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AVANT PROPOS 
 
 
Ce bilan est établi conformément aux dispositions de la circulaire RSI 2007/133 du 5 novembre 2007 
et traduit les engagements pris dans la COG Etat/RSI 2007-2011. Il s'appuie sur le Plan cadre de 
l'UCANSS 2011-2014, applicable à l'ensemble des Organismes de Sécurité Sociale. 
 
Le bilan 2010 présente le comparatif 2010/2009/2008/2007 des évolutions annuelles des indicateurs 
mis en oeuvre pour la durée de la COG. 

 
 

Présentation du RSI 
 
 

Le RSI est un organisme de sécurité sociale qui assure la protection sociale santé et retraite des chefs 
d'entreprises indépendants et leurs ayants droits des professions artisanales et des professions 
industrielles et commerciales ainsi que l'assurance maladie et maternité des professions libérales. 
 
 

Les chiffres clés

2,1
millions de cotisants

13,5
milliards d'euros de cotisations

3,5
millions de bénéficiares de l'assurance maladie

6,6
milliards d'euros de prestations maladie

2
millions de retraités

7,8
milliards d'euros de prestations retraite

Plus de 22 000
invalides

345
millions d'euros de cotisations invalidité

 



Caisse nationale RSI – Bilan développement durable 2010 4

Le réseau RSI se compose de 

situées en Métropole et dans les DOM

138

195 000 m2 de surface utile
6 312 agents

31
caisses régionales dont la caisse nationale

sites 
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Contexte et démarche du développement durable  
 
 
 
Élaboré sous l’égide de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), le Plan cadre 
institutionnel  constitue l’acte fondateur de la démarche. 
 
Les engagements du RSI sont inscrits dans la Convention d’Objectifs et de Gestion 2007-2011  et 
les actions de développement durable des caisses sont prises en compte dans le cadre des dispositifs 
d’intéressement du personnel. 
 
Le plan de développement durable du RSI prévu par la circulaire 2007/133 du 5 novembre 2007 a fixé 
les objectifs attendus sur 2007-2011 et mesure l’implication des caisses et sites de la Caisse nationale 
à l’aide d’indicateurs qui couvrent : 
 

� un axe environnemental   
� un axe social    

 
 
qui s’articulent autour de 3 objectifs : 
 
 

� Réduire l’impact écologique de ses activités, 
� Favoriser des comportements plus responsables et solidaires auprès de ses collaborateurs, 

partenaires et publics, 
� Gérer les ressources humaines de façon plus efficace, équitable et solidaire. 
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SYNTHÈSE 

 
 

Le RSI remplit des engagements prévus dans son plan  pluriannuel 
 
 

Objectifs du RSI Résultats 2009/2010 
 

 
AXE ENVIRONNEMENTAL 
 
► Énergie  
Réduction de 2 % par an de la consommation, soit environ 10 % sur la durée de la COG. 
 
 
 
 
► Eau 
Réduction de 2 % par an de la consommation, soit environ 10 % sur la durée de la COG. 
 
► Papier  
� Réduction de 3% par an de la consommation, soit environ 15% sur la durée de la COG.  
� Utilisation de 100 % de papier "écologique" en fin de COG.  

 
 
► Déchets  
Élaborer un plan de traitement (tri sélectif) et de recyclage des déchets. 
 
 
► Transports  
� 100% de véhicules propres fin 2011 (<140 gr CO2/km) 
� 98% de véhicules propres acquis fin 2011 (<130 gr CO2/km) 
� Réduire les déplacements aériens au profit du train 

 
 
 

 
 
 
 
� -7% de la consommation total 
énergies (énergie finale + PCI) 
� -3% de la consommation d’énergie 
finale 
 
 
� -31% 
 
 
� -6% 
83% des caisses et sites de la Caisse 
nationale utilisent du papier éco-
labellisé. 
 
95 % des caisses et sites de la Caisse 
nationale ont un plan de traitement des 
déchets. 
 
82% (<140 gr CO2/km) 
70% (<130 gr CO2/km) 
73% de déplacements en train en 2010 
contre 67% en 2007 
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► Immobilier  
Élaborer des cahiers des charges s’inscrivant dans les 14 cibles de la démarche HQE (haute qualité 
environnementale) dans tous les programmes neufs. Les cibles retenues par la caisse doivent au moins 
comporter les 5 cibles obligatoires retenues par la Caisse nationale. 
 
 
 
► Achats  
Prévoir des clauses environnementales dans les cahiers des charges chaque fois que cela est possible et 
privilégier les normes ou les éco-labels reconnus (éco-label européen, marque NF environnement). 
 
 
AXE SOCIAL 
 
► Non discrimination  
� Diminution de la cotisation Agefiph 
� 6% de personnes handicapées en ETP de l’effectif total 
� Formation à la non discrimination 

 
► Aide à l’insertion  
� Introduire des clauses sociales dans les marchés de la Caisse (article 14 du code des marchés publics) et 

de développer les achats auprès du secteur protégé (article 15 du même code). 
� Mettre en oeuvre un partenariat avec les associations et les structures spécialisées dans l'aide à 

l'insertion (jeunes en difficulté, chômeurs de longue durée, seniors,…). 
 
► Santé et sécurité au travail  
� Développer des actions de prévention à destination des salariés sur des sujets tels que l'alcoolisme, le 

tabac, la drogue, le stress, l'alimentation, la sécurité routière …  
� Réaliser les travaux et les préventions assurant la sécurité des salariés (ex : amiante). La liste des risques 

potentiels doit figurer au plan de prévention, obligatoire dans les caisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 2 caisses ont retenu l’ensemble des 14 
cibles de la démarche HQE sur la durée 
de la COG. 

� 3 caisses ont retenu les 5 cibles 
obligatoires sur la durée de la COG. 
(Voir détail p. 31) 
 
105 marchés (soit une progression de 
+52% par rapport à 2009). 
 
 
 
 
 
� -15 % en 2010 
2% de l’effectif total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 25% des caisses et sites de la Caisse 
nationale ont mis en place, en 2010, 
des actions de prévention en lien avec 
les politiques de santé. 

� 63% des caisses et sites de la Caisse 
nationale ont mis en place en 2010, des 
actions de prévention en matière de 
santé et/ou sécurité au travail. 

� 74% des caisses et sites de la Caisse 
nationale RSI sont à jour du Document 
Unique d’Évaluation des Risques 
professionnels et 72% de leur Plan de 
prévention. 
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► Qualité de la prise en compte de la dimension humai ne 
Procéder à une enquête de satisfaction auprès des salariés afin de suivre l'évolution des représentations, des 
perceptions et des attentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILOTAGE ET ECO-MANAGEMENT 
 
► Réseau développement durable  
 
► Eco-Management  
� Former 

 
 
 
� Communiquer 

 
 
 
 
 
� Réaliser un bilan annuel 

 
 
 
 

� 18% des caisses et sites de la Caisse 
nationale ont mis en place, en 2010, un 
outil de climat social. 

� 21% des caisses et sites de la Caisse 
nationale ont réalisé, en 2010, des 
enquêtes, auprès des salariés, sur la 
vie au travail. 

� Depuis 2007, mise en place de 
baromètres sociaux mensuels des 
directeurs régionaux. 
 
 
 
 
 
100% des référents 
 
 
10% des caisses et sites de la Caisse 
nationale, ont proposé des formations à 
leurs collaborateurs. 
 
La majorité des caisses et sites de la 
Caisse nationale ont diffusé des 
messages relatifs au développement 
durable à destination des salariés et du 
public. 
 
39 caisses et sites de la Caisse 
Nationale sur 40 ont répondu au 
questionnaire « bilan de développement 
durable 2010 ». 
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AXE ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 
L’axe environnemental  vise à améliorer la performance environnementale et à développer l'éco-
responsabilité de l'ensemble des collaborateurs du RSI, pour une institution solidaire.  
 
Il se décline en 7 cibles, pour lesquelles un dispositif chiffré est assigné : le niveau d’atteinte de ces 
objectifs est évalué au moyen d’indicateurs dédiés.  
 
 

Les 7 cibles environnementales du RSI sur 2007-2011

Energie Réduction de 2% par an de la consommation, soit environ 10
% sur la durée de la COG.

Eau Réduction de 2% par an de la consommation, soit environ 10
% sur la durée de la COG.

Papier Réduction de 3% par an de la consommation, soit environ
15% sur la durée de la COG. 100% de papier éco-labellisé
fin 2011.

Déchets Elaborer un plan de traitement (tri sélectif) et de recyclage
des déchets. 

Transports 100% de véhicules présentant un taux d'émission de CO² par
km inférieur à 140 gr à l'horizon 2011. 98% de véhicules
acquis présentant un taux d'émission de CO² par km
inférieur à 130 gr fin 2011. Réduire les déplacements
aériens en privilégiant le train et en développant les réunions
à distance (visio-conférence).

Immobilier Elaborer des cahiers des charges respectant le maximum
des 14 cibles de la démarche HQE (haute qualité
environnementale) dans tous les programmes neufs. Les
cibles retenues par la caisse doivent au moins comporter les
5 cibles obligatoires retenues par la Caisse nationale et
évoquées dans la lettre réseau 2007/056 du 18.05.2007.

Achats Prévoir des clauses environnementales dans les cahiers
des charges chaque fois que cela est possible et privilégier
les normes ou les éco-labels reconnus (éco-label
européen, marque NF environnement).

[Source : Circulaire 2007/133 du 5.11.2007 - Actualisée par Lettre Réseau 2008/190 du 18.12.2008 et
2009/032 du 3.3.2009]
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1. ÉNERGIE 
 
 
La consommation d’énergie 
 
 
Objectif 
 
► Réduction de 2% par an de la consommation, soit en viron 10% sur la durée de la COG. 
 
Résultats 
 
� -7% en 2010, � -3% sur la durée de la COG 
 
Les consommations d'énergie sont établies sur la base des unités de facturation des caisses et sites 
de la Caisse nationale. 
 

 
� En KWh ef  (énergie finale) pour les factures d'électricité, 
� En KWh PCS  (pouvoir calorifique supérieur) pour les factures de gaz, 
� En Litre  pour les factures de fioul, 
� En Tv (tonne vapeur) ou en MWh (Mégawatt-heure) pour le chauffage urbain. 
�  

 
Les données relatives au gaz, au fioul et à la tonne vapeur sont traduites en KWh PCI (pouvoir 
calorifique inférieur), laquelle unité correspond à l'énergie finale (ef) en électricité, afin de disposer 
d’une unité commune d’énergie. 
 

Consommation toutes énergies en kWh ef ou PCI 
 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Énergie finale (électricité) 23 725 560 23 739 660 24 308 938 23 667 260 �-3% �-0%

Énergie PCI (autres) 6 714 840 7 666 395 7 287 821 5 821 572 �-20% �- 13%

Total énergies (finale et 
PCI)

30 440 400 31 406 055 31 596 759 29 489 058 �-7% �-3%
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Sur les trois exercices 2007-2009, le RSI 
n’atteignait pas l’objectif de réduction de 2%/an 
de sa consommation d’énergie. 2009 a marqué 
une stabilisation globale de cette 
consommation.  
 
Le regroupement des caisses et sites de la 
Caisse nationale du Régime dans des 
bâtiments neufs et la vente des sites 
inoccupés ont permis en 2010, des économies 
énergétiques, notamment les énergies dédiées 
au chauffage (-20,12%), la plupart des 
bâtiments étant « tout électrique ». 
 
On constate, en outre, une nette baisse de la 
consommation d’électricité (-2,63%). 

 

77,9% 75,6% 76,9% 80,3% 

 
 
 

 
 
 
Dans le cadre du benchmark développement durable, la consommation totale d’énergie (en énergie 
finale) est rapportée à l’effectif ETP du RSI et à la surface des bâtiments (1). 
 
 

Consommation toutes énergies en énergie finale par m2 et ETP 
 

Indicateurs
Ratios 

énergies
2007 2008 2009 2010

Variation 
10/09

Variations 
10/07

FT 701 KWh ef/ETP 5 196 5 389 5 454 4 890 �-10% �-6%

FT 702 KWh ef/m² 145 147 145 146 �+1% �+1%
 

 
 
 
Les principales unités de conversion de l’énergie 
 
Énergie primaire 
 
Pour une traduction "développement durable", la consommation d'énergie du RSI est convertie en 
énergie primaire -KWh ep-, laquelle unité correspond à la quantité d'énergie primaire (ep) réellement 
produite pour une quantité d'énergie finale (ef) effectivement consommée, selon les formules 
suivantes : 
 

 
Énergie primaire (kWh ep)  = kWh ef x 2,58 + autres énergies PCI x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Décompte en ETP : équivalent temps plein  
Prise en compte de la quotité de travail mais pas la durée de la période d'emploi, ni de la sur-rémunération éventuelle du temps 
partiel. Il s'agit des effectifs présents à une date donnée, corrigés de la seule quotité de travail. 
[Source : Ministère de l’Économie 2007] 
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Consommation toutes énergies en énergie primaire kW h ep 

 
Étiquette Energie : consommations énergétiques 

En Kwh ep/m2/an 

 
 
 

 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Énergie primaire 67 926 784 68 915 491 70 004 881 66 883 103 �-4% �-2%

 
 
 
Le montant de la consommation d’énergie primaire du RSI rapporté au m² s'établit à 330,17 KWh ep  
pour l’année 2010. 
 
 

 
Rappel : 
� En 2009 : la consommation d’énergie primaire du RSI rapporté au m² s'établissait à 321,60 

KWh ep   
� En 2008 : la consommation d’énergie primaire du RSI rapporté au m² s'établissait à 322,03 

KWh ep  
 

 
Ce montant correspond à la lettre E sur l'échelle officielle de notation de la performance énergétique 
qui varie de la note A < 50KWh/m² pour les bâtiments économes, à la note I > 750 KWh/m² pour les 
bâtiments très énergivores. 
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Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
 
Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz…) sont les principales sources d’émissions de gaz à effet 
de serre. 
 
On calcule l'équivalence de la consommation d'énergie finale en kilogrammes de gaz à effet de serre 
émis par les bâtiments. Les coefficients multiplicateurs de l'énergie finale ou PCI sont différents selon 
le type d'énergie utilisé. 
 
 

 
� Électricité .........................................................................= 0,084 
� Gaz naturel et réseau de chaleur urbain .........................= 0,234 
� Fioul .................................................................................= 0,3 
 

 
 

Émission de Gaz à effet de serre (GES) en Kilogramm es/an 
 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Électricité 1 992 947 1 994 156 2 041 951 1 988 050 �-3% �-0%

Gaz naturel et chauffage 
urbain 

1 349 154 1 593 650 1 462 277 1 207 447 �-17% �-11%

Fioul 284 767 256 777 311 632 198 462 �-36% �-30%

Total Kg de CO2 3 626 868 3 844 583 3 815 860 3 393 959 �-11% �-6%

 
 
 
Soit un ratio de 16,75 Kg de CO 2/m²/an  qui correspond comme les années précédentes à la lettre C 
sur l'échelle officielle d'évaluation des émissions de GES qui varie de la note A < 5kg CO2/m²/an pour 
les bâtiments à faible émission de GES, à la note I >145 kg CO2/m²/an pour les bâtiments à forte 
émission de GES. 
 
 

 
Rappel : 
� En 2009 : ratio était de 17,53 Kg de CO2/m²/an  
 

 
 
Ce bon classement d’émissions de GES traduit la prépondérance de l’utilisation de l’électricité dont le 
coefficient multiplicateur est plus bas que pour les autres énergies utilisées. 
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Étiquette Climat : émissions de gaz à effet de serr e 

En Kg epCO2/m2/an 

 
 
 

Quantité de GES rapportée à l’effectif ETP du RSI 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Kg GES/ETP 619,13 659,67 658,70 562,78 �-15% �-9%

 
 
 
 
Déchets nucléaires produits 
 
En référence à la démarche HQE, la consommation d'électricité en KWh ef, est convertie en quantité 
de déchets nucléaires produite. 
 

 
Coefficients multiplicateurs : 
� 0,05gr / kWh pour les déchets faibles 
� 0,01gr / kWh pour les déchets forts 
 

 
 

Production de déchets nucléaires en gramme/an 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Déchets faibles et moyens 
*

1 186 278 1 186 998 1 215 447 1 183 363 �-3% �-0%

Déchets forts et très forts 
*

237 256 237 399 243 089 236 673 �-3% �-0%

 
*Correspond à la durée de vie du déchet en terme de radioactivité 
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Coût total de l’énergie 
 
Le coût énergétique total du RSI, est calculé toutes sources d'énergies confondues. 
 

Coûts énergétiques en Euros courants 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09 
Variations 

10/07

Coût annuel toutes 
énergies (euros)

2 515 200 € 2 666 980 € 2 750 581 € 2 699 398 € �-2% �+7%

 
 

Coût annuel toutes énergies

2 350 000 €
2 400 000 €
2 450 000 €
2 500 000 €
2 550 000 €
2 600 000 €
2 650 000 €
2 700 000 €
2 750 000 €
2 800 000 €

2007 2008 2009 2010

Côut annuel en euros

 
 
 

 
L’année 2010 est marquée, comme en 2009, par une variation à la hausse 
des prix à la consommation de l’énergie et de l’eau : 
 
 Eau � + 3,5% 
 Électricité � + 2,4% 
 Gaz de ville � + 6,9% 
 Fiouls domestiques � + 23,2% 
 Chauffage urbain � + 0,0% 
 
Variations 2009/2010 – source Insee : Indice des prix à la consommation – 
Moyennes annuelles 2009 et 2010. 
 

 
 

Coûts énergétiques déflatés (en Euros constants) 
 

2007 2008 2009 2010

Coût annuel toutes 
énergies (euros 
courants)

2 515 200 € 2 666 980 € 2 750 581 € 2 699 398 €

IPC* / Electricité - 
moyennes 
annuelles

1,4% 1,9% 2,4%

Base 100,0 € 101,4 € 101,9 € 102,4 €

Coût annuel 
déflaté (euros 
constants)

2 515 200 € 2 630 158 € 2 699 294 € 2 636 131 €

 
 *IPC : Indices des Prix à la Consommation 
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2. L'EAU  
 
 
Objectif 
 
► Réduction de 2% par an de la consommation, soit en viron 10% sur la durée de la COG. 
 
Résultats 
 
� -31% en 2010, � -46 % sur la durée de la COG 
 
Le RSI enregistre en 2010 une très forte baisse de la consommation d’eau en m3 (-31%) et en euros (-
23%). Les importantes variations à la baisse de certaines caisses et sites de la Caisse nationale 
s’expliquent par : 
 

� leur déménagement et le regroupement de plusieurs sites en un bâtiment unique, en 2010.  
� le repérage et la réparation des fuites d’eau. 

 
Consommation d'eau en m 3 et en euros  

 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Eau en m3 81 969 78 366 63 872 43 997 �-31% �-46%

Eau en euros 234 004 € 228 020 € 195 875 € 150 793 € �-23% �-35%
 

*Données corrigées 2007-2008 
 

0 20 40 60 80 100

Milliers de m3

2007

2008

2009

2010

Eau consommée (m3)

2010

2009

2008

2007

 
 

Consommation d'eau en m 3 et en litres par personne et par an  
 

2007* 2008* 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

m3/personne (CDI + 
CDD)/an

13,54 13,02 10,68 6,97 �-35% �-49%

Litre/personne/jour (base 
365j)

37,11 35,67 29,27 19,10 �-35% �-49%
 

*Données corrigées 2007-2008 
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Pour mémoire, la norme ADEME  correspond à : 5,47 à 7,30 m3/pers/an soit de 15 à 20 
litres/pers/jour. 
 
 
Pour les indicateurs du benchmark développement durable inter régimes, le ratio de consommation 
est établi par rapport aux m² de bureaux et par rapport à l'effectif ETP du RSI (CDI+CDD). 

 
Consommation d'eau en m 3 - par ETP/an et par m²/an 

 

Indicateurs 2007* 2008* 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

FT 703 - m3/ETP/an 14,0 13,4 11,0 6,6 �-40% �-53%

FT 704 - m3/m²/an 0,4 0,4 0,3 0,2 �-34% �-51%
 

*Données corrigées 2007-2008 
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3. LE PAPIER 

 
 
Objectifs 
 
► Réduction de 3% par an de la consommation, soit en viron 15% sur la durée de la COG.  
► Utilisation de 100% de papier "écologique" en fin de COG.  
 
Résultats 
 
Consommation de papier 
� -6% en 2010, � -18% sur la durée de la COG 
 
Consommation de papier éco-labellisé 
� +12% en 2010, � +179% sur la durée de la COG 
 
La consommation de papier correspond au nombre de ramettes utilisées par les caisses et sites de la 
Caisse nationale pour leurs besoins bureautique, reprographique et courrier (papier à en tête). 
 
La consommation de ramettes de papier au RSI continue de diminuer. La baisse de 6% enregistrée 
en 2010 (- 5% en 2009) reste supérieure à l’objectif de -3%/an.  
 
La pratique de l’impression recto verso (recto verso programmé par défaut sur les copieurs), une 
politique de réduction, voire de suppression des imprimantes individuelles et l’incitation à ne pas 
imprimer les courriels de la messagerie via l’insertion systématique du rappel suivant :  
 
 
 
Progressons vers l'éco-citoyenneté en économisant le papier : n'imprimez pas systématiquement les 
messages.  
 
 
 

Consommation en nombre de ramettes et en euros 
 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Autres papiers 121 583 78 628 42 285 22 251 �-47% �-82%

Papier eco-labellisé 39 603 70 232 98 759 110 348 �+12% �+179%

Total papier (ramettes) 161 186 148 860 141 044 132 599 �-6% �-18%

Papier en euros 640 752 € 659 918 € 585 595 € 573 355 € �-2% �-11%
 

 
Le ratio 2010 s'établit à 21,34 ramettes  par agent et par an pour un poids par agent de (2,487 kg x 
21,34 ramettes) = 53,07 kg/an/agent , soit une économie de 5,6 Kg de papier par agent sur l’année 
par rapport à 2009. 
 

 
Rappel ratio par agent : 
� En 2009 : 23,59 ramettes 
� En 2008 : 24,73 ramettes 

 
Rappel poids par agent : 
� En 2009 : 58,67 Kg 
� En 2008 : 61,50 Kg 
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Par ailleurs, par lettre réseau 2008/190 du 18 décembre 2008, les caisses et sites de la Caisse 
nationale ont été incitées à recourir aux papiers éco labellisés pour l’utilisation bureautique en vue 
d’atteindre 100% d’usage de papier éco labellisé ou recyclé avant la fin 2011. En 2010, 23 caisses et 
sites de la Caisse nationale  utilisent du papier 100% éco labellisé. 15% des caisses et sites de la 
Caisse nationale n’en utilisent pas du tout. 

 
Évolution du pourcentage d’utilisation de papier éc o labellisé 

 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Pourcentage de papier 
éco labellisé

25% 47% 70% 83% �+19% �+239%
 

 
 

Utilisation du papier éco-labellisé pour la consomm ation courante du RSI 
hors éditique*
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*Le papier éditique n’est pas pris en compte dans le premier plan cadre de l’UCANSS. 
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4. LES DECHETS 
 
 
Objectifs 
 
► Élaborer un plan de traitement (tri sélectif) et d e recyclage des déchets. 
 
Résultats 
 
95% des caisses et sites de la Caisse nationale en 2010 ont mis en place au moins un plan de 
traitement des déchets 
� +84 % sur la durée de la COG 
 
 
Mise en place d’un plan de traitement des déchets 
 
En 2010, 95% du réseau RSI (caisses régionales et sites de la Caisse nationale) a mis en place au 
moins 1 plan de tri de déchets. Les caisses et sites de la Caisse nationale et sites trient et envoient au 
recyclage de 1 à 12 catégories de déchets. 
 

2007 2008 2009* 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Plan de traitement des 
déchets

52% 61% 100% 95% �-5% �+84%
 

*Sur échantillon 
 

Plans de tris mis en place sur les sites du RSI en 2010
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Plan de tri mis en place
en 2010

 
 

Le recyclage des cartouches d’imprimantes est assuré à plus de 90%, avec une baisse de 5% en 
2010.  
D’autres filières relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), déchets 
industriels banals, déchets des espaces verts et de restauration connaissent une très forte 
progression à l’inverse des filières papiers et déchets industriels et verre qui montrent une baisse 
significative. 
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Nombre de plans de tri par type de déchets 

 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Déchets classiques (assimilés aux 
ordures ménagères)

NC NC NC 26 NC NC

D.E.E.E (ordinateurs…) 11 20 20 28 �+40% �+155%

Cartouches imprimantes, toners 22 27 40 38 �-5% �+73%

Déchets industriels banals (plastique, 
bois…)

4 6 10 16 �+60% �+300%

Déchets industriels spéciaux ou 
dangereux (piles, fluaux…)

4 9 20 13 �-35% �+225%

Déchets des espaces verts NC NC 12 18 �+50% NS

Déchets de restauration 1 2 2 4 �+100% �+300%

Papier blanc 17 24 24 23 �-4% �+35%

Déchets papier (papier non trié, cartons, 
magazines)

9 13 42 31 �-26% �+244%

Mobilier 1 3 NC 1 NC 0%

Verre NC NC 7 2 �-71% NC

Déchets médicaux 1 1 1 0 �-100% �-100%

Total actions de tri 70 105 178 200 �+12% �+186%
 

*D.E.E.E : déchets d’équipements électriques et électroniques 
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Pourcentage tri des caisses et sites de la Caisse n ationale par types de déchets 
 

nb de plans de tri par type de 
déchets

% de caisses réalisant des plans 
de tri par types de déchets

Répartition globale des 
plans de tri par déchets

Déchets classiques (assimilés 
aux ordures ménagères)

26 65% 13%

D.E.E.E (ordinateurs…) 28 70% 14%

Cartouches imprimantes, 
toners

38 90% 19%

Déchets industriels banals 
(plastique, bois…)

16 40% 8%

Déchets industriels spéciaux 
ou dangereux (piles, fluaux…)

13 33% 7%

Déchets des espaces verts 18 45% 9%

Déchets de restauration 4 10% 2%

Papier blanc 23 58% 12%

Déchets papier (papier non trié, 
cartons, magazines)

31 78% 16%

Autre : Mobilier 1 5% 1%

Autre : Verre 2 0% 1%

Autre : Déchets médicaux 0 10% 0%

Total actions de tri 200 100%

 
 

Répartition globale des plans de tri par déchets

Cartouches 
imprimantes, toners; 

19%

Déchets papier (papier 
non trié, cartons, 
magazines); 16%

Déchets classiques (assimilés aux
ordures ménagères)

D.E.E.E (ordinateurs…)

Cartouches imprimantes, toners

Déchets industriels banals (plastique,
bois…)

Déchets industriels spéciaux ou
dangereux (piles, fluaux…)

Déchets des espaces verts

Déchets de restauration

Papier blanc

Déchets papier (papier non trié,
cartons, magazines)

Autre : Mobilier

Autre : Verre

Autre : Déchets médicaux
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Coût du traitement 
 
Le montant des coûts associés aux plans de traitement en 2010 est de 164.331 euros. A noter que la 
plupart des déchets sont pris en charge gratuitement : 
 

� repris par la société de maintenance, 
� déposés dans des déchetteries ou bacs de tri, 
� retournés au fabricant avec mise à disposition gratuite d’un service postal… 

 
Certains coûts sont également inclus dans les contrats ou marchés de prestations. 
 
 
Mesure du tonnage 
 
44% des caisses et sites de la Caisse nationale ont renseigné les données sur la quantité de déchets 
globale produite. 
En 2010, les caisses et sites de la Caisse nationale (hors Caisse nationale) ont produit 657 tonnes de 
déchets, soit une moyenne de 38 tonnes/caisse . 
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5. TRANSPORTS 
 
 
Objectifs 
 
► 100% de véhicules propres fin 2011 (<140 gr CO2/km ) 
► 98% de véhicules propres acquis fin 2011 (<130 gr CO2/km)  
► Réduire les déplacements aériens au profit du trai n 
 
Résultats 
 
Véhicules propres 
82% de véhicules <140 gr CO2/km en 2010, 70% de véhicules <130 gr CO2/km en 2010 
 
Déplacements en train 
73% de déplacements en train en 2010, � +9% sur la durée de la COG 
 
Flotte automobile du RSI  
 
Au 31 décembre 2010, le RSI détient un parc automobile de 349 véhicules (+6% depuis 2007).  
 

Évolution du parc automobile 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variation 

10/07

Nombre de 
véhicules

330 347 348 349 �+0% �+6%
 

 
La Caisse nationale a souhaité dès 2008, que la limite d'émission en CO2 des véhicules neufs acquis 
(ou loués) soit rabaissée à 130 gr CO2/km maximum. Une politique de remplacement des véhicules 
anciens et polluants a été mise en oeuvre, accompagnée d’une politique budgétaire finançant 
uniquement des véhicules dont l'émission en CO2 est inférieure à 130 gr/km.  
 
 

 
Rappel : dès 2012, cette limite sera fixée à 120 gr CO 2/km (cf LR 2009/032)  

 
 
82% du parc automobile a un taux d’émission <140 gr CO2/km et 70%, un taux d’émission <130 gr 
CO2/km. 
 
 

Pourcentage de véhicules "propres" par rapport au p arc RSI 
 

2007 2008 2009 2010

% de véhicules < 130 gr CO2/Km NC NC 61% 70%

% de véhicules < 140 gr CO2/Km 64% 73% NC 82%

% de véhicules compris entre 130 
gr et 140 gr CO2/Km NC NC NC 12%

% de véhicules > 140 gr CO2/Km NC NC NC 18%
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De + en + de véhicules propres

70%

12%

18%

% de véhicules < 130 gr
CO2/Km

% de véhicules compris entre
130 gr et 140 gr CO2/Km

% de véhicules > 140 gr
CO2/Km

 
 
Trois caisses régionales possèdent un parc composé de 100% de véhicules propres <130 gr CO2/km : 
Corse –Haute Normandie - Lorraine.  
 
Trois caisses régionales possèdent un parc composé de + de 90% de véhicules propres <130 gr 
CO2/km : Auvergne – Bretagne – Midi-Pyrénées . 
 
 
 
Utilisation de véhicules dans le cadre de missions  
 
Depuis 2008, le RSI enregistre les kilométrages parcourus par les agents et les administrateurs, dans 
le cadre de missions, que ce soit avec les véhicules de service ou avec des véhicules personnels. 
 

Kilométrages effectués en voiture dans le cadre de missions 
 

2007 2008 2009 2010
Variations 

10/09
Variations 

10/07

Véhicules de service NC 3 302 336 3 657 226 3 834 474 �+5% NC

Véhicules personnels des 
agents

1 696 122 1 492 980 865 981 957 072 �+11% �-44%

Véhicules personnels des 
administrateurs

1 566 392 1 750 540 1 737 164 1 616 165 �-7% �+3%

Total kilomètres parcourus NC 6 545 856 6 260 371 6 407 691 �+2% NC
 

 
 
Émission de CO2 = nbre de km X 0,140 / 1000 
 
 
Sur la base d’une moyenne d'émission de CO2 de ces véhicules à 140 gr CO2/km, cela représente 
pour 2010, une émission totale de 897,07 tonnes de CO2/an. 
 
Soit une augmentation de 20,62 tonnes de CO2 en 2010. 
 
 
� Rappel 2009 : 876,45 tonnes de CO2/an 
� Rappel 2008 : 916,42 tonnes de CO2/an 
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Pour 2010, on constate une 
hausse des kilomètres totaux 
parcourus (+2%) notamment une 
augmentation de l’utilisation des 
véhicules personnels (+11%) et 
des véhicules de service (+5%). 
 
Cette augmentation peut 
s’expliquer par : 
� une reprise d’activité des 

agents de contrôle (SICC 
Ouest) 

� des projets d’entreprises 
générant des déplacements 
intra caisses (Pays de la 
Loire) 

� des tutorats dans des bureaux 
annexes éloignés de la caisse 
(Limousin) 

 

Toujours plus de véhicules de service utilisés pour  se 
déplacer

3 302 336

3 657 226

3 834 474

1 492 980

865 981

957 072

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

2008
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Km parcours par les véhicules
de service

Km parcours par les véhicules
personnels des agents

 

 
 
 
Déplacements en transports en commun pour missions 
 
 
La politique voyages du RSI recommande les déplacements en train au détriment des transports 
aériens. Le train est le moyen le plus utilisé par les caisses et sites de la Caisse nationale de 
métropole, sauf pour Nice ou Toulouse qui bénéficient d'une navette aérienne plus fréquente que les 
trains et permet un AR dans la journée. Les DOM et la Corse n'ont bien sûr pas le choix, mais il leur 
arrive d’utiliser le train en métropole. Leurs déplacements sont comptabilisés dans le pourcentage ci-
dessous. 
 
 
En 2010, les déplacements en train sont en légère hausse de +1%, par rapport à 2009. 11 caisses et 
sites de la Caisse nationale  comptabilisent 100% de déplacement en train . 7 caisses utilisent le 
train comme moyen de déplacement à plus de 99%. 
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Nombre de billets AR train/avion  

 
2010

Nombre de billets AR train 7720

Nombre de billets AR avion 2790
 

 
 

Part des déplacements en train par rapport à l'avio n (nombre de billets AR train/avion)  
 

2007 2008* 2009* 2010
Variation 

10/09
Variations 

10/07

Pourcentage de 
déplacements en train

67% 72% 72% 73% �+1% �+9%

 
*Données corrigées 2008 – 2009 
 
 

La part des déplacements en train par rapport à l'a vion est en 
constante augmentation

67% 72% 72% 73%

33% 28% 28% 27%
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Eco-conduite  
 
Seules 2 caisses et sites de la Caisse nationale (5%) ont formé leurs agents à l’éco-conduite : 
 

Caisses - 2010 Nombre d’agents formés

Bourgogne 6

Côte d’Azur 2
 

 
 
 
Réduction des déplacements  
 
Les résultats de la politique de réduction des déplacements pour missions par le développement de la 
visioconférence et de la formation à distance ne sont pas traduits dans des indicateurs pour ce bilan.  

 
� En 2009, le RSI a lancé une campagne d’équipement de matériels de visioconférence. Tous 

les sites de la Caisse nationale, les caisses des DOM et 3 caisses de métropole ont été 
équipés avec des stations individuelles. Deux autres caisses (Franche-Comté et Pays de la 
Loire) ont été équipées début 2011 (commandes passées en 2010). 
 

� L’aspect formation à distance (FOAD) n’a pu être traité en 2010. Le marché national 
bureautique prévoyant des stations spécifiques réservées à ce type de formation n’a pas été 
mené à terme. 
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6. IMMOBILIER 

 
 
Objectif 
 
► Élaborer des cahiers des charges respectant le max imum des 14 cibles de la démarche HQE 
(haute qualité environnementale) dans tous les prog rammes neufs. Les cibles retenues par la 
caisse doivent au moins comporter les 5 cibles obli gatoires retenues par la Caisse nationale. 
 
Résultats 
 
2 caisses ont retenu l’ensemble des 14 cibles de la démarche HQE sur la durée de la COG. 
3 caisses ont retenu les 5 cibles obligatoires sur la durée de la COG. 
 
Les projets d’installation concernent 28 des 30 caisses et sites de la Caisse nationale RSI, les caisses 
et sites de la Caisse nationale des professions libérales n’étant pas affectées par la restructuration 
immobilière. 
 
Au 31 décembre 2010, 27 caisses et sites de la Caisse nationale régionales disposent de 29 projets 
agréés par le Directeur général du RSI dont 27 sièges et 2 agences.  
 
Parmi les 27 caisses et sites de la Caisse nationale régionales :  
 

� 17 sont installées dans leurs nouveaux sièges dont 5 projets neufs (4 en VEFA et 1 en 
extension de l’existant) et 12 autres projets (2 en BEFA, 3 en location d’existant et 7 en 
rénovation). 

� 10 sont en attente de déménagement, dont 8 prévus sur 2011. 
 
Dans sa lettre réseau 2007/056 du 18 mai 2007, le RSI avait fixé 5 cibles obligatoires à intégrer dans 
les contrats de VEFA ou les constructions, ces dispositions ne devant pas être un frein à des 
opérations trop engagées pour être remises en cause. Les cibles restantes étant traitées au choix de 
la caisse en fonction de ses propres exigences et de ses capacités financières et techniques  
 
 
Les 5 cibles obligatoires du RSI 
 
Cible n° 2 - « Choix intégré des procédés et produi ts de construction » 
Cible n° 4 – « Gestion de l’énergie » 
Cible n° 5 – « Gestion de l’eau » 
Cible n° 6 – « Gestion des déchets d’activités » 
Cible n° 7 – « Entretien et maintenance » 
 
 
Le RSI a procédé au recensement des cibles de la démarche HQE retenues par les caisses et sites 
de la Caisse nationale dans le cadre de leurs projets immobiliers (fusion de sièges ou fusion de sites 
décentralisés des caisses et sites de la Caisse nationale). Les caisses et sites de la Caisse nationale 
concernées n’ont pas toutes répondu : 
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Nouveaux sièges des caisses intégrant des cibles HQ E dans 
les projets immobiliers

70%

5 cibles 
prioritaires HQE

15%
 14 cibles HQE

15%

Sites ayant retenu les 14 cibles
HQE (Aquitaine, Midi Pyrénées)

Sites ayant le socle minimum
des 5 cibles prioritaires HQE

Sites ayant un socle de 1 à 4
cibles prioritaires HQE

 
 
 
Détail 
 

� 2 caisses ont retenu l’ensemble des 14 cibles de la démarche HQE. (Aquitaine, Midi 
Pyrénées). 

� 3 caisses ont retenu les 5 cibles obligatoires + 7 autres cibles pour l’une. 
� 2 caisses ont retenu 12 cibles, dont 4 cibles obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 10 cibles, dont 3 cibles obligatoires. 
� 2 caisses ont retenu 3 cibles obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 6 cibles, dont 2 cibles obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 7 cibles dont 3 obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 5 cibles, dont 2 cibles obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 2 cibles obligatoires. 
� 1 caisse a retenu 9 cibles, dont 1 cible obligatoire. 
� 1 caisse a retenu 4 cibles dont 1 cible obligatoire. 
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7. ACHAT RESPONSABLE (Axe environnemental)  
 
 
 
Objectif 
 
► Prévoir des clauses environnementales dans les cah iers des charges chaque fois que cela 
est possible et privilégier les normes ou les éco-l abels reconnus (éco-label européen, marque 
NF environnement). 
 
Résultats 
 
105 marchés comportant des clauses éco responsables soit une augmentation de �+52% en 2010 
�+483% sur la durée de la COG 
 
 
Le nombre de marchés passés en 2010 comportant des clauses environnementales clairement 
définies dans les cahiers des charges est en grande progression avec une augmentation de + de 
50%. 
 
 
 

Nombre de marchés comportant des clauses éco respon sables 
 

2007 2008 2009 2010 Variation 10/09
Variations 

10/07

Marchés avec clauses 
environnementales

18 46 69 105 �+52% �+483%
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BILAN AXE SOCIAL 
 
 
 
L’axe social  invite à développer une image d'institution responsable, à renforcer l’attractivité du 
RSI, à prendre en compte les attentes des collaborateurs, à respecter la diversité et à lutter contre la 
discrimination sous toutes ses formes, à donner du sens aux évolutions et mobiliser les 
collaborateurs.  
 
 
Il se décline en 4 cibles pour lesquelles des objectifs d’amélioration sont donnés. 
 
 

Les 4 cibles sociales

Non discrimination La non-discrimination s'applique au recrutement et durant
toute la vie professionnelle du salarié.
Les recruteurs et managers doivent être sensibilisés,
notamment par le biais de la formation à la non-
discrimination (âge, sexe, handicap, …) et à la promotion de
la diversité sociale, culturelle et ethnique dans l'emploi.
Diminuer chaque année les pénalités versées à l'Agefiph et
donc d'atteindre ou de dépasser le quota de personnes
handicapées, en deçà duquel la pénalité est due au prorata
de l'effectif (quota = 6% en ETP de l'effectif total).

Aide à l'insertion Introduire des clauses sociales dans les marchés de la
Caisse (article 14 du code des marchés publics) et de
développer les achats auprès du secteur protégé (article 15
du même code).
Mettre en oeuvre un partenariat avec les associations et les
structures spécialisées dans l'aide à l'insertion (jeunes en
difficulté, chômeurs de longue durée, seniors,…).

Santé et sécurité au 
travail

Développer des actions de prévention à destination des
salariés sur des sujets tels que l'alcoolisme, le tabac, la
drogue, le stress, l'alimentation, la sécurité routière … 
Réaliser les travaux et les préventions assurant la sécurité
des salariés (ex : amiante). La liste des risques potentiels doit
figurer au plan de prévention, obligatoire dans les caisses.

Qualité de la prise en 
compte de la 
dimension humaine

Procéder à une enquête de satisfaction auprès des salariés
afin de suivre l'évolution des représentations, des perceptions
et des attentes.

[Source : Circulaire 2007/133 du 5.11.2007 - Actualisée par Lettre Réseau 2008/190 du 18.12.2008 et
2009/032 du 3.3.2009]
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1. NON DISCRIMINATION 

 
Objectifs 
 
► Diminution de la cotisation Agefiph  
► 6% de personnes handicapées en ETP de l’effectif t otal 
► Formation à la non discrimination 
 
Résultats 
 
Cotisation Agefiph 
� -15% en 2010, � -13% sur la durée de la COG 
 
Personnes handicapées 
Le RSI répond à 44% de ses obligations d’emploi 
 
 
L'effectif présent et rémunéré (CDI+CDD) au 31.12.2010, s'établit à 6.213 personnes dont 5.394 CDI 
et 819 CDD. 
 
Taux de féminisation 
 
A l'instar de l'ensemble des organismes de Sécurité Sociale, le taux de féminisation du RSI est élevé 
avec 76% de salariés femmes. Ce taux est ramené à 32% pour les salariés agents de Direction et 
enregistre une progression lente sur la période.  
 
 

Répartition H/F sur effectif total CDI+CDD 
 

Répartition de l'effectif 
par sexe

H F H F H F H F

Praticiens conseils 62 56 67 54 68 58 68 58

Vacataires 10 23 12 19 0 0 0 0

Agents de Direction 153 64 130 59 130 60 129 61

Cadres 552 777 561 775 532 747 539 742

Agents de maîtrise et 
techniciens

370 1 671 353 1 665

Employés 352 1 961 335 1 988

Total 1 499 4 552 1 458 4 560 1 462 4 517 1 508 4 705

2008 2010

772 3 844

2009

732 3 652

2007

 
 
 

Taux de féminisation 
 

2007 2008 2009 2010 Variation 10/09 Variation 10/07

Taux de féminisation 75% 76% 76% 76% �+0% �+1%
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Répartition du taux de féminisation par statut 

 

Statut

Praticiens conseils

Agents de direction

Cadres

Agents de maîtrise et Techniciens

Employés

32%

58%58% 58% 58%

NS 46%

85% 86%

82% 83%
83% 83%

32%

NS

201020092007 2008

NS

29% 31%

 
 
 

Répartition du taux de féminisation par statut
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Taux d'emploi des seniors 
 
Le RSI compte 976 agents CDI âgés de 55 ans et plus, représentant 18% de l'effectif total CDI, soit un 
taux de variation de +1% par rapport à 2009 et de +7% par rapport à 2007. On compte également 6 
CDI de plus de 65 ans, l’agent le plus âgé comptant 74 ans. 
 

Taux d’emploi des seniors (55 ans et +) 
 

Statut 2007 2008 2009 2010 Variation 10/09 Variation 10/0 7

Nbre d'agents en CDI de 55 
ans et +

912 875 965 976 �+1% �+7%

Part des agents de 55 ans et 
+ dans l'effectif CDI (en %)

17% 16% 18% 18% �+1% �+6%

Taux de variation �-4% �+10% �+1%
 

*Source : Bilan social 2010 
 
Taux de variation         = Valeur année N – Valeur année N-1 
 ______________________________ X 100 
 
  Valeur année N-1 
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Taux d'emploi des jeunes de moins de 25 ans 
 
Le RSI poursuit sa politique d'emploi des jeunes de moins de 25 ans. En 2010, le nombre de jeunes 
en CDI est en hausse de +15,52%. 
 

Taux d’emploi des juniors (- de 25 ans) 
 

Statut 2007 2008 2009 2010 Variation 10/09 Variation 10/0 7

Nbre d'agents en CDI de - 
de 25 ans

60 75 58 67 �+16% �+12%

Part des agents de - de 25 
ans dans l'effectif CDI (en 
%)

1,13% 1,41% 1,08% 1,24% �+15% �+10%

 
*Source : Bilan social 2010 
 

Analyse du nombre de seniors et de jeunes en CDI au  RSI
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Taux d'emploi des personnes handicapées 
 
 
Le RSI a fiabilisé par enquête en 2010 les données relatives à l’emploi des personnes handicapés au 
RSI et les minorations de cotisation AGEFIPH afférentes et de la situation du régime au regard de ses 
obligations, sur la base des déclarations obligatoires annuelles 2010 des caisses et sites de la Caisse 
nationale. 
 
En 2010, 6 caisses et sites de la Caisse nationale répondent en totalité à leur obligation et sont donc 
exonérées de cotisations pour ce motif : 
 

� Basse-Normandie 
� Bretagne 
� Franche-Comté 
� Nord Pas de Calais 
� Picardie 
� Établissement d’Auray 

 
Au regard du nombre de bénéficiaires employés en 2010 par rapport au nombre de personnes à 
employer en fonction de l’effectif d’assujettissement, le RSI répond à 44% de ses obligations d’emploi. 
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Montant des cotisations AGEFIPH versées en €euros* 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

10/09
Variation 

10/07

Cotisations Agefiph 651 187 € 657 698 € 663 286 € 566 109 € �-15% �-13%

 
 
 

 
Rappel : 
� En 2008, 3 caisses et 1 site de la Caisse nationale étaient exonérés de cotisations au seul 

motif de la création d’entreprise. 
� En 2009, seule 1 caisse et 1 site de la Caisse nationale restaient en exonération pour ce 

motif. 
 

 
 
Dispositions générales en faveur de la non discrimi nation 
 
 
Les clauses relatives à la non-discrimination, à l’égalité professionnelle hommes/femmes et à 
l’insertion des personnes handicapées sont intégrées à l’article 5 de la convention collective du 
personnel du 20.03.2008. 
 
Pour mettre en œuvre ces principes et dans le cadre de la législation et réglementation en vigueur, 
des accords seront négociés en prévoyant des objectifs à atteindre. 
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2. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  
 
 
Objectifs 
 
► Développer des actions de prévention à destination  des salariés sur des sujets tels que 
l'alcoolisme, le tabac, la drogue, le stress, l'ali mentation, la sécurité routière …  
► Réaliser les travaux et les préventions assurant l a sécurité des salariés (ex : amiante). La 
liste des risques potentiels doit figurer au plan d e prévention, obligatoire dans les caisses. 
 
Résultats 
 
25% des caisses et sites de la Caisse nationale ont mis en place, en 2010, des actions de prévention 
en lien avec les politiques de santé. 
 
63% des caisses et sites de la Caisse nationale ont mis en place en 2010, des actions de prévention 
en matière de santé et/ou sécurité au travail. 
 
74% des caisses et sites de la Caisse nationale RSI sont à jour du Document Unique d’Évaluation des 
Risques professionnels et 72% de leur Plan de prévention. 
 
 
Actions de prévention en lien avec les politiques d e santé publique 
 
25% des caisses et sites de la Caisse nationale ont mis en place, en 2010, des actions de prévention 
en lien avec les politiques de santé.  
 

Les actions de prévention en lien avec les politiqu es de santé 
publique

13%

13%

6%
6% 6%

6%

Vaccination
19%

Tabac
31%
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Risques cardio-vasculaires
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Sport et santé
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Actions en matière de santé et/ou sécurité au trava il 
 
63% des caisses et sites de la Caisse nationale ont mis en place en 2010, des actions de prévention 
en matière de santé et/ou sécurité au travail.  
 

Santé et/ou sécurité au travail :
répartition des actions de prévention

8%

14%

3%

6%

8%

3%

6%
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Stress
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Le stress est le thème principal parmi les actions de prévention en matière de santé au travail. 
 

 
FOCUS 

 
Le stress 
 
En 2010, les actions de prévention du stress se sont poursuivies. Plusieurs caisses ont pris des 
mesures pour pallier aux problèmes de stress relatifs à la surcharge de travail et aux 
agressions  : 
 

� Surveillance médicale renforcée à l’attention des agents d’accueil, des itinérants et télé 
conseillers… 

� Formation des personnels d’accueil sur la gestion des agressions physiques et verbales, 
� Séminaires cadres sur la prévention des risques psychosociaux, 
� Mise en place d’un plan de prévention du stress, 
� Groupe permanent sur le stress avec les salariés, 
� Gestion du stress : échanges avec un psychosociologue, séances de sophrologie… 

 
 
La gestion de la sécurité incendie  reste assurée avec des dispositions classiques comme les 
exercices d'évacuation avec la mise en place d'équipes de sécurité incendie, les contrôles 
d'extincteurs, la formation à l’utilisation de ces équipements, etc… 
 
La plupart des caisses et sites de la Caisse nationale ont continué à former des SST (sauveteurs 
secouristes au travail).  
 
74% des caisses et sites de la Caisse nationale RSI sont à jour du Document Unique d’Évaluation 
des Risques professionnels et 72% de leur Plan de prévention  axé sur la sécurité au travail des 
personnels en terme de prévention des Accidents du travail établis en lien avec les CHSCT. 
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3. QUALITE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION HU MAINE 
 
 
Objectif 
 
► Procéder à une enquête de satisfaction auprès des salariés afin de suivre l'évolution des 
représentations, des perceptions et des attentes. 
 
Résultats 
 
18% des caisses et sites de la Caisse nationale ont mis en place, en 2010, un outil de climat social. 
21% des caisses et sites de la Caisse nationale ont réalisé, en 2010, des enquêtes sur la vie au travail 
auprès des salariés. 
 
 
Outil de mesure de climat social 
 
6 caisses et un site de la Caisse nationale (Centre de Qualification de Strasbourg), soit 18% ont mis 
en place, en 2010, un outil de climat social. 
 
En outre, des baromètres sociaux mensuels des directeurs régionaux ont été mis en place dès 2007. 
Ils constituent pour la Caisse nationale un outil de veille stratégique sur le réseau des caisses 
régionales et sont l’un des moyens de responsabiliser chaque directeur régional sur la remontée des 
risques par une autoévaluation sur un certain nombre de thématiques. 
 
Les thématiques abordées : 
 

� Climat managérial 
� Activités support 
� Activités action sanitaire et sociale 
� Activités médicales 
� Activités santé hors GR et prévention 
� Activités gestion du risque 
� Activités Prévention 
� Activités affiliations-radiations 
� Activité recouvrement - Interlocuteur social unique 
� Activité retraite 
� Activité droit à l'information 
� Activités relations clients 
� Gestion de crise et conditions de travail 
� Relations partenariales 

 
 
 
Enquêtes auprès des salariés sur la vie au travail 
 
21% des caisses et sites de la Caisse nationale ont réalisé, en 2010, des enquêtes sur la vie au travail 
auprès des salariés. 
 
Certaines caisses et sites de la Caisse nationale ont eu recours à des organismes extérieurs pour 
faire un diagnostic de climat social, tels que l’ACTAL, structure régionale composant le réseau de 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) ou encore l’EVREST, 
observatoire de la santé au travail, par questionnaire. 
 
Des réflexions sur l'organisation (immersion inter-service, étude sur la téléphonie…), la gestion des 
perspectives sociales et les modes de production ont donné lieu à des groupes de travail permanents 
et des plans de prévention sur les risques psychosociaux.  
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Choix d’un prestataire pour accompagner les caisses  et sites de la Caisse 
nationale dans l’amélioration de la santé et des co nditions de travail 
 
En 2010, 38% des caisses et sites de la Caisse nationale ont fait le choix d'un prestataire pour les 
accompagner dans l'amélioration de la santé et des conditions de travail. 
 

Accompagnement des caisses dans l'amélioration de l a santé et des 
conditions de travail par des prestataires
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Actions spécifiques de communication des salariés s ur l’actualité des 
branches 
 
59% des caisses et sites de la Caisse nationale ont rapporté des actions particulières dans ce 
domaine en 2010 : 
 

� Réunions des managers, cadres et personnels : 
• Réunions de services 
• Réunions plénières (trimestrielles) 
• Réunions d'encadrement 
• Réunions CODIR et DODIREL,  
• Réunions de travail COGitations 
• Assemblée Générale du personnel 
• Comités d'encadrements mensuels 

� Actions de communication : 
• Communication CE/DP/CHSCT 
• Communication CODIR 
• Communication COPIL CPG et comptes-rendus 
• Communication séminaires cadres 
• Feuille de communication sur la COG 

� Autres actions : 
• Communication sur l’intranet national E-Media 
• Espace dédié au développement durable sur l'intranet de la caisse 
• Actualités ponctuelles du développement durable sur l’intranet national 
• Parution d'un journal interne mensuel 
• Article dans le journal interne sur l'axe social  
• Newsletter 
• Lettre trimestrielle CHSCT 
• Journée des agents sur les grands enjeux du développement durable 
• Journée de proximité RH/service 
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PILOTAGE ET ECO-MANAGEMENT  
 
 
 

1. ECO-MANAGEMENT 
 
L’éco-management  vise à modifier les mentalités et comportements. Il se décline en 3 cibles : 
 
 

Former Former l'ensemble des cadres dirigeants et autres managers, au
développement durable . Soit en introduisant un module spécifique dans
les formations internes au régime RSI, soit en participant à des
formations externes (l'Ucanss travaille à la mise en place de modules de
formation ciblés, avec la société IFOR), soit en souscrivant à la formation
qui sera proposée par l'EN3S à partir de novembre 2007.

Communiquer Diffuser des messages (site internet - intranet - messagerie - affiches -
dépliants - etc..) à destination des salariés de la caisse et du public.

Réaliser Produire un bilan annuel "Développement durable" dans chaque
caisse en y incluant l'axe social.

S'agissant essentiellement du changement des mentalités e t des comportements, l'éco-management
repose sur 3 objectifs :

 
 
 

Objectifs 
 
► Former 
► Communiquer 
► Réaliser un bilan annuel 
 
Résultats 
 
10% des caisses et sites de la Caisse nationale, ont proposé des formations à leurs collaborateurs, en 
2010. 
 
La majorité des caisses et sites de la Caisse nationale ont diffusé des messages relatifs au 
développement durable à destination des salariés et du public. 
 
39 caisses et sites de la Caisse Nationale sur 40 ont répondu au questionnaire « bilan de 
développement durable 2010 ». 
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Formation au développement durable 
 
4 caisses et sites de la Caisse nationale, soit seulement 10% de la totalité du réseau RSI, ont proposé 
des formations à leurs collaborateurs : 
 

� RSI Bourgogne 
� RSI Champagne Ardennes 
� RSI Côte d’Azur 
� Caisse Nationale 

 
 

Formations au développement durable par catégorie d e 
personnels

25%

25%

25%

25%

Agents de direction

Managers

Référents DD ou Achats

Autres catégories de personnels

 
 
 

Les formations ont porté sur différents sujets : 
 

� Risques routiers - management performant 
� Achats responsables 
� Veille sur le développement durable 
� Compétences de base prévention 
� Développement durable et stratégie de communication 

 
 

Néanmoins, les caisses et sites de la Caisse nationale ont continué les actions managériales dans de 
multiples domaines relatifs au développement durable et créé ou maintenu des groupes de travail 
spécifiques. 
 
La sensibilisation du personnel au développement durable et la diffusion de l'information s'effectue 
selon les caisses et sites de la Caisse nationale, dans le cadre de réunions régulières, mais 
également par la diffusion de guides ou messages par le journal interne de la caisse, l'intranet local, le 
livret d'accueil du salarié ou la messagerie. 
 
Les plans d'actions locaux mis en oeuvre ont porté comme en 2009 principalement sur : 
 

� Le tri des déchets. 
� Les gestes quotidiens permettant d'économiser l'eau et les énergies, notamment par le 

renouvellement des éclairages avec des lampes basse consommation et/ou mise en place de 
détecteurs de présence et l’arrêt des postes de travail le soir, sensibilisation du personnel sur 
le bon usage des interrupteurs dans les couloirs de circulation, la non ouverture des fenêtres 
lorsque le chauffage/la climatisation fonctionne. 

� Les économies d’utilisation du papier et le choix de papiers éco labellisés. 
� Le recyclage des anciens papiers devenus périmés, en blocs de papier brouillon. 
� La consommation de produits verts en fournitures de bureau : gommes, crayons, produits 

rechargeables… 
� La réduction du parc imprimantes au profit de copieurs en réseau ou d'imprimantes recto 

verso. 
� L'achat de véhicules propres, l’incitation à l’éco conduite et au co-voiturage, incitation à la 

visioconférence et développement du télétravail. 
� La participation à la « semaine du Développement durable ». 

 



Caisse nationale RSI – Bilan développement durable 2010 44

2. RÉSEAU DE REFERENTS ET COORDINATION NATIONALE  
 
Le pilotage s’appuie sur la mise en place d’un réseau de référents identifiés par chaque organisme, 
une coordination nationale et l’inscription d’objectifs dans les contrats d’intéressement de l’institution. 
 
Depuis 2008, le RSI dispose d’un réseau de référents « Développement durable », dans chaque 
caisse régionale et dans les sites de la Caisse nationale. Une coordination nationale est assurée par 
une équipe dédiée au sein de la Caisse nationale. 

 
CAISSES REGIONALES RSI 

 

ALPES David DUMONT

ALSACE Patrick GUILLEMARD

ANTILLES GUYANE Jean-Marc JOACHIM

AQUITAINE Sylvie GABARRA

AUVERGNE Laurent RAYNAL

BASSE NORMANDIE Vincent DIVARET

BOURGOGNE Mireille BERRY

BRETAGNE Marie-Claude LE TELLEC

CENTRE Patrice GAURY

CHAMPAGNE ARDENNE Christian COULOURNAT

CORSE Ludivine PEYRARD

CÔTE D'AZUR Sonia HAMOUDI

FRANCHE COMTE Odile PALACH

HAUTE NORMANDIE Brahim TJEDKHOU

IDF CENTRE Dominique DELAUNAY-DRON

IDF EST Isabelle ALEMANY

IDF OUEST Patrizio TAGUEL

LA REUNION Grégory HOARAU

LANGUEDOC ROUSSILLON Pierre PETIGNY

LIMOUSIN Francis BONNEAU

LORRAINE Maryse PRINCL

MIDI PYRÉNÉES Véronique BLANC

NORD PAS DE CALAIS Laurent DELEU

PAYS DE LOIRE Gilles ARNOUX

PICARDIE Jean-François PETIT

POITOU CHARENTES Danièle BERGERE

PL IDF Astride DE LA CROIX

PL PROVINCES Monique ELNECAVE

PROVENCE Pierre SOLAKIAN

RHÔNE Hélène BERTRAND
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SITES DE LA CAISSE NATIONALE 
 

SIEGE Mohamed BELAID

SAINT CHARLES Mohamed BELAID

AURAY Catherine LE ROHELLEC

VALBONNE Alain SILBANO

TOULOUSE André CAYRECASTEL

STRASBOURG Jean-Marc SENGEL

SICC EST Sylvie BERTHIAS

SICC NORD Sophie MARKIEWICZ

SICC OUEST Thierry MANOLIS

SICC SUD-EST Catherine FARTARIA

SICC SUD-OUEST Alain ENJALBERT
 

 
 
 
 

COORDINATION NATIONALE 
 

Elle est directement assurée par Véronique HELMERS, Responsable du Pôle Relations 
conventionnelles, budget et contrôle de gestion et Karine KOUSMANN, en charge du dossier 
développement durable. 
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Caisse nationale du RSI 260-264, avenue du Président Wilson  

93457 La Plaine Saint-Denis Cedex – www.le-rsi.fr  

 

Coordination éditoriale : Direction des Moyens et Méthodes de Gestion 

(Pôle Relations conventionnelles, budget et contrôle de gestion) 

Contact : Karine Kousmann  –  karine.kousmann@le-rsi.fr 

 


