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CHARTE RSO 
La présente Charte a pour but de donner un cadre et une cohérence à la politique de développement durable conduite par la Carsat Sud-Est 
depuis 2007. Elle porte les valeurs exprimées dans le plan cadre de Développement Durable du service public de la Sécurité Sociale et s’inscrit  
parfaitement dans la dimension de la responsabilité sociétale de l’organisation (RSO). 
   
Cette charte qui est la traduction de l’engagement véritable de la Carsat Sud-Est, met en lumière sa contribution en faveur de la RSO au travers de 
gestes, d’actions, de décisions au quotidien. Enfin, soucieuse d’améliorer sa démarche RSO de façon permanente et continue, cette charte nous 
permet de nous inscrire naturellement dans la durée, afin de répondre aux nombreux enjeux d’aujourd’hui et demain. 

NOS 10 ENGAGEMENTS POUR LA RSO

    de la Carsat Sud-Est

- Prévenir les risques liés aux déplacements.
- Concilier la vie professionnelle et la vie privée : poursuivre l’élargisse-
ment du télétravail à d’autres métiers éligibles ; réfléchir à l’élaboration d’un 
protocole d’accord visant à intégrer dans un champ plus large la notion de 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

6. Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité de  
traitement de nos salariés
- Assurer la diversité à l’embauche et l’égalité de traitement entre les  
salariés :
Protocole d’accord « Contrat de Génération » ; Protocole d’accord « Egalité 
professionnelle hommes-femmes » ; recours au partenariat avec les opéra-
teurs locaux de l’emploi (Pôle Emploi) 
- Favoriser l’intégration de toutes les personnes en situation de handicap 
dans l’entreprise (Sameth, Agefiph).

7. S’engager en faveur de la mobilité durable 
- Agir sur la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : faire 
évoluer le Plan Déplacements d’Entreprise en encourageant les moyens 
de déplacements alternatifs (convention avec les Autorités Organisatrices 
de Transports (AOT), covoiturage, etc…) ; mettre en œuvre les actions 
issues du Bilan Carbone ; disposer d’une flotte automobile « propre » ;   
développer l’usage de la visio-conférence ; favoriser les formations à dis-
tance (FOAD) ;  élargir le télétravail à d’autres métiers ; promotion des té-
léservices.

8. Limiter l’empreinte de notre activité sur l’environnement
- Réduire notre impact environnemental en agissant sur nos consomma-
tions : 
Energie (électricité et fioul) , papier, eau.
- Assurer le tri, le recyclage et la valorisation dans le cadre d’un Plan de 
Traitement des Déchets (PTD).

9. Mener une politique d’achats responsables
- Poursuivre la politique d’achats « responsables » : insérer les clauses en-
vironnementales et sociales dans les marchés éligibles ; professionnaliser 
la fonction « achats ».

10. Evaluer l’efficacité de nos actions
- Assurer l’analyse des indicateurs de suivi, ajuster le plan d’actions RSO, 
exploiter les données saisies dans l’outil institutionnel dédié PERL’S.

1. Inscrire la RSO dans notre stratégie grâce à un pilotage   
adapté
- Nomination d’un chef de projet, tenue d’un Comité de Pilotage. 

2. Accompagner notre démarche RSO par une  
communication active
- Valorisation des actions et résultats en interne et en externe, organisa-
tion de journées évènementielles, réaffirmation de l’image d’un organisme 
« responsable », rédaction d’un rapport annuel, création d’un espace  
dédié sur notre portail interne, gestion d’une base documentaire (Dédé-
thèque) élaboration, mise à jour et présentation de notre charte RSO au  
personnel.

3. Sensibiliser et responsabiliser nos salariés grâce à la  
formation
- Actions de formations concernant l’éco-conduite et la sécurité rou-
tière, les achats responsables, la gestion de l’eau, la gestion des dé-
chets, les normes HQE, les compétences de base en prévention, l’éva-
luation des risques professionnels,  l’ergonomie des postes de travail, les 
Secouristes Sauveteurs du Travail, l’égalité des chances et l’égalité de  
traitement, la diversité, la prévention des risques psycho-sociaux.

4. Favoriser le dialogue et le partage de bonnes pratiques avec 
nos partenaires internes et externes
- Ancrage territorial : participer aux manifestations locales et/ou  
régionales en lien avec la vie associative ; favoriser les échanges de bonnes  
pratiques ; animer annuellement la Semaine nationale du Développe-
ment Durable et la Semaine Européenne de la Mobilité ; participer à un 
réseau de chefs de projet développement durable locaux (en contribuant 
à la création et à l’animation du Club du Développement Durable des  
Organismes de Sécurité Sociale de la région (Club DD OSS Paca).

5. Assurer la santé et la sécurité de tous nos salariés
- Garantir le bien-être au travail grâce à la présence, l’accompagnement de 
personnes ou instances qualifiées : équipes pluridisciplinaires des différents 
services « Santé au travail », assistante sociale, animateur en prévention 
des risques professionnels et des AT/MP, psychologue du travail, adhésion 
à un dispositif d’écoute et de soutien psychologique 24h/24h, Commission 
de veille sociale, Groupe de mobilité et reclassement.
- Améliorer la santé et les conditions de vie au travail : identification et 
prévention des risques professionnels au travers de l’actualisation du 
Document Unique (DU) : risque routier, bien-être au travail et prévention 
des risques psycho-sociaux, risques liés à l’activité physique, postures 
et environnement de travail ; réalisation des travaux en matière d’ac-
cessibilité et sécurité des locaux ; aménagement des postes de travail ;  
formation de Secouristes Sauveteurs du Travail ; application du protocole 
d’accord sur la santé, sécurité et conditions de travail ; partenariat avec le 
Service santé au travail (campagne de prévention grippale, aide au sevrage 
tabagique).


