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Les chiffres clés de la responsabilité sociétale en 2018 : 

 

13 référents développement durable 

Consommation énergétiques en baisse de 3,31% 

Consommation d’eau en baisse de 3,46% 

80% de déchets recyclés 

Réduction du parc automobile de 2,6% 

76% de véhicules propres 

+21,5% de visioconférences 

19 biens immobiliers vendus représentant 8 728 m² 

9,6% d’ERP mis en accessibilité 

Réduction de 39% de la cotisation AGEFIPH 

430 recrutements en CDI 

3,4 millions d’euros de budget formation 

Réduction des achats de 15% 

91% de clauses environnementales dans les marchés 
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INTRODUCTION 

 

Contexte global 

L'année 2018 s’est clôturée sur la 24e Conférence des parties sur le climat, qui s’est 

tenue à Katowice, en Pologne. Cette COP24 a rassemblé près de 200 pays afin qu’ils 

s’entendent sur des règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat, adopté 

en décembre 2015 et visant à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 

2° Celsius par rapport à l'époque préindustrielle.  

Dans un contexte géopolitique peu propice, les négociations n’ont pas permis de revoir à la hausse les 

ambitions mondiales en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Toutefois, cette conférence 

a abouti sur l'adoption du manuel d'utilisation du pacte de Paris qui détaille les règles permettant de mettre 

en œuvre les principes de l'Accord.  

Elle a également été l’occasion de rappeler la situation climatique actuelle notamment par l’intermédiaire 

des études réalisées par le Groupe d’Experts Inter-gouv ernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). 

En effet, à l’échelle mondiale, l’année écoulée a été enregistrée comme la 4ème année la plus chaude 

depuis le début des relevés en 1850, confirmant un peu plus une tendance au réchauffement climatique. 

Les catastrophes météorologiques ont été nombreuses : 

l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a notamment 

dénombré 70 cyclones tropicaux en 2018 pour une moyenne annuelle 

historique de 53. La teneur de l’air en CO2 a également atteint un 

nouveau record qui pourrait nous conduire vers une augmentation des 

températures globales de l’ordre de + 3° Celsius. 

En France aussi ce constat se reflète : 2018 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le 

début du XXème siècle. Le Nord et l’Est ont connu des déficits de précipitations importants occasionnant 

des épisodes de sécheresse, tandis que sur le pourtour méditerranéen un fort excédent pluviométrique a 

provoqué de graves inondations. 

Sur le plan politique, Nicolas Hulot, figure de proue de l’écologie, a démissionné en direct à la radio de 

son poste de Ministre de l'Ecologie au mois d’août. De plus, la hausse de la taxe carbone a été à l’origine 

d’importants mouvements sociaux mettant en évidence que transition écologique et développement sont 

deux défis à conjuguer. 

Toutefois, des avancées ont eu lieu. C’est notamment le cas des énergies renouvelables dont la 

production et l’usage se développent. Les énergies renouvelables ont couvert 22,7 % de la consommation 

d'électricité en France au cours de l'année 2018, un chiffre en nette hausse par rapport à l'année dernière 

(18,5 % en 2017) qui s'explique par une augmentation de la production de toutes les filières des énergies 

renouvelables. 
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Contexte local 

Concernant la CANSSM, gestionnaire de l’offre de santé Filieris, l’année 2018 

a principalement été marquée par l’approbation et la signature de la 4ème 

Convention d’Objectifs et de Gestion 2018/2021 qui fixe les engagements 

réciproques souscrits avec l’État.  

Signe de confiance des pouvoirs publics, cette COG promeut la poursuite de 

la transformation engagée par la CANSSM, dans le respect des valeurs du 

régime minier. Elle est la traduction concrète des orientations du Projet 

d’entreprise adopté en 2017, et permet à la CANSSM de conduire les 

évolutions identifiées et l’encourage à consolider les actions déjà engagées. 

La COG 2018-2021 positionne la CANSSM comme un acteur reconnu et utile au sein du secteur de la 

santé. 

Elle s’articule autour de 4 axes principaux : 

 La mise en œuvre d’un projet de santé : avec des enjeux de réponse aux besoins des populations 

des territoires où Filieris est implantée et une adaptation de chaque composante de cette offre. 

 La recherche d’une meilleure efficience : par une organisation plus agile et adaptée à son activité 

principale d’offreur de soins. 

 La mise en œuvre d’un projet social respectueux des collaborateurs, permettant les adaptations 

nécessaires à sa transformation. 

 Le maintien de la qualité de service sur les missions de protection sociale des mines : en veillant 

à la qualité de service et à l’équité de traitement des affiliés miniers, en lien avec ses partenaires. 

Et c’est notamment par l’intermédiaire de la recherche d’une meilleure efficience qu’elle vise à intégrer la 

responsabilité sociétale de la CANSSM dans les actions engagées (achats, consommations 

énergétiques...).  

En effet, sur la période de la COG, l’enjeu spécifique sera d’étendre le champ de la politique de 

développement durable pour s’orienter vers une démarche RSE plus globale et volontaire.  

En action cela devrait se traduire par :  

- Une réduction de l’empreinte carbone (par notamment une modification de la typologie du parc 

automobile et une augmentation du pourcentage de véhicules dits « propres », par une politique 

immobilière vertueuse permettant d’adopter une démarche HQE dans chaque réhabilitation de 

bâtiment...) 

- Des objectifs   de   développement   durable   fixés   aux   directions (en   matière   de   

consommation énergétique, de consommation d’eau et de papier, de traitement des déchets, de 

transports par une limitation des déplacements et le développement de la visioconférence, 

d’intégration du handicap dans la politique de recrutement se traduisant par une diminution de la 

contribution à l’Agefiph...) 

- La prise en compte du coût global dans la politique d’achat 

- Une communication interne de sensibilisation aux enjeux de développement durable.  
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CHAPITRE 1 :  

RESPONSABILITE DE GOUVERNANCE 

 

A travers le Plan Cadre de la Sécurité Sociale, la gouvernance, élargie aux problématiques de 

l’engagement local et de la communication / valorisation du développement durable est au centre de la 

démarche. Une gouvernance responsable inscrit les enjeux de Responsabilité Sociétale de l’entreprise 

au cœur de la prise de décision. 

 

1.1 Les chargés de projet Développement Durable en 2018 

 

2018 
Axe 

immobilier 
Axe 

environnement 
Axe 

social 
Axe 

économique 

CANSSM 
Siège 

Morgan Hermant Gabriel Dupuis 
Stéphanie Boide 
Emilie Khuong 

Gabriel Dupuis 

Direction 
Régionale 
NORD 

Sylvain Couillez Sylvain Couillez Lucie Tscheiller Sylvain Couillez 

Direction 
Régionale 
EST 

Gilles du 
Boisrouvray 

Gilles du 
Boisrouvray 

Laëtitia Briançon 
Maria Martiné 

Pascal Magno 

Direction 
Régionale 
SUD 

Tommy Desbiens Tommy Desbiens 
Christine Allemand 

Nadine Tranier 
Tommy Desbiens 

 

 

En 2018, Hervé Brochot, Responsable du patrimoine immobilier de la Direction Régionale du Nord a fait 

valoir ses droits à la retraite. Sylvain Couillez, Directeur des Affaires Générales sur ce même secteur, a 

donc repris l’axe immobilier à sa charge.  
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1.2 Groupes de travaux de la Sécurité Sociale et échanges de bonnes pratiques 

Chaque année, la CANSSM participe à différents groupes de travaux de la Sécurité Sociale visant à 

promouvoir et perfectionner les bonnes pratiques de RSE au sein des différents organismes concernés.  

Ces moments d’échanges permettent principalement de renforcer et d’harmoniser nos actions en matière 

de responsabilité sociétale, mais également de tisser des liens étroits inter-régimes. 

- Tout d’abord, les réunions d’information et de suivi du régime général. Elles 

comprennent les réunions utilisateurs du Répertoire Immobilier des 

Organismes de Sécurité Sociale (RIOSS) mais également les réunions de 

Coordination de l’exploitation interbranches inter-régimes (CEIBIR), qui 

permettent de faire le point sur les différents outils de reporting mis à disposition par l’UCANSS 

(RAPSODIE, PERL’S, etc…) afin d’optimiser leur utilisation et également de suivre l’évolution 

des nombreux sujets DD qui impactent le Régime Général. 

 

En 2018, les différents groupes de travaux ont continué leurs actions de mises à jour des outils 

ainsi que des corrections consécutives aux remontées utilisateurs qui contribuent de cette façon 

à l’amélioration régulière des outils informatiques. 

 

- Les réunions du Club des Régimes Spéciaux pour le Développement Durable (RS DD), pour leur 

part, permettent à tous les régimes spéciaux d’échanger et de confronter leurs pratiques, de 

mener des réflexions sur les possibilités de mutualisation des actions, qu’elles soient 

évènementielles (SEDD) ou économiques (Achats UGAP). 
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1.3 La responsabilité sociétale appliquée à la Gouvernance 

Une gouvernance responsable se traduit en renforçant et en intégrant le concept de responsabilité 

sociétale dans chaque strate décisionnelle de l’organisme. 

Depuis 2011, le rapport annuel DD est présenté en CODIR. Il permet de sensibiliser les cadres de 

direction en leur fournissant notamment une image précise de l’impact de nos activités sur le monde qui 

nous entoure. 

 Il est également transmis à nos partenaires des régimes spéciaux et du régime général avec qui nous 

construisons chaque année une prise de conscience et des solutions plus durables. 

En parallèle, le dialogue et les partenariats vis-à-vis de nos parties prenantes se développent, et la 

stratégie globale de l’organisme s’inscrit chaque jour un peu plus dans la lignée de la politique sanitaire 

et sociale menée par le gouvernement, avec pour objectif de construire des parcours de santé cohérents 

pour les patients et contribuer au maintien d’une solution médicale locale.  

 

Annoncée en septembre 2018 par le Président de la République, la 

stratégie Ma santé 2022 propose une vision d’ensemble et des 

réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé 

français. 

Tout d’abord, des inégalités dans l’accès aux soins, avec de plus en plus de Français qui connaissent 

des difficultés à accéder à un médecin dans la journée et sont parfois contraints de se rendre aux 

urgences par défaut. 

Ensuite, des aspirations chez les professionnels à mieux coopérer entre eux, à disposer de davantage 

de temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement. 

Dans cette lignée, la CANSSM intervient de manière coordonnée avec les acteurs locaux : collectivités, 

associations, acteurs de la protection sociale.  

En 2018, Filieris a ainsi participé à la définition et à la mise en œuvre de projets régionaux de santé 

adoptés par les ARS (Agences Régionales de Santé). 

La CANSSM est notamment représentée dans les instances de concertation de 5 ARS : Hauts-de-France, 

Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, et Occitanie.  

L’organisme a également été associé aux négociations nationales pour un Accord Conventionnel 

Interprofessionnel (ACI) sur l’exercice coordonné, accord qui précisera les missions des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), leurs objectifs et les modalités de leur financement. 

Sur le terrain enfin, cela se traduit par une étroite collaboration avec les collectivités territoriales, à 

l’occasion notamment de créations, de réimplantations de centres de santé, ou encore de partenariats 

développés pour apporter un service plus large aux patients, par exemple en matière d’aide à domicile. 
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Autre exemple de partenariat pertinent qui associe innovation 

technologique à notre savoir-faire, Filieris participe activement à 

l’expérimentation PÂSTEL (Personnes Âgées Services Télémédecine) 

conduite par le GCS E-santé Occitanie. 

Le programme PÂSTEL vise à dynamiser l’offre de soins sur les territoires 

en soutenant et en organisant le développement des usages de la télémédecine au service de la prise 

en charge des personnes âgées.  

Pour les personnes âgées, il s’agit de faciliter l’accès aux recours (délais et temps d’accès), éviter les 

déplacements et leurs effets iatrogènes (fatigue, anxiété...), éviter ou anticiper en organisant les 

hospitalisations, faciliter la coordination de la prise en charge... 

Pour les professionnels de santé l’enjeu est de favoriser les échanges, la pluridisciplinarité et la pluri 

professionnalité, le partage de bonnes pratiques, rompre l’isolement... 

Enfin pour les territoires, l’expérimentation vise à conforter le maillage territorial et en améliorer 

l’attractivité (médecins généralistes, spécialistes en établissement, médecin coordonnateur en EHPAD) 

Depuis 2018 l’Ehpad Filieris de Pampelonne fait partie des sites testeurs de ce programme financé par 

l’ARS Occitanie, qui a par ailleurs demandé à ce que nos centres de santé du secteur (Albi, Cagnac, 

Carmaux) entrent dans une expérimentation Télémédecine conduite dans le Tarn. 

  

Une qualité des soins certifiée 

Délivrer des soins et des services de qualité reste l’objectif premier de Filieris. La démarche qualité porte 

sur toutes les structures de soins du réseau : en 2018, plusieurs structures de santé ont ainsi obtenu la 

certification de niveau A par la Haute Autorité de Santé.  

La certification groupée par l’AFNOR de 9 centres de santé Filieris des Hauts-de-France constitue 

également une 1ère du genre en ambulatoire en France.  

Enfin, l’accréditation COFRAC du laboratoire de biologie médicale du Nord a été renouvelée et le centre 

de santé de Carmaux (Tarn) a été le 1er centre d’Occitanie à obtenir sa certification qualité, en juin 2018.   
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1.4 Valoriser et communiquer nos actions 

SEDD 2018  

La Semaine Européenne du Développement Durable constitue un 

rendez-vous annuel désormais inscrit dans les traditions. 

Elle permet de s’informer et d’échanger sur les différentes 

thématiques du Développement Durable. 

En 2018, une présentation sur le thème des « Villes et Territoires de 

Demain » a été proposée aux agents du siège.  

L’objectif était de mettre en avant les différents défis qui devront être relevés dans 

le futur afin de répondre à une démographie en constante progression. Capacités 

de logement, répartition des ressources, énergies nécessaires et transport des 

populations sont des enjeux majeurs qu’il convient d’anticiper, tout en préservant 

l’environnement et en cultivant le bien-être.  

Cette présentation a été l’occasion de revenir sur le maillage territorial de Filieris, 

ses interactions avec les collectivités locales, l’intérêt de ses implantations pour 

les populations et également sa politique immobilière tant en termes 

d’accessibilité que d’attractivité.  

 

Par ailleurs, Filieris a poursuivi en 2018 ses actions de prévention auprès du grand public tout en 

multipliant ses apparitions à divers événements de promotion de la santé.  

Novembre sans tabac  

Au mois de Novembre 2018, les équipes Filieris se sont 

mobilisés pour informer le public des centres de santé et 

des établissements à propos des différents dispositifs 

d’arrêt du tabac. Nos professionnels se sont tenus 

disponibles pour orienter et accompagner les patients 

souhaitant arrêter de fumer.  

Comme lors de la campagne « Octobre Rose » contre le cancer du sein, un stand d’information « Mois 

sans tabac » a été installé chaque mercredi du mois dans différents établissements Filieris. 

Prodiguant documents d’information sur les effets nocifs du tabagisme et kits d’aide à l’arrêt du tabac, 

conseils personnalisés, ou encore documentation ludique et mesure de la concentration en monoxyde de 

carbone contenue dans le souffle, les médecins tabacologues du réseau Filieris étaient également 

équipés de substituts nicotiniques pour permettre aux patients de tester gratuitement différents dispositifs 

d’arrêt du tabac.  

Les personnes souhaitant être accompagnées durant leur période de sevrage ont pu ensuite être 

redirigées vers les professionnels du Résamest, réseau de santé partenaire pour la prise en charge de 

l’addictologie. 
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La Messine 

Pour la 2ème année, une équipe « Sécurité sociale » 

réunissant Filieris, la CAF de la Moselle, la CPAM de 

Moselle et l’Urssaf a été créée pour la Messine 2018. 

Au total, une équipe de 387 coureuses, dont 44 

coureuses Filieris, a pris le départ de cette célèbre 

course féminine, dans les rues de Metz, au profit de 

la lutte contre le cancer du sein. 

Les partenaires ont renouvelé leur collaboration à l’occasion de cet événement de grande ampleur. 

Fortement engagés en matière de prévention, ils œuvrent depuis de nombreuses années pour la lutte 

contre le cancer du sein. 

La Messine véhicule des messages de solidarité, de soutien et de convivialité, qui rejoignent totalement 

les valeurs de Filieris et des autres partenaires.  

Une présence donc évidente à ce formidable événement, qui allie santé, prévention et activité physique. 
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CHAPITRE 2 :  

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

En 2018, la CANSSM a poursuivi ses efforts visant d’une part à réduire son empreinte environnementale, 

mais également à perfectionner ses outils de reporting extra financiers. 

 

Indicateurs et périmètre 

Comme initié en 2017, la méthode utilisée pour la collecte des données relatives à nos consommations 

d’eau et d’énergie s’articule autour d’une analyse des dépenses de la CANSSM par l’intermédiaire de son 

outil comptable GESCICA. 

La compilation de ces valeurs, exprimées en Euros, est ensuite traduite en quantité par l’intermédiaire 

d’une unité de conversion. 

Le périmètre couvre l’intégralité des activités de la CANSSM, qu’il s’agisse de l’offre de santé, véritable 

cœur de métier de l’organisme, ou encore des fonctions supports (Gestions Administrative et Informatique 

- GA / GI).  

Cette année, en plus des consommations en eau et énergies, la même méthode est étendue à la 

consommation de papier. 

 

2.1 Les consommations énergétiques 

Pour l’année 2018, les unités de conversion utilisées sont les suivantes :  

Pour 1 KWh : 

- Chauffage urbain : 0,1031 € (TTC) 

- Electricité : 0,1715 € (TTC) 

- Gaz : 0,076 € (TTC) 

- Fioul domestique : 0,0881 € (TTC) 

Source : Base de données Pégase (format Beyond 20/20) - Commissariat général au développement 

durable - Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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 Consommation de chauffage urbain et de fioul domestique 

GA / GI  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh  
Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 
en KWh 

Siège 49 924 479 530  Siège - - 

DR Nord 4 103 46 574  DR Nord 365 071 3 786 892 

DR Est 99 420 978 587  DR Est 115 852 1 222 173 

DR Sud 22 942 230 879  DR Sud 195 811 2 118 609 

Total 176 389 € 1 735 570 KWh  Total 676 734 € 7 127 674 KWh 

 

  Consommation de gaz 

 

 Consommation d’électricité 

GA / GI  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 
 Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 
en KWh 

Siège 20 218 127 141  Siège Sans objet Sans objet 

DR Nord 55 037 320 915  DR Nord 652 429 3 804 252 

DR Est 99 963 582 874  DR Est 505 066 2 944 991 

DR Sud 54 542 318 031  DR Sud 246 111 1 435 049 

Total 229 760 € 1 348 961 KWh  Total 1 403 606 € 8 184 292 KWh 

 

 

 Synthèses de nos consommations énergétiques 

En 2018, sur un périmètre élargi à l’intégralité des fonctions supports, gestion informatique incluse : 

GA / GI 
Electricité 

(KWh) 
Gaz 

(KWh) 
Combustibles et 

Autres (KWh) 
Total 

(KWh) 

Siège 127 141 - 479 530 606 671 

DR Nord 320 915 1 733 618 46 574 2 101 107 

DR Est 582 874 69 214 978 587 1 630 675 

DR Sud 318 031 213 235 230 879 762 145 

Total 1 348 961 2 016 067 1 735 570 5 100 598 

 

GA / GI  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 
 Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 
en KWh 

Siège - -  Siège - - 

DR Nord 131 755 1 733 618  DR Nord 684 021 9 000 274 

DR Est 5 260 69 214  DR Est 195 808 2 576 422 

DR Sud 16 206 213 235  DR Sud 90 763 1 194 251 

Total 153 221 € 2 016 067 KWh  Total 970 592 € 12 770 947 KWh 
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Par ailleurs, pour notre réseau d’offre sanitaire et sociale : 

OFFRE DE 
SANTE 

Electricité 
(KWh) 

Gaz 
(KWh) 

Combustibles et 
Autres (KWh) 

Total 
(KWh) 

DR Nord 3 804 252 9 000 274 3 786 892 16 591 418 

DR Est 2 944 991 2 576 422 1 222 173 6 743 586 

DR Sud 1 435 049 1 194 251 2 118 609 4 747 909 

Total 8 184 292 12 770 947 7 127 674 28 082 913 

 

En synthèse, c’est 33 183 511 KWh consommés par l’intégralité des activités de la CANSSM en 2018 – 

hors carburants liés aux déplacements professionnels – contre 34 320 965 KWh en 2017, ce qui traduit 

une baisse de nos consommations de l’ordre de 3,31%. 

 

2.2 La consommation d’eau 

Pour l’année 2018, l’unité de conversion utilisée est la suivante :  

Pour 1 M³ d’eau : 3,59 € (TTC)  

Source : INSEE 

 

 

Au total, en 2018, l’intégralité de nos activités a généré une consommation de 167 752 m³ d’eau contre 

173 768 m³ en 2017 soit une baisse de 3,46% 

 

2.3 La consommation de papier 

Dans un souci permanent d’efficience économique et de mutualisation des achats, la CANSSM s’est 

rattachée à l’accord cadre de l’UCANSS relatif à la fourniture et à la livraison de papier pour impression 

numérique et offset pour l’ensemble des organismes de Sécurité sociale. 

Les groupements d’achat permettent à la fois un meilleur contrôle des dépenses (tarifs négociés, 

traçabilité des commandes…) et donc une meilleure allocation des ressources, mais également 

d’accroitre une influence concrète en termes d’attente environnementale vis-à-vis des fournisseurs qui 

veulent se porter candidats. 

 

GA / GI  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Conso 
en M³ 

 Sites 
Dépenses 

en € 
Conso 
en M³ 

Siège 3 348 931  Siège Sans objet Sans objet 

DR Nord 10 491 2 922  DR Nord 295 862 82 413 

DR Est 6 526 1 818  DR Est 197 985 55 149 

DR Sud 7 687 2 141  DR Sud 80 338 22 378 

Total 28 052 € 7 812 M³  Total 574 185 € 159 940 M³ 
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En 2018, les dépenses de la CANSSM en papier auprès des sociétés INAPA et FIDUCIAL sont les 

suivantes : 

GA / GI / OFFRE DE SANTE 

SITES MONTANT ACHAT EQUIVALENT POIDS - KG 

Siège 1 690,53 € 1 620,00 

DR Nord 103 830,51 € 58 206,40 

DR Est 4 242,50 € 2 213,59 

DR Sud 16 926,65 € 15 999,18 

Total 2018 126 690,19 € 78 039,17 

 

C’est donc un peu plus de 78 tonnes de papier qui ont été achetées dans le courant de l’année 2018, 

auprès de fournisseurs choisis notamment en raison de leurs démarches en faveur de l’environnement.  

Si le résultat de l’année passée est bien en dessous de ce montant, il est peu comparable en l’état. En 

effet, les 53 tonnes constatées en 2017 concernent l’estimation de la consommation annuelle et non la 

dépense. 

La variation des stocks étant difficilement appréciable compte-tenu de la multiplicité des sites, il apparaît 

désormais plus adapté de suivre la volumétrie achetée. 

 

2.4 Le traitement des déchets 

 

GA / GI / OFFRE DE SANTE 

Déchets traités et recyclés 2015 2016 2017 2018 

% Déchets recyclés 75% 80% 80% 80% 

 

Après une longue période de très nette amélioration dans les processus de recyclage des déchets, le 

niveau est aujourd’hui arrivé à maturité et s’est stabilisé depuis 2017. 

Les déchets papier et carton sont quant à eux recyclés à 100% depuis plusieurs années. 

L’enjeu est désormais d’ouvrir une nouvelle étape visant à mettre en place un plan de gestion général 

afin de tracer l’ensemble des filières de retraitement. 
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2.5 Les transports et la mobilité durable 

 Typologie du parc automobile 

 

GA / GI / OFFRE DE SANTE 

SITES > 130 Gr. CO²/KM < 130 Gr. CO²/KM TOTAL 
% VEHICULES 

PROPRES 

Siège - - - - 

DR Nord 70 51 121 42% 

DR Est 27 186 213 87% 

DR Sud 19 125 144 87% 

Total 2018 116 362 478 76% 

Total 2017 103 388 491 79% 

 

 

La flotte automobile de la CANSSM a diminué 2,6% au cours du dernier exercice, passant de 491 

véhicules en 2017 à 478 en 2018 (-13). 

La quasi-totalité du parc automobile de la CANSSM est composée de véhicules détenus en location grâce 

à la centrale d’achat mise en place par l’UGAP. 

Ce mode de détention est avantageux à plus d’un titre car il permet de renouveler régulièrement la flotte 

par des véhicules plus récent et donc plus performants et moins polluants, de bénéficier d’un réseau de 

garages alloués à l’entretien, d’assurer un meilleur confort pour l’utilisateur… 

Il permet aussi d’adapter les véhicules au besoin réel, en fonction de l’évolution du nombre de kilomètres 

parcourus par chacun d’entre eux. 

En 2018, ces ajustements ont abouti, au global, à une réduction de 3 points de la proportion de véhicules 

propres, leur part étant ramené à 76%, contre 79% en 2017. 

Néanmoins, il convient de souligner que l’objectif de la COG 2014/2017 fixait un taux de 65% de véhicules 

propres en 2017 et que cet objectif avait été atteint dès la fin d’année 2014. 

Notre effort en matière de flotte automobile se poursuit puisqu’il a été expressément prévu dans la COG 

2018/2021 une action relative à la réduction de l’empreinte carbone par une modification du parc 

automobile. 

La CANSSM va notamment étudier l’acquisition de véhicules électriques et l’installation de bornes de 

rechargement. 
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 Maitrise des kilométrages parcourus 

GA / GI / OFFRE DE SANTE 

SITES KM AVION KM TRAIN KM VOITURE 
TOTAL KM 

PARCOURUS 

Siège 21 557 135 365 - 156 922 

DR Nord 16 236 211 974 1 908 000 2 132 210 

DR Est 0 305 105 1 490 878 1 795 983 

DR Sud 51 563 201 282 2 443 178 2 696 023 

TOTAL 2018 89 356 853 726 5 842 056 6 785 138 

TOTAL 2017 134 545 1 222 575 5 831 657 7 188 777 

Evolution 
2017/2018 

- 33,6 % - 30,2 % + 0,18 % - 5,6 % 

 

En 2018, les kilométrages effectués en voiture ont très légèrement augmenté (+0,15%). Toutefois, ce 

phénomène a été très largement compensé par les diminutions de kilomètres effectués en avion (-33,6%) 

ainsi qu’en train (-30,2%). 

Au global, on constate une réduction de 5,6% des kilomètres parcourus. 

Ces baisses s’expliquent notamment par une meilleure couverture liée à une hausse de l’usage de nos 

systèmes de visio-conférence. 

Par ailleurs, la CANSSM verse des indemnités kilométriques (IK) pour ses agents qui se déplacent au 

moyen de leurs véhicules personnels dans le cadre de leurs fonctions. 

Cela a représenté 1 054 792 Km dans la Région Sud, 1 344 388 dans la région Est et 4 108 714 Km dans 

la Région Nord, soit un total de 6 507 894 Km. 

 

 La visio-conférence : une alternative aux déplacements 

Comme constatée ci-dessus, l’utilisation de la visio-conférence permet de réduire de manière significative 

nos déplacements professionnels.  

En 2018, ce sont 1 198 visio-conférences qui ont été programmées, contre 986 en 2017, soit une 

augmentation de 21,5 %. 

L’utilisation de cet outil a définitivement été adoptée par les salariés du régime minier qui peuvent plus 

librement échanger sans les contraintes liées aux déplacements. 

De plus, notre organisme, qui a bien identifié ce levier, s’est doté de 5 nouveaux dispositifs de visio-

conférence en 2018 portant le total de salles disponibles au nombre de 29. 
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2.6 L’immobilier 

 Une politique immobilière vertueuse 

Depuis 2015 toute opération de travaux affectant l’isolation ou tout autre élément énergétique du bâtiment 

est soumise à la réglementation thermique de 2012 (RT 2012). Cette règlementation nous permet 

d’améliorer nos standards environnementaux par l’intermédiaire d’opérations ponctuelles.  

C’est notamment le cas au siège de la CANSSM où la totalité des néons situés dans les circulations et 

les parties communes a été remplacée par des LED, moins consommateurs d’électricité pour une même 

qualité d’éclairage. 

En addition à nos opérations de travaux visant spécifiquement de meilleurs standards environnementaux, 

la politique immobilière de la CANSSM se veut avant tout rationnelle. Regroupements, redistribution de 

locaux, optimisation des occupations sont autant d’autres leviers qui peuvent être utilisés pour réduire, 

d’une part, la charge financière qui pèse sur l’organisme, et, d’autre part, l’impact environnemental 

directement lié à l’activité de la CANSSM. 

A ce titre, on peut citer entre autres :  

. Le regroupement des deux centres de santé de Petite-Rosselle en un seul site. Depuis la réception des 

travaux en octobre 2018, le nouveau centre restructuré accueille deux médecins généralistes et deux 

infirmières dans de meilleures conditions de confort tout en conservant un même niveau de service envers 

la population. 

. Les travaux d’aménagement réalisés dans le bâtiment de Longlaville ont permis d’y regrouper trois 

services de soins infirmiers à domicile sur un même site. Les travaux ont été réceptionnés en 2018. 

. La rénovation du centre de santé de la Grand Combe, achevée en septembre 2018, a été l’occasion 

d’isoler le bâtiment par l’extérieur. Ces travaux ont également permis de réaliser une 1ère tranche des 

travaux de mise en accessibilité du centre. 

. Le lancement du projet de transfert des activités du Centre Médico-Social de Freyming (rue de Carmaux) 

vers un autre site. L’abandon de ce bâtiment très énergivore et vétuste permettra, à terme, de réaliser 

une économie substantielle et de réduire notre empreinte environnementale. 

L’activité immobilière de la CANSSM en 2018 : 

- 4,8 millions d’euros de dépenses d’investissement affecté à l’entretien, la rénovation et la 

modernisation de notre parc immobilier. 

- 19 biens immobiliers (8 728 m²) sans intérêt stratégique ont été cédés pour plus de 3 millions 

d’euros de recettes sans compter les économies de charges immobilières qui en découleront 

ainsi que l’amélioration de notre bilan carbone.  

- 24 baux consentis par la CANSSM ont été résiliés libérant ainsi des biens qui ont notamment pu 

être mis en vente. 

- 6 nouvelles locations ont été consenties afin d’optimiser l’occupation de nos surfaces.  

- 10 locations prises par la CANSSM contre 10 locations résiliées – apparemment sans incidence, 

ces opérations ont permis une économie annuelle d’un peu plus de 6 000 €. 
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Ainsi au 31 décembre 2018, la CANSSM compte 257 biens immobiliers représentant une surface globale 

d’un peu plus de 240 000 m², contre environ 252 000 m² en 2017. 

 

 Accessibilité 

La mise en accessibilité de ses structures de santé constitue l’une des priorités de la CANSSM et tout 

naturellement l’un des fils conducteurs de son programme de travaux afin de répondre à ce qui est un 

véritable enjeu de société, l’intégration et l’autonomie des personnes atteintes de handicap. 

Lors de l’adoption de notre Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) par la Préfecture de Paris en fin 

d’année 2015, le parc immobilier de la CANSSM comptait 238 Etablissements Recevant du Public (ERP). 

A l’issue des trois premières années de l’Ad’AP, soit au 31 décembre 2018, 17 ERP ont été rendus 

accessibles et 61 ERP ont été fermés suivant les orientations stratégiques du Plan de Modernisation des 

Œuvres (PMO).  

Sur les 177 ERP que compte encore la CANSSM à fin 2018, 9,6% sont donc accessibles (8,2% en 

2017). 

On notera particulièrement, en 2018, la mise en accessibilité du centre de santé de La Tarentaize à Saint-

Etienne et le démarrage des travaux dans les centres de Harnes et Carvin dans le Pas-de-Calais. 

Si l’on constate une progression du taux d’accessibilité, celui-ci reste encore insuffisant et inférieur aux 

objectifs de Filieris. 

Mais cela tient également à l’ajustement constant du programme en fonction de paramètres particuliers 

et notamment les négociations permanentes menées avec les collectivités territoriales pour conduire des 

partenariats stratégiques. 

Ces partenariats peuvent aboutir à la mise à disposition gratuite par les municipalités de locaux aux 

normes ou par la prise en charge de divers coûts immobiliers (loyers, travaux…) en échange d’un maintien 

ou d’un renforcement de la présence médicale du réseau Filieris sur la commune. 

De ce fait, les opportunités définies au PMO peuvent aboutir à des fermetures d’ERP initialement non 

prévues et, inversement, certaines structures dont la fermeture était envisagée peuvent être réintégrées 

dans le cadre d’opérations de restructuration à planifier. 

La nature même de certaines opérations importantes de travaux peut aussi être à l’origine de délais 

supplémentaires non pris en compte lors de la programmation effectuée en 2015. 

Le prochain bilan d’étape doit être fourni à la Préfecture en milieu d’Ad’AP, soit au 30 juin 2020. 
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CHAPITRE 3 :  

RESPONSABILITE SOCIALE 

 

Au 31 décembre 2019, la CANSSM comptait 5 567 salariés répartis sur le territoire national au 31 

décembre 2017, soit 165 de plus qu’à la fin 2017 où 5 402 salariés étaient dénombrés. Cette évolution 

s’explique en partie par la signature de la COG 2018-2021 qui marque un nouvel élan pour l’organisme 

et son activité. 

 

3.1 Promouvoir le principe de la diversité à l’embauche 

 Intégration du handicap 

Les entreprises de 20 personnes et plus ont l’obligation d’employer au moins 6% de personnes atteintes 

d’un handicap. A défaut, elles sont redevables chaque année d’une contribution auprès de l’Agefiph 

(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées). 

Cette contribution est calculée en prenant en compte l’ensemble des actions menées par l’entreprise en 

faveur de l’emploi des personnes handicapées (réalisation de travaux de mise en accessibilité des locaux, 

aménagement de postes de travail, mise en place de moyen de transport adaptés aux problèmes 

particuliers des travailleurs handicapés, ou encore recours à des entreprises adaptées ou à des 

établissements et service d’aide par le travail). 

Grâce aux opérations de travaux menées par la CANSSM, au recours aux services d’EA/ESAT ainsi que 

l’aménagement spécifique d’un poste de travail dans la Direction Régionale du Nord, les cotisations 

Agefiph ont encore diminué en 2018 (-39%) : 

 

 

A noter que la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » promulguée le 5 septembre 

2018 modifie l’obligation des entreprises en matière d’emploi des travailleurs handicapés à compter de 

2020. Toutes les entreprises seront concernées (y compris celles de moins de 20 salariés). 

Versement Agefiph en 2018 

SIEGE 8 022,56 € 

DR NORD 0,00 € 

DR EST 13 041,60 € 

DR SUD 54 122,64 € 

Versement 
Agefiph 

2016 2017 2018 
Evolution 

2017/2018 

Montant  
en € 

213 839 122 694 75 187 - 39 % 
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Si le taux obligatoire reste fixé à 6%, les modalités de calcul changeront et les entreprises de plus de 

250 salariés devront désigner un référent handicap.  
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 Insertion durable des jeunes 

 

 

 

L’étude des pyramides des âges entre 2017 et 2018 révèle que la part des jeunes dans l’entreprise 

augmente, passant de 33% à 36% des effectifs. En effet, toutes les catégories d’âge inférieures à 40 

ans se sont renforcées tandis qu’au-delà de 40 ans la tendance est globalement à la baisse.  

Cela s’explique par la vie structurelle de l’entreprise d’une part, mais aussi par le recrutement de jeunes 

diplômés afin de remplacer les départs en retraite et renforcer les secteurs d’activités qui le nécessitent. 
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3.2 L’égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle 

 Féminisation des postes 

Sites 
Total Salariés 

en CDI 
Hommes Femmes 

Part des Femmes 
en % 

Nombre de femmes 
aux Comités de 

Direction 

Siège 64 29 35 55% 6 sur 14 

DR Nord 2 700 424 2 276 84% 8 sur 16 

DR Est 1204 199 1 005 83% 5 sur 14 

DR Sud 682 145 537 79% 0 sur 6 

Total 2018  4 650 797 3 853 83% 19/50 soit 38% 

Total 2017 4 681 825 3 856 82% 18/47 soit 38% 

Total 2016 4 942 860 4 082 83% 21/50 soit 42% 

 

Comme constaté dans ce tableau et la pyramide des âges ci-dessus, la part des femmes reste stable et 

largement majoritaire dans l’organisme. Cette proportion s’explique en partie par le poids de l’histoire 

puisque l’émergence du secteur social a largement été portée par les femmes.  

Au sein de la CANSSM, ce sont notamment les métiers liés au Paramédical et à l’Aide à la personne qui 

sont parfois représentés presque exclusivement par des femmes. C’est ainsi que, par exemple, 100% 

des salariés affectés à l’Aide à la personne dans la région Est en 2018 sont des femmes. 

Enfin, et bien que le nombre d’Agents de Direction ait augmenté entre 2017 et 2018 (retrouvant le niveau 

de 2016), les femmes sont toujours représentées à hauteur de 38% dans les Comités de Direction. 

 Politique seniors 

Sites 
Total Salariés en 

CDI et CDD 
45 ans et + En % 55 ans et + En % 

Siège 67 27 40% 9 13% 

DR Nord 3 300 1 775 54% 824 25% 

DR Est 1 371 780 57% 331 24% 

DR Sud 829 450 54% 207 25% 

Total 2018  5 567 3 032 54% 1 371 25% 

Total 2017  5 402 3 063 57% 1 373 25% 

Total 2016 5 776 3 335 58% 1 499 26% 

 

La part des salariés âgés de 45 ans et plus est en léger recul dans l’organisme depuis maintenant 

plusieurs années. Cette baisse est directement liée à la vie structurelle de l’organisme. 
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Si les seniors occupent une place importante au sein du régime minier, c’est avant tout en raison des 

longues années d’étude et d’expérience nécessaires à la pratique de la médecine. En effet, en 2018 

encore, les seniors sont largement plus représentés dans le milieu médical qu’administratif : entre 70 et 

75% des médecins du régime sont des salariés de 45 ans et plus. 

 

 

3.3 Les recrutements en 2018 

 

Sites Nombre de CDI Nombre de CDD 
Nombre total de 

contrats 

Siège 13 3 16 

DR Nord 247 22 938 23 185 

DR Est 121 5 071 5 192 

DR Sud 49 6 709 6 758 

Total 2018 430 34 721 35 151 

Total 2017 257 33 888 34 145 

Total 2016 324 33 040 33 364 

 

Avec une nouvelle COG 2018-2021, la CANSSM s’est dotée de nouveaux objectifs et pour les atteindre, 

a renforcé sa politique de ressources humaines. 

Ainsi en 2018, les recrutements ont progressé pour faire face, non seulement, au renouvellement 

générationnel, mais aussi à un turnover plus important. 

On peut notamment constater la plus grande mobilité des salariés qui n’hésitent plus aujourd’hui à 

changer d’entreprise au bout de quelques années pour faire évoluer leur carrière, ce phénomène étant 

largement national. 

Tandis qu’en 2017 la part des CDI représentait 0,76% des recrutements, en 2018 ce pourcentage a 

quasiment doublé pour atteindre 1,22%.  

Le large recours au CDD (qui est en augmentation en 2018) s’explique en partie par l’activité de notre 

cœur de métier. 

Celui-ci nécessite un recours important à des emplois temporaires afin de maintenir une présence 

médicale et paramédicale constante dans nos structures de santé (contrats de remplacements 

temporaires…). 
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3.4 Les autres situations en 2018 

Sites Stagiaires accueillis Salariés à temps partiel 

Siège 1 5 

DR Nord 555 1 237 

DR Est 223 457 

DR Sud 65 229 

TOTAL 2018 844 1 928 

TOTAL 2017 954 1 869 

TOTAL 2016 1 022 1 991 

 

Dans le prolongement de la hausse des recrutements constatés auparavant, la CANSSM a également 

fait plus appel au temps partiel en 2018 qu’en 2017. 

En revanche le nombre de stagiaires recensés a légèrement diminué. Parmi les 844 stagiaires accueillis, 

223 l’ont été dans les centres de santé Filieris et 71 médecins Filieris ont été formés à la maitrise de stage 

en 2018. 

 

3.5 L’accès à la formation 

Sites 
Nombre total de 
salariés en CDI 

Nombre de jours de 
formation 
dispensés 

Moyenne de jours 
de formation par 

salarié 

Siège 64 122 1,90 

DR Nord 2 700 4 978 1,84 

DR Est 1 204 1 903 1,58 

DR Sud 682 1 973 2,89 

TOTAL 2018 4 650 8 976 1,93 

TOTAL 2017 4 681 8 185 1,75 

TOTAL 2016 4 942 8 425 1,70 

 

La moyenne de jours de formation par salarié a encore augmenté en 2018. Elle est la plus élevée dans 

la région Sud avec 2,89 jours et la plus basse dans la région Est où elle s’établie à 1,58.  

Le budget formation 2018 fixé à 3 418 321 € est toutefois en diminution par rapport à l’année précédente 

où il s’établissait à 4 943 681 €, soit une baisse de l’ordre de 30%. 

Ainsi, ce sont 2 480 collaborateurs qui ont bénéficié d’une formation professionnelle cette année, contre 

2 643 en 2017. Cela représente une baisse de 6% mais les salariés ayant bénéficié d’une formation 

représentent plus de 53% de l’effectif global de la CANSSM. 
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3.6 Santé, sécurité et qualité de vie au travail 

 

 Télétravail et travail à distance 

Le 24 octobre 2018, la direction de Filieris et les instances représentatives du personnel ont signé un 

accord sur le télétravail et le travail à distance.  

Ces deux formes innovantes d'organisation du travail 

favorisent la qualité de vie au travail des agents en leur 

permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie 

personnelle, de limiter le temps de transport et de réduire 

les déplacements.  

Le télétravail : le salarié effectue son activité professionnelle 

à son domicile en utilisant les technologies de l'information et de la communication.  

Le travail à distance : le salarié travaille dans d'autres locaux que ceux où il exerce habituellement (autre 

local de Filieris ou local d'une entreprise partenaire). 

Une journée en télétravail ou en travail à distance, c’est avant tout une vraie journée de travail, presque 

comme les autres, qui implique des droits et des devoirs pour le salarié qui en bénéficie comme pour 

l’employeur. 

 

 Lutter contre le harcèlement, la violence au travail et les agissements sexistes 

Filieris s’engage à lutter contre le harcèlement, la violence au travail et les agissements sexistes. 

Un accord d’entreprise a ainsi été signé à l’unanimité par la direction et les délégués syndicaux centraux 

le 24 octobre 2018. 

Cet accord formalise la volonté collective et l’engagement de tous de protéger les salariés, 

d’accompagner ceux qui en ont besoin, de prévenir et de résoudre ces situations tout en veillant à la 

confidentialité pour les acteurs impliqués. 

C’est notamment ainsi que la CANSSM a souscrit un service d’accompagnement psychologique avec 

l’IAPR (Institut d'Accompagnement Psychologique et de Ressources) ainsi qu’un service d’assistance 

sociale auprès du RESSIF (Réseau des Services Sociaux Interentreprises de France). 

L’accord prévoit plusieurs procédures qui permettent d’agir face à ces situations tout en respectant 

l’obligation de confidentialité.  
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CHAPITRE 4 :  

RESPONSABILITE ECONOMIQUE 

 

L’activité en 2018 

L’équilibre financier de l’organisme représente un enjeu majeur, tant pour la pérennité de son offre que 

pour les nombreux salariés qui en dépendent. 

En 2018, l’ouverture à l’ensemble du public de l’offre de santé de la CANSSM se poursuit : sur 182 000 

patients en médecine générale, 2 patients sur 3 sont désormais affiliés à un autre régime que le régime 

minier.  

La patientèle des centres de santé Filieris a augmenté de 4,7% et les résultats 2018 de l’offre de santé 

font apparaitre une réduction de son déficit de l’ordre de 20%. Cette amélioration de ses résultats 

s’observe dans tous les secteurs (ambulatoire, sanitaire, médico-social) et dans toutes les régions dans 

lesquelles Filieris est implanté. 

Outre la modernisation de l’Offre de santé, les achats du régime minier ont joué un rôle important dans 

cette amélioration. 

La poursuite de PARM et du projet ARP 

En 2018, le Projet d’Achat du Régime Minier (PARM) se poursuit et se traduit dans la nouvelle COG sous 

forme d’objectifs chiffrés.  

Véritable stratégie d’achat commune pour l’ensemble de notre organisme, PARM est notamment porté 

par les actions réalisées et celles en cours de déploiement qui découlent de la mise en place des 

processus cibles visés par le projet ARP (Amélioration et Robustesse des Processus) lancé courant 2016 

sur la fonction Achats/Marchés. 

En effet, le projet ARP, dont l’essence est de concerter les opérationnels métiers en vue de définir 

l’organisation optimale d’un processus tout en en minimisant les freins, a permis de mettre en place des 

actions pertinentes qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. 

Les principales évolutions générées par ce projet ont été le renforcement de la fonction achats en région 

et la centralisation des actes juridiques au siège. En pratique, cela s’est traduit par une meilleure 

expression des besoins, mieux définis dans les Directions Régionales plus proches du terrain, et par une 

meilleure maitrise financière et juridique, facilitée par la centralisation des marchés. 

L’achat et ses chiffres clés en 2018 

En 2018, 230 marchés publics ont été notifiés pour les besoins communs de Filieris, des Directions 

Régionales ou du Siège, représentant un total d’un peu plus de 64 millions d’euros, contre 75 millions en 

2017 – soit une baisse d’environ 15%. 
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Avec une meilleure maitrise de la fonction Achats/Marchés, notamment par le développement des 

procédures de marchés sans formalité préalable, les achats hors marchés ont été réduits de 5%. 

Enfin, le gain réalisé en 2018 sur les marchés relancés (montant du marché obtenu / montant achat 

estimé ou réalisé du marché précédent) est estimé à 2,38 millions d’euros, ce qui représente 12,31% de 

gains contre un objectif COG fixé à 5% en 2018. 

Parmi les autres objectifs fixés dans la COG 2018/2021, on notera tout particulièrement les objectifs 

suivants :  

- 10% d’achats en groupement de commande, 

- 5% de clauses sociales intégrées aux marchés 

- 91% de clauses environnementales intégrées aux marchés. 

 

 Les centrales d’achat et groupements de commande 

Pour rappel, en 2017 l’objectif était fixé à 5% et le résultat était alors de 10,7% du montant des achats. 

En 2018, 39 marchés ont été conclus par l’intermédiaire de centrales d’achats et de groupements de 

commande.  

Le montant total des dépenses 2018 pour tous les marchés en groupements et centrales d’achats 

représente 12,25% (7,8 millions d’euros) du montant total des achats – contre un objectif réhaussé à 

10%. Cette proportion a pour la première fois dépassé celle des achats hors marchés. 

 

 Les clauses sociales et environnementales 

En 2018, malgré une légère baisse de la proportion des clauses environnementales, l’objectif COG 2018 

portant à 91% la part de marchés assortis d’une clause environnementale a globalement été atteint.  

De manière générale, l’insertion de ces clauses s’est largement systématisée. Pour rappel, les objectifs 

de la COG précédente, qui fixait ce pourcentage à 90% en 2017, avaient déjà été atteints chaque année 

depuis 2015. 

 

 

 
Nombre 

total de 

marchés 

Avec clauses 

environnementales 

Avec clauses 

sociales 

% clauses 

sociales 

% de clauses 

environnementales 

2015 250 241 1 0,4% 96,40% 

2016 186 170 0 0% 91,40% 

2017 239 224 11 4,6% 93,72% 

2018 230 209 0 0% 90,87% 
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Un effort reste à mener sur l’insertion des clauses sociales dans nos marchés puisque l’objectif de cette 

nouvelle COG prévoit 5% de clauses sociales dans l’ensemble de nos marchés chaque année jusqu’en 

2021. 

A noter que 46% des marchés ont été attribués à une PME. 

 

Les événements marquants 2018 

En 2018, l’activité de la Direction Nationale des Achats et des Affaires Juridiques (DNAAJ) a également 

été marquée par l’entrée en vigueur de l’obligation de dématérialisation complète des procédures de 

marchés publics (1er octobre 2018). 

Réjouissante sur le plan environnemental, cette dématérialisation permet d’effectuer ses démarches en 

ligne via la plateforme www.achatpublic.com. A ce titre, la CANSSM s’est dotée de plusieurs signatures 

électroniques satisfaisant les standards légaux. 

Enfin, après les nombreuses évolutions ayant affectées la fonction Achats/Marchés ces dernières années, 

le Guide des Achats a été élaboré et mis en ligne en janvier 2018, avec pour vocation de centraliser 

l’ensemble des documents et processus de la chaîne 

achats. 

Il retrace les règles internes propres aux achats et aux 

marchés, quels qu’en soient leurs montants, en poursuivant 

les orientations stratégiques suivantes : 

- Renforcer l’évaluation initiale du besoin ; 

- Professionnaliser l’achat et l’analyse des offres au 

niveau régional ; 

- Adapter le niveau de contrôle à la règlementation ; 

- Centraliser les actes juridiques sur un pôle 

d’expertise national. 

De nombreux conseils, consignes et modèles de documents 

viennent étayer ce guide de 30 pages et 40 annexes qui 

constitue le support de référence de la chaîne achats-

marchés.

 

http://www.achatpublic.com/

