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Contexte global 

Globalement, l’année 2019 a été une année pleine de contrastes sur le plan environnemental. Si de 

nombreux points positifs peuvent être mis en avant pour confirmer une considération toujours plus mature 

des enjeux liés au réchauffement climatique, notamment de la part des sociétés civiles, d’autres 

constatations nous rappellent malheureusement l’urgence et l’importance des risques encourus dans ce 

domaine. 

En effet et comme annoncé lors de la COP25 qui s’est déroulée à Madrid le 3 

décembre dernier, l’année 2019 conclut la décennie la plus chaude jamais 

enregistrée depuis la période préindustrielle.  

Au niveau international, la plupart des gouvernements ont souvent été pointés du doigt pour leur inaction 

en faveur de l’environnement, et la médiatisation mondiale de sujets comme l’impact du plastique et de 

ses microparticules sur la biodiversité ont à nouveau mis en lumière la nécessité de mettre en œuvre des 

solutions durables pour permettre la poursuite d’un développement économique garantissant le bien-être 

des populations. De nombreuses catastrophes climatiques ont également eu lieu cette année, 

occasionnant des pertes humaines et matérielles considérables. Entre épisodes caniculaires, tempêtes 

et inondations, les incendies, qui accentuent la dégradation de la qualité de l’air, ont été particulièrement 

remarqués en 2019 notamment en Amazonie où le hashtag « Pray for amazonia » a largement été relayé 

par les réseaux sociaux du monde entier. 

Cette considération croissante du grand public à l’égard des problématiques environnementales s’est 

quant à elle traduite par une mobilisation sans précédent. Des milliers de marche pour le climat ont été 

organisées à travers le monde, et la plupart des acteurs de la société civile se sont emparés des 

problématiques climatiques, soit dans le but d’influencer les gouvernements, soit en tachant d’y apporter 

des réponses locales concrètes. 

Outre cet élan citoyen, l’année 2019 a paradoxalement été le témoin de plusieurs nettes améliorations 

en matière environnementale. On enregistre à ce titre en 2019 une baisse historique du charbon dans la 

production électrique mondiale de l’ordre de 3% qui confirme un recours croissant aux énergies 

renouvelables, au gaz ainsi qu’au nucléaire.  

Lors du sommet de New-York pour le climat, la Russie, quatrième émetteur de 

CO2 sur la planète, a annoncé la signature d’une résolution gouvernementale 

consacrant son adhésion définitive à l'Accord de Paris sur le climat. 

Enfin, un tiers du secteur bancaire mondial s’est engagé à aligner son activité sur les objectifs de neutralité 

carbone prévue en 2050 et le réseau de banques publiques de développement, l’IDFC (International 

Development Finance Club), a par ailleurs promis de mettre 1 000 milliards de dollars au minimum sur la 

table pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, d'ici 2025. 
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A l’échelle nationale, malgré une année socialement marquée par le mouvement des « gilets jaunes », 

initialement issu de l’opposition au souhait du gouvernement de mettre en place une fiscalité carbone, les 

outils financiers dédiés à préserver l’environnement ont également pris leur envol.  

Le développement des fonds relevant de la finance durable distribués en France a été important puisqu’en 

un an, ses encours ont presque doublé, atteignant 278 milliards d’euros à la fin de l’année 2019, et le 

nombre de fonds durables a augmenté de près de 50%, avec 704 fonds. 

Cette dynamique de développement est principalement liée à l’adoption de la loi PACTE (Plan d’action 

pour la croissance et la transformation des entreprises) qui a permis la mise en place de nouvelles 

dispositions destinées à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en obligeant 

notamment les produits financiers de type assurance-vie à s’adosser à des investissements labellisés 

ISR (Investissement Socialement Responsable). La loi PACTE vise par ailleurs à développer l’économie 

sociale et solidaire (ESS), encourage une meilleure participation des salariés aux résultats de l'entreprise, 

et insiste sur la transparence et l’encadrement des rémunérations. 

Enfin, la loi Energie et Climat a également été adoptée par le Parlement en fin d’année 2019. Inscrivant 

l’urgence écologique et climatique au cœur des objectifs de la politique énergétique, ce texte vise l’atteinte 

d’une neutralité carbone en 2050 avec notamment la fermeture des dernières centrales à charbon à 

horizon 2022. 

 

Contexte local 

En 2019, la CANSSM entame la deuxième année de sa Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 

2018-2021 qui se veut le cadre d’un projet de santé accessible et performant, placé au cœur de ses 

activités.  

En s’engageant à améliorer ses pratiques, à développer et moderniser son offre de santé, et également 

à bâtir un projet social juste et engagé sans négliger ses valeurs historiques, la CANSSM entend s’affirmer 

chaque jour un peu plus en tant qu’opérateur de santé efficient, en lien avec les acteurs locaux pour 

promouvoir et garantir le bien-vivre des territoires.   

C’est ainsi qu’en 2019, la CANSSM a notamment inauguré 8 nouveaux centres de santé Filieris 

accessibles à tous, et a investi plus de 4 millions d’euros dans la modernisation de ses structures 

existantes. Deux nouvelles spécialités ont également été implémentées : chirurgie orthopédique et 

pédopsychiatrie.  

Conséquence de ses efforts, le taux d’ouverture au régime général a progressé pour quasiment atteindre 

les 70%. Le nombre de patients, comme le nombre d’actes ont également suivi cette tendance à la 

hausse. 

En matière de Responsabilité Sociétale, l’année 2019 a été l’année de démarrage de plusieurs groupes 

de travail affectés à la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions prévues à la COG et visant l’amélioration 

de nos pratiques, qu’elles soient environnementales, sociales ou économiques.   
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A travers le Référentiel RSO 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 2019 

 

 

2019 
Axe 

immobilier 
Axe 

environnement 
Axe 

social 
Axe 

économique 

CANSSM 
Siège 

Morgan Hermant Gabriel Dupuis Emilie Khuong Gabriel Dupuis 

Direction 
Régionale 

NORD 
Sylvain Couillez Sylvain Couillez Lucie Tscheiller Sylvain Couillez 

Direction 
Régionale 

EST 

Gilles du 
Boisrouvray 
Fabien Cueff 

Gilles du 
Boisrouvray 

Laëtitia Briançon 
Maria Martiné 

Pascal Magno 

Direction 
Régionale 

SUD 
Tommy Desbiens Tommy Desbiens 

Christine Allemand 
Nadine Tranier 

Tommy Desbiens 
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1.2 Echanges 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 avant tout 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 telles que les 

réunions utilisateurs RIOSS (Répertoire Immobilier des Organismes de Sécurité 

Sociale) mais également les réunions CEIBIR (Coordination de l’exploitation 

interbranches inter-régimes), 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 2019, les différents groupes de travaux ont continué leurs actions de mises à jour des outils ainsi que 

de corrections consécutives aux remontées utilisateurs. 

En parallèle, les réunions du Club RS DD (Régimes Spéciaux pour le Développement Durable) qui 

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).  

 

 

 

 

 

 

1.3 Développer les partenariats locaux 

Présente dans 145 villes de France, l’offre de soin de la CANSSM a un rôle majeur à jouer dans la prise 

en compte globale de la santé des territoires.  

Pour cette raison, mais également afin d’améliorer sans cesse ses pratiques et être en mesure de 

proposer à chaque patient un parcours de santé plus fluide et cohérent, les partenariats locaux sont à la 

fois évidents et nécessaires. Ils permettent non seulement d’améliorer la coordination entre les différents 

acteurs territoriaux, mais également de prendre en considération les différentes opportunités et 

contraintes locales afin de pouvoir contribuer à l’essor sanitaire des territoires. 
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En 2019, le programme régional « Je t’aime 

mon cœur », initié dans l’Est il y a 10 ans, s’est 

poursuivi grâce au financement du régime local 

d’Assurance maladie d’Alsace-Moselle.  

Implanté sur 6 secteurs d’intervention (Bassin houiller, Sarreguemines, Briey, Sarrebourg, Dieuze et Mont 

St Martin/Longwy), le dispositif est coordonné sur chaque territoire par une infirmière. Il permet aux 

personnes préalablement repérées par leur médecin traitant de bénéficier gratuitement, en fonction de 

leur besoin, d’un suivi diététique, d’un accompagnement psychologique, d’une proposition de sevrage 

tabagique ou encore d’activité physique adaptée. 

Afin de pérenniser le programme, le régime local d’Assurance maladie et Filieris travaillent à l’amélioration 

du dispositif en y intégrant notamment une offre en éducation thérapeutique du patient pour les personnes 

qui auraient d’ores et déjà déclaré une pathologie cardio-vasculaire. 

Le programme "Je t'aime mon cœur" a notamment déjà permis à 3 200 personnes d’être accompagnées 

dans la réduction de leurs facteurs de risque cardio-vasculaires. Parmi elles, 80% des personnes suivies 

ont atteint leur objectif, 77% ont stabilisé leur taux de cholestérol, 74% des adhérents sans aucune activité 

physique en ont repris une à l’issue de leur accompagnement et  20% ont diminué leur traitement 

médicamenteux. 

 

Autre exemple de partenariat constructif conduit à la Direction Régionale du Nord : la 

convention de partenariat entre l’Ehpad Joseph Porebski (Bully-les-Mines) et la 

Polyclinique de Riaumont (Liévin) du groupe AHNAC signée le 14 juin 2019 va 

permettre une prise en charge adaptée, personnalisée et un suivi renforcé des personnes 

âgées.  

Les professionnels médicaux de l’Ehpad pourront bénéficier d’un accès privilégié à l’équipe de gériatres 

de la Polyclinique grâce à la mise en place d’un numéro d’appel unique. Les résidents pourront ainsi être 

pris en charge dans les meilleurs délais, avec un accès direct au service concerné (hospitalisation, hôpital 

de jour, consultations de spécialistes ...) et obtenir un suivi personnalisé. 

Cette convention de partenariat ouvrira également la voie à l’expérimentation de la télémédecine, cela 

afin de prévenir les hospitalisations. 

 

1.4 Bien-être de nos patients et actions de prévention 

Tel que le veut l’adage, la prévention est la première étape de toute activité sanitaire et à ce titre elle 

s’inscrit pleinement dans l’ADN de la CANSSM. Par ailleurs, se confronter à la pratique de la médecine 

c’est devoir faire face à des situations parfois difficiles pour lesquelles il est nécessaire d’explorer toutes 

les solutions qui peuvent mettre nos équipes comme nos patients dans les meilleures conditions. 
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Plusieurs opérations ont été menées en 2019 afin de favoriser le bien-être dans nos structures et en 

parallèle, des actions de prévention ont régulièrement été mises en œuvre. 

 

En juillet 2019, l’Ehpad Germaine Tillon à Montceau Les Mines (71) a pu célébrer ses 10 ans en 
offrant à ses résidents un jardin thérapeutique. 

 

Ce nouvel espace bien nommé « Jardin des sens » a été pensé et conçu pour les résidents (jardinières 
en hauteur…) et s’adresse en premier lieu aux résidents souffrant de troubles cognitifs afin de leur 
permettre de communiquer différemment, à travers les sens, et de renouer un contact avec le monde qui 
les entoure en réapprenant des gestes du quotidien. 

 

Dans le même temps, la radio locale Banquise FM (101.7 FM), située 
à Isbergues (62), a accueilli dans ses studios cinq résidents de 
l’Ehpad La Manaie pour l’animation d’une chronique nommée « De 
mon temps ». 

Cette démarche originale s’est abouti sur un enregistrement le 5 juillet en 
studio avec les volontaires pour une diffusion la semaine suivante. 

Outre l’aspect purement récréatif de l’opération, ce projet a permis aux résidents de se sentir valorisés 
vis-à-vis des auditeurs et de leur entourage, de pouvoir transmettre leurs savoirs tout en faisant travailler 
leur mémoire en faisant appel à leurs souvenirs. Cette expérience a également été un moyen de lutter 
contre l’isolement et de créer plus de cohésion et d’interaction entre les résidents. 

 

Fin novembre, des arbres ont été plantés par des enfants sur le site du futur centre de santé Filieris 
de Saint-Avold (57), où des médecins généralistes, des dentistes ainsi que des infirmières 
accueilleront bientôt l'ensemble de la population. 
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Les élèves de CM2 de l'école Crusem, accompagnés du directeur médical régional Filieris pour la 
direction régionale de l’Est, ont participé à la plantation de cerisiers japonais, gages de prospérité, sur un 
secteur qui va prochainement trouver une nouvelle vocation en santé. 

Le tout, en présence, entre autres, de l’adjointe en charge de l'environnement à St-Avold, de la directrice 
de l'ANGDM, et de la directrice d'Unisanté. 

 

 

1.5 Valoriser nos actions 

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.  

D’autres actions ont également lieu dans nos différentes régions d’implantations. 

 

La Messine 2019 : une course de soutien à la lutte contre le cancer du sein 

Après le succès de l’édition 2018 de la Messine, Filieris a souhaité renouveler son engagement en matière 

de prévention et de solidarité au profit de la lutte contre le cancer du sein.  

C’est ainsi que le 28 avril 2019, 73 coureuses Filieris (29 de plus qu’en 2018) ont 

pris le départ de cette course 100% féminine dans les rues de la ville de Metz.  

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

rejoignent totalement les valeurs de notre organisme et des autres partenaires. 

Les membres de l’équipe ont pu recueillir la somme de 5 081 € pour œuvrer 

contre le cancer du sein. 
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Le 4L Trophy : une équipe sponsorisée par Filieris 

À l’occasion de la 22e édition du Raid 4L Trophy, Filieris a soutenu une 

équipe composée de 2 étudiants de Saint-Avold (57), prêts à relever ce 

défi humanitaire et sportif. 

Un encart Filieris est apposé sur le véhicule, qui a pris le départ le 20 

février à Biarritz, pour une arrivée à Marrakech le 1er mars.  

Formidable aventure humaine, sportive et solidaire, cette course 

d’orientation réunit plus de 2000 étudiants de 18 à 28 ans, qui à bord de 

leurs 4L, parcourent près de 6000 kilomètres de routes et de pistes à travers la France, l’Espagne et le 

Maroc. 

La démarche est également éco-citoyenne vis-à-vis des populations locales car les véhicules sont remplis 

de matériel et de fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. En partenariat 

avec les associations « Les Enfants du Désert » et « La Croix Rouge Française » , l’événement a déjà 

permis la scolarisation de nombreux enfants et l’ouverture de plusieurs classes.  

De plus, les organisateurs du 4L Trophy compensent les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble 

de ses véhicules en s’engageant pour cela auprès de la Fondation Yann Arthus Bertrand – Good Planet, 

et limite au maximum son empreinte environnementale tout en soutenant le développement de projets de 

lutte contre le changement climatique. 

 

CAP Filieris 2019 : le challenge sportif est lancé  

En 2019, la Direction Régionale du Nord propose à ses 

collaborateurs de participer à des événements sportifs 

organisés dans la région.  

Cette initiative qui porte le nom de « Cap Filieris » allie 

challenge sportif et bien-être au travail afin de favoriser la 

cohésion par le sport et sensibiliser les collaborateurs aux 

bienfaits d’une activité physique régulière. Une sensibilisation d’autant plus importante que Filieris, en 

tant que groupe de santé, agit quotidiennement dans ses centres de santé pour la prévention et la santé 

publique auprès de ses patients.  

Six courses ont été sélectionnées et les salariés souhaitant y participer voient leurs frais d’inscription 

offerts par Filieris. On y trouve des courses comme la route du Louvre, la Rigol’Hard ou encore le Trail 

des pyramides noires dont Filieris était le partenaire lors de l’édition 2018. A ce jour plus de 130 

collaborateurs se sont inscrits pour parcourir ensemble près de 2000 km lors des événements qui ont lieu 

d’avril à octobre. 

Au fil de son existence CAP Filieris étoffe ses contributions puisque c’est aussi de nombreux conseils en 

santé, en nutrition, en gestion de stress et bien d’autres.  
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En 2019, 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 

Depuis 2017, la méthode utilisée pour la collecte des données relatives à nos consommations 

énergétiques ainsi que nos consommations de papier 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).  

 

2.1 Les consommations énergétiques 

Pour l’année 2019, les unités de conversion utilisées sont les suivantes :  

Pour 1 KWh : 

- Chauffage urbain : 0,1035 € (TTC) 

- Electricité : 0,1779 € (TTC) 

- Gaz : 0,0826 € (TTC) 

- Fioul domestique : 0,0938 € (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 

FONCTIONS SUPPORTS  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 
  

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 

Siège 48 652 470 068  Siège 0 0 

DR Nord 8 000 79 032  DR Nord 392 018 3 872 581 

DR Est 93 455 914 251  DR Est 118 943 1 163 592 

DR Sud 20 998 210 984  DR Sud 212 316 2 133 285 

Total 2019 171 105 € 1 674 335 KWh  Total 2019 723 277 € 7 169 458 KWh 

Total 2018 176 389 € 1 735 570 KWh  Total 2018 676 734 € 7 127 674 KWh 

 

  Consommation de gaz 

FONCTIONS SUPPORTS  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 
  Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 
en KWh 

Siège 0 0  Siège 0 0 

DR Nord 119 998 1 453 628  DR Nord 679 991 8 237 223 

DR Est 4 675 54 214  DR Est 229 095 2 656 472 

DR Sud 20 470 247 965  DR Sud 115 995 1 405 135 

Total 2019 145 143 € 1 755 807 KWh  Total 2019 1 025 081 €  12 298 830 KWh 

Total 2018 153 221 € 2 016 067 KWh  Total 2018 970 592 € 12 770 947 KWh 

 

 Consommation d’électricité 

FONCTIONS SUPPORTS  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 
Consommations 

en KWh 
  Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 
en KWh 

Siège 23 014 129 365  Siège 0 0 

DR Nord 56 423 317 159  DR Nord 749 613 4 213 677 

DR Est 112 771 633 900  DR Est 592 047 3 327 975 

DR Sud 63 254 355 561  DR Sud 288 159 1 619 776 

Total 2019 255 462 € 1 435 985 KWh  Total 2019 1 629 819 € 9 161 428 KWh  

Total 2018 229 760 € 1 348 961 KWh  Total 2018 1 403 606 € 8 184 292 KWh 

 

 

 Synthèses de nos consommations énergétiques 

En 2019, sur un périmètre élargi à l’intégralité des fonctions supports, gestion informatique incluse : 
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FONCTIONS 
SUPPORT 

Electricité 
(KWh) 

Gaz 
(KWh) 

Combustibles 
et Autres 

(KWh) 

Total 
(KWh) 

Siège 129 365 0 470 068 599 433 

DR Nord 317 159 1 453 628 79 032 1 849 819 

DR Est 633 900 54 214 914 251 1 602 365 

DR Sud 355 561 247 965 210 984 814 510 

Total 2019 1 435 985 1 755 807 1 674 335 4 866 127 

Total 2018 1 348 961 2 016 067 1 735 570 5 100 598 

 

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 4 213 677 8 237 223 3 872 581 16 323 481 

DR Est 3 327 975 2 656 472 1 163 592 7 148 039 

DR Sud 1 619 776 1 405 135 2 133 285 5 158 196 

Total 2019 9 161 428 12 298 830 7 169 458 28 629 716 

Total 2018 8 184 292 12 770 947 7 127 674 28 082 913 

 

Au total, ce sont 33 495 843 KWh qui ont été consommés par l’intégralité des activités de la CANSSM en 

2019 – hors carburants liés aux déplacements professionnels – contre 33 183 511 KWh en 2018, ce qui 

traduit une légère hausse de nos consommations (+0,94%), principalement du fait de l’accroissement des 

consommations électriques. 

 

2.2 La consommation d’eau 

Pour l’année 2019, l’unité de conversion utilisée est la suivante :  

Pour 1 M³ d’eau : 3,75 € (TTC) - Source : INSEE 

FONCTIONS SUPPORTS  OFFRE DE SANTE 

Sites 
Dépenses 

en € 

Consommations 

en Mᶟ 
  Sites 

Dépenses 
en € 

Consommations 

en Mᶟ 

Siège 3 423 913  Siège 0 0 

DR Nord 9 792 2 611  DR Nord 316 606 84 428 

DR Est 5 433 1 449  DR Est 175 680 46 848 

DR Sud 8 377 2 234  DR Sud 96 339 25 690 

Total 2019 27 025  7 207   Total 2019 588 625  156 966  

Total 2018 28 052 7 812  Total 2018 574 185 159 940 
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Au total, en 2019, l’intégralité de nos activités a généré une consommation de 164 173 m³ d’eau contre 

167 752 m³ en 2018 soit une baisse de 2,13 %. Cette diminution est continue depuis plusieurs exercices 

puisque la consommation était de 173 768 m3 en 2017. 

 

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. 

En 2019, les dépenses de la CANSSM en papier auprès des sociétés INAPA et FIDUCIAL sont les 

suivantes : 

FONCTIONS SUPPORTS / OFFRE DE SANTE 

SITES MONTANT ACHAT EQUIVALENT POIDS - KG 

Siège 1 767,95 € 1 537,19 

DR Nord 78 240,65 € 52 322,03 

DR Est 16 041,86 € 14 332,28 

DR Sud 12 168,99 € 11 536,57 

Total 2019 108 219,45 € 79 728,07 

Total 2018 126 690,19 € 78 039,17 

 

Ce sont donc un peu plus de 79 tonnes de papier qui ont été achetées dans le courant de l’année 2019, 

un résultat qui dépasse légèrement celui de l’année 2018 (+ 2,16%) en terme de poids. Toutefois, en 

terme de volume d’achat, le montant 2019 fait apparaitre une économie d’environ 18 500 € face aux 

dépenses 2018. Cela est dû principalement à la multitude de références existantes (formats, coloris, 

grains, finitions, etc…) et traduit une plus grande adéquation de nos commandes au catalogue des 

produits proposés. 

 

2.4 Le traitement des déchets 

Depuis 2016, le processus de recyclage des déchets s’est stabilisé pour atteindre 80 % du montant global 

de nos déchets.  

Les déchets issus de nos consommations de papier sont recyclés à 100% depuis plusieurs années, et 

des efforts sont constamment menés afin de réduire le montant de nos déchets informatiques (cartouches 

d’encre, matériels obsolètes, etc…) mais également d’en accroitre les possibilités de recyclage. 
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2.5 Les transports et la mobilité durable 

 Groupe COG « Parc Auto » 

Initié en fin d’année 2018, un groupe de travail a été mis en place dans l’optique de réduire notre 

empreinte carbone par l’amélioration de notre flotte automobile. Composé d’intervenants de chaque 

Direction Régionale et du Siège, ce groupe s’est réunis à plusieurs reprises en visio-conférence au cours 

de l’année 2019. 

Après avoir dressé un premier état des lieux du parc existant, le groupe de travail s’est orienté vers la 

recherche de leviers d’amélioration de nos émissions de carbone. Les leviers qui ont pu être identifiés et 

mis en œuvre pour certains, sont les suivants :  

- Plus aucun achat de véhicules, le renouvellement du parc s’effectue en location longue durée via 

la centrale d’achat UGAP. Cela permet d’une part d’avoir régulièrement des véhicules neufs, 

donc plus sécuritaires et moins polluants, et d’autre part, d’être cohérent avec nos stratégies 

financières qui encouragent les groupements d’achat et la mutualisation des coûts ; 

 

- Développer les solutions alternatives et notamment l’usage de véhicules électriques et favoriser 

les déplacements en train plutôt qu’en avion pour les longues distances, lorsque les trajets sont 

suffisamment bien desservis.  

 

- Adopter des consignes judicieuses d’entretien des véhicules. En effet, un véhicule bien entretenu 

consomme moins et dure plus longtemps. L’offre de l’UGAP contient un réseau de garages 

prévus à cet effet et c’est la solution majoritairement retenue par nos équipes. Toutefois, en raison 

de l’éclatement géographique de nos implantations, il est parfois nécessaire d’adapter nos 

comportements et de privilégier la proximité du point d’entretien afin d’éviter de trop longs trajets. 

 

- Former les utilisateurs à l’éco-conduite. La CANSSM, par l’intermédiaire de sa compagnie 

d’assurance, a pu proposer à ses salariés des formations gratuites à l’éco-conduite. Quelques 

salariés en ont déjà bénéficié grâce aux informations communiquées par les référents régionaux 

du groupe COG. La gratuité de cette action devrait pouvoir nous inciter à généraliser son 

application pour tous les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou qui sont amenés à 

utiliser fréquemment un véhicule de service. 

 

- Développer le co-voiturage. Le co-voiturage est une solution qui se veut simple et efficace mais 

qui peut s’avérer relativement complexe à mettre en place et qui doit être bien ciblée pour susciter 

l’intérêt. A ce jour, la Direction Régionale de l’Est expérimente un système de mise en relation 

d’usagers afin d’encourager cette option. Nous en analyserons les résultats par la suite. En 

parallèle, il est régulièrement rappelé aux agents en déplacement de se coordonner les uns les 

autres afin de maximiser les occupations de véhicules lorsque cela est possible. 
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 Typologie du parc automobile 

FONCTIONS SUPPORT / OFFRE DE SANTE 

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

PROPRES 

Siège - - - - 

DR Nord 63 62 125 50 % 

DR Est 0 230 230 100 % 

DR Sud 12 121 133 91 % 

Total 2019 75 413 488 85 % 

Total 2018 116 362 478 76 % 

 

Le taux de véhicules propres du parc automobile est passé de 76% en 2018 à 85% en 2019, soit l’une 

des plus fortes progressions enregistrées au cours de ces dernières années, témoignant du 

renouvellement opéré cette année. 

A titre d’information, la moyenne constatée d’émissions de CO2 par kilomètre sur les véhicules loués 

dans la région Est s’élève à 112 grammes alors qu’un véhicule acheté quelques années auparavant peut 

émettre jusqu’à 190 grammes de CO2 par km. ; 

 

 Maitrise des kilométrages parcourus 

FONCTIONS SUPPORT / OFFRE DE SANTE 

SITES KM AVION KM TRAIN KM VOITURE 
TOTAL KM 

PARCOURUS 

Siège 18 564 127 018 - 145 582 

DR Nord 7 048 272 720 1 932 395 2 212 163 

DR Est 1 122 310 925 1 799 932 2 111 979 

DR Sud 127 014 242 781 1 737 868 2 107 663 

TOTAL 2019 153 748 953 444 5 470 195 6 577 387 

TOTAL 2018 89 356 853 726 6 896 848 7 839 930 

Evolution 
2018/2019 

+ 72 % + 12 % -21% -16% 

 

Après une réduction de 5% des kilométrages parcourus en 2018, la baisse de 2019 est encore plus 

significative (-16%). 

Le développement des réunions en visioconférence se poursuit ce qui permet d’éviter de nombreux 

trajets. 

Les augmentations constatées sur les kilomètres effectués en train et avion sont plus que compensées 

par l’importante diminution des déplacements en voiture. 
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Le recours aux transports en commun est ainsi privilégié par l’ensemble des personnels de la CANSSM 

à chaque fois que cela est possible. 

Cependant, il convient de préciser que la CANSSM verse des indemnités kilométriques (IK) pour les 

agents utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions. 

Ces indemnités ont représenté par région les kilométrages suivants : 

Nord : 5 102 962 Km 

Est : 2 849 713 Km 

Sud : 1 088 885 Km 

Soit un total de 9 041 560 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 2019, ce sont 1 556 visio-conférences qui ont été programmées, contre 1 198 en 2018, soit une 

augmentation de 29,9 %. L’utilisation de cet outil a définitivement été adoptée par les salariés du régime 

minier qui peuvent plus librement échanger sans les contraintes liées déplacements. 

La CANSSM dispose de 29 dispositifs de visio-conférence déployés sur l’intégralité du territoire et la 

plupart des postes de travail sont équipés d’ordinateur portable doté d’une webcam permettant 

notamment de recourir aux fonctionnalités de divers logiciels de communication et de partage de fichiers 

type webex, …. 

 

2.6 L’immobilier 

 Groupe COG pour une politique immobilière vertueuse 

A l’instar du groupe de travail dédié à la réduction de notre empreinte carbone par l’amélioration de 

notre flotte automobile, un second groupe de travail a été mis en place avec un même objectif abordé 

sous l’angle immobilier. 

En effet, A ce jour, l’exploitation et l’usage de notre parc immobilier (plus de 200 biens) sont la 

principale source de nos consommations d’énergie. Différents programmes de rénovation, ainsi que 

notre politique immobilière de cessions de biens non stratégiques nous ont déjà permis de diminuer 

notre impact environnemental, mais d’autres leviers d’amélioration ont pu être identifiés, et des actions 

concrètes ont été ou sont en cours d’élaboration. 

- Création d’un référentiel de fiches actions et guide de bonnes pratiques : La performance 

énergétique passe bien souvent par les petits gestes du quotidien et il s’avère que réduire la 

puissance de la climatisation ou du chauffage, même d’un seul degré, permet de générer des 

économies d’énergie conséquentes. Ce type d’actions est d’autant plus intéressant pour un 
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organisme dont le patrimoine immobilier multiplie de facto les sources de consommations 

d’énergies. C’est en ce sens que le groupe de travail COG a œuvré à la réalisation d’un référentiel 

qui vise à sensibiliser les collaborateurs des services immobiliers sur plusieurs solutions 

techniques nécessitant parfois très peu d’investissement. Ce travail en voie d’achèvement fin 

décembre 2019 a pu être soumis à la validation du Comité de direction au tout début de l’année 

2020. 

 

- Recensement des données énergétiques du patrimoine. Début 2019, le groupe COG a entamé 

un travail conséquent de recensement des données énergétiques relatives à chacune de nos 

adresses. Cette étape est indispensable afin d’amener de la pertinence dans nos programmes 

de travaux, et pouvoir cibler les bâtiments énergivores qui nécessitent une attention particulière.  

 

- Le décret tertiaire ou décret rénovation tertiaire est entré en vigueur le 1er octobre 2019. Ce décret 

vient fixer les conditions d’applications de l’obligation de réduction de consommations 

énergétiques des bâtiments tertiaires prévue en 2018 par la loi ELAN (Évolution du Logement, 

de l’Aménagement et du Numérique) du code de la construction et de l’habitation. Cette obligation 

se traduit par des objectifs de réduction de consommation à atteindre à horizons successifs : 

2030, 2040 et 2050, afin de contribuer à l’effort global engagé visant la neutralité carbone de la 

France en 2050. Le groupe COG s’est pleinement emparé du sujet afin de faire de cette obligation 

une opportunité de mieux maitriser nos dépenses énergétiques. 

 

 Accessibilité 

En fin d’année 2015, la CANSSM s’engageait dans la transformation de ses ERP (Etablissements 

recevant du public) par l’intermédiaire d’un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité programmée) validé par la 

Préfecture de Paris. 

Etablit sur 9 ans, ce programme visait la mise en accessibilité de 238 ERP afin de pouvoir répondre à 

l’accueil, l’intégration et l’autonomie de tout public atteint d’un handicap.  

Au 31 décembre 2019, soit 4 ans après le commencement des premiers travaux d’accessibilité et 5 ans 

avant l’échéance de notre engagement Ad’AP, 24 ERP ont été rendus accessibles et 75 ERP ont été 

fermés selon les orientations stratégiques prévues au PMO (Plan de Modernisation des Œuvres). 

En conséquence, sur nos 163 ERP en activité en fin d’année 2019, 15 % ont été rendus accessibles 

(contre 9,6 % en 2018) et des travaux d’accessibilité ont été entamés et sont donc en cours sur un total 

de 8 bâtiments, ce qui permettra d’atteindre 20 % de réalisation du programme (hors fermeture 

éventuelle). 

Malgré les efforts conséquents et conjoints des acteurs de la gestion immobilière de la CANSSM, la 

progression de notre taux d’accessibilité est directement confrontée à plusieurs facteurs qui rendent 

nécessaire un ajustement régulier de notre programme. 

En effet, tant au niveau des besoins des collectivités en matière de présence médicale et les éventuels 

partenariats qui peuvent en découler, qu’au niveau des opportunités de développement ou de 
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regroupement, notre programmation doit pouvoir s’adapter pour offrir des conditions d’accueil optimales 

dans un cadre pérenne. 

Un premier bilan de nos opérations de travaux avait été communiqué à la Préfecture à l’issue de la 

première année de l’Ad’AP soit en fin d’année 2016. Le 2ème bilan doit être communiqué à mi-période de 

l’Ad’AP, soit au 30 juin 2020. 

 

 Rationalisation du parc immobilier 

L’adaptation du parc immobilier à nos besoins strictement nécessaires a conduit à poursuivre les cessions 

sur l’exercice 2019. Ce sont ainsi 19 nouveaux biens non stratégiques représentant 4 613 m² qui ont été 

vendus cette année pour un total de 1,95 millions d’euros. 

 

Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre - BEGES 2018 

Le 27 décembre 2019, la CANSSM a publié sur le site de l’ADEME (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) le bilan de ses émissions de gaz 

à effet de serre (données 2018) conformément aux termes de la loi du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Ce bilan, qui doit être publié tous les 4 ans, a été établi à périmètre constant par 

rapport à celui réalisé en 2015 sur la base des données 2014. Le périmètre 

comporte les émissions directes de GES (notamment les sources fixes et 

mobiles de combustion) ainsi que les émissions indirectes liées aux 

consommations d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid. Il ressort de ce 

bilan une réduction de 17% de nos émissions de GES au cours des 4 années 

écoulées. Ainsi, nos émissions se sont élevées à 7 004 tonnes équivalent CO2 en 2018 contre 8 446 

tonnes en 2014. 

Ce bon résultat découle de plusieurs facteurs : 

- Développement des installations de visioconférence (29 sites contre 16 auparavant) permettant 

de limiter les déplacements ; 

- Réduction de 6,5% de la flotte automobile; 

- Augmentation du pourcentage de véhicules propres (passé de 65% à 76%) ; 

- Cession de 92 biens immobiliers représentant une surface d’environ 34 000 m² ; 

- Réalisation de nombreux travaux dans les bâtiments permettant des économies d’énergie 

(remplacement de chaudières vétustes, travaux d’isolation thermique, installation progressive 

d’équipements basse consommation, etc.). 

En s’appuyant sur cette trajectoire vertueuse, la COG 2018/2021 a affiché de nouvelles ambitions pour 

réduire l’empreinte carbone de la CANSSM au cours de cette nouvelle période. Nul doute que la 

mobilisation conjointe des équipes en région et au siège nous permettra de poursuivre dans cette voie.  
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Au 31 décembre 2019, la CANSSM a compté 5 422 salariés dans ses effectifs, répartis sur le territoire 

national. 

Ce chiffre est en légère baisse en comparaison des 5 567 salariés alors dénombrés en fin d’année 2018, 

mais il reflète toujours l’importance et l’étendue des activités de notre organisme, tout en soulignant 

l’évidente nécessité de placer les femmes et les hommes de Filieris au centre de nos politiques RH. 

 

3.1 Promouvoir le principe de la diversité à l’embauche 

 

 Intégration du handicap 

Chaque année pour les entreprises de 20 salariés et plus, la contribution Agefiph (Association de Gestion 

du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) est calculée sur la base de 

l’ensemble des actions qu’elles ont menées en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

 

 

 

En 2019, ces cotisations ont continué de diminuer (-42,6%) en résultante des efforts constants menés à 

la fois sur le plan mobilier et immobilier d’une part, afin d’être en mesure d’accueillir et d’orienter dans les 

meilleures conditions toutes personnes atteintes d’un handicap, et, d’autre part, en raison d’une politique 

d’embauche qui se veut toujours plus inclusive. 

D’autres leviers d’insertions sont également utilisés, tel le recours aux services d’EA/ESAT comme le 

veulent nos objectifs en matière d’achats responsables. 

 

 

Cotisations Agefiph 2017 2018 2019 
Evolution 

2018/2019 

Montant 122 694 € 75 187 € 43 129 € - 42,6% 
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 Insertion durable des jeunes 

 
 

 

 

L’étude des pyramides des âges entre 2018 et 2019 révèle que la proportion des jeunes dans l’entreprise 

s’est stabilisé autour des 36%.  

Globalement, les effectifs totaux de la CANSSM ont diminué de 2,60% et en toute logique, chaque 

catégorie d’âge a été affectée par cette diminution par rapport à 2018.  

Seules les tranches de 35 à 39 ans ainsi que les plus de 60 ans ont connu une légère hausse 

(respectivement +1,3% et +1%) dénotant une certaine pérennité des embauches.  
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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 des 

salariés en 
CDI 

Hommes Femmes 
Part des 

femmes en % 

Proportion de 
femmes 

aux Comités de 
Direction 

Siège 63 31 32 51 % 6 sur 15 

DR Nord 2 678 424 2 254 84 % 8 sur 16 

DR Est 1 172 197 975 83 % 4 sur 13 

DR Sud 669 141 528 79 % 1 sur 5 

Total 2019  4 582 793 3 789 83 % 19/49 soit 39 % 

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

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

 

En 2019 encore, la proportion des femmes au sein de notre organisme reste stable et largement 

majoritaire. 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.  

Les métiers liés au Paramédical et à l’Aide à domicile / à la personne sont encore représentés très 

majoritairement par des femmes. Les métiers liés au Support Administratif et Technique ainsi qu’au 

Médical, sont représentés, quant à eux, a minima à 50 % par des femmes. 

Enfin, la nomination d’une femme au Codir de la Direction Régionale du Sud couplé à une légère 

diminution globale des Agents de Direction ont permis d’accroitre sensiblement la proportion des femmes 

siégeant aux Comités de Direction (39%). 

 

 Politique seniors 

Sites 
Total Salariés en 

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

Siège 66 28 42 % 9 14 % 

DR Nord 3 227 1 723 53 % 825 26 % 

DR Est 1 342 761 57 % 343 26 % 

DR Sud 787 435 55 % 194 25 % 

Total 2019  5 422 2 947 54 % 1 371 25 % 

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

Total 2017 5 402 3 063 57 % 1 373 25 % 
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La proportion des salariés âgés de 45 ans et plus s’est stabilisée en 2019 après plusieurs années de 

baisse. 

La part des salariés âgés de 55 ans et plus est également stable et représente un quart de l’effectif global 

de l’organisme. 

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 2019, les seniors sont toujours largement plus représentatifs dans le milieu médical 

qu’administratif puisqu’environ 70 % des médecins du régime sont des salariés de 45 ans et plus. 

 

3.3 Les recrutements 

Sites Nombre de CDI Nombre de CDD 
Nombre total de 

contrats 

Siège 8 3 11 

DR Nord 200 21 343 21 543 

DR Est 90 5 543 5 633 

DR Sud 48 7 273 7 321 

Total 2019 346 34 162 34 508 

Total 2018 430 34 721 35 151 

Total 2017 257 33 888 34 145 

 

 

Après une année 2018 pendant laquelle les recrutements avaient progressé, notamment pour faire face 

aux nouveaux défis issus de la COG 2018-2021, l’année 2019 affiche une baisse de recrutement à la fois 

en CDI mais également en CDD.  

Les CDI représentent 1% de nos recrutements et correspondent principalement à des remplacements 

consécutifs à des départs en retraite ou vers de nouvelles carrières. 

Les CDD demeurent une part prépondérante de nos recrutements annuels notamment en raison de nos 

importants besoins en terme de présence médicale et paramédicale dans nos structures de santé 

(contrats de remplacement temporaire, …) mais également plus généralement dans nos régions 

d’implantation (aides à domicile, ...).  
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3.4 Les autres situations en 2109 

Sites Stagiaires accueillis Salariés à temps partiel 

Siège 1 6 

DR Nord 716 1 261 

DR Est 203 481 

DR Sud 143 247 

TOTAL 2019 1 063 1 995 

TOTAL 2018 844 1 928 

TOTAL 2017 954 1 869 
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4.1 L’activité économique en 2019 

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 2019, l’ouverture à l’ensemble du public de l’offre de santé FILIERIS de la CANSSM se poursuit et 

environ 70% des patients ne sont pas affiliés au régime minier. 

La patientèle des centres de santé Filieris a augmenté de 3,2% et les résultats 2019 de l’offre de santé 

font apparaitre – pour la 5ème année consécutive – une réduction de son déficit de l’ordre de 20% par 

rapport à 2018. Cette amélioration des résultats est particulièrement portée par l’offre sanitaire et médico-

sociale. 

 

4.2 La politique achat en 2019 

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

cette amélioration. 

 

 Poursuite de PARM et objectifs COG 2019 

Le Projet Achat du Régime Minier (PARM) initié en 2016 a 

permis de définir une stratégie d’achat commune pour 

l’ensemble de la CANSSM, en tenant compte des 

particularités de son offre de santé. 

Par l’intermédiaire d’actions spécifiques comme la mutualisation des achats, les groupements de 

commande, l’optimisation des allotissements pour stimuler la concurrence, ou encore la formation 

d’acheteurs, le PARM permet de contribuer à l’atteinte des objectifs financiers fixés par les différentes 

COG. 

Ces résultats reflètent le travail soutenu de la Direction Nationale des Achats et des Affaires Juridiques 

en matière de performance économique mais également la continuité de l’amélioration des processus 

relatifs aux achats/marchés, mise en œuvre et perfectionnée à travers la poursuite du projet ARP 

(Amélioration et Robustesse des Processus). 
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 Renforcement du projet ARP 

En 2018, un audit a été réalisé dans le cadre du projet ARP et s’il a confirmé l’efficacité des processus 

mis en place jusqu’ici sur la fonction Achats/Marché, il a également mis en lumière d’autres pistes 

d’amélioration.  

En ce sens, de nouveaux ateliers d’optimisation ont été lancés et ont permis de dégager des leviers 

complémentaires dont notamment le déploiement de la base Access Marchés Publics et la mise en place 

d’indicateurs de performance. 

Globalement, le projet ARP a permis la modernisation et la professionnalisation de la fonction Achat à 

tous ses niveaux : de la juste définition des besoins jusqu’aux relations fournisseurs en passant par la 

rédaction des actes juridiques, l’intégralité des processus mis en œuvre participe activement à une 

gestion plus responsable de nos dépenses. 

 

 Les chiffres clés des Achats en 2019 

La politique d’achats menée dans le cadre de PARM, couplée aux différents leviers mis en place par 

l’intermédiaire du projet ARP ont permis d’accentuer la performance économique de la CANSSM mais 

également de mieux appréhender l’achat comme un levier susceptible d’éveiller les consciences à des 

pratiques plus justes. 

C’est ainsi qu’en 2019, 307 marchés publics ont été notifiés pour les besoins communs de Filieris, des 

Directions Régionales ou du Siège, pour un total d’un peu plus de 51 millions d’euros, contre 64 millions 

en 2018 – soit une baisse de plus de 20 % – et 75 millions en 2017. 

Par ailleurs, les achats hors marchés ont une nouvelle fois été réduits de près de 900 000 euros et ne 

représentent plus que 11,5 % de nos dépenses, démontrant cette année encore la maturité de nos 

procédures en matière d’achats. 

 

 Objectifs COG 2019 

En 2019, les objectifs financiers fixés dans la COG 2018-2021 étaient les suivants :  

- 6 % d’économie sur l’ensemble des marchés relancés dans l’année ; 

- 15 % minimum d’achats réalisés via des centrales d’achats ou des groupements de commande. 

 

 Le premier objectif a été largement atteint et même dépassé, puisque la performance constatée 

sur les marchés relancés atteint sensiblement le résultat déjà obtenu en 2018 et s’élève à 

presque 12 % en 2019 (environ 1,98 millions d’euros). 



 

28 

 Le second objectif a également été dépassé puisque le montant des achats réalisés en centrales 

d’achats et via des groupements de commande a atteint plus de 16 % en 2019, contre 12 % en 

2018. 

Parmi les autres objectifs de la COG 2018-2021, on notera tout particulièrement les objectifs 2019 

suivants :  

- 5 % de clauses sociales intégrées aux marchés 

- 91 % de clauses environnementales intégrées aux marchés  

- 15 % d’achats en groupement de commande. 

 

 L’achat pensé comme un levier d’influence 

Si par le passé, l’objectif d’insertion de clauses sociales n’a pas toujours pu être atteint, notamment en 

raison des spécificités et des volumes des marchés de la CANSSM, principalement axés sur des 

fournitures médicales, l’objectif d’insertion de clauses environnementales à, en revanche, régulièrement 

été dépassé. 

Cette année, nos objectifs COG ont été atteints sur les deux tableaux puisque les taux d’insertion de 

clauses sociales et environnementales ont été respectivement portés à 9 % et 94,7 %. 

Par ailleurs, 116 marchés d’un montant global excédant les 15 millions d’euros ont été attribués à des 

TPE/PME en 2019, permettant par ce biais de contribuer à l’essor économique d’entreprises aux moyens 

plus modestes que ceux pouvant être affichés par de plus grands groupes commerciaux. 

Représentant près de 36% de nos marchés, ce chiffre reflète une volonté particulière de la CANSSM à 

générer des opportunités commerciales pour les TPE/PME. En effet, ce pourcentage approche les 60% 

si l’on ne tient pas compte d’un marché de médicaments génériques représentant 40% des lots qui ont 

été attribués en 2019. 

Enfin, un marché pour une prestation de traiteur en région parisienne a été passé auprès du secteur 

protégé et adapté pour un montant annuel d’environ 5 000 €. 

 

 Les centrales d’achats et groupements de commande 

Pour rappel, en 2018 l’objectif des 10 % d’achats réalisés en groupement de commande avait été dépassé 

puisque nos résultats atteignaient alors 12,25% 

Cette année encore, l’objectif a été atteint puisque les adhésions aux centrales d’achat et groupements 

de commande ont augmenté : 53 marchés en groupement (contre 39 en 2018), ce qui a permis d’atteindre 

les 16,67 % d’achat en centrales d’achats et groupements de commande. 

Le nombre de marchés subséquents attribués aux centrales d’achats et groupements affiche une 

augmentation de 33,3% ce qui confirme que le recours à ce mode d’achats s’est naturellement inscrit 

dans notre philosophie d’entreprise.  
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 Faits marquants 2019 

Avec pour ambition de codifier l'ensemble des textes régissant la commande publique, le Code de la 

Commande Publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. Cette nouvelle bible de l’acheteur public 

rassemble toutes les règles qui figuraient jusqu’alors dans des textes épars, telles que celles relatives à 

la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance, aux 

délais de paiement ou encore à la facturation électronique.  

Composé de 1 747 articles, l’entrée en vigueur de ce CCP a nécessité un important travail de refonte de 

la quasi-totalité des pièces contractuelles existantes au sein de la CANSSM. A noter également que, ne 

s’appliquant pas, ou très peu, aux marchés déjà existants, il en résulte une période de transition pendant 

laquelle les équipes Achats/Marchés devront composer entre les nouveaux et les anciens textes. 

Par ailleurs, l’année 2019 a également été le théâtre du démarrage de groupes de travail axés sur la 

thématique de « l’efficience de l’achat ». Prévus par la COG 2018-2021, ces groupes traitent de sujets à 

la fois stratégiques et organisationnels. 

Trois groupes ont été créés : 

- « Prise en compte du coût global dans la politique achat », qui permettra de mieux définir 

l'ensemble des coûts d’un produit engendrés pour sa conception, sa réalisation, son 

investissement, son exploitation et sa maintenance, idéalement son impact social et 

environnemental, son démantèlement ou recyclage et élimination, sur une période déterminée et 

pour un périmètre déterminé. 

 

- « Réorganisation de la fonction achat incluant la création de pôles de compétence achat » 

 

- « Formation des acheteurs régionaux » 

 

 


