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Éditorial
Notre activité prend tout son sens au contact de son environnement…

En 2014, la Caisse d’allocations familiales de Paris a été certifiée ISO 9001. Cette reconnaissance 
est le fruit d’un très important travail engagé par les équipes de l’organisme. Au-delà du 
renforcement de la qualité du service rendu, cette démarche visait également à placer la caisse 
dans une trajectoire d’amélioration continue.

Depuis 2015, une étape supplémentaire a été franchie dans la stratégie de développement 
de la Caf. En effet, notre activité ne prend son sens que lorsqu’on la replace dans son contexte, 
lorsqu’on l’examine au regard des problématiques de notre territoire, des besoins de nos 
publics et des attentes de nos partenaires. C’est pourquoi, la Caf de Paris s’est engagée dans 
une stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise, ou RSE, fondée sur la norme ISO 26000.

En elle-même, la RSE peut sembler une notion abstraite et conceptuelle. En réalité, notre 
démarche RSE témoigne de notre volonté de porter le regard le plus large possible sur 
notre activité. En effet, si l’analyse de nos résultats au regard des indicateurs nationaux et 
des processus est nécessaire, elle n’est pas suffisante. Notre engagement en matière de RSE 
est la marque d’une démarche d’ouverture et d’une volonté de mieux prendre en compte 
l’impact social, environnemental et économique de nos activités sur notre environnement. Être 
responsable, c’est avoir conscience des effets de nos activités et chercher à les ramener à un 
niveau acceptable pour tous et chacun.

La RSE est donc une manière de fonctionner en interaction avec notre environnement et 
nos parties prenantes (allocataires, salariés, partenaires, fournisseurs…) dans une logique  
de développement durable. La RSE est un moyen d’organiser le dialogue et de mieux prendre  
en considération ceux qui comptent pour la Caf et ceux pour qui la Caf de Paris compte. 

Enfin, la RSE n’est pas qu’une démarche tournée vers l’extérieur. C’est une manière de penser  
et d’agir en interne de manière cohérente avec les valeurs de solidarité, d’égalité, d’équité et  
de transparence que nous portons. Ainsi, si nous incarnons concrètement et efficacement  
le développement territorial, la dignité humaine ou l’investissement social à Paris, il nous revient 
d’adopter pour nous-mêmes un comportement durable et respectueux des ressources. Face 
aux défis nombreux, nous devons être, toujours plus, une entreprise apprenante, innovante,  
qui développe le potentiel des salariés en apportant une attention particulière à la qualité  
de vie au travail.

Gardons à l’esprit qu’être une entreprise responsable est nécessaire pour être un acteur 
durable, à la fois crédible et efficient dans les missions de service public qu’il rend.

Ce rapport reflète de manière non exhaustive deux années importantes de travail, 
durant lesquelles la Caf de Paris a mis au point, développé et évalué sa démarche 
RSE. La diversité des illustrations de ce document est la preuve de notre engagement.  
L’ensemble des salariés a contribué à ces résultats. Soyez en tous, ici, remerciés.

Jean-Louis 
Haurie,
Directeur général 
de la Caf de Paris
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La	RSE :	
de	quoi	s’agit-il	?
Depuis plusieurs dizaines d’années, les réfl exions sur les crises sociales, fi nancières et écologiques 
ont montré que les entreprises sont aussi des acteurs qui infl uencent directement l’état de la 
société. Elles constituent ainsi des acteurs essentiels participant aux quatre piliers du développe-
ment durable : bien-être social, bonne gouvernance, croissance économique et protection de 
l’environnement. 

C’est pourquoi, elles doivent adopter un comportement éthique et responsable, appuyé sur 
une stratégie globale, construite dans le dialogue et combinant ces quatre piliers*.

La RSE se défi nit ainsi comme la contribution des entreprises aux objectifs et principes du 
développement durable.

Responsabilité sociale

Accord local sur la diversité et l’égalité 
des chances

non-discrimination dans le processus 
de recrutement et de gestion du personnel

Plans de formation annuels bénéfi ciant 
à tous les agents

Accompagnement de la gestion de carrière

Égalité homme-femme

document unique d’évaluation des risques 
et prévention

Accessibilité des sites à tous

Responsabilité environnementale

Performance énergétique des bâtiments

Effi cacité énergétique des équipements

Collecte sélective, recyclage 
ou réemploi des déchets

Gestion économe de l’eau

transports et mobilité durable

Responsabilité économique

Clauses sociales et environnementales 
dans les marchés publics

insertion des personnes éloignées de l’emploi

Marchés réservés à des entreprises 
du secteur adapté et protégé

RSE

Responsabilité de gouvernance 

Participation

Communication

Co-construction

Éthique 

implication dans la vie locale

intRoduCtion

*  Texte de référence sur la responsabilité sociétale des entreprises, partagé 
par les membres de la Plateforme RSE, France Stratégie, janvier 2015 : 
www.strategie.gouv.fr/travaux/plateforme-rse/presentation-deplateforme.
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Le développement durable a pour objectif de « répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les 
générations futures de pouvoir répondre à leurs propres 
besoins », selon la défi nition offi cielle contenue dans le rapport 
Brundtland de 1987.

La RSE engage les entreprises à intégrer dans l’ensemble de leurs activités des préoccupations 
sociales et environnementales, de réduire l’impact de leurs activités sur la société et d’adopter 
un comportement éthique et transparent. La RSE est également un système de gouvernance 
qui vise à mieux prendre en compte les attentes et les besoins des « parties prenantes »1, c’est-à-dire 
à co-construire avec l’ensemble des acteurs pouvant infl uencer ou être affectés par les décisions 
de l’entreprise (cf. la cartographie des parties prenantes de la Caf de Paris, pages 8 à 11). 

Focus 
sur la norme 
ISO 26000 
un cadre de 
référence pour 
structurer une 
démarche RSE
Publiée en 2010, la norme 
iSo 26000 constitue la 
référence internationale 
en matière de RSE. Elle 
propose des défi nitions 
pour les termes clés as-
sociés à la RSE, ainsi que 
des lignes directrices 
pour intégrer concrète-
ment la RSE au sein des 
entreprises. 

Ces principes s’articulent 
autour de sept questions 
centrales devant être 
prises en compte dans 
une démarche RSE.

intRoduCtion

Respecter 
les intérêts 

des parties prenantes

Préserver 
l’environnement 

et les ressources naturelles

Valoriser 
le capital 
humain

Agir avec loyauté, 
équité et intégrité 
dans ses activités

Respecter 
les droits fondamentaux 

des personnes

S’impliquer 
dans la vie 

et le développement local

Assurer la transparence 
du système de décision 

et de contrôle de l’organisation

RSE

1. Individu ou groupe ayant 
un intérêt dans les décisions 
ou les activités d’une orga-
nisation.
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La	RSE :	pour	quoi	faire ?
La RSE est une démarche volontaire de trans-
formation de long terme. Elle ne vise pas uni-
quement à répondre à des demandes ou des 
contraintes extérieures. En effet, la RSE doit 
être une source de performance, de réduc-
tion des coûts et de maîtrise des risques pour 
l’entreprise.

Par exemple, une bonne connaissance en 
amont des attentes des parties prenantes 
concourt à donner à une entreprise des in-
formations nécessaires à son adaptation, au

développement de son offre de service, ainsi 
qu’à la bonne planification de ses investisse-
ments. Parallèlement, la démarche RSE vise 
à construire un sens collectif, à structurer une 
vision globale et à donner confiance en l’avenir. 
Une démarche RSE contribue également à 
l’amélioration continue des méthodes et des 
pratiques internes, tout en renforçant la visibilité 
externe de l’organisme qui la met en place. 

La	démarche	RSE	de	la	Caf	de	
Paris	s’inscrit	dans	un	contexte	
institutionnel	fort
La	RSE	est	une	politique	institutionnelle	portée	par	l’Ucanss	et	la	Cnaf
Le service public de la Sécurité sociale incarne 
les valeurs de solidarité, d’équité, d’univer-
salité et de justice sociale1, en protégeant 
l’ensemble de la population présente sur le 

territoire national. Plus qu’un simple instru-
ment de redistribution, la Sécurité sociale 
est un acteur de la transformation de notre 
société.

Le	rôle	de	l’Ucanss	en	matière	de	RSE
Avec 152 000 salariés, 4,7 millions de mètres 
carrés, environ 8 000 véhicules et près de 
2 milliards d’euros d’achats annuels, la Sécurité 
sociale doit être vigilante quant aux impacts 
sociaux et environnementaux inhérents à 
l’activité de ses organismes. C’est pourquoi, 
l’Union des caisses nationales de Sécurité so-
ciale (Ucanss) a progressivement mis en place 
une démarche de développement durable au 
sein de la Sécurité sociale. Celle-ci se traduit, 

depuis 2007, par la rédaction de plusieurs 
plans cadres successifs, assortis d’actions et 
d’indicateurs (Perl’s2). Le troisième plan cadre 
développement durable de l’Ucanss renou-
velle l’engagement de l’institution pour la 
période 2015-2018. Il met particulièrement 
l’accent sur l’implication locale des caisses, 
l’innovation, la communication ou encore la 
performance environnementale des orga-
nismes.

La	Cnaf porte	la	politique	RSE	de	la	branche	Famille
En parallèle de sa convention d’objectifs et 
de gestion (COG), la branche Famille s’est 
également inscrite dans cette dynamique de 
développement durable en établissant un 
schéma directeur dit « 3D » pour la période 
2013-2017. Ce dernier prévoit que les Caf 
intègrent « les enjeux du développement du-
rable à [leur] gouvernance et à [leur] stratégie 

de management ». Ainsi, le développement 
durable doit devenir un « fil conducteur de la 
stratégie de la Branche »3, dont les missions 
visent à apporter des réponses pérennes aux 
besoins des familles. 

intRoduCtion

1. Ces valeurs «  éthiques  » 
sont complétées par des 
valeurs « professionnelles » 
portées au quotidien par les 
salariés. Ces valeurs sont 
l’efficience, l’écoute, la neu-
tralité et la transparence.

2. Plan d’éco-responsabilité 
local et social.

3. Voir également  : Cnaf, 
Synthèse des orientations 
stratégiques de la branche, 
réflexions préparatoires à 
la négociation de la COG 
2013-2017.
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La	démarche	RSE	de	la	Caf	de	Paris
L’engagement de la Caf de Paris en matière de RSE s’intègre pleine-
ment dans le contexte institutionnel de la Sécurité sociale. Cette posture 
d’employeur socialement responsable n’est pas une nouveauté et 
s’appuie sur de nombreuses actions engagées par l’organisme depuis 
plusieurs années. En effet, tant par ses modalités d’action (renforcement 
des partenariats, proximité avec les territoires, écoute des usagers, 
investissement social…) que par ses préoccupations en matière de 
gestion des ressources humaines et environnementales, la pratique de 
la Caf de Paris intègre déjà la RSE.

Néanmoins, comme le rappelle le plan de développement local 
(2013-2017), la Caf de Paris souhaite «  aller au-delà des objectifs 
assignés par le CPOG en intégrant des préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans l’ensemble de ses activités 
et de ses interactions avec les parties prenantes ». 

La	stratégie	RSE	de	la	Caf	de	Paris
La démarche RSE suppose de prendre en considération les consé-
quences des activités, des modes de fonctionnement et des décisions 
de la Caf de Paris sur son environnement au sens large.

La vision et les valeurs

dans un environnement en forte évolution, 
la Caf de Paris doit s’adapter en perma-
nence aux transformations économiques, 
sociales et environnementales. La démarche 
RSE répond à cette problématique en met-
tant en place un modèle de développement 
à la fois durable et partagé avec les parties 
prenantes. Ce nouveau modèle repose sur 
le système de valeurs porté par la Caf de 
Paris. Ainsi, la RSE représente un idéal mo-
bilisateur, en se référant au bien commun, 
ce qui renvoie aux valeurs de solidarité, 
d’équité, d’égalité, de neutralité, mais aussi 
d’écoute, de transparence ou d’investisse-
ment social. En agissant et en pensant déve-
loppement durable, la Caf de Paris donne un 
sens contemporain et concret à ses valeurs 
de service public.

Organisation	du	développement	durable	au	sein	 
de	la	Sécurité	sociale	et	dans	la	branche	Famille

Ucanss
détermination des objectifs de suivi et de résultats

•
2007

•
2008

•
2009

•
2010

•
2011

•
2012

•
2013

•
2014

•
2015

•
2016

•
2017

•
2018

Plan cadre 
2007-2010

Plan cadre 
2011-2014

Plan cadre 
2015-2018

Cnaf
Adaptation du plan cadre à la branche Famille Schéma directeur développement 

durable 2012-2015

Schéma directeur 2013-2017 de la  
dynamique de développement durable (3d)

CoG 2009-2012  
qui intègre des objectifs dd

CoG 2013-2017 qui intègre  
des objectifs dd

•
2007

•
2008

•
2009

•
2010

•
2011

•
2012

•
2013

•
2014

•
2015

•
2016

•
2017

•
2018

Caf de Paris
2009-2012 : la Caf de Paris s’était engagée dans une démarche partagée et réaliste de développement durable.  
2013-2017 : une étape supplémentaire sera franchie en inscrivant les actions et les processus de décision dans une démarche RSE.

Plan de développement local 2009-2012 - 
développement durable

CPoG et plan de développement local. Étape 
supplémentaire de démarche RSE 2013-2017

•
2007

•
2008

•
2009

•
2010

•
2011

•
2012

•
2013

•
2014

•
2015

•
2016

•
2017

•
2018
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 PARTIES PRENANTES EXTERNES

PARTIES PRENANTES INTERNES
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Sphère	d’infl	uence	

Cartographie	des	parties	prenantes

Acteur incontournable du développe-
ment social à Paris, la Caf s’engage à 
prendre en compte les besoins et les 
attentes de ses allocataires, partenaires, 
fournisseurs et salariés dans une logique 
durable reposant sur l’intérêt général.
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 PARTIES PRENANTES EXTERNES

PARTIES PRENANTES INTERNES

intRoduCtion

>>

Caf
de	Paris

Les	salariés	
de	la	Caf	de	Paris
Enjeux

 - Amélioration des conditions de 
travail et accompagnement des 
salariés dans leur univers pro-
fessionnel.

 - Accompagnement des change-
ments organisationnels et des 
évolutions des métiers.

 - Renforcement d’une meilleure 
conciliation vie professionnelle, 
vie familiale et sociale.

 - Engagement à être un em-
ployeur socialement respon-
sable .

 - Respect des règles en matière 
de santé et de sécurité au travail.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service 
rendu.

 - Prioriser les actions et les terri-
toires.

 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - optimiser l’organisation et les 
ressources.

Mode de dialogue

 - Baromètre social institutionnel 
(BSi) et enquêtes salariés (dé-
marche d’écoute clients).

 - Remontées dans le cadre de 
l’observatoire de la QVt.

 - Communication interne (PS114), 
organisation d’événements à 
destination des salariés.

Conseil	
d’administration	
et	commissions
Enjeux

 - Prévention des confl its d’intérêt.
 - Respect des règles, transparence 
et éthique dans la prise de déci-
sion.

 - Promotion de la RSE des acteurs 
parisiens.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service 
rendu.

 - Prioriser les actions et les territoires.
 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - optimiser l’organisation et les 
ressources.

Mode de dialogue

 - intranet administrateurs.
 - Conseil et commissions.
 - Journées d’études.
 - Réunions de travail avec le Pré-
sident et les chefs de fi les.

 - Conférence des Présidents.

Instances	
représentatives	
du	personnel	
(DP,	CE	et	CHSCT)
Enjeux

 - Respect des règles, qualité et 
dynamisme du dialogue social.

 - transparence et éthique dans la 
prise de décision.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - optimiser l’organisation et les 
ressources.

Mode de dialogue

 - Instances : DP, CE et CHSCT.
 - Processus relations sociales 
(PS134).

 - Réunions de travail.
 - Signatures de protocoles d’accord.
 - observatoire de la QVt.

LES	PARTIES	
PRENANTES	
INTERNES
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C a f 	 d e
P a 	r i s

Les	allocataires	
de	la	Caf	de	Paris
Enjeux

 - Accompagnement des allocataires dans la di-
versité de leurs situations de vie et dans l’accès 
à leurs droits.

 - Qualité, effi cience et simplicité du service rendu.
 - Accompagnement personnalisé et spécifi que 
pour les personnes confrontées à des événe-
ments fragilisants.

 - développement de l’autonomie.
 - information sur les droits et démarches.
 - Simplifi cation et dématérialisation des échanges.
 - développement de l’offre globale de service.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service rendu.

Mode de dialogue

 - diagnostic territorial.
 - Enquête allocataire, écoute clients et focus 
groupe.

 - Communication et relation de service multicanal : 
mails, courriers, SMS.

 - Accueil physique et téléphonique.
 - Services en ligne sur le site caf.fr.
 - Processus de réclamation et dispositif de média-
tion administrative.

 - travail partenarial dans une logique d’accès aux 
droits.

La	Caisse	nationale	
des	allocations	familiales
Enjeux

 - Mise en œuvre du schéma 3d et contribution à 
la RSE de la branche Famille.

 - Reconnaissance des spécifi cités du territoire 
parisien dans l’allocation des ressources.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service rendu.
 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - optimiser l’organisation et les ressources.

Mode de dialogue

 - CPOG : moyens et objectifs.
 - Reporting et dialogue de gestion.
 - information de la Cnaf, participation aux groupes 
de travail nationaux.

 - Réalisation de missions institutionnelles.
 - Programme Caf à forts enjeux.

La	collectivité	parisienne
Enjeux

 - développement des services rendus aux Pari-
siens en matière de petite enfance, jeunesse, 
soutien à la parentalité et vie des quartiers.

 - Mise en place d’un système de gouvernance 
partagé de l’ensemble des dispositifs.

 - Rééquilibrage territorial.
 - Conforter le positionnement de la Caf de Paris 
comme partenaire co-constructeur et fi nanceur 
dans l’ensemble des champs d’intervention de 
la branche Famille.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Améliorer la qualité du service rendu.
 - Prioriser les actions et les territoires.
 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - optimiser l’organisation et les ressources.

Mode de dialogue

 - Politiques contractualisées.
 - Réalisation de diagnostics territoriaux partagés.
 - Consultations conjointes des acteurs parisiens.
 - Réunions et Copil des politiques contractuali-
sées.

LES	PARTIES	
PRENANTES	
EXTERNES

>>
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C a f 	 d e
P a 	r i s

Les	fournisseurs	
de	la	Caf	de	Paris
Enjeux

 - Simplifi cation des circuits de commandes et de 
paiements.

 - Sécurisation, suivi et transparence de l’activité.
 - intégration des objectifs du développement 
durable dans la politique d’achats et de marchés 
de la Caf de Paris.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - optimiser l’organisation et les ressources.
Mode de dialogue

 - Clause RSE dans les CCAP et CCtP.
 - Prise en compte de la contribution au dévelop-
pement durable dans la notation et le choix du 
fournisseur.

 - Réponses transparentes et argumentées en di-
rection des concurrents évincés à l’issue d’une 
procédure de marché.

 - Contrôle du respect de la réglementation et des 
engagements RSE pris par les fournisseurs et 
les prestataires intervenant pour la Caf de Paris.

Les	partenaires
Enjeux

 - Mise en œuvre de partenariats visant le déve-
loppement et l’investissement social à Paris.

 - Animation et/ou participation aux réseaux locaux.
 - Promotion de la politique RSE de la Caf dans le 
cadre des partenariats.

 - Mise en place d’offres de services partenariales 
innovantes pour simplifi er, développer ou ren-
forcer la qualité du service rendu aux Parisiens.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service rendu.
 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - Prioriser les actions et les territoires.
 - optimiser l’organisation et les ressources.

Mode de dialogue

 - Réunions et Copil.
 - Conférences des Présidents.
 - Actions de communication.

Autres	acteurs	intervenant	
sur	le	territoire	parisien
Enjeux

 - Mise en œuvre des politiques publiques à Paris 
avec adaptation aux spécifi cités du territoire.

 - Respect des valeurs du service public.
 - Renforcement de l’accès aux droits.
 - Reporting en matière de RSE.
 - Valorisation de l’action de la Caf sur son territoire.

Axe(s) du CPOG concerné(s)

 - Payer le juste droit.
 - Améliorer la qualité du service rendu.
 - Mieux positionner la Caf de Paris.
 - Prioriser les actions et les territoires.
 - optimiser l’organisation et les ressources.

Mode de dialogue

 - Rencontres, réunions, missions d’inspection.
 - Copil.
 - Comités d’usagers, écoutes clients.
 - Signalements.
 - Relations médias, actions de communication.
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Les	objectifs	RSE	de	la	Caf	de	Paris
La nature des activités conduites par la Caf de 
Paris fait d’elle une entreprise particulièrement 
sensible aux enjeux de la RSE. De fait, la Caf 
de Paris s’est engagée depuis plusieurs années 
dans une dynamique visant à inscrire la RSE 
au cœur des prises de décision, à renforcer 
la démarche de développement durable, à 
renforcer l’implication sur les territoires, et à 
valoriser les actions et les résultats obtenus 
en matière de RSE. Afi n de répondre à ces 
objectifs, c’est l’ensemble de la stratégie de la 
Caf – CPOG et plan de développement – qui 
a été pensé en cohérence avec les questions 
centrales de la norme ISO 26000 : 

Payer	le	juste	droit	
 - Renforcer l’accès aux droits.

 - Améliorer la qualité du service.
 - Obtenir la certifi cation ISO 9001.

 - Lutter contre la fraude : 
garantir la solidarité et l’équité du système.

Mieux
positionner	

la	Caf	de	Paris

Optimiser	l’organisation	
et	les	ressources

 - Poursuivre les réorganisations internes et optimiser 
le patrimoine immobilier.

 - Poursuivre la reconnaissance des spécifi cités parisiennes. 
 - Accompagner les salariés.

 - Outiller le pilotage. Ax e 4

Axe 5

Axe 1
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Améliorer	le	niveau	de	service	
rendu	aux	allocataires	
 - Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de service. 
 - Poursuivre la mise en place de parcours. 
 - Poursuivre les efforts en faveur de la dématérialisation. 
 - Stabiliser les moyens de la production et du service. 

Prioriser	les	actions	et	les	territoires
 - Affi ner la connaissance du territoire. 
 - Infl uer sur l’implantation de nouveaux services. 
 - Développer de façon ambitieuse les services en direction de 
la petite enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité et 
de la vie de quartier. 

 - Renouveler les rela-
tions avec la collec-
tivité parisienne dans 
le cadre des partenariats 
parisiens. 

 - Animer des réseaux locaux.
 - Renforcer le positionnement de 
la Caf de Paris au sein du réseau 
des Caf.

>>

Ax e 4

Axe 3

Axe 2
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Axe1
Payer	le	juste	droit	
Renforcer l’accès aux droits 
 - Droits de l’Homme (droits économiques, sociaux et 
culturels).

 - Questions relatives aux consommateurs (pratiques 
loyales en matière d’information, accès aux services 
essentiels, éducation et sensibilisation).

 - Communautés et développement local (investissement 
dans la société, développement de compétences).

 - Loyauté des pratiques.
 - Gouvernance (comportement éthique, légalité, droits 
de l’Homme).

Améliorer la qualité du service
 - Droits de l’Homme (droits économiques, sociaux et 
culturels).

 - Questions relatives aux consommateurs (consomma-
tion durable, accès aux services essentiels, assistance 
et résolution des réclamations et des litiges pour les 
consommateurs, offres des centres sociaux, qualité de 
l’information du site caf.fr).

Obtenir la certification ISO 9001
 - Questions relatives aux consommateurs (pratiques 
loyales en matière de « commercialisation », d’informa-
tion et de « contrats »).

 - Relations et conditions de travail (développement du 
capital humain).

 - Droits de l’Homme (équité).
 - Gouvernance (redevabilité, reconnaissance des inté-
rêts des parties prenantes, retour d’information après 
prises de décision, comportement éthique).

 - Loyauté des pratiques (respect des droits de propriété, 
légalité).

 - Questions relatives aux consommateurs (écoute clients, 
sécurité des données de vie privée).

Lutter contre la fraude : garantir la solidarité et l’équité du système
 - Loyauté des pratiques (lutter contre la corruption).
 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Gouvernance (légalité).
 - Droits de l’Homme (comportement éthique des 
contrôles/contrôleurs, suspension des droits justifiée).

 - Loyauté des pratiques.

Axe 2
Améliorer	le	niveau	de	service	 
rendu	aux	allocataires
Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité  
de service 
 - Questions relatives aux consommateurs (pratiques 
loyales en matière de commercialisation d’informations 
et de contrats).

 - Communautés et développement local (développe-
ment des technologies et accès à la technologie).

 - Droits de l’Homme (ex. : accès handicap, websourd…).
 - Gouvernance (transparence, information).

Poursuivre la mise en place de parcours 
 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Droits de l’Homme.
 - Communautés et développement local (éducation et 
culture, création d’emploi et développement des com-
pétences).

Poursuivre les efforts en faveur de la dématérialisation 
 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Environnement.
 - Communautés et développement local.
 - Droits de l’Homme (continuité d’accès au droit).
 - Questions relatives aux consommateurs (Plan de conti-
nuité d’activité – PCA).

Stabiliser les moyens de la production et du service 
 - Relations et conditions de travail (dont promotion, Ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences – 
GPEC…).

 - Questions relatives aux consommateurs (PCA).

Axe 3 
Prioriser	les	actions	et	les	territoires
Affiner la connaissance du territoire 
 - Communautés et développement local (implication 
auprès des communautés).

 - Influer sur l’implantation de nouveaux services. 
 - Communautés et développement local (implication 
auprès des communautés, création d’emplois et déve-
loppement des compétences, création de richesses et 
de revenus, investissement dans la société).

 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Droits de l’Homme (droits économiques, sociaux, culturels).

Influer sur l’implantation de nouveaux services 
 - Communautés et développement local (implication 
auprès des communautés, création d’emplois et déve-
loppement des compétences, création de richesses et 
de revenus, investissement dans la société).

 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Droits de l’Homme (droits économiques, sociaux, 
culturels).

Développer de façon ambitieuse les services en direction de la 
petite enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité et de 
la vie de quartier 
 - Communautés et développement local (rééquilibrage 
territorial et problématique infra-communale).

 - Questions relatives aux consommateurs.
 - Droits de l’Homme (ex. : places disponibles en crèche, 

droits économiques, sociaux, culturels).

intRoduCtion
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Axe 4
Mieux	positionner	la	Caf	de	Paris
Renouveler les relations avec la collectivité parisienne dans 
le cadre des partenariats parisiens (collectivité parisienne, 
Éducation nationale, Direction départementale de la cohésion 
sociale) 
 - Communautés et développement local.
 - Gouvernance (transparence, reconnaissance des intérêts 
des parties prenantes).

 - Loyauté des pratiques.
 - Droits de l’Homme.

Animer des réseaux locaux
 - Communautés et développement local.
 - Droits de l’Homme.

Renforcer le positionnement de la Caf de Paris  
au sein du réseau des Caf 
 - Communautés et développement local.
 - Relations et conditions de travail.
 - Droits de l’Homme (salariés des Caf adhérentes, impacts 
sur le service).

 - Gouvernance.
 - Questions relatives aux consommateurs (impact sur le 
service).

Axe 5
Optimiser	l’organisation	 
et	les	ressources
Poursuivre les réorganisations internes et optimiser  
le patrimoine immobilier 

 - Relations et conditions de travail.
 - Environnement.
 - Questions relatives aux consommateurs.

Poursuivre la reconnaissance des spécificités parisiennes 
 - Communautés et développement local.
 - Droits de l’Homme (salariés, bénéficiaires). 
 - Gouvernance (transparence).
 - Relations et conditions de travail.
 - Droits de l’Homme.
 - Questions relatives aux consommateurs (mutualisation 
sans perte de qualité de service).

 - Environnement (imprimerie verte).
Accompagner les salariés
 - Relations et conditions de travail (dont dialogue social, 
santé-sécurité, promotion, protection et maintien dans 
le travail, baromètre social institutionnel).

 - Communautés et développement local (création d’em-
plois et de compétences, santé).

 - Gouvernance (retour d’informations après chaque 
prise de décision).

 - Droits de l’Homme.
Outiller le pilotage 
 - Relations et conditions de travail.
 - Gouvernance.
 - Communautés et développement local (développe-
ment des technologies et accès à la technologie).

intRoduCtion
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Les	faits	marquants

intRoduCtion

Janvier
Diagnostic RSE de la Caf de Paris 
et lancement d’un groupe de 
travail RSE impliquant des sala-
riés de chacune des directions 
de la Caf.

Juillet 
mise en place de l’outil RéCIt 
permettant la remontée et le suivi 
des incivilités. 

Décembre
Achat d’un véhicule électrique.

4 décembre  : réunion annuelle 
du personnel. Un fi lm mettant en 
valeur la démarche RSE de la Caf 
est présenté à l’ensemble des 
salariés présents.

15 décembre  : signature du 
contrat enfance-jeunesse.

Septembre	
Recyclage et revalorisation du 
mobilier de la Caf par le don et la 
mise aux enchères.

Recyclage de Bics usagés au profi t 
de l’association « Le rire médecin ».

11 septembre : signature du pro-
tocole sur les ntIC.

Octobre
70 ans de la Sécurité sociale  : 
course Odysséa, exposition et 
débats dans les centres sociaux, 
promotion des télé-services.

28 octobre : Journée des enfants.

Novembre
24 novembre  : renouvellement 
de la certifi cation.

2015

Février
Achat d’un véhicule hybride. Un 
second véhicule hybride sera 
acheté en novembre 2015.

Avril
mise en place de l’expérimenta-
tion du télétravail.

21 avril : mise en place du proces-
sus « écoute clients ».

Juin
25 juin  : deuxième opération 
«  vis mon job  » permettant aux 
salariés des caisses de Sécurité 
sociale parisiennes de découvrir 
le fonctionnement et les mé-
tiers des organismes des autres 
branches.



Caisse d’allocations familiales de Paris – Rapport RSE 2015–2016 

17

Les	faits	marquants
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Janvier	
Déploiement d’écrans d’infor-
mation dans les centres de la Caf 
de Paris avec comme objectif 
d’imprimer moins et d’informer de 
manière plus réactive les salariés.

Lancement d’un groupe de tra-
vail sur la politique d’impression, 
réunissant des salariés de toutes 
les directions.

Février	
18 février 2016  : réunion des 
cadres et ateliers de travail autour 
des valeurs de la République et 
de la laïcité.

Juillet 
Parution du premier Portrait social 
de la population parisienne, réalisé 
par le service études de la Caf de 
Paris.

Septembre	
Atelier Nod-a avec une start-up 
pour repenser, avec les salariés et 
les allocataires, l’organisation de 
l’accueil du siège de la Caf de Paris.

1er septembre : signature du pro-
jet éducatif de territoire. La Caf 
s’engage durablement pour des 
politiques éducatives de qualité.

Octobre
Lancement des travaux de réno-
vation de l’accueil du site de La 
Chapelle.

Décembre
Installation de sapins de noël en 
pot, qui ont été replantés après 
les fêtes. Leurs décorations ont 
été partiellement réalisées par un 
atelier protégé.

Mars
Réalisation de «  voyages appre-
nants » à la découverte des acteurs 
(start-up, associations…) et des 
ressources innovant sur le terri-
toire parisien.

Avril	
4 avril 2016 : lancement de l’Ob-
servatoire de la qualité de vie au 
travail de la Caf de Paris.

Mai 
Du 30 mai au 3 juin  : première 
participation à la Semaine du 
développement durable. Une 
action a été organisée chaque 
jour et réalisée simultanément 
sur l’ensemble des sites de la Caf.

2016
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Focus 2015 
Expérimentation du télétravail à la Caf de Paris
Le télétravail est une action concrète de la politique RSE 
que la Caf de Paris souhaite promouvoir. Elle concerne 
l’ensemble des dimensions de la RSE.

Le protocole d’accord de la Caf de Paris relatif au 
télétravail, signé par les organisations syndicales 
le 11  septembre 2014, a été validé par le Comité 
exécutif de l’ucanss le 11 décembre 2014, puis agréé 
par les tutelles et reconnu comme exemplaire par ces 
différentes instances. 

Comme précisé dans son préambule, ce protocole 
comprend une phase expérimentale d’une durée de 
six mois avec un maximum de vingt salariés.

En 2015, 19 salariés ont participé à l’expérimentation et 
le bilan réalisé est très encourageant :

 -  Meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

 -  Amélioration de la performance.

 -  Réduction de l’empreinte environnementale.

Meilleur	équilibre	entre	vie	 
professionnelle	et	vie	personnelle
Le télétravail agit sur le volet social de la RSE, car cette 
forme d’organisation est un des axes d’amélioration de la 
qualité de vie au travail créant une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment 
au profit des salariés ayant une durée de transport 
quotidienne importante.

Selon une étude réalisée par une filiale de la RATP, un 
travailleur francilien passe en moyenne 1  h  30 dans 
les transports chaque jour. Combiné aux journées de 
travail, ce temps perdu dans les transports ne laisse 
pas beaucoup de place à la vie familiale, aux loisirs et 
au temps libre. Sept salariés sur dix estiment manquer 
de temps dans leur vie quotidienne, et 89  % d’entre 
eux considèrent qu’un meilleur équilibre entre leur 
vie professionnelle et leur vie privée les rendrait plus 
performants au travail, selon le Baromètre 2015 de la 
conciliation entre vie privée et professionnelle.

L’expérimentation à la Caf de Paris a permis d’économiser 
pour chaque jour télétravaillé un temps de trajet moyen 
de 102 km, équivalent à 2 h 15 de transport, sans compter 
les économies pour les salariés utilisant la voiture.

 
Marie-Pierre Bouyroux,
Experte contentieux

« Le télétravail me permet de gagner en qualité de vie 
car en télétravaillant deux jours dans la semaine, avec 
trois heures de transport par jour, j’évite ainsi six heures 
de transport par semaine. Cela me permet de passer 
plus de temps avec ma famille et d’être beaucoup moins 
stressée également. »

Amélioration	de	la	performance
Une étude réalisée par le cabinet Greenworking montre 
qu’un employé qui travaille chez lui est en moyenne 
22 % plus productif qu’au bureau. Moins dérangé par les 
interruptions des collègues ou par le travail en bureau 
ouvert, le télétravailleur a plus de facilité à se concentrer 
sur son travail.

Thierry Léger,
Gestionnaire conseil allocataires experts

« Je bénéficie du même environnement professionnel 
quand je me connecte au système d’information de la 
caisse depuis mon domicile. Par ailleurs, mon numéro 
d’appel est rerouté vers le portable qui a été mis à ma 
disposition. Dans ces conditions, je travaille plus effi-
cacement car il n’y a pas d’interférences, ni de tâches 
imprévues. Le risque d’être moins concentré est un faux 
problème. Au contraire, l’activité est davantage cadrée 
et j’ai le sentiment de mieux travailler. » 

Réduction	de	l’empreinte	environnementale	
Sur le volet environnemental, le télétravail permet une 
diminution des temps de transport et donc des émissions 
de gaz polluants, car chaque employé qui ne se déplace 
pas au travail, c’est autant d’énergie économisée. En 
effet, le télétravail à domicile pratiqué deux jours par 
semaine réduirait de près de 10 % le bilan carbone d’un 
individu.

L’expérimentation à la Caf de Paris a permis d’épargner 
pour chaque jour télétravaillé 5,3 kg de Co2, soit 
l’équivalent du trajet aller-retour Paris-orly en voiture ou 
du trajet aller-retour Paris-Marseille en tGV.

Compte tenu du succès de l’expérimentation, il a été 
décidé d’élargir le télétravail à un plus grand nombre 
de salariés en 2016. Ainsi, fin 2016, la Caf comptait 
59 télétravailleurs dans tous les secteurs de l’organisme.

intRoduCtion
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Focus 2016 
La Caf de Paris, premier organisme de Sécurité sociale  
à faire évaluer par l’Afnor la maturité de sa démarche RSE
Engagée en matière de RSE depuis plusieurs années, 
la Caf de Paris a éprouvé en 2016 le besoin de faire le 
point sur le pilotage de sa démarche et les nombreuses 
actions engagées. C’est pourquoi, elle a confié l’évalua-
tion de sa RSE à l’Afnor, une première dans l’institution 
Sécurité sociale.

L’objectif de cette démarche était de mesurer la maturité 
de la démarche RSE, son degré de partage, l’intégration 
dans les pratiques ou encore les résultats obtenus. 

de manière schématique, il s’agissait de mesurer notre 
démarche RSE aujourd’hui, afin de mieux en valoriser 
les actions et de préparer les enjeux de demain, c’est-à-
dire d’identifier les activités à développer et les relations 
avec les parties prenantes à enrichir.

Un	score	sur	1 000	points	pour	évaluer	 
la	pratique	et	les	résultats
organisée du 21 au 24 novembre 2016, l’évaluation s’est 
déroulée en deux temps qui ont permis de scorer sur 
500 points les pratiques RSE de la Caf et sur 500 points 
les résultats obtenus. L’idée étant que si les pratiques 
ne produisent pas de résultats, elles ne sont pas com-
patibles avec les objectifs d’utilisation sobre et optimale 
des ressources.

Une	évaluation	large	qui	intègre	directement	
les	parties	prenantes
Contrairement à la certification ISO 9001, l’évaluation 
réalisée couvre l’ensemble du périmètre de la Caf. Ainsi, 
le siège, le premier centre de gestion et le centre social 
Régaud ont été visités par les auditeurs. Au total, près 
de cinquante salariés de la Caf ont participé directe-
ment à l’évaluation.

Mais ce n’est pas tout. En effet, cinq parties prenantes 
ont également été interviewées durant l’évaluation, afin 
de croiser les regards sur l’activité de la Caf de Paris et 
surtout d’évaluer la qualité du dialogue. Parmi elles : 

1/  le secrétaire du CE et la secrétaire du CHSCT,

2/  un gestionnaire de structures  : l’association «  ABC 
Puériculture »,

3/  un espace de vie sociale : « Vivre au 90 La Chapelle », 

4/  la ville de Paris, en la personne du chef de cabinet de 
d. Versini, adjointe de la Maire en charge de la solidarité,

5/  la Cnaf, en la personne de Brigitte Pietrala, directrice 
de projet développement durable de la branche 
Famille.

Des	résultats	positifs	 
qui	confortent	la	démarche	 
et	invitent	à	son	approfondissement
durant l’évaluation, les experts de l’Afnor se sont montrés 
particulièrement attentifs à ce que la Caf de Paris faisait, 
en plus de ses obligations légales et de ses missions par 
nature RSE, pour aller plus loin dans sa démarche. Parmi 
les points forts ont notamment été soulignés : 

- la stratégie RSE, 

- la qualité du dialogue avec les parties prenantes, 

- la politique RH et le dialogue social, 

-  l’ancrage territorial, 

-  les actions en faveur de l’environnement.

À l’issue de cette semaine d’évaluation, la Caf de Paris 
obtient la note de 552 points, ce qui place sa démarche 
à un niveau de maturité «  confirmé  » (niveau 3, sur 4 
possibles dans le modèle). À titre de comparaison, les 
entreprises mondiales les plus performantes se situent 
actuellement autour de 700 points.

intRoduCtion
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LA RESPOnSABILIté 
DE GOUvERnAnCE 

LES EnJEuX 
Inscrire	les	enjeux	du	développement	durable	au	cœur	 
de	la	prise	de	décision.
Renforcer	la	maturité	des	organismes	dans	la	démarche	 
de	développement	durable	et	leur	implication	sur	les	territoires.
Valoriser	nos	actions	et	nos	résultats	en	matière	 
de	développement	durable.
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La	démarche	qualité	intégrée	
favorise	la	RSE
Engagée depuis plusieurs années dans une 
démarche de management de la qualité 
(démarche qualité intégrée ou DQI), la Caf de 
Paris est certifiée depuis le 28 octobre 2014 
selon la norme ISO 9001.

La DQI et la RSE partagent des objectifs 
communs : 

 - écoute des parties intéressées (allocataires, 
familles, partenaires, tutelle…) pour les satis-
faire et répondre à leurs besoins, communi-
quer vers elles en payant le « juste droit », 

 - organisation pour mieux répondre aux exi-
gences sociétales (réglementation). 

En interne, les deux démarches partagent 
des sujets tels qu’une embauche réfléchie, la 
gestion du parc immobilier (entretien, impact 
environnemental), la gestion des relations 
sociales…

La démarche qualité s’intègre ainsi dans la 
stratégie RSE en participant à la réalisation de 
ses objectifs.

Elle lui fournit également la base méthodolo-
gique et organisationnelle nécessaire.

En effet, les services de la Caf travaillent en-
semble, que ce soit pour mener les tâches 
quotidiennes ou pour aborder des projets de 
l’organisme. Les responsabilités étant clairement 
définies, les activités sont analysées dans le 
cadre d’un cercle vertueux d’amélioration 
continue pour atteindre les objectifs fixés 
dans une recherche d’efficacité et d’efficience. 
La DQI est un support permettant d’alimenter 
le déploiement de la RSE de la Caf. Ce socle 
organisationnel préalable a permis d’aborder 
sereinement une démarche RSE en emme-
nant l’ensemble des services de la caisse et en 
organisant au préalable les actions menées.

L’écoute	clients
Comment et pourquoi la Caf de Paris 
s’est-elle lancée dans un programme 
d’écoute clients ?

La volonté de répondre au mieux aux exi-
gences de nos allocataires et de nos parte-
naires dans la relation de service, d’adapter 
notre politique d’action sociale au plus près 
des besoins des familles, ou encore d’accom-
pagner au mieux les salariés dans l’exercice 
de leur métier et dans la conciliation vie pro-
fessionnelle/vie familiale sont autant de moti-
vations qui ont favorisé la mise en place de 
cette démarche écoute clients, élément clé de 
la démarche d’amélioration continue structurée 
autour d’un programme annuel.
Parce que les allocataires et les partenaires 
constituent la raison même de l’existence de 
notre organisme, la satisfaction de leurs besoins 
constitue un élément clé de notre pérennité. 
L’écoute clients permet ainsi d’identifier les 
besoins et les attentes des parties intéressées 
et leurs évolutions, et de bâtir ainsi une offre 
adaptée. C’est un préalable précieux, à la fois : 
-  en amont,  pour identifier les besoins et at-

tentes et évaluer les opportunités d’amélio-
ration des dispositifs ou politiques existantes 
et/ou définir les contours d’une nouvelle offre 
d’un nouveau service,

-  en aval, pour mesurer le niveau de satisfaction. 
Pour s’assurer que les attentes et les besoins 
des parties prenantes sont connus et pris en 

compte, un programme annuel d’écoute clients 
est établi et présenté au Comité de direction, 
afin d’être validé. Il est réalisé en prenant appui 
sur le recensement des besoins des pilotes 
de processus et des responsables de mission, 
et en articulation également avec les projets 
stratégiques du plan d’action. 
Comment se déroule une écoute clients ?

Mixant approche quantitative, à travers des 
enquêtes réalisées principalement en ligne, et 
qualitative, à travers des entretiens individuels 
et des focus groups, le dispositif d’écoute clients 
prend appui sur différentes méthodologies 
déployées selon la nature des questions posées. 
La première phase consiste à définir clairement 
l’objectif de l’écoute. Une phase de clarification 
avec le commanditaire est souvent nécessaire 
avant de déterminer la méthodologie la plus 
appropriée. Cette dernière dépend également 
du temps et des moyens disponibles. Une fois 
la méthodologie calée et validée, la phase de 
réalisation peut démarrer (élaboration d’un 
questionnaire ou d’une grille d’entretien, col-
lecte des données, exploitation, analyse et 
rédaction d’un rapport d’étude et restitution 
au commanditaire). C’est alors que démarre 
une autre étape  : celle qui vise à prendre en 
compte les résultats de l’écoute, afin d’améliorer 
ou encore de définir/ajuster une nouvelle offre 
de service ou dispositif. 

LA RESPonSABiLitÉ dE GouVERnAnCE

Benoît Roger,
Coordonnateur qualité

Véronique 
Martin,
Responsable  
Bureau des 
études (BED)

>>



Caisse d’allocations familiales de Paris – Rapport RSE 2015–2016 

22

LA RESPonSABiLitÉ dE GouVERnAnCE

Quelques	acteurs	de	la	démarche
La démarche RSE, c’est également plusieurs acteurs spécialement en charge de l’animation de projets 
et de réalisations venant apporter du concret à la démarche.

Quelle est votre fonction au sein de la Caf ?
J’occupe un poste de chargée de développe-

ment RH orienté sur des projets de qualité de vie 
au travail, avec une mission de référent santé-
sécurité au travail et de référent handicap. 

Parmi les projets déployés à la Caf de Paris, le dé-
ploiement de l’outil de suivi des incivilités RÉCIT 
et l’expérimentation du télétravail représentent 
deux évolutions majeures des conditions de tra-
vail dans l’organisme. La qualité de vie au travail 
(QVT) est un enjeu incontournable pour l’avenir, à 
la fois car elle permet de repenser les pratiques 
managériales et sociales, mais aussi car elle ren-
force la confiance et l’engagement des salariés. 

En quoi votre activité contribue-t-elle à la 
démarche RSE ? 

Pas de RSE sans QVT ! Être socialement respon-
sable, pour une entreprise de plus de 1 000 salariés, 
c’est avant tout se soucier des conditions de travail 
de ses collaborateurs.
Les pistes d’amélioration de la QTV sont nom-
breuses. Pour 2015-2016, la Caf de Paris a choisi 
de s’intéresser aux sujets les plus importants aux 
yeux de ses salariés :
 - renforcer la prévention des incivilités à l’accueil,
 - diminuer le temps de transport et ainsi favoriser 
la conciliation vie professionnelle/vie person-
nelle grâce au télétravail,

 - favoriser l’écoute des salariés, en organisant 
l’enquête Vie au Travail,

 - cadrer la réflexion autour des conditions de 
travail, en créant un Observatoire de la qualité 
de vie au travail.

Comment les retours des clients sont-ils 
mis en œuvre (un exemple concret pour 
montrer que cela fonctionne) ?

L’écoute n’est pas une finalité en soi. C’est avant 
tout ce que l’on en fait qui compte. C’est pourquoi 
nous présentons quelques illustrations majeures 
de 2016 :
Enquête en direction des familles dont les enfants 
fréquentent les ALSH 
La mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires a été l’occasion pour la Caf de Paris d’accom-
pagner la ville dans la mise en œuvre d’une offre 
de qualité pour les enfants de la maternelle à 
la primaire, sur les temps péri et extrascolaires. 
Dans ce cadre, la Caf de Paris a décidé de mettre 
en place une « charte qualité des accueils de loi-
sirs sans hébergement parisiens ». 
En amont, elle a lancé une enquête en direction 
des familles parisiennes, en vue : 
- d’apprécier et de mesurer la satisfaction globale 
des allocataires à l’égard de l’offre parisienne, 
- de repérer les motifs de satisfaction ou d’insatis-
faction en fonction, d’une part, du type d’accueils 
de loisirs (maternel et élémentaire) et, d’autre 
part, des temps périscolaires1 ou extrascolaires2,
- d’identifier les principales attentes et besoins 
des familles allocataires.
Parmi les améliorations repérées par les familles 
a été évoqué le renforcement de la formation des 
équipes d’animation. Cet axe a été inscrit dans 
l’avenant au contrat enfance-jeunesse (CEJ) par 
des actions concrètes,  comme la mise en place 
d’un plan de formation ambitieux  ayant pour 
perspective la poursuite des formations Bafa 
(1  000 par an) et BAFD (brevet d’aptitude aux 

fonctions de directeur) (400 par an), et 5 156 par-
cours de sensibilisation sur la bientraitance des 
enfants et sur les valeurs éducatives socles (sur 
quatre ans).
 Enquête sur les assistant(e)s maternel(le)s en col-
laboration avec la ville de Paris et l’atelier pari-
sien d’urbanisme (Apur) 
À partir de la réalisation de cet état des lieux sur 
les assistan(te)s maternel(le)s, intégrant des en-
tretiens auprès des professionnels, trois pistes de 
réflexions ont émergé :
-  améliorer et mieux diffuser l’information en 

direction des familles afin, entre autres, de lutter 
contre les représentations négatives,

-  accompagner dans les démarches administra-
tives les familles et les assistant(e)s maternel(le)s,

-  renforcer et valoriser l’accompagnement des 
assistant(e)s maternel(le)s, notamment par un 
développement des relais.

Ces pistes ont été intégrées par la ville et la Caf 
dans l’avenant au CEJ, afin de développer les 
services favorisant la qualité et le recours à l’offre 
d’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s et 
auxiliaires parentaux(les)), à travers la création 
des relais assistants maternels et assistants pa-
rentaux (RAM-RAP) pour soutenir l’accueil indivi-
duel. Ces derniers ont poursuivi l’objectif : 
-  d’améliorer la connaissance de ces modes 

d’accueil par les familles parisiennes, 
-  de conforter la qualité de ces modes d’accueil, 
-  de rapprocher l’offre des besoins, des expéri-

mentations pouvant avoir lieu dans ce cadre. Il 
est notamment prévu d’expérimenter la mise en 
place d’au moins une maison d’assistants mater-
nels en 2017 ou 2018.

>>

Catheline Chanon

1. Le midi, l’après-midi 
après la classe et les 
mercredis.

2. Lors des vacances 
scolaires.
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Vincent Nicolle

Quelle est votre fonction au sein de la Caf ?
Je suis attaché de direction auprès de la directrice du dé-

veloppement et responsable du service communication. Au 
quotidien, j’accompagne et anime des projets, en veillant 
à créer des dynamiques participatives, innovantes et cohé-
rentes avec la stratégie RSE de l’entreprise. Je suis là, avant 
tout, pour mettre de l’huile dans les rouages.

Avec le service communication, je travaille à la valorisation 
des actions entreprises par la Caf. La communication est 
menée à la fois à destination de l’externe et de l’interne. 
D’une part, il s’agit donc de mieux informer nos publics sur 
les services que nous rendons dans une logique d’accès aux 
droits, mais aussi de conforter le positionnement de l’orga-
nisme sur les territoires et auprès des partenaires. D’autre 
part, en interne, il s’agit de fluidifier la circulation de l’infor-
mation et d’accompagner les salariés de la Caf dans leur 
univers professionnel qui se transforme considérablement 
depuis plusieurs années.

En quoi votre activité contribue-t-elle à la démarche 
RSE ?

Placée auprès du directeur général, la direction du Déve-
loppement assure des fonctions stratégiques d’aide au 
pilotage. Elle contribue ainsi à créer de la transversalité au 
sein de la caisse. En qualité d’attaché de direction, j’assure 
la coordination des différentes actions qui contribuent à 
notre démarche RSE. Pour cela, j’anime un groupe projet 
visant à structurer, partager et faire évoluer notre démarche. 
Composé de représentants de l’ensemble des directions, 
ce groupe s’est réuni à de nombreuses reprises en 2015 et 
2016, afin de définir la sphère d’influence de la Caf, de tra-
vailler sur les enjeux propres à la caisse et de proposer au 
Codir des actions comme, par exemple, la participation à la 
Semaine du développement durable.

Enfin, j’ai également en charge l’évaluation de la démarche 
RSE. À ce titre, j’ai coordonné l’évaluation Afnor réalisée fin 
2016.

Philippe Borgnaux

Quelle est votre fonction au sein de la Caf ?
Je suis responsable des secteurs achats, gestion du patri-

moine et développement durable. Ma fonction me permet 
d’intégrer la RSE sur ces trois axes. Mieux acheter, mieux 
utiliser, moins jeter sont pour moi les mots-clés pour une 
démarche exemplaire.

En quoi votre activité contribue-t-elle à la démarche 
RSE ?

Mon activité contribue pleinement à la démarche RSE mise 
en place à la Caf de Paris pour :

Les achats  : il s’agit d’adopter un nouveau comportement 
lors de nos achats. Pensons aux déchets, dès l’étape du 
choix, en privilégiant les produits avec moins d’emballage, 
ceux qui ont une longue durée de vie et qui sont réparables. 
Chaque produit a des impacts sur l’environnement tout au 
long de son cycle de vie. Certains produits sont conçus pour 
être plus respectueux de l’environnement. C’est pourquoi, 
nous privilégions les produits éco-labellisés dans les fourni-
tures de bureau ou pour l’entretien des locaux. Les sociétés 
retenues utilisent à 90 % des produits éco-labellisés.

La gestion du patrimoine : là encore, nous travaillons pour 
réduire notre impact sur l’environnement, en optimisant les 
surfaces des bâtiments de la Caf de Paris. Nous entretenons 
et rénovons nos bâtiments pour améliorer la qualité de vie 
au travail des salariés et le confort du public, et renforcer la 
performance énergétique de notre immobilier.

Le développement durable  : en tant que chef de projet 
développement durable, j’assure le pilotage des différentes 
consommations de l’organisme comme le papier, l’eau, 
l’énergie… J’alimente également un suivi par le biais d’une 
plateforme nationale Perl’s. Les résultats ainsi obtenus nous 
permettent de nous positionner, afin de pouvoir mesurer 
nos axes d’amélioration et travailler sur les actions en place.

Réunion du groupe de travail RSE.
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LA RESPOnSABILIté
EnvIROnnEmEntALE

LES EnJEuX 
Évaluer	et	maîtriser	l’impact	environnemental	de	nos	activités.
Poursuivre	l’intégration	des	enjeux	de	développement	durable	 
dans	la	gestion	du	patrimoine	immobilier.
S’engager	en	faveur	de	la	mobilité	durable.
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Éco-conduite
L’ensemble des agents des fonctions supports qui utilisent les véhi-
cules de la Caf ont suivi une formation à l’éco-conduite. Ainsi, en 2015, 
trois agents de plus ont été formés et trois autres en 2016.

Le	recyclage	du	mobilier
En 2015, la Caf de Paris s’est engagée dans une démarche de recy-
clage de ses vieux mobiliers. Aussi, deux canaux ont été privilégiés 
pour donner une seconde vie à nos mobiliers :
 - Le don aux associations : ce canal est le premier levier pour recycler 
nos mobiliers. Un appel aux associations est systématiquement effec-
tué pour proposer le mobilier (trois dons ont été réalisés en 2016).

 - Webenchères : il s’agit d’une plateforme nationale de ventes aux en-
chères réservées aux organismes et administrations. Ce canal permet 
de vendre à un coût attractif le mobilier. En 2015, année de mise en 
place de cette plateforme, la Caf a réalisé dix ventes avec succès et, 
en 2016, trente ventes.

Si ces deux canaux de revalorisation n’ont pas été fructueux, le mobilier 
est confié à des filières spécialisées dans le démantèlement pour sépa-
rer les différents composants du meuble (fer, bois…). 

Les	transports
Si plus de 90 % des salariés et des allocataires 
se rendent à la Caf en utilisant les transports 
en commun, la problématique de la pollution 
atmosphérique est très importante à Paris. 
C’est pourquoi, la Caf s’engage à maîtriser 
son empreinte carbone et à promouvoir la mo-
bilité douce.

Dans son engagement de réduction des gaz 
à effet de serre, la Caf de Paris a remplacé, en 
2015, deux véhicules à moteur thermique par 
un véhicule propre (hybride) et un véhicule 
électrique.
L’achat du Kangoo électrique pour nationale 
répond à la continuité de service en cas de pic 
de pollution. 

Le véhicule hybride est dédié au transport de 
personnes. Le véhicule du site de nationale 
est exclusivement dédié au transport de mar-
chandises.
Des bornes de recharge rapide ont été ins-
tallées dans les parkings sur l’ensemble des 
sites, sauf La Chapelle.

À ce jour, la Caf bénéficie de sept véhicules 
propres sur dix et de deux scooters.
L’engagement de remplacer les véhicules pol-
luants s’est poursuivi en 2016 avec l’achat d’un 
véhicule hybride et d’un véhicule électrique 
supplémentaires.

LA RESPonSABiLitÉ EnViRonnEMEntALE

Yahia Adane
Directeur de l’association AEPCR, ayant reçu du mobilier 
de la Caf de Paris.

« Le mobilier reçu nous a évité des dépenses 
supplémentaires. Ce budget là nous a permis 
de le mettre au service des enfants et des 
adolescents pour des sorties, des activités et 
du matériel pédagogique. »

Nombre	de	véhicules	de	la	Caf	de	Paris

 Diesel Essence Hybride Électrique Total

2015 2 3 2 3 10

2016 2 1 3 4 10
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La	gestion	  
des	déchets
Depuis 2015, la Caf a mis en place la collecte des instruments d’écriture. 
Des bacs dédiés ont été mis à disposition du personnel sur l’ensemble 
des sites avec une communication adaptée. Le fruit de cette collecte 
est destiné à être transformé en don au bénéficie d’une association. 
La Caf a choisi de reverser les dons à l’association « Le rire médecin ». 
Cette association finance des clowns dans les hôpitaux pour divertir les 
enfants atteints de pathologies lourdes.

L’énergie

2015 2016

Instruments 
d’écriture 0 (mise en place) 20 kg
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 1,138 t 2,839 t
Recyclage papier et carton 16,5 t 35,24 t
Piles 27 k 25 k
Tubes fluo 252 unités 228 unités
Ventes web 
(mobilier usagé) 12 ventes 30 ventes

Évolution	des	consommations

 Électricité Chauffage (gaz et chauffage urbain) Eau 

2015 3 098 854 kWh  2 585 769 kWh  8 746 m3

  (y compris les locaux situés au  (y compris les locaux situés au (y compris les locaux situés au 
44 rue du docteur Finlay,  44 rue du docteur Finlay)  44 rue du docteur Finlay) 
nouvellement acquis)

2016 3 256 499 kWh 3 053 879 kWh 8 419 m3
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Impact environnemental (comparaison sur une année d’utilisation) Gobelet 
jetable

Tasse  
personnelle

Consommation d’eau (lavage pendant l’utilisation)

Consommation de matière première  
(proportionnelle à la consommation de plastique)

Consommation d’énergie

Production de déchets

Émissions de gaz à effet de serre essentiellement liées au transport (proportionnelles  
à la distance parcourue et au poids transporté) et au traitement des déchets

impact sur le milieu naturel du fait de l’utilisation de détergents pour le lavage

LA RESPonSABiLitÉ EnViRonnEMEntALE

Une	démarche	d’optimisation	 
du	circuit	des	documents	imprimés
Un atelier «  lean  » a été mené dans le but 
d’analyser les circuits de production, d’impres-
sion et de stockage des documents papiers 
par le service d’intérêt régional d’imprimerie. 
menant une réflexion concernant le besoin de 
chaque document et son devenir, cet atelier 
a permis d’émettre des propositions, encore 
en cours de mise en œuvre, visant à diminuer 
la production et les stocks inutiles, et à mieux 
maîtriser les documents papiers et les volumes 
imprimés.

L’impression	et	la	consommation	de	papier

Le saviez-vous ?
depuis 2015, les salariés peuvent utiliser leur tasse personnelle à la 
cafétéria et même dans les machines à café !

En effet, dans sa démarche environnementale de réduction de 
l’utilisation des consommables jetables, la Caf de Paris incite 
les salariés à utiliser leur propre tasse, lorsqu’ils vont prendre 
une boisson dans les cafétérias ou dans les machines à café. Ces 
dernières détectent automatiquement la présence d’une tasse et 
économisent ainsi des gobelets à chaque fois !

Plus de 78 000 gobelets sont utilisés chaque année pour les seuls 
distributeurs automatiques de café. 

Géraldine Roecklin, 
Experte en prestations familiales

 « Quand on a vu ça avec mes collègues, on 
s’est dit que c’était l’occasion de le généraliser 
et d’utiliser sa tasse systématiquement. Parce 
que ça permet de ne pas utiliser de gobelets 
en carton tous les jours et parce que c’est plus 
agréable de boire dedans ! »

Le saviez-vous ?

5 837 996 copies en 2016

26,83 tonnes de papier achetées en 2015  

et 30,84 tonnes en 2016

Les agents impriment en moyenne 28 pages par jour

165 machines dans le parc (couleur et noir et blanc) en 2016
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LA RESPOnSABILIté
SOCIALE

LES EnJEuX 
Garantir	la	non-discrimination	dans	l’accès	à	l’emploi.
Assurer	l’égalité	de	traitement	et	renforcer	le	maintien	dans	l’emploi	
tout	au	long	de	la	vie	professionnelle.
S’engager	en	faveur	de	la	qualité	de	vie	au	travail.
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Garantir	la	non-discrimination	  
dans	l’accès	à	l’emploi
L’emploi	des	travailleurs	handicapés 
La Caf de Paris respecte les obligations légales 
d’emploi de travailleurs handicapés avec un 
taux d’emploi de 7,8 % en 2015 et de 7,4 % 
en 2016.

Ce taux se calcule en deux temps. 

Il comprend d’abord l’emploi direct de travail-
leurs handicapés ou assimilés, ainsi que les 
actions de sous-traitance aux Esat et CAt, ce 
qui représente un taux d’emploi de 5,3 % en 
2016.

Sous certaines conditions, l’objectif de 6  % 
peut ensuite être minoré pour le calcul du 
taux final. Ces minorations s’exercent notam-
ment lorsque des salariés de plus de 55 ans 
possèdent une reconnaissance de travailleur 
handicapé, ce qui est le cas à la Caf de Paris.

Ci-dessous un tableau explicatif du calcul de 
la déclaration obligatoire d’emploi de travail-
leurs handicapés (DOEtH) pour les années 
2015 et 2016 :

Une	nouvelle	méthode	de	recrutement	par	simulation
Engagée dans la méthode de recrutement 
par simulation, la Caf de Paris a recruté 23 col-
laborateurs par ce biais en 2015.
Développée par Pôle emploi, cette méthode 
évalue les habiletés des candidats, grâce à 
des exercices en lien avec des situations de 
travail concrètes. Elle permet ainsi de ne pas 
se limiter aux critères habituels de recrute-
ment que sont le diplôme et l’expérience, et 
ouvre ainsi le recrutement à des profils plus 
diversifiés. Elle est également préconisée par 
le protocole d’accord relatif à la promotion de 
la diversité et de l’égalité des chances, signé 
par l’Ucanss.
Cette méthode a été conduite conjointement 
par Pôle emploi et le service recrutement. Une 
étude de poste a été réalisée par Pôle emploi 
dans un service employant des agents admi-
nistratifs. Les habiletés en ont été déduites. 
Des tests ont ensuite été élaborés et étalon-
nés, afin de les ajuster aux besoins de la Caf 
de Paris.

Pôle emploi diffuse une offre d’emploi sur la-
quelle se positionnent des candidats. Des réu-
nions d’information sont ensuite organisées 
pour leur présenter l’organisme, les postes 
proposés et la méthode de recrutement. Les 
candidats intéressés passent alors les tests. 
Ceux qui les réussissent sont retenus pour 
passer un entretien à la Caf avec un gestion-
naire RH. Ces entretiens ont une spécificité  : 
le recruteur ne s’appuie pas sur un Cv, on n’y 
parle pas d’expérience ou de formation, mais 
de motivation par rapport au poste proposé 
et à l’organisme.
La Caf de Paris a recours à cette méthode de-
puis 2011, principalement pour l’embauche 
d’agents administratifs.

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

Calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés à la Caf de Paris

2015 2016
Effectif d'assujettissement 980 1 013
Nombre d'unités de bénéficiaires employés 49,37 48,57
nombre d’unités résultant des contrats Esat et CAt 4,12 4,62
taux d'emploi avant application des minorations 5,5 % 5,3 %

Prise en compte de l'âge des salariés possédant une reconnaissance 
(moins de 25 ans et plus de 55 ans) 

taux d'emploi légal 7,8 % 7,4 %

MRS 2015 :  
Niveau de formation 
initiale

Sans diplôme / 4 %

Bac +2-3 / 22 %

Inférieur au bac / 57 %

Bac +4-5 / 13 %

Bac / 4 %
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Les	emplois	d’avenir	à	destination	des	jeunes
À travers la signature de la COG 2013-2017, 
l’état et la Cnaf ont conclu un engagement 
réciproque en faveur de la mise en œuvre des 
emplois d’avenir au sein de la branche Famille.
Les emplois d’avenir reposent sur une ambi-
tion collective et mobilisatrice  : offrir une in-
sertion professionnelle à des jeunes peu ou 
pas qualifiés. Avec les emplois d’avenir, il est 
proposé aux jeunes une première expérience 
professionnelle et une période d’acquisition 
de compétences ou de qualification reconnue, 
gage d’une insertion professionnelle durable.
Dans le cadre de ce dispositif et en partena-
riat avec la mission locale de Paris, huit per-
sonnes ont été recrutées en août 2013 en 
CDD d’un an renouvelable, jusqu’à une durée 
totale maximale de 36 mois. 

À leur arrivée, les salariés recrutés ont suivi 
une formation  «  Logement  » de vingt jours. 
L’objectif à terme pour la Caf de Paris est d’ac-
compagner les emplois d’avenir vers une cer-
tification de qualification professionnelle per-
mettant d’exercer un des métiers spécifiques 
de Branche : gestionnaire conseil allocataires.
trois d’entre eux ont suivi la formation de 
gestionnaire conseil allocataires et ils ont été 
diplômés en janvier 2016.
Par ailleurs, par sa politique volontariste d’in-
sertion des jeunes dans l’emploi, La Caf de 
Paris a accueilli, en 2015, 21 jeunes en alter-
nance, dont neuf contrats d’apprentissage et 
douze contrats de professionnalisation (hors 
formation de gestionnaire conseil allocataires) et, 
en 2016, trois contrats d’apprentissage et dix 
contrats de professionnalisation.

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

Stages
Par ailleurs, afin de favoriser l’insertion 
professionnelle, la Caf de Paris accueille 
régulièrement des collégiens, lycéens, 
étudiants et autres stagiaires.
En 2015, 92 personnes ont effectué un stage 
à la Caf de Paris. En 2016, elles étaient 93.
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La Caf de Paris assure une égalité de traitement dans l’accès à la for-
mation et dans la promotion des salariés, sans distinction du genre, de 
l’âge ou encore de l’état de santé des salariés.

Les femmes de retour de congé maternité et les salariés exerçant des 
fonctions syndicales et dont le temps d’activité professionnelle est infé-
rieur à un tiers d’un temps plein bénéficient d’un rattrapage salarial 
sous forme d’attribution de points de compétence selon les modalités 
précisées par l’Ucanss.

Accès	à	la	formation	et	accompagnement	 
au	changement
La Caf de Paris consacre chaque année plus de 5 % de sa masse salariale 
à la formation de ses collaborateurs, avec un taux record de 7,6 % en 
2016 (7,2  % en 2015). En 2016, près de 800 salariés sont partis en 
formation (600 en 2015), soit un taux d’accès de 70 % de nos effectifs, 
pour 74 768 heures de formation (68 752 heures en 2015). 
Parmi les collaborateurs formés, 71 ont bénéficié d’une formation en 
lien avec le développement durable et la responsabilité sociale de 
l’employeur.

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

% de salariés ayant bénéficié d'une  
promotion (part dans l'effectif de la  
catégorie)

% de salariés ayant bénéficié de points 
de compétence (part dans l’effectif de 
la catégorie)

2015 2016 2015 2016
Effectif total 7,8 % 5,9 % 24,6 % 25,4 % 
Salariés à temps partiel 3,6 % 3,5 % 20,4 % 32,2 % 
Femmes 7,2 % 5,9 % 24,3 % 24,6 % 
Hommes 10,9 % 5,2 % 25,7 % 29,7 % 
Salariés de + 45 ans 4,5 % 4,2 % 26,3 % 26,6 % 
Salariés de + 55 ans 3,4 % 4,4 % 23,6 % 26,4 % 
travailleurs handicapés - 3,8 % 28,9 % 25,0 % 

Assurer	l’égalité	de	traitement	  
et	renforcer	le	maintien	dans	l’emploi	
tout	au	long	de	la	vie	professionnelle

S’engager	en	faveur	  
de	la	qualité	de	vie	au	travail
Conciliation	entre	vie	privée	et	vie	professionnelle
La Caf de Paris, signataire depuis le 1er juin 2015 de la 
charte de la monoparentalité, s’engage à être attentive 
à l’emploi des personnes en situation de monoparenta-
lité, dès leur recrutement et tout au long de leur parcours 
professionnel, afin de les aider à concilier leurs contraintes 
familiales et professionnelles.
La Caf de Paris, en tant qu’organisme socialement respon-
sable et pour se mettre en cohérence avec ses missions, 
a fait le choix de s’engager en faveur d’actions favorisant 

l’emploi des personnes en situation de monoparentalité. 
Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la signature du 
protocole d’accord diversité et égalité des chances (signé 
le 6 février 2012) et, notamment, dans la continuité des 
engagements portés par la charte de la parentalité en 
entreprise, signée en 2013.
Ainsi, la parentalité et, tout particulièrement, la monopa-
rentalité figurent parmi les critères de priorisation pour 
l’accès au télétravail.
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Les	entretiens	de	seconde	partie	de	carrière
L’entretien de seconde partie de carrière (E2PC), entré 
en vigueur en 2010, est proposé aux salariés de 45 ans et 
plus, sur la base du volontariat.
Il s’agit d’un moment d’échange et de dialogue entre le 
salarié et un interlocuteur RH. Il est l’occasion de faire le 
point sur son parcours professionnel et ses compétences, 
ainsi que sur ses perspectives professionnelles, au regard 
de la politique et des possibilités de l’organisme.
Le salarié, principal acteur de cette démarche, est invité à 
préparer les éléments à l’aide d’un support spécifique qui 
le guide dans la reconstitution de son parcours, l’analyse de 
ses compétences, la réflexion sur ses projets… Le conseiller 
RH lui apporte soutien et conseil.
En 2015, trois salariés de la Caf de Paris ont bénéficié d’un 
entretien de seconde partie de carrière.

Enquête	Vie	au	Travail	
En 2016, la Caf de Paris a participé à l’enquête vie au tra-
vail, qui permet d’interroger les salariés sur leur perception :
 - du travail au quotidien,
 - du fonctionnement de leur service,
 - du management,
 - de la politique de formation, de rémunération et de 
communication interne,

 - de la direction et de la qualité du dialogue social,
 - de leur avenir professionnel.

Les résultats de l’enquête contribuent à :
 - permettre une meilleure appréhension du climat social,
 - orienter la politique des ressources humaines,
 - alimenter la réflexion sur le plan d’actions qualité de vie 
au travail (PAQt),

 - alimenter la préparation des orientations stratégiques de 
la future COG1 et du SDRH2.

Au total, 66 % des salariés y ont participé, contre 52 % en 
2012. Ils étaient 62 % à exprimer leur satisfaction au travail 
et 76 % à se dire satisfaits de l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle. En revanche, la reconnais-
sance au travail par la hiérarchie reste un élément d’insatis-
faction avec 49 % de salariés satisfaits.

L’Observatoire	de	la	qualité	de	vie	au	travail
Fruit d’une volonté commune des élus et de la direction, 
cette instance paritaire réunit des représentants de l’en-
semble des acteurs concourant à la santé au travail  : 
acteurs RH, managers, représentants du CHSCt et/ou des 
organisations syndicales, ainsi que le service de santé au 
travail. 
L’Observatoire a pour mission principale de favoriser le 
déploiement d’actions concrètes améliorant visiblement 
la qualité de vie au travail des salariés.

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

Journée des enfants
Signataire de la charte de la 
parentalité depuis le 26 avril 
2013, la Caf de Paris affirme un 
engagement particulier auprès 
de ses salariés-parents. 
il n’est pas toujours facile 
pour les parents d’expliquer 
simplement à leurs enfants en 
quoi consiste leur métier et ce 
qu’est une Caf. très souvent, 
les enfants n’imaginent pas la 
diversité des métiers présents 
dans l’organisme et l’importance 
du rôle des Caf dans la vie 
quotidienne.
C’est pourquoi, la Caf a mis en 
place, depuis 2015, une «  Jour-
née des enfants  ». Cet événe-
ment a pour vocation de leur 
faire découvrir la Caf de l’inté-
rieur. organisée autour d’ateliers 

ludiques et pédagogiques, cette 
journée a pour objectif de per-
mettre aux enfants de venir dé-
couvrir l’environnement de tra-
vail de leurs parents et leur 
quotidien.
En 2015 et 2016, plus de 70 
enfants ont participé à cette 
journée qui rencontre un franc 
succès auprès des enfants, de 
leurs parents, mais aussi auprès 
des salariés qui participent 
activement à l’organisation et 
animent les ateliers.

1. Convention d’objectifs et de gestion.

2. Schéma directeur des ressources humaines.
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LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

Respect	de	la	vie	privée
Protection	des	données	personnelles	des	salariés
L’Agence comptable a en charge la vérifica-
tion des « dossiers allocataires » et porte dans 
ce cadre une attention particulière aux dos-
siers de ceux qui sont par ailleurs salariés de 
la Caf.
Elle exerce toutefois sa mission dans le strict 
respect de la vie privée et de la protection des 
données personnelles et confidentielles des 
agents.
En juillet 2015, un nouveau circuit de traite-
ment des dossiers du personnel « allocataire » 
a été mis en place, en collaboration étroite 
avec la direction des Prestations. 
Son objectif  : assurer la neutralité du traite-
ment de ces dossiers et encadrer scrupuleu-
sement l’accès aux données personnelles des 
agents.
Depuis lors, les dossiers du personnel sont li-
quidés par les collègues de la Caf d’Arras pour 
éviter tout conflit d’intérêt et d’ingérence, 
et sont ensuite vérifiés au sein du service du 
contrôle des traitements de l’Agence comp-
table par un nombre limité d’agents dûment 
habilités (référents techniques et cadres).
En second lieu, les agents de la Caf ayant eux-
mêmes accès à la consultation des dossiers 
allocataires de tous les départements, une 
convention a été signée le 10 octobre 2014 
entre les Caf d’Île-de-France, afin de sécuriser 
également l’accès aux données personnelles 

lorsque l’agent est allocataire d’une autre Caf 
que la Caf employeur. 
Ce texte prévoit de porter systématiquement 
à la connaissance de la Caf du département 
de résidence l’embauche ou le départ d’un 
salarié susceptible d’en être également allo-
cataire.
Ces échanges ont débuté en 2015 et inter-
disent désormais, grâce à une codification 
spécifique dans la Caf gérant le dossier allo-
cataire, toute consultation du dossier par une 
personne non autorisée.

Développer	la	culture	d’entreprise
Service public au cœur du quotidien des 
Français, la Sécurité sociale a fêté ses 70 ans 
en 2015.

En tant que pilote départemental, la Caf de 
Paris a organisé de nombreux événements 
en partenariat avec les autres organismes de 
Sécurité sociale intervenant sur le territoire 
parisien1. 

L’année 2015 a ainsi été l’occasion pour la Caf 
de renforcer l’implication des salariés en les 
mettant au cœur de ses projets. Deux actions 
ont particulièrement mobilisé les agents et 
ont contribué à fédérer et à développer la 
culture d’entreprise de la Sécurité sociale :

Vis	mon	Job 
Partager les expériences, valoriser les métiers, 
fédérer les salariés, capitaliser les savoirs, tels 
étaient les objectifs des journées d’échange 
« vis mon Job » entre salariés des différentes 
caisses de sécurité sociale. 
La Caf de Paris a accueilli onze salariés de la 
Cnav, de l’Urssaf et de la Cpam, et neuf salariés 

de la Caf sont partis à la découverte de la 
Cnav et de l’Urssaf. Chacun a eu l’occasion de 
passer une demi-journée d’immersion pour 
découvrir et échanger avec leur homologue 
sur les complémentarités, similitudes ou diffé-
rences de pratiques.

1. Cnav, CPAM, Cramif et 
Urssaf.
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Odysséa
Depuis plusieurs années, la Caf de Paris soutient la recherche contre 
le cancer du sein, à travers un événement sportif. Pour les 70 ans de la 
Sécurité sociale, 2 837 salariés de la Sécurité sociale en Île-de-France 
(dont 196 de la Caf de Paris) ont participé à la course Odysséa. Organisée 
dans le parc du château de vincennes le 4 octobre, cette course a réuni 
au total 43 000 personnes (femmes, hommes et enfants) qui ont pu 
courir ensemble. Les fonds récoltés ont intégralement été reversés à 
l’Institut Gustave Roussy. Un événement fédérateur fort autour de valeurs 
solidaires, à l’image des valeurs de la Sécurité sociale.

Santé	et	sécurité	au	travail
Handicap	et	aménagement	de	poste
Le handicap ne doit pas être un frein à l’in-
tégration et au maintien dans l’emploi d’un 
salarié. Le service de santé au travail, en lien 
avec le référent handicap, met en œuvre des 
solutions adaptées pouvant compenser les 
difficultés à exercer son travail.

Face à des difficultés sur son poste, le salarié qui 
dispose d’une reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQtH) peut solliciter 
un aménagement de poste. Pour ce faire, le 
salarié rencontre le médecin du travail, lors 
d’un rendez-vous médical permettant d’exa-
miner sa situation. S’il est nécessaire de réali-
ser un aménagement de poste pour assurer 
le maintien dans l’emploi, le médecin du tra-
vail transmet une lettre à la direction des Res-
sources humaines précisant les besoins et les 
contraintes du salarié.

Sollicité par la Caf, le Sameth1 entre en 
contact avec le salarié pour analyser le besoin 
et faire des préconisations. Dans les situations 
les plus complexes, un ergonome se déplace 
sur site pour une étude approfondie.

Enfin, après avoir reçu un accord de subven-
tion de l’Agefiph2, la commande de matériel 
est passée auprès des fournisseurs et l’adap-
tation du poste de travail peut avoir lieu.

En 2015, la Caf de Paris a réalisé un aména-
gement de poste pour des problèmes de 
motricité et quatre aménagements ont été 
réalisés en 2016 pour des handicaps visuels 
ou moteurs.

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

1. Service d’appui au main-
tien dans l’emploi des tra-
vailleurs handicapés, qui a 
pour rôle d’aider les entre-
prises et les salariés à trou-
ver une solution sur-mesure 
au maintien dans l’emploi.

2. Association de gestion du 
fonds pour l’insertion pro-
fessionnelle des personnes 
handicapées.



Caisse d’allocations familiales de Paris – Rapport RSE 2015–2016 

35

RÉCIT
Les incivilités représentent une préoccupation 
grandissante pour les salariés en contact avec 
le public. Parce qu’il n’est pas tolérable d’être 
agressé dans l’exercice de ses fonctions, la Caf 
de Paris agit dans ce domaine en développant 
une politique de prévention à l’égard des 
incivilités et des agressions. Cette démarche 
s’inscrit plus largement dans le plan d’actions 
qualité de vie au travail, par lequel la Caf de 
Paris s’engage à porter une attention soute-
nue aux conditions de travail de ses salariés.

Depuis juillet 2015, la Caf a mis en place un 
nouvel outil  : RéCIt1. Destiné à acquérir une 
meilleure connaissance du phénomène, à 
prévenir et à mieux accompagner les victimes, 
il présente un véritable intérêt à la fois pour 
les salariés qui subissent des agressions à 
l’accueil, mais aussi pour la direction qui peut 
mieux qualifier les incidents et donc les endi-
guer plus efficacement.

Au-delà du suivi quantitatif permis par l’outil 
et grâce à une autorisation de la Commis-
sion nationale de l’information et des libertés 
(Cnil), le signalement permet également un 
suivi qualitatif. Il est possible pour le salarié de 
détailler précisément l’événement : identifica-
tion de l’agresseur, description et condition 
de l’incident, type de violence subie (verbale, 
physique, matérielle, psychologique…), gravité 
perçue…

LA RESPonSABiLitÉ SoCiALE

Renforcer	le	dialogue	social 
à	la	Caf	de	Paris
Afin de donner toute sa place au dialogue 
social au sein de la Caf de Paris et de renforcer 
plus particulièrement les moyens dévolus aux 
représentants du personnel, un protocole 
d’accord sur les ntIC2 (nouvelles technologies 
de l’information et de la communication) a été 
signé, le 11 septembre 2015, à la Caf de Paris.

Cet accord définit un cadre d’accès et d’utili-
sation des nouvelles technologies d’informa-
tion et de communication pour les OS et les 
IRP par la mise à disposition d’espaces dédiés 
sur Intranet, en passant par l’accès aux messa-
geries électroniques, sans oublier la mise à 
disposition de matériels informatiques.

La mise en place d’outils de communication 
modernes et adaptés aux attentes des sala-
riés de la Caf doit ainsi contribuer à favoriser 
le développement du dialogue social et de 
l’information syndicale.

L’accord formalise également la possibilité 
pour chaque salarié de la Caf d’accéder, sur 
son temps de travail, à l’information syndicale 
de son choix et aux informations relatives aux 
différentes instances représentatives du per-
sonnel.

Incivilités : une enquête de terrain !
trois chercheurs de l’université de Picardie Jules Verne 
ont progressivement intégré les centres de gestion 
de Laumière et Finlay pour réaliser une étude sur les 
incivilités et les agressions au travail. L’objectif de cette 
dernière est de mieux comprendre les situations et les 
mécanismes d’incivilités, ainsi que leur gestion par les 
salariés. 

Étalée sur deux années, la première étape de l’étude 
s’est déroulée de mai à septembre 2015. durant cette 

période, les chercheurs ont mené des entretiens auprès 
d’agents et de cadres (sur la base du volontariat) pour 
mieux connaître le métier de chacun et cerner les 
incivilités subies. ils ont complété ce travail par des 
observations directes dans les accueils.

L’implication et la collaboration des salariés contribuent 
à donner du sens à cette enquête de terrain pour qu’elle 
soit au plus près de la réalité.

1. Recueil pour les Caf des 
Incivilités au travail.

2. Protocole établi dans le 
respect des règles énoncées 
par la charte nationale de 
sécurité du système d’infor-
mation.

En 2015 En 2016

78 194 Signalements	dans	l’outil	depuis	son	
déploiement	le	1er	juillet	2015

86 % 96 % des incivilités surviennent à l’accueil

53 % 68 % des agressions sont des agressions  
verbales

9 % 2 % 
accompagnements au dépôt de plainte 
ont été réalisés par le service contentieux 
général de la Caf de Paris
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LA RESPOnSABILIté
éCOnOmIQUE

LES EnJEuX 
Pratiquer	l’achat	responsable	comme	levier	de	création	de	valeur	 
et	d’optimisation	des	coûts.
Pratiquer	l’achat	responsable	comme	levier	pour	l’insertion	 
des	personnes	en	difficulté	et	en	situation	de	handicap.
Pratiquer	l’achat	responsable	en	soutenant	le	tissu	économique	 
et	l’accès	aux	PME/TPE.
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Au regard des montants financiers engagés, la politique d’achat de la 
Caf de Paris est un levier important de la démarche RSE.

La politique d’achat est un moyen indirect d’exercer sa responsabilité 
sociétale et de réduire l’impact environnemental de nos activités, en 
créant un effet d’entraînement sur les fournisseurs.

Ainsi, la Caf de Paris incite les entreprises qui candidatent dans le cadre 
de ses marchés à prendre en compte des principes de développement 
durable. Cette démarche se traduit par l’intégration de clauses sociales 
et/ou environnementales.

Au total, en 2016, sur 251 marchés en cours, 75 marchés avaient 
une clause environnementale et 41 marchés une clause sociale.

Les	clauses	sociales
La Caf de Paris privilégie des entreprises ou 
des établissements employant des personnes 
en difficulté et en situation de handicap.
En 2015, deux nouveaux marchés ont fait 
l’objet d’une telle clause. 
Une fois par an, chaque entreprise soumise à 
cette clause adresse à la Caf de Paris un relevé 
des heures d’insertion qu’elle a effectuées. Ces 
heures sont principalement réalisées pendant 
la période estivale pour remplacer les salariés 
titulaires.

Les	clauses	environnementales
La Caf formule des exigences ou des préco-
nisations permettant de limiter son impact sur 
l’environnement, mais aussi sur la santé des 
personnes. Ces clauses font le plus souvent 
référence à des labels écologiques reconnus, 
à la mise en place de politiques de gestion 
des déchets ou encore à l’utilisation de produits 
« verts ».

En 2015, 21 nouveaux marchés respectaient 
les clauses environnementales. En 2016, 28 
nouveaux marchés étaient concernés, parmi 
lesquels : 
 - marché de retrait des déchets,
 - marché d’entretien des locaux,
 - marché de fournitures de bureau,
 - marché de papier.

LA RESPonSABiLitÉ ÉConoMiQuE

2013

2014

2015

2016 

 Nombre total de marchés 
 Dont marchés avec clauses sociales 
 Dont marchés avec clauses environnementales

94

29
2

81

16
1

85

21
2

68
280
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ImPLICAtIOn  
DAnS LA vIE LOCALE

LES EnJEuX 
Intégrer	dans	la	stratégie	RSE	les	caractéristiques,	les	risques	 
et	les	opportunités	associés	au	territoire.
Participer	au	développement	social,	environnemental	 
et	économique	du	territoire	parisien.
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La	Caf	de	Paris,	un	acteur	
solidaire	et	innovant	  
au	cœur	des	territoires
L’animation	de	la	vie	sociale
Pour mieux répondre aux besoins des 
familles dans leur quotidien, la Caf de 
Paris s’engage au cœur du territoire 
parisien, dans une perspective de dé-
veloppement social local. Pour cela, 
elle soutient de nombreuses struc-
tures associatives et des projets, et 
assure la gestion directe de six centres 
sociaux. Les différentes actions ont 
pour dénominateur commun de 
prendre appui sur la participation des 
habitants et le partenariat pour favori-
ser l’inclusion des personnes, la prise 
de responsabilité et la citoyenneté 
de proximité, ainsi que la cohésion 
sociale sur le territoire parisien.

Au-delà de leur ancrage territorial, ces 
actions contribuent très directement 
à la démarche RSE de la caisse en 

assurant le respect de la dignité hu-
maine, la prise en compte de valeurs 
comme la laïcité ou la solidarité, et en 
renforçant la mixité sociale.

Le	soutien	aux	projets	innovants	et	RSE

Focus 2015 
les quatre accorderies parisiennes
issues d’un concept né à Québec, les accorderies visent 
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en mettant 
en place un système d’échange de services entre les 
habitants d’un même territoire. Les «  accordeurs  » 
proposent leurs savoir-faire et compétences sous la 
forme de services et bénéficient en contrepartie de 
l’aide des autres membres selon le principe suivant  : 
une heure de service reçu = une heure de service rendu. 
depuis 2015, la Caf soutient les accorderies des 14e, 
18e, 19e et 20e arrondissements de Paris. Plus de 1 470 
habitants accordeurs font vivre ce système solidaire qui 
permet également de valoriser les compétences de 
chacun.

Focus 2015 
Les balades urbaines 
L’émergence d’un nouveau centre social sur la place 
Pouchet dans le 17e arrondissement répond au double 
enjeu du réaménagement urbain et du développement 
social durable. La Caf de Paris s’est fortement impliquée 
dans ce projet, aux côtés de la collectivité parisienne et 
de la Fédération des centres sociaux. C’est au travers de 
balades urbaines (organisées grâce à la contribution 
de l’association dS urba Consultants) que le projet du 
centre social se construit sur ce territoire. Ces balades 
constituent une démarche de diagnostic originale, 
menée avec les habitants en soirées et en week-ends. 
Elles visent à donner une nouvelle compréhension de 
la ville par les habitants, afin de les accompagner à 
appréhender l’évolution de leur environnement de vie. 
Ces modalités d’approche individuelle et collective 
questionnent le ressenti et favorisent l’expression des 
attentes, envies et besoins sociaux. des connaissances 
incontournables pour ancrer le projet du centre social 
dans la dynamique et la réalité de vie de son quartier 
d’intervention.

iMPLiCAtion dAnS LA ViE LoCALE

Les chiffres clés de l’animation de la vie sociale
 -  63 projets soutenus en 2015, dont 
l’émergence d’un nouveau centre 
social et de quatre nouveaux 
espaces de vie sociale. 

 -  68 projets soutenus en 2016, dont 
trois nouveaux projets d’espaces 
de vie sociale.

 -  9,3 millions d’euros ont été consacrés 
au financement de l’animation de la 
vie sociale en 2015.

 -  7,5 millions d’euros ont de nouveau 
été mobilisés pour soutenir les 
structures et les projets agréés en 
2016. 

La Caf de Paris a pris en charge sur 
ses fonds propres une grande partie 
de ces sommes, ce qui témoigne de 
son engagement.
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La	médiation	culturelle
La médiation culturelle est un des leviers d’action privilégié pour inviter 
les familles à appréhender autrement le territoire parisien. La richesse 
culturelle de Paris, qui en fait une des capitales renommées mondia-
lement, reste trop souvent hors de portée de notre public, constatent 
les professionnels de l’action sociale : « en proposant aux familles de 
découvrir le patrimoine et son histoire, nous parlons de l’art dans le 
monde et nous faisons référence aux différentes cultures, dont chacun 
est issu… ». Ce sont des moments privilégiés pour échanger sur de 
nombreux sujets de notre société.

Francine Rosenwald, médiatrice culturelle à la Caf de Paris, a développé 
un partenariat avec une cinquantaine de sites culturels qui accueillent 
les familles au rythme de leur programmation. 

En 2016, il y a eu 1 422 participations aux 81 sorties organisées.

La	démarche	de	convention	territoriale	globale
Pacte parisien de lutte contre la grande exclu-
sion, contrat enfance-jeunesse (CEJ), contrat 
de ville, schéma parisien de services aux fa-
milles, projet éducatif de territoire… La Caf de 
Paris a contractualisé de nombreux engage-
ments avec ses parties prenantes (collectivité 
parisienne, état, organismes de sécurité so-
ciale…) en faveur des enfants et des familles 
parisiennes. Les moyens mis en œuvre dans le 
cadre de ces dispositifs sont très importants et 
contribuent de manière très concrète au dé-
veloppement de la capitale. Ainsi, à titre 
d’exemple, depuis 2013, dans le cadre du 
projet éducatif de territoire et de la réforme 

des rythmes éducatifs, la Caf a contribué au 
recrutement de près de 2 400 emplois et sou-
tenu le développement de formations quali-
fiantes pour ces personnes. 

Aujourd’hui, la Caf est partie prenante de plus 
d’une vingtaine de conventions. C’est pour-
quoi, afin d’assurer une meilleure gouver-
nance de l’ensemble de ces dispositifs 
contractuels, une démarche de convention 
territoriale globale (CtG) a été lancée. La CtG 
sera signée avec la ville de Paris et constituera 
un cadre stratégique permettant de mieux 
piloter et évaluer les moyens mis en œuvre sur 
le territoire parisien. Lancée en 2015, la dé-
marche de signature d’une CtG doit reposer 
sur un diagnostic territorial partagé, destiné à 
cibler au plus juste les besoins. Afin d’enrichir 
son diagnostic territorial réalisé depuis 2012, 
la Caf, avec l’aide d’étudiants de l’école d’Ur-
banisme de Sciences Po, a souhaité découvrir 
de manière concrète et approfondie des ar-
rondissements et des territoires moins connus. 
Ainsi, quatre équipes de salariés issus de 
toutes les directions de la Caf ont participé à 
des « diagnostics en marchant » et sont allés, 
au plus proche de la réalité quotidienne des 
habitants, découvrir leurs problématiques so-
ciales et territoriales. L’année 2016 a été 
consacrée à la restitution de ces diagnostics, 
ainsi qu’à la valorisation de la démarche. Les 
premières actions, en réponse aux besoins 
identifiés, ont été mises en œuvre. La dé-
marche CtG se poursuivra en 2017 avec le 
lancement de diagnostics thématiques citoyens 
(les expéditions de données).

Francine Rosenwald 
médiatrice culturelle
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Les	voyages	apprenants :	à	la	rencontre	 
des	innovateurs	sur	le	territoire	parisien
Le territoire parisien est riche d’innovateurs, 
de fablabs, d’espaces collaboratifs et de start-
up. Qu’ils agissent dans l’univers des don-
nées (big data, plateformes collaboratives, 
dataviz…) ou dans l’innovation sociale, la 
Caf a souhaité les rencontrer à l’occasion de 
voyages apprenants. 

Durant deux jours en début d’année, une par-
tie de l’équipe de direction et de l’encadre-
ment est allée découvrir de nouvelles moda-
lités de travail, ainsi que des outils innovants. 
très appréciés, ces échanges ont donné lieu à 
des collaborations importantes pour la caisse 
avec des acteurs locaux. Ainsi, la nouvelle 

stratégie d’accueil a été conçue en associant 
des allocataires, mais aussi les designers de la 
start-up Nod-a, lors d’un atelier réalisé durant 
deux jours en septembre 2016. Cette réalisa-
tion a d’ailleurs fait l’objet d’une présentation 
dans le cadre de la Semaine de l’innovation 
publique, organisée par le Secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique 
(SGmAP) en novembre 2016. 

En 2017, des actions d’innovation sont éga-
lement prévues avec l’association l’École des 
données ou encore la start-up Yoomap. Au 
regard de leur intérêt, d’autres voyages appre-
nants sont planifiés.

De	nouveaux	partenariats
Paris abrite de nombreux lieux d’exception, 
mais qu’ont en commun le 104, le Pavillon 
de l’eau ou encore la maison de la radio ? Ils 
entretiennent tous un partenariat étroit avec la 
Caf. Depuis 2015, la Caf a en effet développé 
des collaborations avec ces lieux ouverts sur 
leur environnement, afin d’organiser des ma-
nifestations à destination des Parisiens.

iMPLiCAtion dAnS LA ViE LoCALE
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InDICAtEURS  
PERL’S
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indiCAtEuRS PERL’S

Périmètre	immobilier

Résultat 2015 Résultat 2016 Évolution  
2015/2016

nombre de sites (ayant au moins une implantation  
en tant que RFB) 17 18 + 1 Pt

Surface utile brute (SUB) de ces sites (m2) (somme des SUB 
déclarées des implantations en tant que RFB) 31 566 33 729 + 2 163 Pts

Effectif cumulé au 31/12 (somme des effectifs  
des implantations en tant que RFB) 1 124 1 108 - 16 Pts

Enjeu	1	–	Évaluer	et	maîtriser	l’impact	environnemental	des	nos	activités

Résultat 2015 Résultat 2016 Évolution  
2015/2016

émissions de gaz à effet de serre (GES) (teqCO2) 4 107,8 4 282,4 + 4,3 %

Enjeu	2	–	Poursuivre	l’intégration	des	enjeux	de	développement	durable	dans	la	gestion	 
du	patrimoine	immobilier

Résultat 2015 Résultat 2016 Évolution  
2015/2016

Consommation d’énergie non corrigée (kWh) 5 113 982 5 931 971,2 + 16 %
Consommation d’énergie corrigée (kWh) - référence 2009 5 385 203,7 5 968 856,5 + 10,8 %
Coût total énergie (€) 574 285 538 462 - 6,2 %
Consommation d’énergie corrigée (kWh) par agent 4 791,1 5 387,1 + 12,4 %
Consommation d’énergie corrigée (kWh) par m2 SUB 170,6 177 + 3,7 %
Consommation d’eau (m3) 9 057,1 8 182,1 - 9,7 %
Coût total d’eau (€) 27 286,3 30 419,2 + 11,5 %
Consommation d’eau (m3) par agent 8,1 7,4 - 8,4 %
% d’établissements recevant du public (ERP) accessibles 17,7 75 + 57,4 Pts
Achat de papier (tonnes) 76 76 0 %
% de papier éco-responsable 100 100 0 Pt
mise en place d’un plan de traitement des déchets Oui Oui
Quantité totale de déchets produits 116,8 113,5 - 2,9 %
% de déchets recyclés 72,6 71,8 - 0,8 Pt
% de déchets papier et carton recyclés 100 100 0 Pt

Enjeu	3	–	S’engager	en	faveur	de	la	mobilité	durable

Résultat 2015 Résultat 2016 Évolution  
2015/2016

Mise en place d’un plan de déplacement entreprise  
(ou inter-entreprises) Non Non

nombre d’équipements installés (visio & vidéo conférence) 5 5 0 %
Nombre total de km parcourus 139 951 132 324 - 5,5 %
Distance parcourue en voiture – déplacements  
professionnels (km) 45 460 38 731 - 14,8 %

Distance parcourue en train – déplacements professionnels (km) 75 741 78 191 + 3,2 %
Distance parcourue en avion – déplacements  
professionnels (km) 18 750 15 402 - 17,9 %

nombre d’agents formés à l’éco-conduite depuis 2014 
(cumulé) 3 5 + 66 %

% de véhicules émettant moins de 110 g CO2 / km 50 60 + 10 Pts
nombre de véhicules de la flotte 10 10 0 %
taux moyen d’émission de CO2 / km (g CO2 / km) 134 133 - 0,8 %



Caf de Paris 
50 rue du docteur Finlay 

75750 Paris Cedex 15

Tél. : 08 10 25 75 10* 
* Prix d’appel + 0,06 € / min.

www.caf.fr
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