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Tous Responsables, Solidaires, Engagés

ÉDITORIAL

A

•
•

près une première phase de recueil des bonnes
pratiques et des projets qui concourent à une
gestion responsable de son activité qui a abouti à
la publication de son premier rapport RSE en 2017, l’ACMS
poursuit la construction de sa démarche par la formalisation
de sa politique autour des deux axes suivants :
le développement d’une politique responsable des ressources humaines ;
le développement d’une politique responsable en faveur de l’environnement.

Le Projet de service 2018-2022, publié fin 2017, a défini le cadre et les moyens à mettre
en œuvre pour rendre un service de qualité aux adhérents en s’adaptant aux évolutions législatives et réglementaires (loi travail du 8 août 2016, décret d’application du
27 décembre 2016 et orientations du Plan régional de santé au travail). La politique RSE de
l’ACMS en constitue le volet social et environnemental qui accompagne sa mise en œuvre.
La mise en œuvre de ces deux volets – Projet de service 2018 - 2022 et Politique RSE –
sont pour l’ACMS un gage de réussite de sa mission de santé au travail, d’engagement
de ses salariés et de développement durable. Cette gouvernance responsable s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue que l’ACMS a souhaité renforcer en 2018
par l’obtention du label AMEXIST niveau 3.
La formalisation de sa politique RSE intervient dans une période de changement en
profondeur de son organisation destinée à offrir un soutien plus efficace, notamment aux
équipes de secteur, pour les aider à atteindre les objectifs fixés par le Projet de service.
Une nouvelle direction, la direction « santé au travail » a été créée. Elle est constituée de
trois directions : la direction d’appui managérial, la direction d’appui à la pluridisciplinarité et la direction de la gestion des ressources et de la faisabilité. Au sein de la direction
RH&DP, un nouveau pôle a été créé : le pôle qualité, santé, sécurité et environnement.
Forte de cette nouvelle organisation, expression de la responsabilité sociale de l’ACMS
et de sa volonté d’un développement durable de son activité, la direction s’engage à offrir
à chacun les conditions favorables à la réalisation d’un travail de qualité et la garantie
d’une amélioration continue de la qualité de vie au travail, pour accomplir notre mission
vis-à-vis de nos adhérents.
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le conseil d’administration donne l’impulsion politique ;
la direction générale et le comité de direction mettent en œuvre une gouvernance
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CHIFFRES CLÉS

L’ACMS
en Île-de-France
S

ervice de santé au travail interentreprises, l’ACMS est implantée
sur les huit départements d’Île-de-France. Sa mission : éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

%%Plus de 900 professionnels de la prévention

Médecins du travail, infirmiers en santé au travail, secrétaires
médicaux, assistants en santé au travail, ergonomes, techniciens
hygiène-sécurité-environnement, psychologues en santé au travail,
assistants de service social...

%%Plus d’un million de salariés suivis
• dans 70 000 lieux de travail, dont les trois-quarts comptent moins
de dix salariés.
• dans tous les secteurs d’activité, commerce, services aux entreprises, assurance, finance, immobilier, santé-social, industrie,
nucléaire, transport et logistique.

L’ACMS dispose de :
Ses équipes interviennent dans deux champs indissociables et complémentaires :
Les actions en milieu de travail réalisées par les membres de l’équipe pluridisciplinaire, animée et coordonnée par le médecin du travail : élaboration
de la fiche d’entreprise, étude des conditions de travail, études de poste,
identification et analyse des risques professionnels, mesures métrologiques, aide à l’élaboration du Document unique, animation de campagnes
d’information et de sensibilisation, participation aux réunions du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)...
Le suivi individuel de l’état de santé des salariés assuré par les médecins du
travail et, par délégation, les infirmiers en santé au travail.

1.

centres fixes

73
centres médicaux
mobiles

2.

44
Entreprise

Le service social intervient principalement auprès des salariés (écoute, information et conseil), des employeurs et/ou de leurs représentants (appui technique, conseils pour accompagner le changement et prévenir la désinsertion
professionnelle...).
Les entreprises adhérentes bénéficient ainsi, à proximité, d’une offre complète de
prévention en santé au travail.

cabinets médicaux
d’entreprise

196
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L’ACMS en Île-de-France
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Retrouvez toutes les coordonnées
de nos centres sur : www.acms.asso.fr

5

Le développement
d’une politique responsable
des ressources humaines

Doter les secteurs des ressources
humaines nécessaires pour accomplir
la mission

A

ccompagner les femmes et les hommes de
l’ACMS, au cœur du Projet de service, en
mettant en place des politiques qui reposent
sur les logiques suivantes :
• Une logique de partage et de coopération avec la ligne managériale
et dans le cadre d’un dialogue social constructif.
•
Une logique d’anticipation et d’adaptation permanente pour
répondre à la fois aux transformations nécessaires pour assurer
notre mission et garantir un contrat social de qualité entre l’ACMS
et ses salariés ; ceci, dans le cadre de l’évolution des obligations
réglementaires et conventionnelles.
• Une logique de personnalisation sur trois niveaux qui permet de :
-
prendre en compte les attentes et aspirations individuelles
et suivre l’ensemble du cycle professionnel d’un salarié pour
renforcer sa motivation,
-
garantir une offre de formation ainsi que des opportunités
professionnelles permettant à chacun, en fonction de son métier,
de développer son employabilité,
- adapter l’accompagnement de chaque équipe de secteur ou de
service pour accroître l’intelligence collective.
• Une logique d’amélioration continue notamment en rénovant notre
système d’information et en le partageant avec la ligne managériale et les salariés.

◗ La politique de recrutement
Adapter les ressources aux besoins des secteurs
La politique de recrutement vise principalement à adapter le profil des équipes
opérationnelles de secteur en fonction du nombre et des problématiques santé
travail des adhérents.
Les actions vont se poursuivre dans les prochaines années pour atteindre au
minimum le niveau cible annuel défini dans le Projet de service et nous permettre
de répondre aux obligations réglementaires.

L’ACMS s’engage à :
• Favoriser l’intégration en CDI et à diminuer autant que possible le recours
à l’intérim pour offrir une intégration durable des salariés dans l’entreprise. Depuis le début de l’année 2018, l’effort est très soutenu puisque
les effectifs intérimaires sont désormais très limités. L’objectif est de ne
recourir à l’intérim que pour des remplacements ponctuels qui ne peuvent
être pourvus par des CDD.
• Favoriser l’insertion des jeunes en contrat en alternance avec annuellement un nombre significatif de contrats signés, notamment pour l’emploi de
secrétaire médical, et proposer, à l’issue du contrat en fonction des besoins
et sous condition d’obtention du diplôme, l’opportunité d’être intégré.
• Favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap. L’ACMS
remplit depuis plusieurs années son obligation d’emploi de personnes en
situation de handicap (pas de contribution AGEFIPH) et s’engage à poursuivre
ses efforts pour développer encore davantage les opportunités de les intégrer.

Les grandes orientations que nous souhaitons mettre en œuvre
sur les prochaines d’années ainsi que ses principes d’action sont
déclinés ci-dessous.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Mounia Chbani
Directrice RH&DP
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❱ Indicateur

Seuls les critères fondés sur les compétences requises et les qualifications des
candidats sont pris en compte dans les processus de recrutement et la décision
finale. Notre politique garantit le respect des principes d’objectivité, de non
discrimination tout en promouvant la mixité et la diversité sociale.

% de remplacements effectués.

❱ Action
Mettre en œuvre une politique de remplacement des AST dans le cadre de remplacements de longue durée en recrutant des AST volantes.

Au-delà des compétences, la politique de l’ACMS consiste à recruter des collaborateurs qui adhéreront à ses valeurs de bienveillance, de respect et d’esprit
d’équipe et qui ont une volonté d’amélioration permanente pour remplir notre
mission.

❱ Objectif
Mettre en place en 2019 une procédure et former des secrétaires médicales au
métier d’AST pour constituer une équipe de 4 à 5 AST volantes.

❱ Indicateur

Non-discrimination et promotion de la diversité : axe fort de la politique
RSE de l’ACMS, l’assurance de pratiques non discriminatoires, outre le fait
de répondre à nos obligations légales, évite d’écarter des personnes compétentes. Agir en faveur de la diversité permet d’attirer des talents et de constituer des équipes dont la diversité fait toute la richesse. C’est pourquoi, l’ACMS
poursuivra dans les prochaines années sa politique en faveur de l’insertion et
de la formation des jeunes, de l’emploi des seniors, des personnes en situation
de handicap et des personnes en reconversion ou éloignées de l’emploi… en
multipliant des offres répondant aux différents projets d’insertion professionnelle des candidats : stages, contrats en alternance, CDD, CDI.

Nombre d’AST volantes recrutées.

Développer la politique de stagiaire
❱ Action
Développer la politique d’accueil de stagiaires en mettant en place des partenariats avec des universités et des écoles pour les emplois d’IDEST, AS, internes et
externes.

❱ Objectif
2019 : préciser les objectifs de la politique d’accueil de stagiaires et des partenariats. Mettre en œuvre cette politique.

❱ Actions

• Mettre

❱ Indicateur

•

S’assurer de l’efficacité de la politique de
non-discrimination

en œuvre les plans de recrutement
définis dans le Projet de service (cf. Projet de
service).
Mettre en œuvre la politique de remplacement
des secrétaires médicaux : pallier aux absences
par le biais des secrétaires volantes ou de recrutements en CDD.

Suivi du nombre de partenariat et de stagiaires par emploi.

❱ Actions

• Poursuivre les processus mis en place pour écarter tout risque, notamment

❱ Objectif

au moment du recrutement, dans la gestion des candidatures et le choix des
candidats.

100 % des remplacements autorisés effectués dans le respect de la procédure.
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Sensibilisation à la lutte contre les discriminations
❱ Actions

• Former les personnes associées au recrutement (ligne managériale et équipe
•

RH) à la lutte contre les discriminations conformément à notre obligation (art.
L. 1131-2 du Code du travail). Les formations ont démarré en 2018.
Sensibiliser les salariés sur la législation en vigueur et les engagements de
l’ACMS en matière de lutte contre les discriminations.

❱ Objectifs

• Former 100 % des personnes associées au recrutement à la lutte contre les
discriminations.
• Sensibiliser 100 % des salariés sur la législation en vigueur et les engagements
de l’ACMS.

❱ Indicateurs

• % de personnes associées au recrutement formées à la lutte contre les discriminations.
• % de salariés sensibilisés.
Maintien et insertion en emploi des personnes en
situation de handicap

• Créer une boîte mail permettant aux salariés s’estimant discriminés, pour

❱ Action

quelque motif que ce soit, d’alerter la Direction RH&DP.

Poursuivre la recherche des meilleures solutions d’aménagement de poste pour
intégrer et maintenir en emploi les personnes en situation de handicap.

❱ Objectifs

• N’avoir aucune mention discriminatoire sur les annonces ou dans les comptes
rendus d’entretiens des candidatures non retenues.
• N’avoir aucun salarié se sentant discriminé dans la gestion de son parcours

❱ Objectif
Effectuer 100 % des aménagements de poste suite aux préconisations du médecin
du travail.

professionnel.

❱ Indicateurs

•
•

❱ Indicateurs

• % d’aménagements de poste effectués.
• % de personnes en situation de handicap maintenues en emploi suite à un

Informer 100 % des salariés de la création d’une boîte mail dédiée et d’une
page intranet d’information sur la lutte contre les discriminations.
Efficacité des process mis en place : aucune alerte.

aménagement de poste.
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◗ La politique d’intégration :
favoriser une intégration réussie
en responsabilisant tous les acteurs
La bonne intégration d’un salarié est un gage de réussite de recrutement.
Le parcours d’intégration vise :
d’une part, à favoriser la connaissance, pour l’ensemble des collaborateurs, de l’environnement de travail afin de leur donner une culture commune de l’entreprise ;
et d’autre, part à accompagner chaque collaborateur dans son emploi pour
faciliter le démarrage de l’activité et acquérir les compétences métiers propres
à l’ACMS.

•
•

L’ACMS a mis en place un parcours d’intégration qui comporte deux parties :
une partie commune à tous les emplois et qui permet aux salariés de découvrir
le fonctionnement de l’ACMS et leur environnement de travail ;
une deuxième partie spécifique à chaque emploi pour bien démarrer dans la
réalisation de leurs activités.

•
•

Améliorer l’intégration : il est de la responsabilité de l’ACMS envers ses salariés de leur permettre un démarrage de leurs activités dans les meilleures
conditions, non seulement en termes de maîtrise des activités et mais aussi en
termes de qualité de vie au travail. Aussi, il est important, de mesurer la satisfaction des nouveaux salariés par rapport à leur intégration et de recueillir
leurs suggestions d’amélioration par le biais d’enquêtes de satisfaction
annuelles.

❱ Action
Informer les structures d’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation de handicap des postes à pourvoir au sein de l’ACMS.

❱ Objectif
100 % d’annonces publiées en externe transmises aux structures d’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation de handicap.
Une intégration réussie passe aussi par une bonne gestion de la dotation en équipements professionnels et la mise à disposition d’outils professionnels contemporains et robustes. Cela permet à chacun d’avoir immédiatement les moyens de
réaliser son travail.

❱ Indicateur
% d’annonces transmises aux structures d’accompagnement vers l’emploi des
personnes en situation de handicap.
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• Mise en œuvre d’un plan d’action pour diminuer le nombre de ruptures de

❱ Actions

•
•

période d’essai.

Améliorer et harmoniser les parcours d’intégration des nouveaux salariés, les
adapter en prenant en compte les spécificités des emplois.
Réaliser une enquête de satisfaction annuelle à destination des salariés
recrutés l’année précédente sur le parcours d’intégration et élaborer un plan
d’action.

❱ Indicateur
Baisse du nombre de ruptures pendant la période d’essai.

❱ Actions

• Définir une dotation en équipements par emploi et développer la mutualisa-

❱ Objectifs

•
•
•

tion des équipements :
- 2018 : une procédure de dotation a été élaborée et le juste équipement
par emploi a été défini.
- 2019 : développement de la mutualisation des matériels d’intervention.

Doter 100 % des emplois de secteur (1er semestre 2019) et des emplois du
siège (2e semestre 2019) d’une procédure et d’un mode opératoire d’intégration des nouveaux d’embauchés.
Proposer à 100 % des salariés recrutés l’année N-1 de participer à une enquête
de satisfaction sur le parcours d’intégration.
Mise en œuvre de 100 % des plans d’action élaborés à la suite de l’analyse des
enquêtes de satisfaction sur le parcours d’intégration.

❱ Objectifs

• Respecter la procédure « dotation individuelle d’équipements profession-

❱ Indicateurs

• % d’emplois dotés d’une procédure et d’un mode opératoire d’intégration des
nouveaux embauchés.
• Suivi de la mise en œuvre de la procédure d’intégration : calendrier d’intégra•
•

•

nels » : faire bénéficier à 100 % des nouveaux embauchés de la dotation individuelle en équipements définie pour leur emploi.
Bien différencier ce qui relève de la dotation individuelle et ce qui relève des
équipements mutualisés.

❱ Indicateurs

tion signé et compte rendu de l’entretien de fin de période d’essai transmis à la
DRH&DP.
Efficacité : taux de satisfaction des salariés dans l’enquête sur le parcours d’intégration.
Mise en œuvre des plans d’action d’amélioration du parcours d’intégration.

• % de salariés nouvellement embauchés
•

❱ Action
Réaliser des bilans de fin de période d’essai (une trame a été élaborée à cet effet)
et concevoir des plans d’actions individuels ou collectifs pour diminuer le nombre
de ruptures de contrat pendant la période d’essai.

❱ Objectifs

• Respecter la procédure d’intégration : réalisation et transmission à la DRH&DP
de 100 % des bilans de fin de période d’essai.
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Développer les compétences
de chacun pour mettre en œuvre
un projet collectif partagé

❱ Actions

• Réviser les procédures et des outils des entretiens (trames, guides).
• Réviser les descriptifs de tous les emplois.
❱ Objectifs

• Réviser 100 % des procédures et outils des entretiens au plus tard en avril 2019.
• Réviser 100 % des descriptifs emploi avant juin 2019.

Compte tenu des réformes successives, des exigences des adhérents, des mutations du monde du travail, des transformations technologiques, veiller à l’évolution des compétences techniques et transversales de nos salariés est un principe
directeur de notre politique de formation.
Au-delà du développement des compétences individuelles, le renforcement des
compétences collectives est un enjeu majeur pour la réussite de la déclinaison du
Projet de service au niveau du secteur. La construction de la coopération entre les
professionnels et l’adoption de modes de travail collaboratifs seront des facteurs
décisifs dans la mise en œuvre d’un projet collectif et partagé. L’organisation du
travail permet les échanges entre les professionnels et l’apprentissage collectif.
La gestion des parcours se fait dans le cadre des entretiens individuels de progrès
et dans le cadre des entretiens professionnels. Les procédures et les trames vont
être révisées pour s’adapter à la nouvelle organisation.

❱ Indicateurs

• % de procédures et outils des entretiens révisés et publiés sur intranet.
• % de descriptifs emplois révisés et publiés sur intranet.

Développement de l’employabilité : le renforcement des compétences
et l’accompagnement des salariés dans le développement de leur parcours
professionnel font partie des axes forts de la politique RSE de l’ACMS. Cet
engagement se traduit par un taux de formation supérieur à l’obligation légale
puisque, chaque année, les sommes consacrées à la formation sont supérieures à 4 % de la masse salariale.
De plus, pour favoriser les évolutions professionnelles, un document a été
élaboré pour permettre aux salariés de connaître les passerelles possibles entre
les emplois. Les salariés ayant manifesté des souhaits d’évolution en interne lors
de leur entretien professionnel pourront, à leur demande, bénéficier d’un entretien personnalisé auprès de la direction RH&DP. L’ACMS inscrit, dans sa responsabilité sociale à l’égard de ses salariés, l’engagement que tous les souhaits
d’évolution des salariés seront étudiés dans le respect de l’égalité des chances.
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Mettre en œuvre un système
de rémunération qui récompense
la performance individuelle
et l’effort collectif

• Une politique d’intéressement qui exprime la volonté d’associer l’ensemble

du personnel salarié aux résultats de l’association et de définir une formule
d’intéressement fondée sur des critères jugés les plus représentatifs de l’effort collectif et de la qualité du service rendu. Cet élément de motivation
supplémentaire a des conséquences positives sur l’amélioration de la qualité
du service rendu à l’ensemble des adhérents (employeurs, représentants du
personnel et salariés) qui demeure un axe majeur du Projet de service. L’intéressement s’inscrit dans un processus visant à renforcer le travail collectif au
sein des équipes de secteur et du siège.

Le système de rémunération est composé de trois niveaux complémentaires :
Une politique salariale qui s’inscrit dans le respect de la réglementation
et qui permet de revaloriser les salaires et les primes
pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.
Une politique de rémunération qui répond aux principes
suivants et à leur articulation : égalité de traitement et
équité, attractivité, fidélisation, engagement, individualisation et reconnaissance. Elle permet de positionner
chaque collaborateur dans un parcours de progression
en fonction de la maîtrise de ses compétences. Elle
Projet de servic
e
prend en compte la contribution de chacun aux objectifs
2018-2022
du Projet de service, du secteur ou du service.

•

Équité et transparence : définir une politique de rémunération motivante,
équitable et transparente participe pour l’ACMS de son engagement RSE
envers ses salariés. En effet, son objectif est d’offrir à ses salariés la rétribution
la plus équitable possible au regard de leur contribution. En s’appuyant sur
des critères objectifs – la maîtrise des compétences appréciée lors des entretiens individuels de progrès - cette politique de rémunération responsable
permet de s’assurer d’une égalité de traitement et d’une juste rémunération
des salariés. Elle écarte aussi tout risque de discrimination, notamment entre
les hommes et les femmes, comme s’y est engagée l’ACMS dans son accord
« égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

•

Adopté à l'unanimité

Projet de service.indb

par le Conseil d'administrati

on le 7 décembre

2017

1

15/12/2017 10:12

❱ Actions

• Négocier la politique de rémunération pour les trois prochaines années 1 trimestre 2019.
• Définir les critères de l’année 2019 pour le calcul de l’intéressement.
er

❱ Objectifs

• Conclure un accord politique de rémunération.
• Se mettre d’accord sur le calcul de l’intéressement en 2019 avec les organisations syndicales.

❱ Indicateur
Application des accords.
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Déployer une démarche préventive
en santé au travail, sécurité et
environnement

Prévention de l’absentéisme évitable : la mise en œuvre d’une politique de
prévention de l’absentéisme évitable fait partie de la responsabilité sociale
de l’ACMS. Or, ces dernières années, le taux d’absence, concernant notamment des arrêts de moins de trois jours, est en forte augmentation. Il est donc
primordial d’examiner les causes de ces arrêts et notamment de mieux identifier les arrêts évitables dont les sources sont en rapport avec les conditions de
vie au travail. L’ACMS souhaite favoriser la présence au travail par un accompagnement renforcé des salariés à la reprise de leur activité. Il s’agit d’accroître
l’intérêt porté à chaque salarié absent afin de favoriser sa reprise de façon
pérenne. La direction associera les instances représentatives du personnel à
ces réflexions pour développer des solutions complémentaires.

Cette politique cherche à être exemplaire compte tenu de nos missions vis-à-vis
de nos adhérents.
L’ACMS situe sa responsabilité à trois niveaux :
la santé et la sécurité au travail des salariés ;
le développement de la qualité de vie au travail ;
la prévention de la désinsertion professionnelle par l’accompagnement des
personnes les plus en difficultés.

•
•
•

L’accompagnement des salariés en reprise de travail prévoit :
• À partir du 3e arrêt ou après un arrêt de trois semaines :
- un courrier d’invitation à un entretien avec au choix : le médecin du
travail, la conseillère du travail/assistante sociale ou l’ergonome/psychologue du travail ;
- un entretien avec son responsable hiérarchique.
• Un entretien professionnel de reprise d’activité (absence de plus de
trois mois).

La santé et la sécurité au travail des salariés
Le rattachement de l’équipe santé, sécurité et environnement à la direction des
ressources humaines et de la démarche de progrès permet de développer une
approche systémique pour prendre en compte l’ensemble des dimensions et
d’agir en concertation avec la ligne managériale :
Le déploiement d’un accueil sécurité pour l’ensemble des nouveaux
collaborateurs et la mise à disposition des équipements de protection
individuelle permettront de donner aux nouveaux salariés les informations nécessaires à la réalisation - en sécurité - de leurs activités professionnelles.
La poursuite du travail d’enquête, en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, nous permettra de faire encore évoluer nos pratiques et nos
modes opératoires pour supprimer ou réduire les sources de risques.
La consolidation des encadrements hiérarchique et fonctionnel dans leurs
responsabilités vis-à-vis des équipes permettra d’améliorer le climat interne
dans les secteurs et services.
Le suivi des arrêts de travail nous permettra à la fois de prévenir l’absentéisme et la désinsertion professionnelle et d’agir sur les conditions de
travail.

•

❱ Action

•

Élaborer un DUER par site est un objectif fixé par la
direction pour les prochaines années : le préventeur de l’ACMS accompagne chaque secteur et
chaque service du siège dans l’élaboration de
son document unique et de son plan de prévention des risques en s’aidant des fiches déjà réalisées. La méthodologie est présentée à chaque
responsable pour lui permettre d’associer les
salariés à la démarche.

•
•
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❱ Objectifs

•
•

❱ Indicateurs

• % de salariés recrutés dans l’année sensibilisés à la prévention des risques.
• Diminution du taux d’accidents liés au non-respect des consignes de sécurité

Réaliser douze DUERP annuellement et doter 100 % des secteurs/services
d’un DUERP en 2022.
Réaliser autant de plans annuels de prévention que de DUERP.

abordées dans le module.

❱ Indicateurs

•
•

❱ Actions

• Élaborer un plan de mobilité qui permettra notamment d’intensifier la préven-

% de sites dotés d’un DUERP.
Suivi de la mise en œuvre des actions définies dans le plan d’action.

tion des risques routiers :
- promotion des bénéfices de l’utilisation des transports en commun ;
- déploiement de la visioconférence ;
- rapprochement domicile / travail…

❱ Action
Informer les salariés sur la prévention des risques professionnels : à partir de
2019, des campagnes « sécurité au travail » seront mises en place, via intranet et
2mn chrono, pour informer les salariés ou leur rappeler les bonnes pratiques et les
bons gestes pour travailler en toute sécurité.

❱ Objectifs

• 2019 : mettre en œuvre le plan d’action défini dans le
plan de mobilité :
- informer 100 % des salariés sur les bénéfices
de l’utilisation des transports en commun
(cf. : campagne intranet) ;
- accepter 100 % des demandes de formation
aux risques routiers des salariés éligibles ;
- accepter 100 % des demandes d’installation
de matériel pour la visio-conférence ;
- étudier 100 % des demandes de mutation
pour rapprochement domicile/travail.

❱ Objectifs

• Informer 100 % des salariés sur la prévention des risques professionnels au
travers de campagnes « sécurité au travail ».
• Réaliser une information tous les deux mois.
❱ Indicateurs

• % de salariés informés.
• Nombre d’informations réalisées par an.
❱ Action

❱ Indicateurs

Déployer le module de prévention des risques professionnels pour les nouveaux
embauchés ; il sera présenté par un membre de la direction RH&DP lors de l’entretien d’accueil et complété par l’information réalisée par les responsables de
secteur à l’aide du manuel sécurité.

• Suivi du plan d’action défini dans le plan de mobilité.
• % de salariés informés sur les bénéfices de l’utilisation des transports en
commun.
• % de demandes de formation la prévention des risques routiers acceptées
(pour les salariés éligibles à cette formation).
• Diminution du taux d’accidents de la route.
• % de demandes d’installation d’équipement pour de la visio-conférence acceptées et suivi du nombre de sites équipés.
• % de demandes de mutation étudiées et % de demandes acceptées.

❱ Objectif
Faire bénéficier 100 % des salariés de la présentation du module de prévention
des risques professionnels, au niveau de la direction RH&DP et au niveau du
secteur.
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❱ Action
Accompagner les responsables hiérarchiques dans la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels par l’élaboration d’un guide (2019).

Le développement de la qualité de vie au travail, une responsabilité
partagée : l’ACMS souhaite poursuivre sa politique en faveur de la qualité de
vie au travail, politique d’autant plus nécessaire en période de réorganisation
où la prise en compte du facteur humain est un gage de réussite et un levier de
performance global de l’entreprise.
Le développement de la qualité de vie au travail est une co-responsabilité de
toutes les parties prenantes :
• La direction par ses engagements et les actions qu’elle met en œuvre.
• La ligne managériale par la mise en place d’une organisation et d’un management responsable qui contribue au maintien d’un bon climat social : équilibrage
des activités entre professionnels pour réussir la contribution collective, organisation des échanges, transmission d’informations et prise en considération
des propositions, attention portée à l’évolution des collaborateurs.
• Les salariés par les valeurs de l’ACMS de bienveillance, de respect et d’esprit
d’équipe qu’ils font vivre au quotidien et par leurs propositions pour améliorer
la qualité de vie au travail.

❱ Objectif
2019 : informer 100 % des responsables hiérarchique de la parution du guide de
la prévention des risques professionnels sur intranet et sensibilisation lors d’une
session ligne managériale.

❱ Indicateur
% de responsables informés de la mise à leur disposition d’un guide sur la prévention des risques professionnels.

Le développement de la qualité de vie au travail
L’ACMS est attentive à offrir à ses salariés :
un environnement de travail agréable, propice aux échanges et à la convivialité
grâce à des améliorations du parc immobilier et la qualité du matériel mis à leur
disposition ;
une organisation du travail qui favorise autant que possible l’articulation vie
personnelle/vie professionnelle ;
des espaces d’expression directe permettant de partager des propositions
visant à améliorer la qualité de vie au travail ;
un accompagnement, pour les personnes en difficultés notamment, par l’assistante sociale – conseillère du travail, le médecin du travail, le responsable
hiérarchique ou encore la direction RH&DP en fonction de la problématique.
Un accord de méthode sur la qualité de vie au travail permettra de renforcer
les démarches préventives pour « concilier les modalités de l’amélioration des
conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de
l’entreprise » comme le stipule l’ANI (Accord national interprofessionnel). Nous
pourrons ainsi nous appuyer sur toutes les parties prenantes et, dans le cadre d’un
dialogue constructif, définir les priorités d’action.
De plus, une enquête trimestrielle de perception de la qualité de vie au travail –
Klimat – sera réalisée à partir d’avril 2019. L’analyse des résultats permettra de
suivre l’évolution de la perception des salariés et de mettre en place des plans
d’action adaptés par secteur et par service.

•
•
•
•
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❱ Actions

•

•

❱ Action

Négocier un accord sur la démarche qualité de vie au travail comprenant
deux parties :
- les thèmes complémentaires dans le cadre de la loi : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap,
droit à la déconnexion et cotisations des salariés à temps partiel ;
- une démarche d’amélioration continue : mise en place d’un comité qualité
de vie au travail.
Mettre en place un plan de continuité de l’activité pour permettre aux salariés de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions (identification
de sites de repli, télétravail) en cas d’empêchement d’accès aux lieux de travail
habituels.

Accompagner les personnes en situation de handicap : le référent nommé au
sein de la direction RH&DP poursuivra sa mission qui est de faciliter leur intégration dans leur environnement de travail, de les accompagner dans leurs
démarches administratives et de suivre les recommandations du médecin du
travail en matière d’aménagement de poste de travail (commande d’équipements,
recherche de financement).

❱ Objectifs

• Poursuivre l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
• Étudier 100 % des demandes d’aménagement de poste de travail.
❱ Indicateur

❱ Objectif

% de réalisations d’aménagements de poste demandés par le médecin du travail.

2019 : 100 % des salariés ont choisi leurs sites de repli.

❱ Indicateur
% de salariés ayant choisi leur site de repli.

La prévention de la désinsertion professionnelle
❱ Actions

• Mettre en place une cellule d’appui personnalisé au sein de la direction RH&DP.

Sa mission est double :
- évaluer et prévenir les risques psychosociaux : anticiper les situations
pouvant être à l’origine de mal-être au travail et mettre en œuvre une
prévention adéquate ;
- proposer un accompagnement individualisé pour le salarié selon sa situation.

❱ Objectif
Réaliser par l’équipe SSE une évaluation RPS par emploi.

❱ Indicateurs

• % d’évaluations RPS réalisées.
• Efficacité : diminution du nombre de secteurs ayant des RPS.
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Accompagner la ligne managériale
dans le partage de la fonction RH

Renforcer et renouveler les relations
sociales pour maintenir un dialogue
social constructif

La ligne managériale est étroitement associée à la mise en œuvre de la politique
RH. Les procédures et les outils déployés sur l’ensemble du cycle RH ont partagés
et les retours d’expériences permettent de les adapter et de les améliorer.
Des guides méthodologiques seront élaborés pour préciser clairement les responsabilités de chacun et les moyens qu’il a à sa disposition. Les informations et les
formations nécessaires seront délivrées.
Grâce au nouvel SIRH, seront mises à la disposition de chaque responsable hiérarchique, les informations individuelles et collectives, d’une manière instantanée,
qui lui permettront d’étayer ses décisions, notamment pour la formation et les
augmentations.

Le déploiement de la nouvelle organisation, mise en place au 1er janvier 2018,
permet de :
faciliter l’expression du personnel grâce à une hiérarchie accessible et à la mise
en place des espaces de discussion autour du travail ;
favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’élaboration et
de la mise en œuvre du projet de secteur ;
consolider les échanges d’expériences dans le cadre des sessions métiers et
développer une dynamique entre les différents métiers.

•
•
•

❱ Actions

• Lancer et suivre la mise en œuvre des procédures afin de les ajuster si nécessaire.
• Élaborer et partager des tableaux de bord de pilotage RH à partir de mars

Développement d’un management participatif
L’ACMS positionne l’ensemble des salariés au cœur de sa politique de développement et de sa démarche d’amélioration continue et, est par conséquent, très à
l’écoute de leurs propositions. Les opportunités de s’exprimer sont multiples : à l’occasion de l’entretien individuel de progrès lorsqu’ils abordent avec leur responsable
les conditions de l’efficacité professionnelle ou encore lors des réunions d’équipe.
Pour renforcer cette politique de management participatif, un accord d’entreprise « espace de discussion autour du travail » a été signé en octobre 2017
pour offrir aux salariés un nouvel espace d’expression directe. Chaque service/
secteur, les salariés se réunissent une fois par an pour échanger et partager
leurs propositions d’amélioration sur les thématiques suivantes :
• le contenu du travail (intérêt du travail, évolution des missions…) ;
• les caractéristiques des postes de travail (rythmes, charges de travail…) ;
• les relations dans le travail, l’organisation du travail (répartition du travail,
autonomie…) ;
• l’environnement des postes de travail (aménagement des postes de travail,
éclairage…).
Les problématiques et les propositions des salariés sont partagées avec le
CODIR qui apporte des réponses.

2019.

Développement d’un management responsable
L’atteinte des objectifs définis dans le Projet de service est conditionnée par
le développement d’un management responsable qui permettra aux équipes
de conduire leurs activités dans les meilleures conditions et avec la qualité
attendue. Cela suppose la mise en place d’une organisation et d’un mode de
fonctionnement qui favorisent :
• le développement des collectifs de travail et de la transversalité ;
• la co-responsabilité des salariés positionnés au cœur de la démarche de progrès ;
• l ’enrichissement des parcours professionnels et le développement des
compétences ;
• la mobilité fonctionnelle quand des opportunités se présentent aux salariés ;
• l a mobilité géographique qui permet aux salariés un rapprochement domicile/lieu de travail pour une meilleure articulation vie personnelle/vie
professionnelle.
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❱ Action
Mettre en œuvre l’accord et synthèse des entretiens et des espaces de discussion
autour du travail.

❱ Objectifs

• Réaliser annuellement 100 % des espaces de discussion autour du travail
prévus.
• Apporter une réponse du CODIR à 100 % des problématiques ou propositions
exprimées dans les espaces de discussion.

❱ Indicateurs

• % d’espaces de discussion autour du travail réalisés.
• % de problématiques ou propositions exprimées dans les espaces de discussion autour du travail ayant reçu une réponse de la part du CODIR.
• Efficacité : % de réalisation des propositions validées par le CODIR suite aux
espaces de discussion autour du travail.

❱ Action
La mise en place concertée du fonctionnement du comité social et économique
permettra de maîtriser et de piloter les relations sociales avec les instances
représentatives du personnel et de favoriser les conditions de mise en œuvre de
la négociation collective. En 2018, une formation réunissant des membres de la
direction et les organisations syndicales a eu lieu.

❱ Objectifs

• 2019 : négocier un accord sur le fonctionnement du CSE.
• Mettre en place une formation dédiée à l’analyse de l’activité de travail pour
les élus du CSE.
• Une méthodologie partagée de l’analyse des situations de travail avec les
membres du CSE.

Indicateurs

• % de partenaires sociaux formés.
• Conclusion d’un accord sur le fonctionnement du CSE.
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Poursuivre une gestion responsable
du parc immobilier

L

es actions en faveur de l’environnement sont
un des axes de la politique RSE de l’ACMS depuis
plus de vingt ans. La direction immobilière et
logistique s’investit dans une gestion responsable du
parc immobilier à la fois pour le choix de nouveaux
locaux et pour la rénovation des centres, privilégiant le respect des
dernières normes énergétiques en vigueur et de la performance
énergétique des matériaux utilisés et des équipements.

Dans son Projet de service 2018-2022, l’ACMS définit un secteur type pour
répondre aux exigences de la loi travail de 2016. Pour accompagner l’évolution
des équipes de secteur, le développement du parc immobilier se poursuivra
dans les prochaines années pour accroître ses capacités d’accueil et favoriser
le travail en équipe.

Pour une gestion durable des ressources, la politique de l’ACMS en
faveur de l’environnement, c’est aussi une gestion responsable des
achats avec une exigence forte auprès des fournisseurs en matière
de RSE, ainsi qu’une politique de gestion du parc informatique et des
consommables visant à optimiser les équipements.

Ce développement – achats et rénovations – se poursuivra comme toujours dans
le respect :
des normes environnementales pour le bâti ;
de leur performance énergétique pour les équipements ;
et de l’empreinte carbone induite par les déplacements des salariés dans le
choix de l’implantation des nouveaux locaux.

•
•
•

Dans les prochaines années, l’ACMS s’engage à poursuivre et à renforcer
sa politique en faveur de l’environnement par de nouveaux investissements et en se dotant d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivi pour
mesurer l’impact des investissements et des efforts réalisés par tous.

❱ Action

❱ Objectif

En effet, l’ACMS associe tous les salariés à sa politique en faveur
de l’environnement. Les salariés sont déjà mobilisés comme en
témoignent les fiches de bonnes pratiques recueillies à l’occasion du
rapport RSE 2017.

Atteindre un taux de conformité aux normes environnementales le plus élevé possible.
Il faut cependant prendre en compte la date de
construction des immeubles. Pour les bâtiments les plus anciens, la conformité aux
normes actuelles n’est pas toujours atteignable même après travaux.

L’objectif est de réduire notre empreinte environnementale par une
gestion responsable du parc immobilier, une politique des achats
responsables, une gestion durable des ressources et une sensibilisation et une implication de l’ensemble des salariés.

❱ Indicateur
Philippe Ginoux
Secrétaire général

Progression du taux de conformité et du
nombre de sites bénéficiant d’améliorations
environnementales.
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Développer une gestion
durable des ressources

Optimiser les équipements informatiques
❱ Action
Afin de bénéficier de matériels plus performants sur le plan environnemental, le
parc des imprimantes sera progressivement renouvelé entre 2018 et 2020.

Limiter l’impact de l’activité sur l’environnement nécessite de maîtriser sa
consommation énergétique à la fois par des équipements économes en énergie et
par un usage approprié des équipements. En effet, il ne suffit pas d’investir dans
des locaux ou de rénover des locaux en respectant les normes environnementales
en vigueur, il faut aussi veiller à la qualité des équipements et aux usages qui en
sont faits.

❱ Objectif
Renouveler 180 imprimantes en 2018, 300 en 2019 et 300 en 2020.

❱ Indicateur
Suivi du renouvellement du parc des imprimantes.

Maîtriser puis réduire la consommation énergétique
❱ Action
Élaborer un tableau de bord des consommations par secteur indiquant la consommation annuelle de kw et recensant les équipements et données sur le bâti pour
analyser la consommation énergétique. Cette étude peut être complétée par une
analyse des habitudes des salariés afin de décider d’un plan de progrès.

Le développement d’une politique
responsable en faveur de l’environnement

❱ Objectifs

• En 2018, l’objectif a été de ne pas augmenter la consommation par rapport à

•

l’année N-1 et de surveiller la consommation en volume par site afin de mettre
en place un plan d’action en cas de constat de dérives. Un suivi spécifique a été
mis en place en 2018 dans les trois secteurs sélectionnés pour l’audit qualité :
Juvisy-sur-Orge, Montparnasse et Fontainebleau.
À partir de 2019, les dix sites les plus gros consommateurs d’énergie et les
dix sites les moins consommateurs seront sélectionnés annuellement pour
analyser leur consommation et définir des plans d’action de réduction de la
consommation énergétique des plus consommateurs.

❱ Indicateur
Nombre de sites suivis annuellement et plans d’action.
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Optimiser les dépenses de papier
et de consommables

❱ Actions

• Dès 2018, recenser par la direction immobilière et logistique les sites ACMS se

❱ Actions

•

Développer le traitement dématérialisé des documents :
2017 : mise en place du dossier médical informatisé.
2018 : acquisition d’un SIRH qui permettra d’informatiser un grand nombre
de procédures comme les demandes de congés, les demandes de formation,
la réalisation des entretiens individuels de progrès et des entretiens professionnels…
2019 : développer de nouvelles fonctionnalités du portail adhérent : mise à
jour des listes du personnel, paiement en ligne, délégation de pouvoir, appels
d’éléments, demande d’adhésion en ligne.

•
•

•

•

•

❱ Objectif
Réduire la consommation de papier et de cartouches d’encre.
En 2017, le nombre de ramettes de papier consommé s’est élevé à 11 750, ce qui
représente annuellement 10 ramettes de papier par salarié.

situant dans des co-propriétés qui organisent déjà un tri sélectif pour s’y associer et profiter des bacs mis à disposition.
Poursuivre par la direction des systèmes d’information le recyclage des matériels informatiques obsolètes repris par un prestataire de Véolia. Concernant
le matériel encore en état de marche, une solution de rachat est actuellement
en cours de développement.
Promouvoir les initiatives de proximité : les secteurs seront invités à se rapprocher d’associations géographiquement proches et spécialisées dans le recyclage des déchets (papier…) pour étudier ce qui pourrait être mis en place. C’est
déjà le cas de secteurs pour le recyclage de papier ou de bouchons plastiques
(cf. Rapport RSE 2017).
Poursuivre, au niveau du siège, le contrat avec la poste pour le recyclage du
papier. Des cartons sont mis à disposition des salariés et récupérés par la poste
à l’occasion d’une tournée pour le courrier.

❱ Indicateurs

Le développement d’une politique
responsable en faveur de l’environnement

• Nombre de ramettes de papier consommées annuellement.
• Nombre de ramettes de papier consommées annuellement/par salarié.
Sensibiliser les salariés pour limiter les impressions et éviter le gaspillage de
papier. Les campagnes d’éco-gestes seront l’occasion de renforcer cette sensibilisation et permettront de partager de bonnes pratiques avec les salariés.

Développer le recyclage des déchets
Le recyclage des déchets fait partie des actions menées en faveur de l’environnement, notamment en ce qui concerne le recyclage des cartouches
d’encre. La société sélectionnée par le service achats apporte une solution
écologique avec une revalorisation à 100 %, sans déchets, incinération, ni
mise en décharge.
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❱ Objectif
Augmenter le tonnage de papier recyclé.
En 2017 : 1 037 kg de papier recyclé représente une économie de 311 kg de CO2.

❱ Indicateur
Tonnage de papier recyclé annuellement.

Poursuivre une politique
des « achats responsables »

Le développement d’une politique
responsable en faveur de l’environnement

Un autre axe de la politique en faveur de l’environnement est la politique des
achats caractérisée par son exigence dans le choix de ses fournisseurs. Dans
tous ses appels d’offres, le service achats de la direction immobilière et logistique exige des fournisseurs et sous-traitants qu’ils soient éco-labellisés ou
certifiés AFNOR et/ou ISO 14001, garantissant ainsi leur respect de l’environnement.

Sélectionner des fournisseurs engagés
dans une démarche RSE

❱ Indicateur
Suivi du % de fournisseurs engagés dans une démarche RSE et écolabellisés
(papier, mobilier, nettoyage, circuits courts).

❱ Actions

• En 2018 : élaborer par le service achats une charte de développement durable
•
•
•

Recourir au milieu protégé

qui figure sur tous les bons de commande, pour promouvoir sa démarche. Elle
sera également incluse dans les documents d’appels d’offres.
Initier, dès 2018, une réflexion sur la démarche RSE pour chaque famille d’achats
Ajouter un critère RSE dans la grille de notation des fournisseurs.
Privilégier les circuits courts dans le choix des fournisseurs pour limiter le
transport.

❱ Actions

• Afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap travaillant
•

❱ Objectif
100 % de fournisseurs engagés dans une démarche RSE et écolabellisés retenus
dans le cadre des appels d’offres centraux.
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dans des ESAT, l’ACMS fait appel à leurs services autant que possible, notamment dans le domaine de la restauration ou du recyclage du papier.
En 2019, un annuaire recensant les structures avec lesquelles le siège et/ou
des secteurs travaillent sera élaboré par la DIL et la DRH&DP et publié dans
l’intranet. Cet annuaire sera régulièrement mis à jour grâce aux informations
transmises par les secteurs/directions. Il permettra d’amplifier le recours aux
ESAT.
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❱ Objectif
Garantir une part d’achats auprès des ESAT.

❱ Indicateur
Évolution annuel du montant des achats réalisés auprès des ESAT.

Sensibiliser les salariés
Dans la réduction de notre empreinte environnementale, la responsabilité est
partagée et nous sommes tous responsables de l’utilisation que nous faisons des
équipements et des consommables. Nous devons donc tous nous engager en
faveur de l’environnement par une juste utilisation
Logo des ressources.

❱ Indicateurs

• % de salariés sensibilisés aux éco-gestes.
• Nombre d’informations annuelles.

Mettre en place une campagne
de sensibilisation aux éco-gestes
Promouvoir des éco-gestes.

Informer les salariés à l’arrivée dans de nouveaux
locaux ou suite à une rénovation des locaux

RSE

Éco-gestes

Si l’isolation des locaux, la qualité de la construction et des équipements sont
essentiels dans une gestion responsable en faveur de l’environnement, l’utilisation de ces équipements s’avère tout autant importante ; c’est pourquoi la sensibilisation des salariés et leur connaissance d’une utilisation optimale des locaux
mis à leur disposition est essentielle pour limiter l’impact de l’activité sur l’environnement.

Comme l’a mis en évidence le rapport RSE 52017,
les bonnes pratiques sont
familles éco-gestes
nombreuses au sein des secteurs/services. Pour les partager et renforcer cette
L’énergie, on y veille
dynamique en faveur de l’environnement, l’ACMS a lancé en novembre 2017
une campagne des éco-gestes « l’éco-geste du mois » qui
s’est déroulée tout au
À bonne température
long de l’année 2018. L’objectif est de rappeler les bons gestes en faveur de l’enFaites bonne impression
vironnement, de donner des conseils, de partager des bonnes
pratiques respectueuses de l’environnement pour optimiser la consommation d’électricité, de
Sur la bonne route
chauffage ou encore de papier. Une page intranet dédiée aux éco-gestes permet
de renforcer la sensibilisation des salariés. Les salariésÇabénéficieront
d’informacoule de source
tions régulières et un flyer avec les dix éco-gestes les plus significatifs sera mis
À l'ACMS tous responsables, solidaires, engagés
à leur disposition.
C:0
M : 32
J : 46
N:0
C:0
M : 58
J : 40
N:0
C : 50
M : 53
J:0
N:0

❱ Actions

• Organisation par la direction immobilière et logistique, à chaque déménage-

C : 24
M:0
J:0
N : 38

ment, d’une réunion de présentation et de conseils pour une maîtrise optimale
de la gestion des locaux et d’une nouvelle réunion deux mois après l’installation
pour faire un bilan de ce qui fonctionne et de ce qui peut être amélioré.
Lors de la première réunion, un document de sensibilisation sera distribué et
expliqué aux salariés sur les investissements de l’ACMS en faveur de l’environnement, les équipements techniques et les éco-gestes à la fois dans l’utilisation
des équipements du bâtiment et l’utilisation du matériel mis à disposition.

C : 63
M : 11
J : 21
N:0

❱ Objectif
Sensibiliser 100 % des salariés aux éco-gestes.
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❱ Action
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• Réalisation, dès 2018, d’enquêtes qualité de vie sur les nouveaux secteurs/

Informer les salariés dans les locaux existants

rénovations de secteur et sur le déroulement du chantier qui permettra selon
les résultats d’élaborer un plan de progrès pour les prochains déménagements/
rénovations.

Organisation d’une campagne de visite ACMS prévue en 2018 par la direction
immobilière et logistique, pour recenser les difficultés liées au confort thermique
des salariés puis auditer et analyser les demandes pour apporter des solutions
tout en mettant en avant l’action pédagogique pour sensibiliser et atteindre le
bon équilibre entre le confort et la maîtrise des consommations électriques.

❱ Objectifs

• Réaliser 100 % de réunions d’information suite à l’arrivée dans de nouveaux
locaux/locaux rénovés.
• Réaliser 100 % d’enquêtes QVT et de déroulement de chantier.

❱ Objectif
Poursuivre les visites de site.

❱ Indicateurs

• % de sites visités/nombre de sites total.
• % de sites satisfaits par les solutions mises en place.

Le développement d’une politique
responsable en faveur de l’environnement

•
•
•

❱ Indicateurs

% de réunions d’information réalisées suite à l’arrivée dans de nouveaux
locaux/locaux rénovés.
% d’enquêtes QVT et déroulement de chantier réalisées.
Taux de satisfaction des salariés suite aux enquêtes qualité de vie dans les
nouveaux secteurs / rénovation de secteur et déroulement de chantier.
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Conclusion
Volet social et environnemental accompagnant la mise en œuvre du Projet de
service, ce document a défini les grandes orientations de la politique RSE pour la
période de 2018 à 2022.
Le suivi annuel des indicateurs de suivi et d’efficacité des engagements pris
pour chacun des deux axes - le développement d’une politique responsable des
ressources humaines et le développement d’une politique responsable en faveur
de l’environnement - permettra d’en suivre la mise en œuvre.
Cette politique s’ajustera annuellement au contexte de l’ACMS et l’évaluation de
la mise en œuvre des engagements pourra favoriser l’émergence de nouvelles
actions.
Comme pour le premier rapport RSE, paru en 2017, tous les secteurs et services
seront sollicités pour partager leurs bonnes pratiques et leurs projets pour l’élaboration du prochain rapport RSE, montrant à nouveau que la RSE est bien l’affaire de tous et que nous sommes « tous responsables, solidaires, engagés ».
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