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INSTITUTIONS PARITAIRES DE PROTECTION
SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce document est issu des réflexions qui ont associé des Institutions Paritaires de prévoyance ayant
souhaité appréhender la manière dont elles peuvent prendre en compte les enjeux du développement durable dans leurs activités et leur métier.
Pour réaliser ce document ont été réunis les
institutions suivantes, membres de l’ORSE dans

le cadre d’un club d’échange : Apri, Audiens,
Médéric, Prado, Ionis, AG2R et Agrica.
L’ORSE s’est appuyé sur les pratiques de ces
institutions mais aussi sur celles qui ont été mises
en oeuvre dans d’autres groupes de protection
sociale (Assédic de Midi-Pyrénées et de Paris,
UCANSS).

INTRODUCTION
La mondialisation de l'économie, des stratégies
court termistes des placements financiers, l'ampleur
des enjeux climatiques, sociaux (droits de l'homme,
pauvreté) ont amené un nombre croissant d'acteurs
(syndicats, ONG, investisseurs) à interpeller les
entreprises de manière à les contraindre ou les
inciter à s'engager dans une démarche de développement durable.
En revanche, nous pouvons constater que malgré
une plus large diffusion du concept de RSE (aidé en
cela par la loi NRE en 2001), la thématique prend
plus difficilement auprès des petites entreprises
mais aussi auprès des organismes à but non
lucratif :
- collectivités publiques
- organisations relevant de l'économie sociale
- organisations mutualistes ou relevant d'une
gestion paritaire.
En effet, les Institutions Paritaires assurent une
mission d’intérêt général et leur mode d'organisation
lié au paritarisme, porte des valeurs en adéquation
avec les objectifs du développement durable :
- solidarité (intra et inter-générations),
- objectif de performance et de qualité du service
rendu,
- innovation sociale en réactivité vis-à-vis des
besoins nouveaux exprimés par la société,
- recherche permanente d’un équilibre entre les
intérêts des parties prenantes (salariés, entreprises, assurés sociaux).
Par ailleurs, la nature spécifique de leurs activités
(paiement de prestations santé, retraite, etc.) :
- va dans le sens d'une démarche de développement durable

- ne génère pas d'impacts significatifs sur l'environnement même si aujourd’hui le secteur des
services est interpellé sur sa responsabilité au
regard des changements climatiques (bâtiments,
informatique, déplacements des salariés,…).
Et pourtant cette absence de responsabilité immédiate directe commune à certains secteurs d'activité
ne signifie pas pour autant que ces derniers ne
doivent pas s'interroger.
La RSE est en 2007 dans une phase où les enjeux
du développement durable font l'objet d'une analyse
de plus en plus fine par les parties prenantes des
entreprises : ONG, investisseurs long terme et
gestionnaires éthiques, agences de notation extra
financière.
Chaque secteur doit identifier ses enjeux stratégiques et pertinents car à défaut ce sont les parties
prenantes qui les interpelleront.
Cela signifie que pour les organisations à gestion
paritaire, la question du développement durable doit
être posée.
Certains organismes ont déjà engagé une démarche : l’UCANSS avec les Caisses Nationales de
Sécurité Sociale, des Caisses locales de sécurité
sociale, des Institutions Paritaires de prévoyance ou
des Assédic.
C'est dans ce cadre que l'ORSE qui réunit ces
différents acteurs du monde paritaire a souhaité à la
fois :
- poser les enjeux clés du secteur
- mettre en valeur les pratiques des organismes qui
de manière volontaire se sont engagés dans une
démarche de développement durable.
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Relation avec les clients
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:

actifs,

Les clients, aussi bien les actifs, les entreprises, que
les personnes retraitées sont au coeur de l’activité
des Institutions Paritaires.
La notion de qualité de service à la fois individuelle
et collective se base sur une relation de proximité
fondée sur l’écoute, le dialogue et le professionnalisme des collaborateurs.
En effet, elle reflète les valeurs du paritarisme et
constitue un avantage concurrentiel par rapport aux
autres organismes de protection sociale. Cela
passe par :
• Une amélioration de la qualité de service offerte
aux clients
• Un accès plus équitable à l’information, notamment en conduisant une réflexion sur les avantages et inconvénients des nouvelles technologies
de la communication (serveurs vocaux, des sites
Internet et des plates-formes téléphoniques,..) :
- conditions d’accès comme la capacité des
clients à pouvoir maîtriser ces nouveaux
langages ou la tarification des supports.
- tarification des numéros d’appel. De plus en
plus d’organismes sociaux ont recours à un
numéro spécial pour permettre à leurs
allocataires de les joindre ou d’avoir des
renseignements sur leur dossier. La tarification
de ces numéros est variable, complexe et parfois très coûteuse pur les assurés sociaux.
• La contribution au mieux-être des actifs, de leur
famille et des retraités

- Accompagner les assurés tout au long de la vie.
Avec l’allongement de la durée de vie, de
nouveaux enjeux sociaux et de santé apparaissent. Les Institutions Paritaires ont tout intérêt à
anticiper les nouveaux besoins de la société et
les risques émergents. Elles peuvent développer
des produits et des services destinés à
contribuer au mieux-être des assurés.
- Prévenir les risques émergents
Ces actions de prévention doivent être en
adéquation avec l’évolution économique et
sociale de la société et prendre en compte les
risques émergents spécifiques au coeur de
métier de chaque Institution Paritaire
- Mener des actions de prévention collectives
auprès des entreprises
Dans le domaine de la santé, les Institutions
Paritaires peuvent mener des actions afin de
répondre aux besoins et aux attentes des
entreprises en matière de santé qui cherchent à
améliorer la qualité de vie de leurs salariés.
Focus sur l’action sociale, au service de
l’innovation sociale
Une des spécificités du monde paritaire a été la
volonté d'accompagner les assurés sociaux dans
les moments les plus difficiles, dans des situations
non prévues par les réglementations.
L'action sociale, de par sa mission d'anticipation des
enjeux sociaux liés aux évolutions sociologiques,
médicales (vieillissement de la population, émergence des questions de dépendance), technologiques, a permis aux Institutions Paritaires de générer
une réactivité très grande vis-à-vis de leurs assurés.
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Les innovations sociales mises en ouvre anticipent
souvent des réglementations ou des dispositifs qui
seront généralisés à l'ensemble des assurés
sociaux (conception de produits dépendance par
exemple)
Cette réactivité vis-à-vis de l'évolution de notre
société doit être préservée car elle fait toute la
richesse du paritarisme.
C'est la raison pour laquelle, l'action sociale doit être
pensée non seulement en termes de coût (budget
qui sera attribué) mais en termes d'investissement
dans une logique d'anticipation des enjeux de
société à prendre en compte par l'institution.

départ, pour simple fonction, la liquidation de
dossiers. Ils se sont développés vers des
missions de conseils et d’orientations des
assurés.
• A l’affirmation du principe de non discrimination et
d’égalité des chances. Cela passe par :
- Le développement de la parité homme/femme
- Le maintien de l’emploi des seniors
- Une meilleure intégration des personnes handicapées
- Une lutte contre les discriminations raciales

Relation avec les salariés des institutions

Relations avec les fournisseurs et soustraitants

Quelques enjeux liés :
• A l'employabilité des salariés : développer l'aptitude au changement
Les métiers de la protection sociale ont considérablement évolué depuis plusieurs décennies.
Un certain nombre de ces métiers avaient, au

Les achats sont au centre du fonctionnement de
l’activité des Institutions au même titre que les entreprises. L’Institution Paritaire est ainsi considérée
comme un donneur d’ordre. Elle doit à la fois donner
l’exemple et respecter ses engagements éthiques
envers ses fournisseurs.

Enjeux liés aux placements financiers des Institutions Paritaires et à leur rôle
d’investisseurs
Les Institutions Paritaires de prévoyance appartiennent des groupes de protection sociale qui gèrent
la fois de la retraite et de la prévoyance.
Pour la partie retraite, les Institutions Paritaires
fonctionnent selon la technique de la répartition et
n’ont pas vocation à gérer des fonds. Toutefois les
excédents dégagés par les comptes des régimes
Agirc/Arrco offrent des possibilités de placements.
Pour la partie prévoyance, les Institutions Paritaires
doivent constituer des provisions pour prendre en
compte les engagements qui correspondent au

service des rentes et des capitaux décès. Ces engagements qui sont placés en partie en actions
peuvent eux aussi être placés selon des critères
socialement responsables.
Un certain nombre d’Institutions Paritaires ont
décidé de s’engager dans la gestion de fonds ISR,
pour la partie retraite, prévoyance et épargne
salariale, notamment les groupes suivants :
AG2R/ISICA, Audiens, IONIS, Médéric,Prado.

Enjeux liés à l’environnement
Même si les impacts des Institutions Paritaires sur
l’environnement sont faibles comparés au secteur
industriel, ils ne sont pas négligeables.
Afin d’améliorer leurs performances environnementales, celles ci ont tout intérêt à définir et à mettre en
oeuvre une politique environnementale adaptée à
leur secteur d’activité grâce à un diagnostic environnemental. A partir de cette analyse, un cadre
d’action peut se décliner, notamment en direction de
2 axes :
• la construction durable
Les bâtiments ont des impacts significatifs sur
l’environnement en termes de consommation de
ressources, d’émission de CO² et de production
de déchets. La construction durable procure des
bénéfices économiques directs et réduit les
impacts de l’immobilier sur l’environnement.
Les institutions dans le cadre d'une démarche
volontaire de management de la qualité

environnementale peuvent intégrer les principes
d’éco-construction dans la conception, l’utilisation
et la rénovation des bâtiments (démarche HQE
notamment).
• l'optimisation des transports de ses salariés
Enjeu : 70 % des gaz à effet de serre sont émis
par les transports des marchandises ou des
personnes. A ce titre, les Institutions Paritaires
peuvent agir en intervenant sur :
- les voitures de fonctions (offre verte dans le
cadre des locations longue durée)
- les transports de marchandises
- les trajets professionnels (en limitant les déplacements des salariés : visio conférences, bornes
d'information interactives pour les usagers,...)
- les trajets domicile/travail des salariés (impact
environnemental mais aussi social par la
diminution des accidents de la route).
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CONCLUSION
Le paritarisme sous toutes ses formes (formation
professionnelle, assurance chômage, protection
sociale) est un mode de gestion original où les
représentants des salariés et des employeurs sont
associés pour assurer la protection des salariés tout
au long de leur vie.
Le mode de gestion qui a aujourd'hui plus d'un demi
siècle d'existence a su franchir le cap du 3ème millénaire.
Le paritarisme est un modèle qui a fait ses preuves
en s'adaptant en permanence aux évolutions
sociales, économiques, technologiques et démographiques.
Et pourtant les obstacles ne manquent pas :
• Obstacles externes
- mondialisation de l'économie avec une orientation des marchés financiers sur le court terme
- remises en cause régulières d’un système géré
par les partenaires sociaux
• Obstacles internes
- capacité à pouvoir anticiper les changements
de société
- capacité à se distinguer des autres acteurs
qui sont en concurrence, notamment dans la
prévoyance
- capacité à se moderniser et s'inscrire dans une
logique de rationalité des coûts
- capacité à mobiliser ses représentants à tous
les niveaux (dans les instances de gestion
comme au niveau des partenaires sociaux).
Aujourd'hui si le paritarisme donne l'impression de
trouver ses limites, le concept de responsabilité
sociétale des entreprises est une opportunité pour
interroger les Institutions Paritaires sur les liens
qui les unissent à l'ensemble de leurs parties
prenantes :
- leurs salariés qui ont fait preuve ces dernières
années d'une remarquable qualité d'adaptation
aux changements de leur métier et de leur fonction
- leurs clients qui sont d'une nature particulière car
ce sont les salariés et leurs ayants droits ainsi que
les entreprises. Ces "clients" sont en même temps
les décisionnaires.
- le tissu économique et social environnant. Les
Institutions Paritaires ont su se rendre indispensables sur l'ensemble des territoires, même
lorsqu'il s'agit de territoires sous tension ou dans
des zones rurales isolées.
- celles qui sont impactées par les enjeux environnementaux.

La mission même des Institutions Paritaires est
d'assurer le lien intergénérationnel et de permettre
aux générations futures de pouvoir vivre sur cette
planète dans des conditions meilleures que celles
de leurs aînés.
C'est la raison pour laquelle les institutions doivent
se mobiliser en faveur de la protection de l'environnement (lutte contre le réchauffement climatique, la
pauvreté,…) qui s'inscrit aussi dans un objectif de
pérennité de notre planète.
Cette réflexion sur les parties prenantes doit
s'accompagner d’une réflexion sur les enjeux du
développement durable qui ont trait au fonctionnement de nos systèmes de protection sociale.
C'est ce qu'ont bien compris les institutions qui se
sont engagées dans une démarche RSE. Ce sont
aussi bien des institutions de prévoyance, des
Assédic ou des caisses de sécurité sociale.
Elle n’en sont qu’au début et savent que beaucoup
reste à faire pour ancrer durablement la stratégie de
développement durable.
C'est la raison pour laquelle l'ORSE a souhaité
s’investir résolument à leurs cotés pour leur permettre de structurer leur politique, leur donner des outils
d'accompagnement mais aussi faire partager par le
plus grand nombre la démarche de quelques
institutions pionnières.
Pour l'ORSE, le paritarisme véhicule les mêmes
valeurs que le concept de responsabilité sociétale
des entreprises : performance, innovation et solidarité.
Le paritarisme comme la RSE créée les conditions
d’un dialogue et d’une concertation entre les
différentes parties prenantes (salariés et entreprises
pour le paritarisme, les mêmes acteurs auxquels
il faut rajouter les actionnaires et les riverains pour
la RSE) qui débouche sur des prises de décision
collectives et équilibrées.
Encore faut-il leur donner une dimension opérationnelle dans l'action quotidienne des institutions
paritaires.
L'ORSE s'y attellera en permettrant que cet
échange dans le monde paritaire autour des
questions du développement durable, puisse s'inscrire dans la durée.

ORSE – Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de
gestion deportefeuille, organismes professionnels et sociaux), une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le
développement durable et l’investissement socialement responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international. Site : www.orse.org
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