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L’ORSE a publié dernièrement une étude, en collaboration avec le département de la Sécurité Sociale
du Bureau International du Travail (BIT), sur l’extension de la sécurité sociale et la RSE.
Cette étude a été la première réalisée en France comme à l’international, faisant état des programmes
de couverture sociale que les entreprises mettent en place pour l’ensemble de leurs salariés, quels que
soient leurs lieux d’implantation, en se focalisant sur les volets de la santé, du risque décès ainsi que sur
la question des retraites (mais de manière moins exhaustive).
Sur le constat que les entreprises françaises sont parmi les sociétés les plus en avance sur ce sujet,
l’étude s’appuie sur une analyse des pratiques en matière de protection sociale de 15 multinationales
dont le siège est basé en France.
Si toutes les entreprises qui ont participé à cette enquête n’en sont pas au même stade de déploiement
de leurs programmes (la moitié d’entre elles n’en sont qu’à la phase de diagnostic), l’étude permet tout
de même de percevoir une volonté de celles-ci de rendre compte de leur politique de communication
annuelle avec pour certaines d’entre elles des indicateurs de suivi, mesurables et vérifiables.
Les exemples présentés ici devraient ainsi permettre aux entreprises qui voudraient s’engager dans ce
type de démarche, comme aux entreprises qui souhaiteraient valoriser ce qu’elles ont déjà mis en place
dans le cadre de l’obligation de reporting en matière de RSE en France, de structurer leurs démarches.
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1. Les difficultés pour les entreprises de mettre en place des indicateurs pertinents
L’enquête réalisée par l’ORSE, en partenariat avec le BIT, auprès de 15 multinationales françaises
dénombre cinq motivations, qui loin de s’exclure les unes les autres, incitent les entreprises à initier
une démarche de couverture sociale étendue à l’ensemble de leurs salariés.
Il peut s’agir, pour elles, de :
• prolonger une stratégie de santé et sécurité au travail
• être reconnue comme une entreprise socialement responsable
• attirer et fidéliser les salariés, en réduisant le turn-over
• harmoniser la politique salariale de l’entreprise et veiller à la non-discrimination de salariés
• asseoir l’ancrage territorial de l’entreprise auprès des populations riveraines de ses implantations.
De même, l’étude démontre la multiplicité des démarches des entreprises en matière de couverture
sociale de leurs salariés :
• en termes stratégique,
• en termes de déclinaison opérationnelle.
a. Quelle stratégie d’action ?
Les entreprises peuvent avoir soit une démarche très centralisée, soit a contrario, une démarche
de type « bottom-up » et généralement plus progressive dans son déploiement.
• Dans le premier cas, la volonté de couvrir l’ensemble des salariés émane du siège qui
priorise, à son niveau, des garanties à couvrir obligatoirement par les filiales (comme les
risques décès ou incapacité, invalidité), les zones géographiques où il souhaite que le
système de couverture soit mis en place. Le siège définit souvent aussi des niveaux de
couverture ad minima, la population cible de salariés qu’il souhaite protéger,…
Dans ce cas, l’étude souligne le fait que la stratégie mise en place par l’entreprise au niveau
du siège permet déjà de circonscrire, la plupart du temps, les thématiques qui feront l’objet
d’un suivi régulier.
Cette stratégie permet de définir des indicateurs clés qui seront des indicateurs clés de
performance du programme.
Extrait du rapport développement durable 2008 de Schneider Electric

Modalités de calcul concernant la couverture sociale :
Toutes les entités permettant à ses salariés d’être couverts sur au minimum l’un des 7 sujets identifiés ciaprès sont considérées comme apportant une couverture sociale de base à ses collaborateurs : allocations
familiales, retraite, assurance décès, maladies (prestations en nature ou financières), accidents du travail
(prestations en nature ou financières), incapacité, assurance chômage.
Cet indicateur comptabilise les entités acquises depuis au moins 2 ans. Il constitue l’un des indicateurs de
performance du baromètre Planète et Société.
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• Dans le second cas, l’entreprise part davantage d’un état de lieux des programmes de

couverture sociale existants dans ses filiales pour uniformiser ces niveaux de couvertures en
fonction des opportunités (renouvellement de contrat, recours au mécanisme de pooling, etc.)

b. Quel déploiement opérationnel ?
L’articulation entre le siège et les filiales lors du déploiement de la démarche peut se faire, entre
autres, sur :
• la définition des garanties (laissée au libre choix des filiales ou que les filiales peuvent choisir
de compléter en fonction de besoins locaux, comme la prise en charge de salariés atteints du
VIH/SIDA par exemple),
• le niveau de couverture,
• le choix de la population à couvrir,
• le choix des prestataires,
• la question du financement du programme avec notamment la définition de la part de
l’employeur dans le montant des cotisations,
• la (les) fonction(s) en charge du suivi des plans d’actions,…
L’ensemble de ces éléments participe à l’élaboration d’un cahier des charges et explique les
difficultés que rencontrent les entreprises pour rendre compte des systèmes de couverture
sociale qu’elles mettent en place.
Il est difficile d’obtenir des indicateurs consolidés sur ce thème, qu’il s’agisse d’indicateurs de
reporting ou bien simplement de pilotage, tant les programmes de couverture sociale diffèrent au
niveau local, et d’autant plus que ceux-ci reposent sur des systèmes de protection sociale locaux
disparates, qu’ils viennent compléter ou suppléer le cas échéant.
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2. Les outils de reporting existants
Les difficultés des entreprises à mettre en place des indicateurs de suivi pertinents se vérifient dans
leurs documents publics (document de référence, rapport de développement durable) où peu
d’éléments reportent sur leurs programmes de couverture sociale ou même, plus généralement, sur
leurs prestations sociales.
Ces difficultés sont renforcées par le manque d’outils de reporting dans ce domaine.
a. La réglementation française sur le reporting RSE des entreprises
Avec l’article 225 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, et son décret d’application du 24 avril
2012, les entreprises concernées doivent renseigner 32 indicateurs de gouvernance,
environnementaux et sociaux et faire certifier ces informations par un tiers.
Le décret d’application stipule que les entreprises devront reporter « les informations sociales, en
matière d’emploi, relatives «[aux] rémunérations et leur évolution, …» dont les charges sociales
font partie.
Ainsi, certaines entreprises renseignent le montant total (ou par zones géographiques ou par
activités) des charges sociales qu’elles versent. Mais cet indicateur ne permet ni de rendre
compte du type de prestations, ni du nombre de salariés concernés.
b. Les indicateurs du Global Reporting Initiative
De fait, la majorité des entreprises se servent du référentiel proposé par la GRI (Global Reporting
Initiative) en matière de reporting RSE à l’échelle internationale.
En effet, dans le protocole « Emploi, relations sociales et travail », la GRI prévoit un indicateur :
le LA3 qui concerne les « prestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas
versées aux intérimaires, ni aux salariés en contrat à durée déterminée, ni aux salariés à
temps partiel, par activités majeures ».
Extrait du rapport de responsabilité d’entreprise 2011 d’ATOS.
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Extrait du rapport de responsabilité sociale et environnementale 2011 de l’AFD.
Rémunération
L’AFD veille à ce que le niveau de rémunération de ses agents soit cohérent et motivant tant au
Siège que dans les différentes agences réparties dans le monde entier.
Les pratiques salariales en vigueur sont régulièrement analysées pour chaque marché en se
basant sur des principes communs mais également en adaptant cette analyse aux différents
contextes pays.
Par ailleurs, tous les agents bénéficient d’un Intéressement redistribuant les fruits de la
performance économique de l’AFD.
Protection sociale
La rétribution globale des agents de L’AFD comprend également une composante de protection
sociale (les frais de santé, la prévoyance et la retraite).Le régime de prévoyance de l’AFD est
souscrit sous forme d’une assurance Groupe, dont la cotisation est prise en charge par
l’employeur AFD. Il couvre non seulement les actifs et leurs ayants droit, mais également les
retraités et leurs ayants droit. La protection sociale complète de l’AFD (frais de santé,
prévoyance, retraite) couvre également les agents recrutés localement dans les pays étrangers.
Ainsi en 2011, l’ensemble des agents recrutés en France et localement à l’étranger est couvert
par des dispositifs de protection sociale, soit en complément des régimes de base obligatoire,
soit en substitution de ceux-ci.
Le protocole de la GRI sur les questions d’emploi prévoit d’autres indicateurs qui peuvent venir
compléter le LA3, notamment le LA15, issu de la version G3.1.
Celui-ci porte sur les prestations de maternité et de congé parental c’est-à-dire le «taux de retour
dans l’entreprise et taux de rétention après un congé parental, par sexe».
Mais dans leur enquête, l’ORSE et le BIT ont constaté que très peu d’entreprises investies sur le
sujet de la couverture sociale des salariés, renseignaient ces indicateurs.
Elles renseignent davantage les indicateurs relatifs à la santé et sécurité au travail, sujet connexe
à celui de la protection sociale. En effet, il est beaucoup plus réglementé dans de nombreux pays
et depuis plus longtemps. De ce fait, les entreprises possèdent plus d’expérience et de
compétences pour en rendre compte.
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Il s’agit des indicateurs :
 LA7 : « taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme,

nombre de journées de travail perdues et nombre total d’accidents du travail mortels,
par zone géographique »
 LA8 : «programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise

des risques mis en place pour aider les salariés, leur famille ou les membres des
communautés locales en cas de maladie grave qui étend les programmes de santé à
destination des familles de salariés et/ou des populations riveraines ».
Extraits du Rapport RSE 2012 d’Orange
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Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Danone

Deux derniers indicateurs de la GRI peuvent compléter les renseignements fournis et permettent
de rendre compte du dialogue social sur les sujets de santé et de sécurité au travail. Il s’agit du :
 LA6 : «pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes Direction-

salariés d’hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et à donner des avis sur
les programmes de santé et de sécurité au travail»
 LA9 : « questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec les

syndicats».
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Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Lafarge

Le protocole « Économie » de la GRI prévoit également la possibilité de renseigner les
indicateurs suivants :
 EC1 : «valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts

opérationnels, prestation et rémunération des employés, donations et autres
investissements pour les communautés, les résultats mis en réserves, les versements
aux apporteurs de capitaux et aux états» qui comprend aussi bien les contributions au
régime de sécurité sociale, à un régime d’assurance complémentaire privée que les
investissements en infrastructures pour les communautés locales ;
Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Danone
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 EC3 : «étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations

définies» ;
Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Danone

Extrait du Rapport RSE 2012 d’Orange

 EC8 : «développement et impact des investissements en matière d’infrastructure et des

services principalement publics réalisés via une prestation commerciale en nature ou à
titre gratuit»,
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Extrait du Rapport Société et Environnement 2012 de Total :

3. Les autres indicateurs mentionnés par les entreprises
L’étude de l’ORSE et du BIT a permis de relever d’autres indicateurs utilisés par les entreprises ayant
déployé des programmes de couverture sociale pour l’ensemble de leurs salariés.
Il peut s’agir :
• d’indicateurs de suivi des plans d’actions ad hoc sur lesquels les entreprises les plus en avance
sur le sujet communiquent parfois
• d’indicateurs santé et sécurité au travail qui font plus souvent l’objet d’un reporting public, comme
le sont ceux de la GRI
• d’indicateurs de pilotage relevant du domaine des Ressources Humaine, voire de la Finance, et
sur lesquels les entreprises ne communiquent peu.
Il faut préciser ici que, pour les raisons que nous avons déjà évoquées, le suivi des plans d’actions
peut se faire tout ou partie au niveau local et qu’il a été rarement possible pour l’ORSE et le BIT,
dans le cadre leur enquête, de connaître les indicateurs de suivi utilisés au niveau local.
a. Les indicateurs propres au plan d’actions
Au niveau du siège, beaucoup d’indicateurs cités permettent de mesurer l’état d’avancement des
plans d’actions avant tout.
Cet état d’avancement peut se mesurer par :
• Le nombre/ pourcentage de collaborateurs couverts (Véolia)
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Extrait du Document de référence 2011 de Bouygues

Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Danone

Le nombre de filiales couvertes par le programme de couverture sociale de l’entreprise
Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Danone
En 2010, le programme [Dan’Cares] a débuté par un audit réalisé dans 15 pays et dans 56 filiales :
il couvre désormais 98% des salariés (hors société du groupe Unimilk) dans 41 pays, permet d’évaluer
les systèmes de protection sociale de chacun des pays et les améliorations à y apporter.
L’objectif du groupe était d’atteindre 30 000 salariés supplémentaires couverts d’ici 2013. Cette cible est
déjà atteinte. Dès 2011, 8 pays (la Chine, l’Espagne, l’Indonésie, le Mexique, le Brésil, la Pologne, la
Russie et l’Arabie Saoudite) ont commencé à déployer Dan’Cares. Fin 2012, 27 700 salariés bénéficient
d’une couverture Dan’Cares, et 8 000 autres ont vu leur couverture améliorée. D’ici fin 2013, le
programme a pour ambition de couvrir au moins 13 000 salariés supplémentaires.
• Parmi les filiales couvertes, le nombre de filiales qui sont au niveau des standards attendus

par le groupe (Danone)
• La part des salariés couverts par le niveau minimum des garanties définies par le groupe. Le
choix des garanties peut porter :
- sur la couverture du risque décès (Total, Lafarge, Danone, AFD) ou
Extrait du Document de Référence 2012 de Total
Ainsi, un régime d’assurance prévoyant le versement en cas de décès d’une indemnité de deux
ans de salaire minimum est en place dans une grande majorité des sociétés du Groupe. En
2012, la proportion a atteint 89% de l’effectif du périmètre PSM*.
*PSM : Panorama Social Mondial
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- sur d’autres risques lourds
Extrait du Rapport Société et Environnement 2012 de Total

• Le nombre de personnes protégées (AFD), à différencier du nombre de salariés concernés car

il concerne le nombre total d’ayants droit couverts.
Il peut donc inclure le salarié ainsi que sa famille, voire, le cas échéant, les membres de la
communauté locale. Ce dernier est un indicateur que peu d’entreprises ont cité.
• Les plans médicaux mis en place sur une thématique de santé identifiée par la filiale et dont le
siège peut avoir une vision mais, de fait, non consolidée.

Extrait du Rapport de développement durable 2011 de Lafarge

Exemples d’indicateurs utilisés pour un plan d’actions contre le VIH/ SIDA (Lafarge). :
- Le pourcentage de salariés dépistés ;
- Le nombre de personnes hors salariés dépistées ;
- Le taux de salariés décédés.
b. Les indicateurs renseignés dans le domaine de la santé sécurité
Beaucoup d’indicateurs utilisés par les entreprises relèvent aussi de la santé et sécurité au travail.
En effet, comme nous l’avons déjà vu plus haut (partie 2), les entreprises bénéficient de plus
d’expertise dans ce domaine.
Ces indicateurs sont généralement plus cités dans les documents publics des entreprises,
d’autant plus qu’ils correspondent également au protocole de la GRI.
Ils sont relatifs aux :
• taux d’accidents du travail,
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Extrait du Rapport de développement durable 2012 de Lafarge

• taux de gravité des accidents,

Extrait du rapport de développement durable 2012 de Vallourec

• taux d’arrêts maladie, etc.…

Notons aussi que les entreprises peuvent rendre compte du suivi médical des salariés par le biais :
• du pourcentage d’entretiens d’évaluation de santé annuels réalisés (Danone)
• du pourcentage de sites disposant d’une structure permettant un suivi médical des
salariés (Danone)
Extrait du Rapport Société et Environnement 2012 de Total

Ces indicateurs peuvent être élargis aux structures de prévention en matière de santé mises en
place :
• Pourcentage de sites disposant d’une structure spécifique santé, sécurité, conditions de travail
comportant une représentation du personnel (Danone)
• Nombre de sociétés disposant d’un accord ou d’un plan de prévention contre le stress et les
risques psychosociaux (Danone)
14

c. Les indicateurs relatifs à la politique RH
La protection sociale relève de la fonction Ressources Humaines au sein des entreprises or, ces
dernières communiquent rarement sur le sujet via les indicateurs de suivi RH dont elles se
servent.
Ainsi, elles suivent les indicateurs suivants :
• Les frais de couverture sociale, (AFD, Lafarge, Sanofi, Total, Véolia)

Extrait du Document de référence 2012 de Bouygues :
Résultats de Bouygues (société mère) au cours des 5 derniers exercices

Cet indicateur concernant les frais de couverture sociale peut être détaillé et rendre compte,
par exemple :
- De l’état de financement des fonds de retraites (Véolia, Vallourec, Total)
Extrait du Document de référence 2012 de Lafarge
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- Des frais de couverture de santé principalement (Vallourec)
- Du risque décès/ invalidité en montants des primes versées (Lafarge)
Ces indicateurs, représentants des coûts relativement importants et sur le long terme
notamment au sujet des retraites, peuvent être aussi être suivi par la fonction financière.
Lorsqu’ils sont reportés dans les documents publics d’entreprises, c’est souvent pour répondre
aux obligations imposées par la norme IAS 19 concernant le provisionnement des
engagements sociaux des entreprises.
D’autres indicateurs de pilotage RH ont été cités au cours des entretiens réalisés par l’ORSE
et le BIT - sans pour autant faire l’objet de publication jusque là - tels que :
• Les changements d’assureurs (Total)
• Le recours à des mécanismes de pooling (Lafarge, Véolia)
• Les sociétés qui ont mis en œuvre des prestations indépendamment de celles proposées
par le groupe (Total)

Les entreprises cherchent aussi à mesurer l’efficacité des programmes de couverture sociale
sur leurs salariés car elles peuvent en attendre un retour sur investissement.
Celui-ci peut être appréhendé :
• en termes d’attractivité (capacité à attirer les meilleurs)
• en termes de fidélisation qui peut s’apprécier dans le cadre de l’absentéisme (Lafarge) et
la réduction du turn-over (Lafarge)
Extrait du rapport de développement durable 2012 de Vallourec

Mais il est difficile de faire véritablement le lien entre ces indicateurs et la couverture sociale
que les entreprises proposent.
Pour y remédier, de plus en plus d’entreprises se servent des baromètres sociaux pour
déterminer la satisfaction des salariés en y incluant une catégorie de questions ayant trait à la
rémunération et aux avantages sociaux (Orange, Total, Vallourec).
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Questions relatives à la couverture sociale dans l’enquête de satisfaction
des salariés de Vallourec.
Réalisée en 2010 en France, en Chine et au Brésil depuis 2001 et au niveau mondial à partir de
2013
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En conclusion
La difficulté des entreprises à reporter des informations sur les programmes de couverture sociale
qu’elles mettent en place, voire même de structurer et de déployer leur démarche, peut trouver une
explication dans le fait :
• D’une part, que peu d’outils en matière de reporting sur le sujet existent et,
• D’autre part, il est difficile d’avoir des indicateurs permettant de rendre compte de la démarche des
entreprises de manière consolidée, tant les disparités locales peuvent être importantes et les plans
d’actions pour y remédier différents.
Mais, une difficulté supplémentaire émerge pour les entreprises investies sur le sujet de la protection
sociale. En effet, celle-ci peut s’étendre au-delà des salariés, notamment auprès de leur famille et dans
certains cas, de la population riveraine à l’implantation des entreprises.
Comment alors les entreprises peuvent-elles mesurer l’impact leurs programmes de couverture sociale
auprès des familles de salariés et des populations locales, le cas échéant ?
Au vu de l’étude de l’ORSE et du BIT, il semble que le nombre total de personnes concernées et qui
permet de tenir compte de la couverture des familles, reste un indicateur difficile à obtenir.
La difficulté est encore plus grande pour mesurer l’évolution de la perception des communautés locales
vis-à-vis des activités de l’entreprise et de son ancrage territorial
De tels indicateurs restent, manifestement, à construire pour les entreprises.
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Annexe 1 : Indicateurs de la GRI cités dans le document
LA3 : prestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas versées aux intérimaires, ni aux
salariés en contrat à durée déterminée, ni aux salariés à temps partiel, par activités majeures
LA6 : pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes Direction-salariés d’hygiène et
de sécurité au travail visant à surveiller et à donner des avis sur les programmes de santé et de
sécurité au travail
LA7 : taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, nombre de journées de
travail perdues et nombre total d’accidents du travail mortels, par zone géographique
LA8 : programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise des risques mis
en place pour aider les salariés, leur famille ou les membres des communautés locales en cas de
maladie grave qui étend les programmes de santé à destination des familles de salariés et/ou des
populations riveraines
LA9 : questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec les syndicats
LA15 : taux de retour dans l’entreprise et taux de rétention après un congé parental, par sexe
EC1 : «valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts opérationnels,
prestation et rémunération des employés, donations et autres investissements pour les
communautés, les résultats mis en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et aux
états» qui comprend aussi bien les contributions au régime de sécurité sociale, à un régime
d’assurance complémentaire privée que les investissements en infrastructures pour les
communautés locales
EC3 : «étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations définies
EC8 : développement et impact des investissements en matière d’infrastructure et des services
principalement publics réalisés via une prestation commerciale en nature ou à titre gratuit
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Annexe 2 : Liste des entreprises citées dans le document
AFD (Agence française de développement)
Atos
Bouygues
Danone
Lafarge
Orange
Sanofi
Schneider Electric
Total
Vallourec
Véolia
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L’ORSE - Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises - est un réseau qui regroupe plus
d’une centaine de membres pour étudier et promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR) et la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’ORSE est une association loi 1901, créée en juin 2000.
Le succès de l’association repose sur le partage d’expériences et la forte implication des représentations
de ses membres dans les différentes activités de l’ORSE. Ces membres comprennent : grandes
entreprises, sociétés de gestion et investisseurs, organismes professionnels et organisations de
représentation des salariés et des employeurs, organisations non gouvernementales.
Les missions de l’ORSE consiste à :
- Rassembler, analyser et publier de l’information sur la RSE et l’ISR.
- Distribuer cette information à ses membres par tous les moyens.
Les activités de l’ORSE sont :
- Organiser un forum permanent d’échange entre différentes parties prenantes de la RSE et de l’ISR.
- Proposer des outils opérationnels à ses membres.
- Identifier des bonnes pratiques.
- Faciliter les partenariats entre les différents acteurs et réseaux en France, en Europe et au-delà.
Pour plus d’information, visitez www.orse.org ou contactez : contact@orse.org

Le GIPSPSI en quelques mots.
Crée en 2005, le Groupement d’Intérêt Public Santé et Protection Sociale International (GIP SPSI) a
pour mission d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’offre française en matière de coopération dans le
champ de la protection sociale et de la santé, en rassemblant à côté de l’Etat (ministères chargés des
affaires sociales et de la santé, des affaires étrangères et de l’économie et des finances) les principaux
acteurs concernés.
Sa convention constitutive le définit comme une « plate-forme d’échanges stratégiques et d’informations
mutuelles entre les opérateurs publics, parapublics et privés », chargée « d’assurer la mise en œuvre,
auprès des Etats partenaires et institutions étrangères d’actions de coopération et d’assistance
technique dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l’action sociale ».
Le GIP SPSI ne se substitue pas aux différents acteurs français de la protection sociale et de la santé,
mais les aide à anticiper, programmer et mettre en œuvre leurs actions de coopération, selon les axes
prioritaires définis par les pouvoirs publics. Depuis sa création, le GIP SPSI a ainsi contribué à faire de la
coopération internationale une dimension à part entière du domaine social et sanitaire. Il a également
œuvré au renforcement de la position française dans le champ de la coopération internationale.
Structure légère, le GIP SPSI est présidé depuis sa création par Jean-Marie Spaeth, ancien président
des Caisses nationales d’assurance retraite et maladie du régime général de la Sécurité Sociale.
Le GIP est financé essentiellement par les contributions des organismes nationaux de sécurité sociale
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