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L'organisme public propose des avantages sociaux complémentaires
Objectif : Respecter le droit des personnels à des horaires de travail normaux, respecter les
responsabilités familiales de personnels (Iso 26000 article 6.4.4.2) ; promouvoir et maintenir le
degré le plus élevé de bien être social des personnels (Iso 26000 article 6.4.6.1)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Valoriser et promouvoir les avantages sociaux (complémentaire santé, horaires variables, congés
particuliers, prévoyance, dérogations d'horaires, autorisations d'absence exceptionnelle, etc.)
comme outils de fidélisation
- Prendre en compte les charges des collaborateurs par la promotion d'avantages divers :
véhicules de service, restauration collective, téléphone, aide au logement, prime de crèche,
œuvres sociales ( , chèques vacances), chèques déjeuner, participation aux frais de  Cesu
transport, etc.
- Afficher les règles d'attribution des avantages

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Existence de supports d'information sur les différents avantages
- Liste des avantages proposés et des règles définies pour en bénéficier
- % de collaborateurs bénéficiant de ces avantages
- Nombre d'actions, de supports de communication réalisés

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Comité d'entreprise ou équivalent fonction publique
- Communication
- Direction
- Instances représentatives des personnels
- Managers
- Personnels
- RH
- Service logistique

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Responsabilité économique

 Responsabilité environnementale [p.3]

Implication dans le développement local

DISPOSITIONS LÉGALES DE DROIT PRIVÉ
Code du travail
L1271-1 : organisation du dispositif Cesu

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Site des CESU [p.3]



5-2-2 Avantages sociaux et autres avantages L'Organisme public socio responsable

3UCANSS Mise à jour le : 24/03/2015

WEBOGRAPHIE
Responsabilité environnementale :
http://www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr/inscription.php
Site des CESU : http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/ces1.jsp
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