
La Solidarité

La naissance de la Sécurité sociale 

matérialise et symbolise le passage de la 

charité à la solidarité au sein de notre 

société.  La solidarité, c’est faire vivre, au 

quotidien, dans notre organisme, l’une des 

valeurs fondatrice de la Sécurité sociale.

La solidarité c’est favoriser l’entre aide, le 

partage d’expériences et les échanges pour 

grandir en compétence et participer à la 

réussite collective de l’organisme.  

C’est développer des relations de travail dans 

un climat d’écoute et de respect mutuel.

L’Adaptabilité

La Sécurité sociale s’inscrit dans une société 

en mouvement dont les changements sont 

nombreux et rapides. 

L’adaptabilité, c’est tenir compte des 

évolutions de l’environnement interne et 

externe, dans nos pratiques. 

C’est  accepter de remettre en question 

certaines organisations pour accompagner les 

changements nécessaires, offrir à nos publics 

le service attendu et être porteur des 

ambitions nationales et locales. 

La Responsabilité

La Sécurité sociale a en charge une mission de Service 
public. Cette mission est porteuse de nombreuses  
valeurs dont l’universalité, l’accessibilité, la 
neutralité, la laïcité.

Il est de notre responsabilité individuelle et 
collective, de respecter et de faire vivre ces valeurs 
dans nos relations et envers nos usagers.  

La responsabilité, c’est agir pour garantir la pérennité 
de notre système en mobilisant nos ressources et 
compétences pour renforcer l’efficacité de nos 
services. C’est être rigoureux dans notre activité et 
accepter de rendre compte. 

Enfin, notre responsabilité est d’être au service de 
notre mission d’accès aux droits et d’accès aux soins, 
pour tous.

L’Innovation

La Sécurité sociale met en oeuvre des politiques 
publiques sur l’ensemble des territoires. 

L’innovation, c’est déployer ces  politiques publiques 
en prenant en compte les spécificités de notre 
département, dans le respect des objectifs des 
contrats pluriannuels de gestion. 

Parce que notre organisme repose sur un modèle tri 
branches, unique, l’innovation est une valeur 
essentielle pour la CCSS. 

L’innovation c’est l’audace et la créativité. C’est un 
état d’esprit qui doit animer chaque acteur de la CCSS 
afin d’allier ambitions institutionnelles et stratégie 
locale.
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