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L’organisme se mobilise pour la prévention des cancers de ses salariés, avec le soutien du groupement des
entreprises françaises dans la lutte contre le cancer du Languedoc-Roussillon (Gefluc).

UNE CONVENTION RENFORÇANT LE PARTENARIAT EXISTANT
Le cancer est une maladie qui constitue la première cause de mortalité en France. Cette maladie terrible est
malheureusement relativement courante. En France, le nombre de cas diagnostiqués chez l’adulte a doublé sur
les 30 dernières années.
Les 700 salariés de la Caf de l’Hérault sont susceptibles d’être concernés par le sujet directement et/ou
indirectement. Il s’agit donc d’un sujet majeur.
En tant qu’employeur, la Caf de l’Hérault se mobilise. Dans ce cadre, une convention, vendredi 25 septembre,
entre Thierry Mathieu, Directeur de la Caf de l’Hérault et Didier Cupissol, Président du Gefluc et cancérologue
à Montpellier a été signée.
La Caf de l’Hérault concrétise ainsi le partenariat solide, entrepris depuis plusieurs années, avec le Gefluc. Depuis
plus de 50 ans, l’action du Gefluc repose sur trois missions : le financement de la recherche, la prévention et le
soutien des malades.
En formalisant son partenariat avec cette fédération, la Caf de l’Hérault fait de la lutte contre le cancer, un enjeu
pour l’organisme.
Prendre en compte les situations de cancer relève de la responsabilité sociétale et morale de l’entreprise. La Caf
de l’Hérault s’inscrit dans cette dynamique et considère qu’il est aujourd’hui indispensable de pouvoir informer les
salariés et de participer, à sa mesure, à la réduction du nombre de cancers évitables.
Faire reculer les causes de cancers doit in fine contribuer à améliorer le bien-être des salariés au sein de l’organisme.

UNE INTENSIFICATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION
Depuis 2018, des actions de sensibilisation sont menées auprès des salariés de la Caf de l’Hérault. Par exemple,
en novembre 2018, une action autour mois sans tabac avait été réalisée auprès des salariés de la Caf de l’Hérault
et avait rencontré un grand intérêt.
La convention signée le 25 septembre 2020 proposera un partenariat autour de trois principaux axes :
•
La promotion de manifestations sportives pour lesquelles le Gefluc proposera d’être partenaires des agents
qui y participeraient.
•
La mise en place d’action de sensibilisation des agents au sevrage tabagique à l’occasion du mois sans
tabac. L’opération menée en 2018 sera ainsi reconduite en 2020 sous forme d’accompagnement individuel ou
collectif.
•
La participation au dispositif « Ge-test » développé par le Gefluc : Ge-Test est un outil pour les salariés des
entreprises leur permettant d’évaluer leurs habitudes comportementales modifiables en vue de réduire les
risques d’apparition, d’aggravation et de récidives de cancers. Un algorithme global de l’entreprise sera étudié,
par la suite, afin de proposer des actions ciblées en fonction des risques identifiés.
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