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Reporting social international
Pratiques des entreprises françaises
- montrer ce que pourrait être un outil pour le reporting
social international en partant de la pratique des
entreprises françaises.

Ce document est issu des travaux du groupe "indicateurs
sociaux" de l'ORSE qui s'est réuni pendant 2 ans et qui
associait des entreprises, des organisations syndicales, des
gérants d'actifs/investisseurs, des ONG et des organisations
professionnelles.

La démarche de reporting se construit dans la durée avec
humilité et finesse. En effet, il serait insensé de demander à
une entreprise d’être exhaustive sur chacun des thèmes
retenus.

L'objectif du groupe de travail n'était pas de créer un énième
référentiel mais de :
- donner une idée de ce que permet d'ambitionner
l'expérience française en matière de reporting social
[international] (quels sont les sujets sur lesquels les
entreprises ont l’habitude de rendre compte, comment elles
le font, quelles sont les difficultés auxquelles elles sont
confrontées, quelles sont les attentes des parties prenantes
réunies dans ce groupe de travail.

Il appartient à chaque entreprise de déterminer quels sont
les enjeux sociaux internationaux pertinents pour elle, par
rapport à son business model et aux attentes de ses parties
prenantes et de concevoir son reporting en conséquence.

Organisation du travail du groupe indicateurs sociaux
Le groupe de travail a procédé de la
manière suivante :
1. Découpage du champ social en
grands thèmes à partir des quelques
référentiels internationaux légaux ou
institutionnels : OIT, GRI, Fondation
européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (dite
Fondation de Dublin), décret NRE.
2. Organisation d’une ou plusieurs
réunions de travail sur chacun des
thèmes
Chaque réunion a donné lieu à :
- une étude comparative de
référentiels de différente nature
pour préciser comment chacun
aborde cette thématique sociale
particulière.

Ont ainsi été analysés :
. les référentiels mentionnés cidessus ;
. des questionnaires d’organismes
d’analyse sociétale ;
. des rapports d'entreprises : rapport
annuel
et
autres
supports
d’informations sur le développement
durable pour repérer les indicateurs
et bonnes pratiques des entreprises
françaises à l’international.
Notre exercice a eu pour principale
limite de n’être fondé que sur les
documents publics et sur les papiers
fournis par les entreprises. Ainsi, les
entreprises qui ne communiquent pas
ou qui communiquent principalement
par Internet ne sont pas mentionnées.

- une ou plusieurs auditions d’experts
et de praticiens d’entreprise ;
- des échanges entre les participants
sur les indicateurs ou sur les
pratiques ;
- la proposition d’indicateurs internationaux jugés pertinents par le groupe
de travail.
Remarque : aucune entreprise n'utilise
tous les indicateurs ni ne met en oeuvre
toutes
les
bonnes
pratiques
mentionnés. Cela n'aurait pas de sens
car les entreprises doivent rendre
compte sur les enjeux pertinents au
regard
de
leurs
particularités
géographiques et sectorielles ainsi
qu'aux attentes de leurs parties
prenantes.

Présentation du document
Le groupe de travail a abordé
l'ensemble des thématiques sociales
relevant des politiques ressources
humaines des entreprises :

. Effectifs, statut, mouvements de
personnel
. Temps de travail
. Rémunération et protection sociale
. Santé et sécurité
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. Formation et évolution professionnelle
. Diversité
. Relations sociales
. Restructurations et réorganisations

Difficultés de collecte de l’information
La qualité du reporting social international dépend en grande
partie de la méthodologie de collecte mise en place par les
entreprises.
A cet égard, les entreprises sont tributaires d’un certain
nombre de difficultés qu’elles doivent surmonter. Ces
difficultés portent soit sur des questions de fond (pertinence
des indicateurs…), soit sur des questions pratiques de
1. Le reporting social international
est une démarche de progrès
qui s’inscrit dans la durée
Les entreprises n’ont pas attendu
d’avoir à rendre des comptes pour
mettre en œuvre un processus de
reporting social. Les indicateurs étant
avant tout destinés à piloter les
entreprises,
celles-ci
disposaient
depuis de nombreuses années d’un
système de collecte. La nouveauté
depuis quelques années est que ce
processus a été formalisé et souvent
informatisé.
Il entérine souvent une pratique de
plus d’une dizaine d’années.
Les entreprises ont le souci
d’augmenter ou d'élargir petit à petit :
- le nombre d’indicateurs consolidés à
l’échelle internationale,
- le périmètre du reporting,
- la qualité des indicateurs.
En effet, pour ne pas effrayer les
managers locaux qui ont à faire
remonter l’information, la solution la
plus sage, d’après les entreprises, est
de commencer par des indicateurs
simples et peu nombreux.
2. La difficulté de rendre compte
globalement d’enjeux locaux
Le reporting social international, pour
être pertinent, doit satisfaire à une
double exigence parfois contradictoire : rendre compte globalement
d’enjeux sociaux qui sont avant tout
locaux. Cette question se pose avec
une acuité particulière dans les
groupes organisés de manière
décentralisée.
Un reporting social international qui ne
prendrait pas en compte cette double
exigence ne serait que l’addition de
situations particulières et non un tout
cohérent porteur de sens en termes de
management et de stratégie. Dans
une telle situation, l’implication de la
direction du groupe est une condition
sine qua non de la réussite des
opérations
de
reporting
social
international.

collecte (moyens matériels…). Aucune de ces deux catégories
de problèmes n’est pour l’instant à négliger.
En effet, la mise en place d’un reporting social international
constitue une démarche de longue haleine et de patience
dont les entreprises découvrent en avançant les difficultés.

D’une part, cette direction définit la
stratégie du groupe en matière sociale
et détermine les axes de progrès
prioritaires. Elle est la garante de la
cohésion de la politique sociale du
groupe. D’autre part, elle seule
bénéficie de la légitimité nécessaire
pour convaincre les opérateurs du
reporting du bien-fondé de la
démarche.
3. La question du périmètre et de la
consolidation des informations
Un certain nombre d’indicateurs n’ont
de sens que si leur évolution peut être
suivie dans le temps. Mais cette
comparaison n’est cohérente que si elle
est rapportée à un périmètre spatial de
référence qui varie peu. Moins le
périmètre de référence varie, plus la
comparaison est aisée et pertinente.
C’est une question récurrente en
matière de reporting. En effet, la raison
économique et financière a des
impératifs qui ne sont pas toujours
conciliables avec ceux du reporting
social. Aussi, pour rendre intelligible
l’hétérogénéité des données, les
entreprises s’efforcent de préciser le
périmètre de chaque indicateur.
Celui-ci peut s’évaluer soit par rapport :
- au chiffre d’affaires couvert par le
reporting
- au pourcentage de l’effectif couvert.
a. Le périmètre juridique : la question
des filiales et des sous-traitants
Les fusions et acquisitions de filiales
sont des phénomènes récurrents du
monde des affaires. La stabilisation du
périmètre de reporting et la fusion des
systèmes d’information sont donc très
difficiles. Mais ce n’est pas tant la
question des filiales en tant que telle qui
est délicate à traiter que la question des
filiales non détenues majoritairement
par l’entreprise.
b. Le périmètre géographique
Toutes les données ne sont pas
consolidables à l’échelle interna-tionale
soit parce qu’une consolidation à une
telle échelle n’aurait pas de sens, soit
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parce que les données ne sont pas
disponibles à une telle échelle.
Ainsi, les entreprises, pour des raisons
de pertinence des indicateurs, peuvent
être amenées à rendre des comptes sur
des périmètres différents. Tous les
enjeux sociaux ne sont pas globaux et la
consolidation de toutes les informations
à l’échelle internationale n’a pas toujours
de sens. Le choix du périmètre
géographique renvoie donc à la relation
local/global que l’entreprise multinationale essaie de maîtriser.
De telles entités doivent-elles être
intégrées au périmètre du reporting ?
A partir de quelle participation dans la
filiale
l’entreprise
considère-t-elle
qu’elle est socialement responsable
de ce qui s’y passe ? Il n’est pas
toujours facile de savoir avec certitude
qui détient le contrôle managérial
d’une entité.
En sus de ces questions préalables, se
pose un dilemme pour l’entreprise qui
souhaite faire du reporting dans une
filiale qu’elle détient de manière
conjointe : comment convaincre un
manager de répondre à plusieurs
demandes de reporting émanant
d’entreprises distinctes tandis que les
questions posées diffèrent ?
4. L’organisation
reporting

matérielle

du

Celle-ci pose plusieurs difficultés.
La
première
est
d’identifier
l’interlocuteur
idoine
et
de
l’accompagner dans une démarche
complexe et qui nécessite un réel
soutien du groupe, notamment pour
expliquer quel est l’intérêt de la
démarche.
A ce propos, certaines entreprises
essaient d’évaluer leur performance
en matière de soutien apporté par la
direction des ressources humaines
aux managers en charge du reporting
dans les différentes entités qui
composent le groupe.

La deuxième difficulté est de
coordonner
le
réseau
des
fournisseurs de l’information à
l’intérieur de l’entreprise. La collecte
de l’information dépend de plusieurs
réseaux
(réseau RH,
réseau
développement durable, réseau du
contrôle interne) qui oeuvrent en
parallèle et qu’il convient d’organiser
en système d’information.

5. La difficile conciliation des
différents référentiels légaux et
institutionnels
La présence des multinationales dans
des pays de culture sociale très
différente rend très difficile la
connaissance et la conciliation des
législations de droit du travail qui
régissent les activités de l’entreprise.
Dans certains pays, la législation
sociale est quasiment inexistante alors
que dans d’autres, elle fait figure de
modèle de bonne pratique. Comment
rendre compte dans un même système
de reporting de situations aussi
disparates ?
Les conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail
s’appliquent à toutes les entreprises,

tous les secteurs et tous les pays en
matière de droit du travail mais elles ne
constituent qu’un socle.. Socle que les
entreprises dépassent dans certains
pays, alors qu'elles peinent à l'atteindre
dans d'autres. Les entreprises doivent
donc non seulement concilier des
réglementations de culture sociale
différente
mais
aussi
des
réglementations de niveaux différents.
6. La conciliation et l’harmonisation
des spécificités sectorielles
L’entreprise doit faire face à un double
écueil en matière de construction de
son reporting social international.
Il lui faut développer :
- d’une part une batterie d’indicateurs
qui lui permettent ainsi qu'à ses
parties prenantes de se comparer à
ses consoeurs d’un même secteur,
- d’autre part des indicateurs qui
reflètent ses spécificités.
Comment concilier cette double
difficulté avec l’exigence de présenter
un reporting social unique alors que le
groupe est présent dans différents
secteurs d’activité ?
Les tentatives d’harmonisation se
soldent souvent par des échecs.

7. Le choix d’indicateurs pertinents

La pertinence des indicateurs dépend
des solutions apportées aux difficultés
identifiées ci-dessus et de la finalité que
l’entreprise assigne au reporting :
comparaison en vue du pilotage,
communication…
La finalité de l’entreprise n’a pas
changé avec l’émergence du concept
de RSE. La rentabilité économique
demeure l’objectif principal des
managers. Si l’entreprise met en place
un système de reporting social
international sophistiqué, il doit avant
tout servir d’outil de réflexion
stratégique et être créateur de valeur.
Ainsi les données sociales recueillies
doivent-elles alimenter le tableau de
bord de l’entreprise et l’aider à prendre
des décisions économiques et sociales.
Pour ce faire, l’équilibre est délicat entre
un trop grand nombre d’indicateurs qui
serait contre-productif et un nombre
d’indicateurs trop peu élevé qui ne
permettrait pas à l’entreprise de se faire
l’idée la plus fidèle possible de sa
réalité.
Pour les syndicats français, plusieurs
conditions sont à réunir pour que le
reporting social international parvienne
à la pertinence. La principale est celle
du dialogue social entre l’entreprise et
les représentants du personnel.

Observations des confédérations syndicales
Pour la CFDT, ce «qui importe, c’est
l’adéquation entre la valeur nominale des
indicateurs et la réalité concrète de la
prise en charge de la RSE par une
entreprise donnée (…).
Dans cette perspective, le dialogue
social sur ces sujets lui semble
primordial. Ce dialogue est essentiel
pour que le développement dans
l'entreprise de bonnes pratiques DE rse
sur une base d’engagements volontaires
ne soit pas un marché de dupes.(…)
Pour la CFDT, il ne s’agit pas de
s’inscrire dans une démarche de cogestion, le pouvoir de décision devant
rester une prérogative du dirigeant mais
il ne s’agit pas non plus d’organiser
simplement une consultation annuelle
des organisations syndicales ou des
représentants des salariés sur le rapport
des commissaires aux comptes. (…) La
rédaction de ces rapports (NRE) pourrait
alors s’inscrire dans une démarche de
progrès fondée sur le dialogue social et
sur une gouvernance d’entreprise
rénovée (….)»

Selon la CFTC, le reporting est un enjeu
de dialogue social et de développement
durable.
«Tant que les partenaires sociaux ne
seront pas consultés sur l’exercice de
reporting lui-même, celui-ci restera
entaché par l’image d’exercice brillant et
marketing qui lui colle à la peau. Cette
situation
est
dommageable
aux
entreprises qui font de réels efforts en
matière de responsabilité sociale et de
développement durable.»
La CGT, avant toute chose, souhaite
souligner l’importance qu’elle attache à
l’existence, la pertinence, la qualité ainsi
que la sincérité – donc la transparence-,
d’un reporting social et environnemental
relatif aux activités des entreprises, et le
réclame bien évidemment pour les
entreprises multinationales (EMN) au
niveau mondial. Au niveau national, la loi
française NRE, en cette matière, acte en
soi une démarche positive, sachant
toutefois qu’il ne saurait y avoir de
responsabilité sociale établie sans
possibilité de contrôle.
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Pour la CGT, notamment trois types de
contrôle s’imposent par :
1 - La mise en place de dispositifs et
moyens de vérification (donc de
sanction) notamment via l’association
des organisations syndicales au
processus de contrôle et /ou via le
CCE – CE puis déclinaison au niveau
du Comité de groupe européen
(CGE) et / ou mondial ; via la
création d’un organisme, au sein
d’une institution publique réunissant
syndicats, ONG, représentants de
l’Etat et entreprises ; via la
généralisation de la certification des
données
sociales
par
les
commissaires aux comptes ; via la
publication et la communication aux
actionnaires, de l’avis du CCE (CE/
CGE) sur la politique sociale et
environnementale ;
2 - Le périmètre du reporting et la
consolidation sociale ne peuvent
qu'être mondiaux ;
3 - La pertinence dans l’élaboration des
indicateurs du reporting social.»

Exemple d'une thématique traitée par le groupe de travail :
diversité

Déclaration de principes tripartite sur
les entreprises multinationales et la
politique sociale, OIT
«Tous les gouvernements devraient
poursuivre des politiques destinées à
promouvoir l’égalité des chances et de
traitement en matière d’emploi afin
d’éliminer toute discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, les opinions politiques, l’origine
nationale ou sociale».
«Les
entreprises
multinationales
devraient s’inspirer dans toutes leurs
activités de ce principe général, sans
préjudice des mesures envisagées au
paragraphe 18 ou des politiques
gouvernementales
conçues
pour
corriger des situations historiques de
discrimination et pour promouvoir ainsi
l’égalité de chances et de traitement
dans
l’emploi.
Les
entreprises
multinationales devraient en conséquence faire des qualifications, de la
compétence et de l’expérience les
critères du recrutement, du placement,
de la formation et du perfectionnement
de leur personnel à tous les échelons».

Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention
des
entreprises
multinationales
«Les entreprises devraient, dans
le cadre des lois et règlements
applicables et des pratiques en
vigueur en matière d’emploi et de
relations du travail : ne pas
pratiquer de discrimination envers
leurs salariés en matière d’emploi
ou de profession pour des motifs
tels que la race, la couleur, le
sexe,
la
religion,
l’opinion
publique, l’ascendance nationale
ou l’origine sociale, les pratiques
sélectives
concernant
les
caractéristiques des salariés ne
pouvant que servir une politique
établie des pouvoirs publics qui
favorise spécifiquement une plus
grande égalité des chances en
matière d’emploi ou répondre aux
exigences
intrinsèques
d’un
emploi».

Indicateurs utilisés par les entreprises

Décret d’application de la loi NRE
Art.148-2.3 :
"l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Emploi et insertion des travailleurs
handicapés".

Lignes directrices de la GRI
LA10 : «description de la politique ou
des programmes d’égalité des
chances : systèmes de suivi destinés
à en vérifier le respect et résultat du
suivi.
La politique d’égalité des chances
peut concerner le harcèlement sur le
lieu de travail et l’embauche
prioritaire de personnes ayant fait
historiquement l’objet d’une discrimination («affirmative action»)»

Indicateurs jugés pertinents par l'ORSE

Etat des lieux
- pourcentage de femmes dans l’effectif total du groupe
- part des femmes dans la masse salariale
- pourcentage de femmes embauchées
- pourcentage de femmes cadres ou managers
- pourcentage de femmes directeurs
- pourcentage de femmes dans les comités exécutifs
des pays
- nombre de femmes dans le comité exécutif
- part de femmes senior managers
- rémunération moyenne annuelle brute femmes
- écart entre la rémunération des hommes et celles des
femmes
- nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation
en distinguant femmes/hommes
- âge et ancienneté par métier, catégorie professionnelle et sexe.
- nombre de travailleurs handicapés
- nombre de travailleurs handicapés embauchés
- taux de travailleurs handicapés.

Sur le sexe
- par rapport à l’accès à l’emploi
. répartition de l’effectif par sexe, âge et ancienneté
. pourcentage de femmes embauchées
- par rapport à la rémunération
. rémunération moyenne annuelle brute des
femmes et des hommes
. écart entre la rémunération des femmes et des
hommes
- par rapport à l’évolution de carrière
. pourcentage de femmes et d’hommes ayant
bénéficié d’une formation
. taux de promotion des femmes et des hommes
. nombre de femmes parmi les seniors managers
. composition des instances dirigeantes par sexe

Sur le handicap
- pourcentage de travailleurs handicapés
- pourcentage de salariés handicapés embauchés
dans l’année

Moyens mis en oeuvre
- formalisation
au
niveau
international
d’un
engagement de principe par rapport à la non
discrimination
- perception des discriminations au sein du groupe.

Sur l’origine
Aucun indicateur satisfaisant ne peut être proposé
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