GRI – Processus de révision et dialogue avec les parties prenantes

Contribution de l’ORSE
Indicateurs Sociaux (LABOUR Practices and Decent Work Indicators”)

Méthodologie :
Dans le cadre du processus de consultation sur la nouvelle version G3 de la GRI, l’ORSE a organisé
plusieurs réunions avec ses entreprises membres pour réagir vis à vis des nouveaux indicateurs
sociaux « Labour». Voici les principales remarques qui en ont découlé :
1 - Remarques générales :

-

Nous relevons l’effort de concision de la GRI qui propose une diminution du nombre
d’indicateurs : entre G2 et G3, on passe d’une centaine à 79.

-

Nous notons que la nouvelle version se veut plus quantitative et plus orientée vers les
résultats pour faciliter les comparaisons et l’évaluation de la performance.
Toutefois, les indicateurs complétés par un préambule sur l’approche de management (DMA:
description des politiques et modes de suivi, information qualitative, contextualisation) et un
protocole technique (définition, références institutionnelles, périmètre…) permettent aux
entreprises de décrire leur stratégie et de rendre compte de leurs démarches de manière plus
qualitative.

Remarques :
Il nous semble important de relever le risque que comporte cette nouvelle orientation, avec
l’accent mis sur les résultats : les observateurs de l’entreprise (notamment les agences de
notations et les ONG) pourraient ne pas prendre en compte suffisamment les process mis en
place par l’entreprise (système de management, moyens déployés, dialogue avec les parties
prenantes…) et les explications qualitatives. Pourtant, ces éléments sont indispensables
pour appréhender la démarche de progrès de l’entreprise, la dimension pérenne de celle-ci,
et la pertinence des résultats au regard de contextes et d’enjeux spécifiques.
Une attention trop soutenue aux indicateurs de résultats pourrait par ailleurs pénaliser
injustement une entreprise qui n’a pas encore de résultats probants dans un domaine, mais
qui suit un chemin de progrès, que seules peuvent traduire des données sur les process.
Il est important également de rappeler que le rapport DD n’est pas qu’un outil de
comparaison : il est aussi un outil de dialogue et de management de la démarche RSE, qui
doit donc intégrer des éléments expliquant le fond et le sens de cette démarche.
En conséquence, il est primordial que soit soulignée dans la G3 l’importance égale qui
doit être accordée aux deux informations, qualitatives (stratégies, moyens) et
quantitatives (nouveaux indicateurs chiffrés), la complexité de la démarche de l’entreprise
ne se laissant pas réduire à des aspects quantifiables et à des résultats.
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-

Commentaire sur l’indicateur LA8 (Education, training, counseling, prevention and riskcontrol programs in place for assisting workforce members, their families or community
members affected by HIV/AIDS or other communicable diseases).
La présence d’un tableau permettant d’identifier les pratiques de l’entreprise en matière
d’éducation, de prévention et de traitement du Sida nous a semblé intéressante. Toutefois,
cette maladie ne doit pas être la seule à être prise en compte : il existe là aussi des disparités
de pertinence selon les zones (ex : paludisme dominant dans certains pays)
De plus, nous nous interrogeons sur l’absence d’indicateur sur les logiques de préventions
internes, notamment sur le tabagisme, l’obésité, le stress, le mal être, l’alcool.

2 - Nous souhaiterions souligner deux remarques principales vis à vis des nouveaux
indicateurs dans la rubrique « Labour practices and Decent Work Indicators » (Pratiques de
travail et indicateurs de travail décent) :

2.1 - LA4 : Une amélioration
Concernant l’indicateur LA4 «Percentage of employees represented by independent trade union
organizations or covered by collective bargaining agreement » (LA3 dans la version G2) ,
« Pourcentage d’employés représentés par des organisations syndicales indépendantes, ou couverts
par des accords collectifs négociés » nous souhaiterions proposer un point d’amélioration.
Remarque : L’indicateur sur le pourcentage de salariés représentés par une organisation
syndicale ou par toute autre organisation représentative des salariés est intéressant car il permet
à l’entreprise de s’interroger sur les moyens qu’elle se donne pour favoriser la représentation
syndicale
y Toutefois cet indicateur nous semble difficile à renseigner car la législation dans certains pays
n’autorise pas les entreprises à dénombrer les employés représentés par une organisation
syndicale. Par ailleurs, il apparaît impossible d’additionner des taux de conventions collectives
dans certains pays avec des taux de personnes syndiquées dans d’autres pays alors que l’on
cherche à comprendre les politiques d’ensemble des groupes.
y Il nous apparaît donc préférable d’évoquer plutôt le pourcentage de sites disposant d’une
organisation syndicale indépendante ou d’une représentation élue.
La mise en œuvre d’un tel indicateur doit permettre de montrer la représentation sur l’ensemble
du groupe.
Plus le groupe est décentralisé, plus cet indicateur est difficile à collecter au niveau groupe.
C’est pourquoi, il peut être pertinent d’affiner l’indicateur sur la représentation des salariés par
zone géographique.
Proposition de re formulation :
« Pourcentage des sites du groupe représentés par des organisations syndicales
indépendantes ou d’autres représentants légitimes du personnel, notamment les
représentants élus»
Proposition de protocole pour LA4 :
1. Pertinence
Complément ORSE : l’intérêt de cet indicateur est qu’il permet de s’assurer des bonnes
pratiques de travail (formation etc.) grâce aux discussions entre entreprises et représentants
du personnel en local. Ces discussions contradictoires permettent une meilleure définition des
enjeux pertinents.
Ici la collecte d’information doit se déplacer sur l’effective présence des organisations
syndicales indépendantes, recensées par sites de l’entreprise (découpage par taille des sites.
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2. Compilation
Complément ORSE : Recenser le nombre de sites de l’entreprise représentés par une ou
plusieurs organisations syndicales représentantes du personnel ou autre représentation de
bonne foi, par zones géographiques (formules d’inter médiations dans les pays où les formes
d’expressions sont différentes).
Préciser le nombre de représentants présents dans les instances.

3. Références
OIT, conventions 98, 138, 135

2.2 - La proposition d’un nouvel indicateur
Afin d’identifier les enjeux sociaux stratégiques en entreprise, ceux-ci doivent faire l’objet d’une
discussion avec les représentants du personnel au niveau groupe ou dans un cadre géographique
déterminé. En conséquence, il nous semble important de réserver dans la rubrique «Labor
Management relations », une place au dialogue social international.
Dans cette perspective, nous souhaiterions proposer un indicateur supplémentaire, ce qui
ramènerait à 3 sous ce thème, comme dans la version précédente.
L’indicateur que nous proposons est le suivant :
« Initiatives pour instaurer un dialogue social transnational »
Proposition de protocole :
1. Pertinence
Dans le cadre global des préoccupations en matière sociétale, il nous apparaît nécessaire de
construire un dialogue social international en vue de définir les enjeux communs.
Par exemple, intégrer les partenaires sociaux dans le dialogue sur les indicateurs GRI
permettrait de décliner les thèmes de manière opérationnelle.
A cette occasion nous tenons à mettre en avant l’initiative de nombreuses entreprises qui se
sont déjà engagées dans un processus de dialogue transnational (exemple des accords
cadres internationaux).

2. Compilation
Relever l’existence de dialogue transnational pouvant prendre la forme :
- d’un accord cadre international signé avec une fédération syndicale internationale ou avec
des représentants syndicaux nationaux discutant avec des interlocuteurs internationaux
- de la mise en place d’une structure de dialogue transnational
- ou d’autres types de représentations régionales ou nationales.

3. Références
OIT, conventions 98 (concernant l'application des principes du droit d'organisation et de
négociation collective),138,135

3

