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Ouverture du colloque

Philippe Dechartre
Doyen du Conseil économique et social, ancien Ministre

C’est un honneur pour notre assemblée d’être le lieu d’un colloque ouvert sur la
modernité de l’organisation économique et sociale. Le président de notre Conseil,
Monsieur Jacques Dermagne, qui fut un patron de progrès, est passionné par ce
problème charnière de la construction économique du monde de demain qu’est la
responsabilité sociale des entreprises.
En hôte attentif, je voudrais dire une chose : le Conseil qui y siège, troisième
assemblée constitutionnelle de la République, est très divers dans sa composition
sociale et par là accueillant aux idées neuves, sans tabou idéologique.
Il est le carrefour de débats constructifs qui servent de référence, soit au Parlement,
soit au gouvernement.
Le Conseil ressemble à votre association et ses finalités ont leur place dans votre
philosophie universaliste car tous deux ont une structure sociale, une composition
humaine, une finalité, non pas identiques mais semblables. Nos philosophies sont
sur la même longueur d’ondes.
Chez vous comme chez nous, des hommes et des femmes, des entreprises, des
partenaires sociaux, au-delà de leurs différences, de leur concurrence, de leurs
divergences souvent, ont décidé d’œuvrer ensemble avec volonté et pugnacité, afin
de révéler et de créer des carrefours communs.
Dans un monde où la structure politique a profondément changé, s’ouvre une prise
de conscience aux interconnexions et aux inter-responsabilités de toute forme
d’action sociale et de tous les bénéfices de la production et du commerce.
En effet, la politique qui doit avoir toujours le dernier mot, ne peut plus prendre de
décision que dans la mesure où elle a épuisé la connaissance d’une humanité de
plus en plus complexe dont nous sommes les partenaires, les témoins et les acteurs.
Un monde nouveau se dessine, dont le Conseil économique et social et l’ORSE sont
porteurs à travers des réseaux qui convergent ou divergent et au sein desquels il faut
tracer la route.
Le président de la République, le Premier Ministre, marquant une étape dans le
changement, ont dit à l’unisson, depuis cette tribune, que le Parlement et le
gouvernement ne pouvaient décider des transformations économiques et sociales et
du perfectionnement du Code du travail, sans qu’au préalable une large concertation
ait été ouverte avec les partenaires sociaux et avec la société civile organisée.
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Jacques Dermagne a dit que notre Conseil était l’assemblée du premier mot. La
dernière finalité appartient au politique. Ainsi l’équilibre est établi. Ce travail, le vôtre,
le nôtre, en phase avec la modernité, est passionnant, ardu mais fécond, libérateur
et ouvert sur l’avenir.
Chercher à travers les contradictions de fait, les divergences intellectuelles, les
intérêts contradictoires, la ligne de crête qui sera acceptée et empruntée par tous les
partenaires sociaux est le but à atteindre.
Chez vous, le débat avec les ONG est exemplaire des difficultés et des réussites.
Tout est dans tout, tout est lié, tout est solidaire. La Nation est un grand corps. Les
entreprises, les décideurs privés, publics et institutionnels en sont les organes
fragiles et précieux qui seraient en danger s’ils ne baignaient dans un tissu conjonctif
vivant, interactif et bien irrigué.
Rien ne sert de réussir en égoïste : le cœur a besoin des poumons et de leur
oxygène. Votre philosophie politique est celle de l’ouverture et de la solidarité active
pour construire un monde solide, d’une cohérence accrue, et ancré dans une éthique
exigeante.

Présentation des travaux de l’ORSE

Claire Isnard
Présidente de l’ORSE

Monsieur Dechartre a joué un rôle essentiel dans les débats sur la participation. Le
thème d’aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement de ces discussions qui ont eu lieu
il y a bien longtemps, puisqu’il va montrer l’importance de l’implication des salariés
dans la vie et le développement durable de l’entreprise.
Nous sommes très reconnaissants au Conseil économique et social de nous
accueillir car nos philosophies et nos structures se rejoignent. C’est un lieu
d’échanges et de concertation entre toutes les parties prenantes, qui reflète bien la
structure même de notre association et l’esprit dans lequel nous engageons les
travaux avec elles.
Lorsque l’ORSE a été créé, en 2000, il poursuivait deux objectifs.
y Le premier, d’être un organisme de veille sur le développement durable et plus
particulièrement les pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises
et d’investissement socialement responsable.
y Le deuxième, d’être un lieu d’échanges, de partage de points de vue, de
confrontation d’expériences entre les entreprises, les syndicats, les ONG, les
investisseurs, dans un forum « multi stakeholder ».
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Cette dimension est pour nous un élément de philosophie dans la construction des
pratiques en matière de RSE. Nos travaux reflètent systématiquement cette
philosophie. Nous poursuivons deux objectifs principaux : donner des pistes
opérationnelles issues de la pratique et de la confrontation des points de vue.
Nous sommes un observatoire de la pratique opérationnelle en matière de
responsabilité sociale des entreprises et d’ISR, avec cette vocation de partager ces
pratiques avec le plus grand nombre, de sorte que d’autres soient encouragés à les
développer de plus en plus, tant dans l’entreprise que dans l’ensemble de la société
civile.
Il y a deux ans, nous avons engagé des travaux assez ambitieux, l’un tourné vers le
monde des ONG et l’autre en direction des représentants des salariés et des
syndicats. Nous nous sommes appuyés sur l’expertise de cabinets.
Je remercie le cabinet Alpha études pour le travail sur le répertoire sur les accordscadres internationaux qu’il a mené pour notre compte, ainsi que l’Université
européenne du travail qui a été le rapporteur du groupe de travail de l’ORSE sur le
thème du dialogue social et de la RSE.
Toujours dans notre logique de confrontation des points de vue et d’association de
ces parties prenantes, les travaux qui servent de socle à nos études d’aujourd’hui ont
été conduits avec l’ensemble de ces parties prenantes.
Nous avons auditionné les membres de l’association, essentiellement des
entreprises qui avaient signé des accords internationaux.
Nous avons sollicité le point de vue des syndicats au travers de représentants des
entreprises mais aussi les confédérations nationales et les fédérations syndicales
internationales.
Nous avons entendu également un certain nombre d’universitaires ayant travaillé sur
ce sujet. L’objectif était de proposer des pistes d’action concrètes, faisant la synthèse
de ces différents points de vue.
Cette conférence est l’opportunité de rendre compte de ces résultats. Les thèmes
que nous allons aborder sont les pistes de réflexion issues de ces travaux.
Nous avons sollicité Vigeo pour réaliser une étude sur le poids de la liberté syndicale
et de la négociation collective dans la pratique de RSE dans les entreprises.
Suivront deux tables rondes dont les thèmes nous sont apparus extrêmement
importants. :
y Le premier pose la question de savoir si la contractualisation des engagements
RSE est indispensable pour crédibiliser et pérenniser la démarche de l’entreprise.
Est-ce un passage obligé ? Une pratique vertueuse ?
y Le deuxième demandera plus de recul pour parvenir à des conclusions définitives.
Il pose la question de savoir si la RSE renouvelle et enrichit le dialogue social. Si
oui, comment ? Dans quelles proportions ? Dans quels domaines ? Avec quelles
modalités ?
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Résultats de l’enquête menée par Vigeo sur les pratiques d’engagement social
des entreprises européennes

Nicole Notat
Présidente de Vigeo

Cette étude évalue les systèmes managériaux des entreprises qui sont sous revue
de Vigeo, dans le cadre des analyses que nous réalisons pour les investisseurs, les
gérants d’actifs, attachés à la pratique de l’investissement responsable. Elle porte sur
le respect de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective.
Ce thème fait partie des critères d’évaluation de notre référentiel parce qu’il est
désormais reconnu comme étant opposable aux entreprises, dans le cadre de leurs
objectifs de responsabilité sociale.
L’étude a été menée sur un panel de 511 entreprises, réparties sur 32 secteurs et
17 pays. On peut remarquer que la France pèse pour 18 % dans ce panel.
J’apporterai tout d’abord des éclaircissements sur notre référentiel d’analyse qui
nous permet d’apprécier ce principe de responsabilité sociale qui est le respect de la
liberté syndicale et la promotion de la négociation collective. Je donnerai des
précisions également sur notre processus d’analyse.
Nous puisons cet objectif de responsabilité sociale en référence à l’OIT qui énonce,
dans sa déclaration de 1998, les principes de droits fondamentaux de la personne au
travail. Ces principes appellent au respect de la liberté d’association, à la
reconnaissance du droit de la négociation collective, à l’élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, à l’abolition effective du travail des enfants, et à
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
L’étude porte donc sur un de ces objectifs : le respect de la liberté syndicale et la
promotion de la négociation collective. C’est à ce titre qu’il figure dans nos objectifs
et notre évaluation des entreprises.
Vigeo et nos analystes questionnent, sur cette thématique, l’aptitude des systèmes
managériaux des entreprises, d’abord à énoncer clairement et à rendre visible et
accessible à l’ensemble de leurs collaborateurs, leur respect du droit à constituer ou
à rejoindre les organisations syndicales de leur choix, et ceci sans discrimination de
quelque nature que ce soit.
Nous avons également questionné la manière dont ces systèmes garantissent la
réalité de cet exercice du droit syndical, en particulier en vérifiant s’il n’y a pas
d’ingérence dans la marche interne des syndicats, de discriminations, de représailles
en raison de cette appartenance ou de cette activité.
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Nous vérifions aussi si les conditions matérielles de l’exercice de ce droit sont mises
à disposition des syndicats (salles de réunion, affichage et autres moyens divers…).
Nous regardons aussi le respect de la représentativité syndicale, de syndicats
évidemment indépendants.
Nous observons si l’entreprise fournit aux représentants syndicaux des informations
suffisamment claires, fiables, lisibles et utiles pour leur activité sur les situations
concernant les conditions de travail et d’emploi, de rémunération dans l’entreprise.
Enfin, nos analystes vérifient les conditions dans lesquelles l’entreprise approfondit,
améliore de façon continue les conditions et les niveaux de la négociation collective,
en favorisant par exemple la conclusion de contrats collectifs sur les différentes
thématiques qui donnent lieu à la discussion et à la négociation dans l’entreprise.
Sur ce chacun de ces principes, nos analystes collectent l’information nécessaire à
leur renseignement. Ces informations émanent de l’entreprise et de leurs parties
prenantes, c’est-à-dire les organisations syndicales ou toute autre source qui peut
faire état, sur les sujets donnés, d’éléments utiles à la formation de leur opinion.
Nous structurons et classons ces informations au regard de trois grands segments
d’efficacité du système managérial :
y la pertinence des politiques, des engagements énoncés par l’entreprise, ce qui
suppose qu’ils existent et qu’ils soient visibles ;
y le caractère complet de ces engagements, au regard de ce qui est attendu de
l’entreprise ;
y le respect effectif de ces objectifs dans l’entreprise, et le niveau auquel ils sont
relayés.
Nous évaluons également la cohérence des processus, moyens, outils, tableaux de
bord, reporting qui permettent de constater si les orientations énoncées sont
effectivement déployées et mises en œuvre.
Enfin nous cherchons l’information qui permet d’identifier et d’évaluer les résultats.
Un certain nombre d’indicateurs peuvent les attester mais aussi les allégations et les
controverses.
Que constate-t-on sur chacun de ces trois segments ?
Sur les engagements des l’entreprise, l’étude révèle des résultats très contrastés.
Plus d’un tiers des entreprises sous revue (36 %) ne font apparaître aucun
engagement visible en faveur du respect de la liberté syndicale ou de la négociation
collective. À l’autre extrémité, un petit quart (24 %) des entreprises montrent des
engagements formalisés, exhaustifs et portés par des instances qui sont
responsables. À l’intérieur de cette catégorie, l’accord-cadre avec un syndicat
international constitue l’élément le plus avancé de l’engagement. Entre les deux,
40 % des entreprises énoncent des intentions générales ou un engagement limité.
Au regard des procédures, des moyens, des dispositifs qui vont permettre de rendre
ces engagements probants, nous relevons, là encore, une grande dispersion des
résultats. 10 % des entreprises sous revue ont des processus tangibles et tendus qui
permettent une bonne adéquation entre les engagements pris et les actes qui
suivent.
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Mais 57 % montrent une absence de mesures tangibles dédiées à cet objectif de
responsabilité sociale. Entre les deux, pour un tiers, les processus sont limités dans
leur traduction concrète.
8 % seulement des entreprises du panel ont fait l’objet de controverses dans la
période d’analyse. Elles appartiennent en majorité au secteur de l’hôtellerie et du
tourisme, du transport et des boissons. Les controverses portent sur des cas de
campagnes anti-syndicales, de refus de reconnaissance, de refus de négocier,
d’atteintes au droit de grève ou de discriminations à l’encontre des représentants
syndicaux.
L’étude retient un certain nombre de bonnes pratiques qui illustrent des
engagements élevés ou des processus de bon niveau.
Comment ces résultats sont-ils corrélés et que nous apprennent-ils, rapportés à la
catégorisation par pays ou par secteur des entreprises ?
Le niveau moyen d’engagement varie de manière assez importante, selon le pays
d’origine, entre la Grèce qui présente un niveau moyen de 33/100, et la Finlande
51/100. La France se situe à 48,2/100. Il convient de rapporter ces chiffres au
nombre des entreprises du panel, la Finlande ayant un nombre d’entreprises moins
important – ce qui n’est pas moins méritant pour ces entreprises – que la France
(18 %).
Il est sans doute pertinent de remarquer, dans ce classement des entreprises par
pays, une catégorisation en fonction des systèmes économique et social et de la
culture qui fonde la spécificité du Sud, du Nord ou des pays anglo-saxons.
La différenciation sectorielle fait apparaître une moyenne assez élevée pour les
transports navigants mais place l’hôtellerie et le tourisme en fin de classement. Dans
une approche plus fine, nous avons tenté d’observer trois éléments. De nouveaux
secteurs, en particulier des services, se révèlent en pointe, d’une part, parce que leur
activité, leur croissance et leurs effectifs augmentent, et, d’autre part, parce qu’ils
s’organisent de manière importante en fonction de ce critère.
On observe aussi des secteurs plus traditionnels qui ont été confrontés à de fortes
mutations, à des restructurations et qui, pourtant, se repositionnent en observant des
stratégies de rénovation dans la conduite de leurs relations professionnelles.
L’automobile arrive en bonne position, ainsi que des entreprises de l’énergie.
Enfin, on repère aisément des secteurs à controverses, en particulier l’hôtellerie et le
tourisme.
Que retenir du panorama de chiffres et de conclusions qui émanent de ces
résultats ? En observant la performance globale - c’est-à-dire intégrant la
performance des politiques, la cohérence du déploiement et les résultats -, on
observe que la liberté syndicale et la négociation collective demeurent in fine des
paramètres assez marginaux dans les objectifs de responsabilité sociale et dans la
conception des facteurs de performance des entreprises. 33 % des entreprises ne
fournissent aucune information sur leur engagement.
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Cette absence d’information est prise en considération dans notre processus
d’analyse. Cette conclusion doit être nuancée par le fait que les cas d’allégations ou
de controverses sont limités.
Enfin, phénomène encourageant : 10 % des groupes européens font manifestement
du respect de la liberté syndicale et de la promotion de la négociation collective un
objectif managérial à part entière, au cœur de leur engagement et de leur
responsabilité sociale. On y trouve aujourd’hui des modèles performants. L’accordcadre y constitue la forme la plus avancée de l’engagement. Depuis 2000, le nombre
de ces accords augmente significativement.
Parmi les dix entreprises qui forment le peloton de tête, on trouve cinq groupes
français : AGF, Air France, Carrefour, EDF et PSA. Il faut souligner que, depuis le
moment où cette étude a été réalisée, certaines de ces entreprises ont signé des
accords.
Je conclurai par quelques questions.
Incontestablement, les déterminants par secteurs, par pays, au regard des systèmes
d’organisation professionnelle, et au regard du système des modes de
représentation syndicale, jouent un rôle dans ces résultats. Mais une recherche plus
fine de la compréhension des résultats montre que ces déterminants ne suffisent pas
à les expliquer. En fait, l’engagement fort des dirigeants en faveur d’un tel objectif est
un véritable facteur différenciant.
Ce nouveau dialogue social au niveau mondial, volontairement impulsé et déployé
par les top managers, à l’heure de la globalisation, constitue-t-il l’amorce de la
reconnaissance par ces dirigeants d’une entité de travail qui dépasse les frontières
nationales et qui trouve sa réalité aussi dans l’entité mondiale du groupe ?
Cette question est ouverte, et va jusqu’à poser la question de la représentation au
niveau du groupe, avec toutes les fonctions attachées : concertation, consultation,
négociation…
Enfin, se pose la question de la capacité des partenaires syndicaux à
s’internationaliser, à s’organiser et à représenter correctement les salariés à ce
niveau.
Je termine par une conviction : la responsabilité sociale qui est finalement un enfant
assez inattendu de la mondialisation, constitue en tout cas un réel facteur de
réorganisation des pouvoirs et des contrepouvoirs élargis à l’échelle internationale.
Comment va s’équilibrer le poids respectif de ces pouvoirs et contrepouvoirs ? Les
acteurs sont sans doute mieux placés que moi pour répondre à cette question.
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Questions
Jean-Philippe Bondy - Environnement et stratégie
Dans la manière de mesurer les résultats et les performances de l’entreprise, n’y
aurait-il pas un indicateur médian, plus fin que ceux extrêmes de controverses et
l’absence de droit syndical, et qui permettrait une distribution plus étalée ? 8 % qui
sont dans le rouge et 92 % qui se comportent de façon positive, me paraît tranché
par rapport aux deux autres catégories de l’étude.
Nicole Notat
J’ai mis l’accent sur le pourcentage de controverses parce que cet indicateur est
incontestable. Cela ne signifie pas que la catégorie où il n’y a pas de controverses,
les résultats sont parfaits, puisque nous avons mis en évidence auparavant la grande
diversité et les grands contrastes qui existent concernant les engagements et les
conditions de leur déploiement. Simplement, cela veut dire que là où il n’y a pas
forcément prise en compte de cet objectif, il n’y a pas forcément controverse ou
allégation.
Jean Conan – CFE-CGC
La responsabilité sociale des entreprises mène directement à l’investissement
socialement responsable, aux problématiques de cet investissement. Une question
est couramment posée : un gérant qui s’astreint à cet investissement socialement
responsable voit-il le rendement de sa gestion de portefeuille handicapé, par rapport
à un gérant qui ne s’impose pas ces critères ?
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’étude exhaustive pour répondre de manière
définitive à cette question. Il semble que les zones européennes et nord-américaines
ne présentent pas de différences. Il semblerait qu’il n’y ait pas de différentiel négatif
vis-à-vis de l’ISR. Pour ce qui concerne l’Extrême-Orient et l’Amérique du Sud, il
semblerait au contraire que les différentiels soient très importants.
Une piste intéressante pour le futur serait d’essayer de faire une corrélation entre
l’étude présentée ici et les différentiels de rendements entre portefeuilles ISR et non
ISR, par zones géographiques.
Nicole Notat
Vous avez apporté la réponse en même temps que vous posiez la question. Le recul,
aujourd’hui, est insuffisant pour établir une véritable corrélation entre les
performances en RSE et l’impact sur le rendement financier. Mais nous savons déjà,
sur les périodes que nous couvrons, que les opérateurs qui font le choix d’investir de
façon responsable, n’enregistrent aucune pénalité en termes de rendement, a fortiori
en termes de sécurisation de leurs placements.
Cela suffit pour faire de l’investissement responsable. Je ne connais pas un seul
opérateur à ce jour qui ne prendrait que ce critère comme élément de différenciation
dans la sélection de ses portefeuilles. Certains prennent l’ensemble : droits de
l’Homme, dans sa globalité, comme étant un facteur intégré dans le filtre des critères
extra-financiers.
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Première table ronde
La contractualisation des engagements RSE (accords-cadres internationaux,
partenariats ONG/Entreprises…) est-elle indispensable pour crédibiliser et
pérenniser la démarche de l’entreprise ?

Claire Isnard
Lafarge a été une entreprise pionnière en matière d’engagement auprès des ONG,
notamment avec WWF. En quoi pensez-vous que ce partenariat a été nécessaire ?
Et la contractualisation a-t-elle joué un rôle important dans la crédibilité de ces
engagements ?

Bertrand Collomb
Président de Lafarge

Le groupe Lafarge a une tradition de responsabilité sociale plus ancienne que le mot
lui-même. Dans la culture de l’entreprise, le dialogue social et syndical a été très
riche dans les années 1960-1970. Il a évolué dans des formes plus variées, en
termes de dialogue social interne. Le style de management humaniste du groupe a
été formalisé, depuis 1975, à plusieurs reprises, définissant le respect de l’Homme
comme valeur essentielle de l’entreprise mais définissant également une
responsabilité vis-à-vis de l’homme de l’extérieur.
Un de mes prédécesseurs, Marcel Demonque, a prononcé des paroles très fortes
sur l’entreprise au service de l’homme : celui de l’entreprise, celui de l’extérieur, les
clients, les concurrents… Il ne parlait pas beaucoup des actionnaires, à l’époque ; les
choses ont changé depuis. Il parlait même de l’homme de la rue. Il disait : « Ce bien
commun que l’entreprise enrichit par ses succès légitimes, et appauvrit par ses
échecs ou ses succès illégitimes. »
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Dans les années 1960-1970, les préoccupations environnementales se sont inscrites
dans cette tradition d’attention aux partenaires intérieurs et extérieurs à l’entreprise.
Une mutation importante s’est produite il y a cinq ou six ans : au lieu que l’entreprise
développe elle-même, par sa propre analyse, sa propre volonté, sa propre
générosité et sa propre magnificence, ses politiques vis-à-vis des autres partenaires,
elle a accepté de se laisser interpeller par les partenaires extérieurs.
L’émergence des ONG, l’organisation de la société civile ont amené cette évolution.
En interne aussi, l’évolution a été très importante. Elle s’est manifestée par l’accord
avec le WWF qui a démarré sur des questions de biodiversité dans les carrières et
s’est très vite étendu à des aspects plus généraux comme la réduction des
émissions de CO2 dans la fabrication du ciment.
Un autre point fort a été notre premier rapport de développement durable. Il s’est
ouvert non pas sur un message du président mais sur des interpellations de
partenaires extérieurs, auxquelles le président répondait ensuite.
L’événement a fait quelque peu scandale, surtout en raison d’une des interpellations
qui nous suggérait de faire autre chose que du ciment. Dans le rapport, nous
expliquions que nous pensions pouvoir respecter le développement durable, tout en
continuant à fabriquer du ciment et du béton.
Cela traduisait ce changement de perspectives où l’entreprise accepte comme
légitime toutes les questions posées par les intervenants extérieurs. Cela s’est traduit
également par des comités de stakeholders que nous réunissons périodiquement. Le
président-directeur général consacre plusieurs journées par an à des discussions
avec des personnes extérieures pour savoir ce qu’elles pensent de l’évolution des
actions de l’entreprise.
Enfin, en septembre 2005, nous avons conclu un accord avec les organisations
syndicales internationales.
Je préfère parler de partenariat plutôt que de contractualisation. Nous savons très
bien que les réalités de nos opérations sont extrêmement locales et le dialogue
social est donc également très localisé. Toutes nos usines sont encouragées à
entretenir un dialogue local fort, des comités locaux qui leur permettent d’être en
transparence vis-à-vis de leur environnement local.
Ces partenariats sont des façons de faire évoluer l’entreprise, d’être plus exigeant
vis-à-vis de ce que nous faisons. En étant interpellés de l’extérieur, en prenant des
engagements et en acceptant d’être jugés sur leur respect, nous nous donnons de
plus grandes chances de progresser. En interne, ces engagements et ces
partenariats renforcent l’importance que les collaborateurs internes doivent leur
donner.
Mais contractualisation ne doit pas vouloir dire aller trop loin vers des formes
juridiques. Mon expérience, entre la période où je présidais le comité d’entreprise
Lafarge-ciments France, dans les années 1980, et maintenant, me permet de
constater que l’extrême juridisation des processus tue le dialogue social, dans un
certain nombre de cas. Il ne peut y avoir de dialogue quand chaque partie se
demande en permanence si ce qu’elle dit aura une répercussion juridique immédiate.
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De mon point de vue, le comité de groupe européen qui n’est pourtant pas une
instance de négociation, offre plus de place au dialogue. Les échanges y sont plus
libres entre des partenaires qui essaient de discuter et de comprendre les différentes
situations de l’entreprise. Je pense qu’une ligne « partenariat-engagement » est à
trouver pour un engagement réel sans tomber dans une juridisation trop grande qui
serait, à mon avis, contre-productive.
Une perspective d’évolution de l’articulation du global et du local se dessine. Le
global occupe une place de plus en plus grande dans nos sociétés et dans nos
entreprises. En même temps, nos pratiques de dialogue sont extrêmement locales,
en particulier en matière syndicale.
La situation est extrêmement différente selon les pays, par exemple entre la Chine et
les États-Unis. En Amérique du Nord, dans certains cas, des syndicats ont fait un
« hold-up » sur l’économie de l’entreprise. Dans certaines villes canadiennes, le
secteur syndiqué et le secteur non syndiqué se partagent la fabrication du béton. En
Chine, le responsable du syndicat pourra être le cadre numéro deux de l’usine.
Tout cela est appelé à évoluer mais nous sommes obligés de prendre en compte ces
différentes réalités et de trouver le bon niveau pour afficher des principes, pour
manifester une certaine philosophie de l’attitude de l’entreprise. Nous progressons
pas à pas, sans aller vers des rigidifications qui seraient contre-productives.
La démarche est utile et nécessaire mais il faut la voir avec un certain réalisme et
dans une perspective d’évolution dans le temps.

Claire Isnard
Jean-Luc Vergne, votre entreprise a une longue tradition de dialogue social. Vous
avez signé un accord-cadre au mois de mars 2006 avec la Fédération internationale
de la métallurgie et Fédération européenne de la métallurgie. Vous avez fait
contresigner cet accord par une cinquantaine de syndicats des pays dans lesquels
l’entreprise est implantée.
Pourquoi tous ces signataires ? Pouvez-vous nous expliquer le parcours de cette
démarche et les bénéfices qui en ont été retirés ?

Jean-Luc Vergne
Directeur des ressources humaines de PSA Peugeot
Citroën

PSA Peugeot Citroën mène depuis 8 ans une politique sociale qui a fait l’objet de
nombreuses innovations et qui permet d’accompagner la transformation de
l’entreprise : le développement international du groupe, l’adaptation des
organisations aux impératifs de production et de productivité, la montée en
puissance des attentes des salariés ou de l’opinion sur des thèmes sociétaux.
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Ma conviction est que l’on ne peut mener ces transformations qu’avec les salariés ou
leurs représentants. C’est pourquoi nous avons choisi de faire évoluer l’entreprise
par le dialogue social. C’est un truisme de rappeler que cela permet de toucher tout
le corps social et que c’est une façon de s’obliger à progresser. Je ne suis pas
opposé aux chartes mais j’estime qu’un accord présente plus d’exigences et permet
d’aller plus loin.
Toute contractualisation amène les directions à aller vers l’excellence dans
l’application. Même les syndicats non signataires sont souvent les premiers à
rappeler les engagements contractualisés lorsque ceux-ci ne sont pas appliqués.
J’aborderai trois points pour répondre à votre question.
Le premier est le développement d’une méthode éprouvée : on formalise une
politique, on définit des processus de gestion et des moyens. Ensuite, on assure un
suivi rigoureux pour évaluer si la politique définie et contractualisée est mise en
œuvre. Dans d’autres modes, on en reste au premier point et on oublie souvent la
mise en place des processus et des moyens, et en tout cas le suivi et l’évaluation.
Je développe cette méthode depuis 7 ans que je suis en poste chez PSA Peugeot
Citroën, dans toutes les dimensions de la politique sociale. Nous avons signé plus
d’une soixantaine d’accords dont certains majeurs, par exemple sur les
qualifications, les classifications, les conditions de travail, les salaires…
En matière de responsabilité sociale, je rappellerai trois accords importants qui ont
été les prémices de l’accord mondial. En 2003, nous avons signé, avec toutes les
organisations syndicales, un accord sur le développement de l’emploi féminin. PSA a
été ainsi la première entreprise française à recevoir le « label égalité » et enregistre
en la matière des résultats en bonne progression, ce qui peut paraître surprenant
pour l’industrie automobile.
En 2004, PSA a été la première, parmi les grandes entreprises, à signer un accord
sur la diversité et l’égalité des chances. Cet accord définissait bien une politique et a
permis des progrès notables. Nous l’avons fait non seulement en France mais aussi
dans d’autres pays.
En Espagne, nous avons signé le premier accord sur le développement de l’emploi
féminin, et un autre sur les violences conjugales. Cet important dossier a été repris
un an et demi plus tard sous forme d’un texte de loi voté à l’assemblée espagnole.
Deuxième point : nous avons souhaité que l’accord mondial que nous avons négocié
ait une double légitimité, à la fois globale et locale. Nous avons voulu aller plus loin
que les accords habituels en matière de responsabilité sociale et étendre des
pratiques avancées à toutes les filiales, dans tous les pays dans lesquels le groupe
est implanté. Cet accord a été signé le 1er mars 2006 avec la Fédération
internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) et la
Fédération européenne de la métallurgie (FEM) qui représentent plus de 150
organisations syndicales dans le monde, et 85 dans les pays dans lesquels PSA a
des activités.
Cet accord mondial comporte quatre chapitres majeurs.
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Le premier est le respect des droits humains fondamentaux : respect des
conventions OIT, non-discrimination, promotion de l’égalité des chances, liberté
d’association, reconnaissance effective de la négociation, abolition du travail des
enfants et du travail forcé… Dans beaucoup de pays dans lesquels PSA est
implanté, ces dimensions sont souvent novatrices.
Le deuxième chapitre est la gestion et le développement des ressources humaines,
l’extension des bonnes pratiques dans tous les pays du monde. Il touche les
conditions de travail, la mise en place de régimes de prévoyance et de compléments
de retraite…
Le troisième chapitre énonce des exigences appliquées non seulement dans
l’entreprise mais que nous tenons à faire partager par les partenaires, les
fournisseurs et les sous-traitants. Nos partenaires et fournisseurs doivent appliquer
ce même type de référentiels.
Le quatrième chapitre : la contribution du groupe au développement économique et
social des pays dans lesquels il est présent. Il s’agit non seulement du
développement de l’emploi mais aussi de celui de l’éducation et de la formation : en
Chine, au Mexique, en Slovaquie, etc.
Après avoir signé cet accord global, j’ai souhaité le faire ratifier dans les pays où
nous avons au moins 500 salariés. Pour avoir une légitimité, il ne devait pas être
signé seulement par le président du groupe, le DRH et les secrétaires généraux de la
FIOM et de la FEM.
J’ai souhaité que les directions et les syndicats des filiales se l’approprient. Je me
suis donc rendu dans tous ces pays, à la fois pour présenter l’accord et pour le faire
ratifier par les directions et 36 organisations syndicales locales. En Allemagne, en
Argentine ou au Brésil, par exemple, les retombées ont été bien plus importantes
qu’en France.
L’application est encadrée, avec un suivi mondial. Après les phases réussies de la
négociation, puis de la signature et de la ratification, le défi à relever est l’application
et le déploiement effectif de cet accord, ainsi que le suivi de son application. C’est le
troisième point.
C’est pourquoi nous avons souhaité agir au plus près du terrain et demander à
chaque filiale, année par année, de faire un état des lieux et de proposer des plans
d’action.
Au premier trimestre 2007, nous recevrons, de la part de toutes les filiales, à la fois
l’évaluation du niveau d’application de l’accord mondial et les propositions d’action
pour améliorer l’engagement. L’avis des organisations syndicales locales y figurera.
Elles mentionneront si elles ont été associées au plan d’action, si elles considèrent
que l’accord est mis en œuvre, etc. Tout ceci remonte au niveau global pour que,
dans une deuxième étape, nous assurions une synthèse et vérifiions les progrès
dans la durée.
Si l’on signe un accord avec des clauses, c’est parce que, par définition, elles ne
sont pas appliquées partout. Un accord correspond à des objectifs de progrès.
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Nous nous donnons 3 ans pour que toutes les filiales, avec des plans d’action,
appliquent les engagements qui figurent dans l’accord.
Cette année, nous portons plus particulièrement l’accent sur les droits humains
fondamentaux. En 2008, nous pourrons donner un poids plus important à l’extension
des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Au-delà de
l’avis des organisations syndicales, nous avons prévu des audits sociaux pour
signifier aux partenaires signataires et leurs directions, au moment où ils vont faire
l’évaluation, fin avril début mai, qu’il faut peut-être vérifier dans certains pays si des
problèmes se posent et les analyser.
En conclusion, je ne répondrai pas à la question posée par Nicole Notat de savoir si
la contractualisation permet une réorganisation des pouvoirs et des contrepouvoirs.
Je suis réservé car je crois qu’il est trop tôt. Toutefois, il est évident que cela permet
des progrès dans l’internationalisation du groupe, dans le dialogue social.
Dans certains pays, le processus de ratification a parfois permis, pour une des toutes
premières fois, que la direction et les organisations syndicales se retrouvent et
dialoguent. Ces progrès tiennent grâce à un engagement fort des dirigeants. Certes,
l’implication du DRH a été forte mais le soutien du président du groupe a été très
actif.
Voilà comment nous avons essayé d’œuvrer pour que la responsabilité sociale de
l’entreprise, chez PSA Peugeot Citroën, ne soit pas seulement une bonne idée et un
objectif mais devienne une réalité.

Claire Isnard
Il est intéressant pour l’ORSE de confronter le point de vue des différentes parties
prenantes. En tant qu’ONG, Daniel Richard, vous avez été pionnier dans le dialogue
que vous avez su instaurer avec les entreprises. Ce dialogue n’était pas évident car
la posture traditionnelle des ONG se situait plutôt dans l’affrontement, voire dans
l’interpellation sur des aspects d’image, de bonnes conduites et de pratiques.
Suite à cette démarche constructive, vous avez établi un certain nombre de
partenariats stratégiques. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les
bénéfices de ce dialogue et de ce partenariat stratégique avec les entreprises qui
n’est pas exclusif, je crois, d’un dialogue avec les partenaires sociaux ?

16

Daniel Richard
Président de WWF France

Je suis heureux de parler dans ce lieu qui, je l’espère, deviendra un jour le Conseil
économique, social et environnemental !
Car il est anachronique aujourd’hui de ne parler que d’économique et de social, alors
que j’ai l’habitude de ne parler que d’écosystèmes et donc de l’ensemble des
paramètres.
WWF est présente dans 90 pays. Nous sommes un réseau international et nous
avons l’habitude, depuis de nombreuses années, de passer, au niveau international,
des accords de partenariat avec les entreprises.
Cette culture du partenariat est développée chez nous depuis des années, elle ne
pose donc pas de problème au niveau de l’encadrement et de ceux qui travaillent en
permanence dans notre ONG. En revanche, elle pose d’importants problèmes au
niveau de nos bénévoles ou de nos membres et non-membres.
Autant nous pensons, en tant qu’ONG, que l’entreprise est un formidable vecteur
actif pour faire prendre conscience et pour modifier les vies quotidiennes des
hommes et des femmes sur la planète, et que nous devons donc travailler avec elle,
autant, pour des raisons tactiques, de convictions et de politique d’image, c’est
extrêmement difficile.
La première chose que nous cherchons à savoir de l’entreprise avec laquelle il serait
très utile de mener un partenariat est s’il y a une forte conviction au niveau de son
président ou – ce qui est beaucoup plus difficile – au niveau de ses actionnaires. Si
ce n’est pas le cas, nous savons que nous aurons les pires difficultés.
Une grande confiance est nécessaire entre les deux partenaires pour surmonter
cette épreuve difficile et mouvementée. Il faut vraiment que ce soit celui qui
représente les valeurs de l’entreprise qui nous accorde cette confiance et à qui nous
l’accordons pour que l’accord fonctionne.
La direction générale ou les comités de direction sont tellement soumis aux
contraintes à court terme, financières ou même sociales, que faire entrer une vision
beaucoup plus large des choses est très différent, même dans les mots. Sans
conviction interne, la tentative ne vaut même pas la peine d’être engagée.
De plus, les grands groupes et les entreprises sont très sensibles aux effets de mode
et ont utilisé jusqu’à maintenant, à quelques exceptions près, les ONG pour se
refaire une « santé environnementale ».
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Nous en sommes pleinement conscients quand nous pensons à un partenariat. Cela
se traduit par des faits très concrets que les citoyens français voient tout de suite :
des campagnes de publicité mensongère qui font douter de l’image de l’entreprise et
des hommes qui y travaillent. Le film de Al Gore, « Une vérité qui dérange », a
rencontré un grand succès. Je dirai qu’il y a souvent des mensonges qui arrangent.
Quand de grands groupes, encore aujourd’hui, mènent des campagnes
mensongères, nous avons beaucoup de difficultés ensuite, quand nous concluons
des partenariats, à les défendre auprès de nos membres ou tout simplement auprès
des citoyens français. Il faudrait que cessent ces pratiques très négatives pour le
passage de partenariat avec les ONG. Pour cela, il faudrait que le Bureau de
Vérification de la Publicité fasse son travail et pas simplement la morale. D’ailleurs,
dans cette morale, les problèmes environnementaux doivent être pris en
considération.
Je suis très heureux que l’Europe travaille à la criminalisation d’atteintes à
l’environnement. Une certaine formalisation est nécessaire. Mais je suis d’accord
avec Bertrand Collomb : une grande formalisation n’est pas utile, surtout avec des
ONG dont ce n’est pas vraiment la culture. Mais il en faut un minimum, notamment
dans ce qui peut canaliser la confiance, donc les problèmes d’image.
Un partenariat entre ONG et entreprise reste un choc culturel, et il faut que ce le soit.
Nous ne sommes pas des consultants et l’entreprise ne doit pas attendre de l’ONG
un travail de consulting. Un consultant est déjà dans le monde de l’entreprise ; l’ONG
a une vision du monde complètement différente.
La richesse que nous pouvons amener dans un partenariat est de faire voir des
angles de vision très différents, que ce soit aux dirigeants de l’entreprise ou à ses
syndicats. L’enrichissement est là, il n’est pas d’aider l’entreprise à réaliser une
expertise sur une économie d’énergie.
Un partenariat est un rôle de berger. Et ce type de relation se contractualise mais
légèrement. Il ne peut pas se contractualiser fortement, car le jour où un clash
intervient parce que l’entreprise nous trahit, nous partons, quel que soit le contrat.
Par essence, nous ne pouvons pas rester parce que nous travaillons au niveau des
valeurs. C’est un gros travail, long et difficile. Mais cela ne veut pas dire que les ONG
perdent de leur pouvoir militant quand elles travaillent avec des entreprises.
Nous avons créé l’Alliance pour la planète qui regroupe une centaine d’ONG en
France et qui va nous permettre de récupérer un pouvoir militant que nous n’avions
plus. En effet, les moyens accordés à certaines associations par le gouvernement ou
par l’Europe avait chuté à un niveau tellement bas que la défense de nos valeurs et
de nos programmes ne pouvait plus être effective.
Cette alliance est une structure extrêmement efficace qui ne joue que sur l’action et
va récupérer l’énergie combative que nous pourrions perdre par ailleurs.
Heureusement, nous ne pensons absolument pas qu’être partenaire d’une entreprise
nous fait perdre une quelconque militance ou combativité, au contraire. Je
souhaiterais qu’il y ait d’ailleurs une plus grande porosité entre les ONG et les
entreprises.
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Un syndicat fait partie d’Alliance. Ce geste nouveau est un peu historique du monde
environnemental. Nous nous sommes dits que les vrais militants, ceux qui ont
vraiment travaillé pour le collectif sont les syndicats. Comme au niveau du Conseil
économique et social, nous n’oublions pas tous les piliers.
Nous pouvons et nous devons travailler ensemble. Aujourd’hui, on ne peut pas parler
d’emploi sans l’écologie. Les écologistes ne sont pas des tueurs mais des créateurs
d’emplois. Avec un minimum de créativité, ONG et syndicats peuvent ouvrir des
champs très étendus en travaillant ensemble. Un travail extrêmement important est à
faire avec les entreprises.
Un travail tout aussi important est à mener avec les syndicats en tant que tels et
avec les syndicats à l’intérieur de l’entreprise. De la même façon que l’ONG apporte
un autre angle de vue à l’entreprise, le syndicat apporte un autre angle de vue à
l’écologiste et vice-versa. La prise de responsabilité, au sein des entreprises, sur le
plan de l’impact écologique des process est absolument nécessaire.
Dire que l’écologie est un tueur d’emploi est non seulement une ânerie mais en plus
un frein : les brevets concernant le développement durable, concernant l’ensemble
des avancées écologistes ne sont pas français. Nous sommes en retard sur le plan
industriel parce que nous vivons sous des monopoles, aux niveaux de l’énergie, de
l’eau, des collectivités locales.
Paradoxalement, nous, ONG, sommes en train d’essayer de remonter la capacité
des entreprises et de l’administration à développer une modernité, alors que notre
rôle n’est pas tellement vu ainsi. De temps à autres, au sein de l’Alliance, nous
sommes navrés de certaines décisions stupides du ministère de l’Agriculture ou de
l’Industrie.
Nous souffrons d’une schizophrénie des hommes et des femmes qui sont dans les
entreprises et dans les administrations. Il est impensable aujourd’hui, en termes de
modernité, qu’un homme puisse passer les trois quarts de sa vie éveillée à travailler,
à détruire la santé des citoyens parce qu’il utilise des process aberrants ou parce
que l’utilisation de ce qu’il produit est extrêmement nocive et toxique, et embrasser
ses enfants le soir.
À un moment donné, il faut prendre conscience de cette schizophrénie et le
partenariat avec les ONG le permet. Il faut faire en sorte que l’homme et la femme
vivent entiers, que ce soit dans l’entreprise ou ailleurs. Et je suis sûr que les ONG
peuvent y aider.
Les actionnaires peuvent être la pire et la meilleure des choses pour les ONG
aujourd’hui. Mais nous ne les voyons pas, les contacts sont très difficiles. Pourtant,
j’ai travaillé dans un groupe dont l’actionnaire principal était un très grand écologiste
allemand.
Quand des convictions s’expriment au niveau de l’actionnariat, on peut avancer. Les
ONG travaillent à essayer de faire évoluer le citoyen quand il est actionnaire. Je crois
que cela évolue plus vite qu’on ne le croit. Tous ceux qui publient des mensonges
qui les arrangent, auront, d’ici 5 à 10 ans, de sacrés retours de flammes.
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Claire Isnard
À l’occasion de son congrès qui s’est tenu en avril 2006, la CGT a eu l’occasion de
débattre des enjeux du développement durable et de la RSE.
Pourriez-vous nous dire quelle est la position actuelle de la CGT et les raisons de
cette position ? Quels enseignements ont présidé à cette position ?

Francine Blanche
Membre du bureau confédéral de la CGT

On a besoin de responsabilité sociale des entreprises et pas seulement pour des
questions sociales mais également pour des questions sociétales.
À la question fondamentale du débat : faut-il contractualiser les engagements RSE,
je réponds sans hésitation : oui. On a besoin, en France comme ailleurs, de
dépasser les effets de mode, les obligations légales et les engagements unilatéraux.
Je lisais récemment dans le rapport d’assemblée générale ordinaire d’une grande
entreprise française que « certaines activités du groupe peuvent se situer dans des
juridictions qui ne respectent pas toutes les conventions de l’OIT, telle que la liberté
d’association. À ce jour, nous n’avons pas mis en place de mesures destinées à
assurer une surveillance systématique du respect, par nos sous-traitants, des
dispositions des conventions de l’OIT ».
Si l’on en reste là, dans de grandes entreprises, cela ne fait vraiment pas le compte.
Qu’existe-t-il déjà, que faut-il inventer ? De notre point de vue, les accords-cadres
internationaux sont une forme intéressante, nouvelle, de cette contractualisation.
La question qui se pose tout de suite est : qui peut signer ? Au nom de qui ? Et pour
engager qui ? Qui peut s’engager pour les salariés ? En Europe, la seule institution
où se retrouvent les salariés d’une grande entreprise sont les comités d’entreprise
européens. Mais ceux-ci ont seulement la possibilité d’une information-consultation
et non pas d’une négociation. Celle-ci appartient aux organisations syndicales, aux
fédérations internationales et européennes.
C’est un des grands débats qui irriguent le monde syndical en Europe. S’il faut
sûrement donner plus de pouvoir aux comités d’entreprise européens, nous avons
autant la nécessité de renforcer énormément les liens qui unissent les délégués de
ces comités d’entreprise européens et les organisations syndicales dont ils sont
issus, pour dépasser cette situation.
Si ce débat peut avoir lieu en Europe, la question se pose tout de même de savoir
qui peut s’engager au niveau mondial pour les salariés et pour les employeurs. Vers
qui se retourner en cas de manquement à des obligations ou à des engagements ?
Cette question des accords-cadres internationaux entraîne celle de la gouvernance
mondiale. Le droit social est-il si particulier qu’il devrait être le seul dont le nonrespect pourrait être globalement non sanctionné ? Nous posons cette question dans
l’objectif d’inventer une nouvelle gouvernance mondiale.
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La RSE est pour nous fondamentale. C’est un moyen pour contrer le dumping social.
Lors d’un débat récent, le représentant d’une entreprise a tenu les propos suivants :
« Maintenant que les directeurs des ressources humaines ont tué les syndicats, nous
pouvons commencer à nous concentrer sur la responsabilité sociale des
entreprises. »
Au-delà de la bravade et peut-être de la plaisanterie, cette opinion m’a étonnée
parce qu’elle méconnaît tout simplement la réalité du monde actuel. Dans le monde
globalisé et écologiquement fragilisé, les questions sociétales et sociales sont de
plus en plus liées. Interrogeons-nous sur ce que sont devenues les productions de
Métaleurop ou d’AZF.
Un reportage télévisé montrait, il y a quelques semaines, comment des plastiques
qu’on nous disait devoir recycler ici, étaient tout simplement envoyés en Chine et
travaillés par des enfants et des familles. La justification était que le recyclage de ces
déchets coûtait moins cher en Chine. On en arrive à une espèce d’illogisme et à un
moment où la sensibilisation au devenir de la planète nous ramène à la
sensibilisation aux conditions de travail.
Nous revenons au social par le haut. S’occuper de responsabilité sociale des
entreprises aujourd’hui, c’est en réalité s’occuper de la planète et du social partout.
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La RSE ne concerne pas seulement les États émergeants. Il y a quelques semaines,
une réflexion a été menée au niveau européen sur les accords textile. Beaucoup de
restructurations se produisent dans cette branche. Comment à la fois assurer un
travail décent en Asie et être responsable vis-à-vis des salariés dont l’emploi
disparaît en France et en Europe ?
La responsabilité sociale de l’entreprise commence aussi ici, par exemple en ne
mettant pas des salariés à la rue en cas de mutation économique, en ne se servant
pas des sous-traitants et des intérimaires comme tampons ou comme main-d’œuvre
dévalorisée et peu considérée. C’est aussi la vaste question de ce que nous
décidons de mettre en commun pour assurer à tous un accès égal aux biens
fondamentaux : l’école, la santé, les infrastructures…
Derrière tout cela se pose la question : quels impôts ? Quelles cotisations sociales ?
Et, bien sûr, quelle efficacité des sommes que nous décidons de mettre en
commun ? La responsabilité sociale de l’entreprise allait du local vers le global ;
aujourd’hui, elle revient du global vers le local.
Il me semble que la RSE aura vraiment acquis ses lettres de noblesse le jour où l’on
pourra enfin juger les entreprises aussi à leurs résultats sociaux et sociétaux et non
pas uniquement à leur capacité de retour rapide et profitable sur des investissements
à court terme.

Claire Isnard
Monsieur Walter Cerfeda, la contractualisation des démarches RSE vous paraît-elle
indispensable à la crédibilité des engagements ? Quelles sont les conditions d’un
dialogue social transnational ? De votre point de vue est-ce que cela nécessite et
encourage ce dialogue transnational ?

Walter Cerfeda
Membre du bureau confédéral de la Confédération
européenne des syndicats

La question posée est une question-clé. La contractualisation est la condition pour
donner un horizon de crédibilité à la responsabilité sociale des entreprises. L’enquête
Vigeo présentée par Nicole Notat démontre son importance. Elle est vraiment
décisive.
La raison en est européenne car j’ai l’ambition d’avoir un rôle à jouer en tant que
syndicat, stakeholder d’une entreprise européenne, avec la volonté de donner un
modèle de référence, dans le cadre du commerce mondial et celui des accords
transnationaux.
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Il convient également de comprendre la question des conditions nécessaires pour
gérer de manière positive le processus de la responsabilité sociale. L’utilité
fondamentale de la contractualisation regarde le contenu de la RSE. Nous devons
avoir toujours présente à l’esprit une liaison étroite entre le modèle de croissance et
la responsabilité sociale des entreprises. Cette approche est tout à fait différente des
expériences anglo-saxonnes
Je pense que la RSE doit être égale tout au long de la chaîne de production car elle
risque de se briser à chaque étape. Cette chaîne s’allonge sans cesse, vers la
fourniture, vers la sous-traitance et vers le travail informel. C’est la raison pour
laquelle la CES a toujours souligné l’importance de ne pas donner un label
simplement au produit final de l’entreprise mais à sa traçabilité.
Si l’approche européenne concerne l’entreprise et la production, cela signifie que
partenariat et donc dialogue social, d’une part, et négociation, d’autre part, sont deux
faces très étroites de la même monnaie. Nous ne devons jamais mettre en
contradiction les partenariats avec la négociation.
Pour le partenariat, nous avons besoin de faire un pas en avant très fort, avoir
l’ambition de nous doter d’une structure de participation de qualité et transparente au
niveau européen. Il est bien évident que le partenariat a besoin d’une telle structure
qui assure le droit d’information, avant la prise de décision, et le droit de consultation.
Pour connaître l’activité et la stratégie industrielle, nous devons anticiper les
changements. La condition pour anticiper les changements est la connaissance. La
forme des responsabilités sociales qui donne un modèle à la structure de
participation, c’est le rapport sociétal. Le rapport sociétal est en effet la seule forme
d’implication des syndicats et des stakeholders, tout au long de la logique d’un bilan
préalable, et ensuite d’un bilan définitif, pour une entreprise qui a l’intention
d’appliquer la responsabilité sociale sur le terrain.
Mais pour que la responsabilité sociale soit gérée au plan industriel et pas seulement
au plan des conséquences sociales, le partenariat, les rapports sociétaux ont besoin
de la négociation. De ce fait, il est bien évident que ceci regarde les problèmes liés à
l’organisation du travail et à l’organisation de la production.
Pour ce faire, nous avons besoin d’une condition à l’extérieur et d’une autre à
l’intérieur. La condition à l’extérieur regarde, dans le cadre européen, le besoin de
donner une valeur juridique à la négociation et à la mobilité transnationales, aux
accords qui sont conclus. Sans quoi, l’absence d’application ne comportera aucune
conséquence. Nous sommes alors sur le terrain d’une approche volontariste et
unilatérale que je dois évidemment refuser et rejeter.
Nous avons besoin d’un cadre de référence qui donne aux partenaires sociaux, de
manière optionnelle, la possibilité de donner un caractère juridique aux accords
transnationaux. Nous avons besoin de bâtir des règles et des procédures qui
établissent les rôles à l’intérieur des stakeholders et à l’intérieur des syndicats.
Les comités d’entreprise européens (nous avons 11.000 représentants d’hommes et
de femmes dans les entreprises, dans les groupes multinationaux, soit une véritable
petite armée) sont sous-évalués parce que les informations sont données, dans la
plupart des cas, après la prise de décision et la consultation est très rare.
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Mais nous avons un acteur transnational potentiel et nous devons le mettre en
valeur. Pour cela, nous avons besoin de clarifier qui fait quoi, qui donne le mandat
aux négociations transnationales, qui a le pouvoir de signature. Je suppose que,
pour des questions de représentativité, le pouvoir de mandat et le pouvoir de
signature doivent rester dans les mains du syndicat qui possède la représentativité.
Mais alors, il faut bâtir des acteurs transnationaux, donner de la valeur aux
fédérations européennes et aux syndicats, au niveau européen et au niveau
transnational, et créer une équipe pour gérer la mobilité des facteurs de la production
au niveau transnational.
Dans cette équipe, il y a la place qui regarde le pouvoir de signature et la place qui
regarde la capacité de donner des qualités et des valeurs ajoutées en ce qui
concerne l’information et la consultation des stratégies industrielles et donc des
comités d’entreprise européens.
Le chemin est long… En Europe, le risque est que la responsabilité sociale des
entreprises reste ambiguë sur le terrain. Et si elle reste ambiguë, les acteurs ne se
seront pas motivés pour avancer dans ce dossier important pour l’avenir, parce qu’il
est bien évident, qu’être responsable est plus important qu’être irresponsable par
rapport aux activités des entreprises.

Claire Isnard
Guy Rider, comment réagissez-vous à ce qui a été dit précédemment ? Pensez-vous
qu’il existe une spécificité européenne dans cette logique de contractualisation des
engagements ? Au plan international, y a-t-il une volonté de dialogue de même
nature et des signes encourageants pour la promouvoir se manifestent-ils ?

Guy Rider
Secrétaire général
internationale

de

la

Confédération

syndicale

Il est évidemment impossible de répondre en si peu de temps à tout ce qui a été dit.
Mais certaines réflexions méritent d’être faites sur des questions qui me semblent
tout particulièrement intéressantes.
En premier lieu, j’ai été très frappé par l’expression de Nicole Notat disant que la
responsabilité sociale des entreprises était l’enfant inattendu de la mondialisation. Si
cela est vrai, qu’est-ce qui, dans la mondialisation, a donné naissance à cet enfant ?
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Deux réponses sont possibles.
La première est que la mondialisation a généré, par rapport à ce qui existe au niveau
national, des lacunes de deux sortes qu’il faut combler :
y La première est une lacune législative : l’absence, à l’échelle mondiale, d’un cadre
législatif comme il en existe partout au niveau national, pour les activités des
entreprises. Le BIT, la convention internationale du travail sont des instruments
qui servent de points de repère dans beaucoup d’instances internationales. Mais
bien évidemment, le problème au niveau international est la mise en œuvre,
l’applicabilité des conventions internationales.
y Au niveau national, des systèmes de rapports professionnels existent dans toutes
les sortes d’activités et fournissent une infrastructure pour l’action volontariste :
processus de négociation collective, institutions tripartites, concertation sociale…
Au niveau international, l’équivalent n’existe pas. Il est tout à fait positif que la RSE
vienne combler ces lacunes mais nous sommes à mi-chemin. Ce que j’ai entendu
aujourd’hui, surtout des deux représentants d’entreprise, était fort encourageant.
Ils ont affirmé fortement que la contractualisation de la RSE faisait évoluer
l’entreprise de façon positive. Il y a là un terrain commun entre syndicats et
entreprises. J’espère que ce sentiment est plus répandu dans la communauté
patronale que ce que je n’ai tendance à la croire.
En même temps, à écouter nos amis du patronat, je pense que d’autres questions
méritent d’être posées. L’une porte sur les équilibres entre le volontarisme et le cadre
juridique. Pour l’un des intervenant, aller trop loin sur le plan juridique peut tuer le
dialogue. Il faut quand même mettre l’action volontariste, nationale et internationale,
dans un cadre législatif adéquat.
Le danger est très présent dans l’esprit syndical que, dans certaines circonstances,
la RSE puisse être utilisée comme argument pour se passer de législation ou d’un
cadre de réglementation. Je pense qu’il faut trouver les bons équilibres entre les
deux.
L’intervention de Jean-Luc Vergne m’a beaucoup appris sur l’application des
accords-cadres internationaux qui se sont multipliés ces dernières années et sont
maintenant une cinquantaine. Nous trouvons ce phénomène très positif. Nos
camarades dans les fédérations syndicales internationales qui sont les signataires de
ces accords, se penchent de plus en plus sur leur mise en œuvre.
L’expérience est mitigée. Je trouve très intéressant que s’applique au niveau national
ce qui a été accordé au niveau international. En même temps, je pense qu’il est
important de préciser que les accords-cadres internationaux ne remplacent pas les
conventions collectives nationales. Les rapports entre les accords internationaux et
les processus de négociation collective en Europe ont fait l’objet de débats au sein
du mouvement syndical international.
Une certaine difficulté apparaît quand il s’agit des pays où il n’y a pas de
syndicalisme indépendant et libre. Le cas de la Chine est présent dans tous les
esprits. À quel niveau se place la responsabilité des entreprises quand il s’agit de
leurs activités en Chine où la liberté syndicale n’existe pas ? Patronat et syndicats
devront travailler ensemble pour résoudre ce dilemme.
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Daniel Richard a tout à fait raison de dire que nous devrions tous être des
écologistes aujourd’hui, surtout dans le mouvement syndical. Deux rapports publiés
ces dernières semaines interpellent le mouvement syndical. Celui qui a été présenté
à Paris démontre très clairement que le réchauffement de la Terre est une réalité. Le
rapport Stern qui est sorti au Royaume-Uni, analyse de manière exhaustive les
conséquences économiques probables des changements climatiques et ses
résultats sont dramatiques pour la croissance économique et pour l’emploi. Nous
sommes face à un défi que les syndicats doivent relever : une restructuration de
l’économie à tous les niveaux pour un nouveau schéma de développement durable.
Je vais essayer maintenant de répondre à la question qui m’a été posée : y a-t-il des
spécificités européennes ?
Je pense qu’il y en a une. L’engagement du dialogue au niveau international comme
au niveau national est plus fort en Europe. Cette caractéristique du modèle social
européen n’existe malheureusement pas dans les autres régions du monde. Il ne
s’agit pas d’exporter ce modèle européen, ce qui ne serait pas bien accepté ailleurs
et ne marcherait pas.
Mais il faut quand même s’inspirer de ce qui est fait ici, ainsi que de la volonté des
entreprises européennes - qui est malheureusement absente chez les entreprises
américaines -, de travailler avec nous dans le domaine de la contractualisation de la
RSE.

Débat
Bertrand Collomb
Je suis d’accord avec Francine Blanche et Guy Ryder, nous avons besoin de plus de
gouvernance internationale. C’est très clair dans l’histoire de l’effet de serre : nous
n’arriverons pas à résoudre ce problème sans un système de gouvernance
international capable de l’affronter.
Ceci est vrai dans de nombreux autres domaines. La difficulté est qu’il n’appartient
pas aux pays industrialisés qui connaissent un certain type de problèmes, d’imposer
un modèle de gouvernance international à un ensemble de pays qui en ont d’autres.
En revanche, je ne suis pas d’accord avec Francine Blanche lorsqu’elle dit que la
RSE est un moyen d’éviter le dumping social, ce qui veut dire aligner assez
largement les conditions sociales des pays émergents sur celles des pays
européens.
Procéder ainsi est aller à la fois contre la volonté et contre l’intérêt de ces pays. Ce
n’est pas à nous de leur dire ce qu’ils doivent faire. Nous nous considérons légitimes
sur quelques valeurs que nous considérons comme universelles et que nous
essayons d’imposer à un certain nombre de pays qui n’ont pas les mêmes traditions
et la même culture que nous, comme le respect des droits fondamentaux de
l’Homme, la place de la femme dans la société…
Mais cela ne peut pas aller très loin et ces règles de gouvernance doivent être
négociées dans un cadre international qui ne peut pas être simplement
l’extrapolation des règles des pays développés.
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Guy Ryder disait qu’il faut négocier pour définir un cadre législatif et réglementaire.
Je ne suis pas certain que la transposition au niveau international des cadres dont
nous avons l’habitude soit la véritable solution. D’ailleurs, même dans nos pays, elle
ne l’est pas. Nous avons un arsenal législatif et réglementaire très fourni en France, il
n’empêche que de nombreux problèmes ne sont pas réglés. Des ONG, des
personnes travaillant un peu en dehors du cadre législatif sont nécessaires pour
arriver à résoudre certains problèmes. Au niveau mondial, ce sera encore plus vrai.
La « soft law » a un grand avenir au niveau mondial, par rapport à la « hard law » sur
laquelle il sera toujours extrêmement difficile de mettre d’accord 200 États de l’ONU.
Le Pacte mondial qui est une tentative du domaine de la soft law, a de l’avenir dans
le cadre international.
Toujours concernant la négociation, je suis admiratif de ce qu’a expliqué
Jean-Luc Vergne parce qu’il a bien réussi à enchaîner l’international et le national.
Pour moi, c’est beaucoup plus difficile, en raison du grand nombre de pays et de la
grande hétérogénéité des activités. Sont vraiment globaux la stratégie et les
principes de management. Malheureusement, nous ne savons pas bien négocier la
stratégie.
Si nous commençons à discuter stratégie, la seule dimension sur laquelle nous
avons une vraie discussion avec les organisations syndicales est la protection de
l’emploi. Je ne sais pas comment faire et je ne le saurais pas plus si j’étais
syndicaliste. La protection de l’emploi est évidemment très importante. Mais quand
on discute de stratégie, on doit pouvoir aborder d’autres aspects, parce que la
réussite de l’entreprise ne se mesure pas uniquement à l’aune de la protection des
emplois existants. C’est ce qu’il faudrait discuter au niveau global.
Dans notre groupe, le reste est beaucoup plus local. Il y a des principes et des
valeurs, d’où l’accord international avec les syndicats. Mais la négociation
proprement dite au niveau global ne pourrait porter que sur des aspects globaux.
Nous ne savons pas faire. Nous devrons peut-être inventer de nouveaux modes.
Je suis ouvert au progrès. Mais je pense qu’il ne faut pas imaginer qu’on pourra
transposer au niveau international mondial le type de pratiques dont nous avons
l’habitude dans notre cadre national très sophistiqué.

Jean-Luc Vergne
Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Bertrand Collomb parce que je partage son
analyse sur le danger d’étendre des règles de gouvernance de nos pays « matures »
à des pays en développement. Je crois que ce serait une erreur, à la fois pour ces
pays et pour leurs salariés. Je crois qu’il faut réfléchir à des champs de négociation,
des règles de gouvernance internationales qui dépassent le cadre des partenaires
sociaux.
Guy Ryder a noté les progrès et les évolutions du patronat et des directions
d’entreprises. Je soulignerai de la même manière les progrès des organisations
syndicales dans ce domaine. Il y a quelques années, les problèmes sociétaux au
sens large étaient peu ou pas abordés, même dans des pays « matures ». L’égalité
hommes femmes dans le monde du travail, même dans notre pays, est un thème
tout à fait récent, au-delà des idées.
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Le problème se pose, quand on conclut des accords mondiaux, de la place de ces
instances mondiales par rapport aux instances nationales ou européennes. On ne
peut pas, dans les entreprises, cumuler les instances et discuter de la stratégie à
différents niveaux.
Soit on la discute au niveau mondial et, dans ce cas, dans un cadre où l’on va
aborder les problèmes de plans de produits, de développement dans des territoires
qui sont des enjeux stratégiques importants pour les entreprises et pour leurs
salariés.
Soit on se contente d’aborder les problèmes de façon plus protectionniste, même
pas par pays ou par unité, mais par usine, en laissant de côté les vraies questions.
Mais on les aborde au niveau de chaque pays, ou au niveau d’un comité européen,
ou au niveau d’un comité mondial. Je me mets à la place des partenaires sociaux : la
frontière n’est pas toujours évidente.
Je l’ai perçu aussi lorsque j’ai voulu étendre le Comité européen pour conclure un
accord mondial. Après plusieurs heures de discussion, je suis arrivé à maintenir un
Comité européen que j’ai élargi aux représentants du Brésil et de l'Argentine qui
auront un rôle limité dans un premier temps, mais je n’ai pas réussi à franchir le cap
du Comité mondial.
Nous avons, de part et d’autre, des progrès à faire et à réfléchir à de nouveaux
champs de dialogue, en termes de territoires, de lieux et de thèmes.
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Comment la RSE renouvelle-t-elle le dialogue social dans ses thématiques et
ses pratiques ?

Claire Isnard
François Chérèque, au sein de votre congrès, vous avez travaillé récemment sur ce
thème. Nous souhaiterions connaître votre position et savoir pourquoi vous pensez
que la RSE est un levier intéressant en matière de dialogue social.

François Chérèque
Secrétaire général de la CFDT

Avant d’expliquer notre approche du dialogue social sur le sujet de la RSE,
j’évoquerai quelques éléments de diagnostic qui nous ont conduits à adopter cette
démarche et cette stratégie, et l’intérêt que nous y avons, en tant que syndicalistes.
Cette approche de la responsabilité sociale des entreprises ne date pas de notre
dernier congrès et nous avons commencé à l’aborder il y a 4 ans. Nous avons voulu
aller plus loin et faire en sorte que toutes nos équipes syndicales soient concernées
par cette démarche, en en faisant un des axes forts de notre action syndicale.
Plusieurs constats sont à la base de ce choix et de la stratégie de la CFDT.
Notre objectif est d’améliorer la situation des salariés. C’est une constante de l’action
syndicale qui est partagée par tous les syndicalistes. Mais cette ambition se trouve
confrontée à une évolution forte de l’entreprise : son environnement, son
organisation et l’organisation du travail. Le périmètre des décisions de l’entreprise
s’est profondément modifié.
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Aujourd’hui, l’activité et les choix de l’entreprise dépendent de plus en plus de
différents paramètres : de l’organisation du marché, qu’il soit national, européen ou
de plus en plus mondial, des liens de l’entreprise avec d’autres entreprises, qu’elles
soient donneurs d’ordres sous-traitants, mais aussi parfois des rapports d’une
entreprise avec ses propres concurrents.
Nous avons actuellement un débat sur la situation d’Airbus qui se trouve confrontée
à plusieurs difficultés : un problème de gouvernance entre plusieurs pays, des choix
stratégiques du principal concurrent d’Airbus, Boeing, dont l’activité est pour 80 % en
dehors de l’entreprise. Pour pouvoir répondre à la concurrence de Boeing, Airbus est
obligé, au-delà des problèmes de gouvernance, de rentrer dans une mécanique
identique. Les choix propres d’Airbus pour résister à la concurrence sont aussi de
réagir sur le même terrain que son principal adversaire, avec les conséquences que
nous allons connaître dans quelques semaines.
L’entreprise dépend aussi de la pression de ses actionnaires qui sont partisans d’un
rendement de plus en plus à court terme, ainsi que de la pression de
l’environnement, du consommateur, de l’usager et du citoyen. Toutes ces contraintes
se cumulent, agissent les unes vis-à-vis des autres et se contredisent parfois. Et
lorsque l’on touche à l’un de ces éléments, l’ensemble de la chaîne de décision est
remis en cause.
Le deuxième élément est inverse : l’activité de toute entreprise et de toute
administration agit elle-même sur l’environnement économique et sociétal. Ce
phénomène n’est pas nouveau mais il est de plus en plus prégnant dans le débat
public : l’environnement économique vis-à-vis des fournisseurs et des sous-traitants ;
l’environnement constitué par les consommateurs ; les territoires…
En clair, une entreprise, grande ou petite, ne peut plus produire sans s’interroger sur
les conséquences de ses activités sur son environnement, qu’il soit physique ou
sociétal. L’actualité fournit sur ce sujet des exemples fréquents, par exemple Total,
l’Erika, l’évolution de l’industrie automobile avec les problèmes de pollution et la
construction de nouveaux moteurs, le débat sur le tabac avec les conséquences sur
les entreprises qui font des cigarettes, les produits alimentaires, les prix du
médicament avec les problèmes d’accès des pays les plus pauvres, en particulier
concernant le Sida…
Sous la pression des différentes composantes de la société - syndicats, citoyens,
consommateurs, ONG –, l’entreprise est obligée de prendre en compte les
conséquences de son action, positives ou négatives, et de devenir de plus en plus
partie prenante des enjeux de développement durable.
Dans ce contexte, la RSE devient un levier essentiel de l’action syndicale pour
interpeller les entreprises et remettre les salariés et les enjeux de société au centre
de leurs préoccupations, pour les contraindre à prendre en compte le long terme,
face à la pression de la rentabilité financière à court terme.
Les exemples de démarches d’entreprises qui ont été donnés aujourd’hui sont
particulièrement intéressants. L’interrogation de ces grands groupes est inversement
proportionnel au débat actuel des partenaires sociaux, dans notre pays, en particulier
avec le Medef.
Celui-ci s’éloigne du débat national sur la responsabilité sociale, au contraire des
grands groupes qui sont de plus en plus multinationaux. Certaines entreprises ont
compris l’intérêt stratégique de s’engager sur ce terrain, au-delà de la simple
communication.
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Au fond, si l’image qu’elles présentent aux consommateurs les oblige à poser ce
problème de la responsabilité sociale des entreprises, pourquoi ne pas utiliser cette
démarche pour aller dans ce sens ?
Mais ces entreprises vont plus loin parce qu’elles ont mesuré l’importance de cette
démarche dans la conquête de marchés internationaux, dans l’innovation, dans
l’anticipation des évolutions à long terme.
Donc la RSE n’est ni un phénomène de mode ni un supplément d’âme pour l’action
syndicale. Elle est en passe de devenir la ligne de fond d’une profonde évolution de
l’économie de marché et de sa régulation, du rôle des entreprises et, plus
globalement, des modes de production et de redistribution des biens et des services.
Pour la CFDT, l’enjeu porte sur la méthode, sur la manière de faire progresser
rapidement cet objectif de responsabilité sociale dans les faits.
L’avenir de notre tissu productif et commercial est en jeu, parce qu’il s’agit de
l’emploi et des conditions de travail – et là nous sommes au cœur de notre activité
syndicale – et aussi de la cohésion sociale, de l’avenir de notre société en Europe et
parfois même de l’avenir de la planète.
Deux voies existent pour avancer sur ce sujet, celle de la contrainte législative et
réglementaire, et celle du dialogue social. La CFDT ne privilégie pas l’une sur l’autre
et les deux doivent être complémentaires. Évidemment, si on veut des résultats
concrets, partagés, avec des diagnostics communs, le dialogue social est une voie
prépondérante. Mais nous ne négligeons pas non plus la voie législative et la
règlementation.
C’est la raison pour laquelle nous avons soutenu la loi NRE qui oblige les sociétés
cotées à rendre compte annuellement de leur politique de responsabilité sociale, et
que nous soutenons aussi la démarche du Conseil économique et social européen
qui souhaite des politiques plus incitatives de la part de la Commission européenne.
En France, nous avons coutume de demander plus d’intervention et plus d’action de
l’Europe, tout en lui refusant le pouvoir de le faire.
La RSE concerne la façon dont l’entreprise assume son rôle de production au regard
de ses salariés mais aussi de sa mission de réponse aux besoins des clients, des
consommateurs et de la société. Pour que les entreprises s’engagent volontairement
et positivement sur ce dossier, qu’elles amorcent une dynamique interne, avec une
sincérité incontestable, le dialogue social est essentiel. Pour que les démarches RSE
des entreprises soient pertinentes et efficaces, il faut évidemment aller dans ce sens,
et l’enquête de Vigeo montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Cette exigence de dialogue social ne concerne pas seulement les grands groupes
industriels et commerciaux. Elle s’applique aussi aux entreprises publiques, aux
services publics et aux fonctions publiques, ainsi qu’aux PME. Le souci de l’usager,
l’accès égal pour tous aux services publics et aux fonctions publiques, la réduction
de la dette publique sont des éléments de la responsabilité sociale.
L’efficacité des entreprises, les codes des marchés publics font partie des politiques
et des comportements à développer dans la sphère publique et sont des espaces de
négociation dans les fonctions publiques. Ce débat concerne aussi les collectivités
locales et l’État, ne serait-ce que dans leurs rapports avec les sous-traitants. Une
démarche qui s’applique aussi aux PME en tant que sous-traitants, ainsi que dans
leur environnement, dans leur localité.
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La RSE doit conduire à rénover le dialogue social. De ce fait, elle élargit le champ du
social. La négociation sur la responsabilité sociale dépasse la seule question de la
répartition des richesses qui comprend la question des salaires et de l’emploi. Elle
porte aussi sur la façon dont ces richesses sont produites, sur les critères de gestion
de l’entreprise, sur les différentes politiques environnementales, sociales ou
d’innovation de l’entreprise.
Ensuite, elle conduit à ouvrir le dialogue social interne à des acteurs extérieurs à
l’entreprise mais qui sont concernés par ses activités : les sous-traitants, les
consommateurs, la population, les collectivités territoriales mais aussi les ONG. De
ce point de vue, la réflexion sur le rapport entre les ONG et le syndicalisme est
évidente pour la CFDT. Elle invite enfin à construire de nouveaux lieux de dialogue
social, en particulier au niveau des territoires, et avec d’autres partenaires.
Elle conduit inévitablement à repenser le problème de la gouvernance des
entreprises, parce qu’il est évident que les lieux de négociation et les lieux de
gouvernance doivent évoluer.
La RSE et le dialogue social nécessitent la création de nouveaux outils parmi
lesquels deux plus particulièrement. Premièrement, des outils d’incitation et
d’orientation – dont le comité intersyndical de l’épargne salariale. On parle souvent
de la difficulté des syndicats à travailler ensemble. Quatre syndicats - la CFE-CGC,
la CFTC, la CGT, la CFDT - sont réunis sur ce sujets et reconnaissent la nécessité
d’orienter l’épargne salariale dans des entreprises socialement responsables, ainsi
que d’avoir une démarche d’incitation et de contrôle. Cette évolution du syndicalisme
en France est rarement observée. Deuxièmement, les outils de contrôle et
d’évaluation, telle la notation sociale.
Pour conclure sur la stratégie de la CFDT, je rappellerai que l’enjeu du
développement durable est évidemment très important. C’est l’avenir de notre
planète et des sociétés qui la composent.
Notre responsabilité syndicale est de faire en sorte que la RSE soit une priorité
d’action et, mieux, conduise non seulement les entreprises à revoir leurs pratiques
mais aussi les organisations syndicales à faire de même, en particulier leurs
analyses des réalités de la société. Nous devons nous interroger sur nos méthodes
d’action et nos pratiques par rapport à ces problèmes qui sortent des sentiers battus
habituels de l’action syndicale.

Claire Isnard
Guy Ryder, pensez-vous également que la RSE interpelle la façon d’aborder le
dialogue social dans l’entreprise, que ce soit au niveau local, au niveau européen ou
au niveau international ?
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Guy Ryder
Secrétaire général
internationale

de

la

Confédération

syndicale

Pour commencer, quelques remarques générales sur la RSE qui me semblent
importantes pour notre débat.
L’arrivée de la RSE comme élément important dans le monde du travail a provoqué
des débats parfois assez compliqués au sein du mouvement syndical international. À
première vue, il est important et positif que les entreprises commencent à
s’intéresser à leur responsabilité sociale. Pourtant, certaines réticences sont encore
présentes dans les esprits syndicaux.
Certains courants de la RSE sont perçus par les syndicats comme une stratégie, un
outil de gestion de l’entreprise. Des initiatives sont prises plus ou moins
unilatéralement par l’entreprise pour résoudre certaines difficultés. Une des
clarification qu’il faut apporter : les questions qui sont adressées par la RSE ne sont
pas seulement techniques et ne peuvent être résolues par des solutions provenant
des stratégies de gestion. Nous sommes sur un autre terrain. Quand il s’agit du
rapport professionnel, nous sommes sur le terrain d’intérêts légitimes et parfois
contradictoires.
À nous, les syndicats et les patrons, de chercher des solutions de réconciliation des
intérêts de chacun. Ce sont des questions politiques, sociales avec des divergences
d’intérêts.
Les conflits sont une réalité dont il ne faut pas avoir honte. Malgré la bonne volonté
des deux parties, et la contribution de leur responsabilité sociale, il y a des conflits.
Volkswagen est présent dans le « top ten » de l’enquête de Vigeo. Pourtant, nous
venons de vivre en Belgique un conflit terrible et une grève importante, justement à
cause de la perte de postes de travail. C’est dans l’ordre des choses.
Il ne faut pas croire qu’avec la responsabilité sociale, on dépasse ce genre de
questions. Espérons qu’on puisse trouver des outils plus efficaces pour les résoudre.
Mais il ne peut s’agir de stratégies unilatérales de gestion des entreprises, on peut
avancer ensemble.
Un deuxième danger apparaît avec la RSE. Nous avons constaté, dans certains cas,
la tendance des entreprises à essayer de redéfinir leurs responsabilités
unilatéralement. Ce sont des responsabilités autoproclamées. Il faut que nous
soyons d’accord que la responsabilité des entreprises dans la société est une
question de politique d’intérêt public. Il n’appartient pas aux entreprises de définir
leurs propres responsabilités.
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Les entreprises le reconnaissent et s’engagent à respecter toutes les lois des pays
où elles sont présentes et la responsabilité sociale est un supplément. Cela met en
lumière le danger auquel j’ai fait référence dans ma première intervention, encore
très présent dans l’esprit de certains syndicats qui craignent que l’exercice de la
responsabilité sociale puisse être un moyen de déplacer la question de la
réglementation adéquate des entreprises, la question de la négociation collective, et
in fine de remplacer les syndicats par d’autres parties prenantes.
Avec les accords-cadres internationaux, je pense que nous avons affaire à un autre
phénomène. Faut-il mettre les accords internationaux dans la rubrique de la
responsabilité sociale des entreprises ? Je ne suis pas de cet avis.
Pour moi, les accords-cadres internationaux ne sont ni plus ni moins que
l’internationalisation des rapports professionnels. Je crois que le développement du
dialogue social au niveau international passe par ces accords-cadres internationaux.
Cela ne veut pas dire que je ne donne pas d’importance à la responsabilité sociale.
Mais je pense que ce sont deux choses un peu différentes.
Quelques précisions concernant les accords-cadres internationaux. Premièrement, il
est essentiel pour nous qu’un accord-cadre international soit le résultat de
négociations entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale
internationale, seul interlocuteur légitime pour les multinationales au niveau mondial.
Jusqu’à présent, ce principe est bien respecté par nos partenaires patronaux. Un
partenariat mondial entre les patrons et les syndicats, à travers des interlocuteurs
reconnus comme valables chacun par l’autre partenaire, est fondamental.
Une autre question pourrait paraître banale mais est importante. Nous avons parlé
ce matin du suivi de la mise en œuvre des accords. Un débat a lieu entre nos amis
des fédérations syndicales internationales sur la stratégie qu’il convient de
poursuivre aujourd’hui.
Faut-il multiplier les accords ? Ou faut-il mettre davantage l’accent sur le suivi
efficace de ces accords ? Dans ce contexte, les syndicats eux-mêmes doivent
résoudre beaucoup de questions. Mais je suis aussi sensible à ce qui a été dit par
nos partenaires patronaux qui ne peuvent pas travailler facilement avec une
accumulation d’instances syndicales aux niveaux local, national, international. Ils ont
besoin d’une certaine cohérence, une certaine logique du côté syndical.
Mes camarades syndicaux ont donc du travail à faire, surtout après le lancement de
la Confédération syndicale internationale, pour présenter nos idées de manière claire
et efficace, face aux patrons. Ce n’est pas un secret que les ressources et les
moyens des fédérations syndicales internationales sont limités. Il faut voir dans
quelle mesure nous pouvons trouver des sources de financement pour rendre le suivi
de ces accords plus efficace du côté syndical.
Des codes de conduite, dont certains ont déjà 15 ans d’existence, incluent des
définitions de responsabilité qui nous posent des problèmes. L’un d’eux qui
s’applique aux multinationales des États-Unis, parle de la liberté syndicale
« volontaire ».
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Je ne sais pas ce que cela signifie. Un code de conduite invente des principes ou
des responsabilités qui ne sont pas reconnus, et dont le contenu n’est pas vraiment
légitime au niveau international. Les points de repère essentiels sont les conventions
internationales de l’OIT et les autres instruments internationaux qui existent et qui ont
à voir avec le comportement des entreprises.
Je pense aux lignes directrices de l’OCDE, ou encore à la déclaration tripartite du
BIT sur les multinationales et les politiques sociales. Les définitions des
comportements existent déjà. Il ne s’agit pas de les réinventer mais tout simplement
de s’en servir.
Jusqu’ici, nous avons abordé le dialogue social international entre les entreprises et
les fédérations syndicales internationales. Nous lui attachons évidemment une très
grande importance. Mais j’espère aussi que l’image du dialogue social progresse
entre la Confédération syndicale internationale et nos partenaires patronaux au
niveau confédéral. Je pense surtout à nos camarades de l’Organisation
internationale des employeurs. Nous avons déjà conclu un accord sur le VIH-Sida
qui a débouché sur des actions importantes, notamment en Afrique, pour combattre
ce fléau sur le lieu de travail.
À la lumière de certains commentaires entendus ici, je crois que le domaine où nous
pouvons explorer notre capacité à agir ensemble sont justement les questions
écologiques : la nécessaire restructuration des entreprises, les changements
nécessaires dans la manière de travailler qui sont induits par les changements
climatiques. Les changements qui doivent intervenir doivent forcément passer par le
dialogue social. Je ne vois pas d’autre alternative et je pense que nous ne pouvons
ouvrir ce chantier qu'ensemble.

Claire Isnard
Olivier de Schutter, votre témoignage apportera un éclairage complémentaire et
intéressant. La FIDH a noué des partenariats avec des entreprises comme
Carrefour. Vous avez mené des démarches d’audit, notamment sur les droits de
l’Homme. Pouvez-vous nous parler de ces expériences et de la façon dont elles sont
accueillies dans l’entreprise ? Comment s’articulent-elles avec les partenaires
sociaux, sur le thème de la RSE ? Quels enseignements en tirez-vous ?

Olivier de Schutter
Secrétaire général de la Fédération internationale des
droits de l’Homme

Le partenariat entre la FIDH et Carrefour existe depuis 1997, et de manière plus
structurée depuis 2000, à travers la création d’une association loi 1901 nommée
Infans. Quelques enseignements généraux peuvent en être tirés de nature à nourrir
notre discussion.
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Un premier constat, très simple : dans ce rapport à trois – syndicats, ONG,
entreprises - nous nous situons à un moment charnière car à la conjonction de deux
évolutions.
La première, depuis le début des années 1990, est une transformation du dialogue
social, notamment au sein des multinationales, pour prendre en compte, d’une part,
la réalité des groupes multinationaux, notamment ce qui découle de la directive de
1994 sur le Comité d’entreprise européen, d’autre part, ce qui résulte de la
multiplication des accords-cadres internationaux. Ce dialogue social aborde de plus
en plus de sujets qui ne sont pas strictement liés aux droits et intérêts des
travailleurs salariés mais aussi aux questions sociétales au sens plus large.
La deuxième évolution est la multiplication, depuis une dizaine d’années, des
partenariats entre ONG et entreprises.
Cette évolution peut entraîner une grande complémentarité entre ONG et syndicats.
La protection des droits des syndicalistes locaux, la création d’un syndicat local
peuvent être encouragées par la vigilance des ONG, notamment celles qui
interviennent en matière de droits de l’Homme. L’application du code de conduite
qu’adopte l’entreprise, voire même de l’accord-cadre international qu’elle a négocié
avec une fédération syndicale internationale, peut être surveillée par les partenaires
locaux de l’ONG. Peut-être celle-ci disposera-t-elle d’informations qui sont difficiles à
recueillir par le syndicat ?
En même temps, il faut reconnaître que les ONG et les syndicats, en raison de cette
double évolution, occupent de plus en plus le même terrain, fréquentent de plus en
plus les mêmes matières et parlent, parfois séparément malheureusement, aux
mêmes interlocuteurs.
Comment répondre à ce défi ? Deux images trompeuses sont à écarter :
La première est celle d’un rapport de vases communicants. Plus l’influence des uns
serait forte sur l’entreprise, plus faible serait l’influence des autres, comme si la place
que prennent les ONG se faisait au détriment de celle des syndicats et inversement.
Je pense que cette image est fausse.
La deuxième image qui me paraît dangereuse est celle d’un parallélogramme des
forces où l’entreprise serait partagée entre les demandes des syndicats d’un côté et
les demandes des ONG et de la société civile de l’autre, et serait entraînée à
réfléchir dans des directions différentes. Il faut essayer de trouver des manières de
travailler ensemble qui nous fassent échapper à ces fantasmes.
En réalité, le partenariat entre ONG et entreprise peut avoir un effet démultiplicateur
sur le dialogue social en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Je pars
d’un constat très simple : très souvent les objectifs des ONG recoupent ceux des
syndicats, notamment à travers les quatre droits et principes fondamentaux du
travail, selon l’OIT : droit d’association et de négociation collective, nondiscrimination, interdiction du travail forcé et de l’esclavage, interdiction du travail des
enfants. Ce sont bien entendu des objectifs que les ONG de défense des droits de
l’Homme défendent à l’égal des syndicats.
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Mais la convergence n’est pas parfaite et il faut souligner les différences d’approches
très nettes entre ces partenaires, afin d’identifier les complémentarités qui peuvent
en résulter. Cette différence se manifeste sur le plan des moyens mis en œuvre et
sur le plan des matières couvertes par ces partenaires.
Concernant les moyens, sur six plans au moins, les ONG recourent à des stratégies
qui sont différentes mais complètent celles auxquelles recourent les fédérations
syndicales internationales.
1. Les ONG ont une expertise en matière d’environnement et de droits de
l’Homme que les syndicats n’ont pas toujours. Très certainement, le travail
que WWF poursuit avec certaines entreprises ne pourrait pas être assumé par
les syndicats de la même façon.
2. Les syndicats peuvent mobiliser les salariés, s’ils sont suffisamment solides et
protégés, mais les ONG peuvent mieux jouer sur les leviers que sont l’opinion
publique et leurs partenaires locaux.
3. Les syndicats sont de plus en plus attentifs à la chaîne de production, non
seulement concernant les filiales d’un groupe mais également au respect de
certaines valeurs par les sous-traitants et les fournisseurs des entreprises
multinationales. Cette chaîne peut être plus facile à surveiller par les ONG car
elles ont parfois des relais locaux plus solides que ceux dont disposent les
syndicats, notamment s’agissant des fournisseurs qui n’ont pas de syndicat ou
dont les syndicats sont trop faibles.
4. Les ONG, parfois, peuvent procéder à des enquêtes sur place, objectiver
certaines pratiques qui font l’objet de dénonciations, à travers des enquêtes
qu’elles conduisent en partenariat avec leurs représentants locaux. Par
exemple, entre 2000 et 2002, la FIDH a participé à des missions d’audit sur
les pratiques des fournisseurs de Carrefour dans les différents pays où il
fournit ses produits. D’ailleurs, dans le cadre de l’association Infans, la FIDH
conserve la possibilité de faire des visites inopinées sur place, afin de
surveiller le respect de certains droits fondamentaux des travailleurs par les
fournisseurs de Carrefour. Il est même question que les syndicats de
Carrefour, et notamment la CFDT qui est majoritaire, participent à l’avenir de
manière plus active à ce système d’audit.
5. Les ONG peuvent former le personnel au sein de l’entreprise, grâce à des
pratiques plus développées et des outils plus adéquats.
6. Les ONG sont en mesure de développer un dialogue multipartite sur le plan
local, avec des partenaires locaux qui ne sont pas simplement les syndicats
locaux, afin d’accroître le « licence to operate » des multinationales. Cet
accueil que peut recevoir la multinationale peut être facilité par le dialogue
entre plusieurs parties que les ONG peuvent faciliter.
Voilà au moins six moyens que les ONG mettent à votre disposition, qu’elles ont
développés dans différents partenariats et que les syndicats ont moins utilisés
jusqu’à présent.
Les ONG s’intéressent à des questions auxquelles les syndicats ne prêtent parfois
pas une égale attention, ce qui est normal. Chacun joue son rôle dans ses
partenariats avec les entreprises. L’environnement, le développement durable sont
une question que les syndicats ont à cœur de mettre peu à peu au centre de leur
dialogue avec les entreprises.
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Mais, pour l’instant, ce sont surtout les ONG environnementales qui ont mis cette
préoccupation en avant. Je dirai la même chose du respect des communautés
locales, lorsque des investissements sont faits, que des opérations démarrent et qu’il
faut surveiller l’impact des activités d’un groupe sur l’équilibre qui existe à un endroit
déterminé. C’est aussi le cas de la lutte contre la corruption.
L’ONG Transparency International, par exemple, a des partenariats avec des
entreprises qui permettent de mettre sur pied des dispositifs au sein de l’entreprise
pour éviter la corruption. Ceci est une préoccupation que les syndicats n’ont pas
toujours mise en avant dans leurs discussions. Et c’est bien entendu vrai aussi des
droits de l’Homme. Environnement, respect des communautés locales, corruption,
droits de l’Homme sont des matières que les ONG ont amenées et que les syndicats
n’ont pas mises au centre de leur dialogue social avec les entreprises multinationales
jusqu’à présent.
Pour conclure, il existe une complémentarité très réelle et en même temps très
potentielle, parce qu’elle demeure à explorer, entre les ONG et les syndicats et leurs
approches respectives des groupes multinationaux. Il faut à tout prix éviter une sorte
de « forum shopping » de la part des employeurs qui se saisiraient de ces deux
partenaires pour contourner l’un en privilégiant le dialogue avec l’autre. Il faut refuser
la possibilité qu’une entreprise refuse de s’engager dans la négociation d’un accordcadre international, sous prétexte qu’un code de conduite existe déjà qui fait peutêtre l’objet d’une collaboration avec une ONG.
De la même façon, il faut éviter que le dialogue avec l’ONG soit écarté par une
entreprise, sous prétexte de ne pas affaiblir le dialogue social ou que celui-ci couvre
déjà des matières qui relèvent de la responsabilité sociétale de l’entreprise au sens
plus large.

Claire Isnard
Jean Conan, l’initiative du CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale), c’està-dire la réunion de syndicats de salariés pour utiliser le levier de la finance,
mobiliser les entreprises et favoriser une implication différente des salariés, est-elle
une pratique innovante ? Quelle est la réflexion commune à l’ensemble des
syndicats ?

Jean Conan
Secrétaire National Economie à la CFE-CGC

Ce qui est éminemment frappant dans les nouvelles voies de cette action syndicale,
c’est que nous ayons à agir ensemble. Les initiatives nouvelles rassemblent,
regroupent. L’ORSE et le CIES n’y font pas exception.
Le CIES est le rassemblement informel de quatre organisations syndicales. Nous
déplorons l’absence de la cinquième et nous espérons qu’elle nous rejoindra.
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Comme nous espérons dépasser un jour le cadre des frontières françaises. Nous
avons créé un comité intersyndical de l’épargne salarial composé de huit personnes.
Nous n’avons ni président ni locaux propres ni budget ni moyens de quelque sorte
que ce soit. Nous utilisons les moyens des confédérations qui sont associées pour
trois objets qui convergent vers le développement de la mise en œuvre de la
responsabilité sociale des entreprises.
Le premier est de faciliter la mise en place de l’épargne salariale dans les PME, en
proposant des produits prêts à l’emploi. Les délégués syndicaux dans les PME ne
sont souvent pas très bien préparés ni bien outillés pour ce type de négociation. Ces
produits labellisés présentent une certaine garantie de rapport qualité-prix, de
gouvernance clairement confiée aux salariés et d’investissement socialement
responsable.
Le deuxième objectif du comité est de promouvoir l’offre de placement géré selon les
critères de l’investissement socialement responsable. Malgré sa discrétion, ce comité
est une vraie réussite syndicale. Nous allons franchir bientôt le milliard d’euros en
encours en produits labellisés. Cela ne résout pas tout en matière d’ISR mais
représente une promotion et une contribution de son développement en France.
Pour être exhaustif, il ne faut pas oublier le troisième objectif qui n’est pas le
moindre : peser ultérieurement directement sur les opérations capitalistiques des
entreprises, en regroupant les pouvoirs décisionnels attachés aux lignes
d’investissement. Il s’agit d’élargir les moyens d’action qui relèvent notamment de
l’actionnariat salarié.
Cet aspect est encore naissant. Il a été illustré tout récemment lors de l’opération
pressentie sur Danone. Il était prêt à entrer en œuvre sur les opérations de Mittal
Arcelor. Cela n’a pas été le cas, puisque les délégués syndicaux n’ont pas donné le
feu vert.
Cet exercice de la responsabilité sociale des entreprises n’est pas un effet de mode
et l’ISR n’est pas une niche particulière pour la gestion des investissements. Nous
pensons que la profession d’analyste financier est en train de se modifier
profondément et durablement, et que l’intégration des critères non financiers dans la
manière dont les entreprises sont cotées est une dimension durable et profonde et
constitue bien le « main stream ». Nous nous en réjouissons.
Un commentaire sur le reproche entendu le plus fréquemment concernant le
comportement des entreprises vis-à-vis de la RSE et qui serait une manière de
communiquer. Le risque est réel et ne doit pas être sous-estimé.
Deux observations.
D’une part, la valeur d’une entreprise aujourd’hui est 80 % de non matériel et 20 %
d’investissements tangibles. Face à un tel chiffre, négliger la réputation ou biaiser
avec le relationnel interne ou externe est devenu très dangereux. En cas de conflit
entre communication et comportement, l’action syndicale est bien sûr la
communication sur la réalité de la situation.
D’autre part, nous ne croyons pas qu’une entreprise puisse durablement tenir un
discours et agir à l’inverse. Il n’est pas possible de tenir quotidiennement un discours
de conviction sans être « auto contaminé » par sa propre dialectique. La prise de
conscience de la responsabilité sociale dans les entreprises suivra le discours à
défaut de le précéder.
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Débat
François Chérèque
Je voudrais insister sur un sujet que Guy Ryder a abordé de façon discrète. Ce débat
sur la RSE et les négociations au sein des entreprises multinationales dans une
nouvelle organisation qui rassemble des syndicats aussi différents, avec des intérêts
aussi différents, amène inévitablement des arbitrages entre organisations syndicales
sur la nature de cette responsabilité sociale au sein de l’entreprise.
Quand on a la vision d’une entreprise française et qu’on est responsable d’une
section syndicale ou d’un syndicat français, et que cette entreprise est installée au
Bangladesh, par exemple, comme est en train de le faire Danone, comment
approcher la confrontation entre les intérêts des salariés du Bangladesh et ceux de
France ou d’Europe ?
Au premier congrès de la CSI s’est exprimée une expression commune de tous les
syndicats sur la mondialisation et ses effets négatifs. Mais entre ceux des pays du
Nord qui disaient halte à la mondialisation parce qu’on a à y perdre, et d’autres qui
disaient la mondialisation ne nous amène pas le juste retour de la répartition des
richesses, les arbitrages et les réflexions ne sont pas simples, ni au niveau de la CSI
ni à celui des différentes entreprises. Bien évidemment une coordination est
nécessaire mais ne sera pas simple.
Ma deuxième réaction porte sur l’intervention d’Olivier de Schutter. Je partage
beaucoup de ses réflexions mais je crois que pour arriver à se rencontrer, il faut que,
les uns et les autres, nous revenions sur les représentations que nous avons du
fonctionnement de nos partenaires. J’ai dit dans mon intervention que nous devions
remettre en cause nos pratiques et reconnaître qu’il y avait d’autres lieux et d’autres
partenaires de négociations, et y intégrer les ONG.
La CFDT a conclu un accord avec Amnesty International en France sur le domaine
du droit syndical. Il serait regrettable de parler de façon parallèle sans se rencontrer.
Vous pouvez amener quelques éléments dans le débat : l’expertise, la mobilisation
de l’opinion publique, la surveillance des chaînes de production, les audits… Ce sont
des éléments que nous pouvons aussi amener, mais pas de la même manière.
Notre expertise, notre capacité d’alerte de l’opinion publique, de surveillance de la
chaîne de production là où nous nous trouvons doivent être complémentaires. Et ce
que vous amènerez n’est pas subordonné l’un à l’autre. Se battre sur le respect des
droits de l’Homme dans l’entreprise est inscrit dans la culture historique de la CFDT,
dans tous les pays, quel que soit le régime politique en place. Au Brésil, la CFDT a
mené une opération avec le syndicat dont le leader est devenu président du pays. En
Pologne, elle est active également.
Sur l’environnement, le débat de la CES (Confédération Européenne des Syndicats)
était essentiel dans l’acceptation de la directive REACH. Je suis d’accord avec vous
sur cette démarche mais, pour y arriver, de la même façon que je prône dans mon
organisation de changer nos représentations du travail des ONG vis-à-vis des
entreprises, je pense qu’il faut avoir un retour dans le même sens.
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Francine Blanche
Les différents interlocuteurs ont bien montré que nous sommes vraiment à un virage
de la mondialisation. On a l’impression que, pendant une dizaine d’années, le monde
s’est enfoncé en creusant les inégalités et en fragilisant l’avenir de la planète.
Aujourd’hui, beaucoup d’interrogations et de réflexions émergent et un sursaut se
produit un peu partout pour savoir qui produit, comment, dans quel but et avec
quelles conséquences.
Je pense vraiment qu’on doit aller vers un juste retour de la répartition des richesses
et donc assurer le travail décent pour tous, thème d’une grande campagne de la
Confédération syndicale internationale. La non-discrimination, quelle qu’elle soit,
permet de commencer à construire, dans le respect de chacun, des conditions de
travail dignes et donc d’aller vers une harmonisation des droits. Pour répondre à
certains interlocuteurs patronaux, quand les Polonais ont décidé d’entrer dans
l’Union européenne, ce n’était pas pour rester pauvres ou avoir moins de droits mais
pour vivre mieux. Notre organisation a rencontré, il y a quelques semaines, des
syndicalistes femmes chinoises qui ont parlé des difficultés dans leur pays, à mettre
en œuvre le Code du travail. Nous ne devons pas abandonner cette coopération,
même si elle est compliquée.
Dans ce virage, la nécessité d’un nouveau syndicalisme international revendicatif
apparaît. Les bases ont été bien posées à Vienne, en novembre dernier. Le défi est
immense pour tous car nous devons arriver à changer cette mondialisation. Pour
cela, nous avons absolument besoin de travailler avec les ONG.
J’ai bien entendu les propos du représentant de la FIDH. Nous y sommes totalement
prêts, parce que cela permettra enfin de redonner un sens à l’entreprise, quel que
soit l’endroit où elle se trouve.
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Conclusion
Claire Isnard
Je retiens quelques points forts qui vont continuer à guider les travaux de l’ORSE.
Les chiffres présentés montrent qu’un long chemin est encore à parcourir pour inciter
les entreprises à aller plus en avant dans une pratique socialement responsable, qui
place le dialogue social en son centre.
Nous avons vu également que la RSE est un formidable levier pour enrichir le
dialogue social nécessaire à la contractualisation des engagements, par le fait qu’il
élargit le dialogue à des thèmes moins traditionnels : les droits de l’Homme, la
corruption, l’environnement… Il élargit aussi le champ des acteurs impliqués. On voit
bien à quel point il est intéressant de confronter les points de vue mais ce n’est pas
facile et chacun a des progrès à faire.
Je remercie les intervenants pour la franchise de leurs propos et la lucidité de leurs
approches sur les progrès que nous avons tous à faire, et les outils à inventer pour
permettre une plus grande incitation, une plus grande mesure et une plus grande
évaluation des résultats dans ce domaine.
De son côté, l’ORSE a encore un travail d’observation et de mise en commun avec
tous les partenaires pour faire avancer ces pratiques, les communiquer et inciter à
leur mise en œuvre.
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