
esponsabilite des entreprises :
plus exigeante par temps de crise

=s"dant la crise, qu'advient-il de la RSE (responsabilite sociale et environnementale des entreprises) ? Reponse tentante a priori:
= en"reprises ont d'autres chats a. fouetter! Et pourtant, ne se concentrer que sur la rentabi/ite financiere a. court terme reviendrait
:::::;on'nuer a. se comporter avec la myopie qui n'a pas si bien reussi au systeme economique. Au contraire, agir en assumant plus
:::sfnement leurs responsabilites vis-a.-visde la societe, pourrait bien constituer pour les entreprises - comme pour I'ensemble de
2: societe - un des leviers essentiels pour sortir de la crise, Reste a. savoir comment, concretement, modifier les comportements.

i..a RSE (responsabilite sociale et environnementale des entreprises) est-
= 3 mise a mal par la crise 7 II est a craindre en effet que les efforts en
-~ere de RSE ne passent au deuxieme plan, relegues derriere les
::;...estionsbudgetaires ou derriere les pertes d'emplois. Pourtant, ne serait-
:::asurgent de voir dans la RSE un instrument de la sortie de crise 7 Non

:?.-S une RSE " gadget », mais une nouvelle fa90n de penser la respon-
::anilite de I'entreprise dans son environnement et dans la societe.
:- ':nitiativede Claude Fischer, Confrontations Europe a sollicite les temoi-
;;--~ges et les reactions de responsables d'entreprise, de syndicalistes et
:::3 chercheurs sur Ie theme de la RSE et de la crise. En substance, leurs
:::JOtributions,synthetisees ci-dessous, se structurent autour de deux ques-
:::ms. D'une part, quelles sont les interactions entre crise et responsabi-
-::'"des entreprises 7 D'autre part, comment la RSE peut-elle devenir effec-
=-.'"8, par quelles mesures concretes doit -elle se traduire 7
~JT la premiere question, les temoignages recueillis vont dans Ie meme
3SllS, La crise n'est pas un simple moment a passer mais appelle une res-
::xxlsabilite accrue des entreprises (C, Fischer), Continuer a se focaliser
3Xclusivement sur la rentabilite financiere serait pour elles totalement
:::ontre-productif (M. Grignard). La crise appelle donc une reaction, qui va
=>Bpendrede la mission specifique que se reconnaTtI'entreprise (F.Riboud).
=:e peut conduire a bousculer la hierarchiedes valeurs(G. Pratorius)et ame-
~€f les entrepreneurs a realiser qu'ils sont en societe (C. Eckenschwiller).
Sur la question des moyens concrets, les pistes sont nombreuses,
C. Fischer insiste sur Ie triptyque formation, association, environnement.
=. Riboud souligne que Ie salarie est une partie prenante. M. Grignard ne
croit pas en une modification spontanee des comportements ; il faut de
'lOUVeauxcriteres de remuneration des dirigeants pour peser sur les deci-
siems.G. Pratorius estime que, pris au serieux, les dispositifs actuels en
Ilatiere de RSE peuvent avoir des effets tres tangibles. V. de Beaufort
avance I'actionnariat salarie comme solution possible et C, Eckenschviller
aropose de laisser les entreprises se fixer des objectifs de progreso
Confrontationslanceainsides pistesconcretes et montre I'interetet la richesse
du debat. Aux entrepriseset aux partenairesde s'en saisir,a present.

« Investir dans la formation,
associer les salaries, preparer
la croissance durable ))
La fin de la recession ne leve pas I'incertitude sur

- la reprise, La crise n'est pas un simple moment a
passer, Des restructurations massives sont annon-
cees et Ie chomage ne cesse d'augmenter. Cepen-

dant, les entreprises, bien que mises a I'epreuve, peuvent devenir des
acteurs essentiels de la sortie de crise et participer a construire un nou-
veau regime de croissance plus soutenable. Pour ce faire, elles doivent
se sentir de plus en plus responsables. Cette responsabilite peut etre une
force pour surmonter la crise. Elle doit se concretiser dans plusieurs
dimensions: formation, dialogue social, conversion aux exigences de la
decarbonisation de I'economie ...
La RSE (responsabilite sociale et environnementale des entreprises) est
nee avant la crise, Son emergence a ete revelatrice des transformations
dans I'entreprise et de son role dans la societe. La RSE est un ques-
tionnement ethique et social sur Ie role de I'entreprise (doit-elle se pre-
occuper seulement de la valeur actionnariale ou assumer une respon-
sabilite sociale 7) dans I'evolution du systeme economique capitaliste.
Precisement, la crise globale de ce systeme constitue une opportunite
pour" doper» la RSE, et definir de nouveaux principes manageriaux pour
un developpement durable. C'est uniquement en depassant I'idee d'une
entreprise concentree sur la rentabilite a court terme que nous pourrons
preparer une croissance durable.
Concretement, comment I'entreprise peut-elle prendre sa part de la
construction de cette croissance 7

Formation, participation, croissance durable
Un premier axe reside dans la formation et I'investissement dans Ie
capital humain. La masse des travailleurs de I'industrie a besoin d'une
requalification (fut-ce pour utiliser les nouvelles technologies nume-
riques). Les travailleurs non qualifies, en particulier dans Ievaste domaine
des services, n'ont pas vocation a rester non qualifies. IIfaut elever la qua-
lification des uns et des autres, avec une priorite pour les PME. Les jeunes
devront recevoir une formation professionnelle serieuse, en particulier par
I'apprentissage ou I'alternance (liens Universites-entreprises). Les reti-
cences des salaries sont reelles : dans Ie passe une proposition de for-
mation annon9ait souvent une perte d'emploi prochaine. Elles peuvent
etre surmontees.
Un deuxieme axe reside dans la participation des salaries et Ie dialogue
social. Comment associer les salaries a la definition des objectifs de for-
mation-emploi, a la gestion des transitions professionnelles dans
les restructurations, a la reconversion des territoires 7 Les CE (comites
d'entreprise) ou CEE (comites d'entreprise europeens) a I'image de
ceux de Thales, de GDFSUEZ ou de Schneider Electric qui viennent de
signer des accords interessants - n'ont-ils pas un nouveau role ajouer,
de negociation au-dela du role d'information et de consultation 7 Peut-
on aller vers de nouveaux modeles de gestion, avec la participation des
salaries au gouvernement d'entreprise 7 La participation des action-
naires salaries est en effet une piste interessante. Cependant, elle ne rede- ~~~



e un acteur social mais au contraire peut la
-_-..=: =c:-s s::- (Ole d'ac'eur pa rimonial.

_- -:::'S-S '=..<S 'SS:J8 dan la capacite a. faire les investissements

= =. ~=2'"~cssancedurable. Comment favoriser les investis-
:s=-~ ::-E': c.::: as e: de long terme, en particulier les investissements
~ = ::z:: ~ ~ main et les infrastructures " propres " ? II existe un==~s=.s~u8 ienariat public-prive si on veut batir un developpe-
-~ - ~6: '~-:atdo' redefinir sa politique de I'epargne, la mission des
::.G'":: = S": Ev' controle, inciter a.plus de fonds propres, et preparer-
=. == :::::::0:-::;6 'so et les territoires - les investissements sur pro-
~ :C-=s -s:-s'orrna ion devra se faire a.I'echelle europeenne alors que
-:iE =::o--=~~ '" Msion sont enormes et les tentations aux replis natio-
-c..c-3S oJ~ Ofotec ionnistes reels.

-=. ':Ss dela RSE sont de taille. Aux acteurs de s'en saisir.

Marcel Grignard
Secretaire national de la CFDT

« Ne s'interesser qu'i1,leur
rentabilite financiere conduit
les entreprises it leur perte ))
La crise rend manifestes les impasses et les dan-
gers d'une logique ou I'entreprise ne se soucie
que de la rentabilite. Dans ce systeme, a.I'interieur
de I'entreprise, ceux qui conservent leur emploi
ont Ie sentiment qu'ils peuvent etre a.tout instant

x.::-'" . ne comprennent plus Ie role qu'ils doivent jouer, perdent leur
et, partant, leur efficacite. Poussee jusqu'au bout, cette

_~.:~vcontre-productive se retourne contre I'image de I'entreprise,
=::r-~", Ie montre la crise que traverse France Telecom. Dans ce
:=:_ :o:.s-" egaJement, les entreprises ont externalise une partie de leur
=-_ .s =:. la recherche exclusive du moins disant en termes de cout,
-=:- ...;:.-'":,ute solidarite au sein de la chaine de valeur. Dans une large
-= ::;.a grosse entreprise donneuse d'ordre a construit sa richesse
- c ::G.:):antau detriment de ses fournisseurs. Pendant la crise, il a
-:: __ "' ontee au conflit, c'est-a.-dire que les sous-traitants de cer-

-=- _? pes automobiles bloquent la production utile a.la societe don-
-= = :J'ordre pour que celle-ci accepte de contribuer au financement

== =_' Ian social.
=-=== ogique mene a. des resultats collectifs desastreux. L'efficacite
_::.::c...e 'un systeme ne decoule pas de la mise en competition aveugle
.:c-3SS posantes (a fortiori 10rsqu'i1s'agit des salaries au sein d'une
-=:-3 eprise) mais de la capacite a.les faire cooperer entre elles, de
- G:::2 "e a.coordonner des competences individuelles.
=-= ~ stat d'impasse etant fait, la crise peut avoir deux types de conse-
::':...~:;es. Soit elle accroit la focalisation des entreprises sur les variables
. c.:- .• es, et elles iront dans Ie mur et se coupant de plus en plus de
c..~6. Sort la crise nous condurt a.inventer un nouveau mode de deve-

=_:::~ en, dont il est difficile de deviner les contours.
-:-aetement, qu'est-il possible de faire?

odifier les criteres de remuneration du top management
a gements profonds a. effectuer ne resulteront pas de la

===-_5 bonne volonte des employeurs ; il est illusoire de s'en remettre
_ '" uelconque" generation spontanee ". II s'agit d'obtenir une

modification des comportements, pas seulement un effet d'E-=·
chage. Premiere piste de travail: la negociation collective doit se s:;.-
sir de ces sujets, a.tous les niveaux. A I'echelle de l'Europe, il fauc=.-
que les partenaires sociaux, CES (confederation europeenne des <:_ --
dicats) et BusinessEurope soient capables de repenser I'entreprs=
dans un delai maximal de deux ans et de proposer un autre type ::::
gouvernance.
Une deuxieme piste, plus immediate et plus concrete, serait de moo-'O::;
les incitations du top management en modifiant significativement les ~ -
teres de sa remuneration. Celle-ci doit etre liee a.des resultats dans =
domaines sociaux, environnementaux, ainsi que dans les relations a ::':
les parties prenantes. Ceci doit devenir un enjeu du dialogue social. II~ -
en outre que ces criteres descendent du top management pour irrig~::;
Ie management de terrain. A ce titre, les rapports RSE intraduits par c
loi NRE (Nouvelles regulations economiques) doivent changer de na~ ::;
lis doivent traduire, tant pour les salaries que pour I'exterieur, ce que ser-
Ies consequences des decisions manageriales, faisant Ie lien avec C::E
incitations pour une gouvernance d'entreprise responsable.

Franck Riboud
PDG du groupe Danone

« L'entreprise est une aventure humaine,
Ie salarie une partie prenante ))
Le piege en cas de crise est souvent de couper les budgets, pc.-
exemple les budgets de formation. C'est I'inverse qu'i1 faut faire,
faut continuer a.investir dans les hommes. Mais les salaries ne sont pc
seulement un capital dans lequel il faut investir : ils constituent aussi ur::,
des parties prenantes de I'entreprise.
Cette partie prenante a trap souvent ete sous-estimee. Voire s'est sou;::.-
estimee elle-meme. Tout Iemonde s'est pendant de longues annees sa",,-
fait d'une hypothese fausse : Ie retour pour les salaries, c'est uniquemer:
Ie salaire. Or Ie retour pour les salaries c'est aussi, et souvent d'aborc
I'accomplissement, la participation a.une aventure, la prise de respor-
sabilite, " I'empowerment ". C'est une question d'equilibre. D'equilibrE
entre" I'avoir " (Iesalaire)et " I'etre " (Iacontribution personnelle, la recor-
naissance ...), pour reprendre les mots d'Antoine
Riboud il y a 40 ans. Dans ce cadre, il est legitime
que les salaries puissent s'impliquer dans les
grandes questions. Cela doit-il se faire a.travers Ie
CE ou Ie CCE, je ne sais pas. Mais ce qui est sur
c'est qu'il faut que la representation syndicale
retrouve du sens.
Pour Ie dire autrement, une entreprise, c'est une
aventure humaine, une aventure en construction.
C'est en cela qu'elle se donne un sens. Si la
conception de I'entreprise nie cette dimension, si I'on
n'est plus dans une aventure, dans la construction,
comment justifier son role social? IIconvient donc de depasser la visio
strictement patrimoniale ou capitaliste de I'entreprise.
D'ailleurs, dans Ie fond, manager une entreprise c'est gerer des equi-
libres entre toute une serie de parties prenantes. Rien d'autre, Le role
d'une entreprise n'est pas de maximiser la valeur pour I'actionnaire. II
n'est pas non plus d'etre Ie garant de I'interet general. En terme capi-
talistique, il est d'apporter a.I'actionnaire un retour sur investissement
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acceptable et durable. Pour que ce retour so it acceptable, il faut de la
performance. Pour qu'il so it durable, il faut que cette performance
serve aussi les autres parties prenantes ou ne se fasse pas a leur
detriment. C'est une regie basique de toute vie en societe mais que I'on
a parfois eu tendance a oublier.

Une responsabilite specifique de Danone
Chez Danone, dans notre reaction a la crise, nous avons ete aides par
une specificite. II s'agit de la mission d'entreprise que nous nous
sommes donnee il y a quelques annees : apporter la sante par I'ali-
mentation au plus grand nombre. Cette mission donne du sens a
notre action, de la motivation et de la fierte a nos equipes. En outre, elle
est formidablement structurante en terme de business. C'est en refe-
rence a cette mission nous avons defini notre strategie de crise: si I'on
veut continuer a servir Ie plus grand nombre, il faut adapter nos prix. Ce
n'est pas plus complique.
Certes, cette baisse des prix pese sur Ie chiffre d'affaires, eventuelle-
ment sur Ie taux de marge mais elle nous permet de continuer a faire
croltre notre activite, a renforcer les parts de marches, a preparer la sor-
tie de crise. La strategie de Danone pour sortir de la crise suppose en
effet de reinitialiser Ie modele, notamment par une politique de prix dif-
ferente, pour que les consommateurs reviennent et que les volumes
repartent a la hausse. C'est notre interet et c'est I'interet general aussi :
des volumes en hausse eela veut dire des usines qui tournent et done
de I'emploi preserve. Par cette reaction a la crise, nous remplissons
notre mission, qui est a la fois une ambition strategique et une defini-
tion de notre contribution a la societe.

Dr Gerhard Pratorius
En charge de la responsabilite
societale et de la durabilite,
Volkswagen AG

« La RSE doit
se traduire par des
actions concreteS»
IIne faut pas voir la RSE comme un theme
incantatoire. Elle peut se traduire par des
resultats tres tangibles. Par exemple, de
mon point de vue, la discussion europeenne sur la RSE a eu une valeur
d'exemple pour Ie monde entier et a donne des impulsions significatives.
Dans des domaines importants, les entreprises et stakeholders ont ete
rassembles au sein de ce qu'on appelle les CSR laboratories (Ies labo-
ratoires RSE). Volkswagen s'est par exemple montree leader en ce
qui concerne Ie CSR Lab" Responsible Supply Chain Management »

(gestion responsable de la filiere). Parmi les realisations, figure un por-
tail commun qui informe tous les interesses, et en particulier les entre-
prises, des standards et themes les plus importants au niveau mondial,
et qui met a disposition une documentation pour les entreprises dans
Ie sens des meilleures pratiques. Cette approche montre bel et bien Ie
potentiel des initiatives entrepreneuriales dans ce domaine.
La RSE, c'est aussi la publication d'informations. Volkswagen va
depuis Ie debut dans Ie sens d'un rapport d'activite transparent. Avec
Ie rapport sur la durabilite, un pas supplementaire a ete franchi111• Ce rap-
port a ete pour la premiere fois approuve par une societe d'audit selon

la norme M1OOOAS.Dans un processus a deux etape . := :-:::: _ - -

a pris en compte, d'un cote, les processus de manag~ e--: =
gration des stakeholders, et de I'autre, la fiabilite d'indic:a:s :: 3:-= -
fiques. La certification des informations liees a la RSE e- 2. ~:: s.: -
peut jouer un role precurseur.
La RSE, c'est aussi une forme de cogestion. Celle-ci ne cc~s:- =::a::
une nouveaute chez Volkswagen. Elle fait partie de notre _:-_ ==:: =-
treprise et de notre systeme de valeurs. C'est d'ailleurs ce 2_= ~:--=
Ie premier reglement interieur de I'usine VW a propos as - ~--::-...e-
tion apres son redemarrage en 1947. Cette politique d'a~::--- := ::s-
poursuivie, de la publication du bilan social dans les ann"'=: -::: .~ __ ~
la charte sociale de I'annee 2002. Dans cette charte. a . 3. =-= -~~
par Ie conseil d'administration du consortium, Ie com' e c\=-=-='= --
consortium mondial et par Ie syndicat international d
VW applique pour ses sites les principes de l'OIT (Org .
du travail), et va meme au-dela sur certains points. e ~s::~-
nistration prend toujours en consideration les consea",5~::-== -= s=E
decisions strategiques sur les emplois. En d'autres errss ~ == _
I'entreprise un pied d'egalite entre les imperatifs de rend8fT'ff":::
et la preservation des emplois de I'autre.

Sous I'aiguillon de la crise, modifier
la hierarchie des valeurs et accelerer
les mutations technologiques au niveau mondial
La crise va avoir des consequences pour Ie role des en ra -"Y"~ ==----c
la societe et peut donc accelerer la prise en compte de la =- =- _ _
conduire a une reevaluation de I'economie reelle, par rappc-: 3. =:.::-
nomie financiere. Les rapports de force entre les acteurs v : ec:::---:--
Ms. Dans I'ensemble, la gestion politique de la crise au nivea...~----
au moins jusqu'au sommet du 820 de Pittsburgh, doit e" e _ :-: --
deree comme absolument positive.
La crise provoque egalement la necessite de mutations ~c.:::--::_
giques. Volkswagen a ici une orientation claire. Avec Ia. sr=::=;-:,
" 18plus ", nous ·faisons Ie choix de modeles nouveaux. CJ.u::i- -:::

ainsi que des technologies environnementales innovantes. ~ :::.:-:'-
la voie a des moteurs a explosion toujours plus economes. a 2SS - -

cules hybrides et electriques ou a des biocarburants de == . -:'-=
generation. Dans ces conditions, la strategie de croissance re:::::s= -
un fondement ferme : une forte culture d'entreprise pour :V~-:== ::
concerne les innovations sociales et ecologiques.

Codirecteur du Centre europeen
de Droit et d'Economie - ESSEC

« L Jactionnariat salarie,
fondement dJune
gouvernance respectueuse
de la RSE»
Depuis la premiere revolution industrielle, la
notion d'entreprise s'est figee autour d'une
definition qui integre la lutte des classes: ses
composantes essentielles, Ie capital et Ie traY .', : ~-: :=-:.=.-::-= ~
s'opposer. Toute amelioration de la situation '",- x,:=-5::= =- =-= _ =.
comme facteur d'une diminution des bene- _5::= ~ =:-c--= -
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~~~ symetriquement, toute distribution de dividendes com me Ie resultat de
I'exploitation du travail.
La realite d'aujourd'hui plus complexe, ou I'on requiert de I'entreprise
qu'elle assume des responsabilites de type social, societal et environ-
nemental, rend urgente la cessation de cet affrontement sterile. Toute
hybridation du modele traditionnel qui permet de faire participer Ie
salarie do it pouvoir etre identifiee comme une piste interessant la RSE.
De fait, lorsque Ie salarie devient actionnaire et revoit en plus de sa
remuneration, un interessement aux benefices de la societe qui I'em-
ploie, on casse potentiellement les frontieres en permettant une nou-
velle approche de la gouvernance de I'entreprise. En theorie du
moins, car I'actionnariat salarie cree une certaine confusion en tant
qu'alternative aux modes de remuneration classiques et aux acquis
sociaux et en tant qu'alteration des structures de gouvernance dans
I'entreprise (actionnariat administrateur, par exemple) et ces chocs ne
sont pas si simples a.absorber.
L'actionnariat salarie constitue une alternative non negligeable a.des
augmentations de salaires mais egalement, une occasion de renfor-
cer la fidelite et I'attachement des salaries. II est notamment un
moyen de resister aux operations de prises de controle hostiles. II
apparait donc comme un modele de responsabilisation du salarie et
du management vertueux.
Or, il n'est pas si repandu ? C'est que Ie bat blesse ... En pratique, la
mise en place d'une participation financiere des salaries, notamment
la mise en place d'un plan d'actionnariat transnational commun a un
groupe semble se heurter a. un nombre d'obstacles juridiques (Ies
legislations sur les valeurs mobilieres et du droit du travail, la fiscalite).
Par ailleurs, les barrieres politiques (attitude encore hostile des syndi-
cats, barrieres culturelles et sociales ... ) perdurent et empechent Ie
plus souvent que la participation financiere de I'actionnariat salarie
n'aille de pair avec une participation aux decisions.
Dans Ie domaine de I'actionnariat salarie, l'Europe essaie de jouer un
role d'impulsion. Depuis Ie rapport PEPPER I jusqu'a. la directive
n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 , elle essaie de promouvoir
I'implication des travailleurs. Au-dela. des differents entre interets eco-
nomiques et sociaux, interets de court terme de long terme, la prise en
compte du pouvoir des salaries dans Ie cadre d'une politique RSE,
apparalt necessaire pour ameliorer la qualite et la lisibilite de la prise de
decision, ameliorer I'acceptation des salaries, renforcer leur interet a.I'en-
treprise. Mais cela ne se fait pas sans volonte politique ... ni stabilisa-
tion du marche financier. Les salaries victimes des baisses de tit res de
leur entreprise montrent a present peu d'appetence pour ce mecanisme
d'interessement.

Representant Permanent
pour la France de Global Compact

«Avec fa crise, fes entreprises
prennent conscience
qu' elles sont en societe»
La crise peut avoir un effet positif. Elle va cata-
Iyser, chez les entrepreneurs, la prise de
conscience qu'ils sont non seulement dans un
marche, mais aussi en societe. Le fait qu'ils

: ~
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soient dans un marche est evident. Si les entreprises ne so ::c;:

competitives, elles meurent, ce qui a des consequences sociales •..•::;
matiques. Jusqu'a. present, jusqu'a. la crise, notamment aux E',:=--
Unis et dans Ie monde dit anglo-saxon (ce qui ne comprend pa
lemagne), les entreprises se vivaient seulement dans un marc=
Mais elles sont aussi en societe. Etre dans un marche, va veut dir ~ =
competitif, creer de la valeur, creer de I'emploi, entretenir I'emp::

Etre en societe, va veut dire qu'on a d'autres responsabilites. =~
exemple vis-a.-vis de la collectivite economique : les professior~=-

les clients, les fournisseurs, son environnement au sens largE -
terme ... en d'autres termes, les parties prenantes, les stakehol =r::
Les regulations universelles a.venir, necessaires sur les sujets c- =
systeme economique est affecte dans sa globalite, par exemp E =r
matiere financiere, vont accelerer cette prise de conscience. Dec_
la crise, meme la plupart des grands liberaux reconnaissent I'L- =
d'un regulateur. Prenons I'exemple du droit de la concurrenc". :::
n'existe pas de regulateur, les joueurs sont en meme temps arb'L ~
en clair, Ie joueur Ie plus fort devient I'arbitre. Dans les faits, c'es -
loi du plus fort. Et cela aboutit a.des monopoles prives, ce qui ~ =:-
pas meilleur pour la societe qu'un monopole public.
Ainsi, les regulations seront des catalyseurs qui conduiront les e~ =-
preneurs reticents a.se dire" je suis en societe, il y a des chases _~=
je ne peux plus faire ". Nous ne sommes plus au XIX' siecle, no ~-=
sommes plus au xx', ni dans les annees 80 ou 90, ou la mode ::;
au tout liberal.

Les objectifs et I'image des entreprises
Mais il ne faut pas placer tous ses espoirs dans la regulation d'or:_ _
publique. Surtout dans un monde global ou il n'y a pas d'a .=-=
supranationale. Un des moyens de faire prendre conscience a ::;-
treprise de sa place dans la societe est de se fixer des objec"'::; :.=
progreso Par rapport a.soi-meme aujourd'hui ou hier. Des progr6;:; :::
matiere d'environnement, de droits de I'Homme, de conditions de_=-
vail, de travail de~ enfants, de lutte contre la corruption ... Sur to ~::=
sujets, il est evident qu'imposer des normes universelles n'est pa ~~
trument Ie plus efficace, etant donne les enormes disparites exis:=,-
aujourd'hui dans Ie monde. Se fixer des objectifs de progres, c'es~::: -
Ie sens des engagements pris par des entreprises, grandes et pe;:::=
dans Ie cadre de Global Compact, Pacte mondial en franvais.
Un autre facteur peut pousser les entreprises a.prendre conscienCE -=
leur place dans la societe: Ie souci de leur image. Les entreprises-=
peuvent plus se focaliser seulement sur leur cours de bourse. --=:=.
medias, les consommateurs, et meme la fameuse menagere de rro
de 50 ans, prennent conscience qu'il y a des choses qu'on ne pe .:: ~
acheter - comme des pommes qui viennent en avion d'Afrique du ~
avec les consequences carbone que cela implique - ou des entre ~s=E
a.qui il ne faut plus acheter, en raison de leur comportement social. :::0.
exemple. Meme pour leur recrutement - notamment des jeunes i '"
des universites et des grandes ecoles - les entreprises doivent E

compte de leur image dans la societe, les meilleures entreprises~-
rant d'abord les meilleurs candidats .•

Synthese assuree par Olivier Lacos:=
Confrontations Europe, directeur des Etu:::=-


