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onformément à la volonté du Président de la République, et en concertation avec
les organisations syndicales et patronales, le Gouvernement a souhaité engager une
rénovation profonde de notre modèle social.

Notre droit du travail est le fruit d’une longue histoire. Il s’est construit il y a plusieurs
décennies pour organiser les relations de travail dans les grandes entreprises industrielles.
C’est comme cela qu’il a été pensé et il reste, dans son inspiration, très marqué par ce modèle.
Les fondations sont solides. Nous n’y toucherons pas.
Les trente dernières années ont modifié en profondeur, en France comme ailleurs,
l’environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises et les individus.
Notre tissu entrepreneurial a considérablement changé :
• Mondialisation qui apporte de nouvelles opportunités de conquête de marchés et de
nouveaux risques d’inégalités face au travail et à l’emploi ;
• Transformation technologique massive actuelle et surtout à venir ;
• Diversification des formes d’emploi et des parcours professionnels ;
• Nouvelles attentes des salariés en termes de bien-être au travail, de développement
professionnel, de reconnaissance et de sens.
Il faut donc aujourd’hui libérer l’énergie des entreprises tout en protégeant les actifs,
donner les moyens à chacun de trouver sa place sur le marché du travail et de construire
son parcours professionnel.
Trouver les solutions innovantes, cela ne peut se faire qu’au plus près du terrain, dans
le dialogue et dans un cadre souple et protecteur. C’est pourquoi le projet de loi de
renforcement du dialogue social comporte quatre axes :
• Donner la priorité aux TPE et PME ;
• Faire confiance aux entreprises et aux salariés en leur donnant la capacité d’anticiper et
de s’adapter de façon simple, rapide et sécurisée ;
• Permettre aux salariés d’avoir de nouveaux droits et de nouvelles protections ;
• Apporter de nouvelles garanties pour les syndicats et les élus du personnel qui s’engagent
dans le dialogue social.
Faire converger la performance sociale et la performance économique, c’est la condition
d’un modèle de société durable, inscrit dans nos valeurs et notre histoire, pour faire réussir
la France et en faire une chance pour chacun. W
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LA PERFORMANCE SOCIALE
CONTRIBUE-T-ELLE À L’ÉVEIL DES
SENS DE L’ENTREPRISE ?
D Dans un monde

de ruptures, le
mouvement est la
condition sine qua non
de la survie. Penser
l’entreprise comme
un organisme
vivant, doté de sens
multiples, c’est la
mettre en marche.

L’entreprise multinationale de 2017, c’est un bateau
qui navigue sur des mers perpétuellement agitées. Chaque
crise, locale ou globale, qu’elle soit financière, sociale ou
environnementale, chaque nouvelle réglementation, chaque
retournement de marché, impacte son management, ses
salariés, sa politique commerciale, ses résultats financiers.
Bref, sa performance. C’est l’effet de la concurrence violente
parfois, instructive toujours, systématique et internationale qu’a apportée l’effacement progressif des frontières
commerciales, ce phénomène qu’on appelle « mondialisation ». Mélangeant opportunités et risques, elle se propage
depuis les années 80 et son rythme augmente avec les innovations technologiques. L’économie n’a pas encore achevé
cette transformation radicale mais nous savons déjà que
la croissance simple et linéaire des Trente Glorieuses ne
reviendra pas.
Pour l’entreprise, entourée d’un écosystème structurellement
instable, l’incertain est devenu la norme. Il y a sept ans,
en lançant notre « Mouvement pour un nouveau Pacte
Social fondé sur la Confiance et la Performance », nous
avions ce contexte bien présent à l’esprit. Mais de cette
instabilité, que nous aurions redoutée dans l’ancien monde,
nous considérons aujourd’hui que nous devons faire un
atout, l’actionner comme un levier à condition de prendre
toute la mesure du défi et d’en tirer les conséquences dans
nos entreprises. Comment les diriger, les gouverner, les
équiper, les configurer, pour qu’elles profitent au mieux du
nouvel ordre économique ? Celui-ci fourmille de paradoxes.
L’intelligence artificielle fait des progrès spectaculaires
mais le désir de relations sociales vraies augmente. Le
big data et les algorithmes envahissent notre quotidien mais
l’aspiration individuelle à l’éthique n’a jamais été aussi forte.
Dans l’immense brassage que devient l’économie et nos vies
modernes, l’être humain aura plus que jamais son mot à dire.
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Soyons clairs, l’entreprise doit opérer une métamorphose. Ses missions, son organisation,
son potentiel humain, doivent être réinventés. L’entreprise ne peut plus se concevoir comme
une structure rigide optimisant scientifiquement ses processus de production. Cette vision
« mécaniste », symbole d’une époque révolue, ne peut plus garantir la durabilité de l’organisation, tout simplement parce qu’elle ignore l’essentiel du nouveau langage économique :
les signaux faibles qu’adresse l’écosystème à l’entreprise et que celle-ci décrypte grâce à
ses capteurs. L’entreprise dispose d’une hiérarchie mais en appui de celle-ci, elle a aussi
besoin, pour piloter sa vision, d’un réseau de capteurs capables de déceler les tendances
qui émergent, en interne comme en externe.
Voilà pourquoi nous devons adopter une approche « biologique », penser l’entreprise comme
un organisme vivant connecté à d’autres organismes vivants. Reconnaissons, acceptons et
développons la sensibilité de l’entreprise. Qu’elle entre en osmose avec son environnement, afin de pouvoir s’adapter, devenir plus souple et, le cas échéant, se protéger contre
les agressions extérieures. Puisque l’entreprise est un être vivant, il faut éveiller ses sens,
c’est-à-dire renforcer sa capacité d’interface à travers un dialogue nourri et continu avec
l’ensemble de ses parties prenantes, en commençant par les collaborateurs. L’entreprise doit
devenir tactile, elle doit « toucher », ses clients, ses collaborateurs et ses parties prenantes.
Elle doit être au plus près de tous ses territoires, réels ou symboliques, pour se prémunir
contre la déconnexion avec le réel. À la rigueur de l’analyse, à la vigueur de l’exécution, à
son instinct, le dirigeant éveillé devra ajouter une autre qualité décisive : la sensibilité, pour
ressentir les tendances du temps.
Dans un monde instable, il faut être capable d’anticiper et de réagir, d’acquérir l’agilité
opérationnelle qui conditionne désormais la performance durable. Le nouveau dispositif va
permettre aux dirigeants de structurer et de clarifier leur vision, condition de l’adhésion
individuelle et collective au projet d’entreprise. Il va réveiller le goût d’entreprendre à tous
les niveaux de l’organisation, c’est-à-dire diffuser une culture de l’innovation, insuffler l’élan
de la transformation permanente et favoriser les initiatives. Car l’intrapreneuriat, c’est-à-dire
la décentralisation de l’impulsion à tous les niveaux de l’entreprise, c’est la réponse interne
à l’instabilité qui règne au dehors.
Les entreprises aux sens éveillés seront, nous en sommes convaincus, les entreprises
victorieuses de demain parce qu’elles sauront développer en même temps le sens de l’intérêt général et le sens de l’entreprise – et ainsi, renouer avec leur essence d’entreprise et
enclencher une dynamique vers un capitalisme plus responsable.
Au cours des dix-huit derniers mois, nous avons échangé avec des chercheurs, des jeunes
actifs ou encore des entrepreneurs aux parcours et horizons variés pour définir ensemble
le rôle de la performance sociale dans cette révolution profonde de nos modèles. Ce Livre
Blanc a pour objectif de partager le plus largement possible les questions et les convictions
issues de ces échanges. W

6

Tribune des dirigeant · e · s

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général
de L’Oréal

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général
de SUEZ

Marie-Françoise Damesin, Directeur des
Ressources Humaines de l’Alliance Renault-Nissan
et Directeur des Ressources Humaines
Groupe Renault

Gérard Mestrallet, Président du Conseil
d’Administration d’ENGIE

Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi et
Directeur général adjoint en charge du pôle Epargne,
Assurances et Immobilier de Crédit Agricole S.A.

Stéphane Richard, Président-Directeur Général
d’Orange

7

Le Mouvement pour un nouveau Pacte Social
Le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance
et la Performance est un laboratoire d’idées visant à accompagner
l’implémentation concrète de la performance sociale au sein des
entreprises. Initié en 2010 par CAPITALCOM et Le Lien Public,
le Mouvement est désormais porté par l’Institut du Capitalisme
Responsable, organisme indépendant non-générateur de profit,
en partenariat avec le Lien Public et six groupes partenaires :
Crédit Agricole, ENGIE, L’Oréal, Orange, Groupe Renault
et SUEZ.
La diffusion des idées du Mouvement pour un nouveau Pacte
Social repose sur l’organisation – tous les deux ans – des Assises
de la Performance Sociale, la publication de Livres Blancs,
la publication d’études et l’animation d’un site Internet dédié :
www.pacte-social.fr W

L’Institut du Capitalisme Responsable
L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de
recherche appliquée à l’Entreprise sur la pensée intégrée et responsable. Organisation indépendante et non génératrice de profit,
l’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail entre
dirigeant·e·s d’entreprises, représentant·e·s de la société civile et
expert·e·s de Place. Ceux-ci souhaitent faire avancer – ensemble
– les entreprises, les investisseurs et plus globalement la communauté financière vers une pensée plus intégrée, plus responsable
et plus durable. www.capitalisme-responsable.fr W

Le Lien Public
Fondé en 2006 par Nathalie de Baudry d’Asson
(ex Directrice du Marketing international chez
L’Oréal, ex Directrice de la Revue des Deux Mondes
et ex Vice-Présidente de Vivendi Universal Publishing, d’Editis et d’Hachette Livre et membre des Comités
exécutifs), Le Lien Public a pour objet la Direction de la Rédaction de conférences internationales et de plusieurs cercles de
chefs et dirigeants d’entreprises en France et dans le monde.
www.lelienpublic.com W
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Point de vue de l’Institut
du Capitalisme Responsable
par CAROLINE DE LA MARNIERRE
Directrice Générale et Fondatrice

L

e capitalisme responsable n’est plus une utopie. C’est une nouvelle dimension du
capitalisme – vitale pour sa survie –, une méthode, appuyée sur des convictions, qui se
déploie dans l’entreprise grâce à des instruments. L’un d’entre eux, majeur, s’appelle la
« performance sociale ». C’est la dynamique qui s’enclenche en interne quand le projet social
contribue au projet stratégique de l’entreprise. Cette performance sociale est d’autant plus
élevée que le projet social est articulé avec le projet d’entreprise à court, moyen et long
terme. Pour le dirigeant, installer la performance sociale revient à intégrer les ressources
humaines au pilotage stratégique de l’entreprise.
C’est pour concrétiser cette réflexion que nous est venue en 2010, avec Nathalie de Baudry
d’Asson, l’idée de lancer le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance
et la Performance. Nous savions que la crise économique allait agir comme un révélateur et
provoquer une rupture avec le cynisme et les excès de la finance. Pour nous, naturellement,
l’entreprise était le lieu privilégié de cette rupture, le lieu d’un retour à certaines valeurs
fondamentales : l’action collective, l’intérêt général, le long terme. D’autres acteurs nous
ont rejointes car ils partageaient notre vision : bâtir un « nouveau pacte social » était un
impératif non seulement social, mais également sociétal, économique et financier. Depuis
sa naissance, le Mouvement a évolué. Il s’est élargi à de nouvelles personnalités. D’abord les
Jeunes Talents, ces managers à haut potentiel des entreprises partenaires, qui partagent
leurs expériences et interrogations concrètes, mais aussi des entrepreneur•se•s, des startuppers, des scientifiques, des universitaires…
L’objectif du Mouvement reste inchangé : s’assurer que l’humain reste au centre de toutes nos
préoccupations, quelles que soient les secousses qui agitent nos économies, bouleversent
nos entreprises et transforment nos habitudes. Ce Think and Do Tank, l’un des premiers
créés par CAPITALCOM, constitue aujourd’hui un pilier de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR). Il a jeté les bases d’une approche par le dialogue et la sérendipité. Il a libéré de
nouvelles interrogations. Il a conduit CAPITALCOM et l’ICR à repenser leurs méthodes de
travail, leur mode de management. Il en est de même pour nos fidèles entreprises partenaires. J’espère que ce Livre Blanc, dans lequel nous proposons une synthèse de réflexions
denses et enrichissantes qui se sont étendues sur dix-huit mois, sera aussi une source
d’inspiration et d’interpellation pour tous ses lecteurs. W
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LE FUTUR DU TRAVAIL
S’INVENTE AUSSI DANS
LES GRANDES ENTREPRISES
D À l’heure où la

fin du salariat et les
nouveaux maux du
travail – burn-out,
bore-out, brownout – animent les
discussions, les
grandes entreprises
peuvent être
des laboratoires
d’expérimentation et
d’innovation.

Le Mouvement pour un nouveau Pacte Social est bien
un mouvement, une dynamique. Depuis sept ans, nous nous
efforçons de questionner nos manières de penser l’entreprise
et de travailler en nous fondant sur le partage de nos expériences et les rencontres avec des personnalités externes,
libres de nous éveiller et – parfois – de nous bousculer.
Lors de notre précédent cycle de travaux, nous avions beaucoup échangé sur l’impact de deux forces colossales – la
mondialisation et la digitalisation – sur les trajectoires de
croissance et les modèles de nos entreprises, et plus largement sur le modèle de la grande entreprise. En 2015/2017,
nous avons travaillé en priorité sur l’innovation sociale et
managériale pour accompagner cette transformation.
Aujourd’hui, 3,2 millions de Français·es seraient exposé·e·s à
un risque élevé d’épuisement professionnel ou burn-out, 30 %
des travailleurs souffriraient de bore-out1 – « être à bout,
par manque de travail, de motivation ou de défis professionnels » –, un nouveau syndrome a fait son apparition au cours
des derniers mois : le brown-out ou la perte de sens au travail.
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’épidémiologie de ce
type de syndrome : évolution du rapport au temps, induite
notamment par le digital, désir d’épanouissement personnel
dans la sphère professionnelle, recherche statutaire, mais
aussi, quête de sens. Cette dernière devient essentielle, et
pas seulement pour les plus jeunes générations. Le parallèle
peut d’ailleurs être dressé avec les évolutions mêmes des
missions des grandes entreprises.
Le purpose devient une valeur cardinale de l’entreprise, à
l’heure où la prise de conscience des efforts à fournir vis-à-vis
des grands défis sociaux, sociétaux et environnementaux
1. Le Bore-Out Syndrom : Quand l’ennui au travail rend fou, Christian Bourion,
Albin Michel, 2016.
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auxquels nous sommes confrontés s’est élargie à l’ensemble de la société civile. Donner un
sens à sa stratégie, à son utilité pour les générations futures, contribuer à une économie
plus positive, est désormais incontournable pour assurer la pérennité d’entreprise, d’une
part ; et s’adjoindre les meilleurs talents, d’autre part. Le secteur privé est mobilisé aux
côtés des États, des collectivités, des citoyens et des acteurs non gouvernementaux pour
faire du xxie siècle un tournant dans l’histoire économique. Les investisseurs et les actionnaires – derniers remparts du changement pour les acteur·rice·s les plus réfractaires – sont
eux-mêmes de plus en plus engagés en faveur d’une économie plus responsable, soucieux
de la valorisation de ses actifs à moyen-long terme.
Si les entreprises ont accompli des progrès sensibles sur les plans de la gouvernance et
de l’environnement, la performance sociale n’est pas en reste, loin de là. Récemment, deux
initiatives d’envergure internationale, portées par des gestionnaires de fonds et des investisseurs – Workforce Disclosure Initiative et Human Capital Management Coalition – ont
interpellé les entreprises pour plus de transparence sur leur politique sociale. En France,
le Bilan social puis l’article 225 du Grenelle II ont déjà engagé les entreprises dans une
dynamique de transparence sur les principaux indicateurs (emploi, rémunérations, santé et
sécurité, conditions de travail, formation, relations professionnelles).
Ces fondations acquises, les entreprises ont désormais pour enjeu de dessiner – avec leurs
salarié·e·s et leur écosystème – les contours du futur du travail : un travail qui aligne valeurs
individuelles, valeurs collectives et missions de l’entreprise. Par leurs ressources, leur
capacité de mobilisation et leur influence, les grandes entreprises peuvent être des lieux
d’expérimentation pour développer cette nouvelle frontière et participer à l’avènement d’un
capitalisme plus responsable. W
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Réinventer le travail
et les organisations
Face aux nouvelles attentes des salarié·e·s,
les entreprises sont amenées à revoir leurs
modèles d’organisation et à réinventer leurs
pratiques managériales.
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RÉINVENTER LE TRAVAIL
ET LES ORGANISATIONS
Coworking, flex
DD

office ou slashing :
autant de mots pour
définir de nouvelles
formes de travail,
façonnées par une
génération d’actifs
aspirant à davantage
de liberté et de
bonheur dans leur
vie professionnelle.
Alors que seuls 56 %
des Français·es se
disent heureux·ses
au travail1, il est fort
probable que ces
nouvelles tendances
se diffusent de plus
en plus largement, y
compris au sein des
entreprises dites
« traditionnelles ».

Pour les Partenaires du Mouvement, il apparaît nécessaire d’adapter l’organisation du travail et le management
à la révolution culturelle et numérique en cours. Les relations hiérarchiques, jusqu’ici pyramidales, se redessinent,
« s’horizontalisent », aidées en cela par des outils numériques toujours plus performants et accessibles. Les process
des grands groupes, encore souvent perçus comme lourds et
complexes, voire synonymes de frein à la création et à l’innovation, les fragilisent dans un monde qui requiert davantage
de réactivité et de flexibilité.
Les nouvelles générations, pour répondre à leurs besoins
d’aventure et d’épanouissement personnel, se tournent de
plus en plus vers l’univers des start-up ou de l’économie
sociale et solidaire (ESS) : en 2015, 34 % des jeunes déclaraient ainsi vouloir créer une entreprise2 au cours de leur
carrière professionnelle, dont 66 % avant 30 ans. L’ESS
représente aujourd’hui plus de 12 % de l’emploi privé en
France – soit près d’un actif sur huit – et a enregistré une
progression de + 6 % entre 2008 et 20153.
Pour renouer avec les attentes et besoins de leurs salarié·e·s, jeunes et moins jeunes, de nombreuses entreprises
– chacune à leur échelle – se sont libérées : allégées de
contraintes, de processus et de contrôle, elles ont encouragé
leurs salarié·e·s à prendre davantage d’initiatives, à s’affirmer
dans leurs fonctions et à assumer leurs responsabilités
pour, in fine, renforcer leur motivation. Dans ce contexte, le
modèle de la start-up est souvent perçu comme le SaintGraal et les grandes entreprises traditionnelles, en quête de
renouvellement, s’inspirent de leurs méthodes agiles et innovantes. Toutefois, les Partenaires du Mouvement tiennent à
1. Enquête Happy @ Work, 2017.
2. « Aidons tous les jeunes à créer leur entreprise ! », Les Echos, 2015.
3. Recherches & Solidarités, « Économie sociale : bilan de l’emploi en
2016 », juin 2017.
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valoriser l’ADN unique de chaque entreprise. L’hybridation
de différents modèles, issue de la culture et des missions
propres à chacune, fondera l’organisation du futur.
Soumis à des injonctions parfois contradictoires, entre pression du résultat et libération des salarié·e·s, les managers
voient, eux aussi, leur rôle évoluer. Au-delà de la supervision
et de la réalisation des tâches, ils endossent désormais
un nouveau rôle d’accompagnement vers l’autonomie et
l’accomplissement du plein potentiel de chacun·e. Il en va,
pour les Partenaires du Mouvement, tant du bien-être des
salarié·e·s que de la performance globale de l’entreprise. W

Près de

2,3 millions

de pluriactifs en France,
dont plus de 80 %
cumulent plusieurs
emplois salariés
chez des employeurs
différents (fin 2013)1.

Il est primordial
de faire cohabiter
un monde hiérarchisé,
cloisonné, avec les nouvelles
façons de travailler et de
penser le monde du travail.

«

Gianni Pulli, Directeur Commercial

de Google France

» « La quête de sens
est partagée par les

différentes générations, ce qui
fait des seniors – y compris des
“jeunes seniors” – de précieux
alliés dans la transformation
de l’entreprise.

»

Jean-Marc Guesné,
Directeur d’Ashoka France

1. INSEE, Emploi, chômage, revenus du travail – Insee Référence, Édition 2016, fiches Temps et conditions de travail,
paru le 5 juillet 2016.
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L’ENGAGEMENT RH D’ENGIE :
UN LEVIER DE TRANSFORMATION
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel,
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une
économie sobre en carbone.
Engagées dans un plan de transformation ambitieux, les Ressources Humaines d’ENGIE
participent à la réussite de la transition énergétique pour rendre le Groupe plus agile et
connecté, centré sur l’innovation, l’esprit entrepreneurial et le sens du collectif. Ainsi, de
nouveaux modes de travail et de management, davantage transverses et décloisonnés, à
tous les niveaux hiérarchiques, ont été mis en place.
À titre d’illustration, le programme Digital Reverse Mentoring : de jeunes salarié·e·s volontaires accompagnent de façon personnalisée des cadres dirigeant·e·s afin de les familiariser
aux nouvelles technologies numériques. Les binômes répondent à des attentes précises, telle
la communication sur les réseaux sociaux professionnels, avec par exemple l’accompagnement pour la création et la mise à jour d’un compte LinkedIn. Ce programme permet ainsi
de rapprocher les générations et les différents niveaux hiérarchiques à travers un dispositif
original et innovant de partage d’expériences. Depuis le lancement du dispositif en 2015,
plus de 150 binômes se sont créés. W

CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2016

153 000 collaborateur·rice·s + 7 000 mobilités en 2016
+21 200

10 000

recrutements dans le
collaborateur·rice·s ont
monde en 2016, dont 6 300 jeunes suivi un parcours de formation en
de moins de 34 ans
e-learning
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GROUPE CRÉDIT AGRICOLE,
LES ATOUTS COMBINÉS DU
MUTUALISME ET DE LA COTATION
Le Crédit Agricole s’est construit à partir de sociétés
coopératives de crédit régionales. C’est aujourd’hui un
groupe international d’entreprises aux statuts variés. Le
Groupe a inventé une nouvelle configuration, conjuguant
banques mutualistes et société cotée, mariant décentralisation et unité.
Les 39 Caisses régionales sont des banques coopératives
autonomes avec 30 890 administrateurs désignés chaque
année par les sociétaires des 2 471 Caisses locales. Au total,
les Caisses locales, sociétés coopératives, sont détenues
par 9,3 millions de sociétaires, qui font du Crédit Agricole
la première banque en France en nombre de sociétaires.
Profondément ancrées dans les territoires, les Caisses régionales échangent sur les grandes orientations du Groupe au
sein d’une instance commune : la Fédération nationale du
Crédit Agricole (FNCA).
Crédit Agricole SA, détenu à 56,7 % par les 39 Caisses régionales, est la banque centrale et l’organe qui garantit l’unité
financière du Groupe et veille au bon fonctionnement du
réseau. Il coordonne les stratégies des filiales spécialisées
en France et à l’international. Sa cotation, en 2001, répondait
à l’objectif des Caisses régionales d’étendre leur développement, ainsi que de se renforcer sur certains métiers. W

17

CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2016

38 304

collaborateur·rice·s

9,3 millions
de sociétaires

31 000

administrateur·rice·s
élu·e·s représentant
les sociétaires

39 Caisses régionales et
2 417 Caisses locales

Solution des Jeunes Talents

UN « TEMPS LIBRE » POUR
L’ENSEMBLE DES SALARIÉ·E·S
Les Jeunes Talents du Mouvement ont identifié quatre enjeux clés pour réussir la transformation des organisations :
• Transformer par le sens, plutôt que par les outils ;
• Favoriser les initiatives multipartites et interdisciplinaires pour lutter contre le travail
en silo ;
• Éviter les logiques de transformation top down en recueillant de manière systématique
l’avis de l’ensemble des collaborateur·rice·s dans une approche bottom up ;
• Libérer du temps, en dehors des contraintes opérationnelles.
Ils proposent ainsi aux entreprises de prévoir un temps libre – une demi-journée par mois
– pour l’ensemble de leurs collaborateur·rice·s, quel que soit leur niveau hiérarchique ou
leur fonction. Ce temps est nécessairement libre : aucune contrainte de lieu, de projet, de
résultat, de livrable ou de reporting, avec une possibilité de déconnexion totale.

Les facteurs clés de succès
• Faire porter l’initiative par le top management, faire des middle managers les ambassadeurs
du dispositif et s’appuyer sur la communication interne ;
• Accompagner le temps libre en donnant des moyens : lieux d’échanges/de travail alternatifs, financement pour les projets les plus prometteurs, etc. ;
• Intégrer le déploiement effectif du dispositif aux objectifs de rémunération variable des
managers.

Les points de vigilance
• Ne pas ajouter ce temps libre aux ETP (Équivalent Temps Plein) ;
• Ne pas faire de ce temps libre une variable d’ajustement.

Les bénéfices attendus
• Un engagement accru des collaborateur·rice·s ;
• L’amélioration des processus existants grâce à la possibilité de prise de recul ;
• L’émergence d’idées innovantes ;
• Le développement de nouvelles compétences.
Dans un premier temps, ces bénéfices pourraient être mesurés en se fondant sur la
progression d’indicateurs sociaux, tels que le turnover, le taux d’absentéisme, le niveau
d’engagement, etc. W
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Libérer l’innovation
grâce à la
performance sociale
L’intelligence artificielle, la robotisation et la
numérisation de nos économies repoussent
la frontière des compétences à acquérir et à
cultiver au sein des entreprises. Quels impacts
sur l’attraction et la gestion des talents ?

R éflexions du Mouvement

LIBÉRER L’INNOVATION
GRÂCE À LA
PERFORMANCE SOCIALE
D L’émergence et

le développement
des nouvelles
technologies
interrogent sur la
place de l’humain
vis-à-vis de la
machine. D’après une
étude de la Banque
mondiale parue en
2016, les deux tiers
des emplois des pays
en développement
pourraient être
menacés par la
robotique.

Le cabinet Roland Berger estime que la pérennité de 42 %
des emplois en France, soit 3 millions, serait menacée par
la transition numérique d’ici à 20351. L’OCDE se veut moins
alarmiste en estimant à 25 % les métiers considérablement
modifiés par l’automatisation. Les entreprises du Mouvement
pour un nouveau Pacte Social ont toutes engagé leur transition
numérique avec la conviction profonde qu’elle est porteuse de
progrès pour l’entreprise et ses collaborateur·rice·s. Pour
l’entreprise, elle est source de nouvelles opportunités et
gage d’une plus grande efficacité, elle repousse les frontières géographiques et les frontières temporelles. Pour les
collaborateur·rice·s, elle offre de nouveaux horizons en matière
de collaboration, d’accès aux ressources et à la formation.
Pour autant, les contributeur·rice·s du Mouvement s’interrogent sur les risques de fracture numérique au sein de
l’entreprise :
• Une fracture générationnelle d’abord, avec l’arrivée de
digital natives acculturés au numérique d’un côté, et le
nécessaire accompagnement des personnes les plus expérimentées sur les outils, mais aussi sur les usages et les
opportunités du numérique.
• Une fracture d’accès ensuite entre celles et ceux qui
souhaitent s’emparer de ces transformations, d’une part ;
et ceux et celles qui pourraient être les oublié·e·s de la
transformation, d’autre part.
Dès lors, le rôle de l’entreprise est d’accompagner chaque
collaborateur·rice à son rythme sur ce chemin de la transformation, en donnant aux convaincu·e·s les moyens – outils,
autonomie, espace – de porter et de déployer cette transformation à leur échelle, voire au niveau de l’organisation, et
1. Les classes moyennes face à la transformation digitale, Cabinet Roland
Berger, 2014.
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en accompagnant celles et ceux qui le sont moins, à travers
des modules de sensibilisation et de formation, du mentoring
(reverse mentoring ou cross mentoring).
Par ailleurs, les Partenaires du Mouvement, conscients
des compétences clés à acquérir et à développer pour les
collaborateur·rice·s dans les années à venir – créativité,
esprit entrepreneurial, adaptabilité, etc. – afin de tirer
le meilleur parti de la transformation numérique, ont
développé un certain nombre d’initiatives pour développer
leur plein potentiel créatif : lieux d’innovation (fablabs,
hacker-spaces, etc.), innovation participative, hackathons, etc.

90 %

des entreprises
estiment qu’elles
innovent trop
lentement1.

L’innovation est avant tout un fait culturel que les entreprises peuvent favoriser en donnant davantage d’autonomie
et de liberté à leurs salarié·e·s, en instaurant des safe spaces
de dialogue et d’échanges où l’échec est autorisé, et en
adoptant une approche systémique embarquant l’ensemble
du corps social. W

L’innovation
«
n’est pas seulement

le fait d’un entrepreneur
héroïque, mais de tout un
écosystème favorable.
Sylvain Bureau, Professeur
à l’ESCP Europe et Fondateur
de Storymakers

»

Il faut
«
donner les moyens

à chaque salarié·e de
s’engager dans une démarche
de réflexion et de prospection
pour définir précisément ses
compétences et identifier les
enjeux auxquels contribuer
ensemble.

»

Julie Coudry, Fondatrice

de la start-up Jobmaker

1. Étude mondiale Capgemini Consulting et Altimeter, 2015.
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RENAULT DIGITAL, FACILITATEUR
ET ACCÉLÉRATEUR
DU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
GÉNÉRATEURS DE VALEUR
Après le lancement en 2015 de Renault Digital
Acceleration, programme visant à identifier les
bénéfices du digital pour le Groupe, Renault a
créé le 1er janvier 2017 la filiale Renault Digital,
pour aider chacune des directions à réaliser ses
projets et à se former au digital.

CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2016

Une organisation en

6 pôles métiers
Entre 200 et 250

personnes chez Renault Digital
d’ici à fin 2018

Environ la moitié des

collaborateur·rice·s de Renault Digital
recrutée à l’extérieur de l’entreprise

La principale mission de Renault Digital est d’élaborer les nouveaux projets numériques dont le
Groupe a besoin. À titre d’exemple, la filiale
intervient notamment sur un projet de mise en
réseau des chefs d’Unités Élémentaires de Travail
(UET) dans les usines. Grâce à la création de
cette filiale, le Groupe Renault vise à attirer de
nouveaux talents – en particulier les talents du
numérique –, mais aussi à assurer la montée
en compétences numériques de ses collaborateur·rice·s à travers différents programmes de
formation.
Enfin, Renault Digital permettra d’accélérer la
transformation de l’entreprise en développant
des méthodes plus agiles et plus collaboratives.
En ce sens, un réseau de champions numériques
a été constitué, composé de collaborateur·rice·s
de l’entreprise qui, après avoir rejoint Renault
Digital pour y développer un projet « métier »,
réintégreront leurs entités en tant qu’ambassadeurs du digital. W
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PREMIER ACCORD PORTANT
SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE CHEZ ORANGE
Orange veut faire du numérique un levier de transformation au service du progrès,
de la qualité de vie au travail et du développement des salarié·e·s. Le premier accord
sur l’accompagnement de la transformation numérique chez Orange a été signé en
septembre 2016 par Orange SA et trois organisations syndicales. Cet accord a pour ambition
d’accompagner l’ensemble des salarié·e·s d’Orange dans la transformation numérique pour
que chacun·e trouve sa place et participe à cette démarche.
L’accord prévoit ainsi de faire bénéficier les salarié·e·s des nouvelles opportunités liées à
la transformation numérique, avec notamment le développement du mode collaboratif.
L’accord vise également à réduire le risque de fracture numérique en formant et en sensibilisant chaque salarié·e au numérique. En ce sens, il prévoit que 80 %
des managers seront formés au mode de travail collaboratif d’ici à 2018
et que les salarié·e·s de la fonction RH bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour leur montée en compétences. En reconnaissant
un droit intangible à la déconnexion, l’accord garantit également le
respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Enfin, l’accord veille
à assurer le bon usage des données personnelles des salarié·e·s. W

80 000

CHIFFRES CLÉS

Un objectif :
salarié·e·s actif·ve·s sur le réseau social interne
Plazza d’ici à 2020 (vs 40 000 en 2016)
Orange Campus, lieu d’échange et de formation dédié aux
managers du Groupe

20 000

80 % des managers seront formés au mode de travail collaboratif
d’ici à 2018
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UNE PLATE-FORME D’ÉCHANGES
COCONSTRUITE PAR – ET POUR –
LES SALARIÉ·E·S
Les Jeunes Talents du Mouvement ont identifié trois enjeux clés pour embarquer l’ensemble des collaborateur·rice·s dans un projet collaboratif à travers le digital :
• Former tout autant à la culture digitale qu’à l’outil ;
• Conserver l’action humaine au cœur de toute initiative ;
• Réfléchir en amont aux usages et besoins des collaborateur·rice·s.
Ils proposent ainsi une plate-forme digitale participative d’échange de savoirs et de compétences, développée en interne et propre à chaque entreprise, reposant sur un matching
d’intérêts et de besoins sur des sujets particuliers. Cette boîte à outils permettrait de mettre
en commun les expertises de chacun·e et de favoriser la collaboration entre entités et
niveaux hiérarchiques, à travers par exemple le mentoring, le reverse mentoring, le coaching
ou encore l’appel à idées.

Les facteurs clés de succès
• S’appuyer sur un accompagnement RH et managérial ;
• Prolonger la plate-forme en proposant des rencontres de type « Never eat alone » ou
« Vis ma vie » ;
• Valoriser l’engagement des collaborateur·rice·s, par exemple avec l’ajout – dans les
évaluations – de critères objectifs définis par le/la collaborateur·rice.

Les points de vigilance
• Veiller à accompagner l’ensemble des collaborateur·rice·s à la culture digitale ;
• Élaborer une plate-forme véritablement adaptée à leurs besoins ;
• Proposer une plate-forme unique et fondée sur une participation sur la base du volontariat.

Les bénéfices attendus
• Un renforcement de l’engagement et de l’adhésion des collaborateur·rice·s ;
• Le développement et la valorisation de nouvelles compétences ;
• Un décloisonnement des silos de l’entreprise ;
• Le développement de projets intrapreneuriaux ;
• Une plus grande force de captation des talents ;
• Une meilleure remontée d’informations auprès des RH sur les attentes et besoins des
collaborateur·rice·s. W

24

Partager la
performance sociale
Les transformations sociétales majeures qui
bouleversent le monde incitent la société
civile à réinventer son rapport aux entreprises,
tout particulièrement aux plus grandes
d’entre elles.

R éflexions du Mouvement

PARTAGER
LA PERFORMANCE SOCIALE
D L’entreprise est

devenue l’un des
acteurs les plus
influents de la société
du xxie siècle, tant
du point de vue
économique, politique
que sociétal.

Si, traditionnellement, son principal rôle était de créer
de l’emploi et de générer de la croissance économique,
l’entreprise est désormais attendue – en soutien, voire
en substitution des États et des organisations non
gouvernementales – sur les grands enjeux sociaux et
environnementaux : transition écologique et énergétique,
égalité des droits entre les femmes et les hommes, accès
aux produits et services fondamentaux…
Dans le sillage de la COP21, la mobilisation des entreprises
autour des Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies a contribué à faire apparaître le secteur privé sous
un jour nouveau : il s’affiche désormais comme socialement
responsable et se place au service de l’intérêt général. Si
les contributeur·rice·s du Mouvement jugent cette dynamique particulièrement positive, elle engage toutefois les
entreprises et les oblige à rendre des comptes à des parties
prenantes de plus en plus exigeantes, dotées de nouveaux
outils puissants d’information et d’interpellation (pétitions
en ligne, lanceurs d’alertes, réseaux sociaux, etc.).

Les contributeur·rice·s du Mouvement témoignent
d’une maturité accrue dans les relations entre
les entreprises et leur écosystème, évoluant
d’une logique de confrontation à une logique
L’élargissement
de co-construction et de dialogue. La plus
des outils de
forte perméabilité des entreprises favorise en effet le transfert de compétences,
mobilisation mis à
les échanges de bonnes pratiques et le
disposition permet un
partage d’expériences. À titre d’exemple,
développement considérable
si la relation entre grands groupes et
de l’expression citoyenne.
start-up n’est « ni fluide, ni évidente »1,
elle se révèle bien souvent mutuelleBenjamin des Gachons,
ment bénéfique. Les premiers s’inspirent

«

»

Directeur France de Change.org

1. Étude « David avec Goliath », Raise/Bain & Cie.
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de l’esprit entrepreneurial des start-up, qui interrogent en
retour les business models traditionnels. Ils leur offrent en
outre un soutien – financier, organisationnel, en matière de
réputation, etc. – indiscutable, impactant positivement leur
croissance dans 93 % des cas.
Les Partenaires du Mouvement ont également tous développé des outils de dialogue régulier et structuré avec
leurs parties prenantes internes et externes (consultations, stakeholders sessions, panels, etc.), qui contribuent
notamment à l’amélioration de leur performance sociale.
Ils sont ainsi convaincus que cette démarche, lorsqu’elle est
authentique, garantit la compétitivité à moyen-long terme
des entreprises dans un marché plus ouvert, plus fluide et
plus en phase avec les grandes évolutions sociales, environnementales et sociétales. W

On n’instaure
«pas
de réels

changements si l’on ne
parvient pas à basculer
de manière radicale les
consciences.

»

Jean-François Julliard, Directeur

Général de Greenpeace France

1. Étude « David avec Goliath », Raise/Bain & Cie.
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100 %

des grands groupes
du CAC 40 ont mis
en place des modes
de relation avec les
jeunes entreprises.
Ils n’étaient
que 30 % il y a
cinq ans1.

Zoom Partenaires

LES NOUVEAUX DÉFIS DU
PROGRAMME L’ORÉAL SHARE & CARE,
ACCÉLÉRATEUR DE PROGRÈS SOCIAL
Créé en 2013, le programme a pour objectif d’assurer la protection et le bien-être des
collaborateurs dans les 67 pays où le Groupe L’Oréal est implanté. Ce programme illustre
la vision de L’Oréal selon laquelle il ne peut y avoir de croissance sans progrès social et de
progrès social sans croissance économique.
L’Oréal a fait le choix de faire porter son ambition d’excellence sociale sur quatre domaines
essentiels pour ses collaborateurs – Prévoyance, Santé, Parentalité, Qualité de Vie au
Travail – avec pour chaque domaine, une double dimension, à l’image de la stratégie
d’universalisation du Groupe : la mise en place depuis 2016 d’un socle mondial commun
de protection sociale et faire de chaque filiale un laboratoire d’innovation sociale porteur
d’initiatives répondant aux spécificités et attentes locales.
Couvrant la période 2017-2020, une deuxième phase du programme est déployée pour approfondir les garanties des 4 domaines avec un accent particulier mis sur le développement de
la Qualité de Vie au Travail et l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle. W

CHIFFRES CLÉS

67 pays concernés par la mise en place du programme
100 % des objectifs réalisés pour la 1 saison du programme (2013-2015)
En 2016 : 100 % des filiales offrent au minimum 3 jours de congé paternité
payé à 100 % et 14 semaines de congé maternité payé à 100 %, 24 mois de
ère

capital décès ou rente équivalente, une couverture santé de haut niveau
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LE SUEZ COLLABORATIVE TOUR :
CONSTRUIRE DES
PARTENARIATS INNOVANTS
AVEC DES ENTREPRENEUR·SE·S
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS
DES TERRITOIRES
Dans le cadre du SUEZ Collaborative Tour lancé en 2016,
le Groupe SUEZ part à la rencontre, partout en France,
d’entrepreneur·se·s locaux participant à la résolution des
grands enjeux sociaux et environnementaux de territoires
ciblés (par exemple, Lyon, Nantes et Bordeaux en 2016/2017).
Le SUEZ Collaborative Tour permet aux entrepreneur·se·s
sélectionnés par le Groupe d’échanger sur leurs besoins,
d’initier la co-construction d’offres innovantes, de nouer des
partenariats économiques et d’obtenir un support matériel
et/ou financier. Il apporte ainsi aux entrepreneur·se·s une
forte visibilité, tant sur leur territoire qu’auprès d’expert·e·s
de SUEZ, de client·e·s ou de Partenaires potentiel·le·s, de
réseaux d’entrepreneur·se·s, etc.
L’écoconception, le compostage ou encore l’utilisation de
la 3D font partie des sujets déjà couverts, avec l’objectif de
« sourcer » des entrepreneur·se·s qui innovent et dont l’activité est particulièrement pertinente au regard des enjeux
de SUEZ. Le Groupe souhaite développer encore l’opération
en France, mais également à l’international, notamment en
Belgique et en Espagne. W
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83 921

collaborateur·rice·s
au 31/12/2016

5

sessions organisées
avec les entrepreneur·se·s
en 2016/2017

4 900

personnes
consultées dans 49 pays
dans le cadre de l’analyse
de matérialité du Groupe
réalisée en 2015
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UNE JOURNÉE D’ENGAGEMENT
« HORS LES MURS »
Les Jeunes Talents ont dégagé trois grands enjeux pour renforcer les relations de
l’entreprise avec ses parties prenantes :
• Faire prendre conscience aux entreprises de leurs externalités positives et négatives ;
• Favoriser un dialogue constructif entre les parties prenantes et l’entreprise, particulièrement au niveau local ;
• Stimuler la recherche de sens dans l’activité professionnelle, les collaborateur·rice·s étant
une partie prenante prioritaire.
Pour répondre à ces enjeux, ils proposent l’introduction d’une journée d’action solidaire
« hors les murs » afin de favoriser l’intégration de l’entreprise et de ses collaborateur·rice·s
dans le tissu économique et social local.
Dans le cadre de cette journée, chaque collaborateur·rice, selon ses compétences, pourrait
participer aux travaux d’une association locale le temps d’une journée. Cet engagement
serait inscrit dans le contrat de travail de chacun·e et aurait donc une valeur obligatoire. Il
serait également possible de renouveler l’expérience au cours de l’année.

Les facteurs clés de succès
• Faire porter l’initiative par le top management ;
• Créer l’envie de s’engager en s’appuyant sur la communication interne.

Les bénéfices attendus
• Favoriser l’engagement des collaborateur·rice·s dans et en dehors de l’entreprise ;
• Offrir ses compétences et son temps à autrui ;
• Créer une communauté de collaborateur·rice·s solidaires ;
• Faire découvrir l’entreprise au plus grand nombre. W
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Les
contributeur·rice·s
du Mouvement

Les contributeur·rice ·s du Mouvement

LES PARTENAIRES
DU MOUVEMENT EN 2015/2017
Alexia Agelou, HR Projects & Synthesis Manager,
Groupe Renault.

Catherine Bellon, Secrétaire du Conseil
d’Administration, L’Oréal.

Isabelle Calvez, Directrice des Ressources Humaines
Groupe, SUEZ.

Anne Chassagnette, Directrice de la Responsabilité
Environnementale et Sociétale, ENGIE.

Véronique Dransart, Directrice projets Gouvernance,
L’Oréal.

Brigitte Dumont, Directrice de la Responsabilité
Sociale d’entreprise, Orange.

Stéphanie Heuclin, Directrice Learning et Diversité,
SUEZ.

Nicole Houel, Directrice déléguée des Ressources
Humaines Groupe, SUEZ.
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Muriel Morin, Directrice Corporate Ressources
Humaines, Groupe ENGIE & Présidente Observatoire
Social International (OSI).

Yves Nissim, Directeur adjoint Responsabilité Sociale
d’entreprise, Orange.

Dominique Ogeron, Directeur adjoint Communication,
SUEZ.

Alexandre Perrod, Alliance Strategic Workforce
Planning/Compensation & Benefits Global Director,
Groupe Renault.

Stanislas Pottier, Directeur du Développement
Durable, Crédit Agricole S. A.

Frédérique Raoult, Directrice du Développement
Durable et de la Communication, SUEZ.

Françoise Schoenberger, Directrice des Relations
Sociales, L’Oréal.

Nathalie Tachet, Chargée de mission Ressources
Humaines, Groupe ENGIE.

Hélène Valade, Directrice du Développement Durable,
SUEZ.
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LES JEUNES TALENTS DU
MOUVEMENT EN 2015/2017
Crédit Agricole

L’Oréal

Groupe Renault

Leila Brahim, Compliance Officer
Corporate & Investment Bank.

Adrien Mezouari, Chargé de
projet éthique.

Julie Bureth, Responsable
reporting et de communication
RSE.

Wendy Souvannarath,
Responsable Ressources
Humaines.

Gregory Chenue, Chef de Projet
Marketing.

Émilie Thiery, Juriste droit
boursier et droit des sociétés.

Virginie Coll, Responsable
marketing RSE & innovation.

Virginie Vingtrinier, Directrice
de Projet Finance.

Monica-Andreea Marincas,
Chargée de Reporting RSE.
Nadia Quiyass, Campus Manager
Groupe à la Direction des
Ressources Humaines.

ENGIE
Natacha Aviat, Project Leader BU
Energy Management & Trading.
Christophe Devoille,
Innovation & Digital Program
Manager BU Storengy.
Timothée Frydman, Consultant
interne environnement et
énergies renouvelables.
Julia Hamdi, Responsable RSE.
Antoine Landeau, External –
relation avec les ONG.
Charlotte Mounier, Analyste
intelligence économique
– Corporate.

Orange
Agnieszka Bulajew, Director of
EVAM Department (Expertise, Vigil
and Assistance of Mutlimedia).

Matthieu Guillotin, Chef de pôle
PRM, Pilote Projet DMP à la
direction Marketing France.
Georges Harry, Chef de projet
Alliance Synergies au Process
Engineering.
David Isherwood, Manager digital.
Adeline Laulhé, Regional
Supplier Performance Manager
Events and Merchandising EMEA.
Quentin Mulliez, Chef d’UET
analyse de la concurrence.

SUEZ

Adeline Charlier, Adjointe au
directeur du département service
client.

Hugues d’Antin, Chargé de
mission auprès du directeur
général – Eau France.

Coralie Fontaine, Chef de projet
Riviera et PMO Parnasse.

Camille Canuet, Market
Development Director, SUEZ
Trading Europe.

Laure Jaunaux, Responsable des
études économiques, Direction
des Affaires Réglementaires.
Michel Levisse, Quality and
Performance Director.

Solenne Le Bronnec,
Responsable du pôle offre SUEZ
Learning Center.
Sarah Lene, Internal audit Manager.

Pascale Rouchon, Head of
Business Development, BU
Connectivity.

Robert Lozano Vergés,
Communication Network
Coordination Manager.

Olivier Tachoires, Account
Executive grands comptes
internationaux industriels chez
Orange Business Services.

Séverine Morin, Relations
Sociales et développement des
Ressources Humaines.
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Christophe Scius, Project
Management Officer to the
Project Management Officer to
the CEO - IWS.
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LES GROUPES PARTENAIRES
Crédit Agricole
Au service de 52 millions de
clients dans le monde et avec
un chiffre d’affaires en 2016 de
17,4 milliards d’euros, le Crédit
Agricole se distingue également
par son modèle distributif, la
banque multicanale de proximité,
et la mobilisation de ses
138 000 collaborateur·rice·s. Fort
de ses fondements coopératifs
et mutualistes, porté par ses
9,3 millions de sociétaires, le
Crédit Agricole dispose d’un
modèle d’organisation qui lui
assure stabilité et pérennité.

ENGIE
ENGIE inscrit la croissance
responsable au cœur de ses
métiers (électricité, gaz naturel,
services à l’énergie) pour
relever les grands enjeux de la
transition énergétique vers une
économie sobre en carbone. Le
Groupe développe des solutions
performantes et innovantes
pour les particuliers et les
professionnels, les villes et
les entreprises. ENGIE compte
153 090 collaborateur·rice·s
dans le monde pour un
chiffre d’affaires en 2016 de
66,6 milliards d’euros.

L’Oréal

Groupe Renault

Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et
complémentaires, le Groupe
a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires consolidé de
25,8 milliards d’euros et compte
89 300 collaborateur·rice·s dans
le monde. Leader mondial de
la beauté, L’Oréal est présent
dans tous les circuits de
distribution : le marché de la
grande consommation, les grands
magasins, les pharmacies et
drugstores, les salons de coiffure,
le travel retail et les boutiques
de marque.

Orange
Orange est l’un des
principaux opérateurs de
télécommunications dans le
monde, avec un chiffre d’affaires
de 40,9 milliards d’euros en
2016 et 154 000 salarié·e·s,
dont 95 000 en France. Présent
dans 29 pays, le Groupe sert
265 millions de client·e·s dans
le monde. Orange est également
l’un des leaders mondiaux des
services de télécommunications
aux entreprises multinationales
sous la marque Orange Business
Services.
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Le Groupe international
Renault a vendu en 2016 plus
de 3,1 millions de véhicules
dans 128 pays, pour un chiffre
d’affaires de 51,243 millions
d’euros. Il réunit aujourd’hui plus
de 120 000 collaborateur·rice·s
et 36 sites de fabrication.
Le groupe s’appuie sur son
développement à l’international,
la complémentarité de ses
3 marques (Renault, Dacia et
Renault Samsung Motors), le
véhicule électrique, son alliance
avec Nissan ainsi que ses
partenariats avec AVTOVAZ et
Daimler.

SUEZ
Avec 83 921 collaborateurs
présents sur les 5 continents,
SUEZ est un acteur clé de
l’économie circulaire pour la
gestion durable des ressources.
Dans le cadre de ses activités,
le Groupe dessert 58 millions
d’habitants en services
d’assainissement et réutilise
882 millions de m3 d’eaux
usées. Il valorise également
16,9 millions de tonnes
de déchets par an, produit
3,9 millions de tonnes de
matières premières secondaires
et 7 TWh d’énergie locale et
renouvelable.

Les contributeur·rice ·s du Mouvement

LES EXPERT·E·S DU MOUVEMENT
D Les travaux

du Mouvement
pour un nouveau
Pacte Social
sont le résultat
des réflexions,
questionnements,
partages
d’expériences
et solutions de
l’ensemble des
contributeur·rice·s
du Mouvement.

Depuis sa création en 2010, plus de 130 expert·e·s ont participé aux travaux du Mouvement. Personnalités reconnues
issues du monde politique, économique, universitaire, de
la société civile ou de la nouvelle économie (dirigeant·e de
start-up, acteur·rice de l’ESS, ONG, etc.), les expert·e·s du
Mouvement apportent un regard externe, parfois décalé,
toujours pertinent, sur les thématiques abordées lors des
sessions de réflexions et d’échanges.

Les expert·e·s rencontré·e·s
entre 2015 et 2017
Jacques Barthélémy, Avocat.
Jean-Philippe Bertin, Fondateur
de Somhome.
Sylvain Bureau, Professeur
associé à ESCP Europe.
Benjamin Chaminade, Auteur et
conférencier.
Luca Comparini, Responsable
Blockchain pour IBM.
Julie Coudry, Fondatrice de
Jobmaker.
Benjamin des Gachons, Directeur
France de Change.org.
Hind Elidrissi, Cofondatrice de
Wemind.
Clara Gaymard, Cofondatrice de
Raise.
Jean-Marc Guesné, Directeur
d’Ashoka France.
Philippe Honigman, CEO de Ftopia.
Jean-François Julliard, Directeur
Général de Greenpeace France.
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Gaspard Koenig, Fondateur du
think tank GenerationLibre.
Grégoire Leclercq, Président de la
Fédération des autoentrepreneurs.
Delphine Manceau, Directrice
Générale de l’EBS Paris.
Bruno Mettling, Auteur du rapport
« Transformation numérique et vie
au travail ».
Thierry Pech, Directeur Général de
Terra Nova.
Philippe Pinault, Fondateur
d’HolaSpirit.
Arnaud Poissonnier, Président de
Babyloan.
Gianni Pulli, Directeur Commercial
de Google France.
Olivier Sibony, Professeur affilié
HEC Paris.
Alexandre Stachtchenko,
Cofondateur de Blockchain France.
Robin Rivaton, Président de Paris
Région entreprises.
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L

es entreprises ont désormais pour enjeu
de dessiner – avec leurs salarié·e·s et
leur écosystème – les contours du futur
du travail : un travail qui aligne valeurs
individuelles, valeurs collectives et missions
de l’entreprise. Par leurs ressources, leur
capacité de mobilisation et leur influence, les
grandes entreprises peuvent être des lieux
d’expérimentation pour développer cette
nouvelle frontière et participer à l’avènement
d’un capitalisme plus responsable.

Le futur du travail s’invente aussi
dans les grandes entreprises.

www.capitalisme-responsable.com
@Institut_CR
Contact : Sarah Ménegaire Loubeyre
Institut du Capitalisme Responsable
+33 (0)1 84 25 03 71
14, rue Chauveau-Lagarde – 75008 Paris

10 €
Code éditeur : G56896
ISBN : 978-2-212-56896-7

