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tribune Des Dirigeants

Nous, dirigeaNts d’eNtreprises, 
croyoNs eN uNe autre 
dyNamique de croissaNce 

La crise que traverse notre économie est bien plus 
qu’une crise. C’est un changement de paradigme 
qui interpelle les organisations, les modèles 
économiques et bien sûr les femmes et les hommes 
qui travaillent dans nos entreprises. 
En tant que dirigeants d’entreprises mondiales 
basées en France, nous constatons chaque jour à 
quel point, dans cette phase de transition, les 
équipes, leurs talents et leur engagement 
constituent le socle qui permet à nos organisations 
de s’adapter en profondeur, dans le respect de leur 
identité et de leurs spécificités. 

Le développement doit reposer sur une 
articulation renouvelée et enrichie entre 
l’entreprise et ses forces vives. Plus que  
jamais, il faut prendre en compte les facteurs 
humains - le développement des compétences, 
l’employabilité, la reconnaissance, le dialogue 
social, la santé/sécurité, le bien-être au travail - 
comme des leviers de compétitivité. Voilà ce que 
nous appelons « performance sociale ».

➊ -Jean-paul agon, Président-Directeur Général 
de L’Oréal  ➋ -Jean-Louis Chaussade, Directeur 
Général de SUEZ ENVIRONNEMENT 
➌ - Clara gaymard, Présidente de GE France 
➍ - gérard Leclercq, Directeur des Opérations 
France et membre du Comité exécutif de Renault  
➎ - gérard Mestrallet, Président-Directeur 
Général de GDF SUEZ ➏ - Frédéric oudéa, 
Président-Directeur Général de Société Générale 
➐ - stéphane richard, Président-Directeur 
Général de France Télécom Orange
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tribune Des Dirigeants

Nous partageons à son sujet plusieurs convictions 
fortes :      
•  La performance sociale, sous un nom ou sous un 

autre, fait partie de notre héritage. Elle est ancrée 
dans les gènes de nos entreprises. À nous 
aujourd’hui d’en faire une source d’innovation, de 
créativité et, in fine, de performance pour nous 
différencier et prévaloir dans la compétition 
internationale ;              

•  La performance sociale ne s’oppose 
pas à la performance économique et 
financière. Elle la complète pour 
l’enrichir ;  

•  La performance sociale, c’est une 
manière nouvelle d’envisager le 
contrat social avec nos salariés. 
Pour réussir notre transformation, 
l’adhésion des femmes et des hommes au projet 
de l’entreprise est indispensable. Cette adhésion 
passe par une vision partagée et équilibrée des 
enjeux de la performance avec l’ensemble de nos 
parties prenantes ;

•  La performance sociale n’est pas unique, mais 
plurielle. Chaque entreprise, dans son secteur 
d’activité, sur ses territoires et avec sa culture, 
la décline selon un modèle qui lui est propre.

Nous avons engagé cette démarche au sein de nos 
entreprises de manière progressive et empirique, en 
définissant notre projet social, en nous fixant des 
objectifs et en l’intégrant à nos outils de pilotage.  
À travers le Mouvement «  Pour un Nouveau Pacte 
Social fondé sur la Confiance et la Performance », 
nous avons élaboré - ensemble - une vision commune 
qui respecte nos spécificités. 

Nous voulons partager nos 
expériences et contribuer, à notre 
échelle, à ce nouveau gisement 
d’opportunités pour les entreprises.

Jean-paul agon Jean-Louis Chaussade Clara gaymard gérard Leclercq

gérard Mestrallet Frédéric oudéa stéphane richard 

  La 
performance 
sociale n’est pas 
unique, mais 
plurielle. 
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enJeux

La performaNce sociaLe, acte ii : 
traNsformer Le coNcept eN réaLité
alors que la crise persiste en Europe, les groupes du cac 40 accélèrent leur 
internationalisation avec près de 75 % de leur chiffre d’affaires et 85 % de la croissance de 
leurs revenus désormais réalisés hors de france en 20121. cette dynamique contrastée 
oblige les entreprises françaises à se pencher plus que jamais sur l’équilibre à trouver 
entre efficience, croissance et responsabilité. loin de constituer un effet de mode, 
l’engagement social est désormais un facteur clé de valorisation.  

De plus en plus, les entreprises abordent leur responsabilité 
sociale sous l’angle de la performance, de la compétitivité et de 
l’innovation, y compris dans leurs nouveaux marchés. Cette 
évolution peut constituer, par retour d’expérience, une 
opportunité – dans les pays matures – de renouveler le pacte 
social hérité des Trente Glorieuses et bousculé par la crise. 

eN ciNq aNs, uNe métamorphose de L’eNtreprise  

Au début de ses travaux, le Mouvement « Pour un Nouveau 
Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance » avait 
challengé la pertinence du concept de « performance sociale », 
mais désormais l’association des deux mots ne fait plus débat. 
Il s’agit de positionner l’humain à sa juste place, au cœur du 
projet d’entreprise, non pas comme une simple ressource au 
service de la performance financière mais bien comme un 
acteur de la performance de l’entreprise. 

Au cours des 5 dernières années2, les 
entreprises ont considérablement évolué 
dans le sens d’une intégration plus étroite et 
plus transversale des ressources humaines 
au pilotage stratégique. La quasi-totalité des 
Directeurs des Ressources Humaines du 
CAC 40 siègent désormais au niveau du 
COMEX/CODIR de leur entreprise. Le nombre 
de Conseils d’administration intégrant un 
comité dédié aux enjeux de la responsabilité 
sociale a triplé. La démarche s’est calquée 
sur le suivi de la performance financière, au 
point que la frontière entre ces performances 
s’estompe : non seulement ¾ des sociétés du CAC 40 se fixent 
des objectifs chiffrés extra-financiers, mais la part des 
entreprises qui indexent une partie de la rémunération de leurs 
dirigeants et managers sur des critères extra-financiers a 
presque doublé en 5 ans pour atteindre plus de la moitié du 
CAC 40. En moyenne, a calculé l’Observatoire de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), l’indexation 
est comprise entre 10 et 30 % de la part variable3.

uNe prise de coNscieNce moNdiaLe   

Il existe clairement une dynamique globale de mobilisation 
autour de l’intégration des performances financière et  
extra-financière. La publication en 2012 du décret d’application 
de  l’article 225 de la loi Grenelle II en France, la communication 
de la Commission européenne sur la RSE, la quatrième version 
des lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI), ainsi 
que les récents travaux de l’International Integrated Reporting 
Council (IIRC) – initiative lancée pour développer une nouvelle 
génération de reporting susceptible de mieux refléter la façon 
dont les entreprises créent de la valeur – traduisent une prise 
de conscience générale en faveur du « reporting intégré » des 
performances financière et extra-financière. Imaginés à 
l’origine comme des recommandations d’application volontaire, 
ces différents efforts convergent rapidement vers un corpus de 

normes partagées et structurantes, à la fois 
pour les entreprises et pour leurs parties 
prenantes. 

En France, la mobilisation en faveur de la 
performance sociale prend de l’ampleur. Les 
idées explorées par le Mouvement sont 
partagées par d’autres acteurs. Plusieurs 
institutions de place se sont ainsi emparées du 
sujet. Le MEDEF a conçu le guide « Cap vers la 
RSE : faire de la RSE un levier de performance », 
en juillet 2012. L’Institut Français des 
Administrateurs (IFA) a publié - dès 2010 - un 
Baromètre de la Gouvernance extra-financière 
en partenariat avec Capitalcom et l’ORSE. 

L’Observatoire Social International (OSI) plaide pour une 
réflexion de fond sur l’opportunité d’enrichir notre modèle de 
croissance en y intégrant de nouveaux critères de valorisation 
structurés et ancrés dans la réalité, tels que le capital humain. 
Animé par plusieurs acteurs parmi lesquels Paris EuROPLACE, 
NYSE Euronext et Vigeo, le marché français de l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) est par ailleurs en plein essor, 
avec une croissance de 29 % en 2012 selon Novethic4. 

   En France,  
la mobilisation  
en faveur de la 
performance 
sociale prend  
de l’ampleur.  
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levée de ces freins que se consacre le Mouvement depuis la 
publication de son premier Livre Blanc en 2011. Objectifs : faire 
œuvre de pédagogie sur la performance sociale, lui donner du 
sens et jeter les bases d’une autre dynamique de croissance 
dans les entreprises.

Et l’opinion publique ? Elle partage le diagnostic. Non 
seulement elle admet que la responsabilité sociale ne dégrade 
pas la compétitivité des entreprises, mais elle y voit un levier de 
croissance. Selon l’Observatoire de la Performance Intégrée5, 
7 Français sur 10 jugent la responsabilité sociale des entreprises 
parfaitement compatible avec la performance économique et 
financière et deux tiers d’entre eux estiment qu’elle contribue à 
améliorer la capacité d’innovation des entreprises. Pour le 
grand public, le rôle social des entreprises est prépondérant : 
parmi leurs missions jugées prioritaires, le développement 
personnel et professionnel des salariés se situe au même 
niveau que la production de biens et services.

Les pouvoirs pubLics eN soutieN   

Dans son projet de Plan National en faveur de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, le gouvernement français l’affirme :  
« La responsabilité sociale a vocation à être un levier pour la 
compétitivité des entreprises, notamment sur les marchés 
internationaux ». Le Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi, ainsi que le projet de loi relatif à la 
sécurisation de l’emploi issu de l’accord interprofessionnel du  
11 janvier 2013 témoignent de la prise en considération par les 
pouvoirs publics de l’incidence du « social » – emploi, 
organisation du travail, développement des salariés, préservation 
des compétences, ancrage territorial – sur les enjeux de 
performance des entreprises.

passer du « pourquoi » au « commeNt »  

En dépit de ces signaux positifs, l’implémentation concrète de 
la performance sociale demeure encore marginale, comme en 
témoigne la mise en œuvre partielle des propositions du rapport 
« Bien-être et efficacité au travail » – publié en 2010 et remis au 
goût du jour par la négociation interprofessionnelle, en 
préparation, sur la qualité de vie au travail6. Le Centre d’Analyse 
Stratégique (CAS), pour sa part, envisage la performance 
sociale de la manière suivante : il s’agit d’éclairer les décideurs 
économiques et politiques en insistant non pas sur la question 
de savoir « pourquoi » les entreprises doivent s’engager en la 
matière – cette réflexion est derrière nous – mais  « comment » 
elles peuvent le faire7.

La mise en œuvre de la performance sociale achoppe sur 
plusieurs obstacles : au sein de l’entreprise, l’absence d’une 
vision partagée de la performance sociale limite souvent la 
mobilisation des managers et des collaborateurs à la sphère 
des Ressources Humaines. Ensuite, le reporting social – tel 
qu’il est pratiqué aujourd’hui par les entreprises, au travers du 
bilan social par exemple – doit évoluer pour permettre le 
pilotage de la performance sociale et l’évaluation de sa 
contribution à la performance globale de l’entreprise. C’est à la 

enJeux

UnE dynAMIqUE à l’œUvRE En fAvEUR 
dE lA pERfORMAncE IntégRéE
1976 •    Élaboration des Principes directeurs de l’OCDE par les 

42 pays adhérents

1977 •    Signature de la Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales de l’Organisation 
Internationale du Travail, qui sera révisée en 2000

1997 •   Création du Global Reporting Initiative (GRI)

2000 •    Création du Pacte Mondial qui rassemble aujourd’hui 
8 000 signataires, originaires de 135 pays

2001 •    Adoption de la loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques (NRE) en France

2005 •    Ratification des Principes pour l’Investissement 
Responsable par près de 1 000 investisseurs et 
prestataires de services à l’investissement

2010 •    Publication de la norme ISO 26000, adoptée par les 
représentants de 99 pays

               Création de l’International Integrated Reporting 
Council (IIRC) qui rassemble plus de 100 organisations 
(émetteurs, professionnels du reporting et de l’industrie 
de l’investissement, ONG, etc.) 

2012 •    Adoption en France de l’article 225 de la loi Grenelle II

               Lancement d’une enquête publique autour de la  
4ème édition des lignes directrices de la GRI

dAtES cléS

1 -  Jean-Marc Vittori, « Le nouveau capitalisme français », Les Echos, 23 avril 2013
2 - 5ème Baromètre annuel Capitalcom sur la RSE au sein du CAC 40, décembre 2012
3 -  Étude sur l’intégration de critères RSE dans la part variable des rémunérations des 

dirigeants et des managers, conduite par l’ORSE en collaboration avec 
PriceWaterhouseCooper, juin 2012

4 - Enquête annuelle Novethic, avril 2013 
5 - 1ère Édition de l’ Observatoire de la Performance Intégrée, octobre 2012
6 -  Martin Richer, « Bien-être et efficacité : pour une politique de qualité de vie au 

travail », Terra Nova, mars 2013
7 -  Colloque « Responsabilité sociale et compétitivité : un nouveau modèle pour 

l’entreprise », CAS, février 2012



➊ - Session plénière du Mouvement  
du 16 octobre 2012  ➋ - Françoise 
schoenberger, Directrice des Relations 
Sociales de L’Oréal France  ➌ - brigitte 
Dumont, Directrice de la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise du Groupe 
France Télécom Orange ➍ - tristan 
Lormeau, Directeur  des Ressources 
et Compétences Groupe de Renault  
➎ - brigitte roeser-Herlin, Directeur 
des Relations Actionnaires de GDF SUEZ, 
et bertrand de senneville, Directeur 
Général des Relations Sociales de L’Oréal  
➏ - Florence Cotin, Directeur du 
Développement Social et des Solidarités 
de GDF SUEZ  ➐ - Laurence Malcorpi, 
Directeur de la Diversité  et du 
Développement Social, et Frédérique 

raoult, Directrice du 
Développement Durable  
et de la Communication 
de SUEZ ENVIRONNEMENT 
➑ - Hugues Fourault, 
Directeur adjoint délégué 
des Ressources 
Humaines de Société 
Générale Corporate & 
Investment Banking

➊

➍

➏

➎

➋
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 engager la réflexion - au sein de chaque 
entreprise - sur une définition simple et 
partagée de la performance sociale à 
l’échelle internationale

 réfléchir à la construction d’un 
référentiel homogénéisé d’indicateurs de 
pilotage dE la pErformancE socialE  
(piste à approfondir sur l’exercice 2013/2014)

sYntHÈse Des traVaux

4 propositioNs coNcrètes pour mettre 
eN œuvre La performaNce sociaLe
En 2011, le mouvement a élaboré 8 pistes de réflexion sur la performance sociale structurées 
autour de 3 grands axes, présentées dans un premier livre Blanc intitulé « regards croisés : 
la performance peut-elle aussi être sociale ? ».

 associer plus étroitement les salariés  
au projet d’entreprise 

 rEnouvElEr lE dialogue social  
(piste à approfondir sur l’exercice 2013/2014) 

 rEpEnsEr lE rôle social de l’entreprise 
vis-à-vis dE sEs partiEs prEnantEs, Et plus 
gloBalEmEnt, dE la société civilE  
(piste à approfondir sur l’exercice 2013/2014)

 concevoir le reporting social comme 
l’un des outils du pilotage stratégique

 évaluer la contribution de la  
performance sociale à la création  
de valeur 

 intégrEr la pErformancE socialE  
à la gouvernance (piste à approfondir  
sur l’exercice 2013/2014) 

défInIR  
lA pERfORMAncE SOcIAlE

IntégRER pROgRESSIvEMEnt  
lA pERfORMAncE SOcIAlE  
AU pIlOtAgE StRAtégIqUE  
dE l’EntREpRISE

dOnnER Un nOUvEl élAn  
à l’EngAgEMEnt SOcIAl  
dE l’EntREpRISE

3 axes 8 pistes de réflexion
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sYntHÈse Des traVaux

approche : Définir une vision de la performance 
sociale articulée avec le projet d’entreprise,  
conciliant la pluralité des expériences de chaque 
entreprise.

proposition : La performance sociale, c’est la 
dynamique enclenchée quand le projet social est 
articulé avec le projet de l’entreprise. Elle est d’autant 
plus élevée que le projet social contribue au projet 
d’entreprise à court, moyen et long termes.

proposition no 1

proposition no 2

approche : Formaliser le lien entre reporting social 
et projet d’entreprise pour favoriser - à terme - le 
pilotage intégré des performances économique, 
financière et sociale.

proposition : Le reporting social est appelé à évoluer 
vers le pilotage du projet social. Il a vocation à 
contribuer aux objectifs stratégiques chiffrés de 
l’entreprise sur les court, moyen et long termes.

proposition no 4

approche : embarquer les salariés – et en particulier 
le management – dans la dynamique de performance 
sociale.

proposition : tous les managers - et à terme les 
salariés - peuvent être amenés à devenir les 
« ambassadeurs de la performance sociale » en 
créant les meilleures conditions d’adhésion au projet 
de l’entreprise dans toutes ses dimensions : aussi bien 
sociale que financière.

proposition no 3

approche : Matérialiser l’apport des ressources 
Humaines de l’entreprise à sa performance 
opérationnelle, en priorité. Il est, en effet, souvent 
compliqué et réducteur de se focaliser exclusivement 
sur les impacts financiers.

proposition : L’analyse de la contribution de certains 
indicateurs rH à l’atteinte d’objectifs à la fois sociaux 
et opérationnels de l’entreprise peut s’avérer d’autant 
plus pertinente qu’elle se fonde sur des exemples 
concrets et soigneusement sélectionnés.

En 2012-2013, les acteurs du mouvement ont poursuivi leurs travaux avec la contribution 
d’experts du monde politique, économique et social. ils se sont consacrés à 
l’approfondissement de 4 pistes de réflexion sur les 8 définies lors de la première édition 
des travaux, dans l’objectif de formaliser des propositions concrètes pour définir, piloter, 
évaluer et diffuser la performance sociale dans les entreprises.
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piste 1

défiNir La performaNce sociaLe
aujourd’hui, de nombreuses entreprises se lancent dans la formalisation de leur « projet social », 
avec la volonté marquée d’inscrire leur engagement social dans le prolongement du projet 
d’entreprise qui exprime, pour sa part, l’ambition stratégique de l’entreprise.  

Encore peu répandu en dehors de la sphère rh, le terme « performance sociale » ne renvoie pas à 
une réalité unique. s’il recouvre en général les enjeux sociaux internes, il répond à des objectifs 
différents selon les entreprises. certaines se focalisent davantage sur la démarche. d’autres insistent 
sur le reporting ou sur les réalisations rh. 

mais pour chaque entreprise, l’enjeu est le même : articuler la performance sociale, le projet social 
et le projet d’entreprise, afin de mettre leurs synergies clairement en perspective.

Si la mesure de la performance 
financière s’est standardisée dans 
la seconde moitié du XXème siècle, 
la définition de la performance sociale 
est encore en construction dans le 
monde académique. Malgré les 
développements de travaux sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
dès les années 1950 et 60, la pensée 
économique dominante des années 
1970 - avec Milton Friedman - considère  
que la poursuite d’enjeux sociaux est 
contraire à la mission de l’entreprise.  

Les travaux d’Archie Carroll en 1979 
fournissent l’une des premières 
tentatives de définition opératoire des 
responsabilités de l’entreprise vis-à-vis 
de la société qu’il nomme « performance 

sociale ». Son modèle s’articule autour 
de trois axes : une hiérarchie des 
responsabilités qui s’imposent à 
l’entreprise – économiques en premier 
lieu, puis légales, sociales et enfin 
philanthropiques ; les enjeux sociaux 
auxquels elle est confrontée du fait de 
son activité ; le type de réponse de 
l’entreprise face à ces enjeux. Wood 
(1991) décline ce projet sur un plan 
opérationnel en insistant sur la 
nécessité pour l’entreprise de se doter 
d’outils de mise en œuvre interne de 
sa politique de RSE et de mesure de 
ses résultats et impacts.

En parallèle, la recherche est irriguée 
par la théorie des parties prenantes,  
ce qui conduit Clarkson (1995) à 

élaborer un nouveau modèle plus 
pragmatique : la performance sociale 
constitue la capacité d’une entreprise à 
gérer et à satisfaire les attentes de ses 
parties prenantes, en priorité celles 
ayant un lien productif et financier avec 
l’entreprise. Nombreux sont les auteurs 
postérieurs à souligner toutefois les 
limites d’une telle approche - en 
particulier face aux contradictions qui 
peuvent exister entre les différentes 
parties prenantes. Rowley et Berman 
(2000) s’interrogent même sur la 
pertinence d’une définition et d’une 
mesure universelle, tant la 
performance sociale est contingente  
du contexte de l’entreprise.

où en est La reCHerCHe ?

proposition no 1
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vISIOn pARtAgéE dU MOUvEMEnt 

proposition du Mouvement : Construire une 
vision du projet d’entreprise, du projet social 
et de la performance sociale 

Le projet d’entreprise incarne l’ambition de l’entreprise 
de se développer de façon équilibrée dans toutes ses 
dimensions – économique et financière, industrielle, 
humaine, écologique, éthique et  citoyenne –  pour son 
bénéfice et celui de ses parties prenantes. Il formalise 
les valeurs, les objectifs et la stratégie de l’entreprise à 
court, moyen et long termes.

Le projet social définit la stratégie de l’entreprise 
pour mobiliser les femmes et les hommes, développer 
leurs  compétences, renforcer le lien social et contribuer 
aux enjeux de société dans le cadre de ses activités. 

La performance sociale, c’est la dynamique 
enclenchée quand le projet social est articulé avec le 
projet de l’entreprise. Elle est d’autant plus élevée que 
le projet social contribue au projet d’entreprise à court, 
moyen et long termes.

proposition no 1

projet
social

projet 
environ- 

nemental

performance 
sociale

projet 
d’entreprise

• Pour l’opinion publique et parmi les missions  
de l’entreprise, le développement personnel et 
professionnel des salariés se situe au même 
niveau que la production de biens et services ;

• La santé / sécurité et la qualité de vie au travail ; 
l’emploi et l’insertion professionnelle ;  
le développement des compétences des salariés 
focalisent l’attention des Français en matière de 
responsabilité sociale.

Données issues de la 1ère Édition de l’ Observatoire de la Performance 
Intégrée (Performances sociale, environnementale et financière) 
publiée en octobre 2012

repÈres

Compte tenu de la pluralité des expériences de chaque entreprise, le Mouvement préfère proposer une « vision » 
de la performance sociale, du projet social et du projet d’entreprise, plutôt qu’une définition. 

projet
financier

projet
commercial

et 
 industriel
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piste 1

REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

L’ambition de développer une entreprise citoyenne, 
diverse et solidaire est profondément ancrée dans 
l’identité et le modèle d’entreprise de GDF SUEZ. Afin 
de partager cette ambition avec l’ensemble de ses 
parties prenantes, le Groupe a formalisé son Projet 
Social, qui s’articule autour de plusieurs enjeux 
majeurs : accompagner vers l’emploi, 
développer la diversité, favoriser la 
solidarité.

Pour répondre au mieux à ces enjeux, le 
Groupe agit au plus près du terrain, à 
travers différents partenariats et 
dispositifs d’insertion, en accompagnant 
les démarches commerciales et en 
favorisant l’innovation dans ses pratiques. 
Le Projet Social est par ailleurs conçu de 
façon à intégrer les attentes des activités 
opérationnelles de GDF SUEZ, à fédérer 
les directions support et à prendre en 
compte l’enjeu d’internationalisation.

Afin d’inscrire sa démarche de responsabilité sociale au 
cœur de son activité et d’y impliquer étroitement les 
hommes et les femmes du Groupe, GDF SuEZ concrétise 
son engagement dans le cadre d’initiatives innovantes 
et fédératrices. 

Lancée en 2011, GDF SuEZ Rassembleurs d’Énergies 
soutient par exemple le développement de projets en 
faveur de l’accès à l’énergie, grâce à trois leviers : 
l’investissement, les dons et l’assistance technique. Cette 
initiative est notamment alimentée par un fonds 
d’investissement solidaire, proposé en 2012 aux 160 000 

collaborateurs et retraités du Groupe 
en France dans le cadre de l’épargne 
salariale. 

En tant qu’entreprise citoyenne,  
GDF SUEZ souhaite également 
contribuer à la réflexion et à 
l’innovation sur les enjeux sociaux 
au-delà des frontières de l’entreprise, 
comme en témoignent par exemple 
les travaux de l’Observatoire Social 
International fondé par le Groupe et 
rassemblant l’ensemble de ses parties 
prenantes. Mobilisé en faveur de 
l’emploi durable, GDF SUEZ est un 
acteur majeur de différentes 

fondations comme la Fondation Agir pour l’Emploi ou la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion. En mars 2012, le 
Groupe a par ailleurs obtenu le Label Diversité, qui 
reconnaît et valorise son engagement en la matière sur le 
périmètre français.

  GDF SUEZ 
souhaite 
contribuer à 
la réflexion et  
à l’innovation sur 
les enjeux sociaux 
au-delà des 
frontières de 
l’entreprise. 

proposition no 1

une ambition sociale partagée : développer 
une entreprise citoyenne, diverse  et solidaire
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proposition no 1

trois priorités : la formation,  
le partage des talents et la diversité

Pour GE, il est indispensable d’apporter une vision inter-
nationale de la performance sociale dans le but de fédérer 
les 300 000 employés aux quatre coins du globe autour 
d’un projet commun. Plus qu’une vision, la performance 
sociale fait partie intégrante de l’ADN du Groupe qui file les 
idéaux de Thomas Edison. 

Le code de bonne conduite, « L’esprit et 
la lettre », est une obsession pour GE afin 
de ne jamais compromettre sa réputa-
tion. La déontologie est une règle de sur-
vie. C’est pourquoi les notions d’intégrité, 
de conformité et de sécurité, transversa-
les à l’ensemble des entités GE doivent 
être appropriées par tous. 

Chez GE, les trois piliers du développe-
ment durable sont les fondements de 
l’innovation. Cela se traduit par la volonté 
permanente de développer la performance environne-
mentale, de fabriquer des produits vitaux pour la société 
(énergie, santé, transport), de capter l’innovation et d’in-
vestir dans la recherche.

« La vraie question est de savoir comment l’entreprise 
arrive à se munir de la batterie d’outils et de la métho-
dologie pour recruter les meilleurs, leur permettre de 
donner le meilleur d’eux-mêmes sur les plans social, 
environnemental et sociétal et d’être reconnus. Si cela 
paraît simple, c’est pourtant difficile à mettre en œuvre. 
Cela permet toutefois d’entretenir une synergie créatri-
ce de valeur.  » clara gaymard

Pour atteindre ces objectifs et répondre aux exigences de 
l’économie de la connaissance, le Groupe a trois priorités 
affichées, déclinées et mesurées au niveau de chaque 
pays et de chaque business : la formation, le partage des 
talents et la diversité. 

« Nous arrivons à la fin d’un modèle économique du 
management pour entrer dans un modèle beaucoup plus 
transparent, coopératif qui récompense davantage la 
valeur ajoutée, la créativité et la qualité d’exécution. » 
clara gaymard

 « La maxime dit : on rejoint une 
entreprise, on quitte un manager. Une 
fois que la culture de l’entreprise est 
bien intégrée, c’est le management de 
proximité qui fait la différence. Si chaque 
manager valorise ses collaborateurs en 
leur permettant de grandir, la partie est 
gagnée à 95 %. » Mathieu Oudot 

Enfin, dans une période où les 
commandes peuvent se raréfier, il est 
aussi de la responsabilité des grands 

groupes comme GE d’accompagner leurs plus petits 
fournisseurs et sous-traitants, grâce à des partenariats 
avec les entreprises voisines et les collectivités pour 
leur permettre de traverser la crise, notamment dans 
les régions de production industrielle (Belfort, Buc, 
Le Creusot).

  Plus qu’une 
vision, la 
performance 
sociale fait 
partie intégrante 
de l’ADN du 
Groupe. 

➊ ➋

➊ -Clara gaymard, 
Présidente de GE France

➋ -Mathieu oudot, 
Directeur des Ressources 
Humaines, GE France
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REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

qu’est-ce que la performance sociale 
pour votre groupe ?

À L’Oréal, nous sommes animés depuis la création de 
l’entreprise par deux convictions profondes. Première-
ment, le projet humain de l’entreprise ne peut se 
concevoir que s’il place la performance individuelle et 
le développement collectif au même niveau, avec les 
mêmes ambitions. Par ailleurs, la performance sociale 
et la performance économique ne s’opposent pas, mais 
au contraire sont indissociables et se 
renforcent mutuellement.

comment se concrétise cette ambition ? 

L’objectif de conquête de L’Oréal d’un 
milliard de nouveaux consommateurs 
s’appuie sur une stratégie originale 
d’universalisation, qui s’adresse aux 
consommateurs du monde entier dans le 
respect des différences et des cultures. 

En matière de performance sociale, notre 
ambition est de continuer à bâtir pour 
L’Oréal dans le monde, un projet global 
permettant d’incarner nos valeurs et de 
créer un environnement de travail solidaire, respectueux, 
attentif aux autres et où l’on peut s’épanouir à la fois sur 
le plan professionnel et personnel.

Concrètement, cela se traduira par l’élaboration d’un 
socle social garanti sur le plan mondial pour l’ensemble 
de nos collaborateurs présents dans 65 pays.  

quelles sont vos motivations à une telle démarche ?

Nous avons la chance d’exercer un métier dont la finalité 
est de concourir au bien-être de la personne. Animés par 
la conviction profonde qu’il existe une relation directe 
entre « feeling good and doing well », nous faisons 

naturellement le lien entre le bien-être au 
travail et la motivation, entre la capacité 
de l’entreprise à assurer une certaine 
forme de sécurité et celle des 
collaborateurs à prendre des risques, 
entre les conditions  de travail et la 
performance de chacun… et donc celle de 
l’entreprise.

Par ailleurs, opérant sur un marché 
mondial, l’entreprise est attendue en 
termes d’exemplarité, voire de moteur à 
l’innovation et au développement social là 
où elle est présente, ce qui nécessite 
qu’elle développe une vision globale qui la 

guide dans ses choix. Nos stakeholders ne sont plus 
simplement nos consommateurs mais des associations, 
des médias, des agences… qui jouent leur rôle, charge à 
l’entreprise de démontrer les résultats de ses actions. 

Face à ces enjeux, plusieurs attitudes sont possibles : 
attendre que les autres bougent ou prendre l’initiative 
pour faire évoluer les modèles, en s’associant à d’autres 
entreprises partageant les mêmes valeurs et objectifs. 
N’ayez aucun doute : notre parti est pris. Nous prenons 
l’initiative !

   L’entreprise  
est attendue  
en termes 
d’exemplarité, 
voire de moteur à 
l’innovation et au 
développement 
social. 

proposition no 1

une ambition collective à l’échelle mondiale

Jérôme tixier,  
Directeur Général des Relations Humaines, 

L’Oréal Groupe  
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France Télécom Orange a développé une conception 
durable de la performance dans une logique de nouage 
entre l’économique et le social, qui se traduit par 4 grands 
engagements RSE : reconnaître et accompagner ses 
collaborateurs ; assurer transparence, qualité et sécurité 
aux clients ; rendre accessibles au plus grand nombre les 
bénéfices du monde numérique et innover au service 
d’une nouvelle éco-citoyenneté. 

L’objectif du Groupe est d’ancrer la 
qualité sociale au cœur de ses modes 
de fonctionnement. C’est tout l’objet 
de l’Orange People Charter (le contrat 
social en France) qui explicite les 
principes du vivre ensemble et les 
engagements réciproques entre 
l’entreprise et ses salariés et des 
projets d’unités portés par la ligne 
managériale. 

À travers sa démarche de qualité sociale, 
le Groupe souhaite faire émerger de 
nouvelles formes d’organisation du 
travail plus humaines, nourries de la diversité des 
cultures, des profils et des expériences qui contribuent  
au  processus de civilisation en externe, favorisent la 
création de lien social en interne et  génèrent de la valeur 
pour l’entreprise. 

la performance sociale : l’évaluation des résultats 
du groupe en matière de qualité sociale

L’évaluation de la qualité sociale se traduit par un 
indicateur composite de qualité sociale fondé à 50 % sur 

les résultats d’une enquête auprès des salariés, réalisée 
par l’institut de sondage CSA et à 50 % sur des indicateurs 
RH. L’indicateur suit l’évolution de la perception des 
salariés sur 5 thématiques : le management, la qualité de 
vie au travail, la stratégie et la RSE, la reconnaissance, 
les parcours professionnels. 

Des groupes d’analyse de la qualité sociale composés  
de managers, responsables Ressources Humaines, 

médecins, assistantes sociales… 
enrichissent les remontées quantitatives 
en faisant émerger de nouveaux thèmes 
de questionnement et en proposant des 
pistes d’innovation sociale.

une logique avant tout collective 

L’indicateur de qualité sociale, qui repré-
sente 30 % du coefficient « corporate », 
impacte la rémunération variable des 
1 200 cadres dirigeants, y compris le 
Président-Directeur Général. Ce mode 
de calcul a concerné près de 900 per-

sonnes en France depuis le second semestre 2010 et 
l’ensemble des cadres dirigeants du Groupe depuis le se-
cond semestre 2012. 

La logique qui prévaut est une logique collective : les 
managers sont coresponsables de la qualité sociale, ce 
qui instaure une communauté d’intérêts engageante et 
les incite à échanger et à se soutenir mutuellement. Ils 
sont accompagnés dans le cadre d’Orange Campus en 
travaillant notamment sur des programmes d’enjeux 
collectifs.

  L’indicateur 
de qualité 
sociale impacte 
la rémunération 
variable des  
1 200 cadres 
dirigeants. 

proposition no 1

les managers coresponsables de la qualité sociale
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qu’est-ce que la performance sociale
pour sueZ environnement ?

Jean-françois Bonassi : SUEZ ENVIRONNEMENT a 
développé une approche pragmatique de la performance 
RH centrée sur l’efficience des politiques RH. Cette 
démarche est portée par une Direction ad hoc – créée en 
2009 – en charge de la revue et de l’optimisation des 
modes opératoires RH au sein du Groupe. Elle s’assure, 
d’une part, de la performance économique et financière 
des dispositifs existants (formation, santé, mobilité, 
recrutement…) et impulse, d’autre part, une dynamique 
d’amélioration continue pour les 
processus RH plus difficiles à 
quantifier. Dans notre démarche de 
performance, le reporting joue un 
rôle essentiel, notamment dans sa 
dimension prospective, pour anticiper 
les besoins et l’impact des actions 
mises en œuvre. Cela répond à un 
besoin tangible de pilotage des 
Ressources Humaines, qui, s’il a été 
identifié très tôt pour des fonctions 
comme les Finances ou les Achats, 
est apparu plus récemment en 
matière sociale. Le fait d’objectiver l’apport de la politique 
RH pour le Groupe nous permet de renforcer la légitimité 
et la crédibilité des actions engagées. 

comment cette démarche se décline-t-elle  
dans les métiers du groupe ? 

Jean-Marc Jahn : La performance RH est une composante 
majeure des relations de SUEZ ENVIRONNEMENT avec 
ses partenaires, comme l’illustre concrètement le 
partenariat que nous avons noué depuis 2006 entre nos 
deux organisations dans le cadre de la modernisation des 
services d’eau et d’assainissement de la ville d’Alger. 
Outre les aspects liés à l’amélioration de la qualité de 
service, ce partenariat prévoit un transfert de savoir-
faire des experts de SUEZ ENVIRONNEMENT aux équipes 

de SEAAL, identifié comme une priorité pour 
assurer la durabilité des actions déployées. 
À Alger, le Groupe a ainsi déployé dès 2006 
son initiative WIKTI (Water International 
Knowledge Transfer Initiative), une méthode 
innovante, complète et adaptée aux 
spécificités du contexte dans lequel nous 
opérons afin d’aider nos équipes locales à 
améliorer leur efficacité métier. Dans la 
continuité de cette expérience, le Groupe a 
mis en place, depuis 2011, le programme 
OPT (Optimizing Personal Talents) qui 
concerne plus particulièrement le transfert 

de l’expertise managériale. Plus de 80 000 jours de 
formation ont été mis en œuvre depuis 2006 au profit des 
équipes locales. Notre contrat marque d’ailleurs la 
première application de ce concept de collaboration à une 
aussi grande échelle, qui s’avère bénéfique à tous les 
niveaux de responsabilité.

REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

  La performance 
RH est une 
composante 
majeure des 
relations du 
Groupe avec ses 
partenaires. 

proposition no 1

une approche pragmatique fondée  
sur l’efficience des politiques rh 

➊ - Jean-François bonassi, 
Directeur de la Performance RH  

➋ - Jean-Marc Jahn,  
Directeur Général de SEAAL 
(société publique algérienne 

détenue par l’Algérienne des Eaux 
et l’Office National de 

l’Assainissement) ➋➊
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coNcevoir Le reportiNg sociaL comme 
L’uN des outiLs du piLotage stratégique
si le reporting social s’est développé en france sous l’impulsion du bilan social et de la loi nrE, les 
indicateurs sociaux restent davantage un moyen de se mettre en conformité avec la règlementation 
que de véritables instruments opérationnels de pilotage. 

certains signaux montrent cependant que le reporting social prend une tournure plus stratégique. 
En témoignent l’augmentation du nombre d’indicateurs sociaux qui sont revus au plus haut niveau 
de l’entreprise, mais aussi le nombre croissant d’entreprises qui se fixent des objectifs sociaux 
chiffrés. 

il faut accélérer la transition. le reporting social ne doit pas rester une revue d’indicateurs sociaux. 
il est essentiel d’en intégrer une sélection pertinente au pilotage stratégique de l’entreprise. c’est 
l’un des principaux défis de la performance sociale, avec ses opportunités et ses difficultés.  

À la fin des années 1980, l’importance 
des actifs intangibles pour la compétitivité 
des entreprises souligne les limites 
d’une approche strictement financière 
de la performance. Le balanced 
scoreCard (BSC), élaboré par Kaplan 
et Norton en 1992, propose ainsi 
d’inclure des indicateurs non- 
financiers dans les tableaux de bord 
pour mieux décrire la performance des 
entreprises : indicateurs RH, capacités 
organisationnelles et satisfaction 
clients. Ouvert aux critères non 
purement économiques, le BSC génère 
progressivement plusieurs variantes 
visant à intégrer la RSE dans le 
système de pilotage : introduction 
d’indicateurs sociétaux et extension à 
l’ensemble des partenaires de 
l’entreprise (Kaplan et Norton 2001), 

Total Balanced Scorecard insistant sur 
le rôle des relations causales entre les 
parties prenantes (Supizet 2002), et 
enfin Sustainable Balanced ScoreCard 
intégrant les problématiques de 
responsabilité sociale (Hockerts 2001, 
Bieker 2002). 

Parallèlement, une autre approche de 
l’actif intangible fait apparaître dans 
les pays scandinaves des outils de 
gestion du capital intellectuel. Cette 
approche, fondée sur la théorie du 
management des ressources, perçoit 
notamment le capital humain comme 
une ressource stratégique susceptible 
de procurer un avantage concurrentiel 
déterminant. Le navigateur (Edvinsson 
et Malone 1997), mis en œuvre dans la 
société d’assurance scandinave 
Skandia, place ainsi les RH au centre 

du dispositif de création de valeur et de 
l’outil de pilotage. D’autres outils 
semblables ont été expérimentés, tels 
le Moniteur des actifs intangibles 
(Sveiby 1997), mais ces modèles 
semblent difficilement généralisables 
car ils sont contingents à la structure 
des compétences de chacune des 
entreprises. 

Si le recours aux indicateurs non 
financiers a pris une importance 
particulière avec le BSC, les études 
montrent que les indicateurs financiers 
restent largement prépondérants. 
Surtout, l’intégration effective de la 
RSE à la stratégie constitue un 
pré-requis à son intégration au 
pilotage de la performance.

où en est La reCHerCHe ?

proposition no 2
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Le Mouvement propose d’expliciter l’interaction entre 
reporting social et projet d’entreprise pour arriver, à 
terme, à un pilotage intégré des performances 
économique, financière et sociale.

proposition du Mouvement : Formaliser  
le lien entre reporting social et projet 
d’entreprise 

Si le projet social est une réalité dans un grand nombre 
d’entreprises, pour autant, le lien entre reporting social 
et stratégie n’est pas toujours lisible. Il convient donc 
de démontrer que le reporting social peut décliner les 
objectifs stratégiques à court, moyen et long termes 
– de façon souple et réactive – mais aussi anticiper les 
grands enjeux de l’avenir.

Modalités de mise en œuvre : Le lien entre reporting 
social et projet d’entreprise pourra être explicité dans 
un « position paper » précisant les grandes compo-
santes de la performance sociale :
•  Analyse des principales zones de convergence entre 

reporting social et projet d’entreprise ;
•  Identification des objectifs  /  indicateurs  RH  corres-

pondants ; 
•  Justification du choix et explication de la lecture de 

ces objectifs / indicateurs comme outils de pilotage 
au service de la stratégie.

Exploitation : Ce « position paper » sera diffusé auprès 
de différentes cibles en interne et à l’externe, afin de :  
•  Favoriser un pilotage stratégique des Ressources 

Humaines ;
•  Mobiliser le management autour de la réalisation 

des objectifs de performance sociale ;
•  Donner des clés de lecture aux parties prenantes 

pour améliorer leur évaluation / perception de 
l’entreprise.

• Les entreprises du CAC 40 se fixent en moyenne 10 objectifs chiffrés extra-financiers, dont 27 % d’objectifs sociaux ;

• Plus de la majorité des sociétés du CAC 40 indexent une partie de la rémunération variable de leurs dirigeants / managers 
sur des critères extra-financiers, soit deux fois plus qu’en 2008 ! 

• 55 % des Français jugent nécessaire d’indexer davantage la rémunération des dirigeants à la démarche de responsabilité 
sociale de leur entreprise ;

• Le nombre de groupes ayant créé un Comité extra-financier au sein de leur Conseil d’administration a été multiplié  
par 3 en 5 ans (14 en 2012).

Données issues du 5ème Baromètre Capitalcom 2012 sur la RSE au sein du CAC 40 et de la 1ère Édition de l’Observatoire de la Performance Intégrée (Performances 
sociale, environnementale et financière) publiée en octobre 2012

repÈres

vISIOn pARtAgéE dU MOUvEMEnt 

proposition no 2
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REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

Étroitement liée à la réussite économique de L’Oréal, la 
politique sociale développée en France, puis en Europe, 
a depuis toujours cherché à prendre en compte la 
personne dans une vision plus globale que celle centrée 
sur la seule relation de travail. 

Nos collaborateurs sont tour à tour, ou simultanément, 
salariés, citoyens, jeunes puis seniors, avec ou sans 
charges familiales… L’Oréal a souhaité offrir des avan-
tages sociaux correspondant aux attentes et besoins 
multiples et évolutifs des collabora-
teurs dans tous les domaines de la poli-
tique sociale : protection sociale, cou-
verture médicale individuelle et familiale, 
amélioration du congé de maternité, de 
paternité, ouverture de crèches, accès 
au télétravail, aménagements de fin de 
carrière…

Aujourd’hui, l’accélération de l’interna-
tionalisation de nos activités, la présen-
ce de 72  000 collaborateurs dans 
65 pays nécessitent de structurer notre 
approche de la performance sociale au plan mondial.

S’affranchir des frontières, s’ouvrir à une approche 
globale de la personne, où qu’elle réside et travaille, 
voici l’ambition qui nous anime aujourd’hui. L’Oréal est 
dans une démarche de construction d’un projet de 
performance sociale, avec comme double ambition de 
créer un socle social garanti mondialement et de mettre 
en valeur les innovations sociales locales.  

Cela nécessite de respecter un certain nombre d’étapes. 

Nous avons tout d’abord voulu nous confronter à la 
réalité des attentes et des réalisations dans les 65 pays 
où nous sommes présents. Nous avons donc réalisé un 
état des lieux approfondi dans les domaines essentiels 

de la politique sociale, pays par pays, au travers de plus 
de 100 questions, et avec l’aide de professionnels 
externes capables de nous aider à nous comparer et à 
progresser.

Nous avons ainsi fait le constat que, partout dans le 
monde, il existe des traductions très  concrètes de ce 
qu’est la performance sociale, et nous souhaitons 
maintenant les faire connaître et les partager au sein de 
notre Groupe. 

Dans le même temps, nous mettons en 
œuvre une démarche destinée à comparer 
les politiques locales des filiales aux nor-
mes et recommandations internationales.

Enfin, nous développons ce projet mondial 
avec les pays mais aussi avec toutes les 
fonctions de l‘entreprise (finances, 
business, RSE…) : la performance sociale 
n’appartient pas aux seules Ressources 
Humaines ! Elle est étroitement liée aux 
performances économiques et donc 
intéresse toutes les fonctions.

  La 
performance 
sociale 
n’appartient pas 
aux seules 
Ressources 
Humaines ! 

proposition no 2

créer un socle social au niveau groupe 

bertrand de senneville,  
Directeur Général des Relations Sociales, 
L’Oréal Groupe



20

comment s’intègre la dimension ressources 
humaines au pilotage du plan stratégique de 
renault ?

tristan lormeau : En premier lieu, la fonction Ressources 
Humaines participe au plus haut niveau à la définition de la 
stratégie du Groupe et à sa mise en œuvre, puisque notre 
DRH, Marie-Françoise Damesin, est membre du Comité 
exécutif et du Comité opérationnel du Groupe.

clotilde delbos : Au niveau opérationnel, c’est la fonction 
RH qui pilote les effectifs et les frais de personnel, en 
étroite coopération avec la fonction Gestion au sein de 
chaque entité. Ce pilotage s’appuie sur les concepts, les 
processus et les systèmes d’information de la gestion et 
s’inscrit dans le cadre du budget. Chaque mois, le comité 
opérationnel du Groupe examine les effectifs et les frais 
de personnel, avec la participation conjointe des fonctions 
Ressources Humaines, Gestion et Plan. Cette proximité 
dans la mise en œuvre opérationnelle favorise, à chaque 
niveau de l’organisation,  un échange de points de vue 
entre les responsables RH et Gestion. Ce n’est pas 
toujours facile, mais c’est toujours fécond.

Serge  yoccoz : Sur le moyen terme, la stratégie de Renault 
2010-2016 est développée dans le plan « Renault 2016 - 
Drive the change », décliné à travers les orientations RH

« Together drive the change ». La définition et l’actualisation 
de ces orientations est conduite avec la Direction du Plan 
sous la forme d’un volet quantitatif, qui constitue le cadrage 
moyen terme du pilotage des effectifs et des frais de 
personnel, et d’un volet qualitatif, qui définit les priorités RH 
et les plans d’action associés. Pour une plus grande 
proximité avec le business, chacun de ces aspects est 
décliné par région. C’est en actualisant le plan moyen terme 
avec les fonctions RH et Fabrication que nous avons initié la 
démarche qui a conduit au « Contrat pour une nouvelle 
dynamique de croissance et de développement social de 
Renault en France ».

tristan  lormeau : Sur le long terme, nous travaillons, 
avec des représentants du personnel et la fédération 
IndustriALL Global Union, à un accord cadre mondial 
cohérent avec l’identité de marque définie par la Direction 
de la Stratégie et du Plan et la Direction du Marketing 
Monde. Je ne veux pas en dire beaucoup plus car nous 
avons choisi de communiquer conjointement avec nos 
partenaires lorsque nous aurons abouti.

vous avez parlé de processus, qu’en est-il de 
la mesure des résultats ?

clotilde delbos : L’an dernier, j’ai conduit, avec l’un des 
leaders de région, un groupe de travail sur les indicateurs 
de performance, auquel participaient Serge et Tristan. 
L’objectif était de simplifier la mesure de la performance 
du Groupe en retenant des indicateurs moins nombreux 
et mieux partagés dans leur définition. 

tristan lormeau : Nous sommes passés de plus de 30 
indicateurs dont aucun RH, à 17 indicateurs dont 2 sous 
la responsabilité de la fonction RH : les frais de personnel 
et l’engagement des salariés.

proposition no 2

REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

fédérer l’ensemble des acteurs autour 
des priorités rh

➊ - tristan Lormeau, 
Directeur des Ressources  

et Compétences Groupe  

➋ - Clotilde Delbos, 
Directeur de la Performance 

et du Contrôle Groupe

➋ - serge  Yoccoz, 
Directeur de la Stratégie 

et du Plan Groupe

➊ ➋ ➌
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comment les enjeux sociaux sont-ils intégrés  
au pilotage stratégique ? 

laurence Malcorpi : Avec la feuille de route de 
développement durable 2012-2016, nous avons pris des 
engagements clairs, assortis d’objectifs précis et 
d’indicateurs chiffrés. Cette feuille de route est le reflet 
d’exigences accrues en matière de responsabilité sociale 
et sociétale et d’un dialogue renouvelé 
avec l’ensemble de nos parties 
prenantes. Elle formalise notre projet 
collectif au service des clients et des 
populations que nous servons. Le 
développement des talents de nos 
salariés pour en faire des acteurs de 
la transformation de nos métiers est 
une des trois priorités de cette feuille 
de route. Notre ambition est d’anticiper 
les mutations de nos métiers et les 
nouveaux besoins en compétences correspondants, tout 
en donnant à chaque collaborateur les moyens d’être 
acteur de son évolution professionnelle. Aujourd’hui, 
plusieurs indicateurs liés à la feuille de route sont suivis 
de façon régulière par le Comex, comme c’est par 
exemple le cas pour la formation, la santé/sécurité, 
l’alternance, la mixité et l’égalité professionnelle.

comment cela se concrétise-t-il au niveau des 
filiales ? 
philippe Maillard : Les engagements de la feuille de 
route 2012-2016 sont intégrés au management 
opérationnel de l’ensemble des filiales. Très concrètement, 
au niveau de Lyonnaise des Eaux, nous avons signé en 
2012 un accord sur l’emploi et la responsabilité sociale. 
L’accord, loin d’être le début d’une politique diversité, 
valorise tous les résultats obtenus depuis de nombreuses 

années et formalise l’engagement de la direction et des 
partenaires sociaux pour des objectifs futurs plus 
ambitieux. Un des principaux axes de cet accord concerne 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). Nous souhaitons en effet piloter activement 
l’emploi et l’employabilité grâce à une GPEC dynamique 
et opérationnelle et faciliter l’évolution professionnelle 

des salariés à leur initiative ou 
consécutivement aux évolutions de 
nos métiers. Cette démarche vise à 
réduire de façon anticipée les écarts 
entre les besoins et les ressources de 
l’entreprise aussi bien sur le plan 
quantitatif que qualitatif. L’autre grand 
axe de l’accord formalise notre 
engagement en matière de 
responsabilité sociale pour agir sur la 
promotion de l’égalité des chances, 

l’absence de discrimination et favoriser l’insertion. En 
pilotant ces engagements, nous déclinons concrètement 
le modèle de performance du Groupe dont la responsabilité 
sociale fait partie intégrante, aux côtés de la performance 
économique et financière, de l’excellence métier et de la 
capacité à innover.

  Les engagements 
sont intégrés au 
management 
opérationnel de 
l’ensemble des 
filiales. 

anticiper les mutations de nos métiers et  
les nouveaux besoins en compétences

➊ - Laurence Malcorpi,  
Directeur de la Diversité et du 
Développement Social

➋ - philippe Maillard,  
Directeur Général de Lyonnaise 
des Eaux

➊ ➋
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prinCipaux inDiCateurs De piLotage De La perForManCe soCiaLe 
Mis en œuVre par Les entreprises partenaires

INDICATEuRS  
STRuCTuRELS

• L’évolution des effectifs

• L’évolution des frais de personnel

•  Le taux d’encadrement (effectif cadre sur effectif total)

FORMATION  
ET GESTION  
DES COMPÉTENCES

•  L’effort financier de formation (montants consacrés sur le total de la masse salariale)

• Le taux de salariés formés / non-formés

•  Le taux de couverture des postes à compétences stratégiques

•  La mise à disposition de compétences sur les marchés prioritaires

• Le taux de réalisation des entretiens individuels

• Le taux de mobilité interne

CLIMAT SOCIAL

• Le taux de turnover

•  Le taux de démission volontaire sur le total des départs

•  Le taux d’absentéisme (ex : petit absentéisme de moins de 5 jours ou absentéisme long)

• Le taux d’adhésion /engagement des salariés 

•  La conflictualité (ex : nombre d’heures ou de journées de travail perdues en raison  
de mouvements sociaux)

RISquES SOCIAux
• Le taux de fréquence des accidents du travail

• Le taux de gravité des accidents du travail

RÉMuNÉRATIONS
•  Le niveau des rémunérations par rapport au marché

•  Le ratio d’accroissement des rémunérations par rapport au marché

•  Le ratio de la hiérarchie des salaires (plus haut salaire rapporté au plus bas salaire)

RECRuTEMENT
•  La qualité du recrutement (ex : turnover des recrutements de moins de 3 ans)

• Le délai d’embauche

• Le coût moyen de recrutement

DIVERSITÉ
•  Le taux de mixité et de diversité (âge, origine géographique) au niveau des salariés  

et des cadres dirigeants

•  L’égalité professionnelle (différences de rémunération entre les hommes et les femmes)

proposition no 2
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évaLuer La coNtributioN  
de La performaNce sociaLe  
à La créatioN de vaLeur
l’intégration des ressources humaines au pilotage stratégique de l’entreprise achoppe 
principalement sur la pratique qui consiste à approcher le social par les coûts et les risques.  
il s’agit de changer de paradigme, de basculer vers une optique d’investissement, plus positive.  
a terme, l’objectif est de rajouter au pilotage des ressources humaines un nouveau critère, le couple 
« investissement / rendement ». 

le lien entre rh et création de valeur ainsi revisité, les ressources humaines deviendront un levier 
de performance à part entière, au même titre que les autres métiers et fonctions de l’entreprise.

où en est La reCHerCHe ?

Si la recherche sur le lien entre la 
performance sociale et la performance 
économique / financière des entreprises 
est une préoccupation forte depuis  
40 ans, les études empiriques ne 
permettent pas de conclure sur la 
nature et le sens de cette relation. 
Alors que certains auteurs voient la 
responsabilité sociale comme une 
source de coûts supplémentaires, 
pouvant être à l’origine d’un 
désavantage concurrentiel 
(Mc Williams et Siegel 1997), d’autres 
identifient les bénéfices pour 
l’entreprise via l’augmentation de la 
satisfaction et de la productivité des 
salariés (Waddock et Graves 1997), 
l’amélioration de sa réputation (Paul et 
Siegel 2006) ou encore la protection 
contre d’éventuels risques et sanctions. 

Le concept de « capital humain » 
(Becker 1975) puis la théorie du 
management par les ressources -  
qui souligne l’impact des compétences 
individuelles et organisationnelles, 
rares et inimitables, sur la rentabilité 
des entreprises - ont fortement 
contribué à la reconnaissance des 
ressources immatérielles, et 
notamment des RH, comme source de 
création de valeur. 

Dans ce sens, plusieurs approches de 
« comptabilité sociale » ont tenté de 
matérialiser la contribution des RH au 
plan comptable, leur portée étant 
cependant limitée par des difficultés de 
valorisation monétaire. 

Les normes comptables ias/iFrs, 
appliquées depuis 2005, et l’évolution 
des méthodes de valorisation 
financière des entreprises, marquent 
également une avancée en permettant 
une meilleure prise en compte des 
ressources immatérielles, par exemple 
grâce au calcul du « goodwill ».

Si l’intégration des Ressources 
Humaines dans les référentiels 
comptables et les modèles d’évaluation 
financière se heurte souvent à des 
obstacles méthodologiques, elle 
indique toutefois une piste pour une 
nouvelle approche du reporting et du 
pilotage social (Naro 2006), davantage 
corrélé à la performance de 
l’entreprise et dépassant la seule visée 
réglementaire.
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• 1/4 des sociétés du CAC 40 communiquent des informations extra-financières (sociales, sociétales et / ou 
environnementales) lors de la présentation de leurs résultats financiers annuels et / ou semestriels ;

• Pour 7 Français sur 10, la responsabilité sociale est compatible avec la performance économique et financière des 
entreprises ;

• 2/3 des Français estiment que la responsabilité sociale contribue à améliorer la capacité d’innovation des 
entreprises.

Données issues du 5ème Baromètre Capitalcom 2012 sur la RSE au sein du CAC 40 et de la 1ère Édition de l’Observatoire de la Performance Intégrée (Performances 
sociale, environnementale et financière) publiée en octobre 2012

repÈres

Le Mouvement n’a pas vocation à calculer l’impact 
des Ressources Humaines sur la performance 
financière, concept réducteur et difficile à matérialiser. 
Il propose de mettre en évidence la contribution des 
RH à la performance opérationnelle de l’entreprise. 

proposition du Mouvement : Matérialiser 
l’apport des RH à la performance 
opérationnelle
Si RH et performance opérationnelle sont parfois asso-
ciées au sein des entreprises, c’est souvent de manière  
intuitive. Il serait utile de formaliser la contribution de 
certains indicateurs RH à la fois à l’atteinte des objectifs 
sociaux et au développement de la performance opéra-
tionnelle de l’entreprise. Pour être la plus convaincante 
possible, l’analyse pourra explorer l’impact d’une sélec-
tion d’indicateurs sociaux sur une ou plusieurs dimen-
sions de la performance opérationnelle : qualité, produc-
tivité, satisfaction clients, image de marque…

Modalités de mise en œuvre : La valeur créée par les 
RH pourra être évaluée sur la base d’exemples concrets 
sélectionnés en fonction du projet d’entreprise. Ces 
exemples seront établis à partir de :
•  Études de cas spécifiques à l’entreprise ;
•  Études transverses à plusieurs entreprises ;
•  Enquêtes qualitatives et / ou quantitatives réalisées 

auprès des leurs parties prenantes (salariés, analystes / 
investisseurs, actionnaires, étudiants...). 

Exemples de thèmes d’analyse : Lien entre l’ergonomie 
des postes et la performance physique des usines ; 
entre le turnover et l’image de marque ; entre la capacité 
d’initiative donnée aux salariés et la qualité de 
service…

Exploitation : Cette analyse sera diffusée en interne et 
à l’externe – en particulier auprès des analystes / 
investisseurs et des clients – afin de convaincre du 
potentiel de la notion de performance sociale.

vISIOn pARtAgéE dU MOUvEMEnt 

proposition no 3
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REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

qu’attendez-vous de la démarche de qualité sociale 
en matière de performance pour le groupe ? 

Brigitte dumont  : Le corps social du Groupe n’a eu de 
cesse de démontrer sa capacité d’adaptation aux enjeux 
technologiques et économiques de notre secteur. Parce 
que nous sommes une entreprise de service, une grande 
partie de nos salariés sont en contact direct avec nos 
clients. Le facteur humain est donc déterminant car un 
salarié heureux fait un client heureux et crée de la 
valeur.
En pensant l’organisation sociale à partir de valeurs de 
reconnaissance, de valorisation de l’aspiration et du 
pouvoir d’influence que chaque salarié souhaite exercer 
sur son environnement, cette dynamique sociale fait 
émerger de nouvelles formes d’organisation plus hu-
maines, créatrices de lien social en interne et de valeurs 
pour l’entreprise.

aujourd’hui, les analystes et investisseurs financiers 
avec lesquels vous travaillez prennent-ils en compte 
les enjeux de performance sociale dans leur évalua-
tion du groupe ? 

patrice lambert-de diesbach : Les analystes financiers 
« main stream » n’ont pas de véritable sensibilité aux enjeux 
de performance sociale. En revanche, il est clair, et c’est 
tout particulièrement prégnant dans notre « equity story », 
que les améliorations patentes du climat social de 
l’entreprise sont devenues un argument de choc vis-à-vis 
des analystes financiers. Ces derniers ont parfaitement 
compris que l’amélioration des coûts passe par 
l’acceptation des collaborateurs et que celle-ci est 
favorisée par de meilleurs indicateurs de performance 
sociale. Rien n’eut été possible si le climat social 
ne s’était significativement amélioré au cours des 
24 derniers mois. Nous pourrions dire avec trivialité que 
« nos » analystes font, comme M. Jourdain, « de la prose 
sans le savoir, de l’ISR sans le vouloir ».

comment répondez-vous à cette montée en puissance 
des enjeux de performance sociale au sein de la 
communauté financière ?

Brigitte dumont : La qualité sociale soutient la performance 
économique. Penser que l’on peut réussir à améliorer notre 
performance économique contre la performance sociale, 
est une erreur, voire une hérésie. C’est notre conviction, 
portée par Stéphane Richard et l’équipe dirigeante. Il n’y a 
pas de performance durable sans une approche 
responsable, source d’innovation et facteur de différenciation 
dans un contexte concurrentiel très élevé. C’est ce que nous 
présentons aux analystes en nous inscrivant dans une 
perspective long terme.

patrice lambert-de diesbach : Nous amenons les notions 
d’ISR au sein de l’approche « main stream » sans forcer le 
trait mais il est aisé de comprendre que tout ce qui concerne 
les différentes lignes de coûts, adressées à travers notre 
plan Chrysalid par exemple, est déjà envisagé sous un 
prisme ISR. Si l’on s’arrête sur le sujet Orange for 
Development, il est à noter les efforts portant par exemple 
sur Orange Money, Community Phone pour les zones 
rurales, l’e-santé, le m-agriculture... Ce sont autant de 
projets porteurs au sein de l’approche ISR et finalement de 
véritables relais de croissance, apporteurs de chiffre 
d’affaires et de rentabilité, en sus d’être des vecteurs 
porteurs pour l’image de l’entreprise. Il n’est nul besoin de 
légitimer ou crédibiliser l’approche ISR car elle est d’ores et 
déjà totalement intégrée dans notre stratégie de génération 
de « shareholder value ». C’est déjà indivisible.

➊ - brigitte Dumont,  
Directrice de la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise du Groupe

➋ - patrice Lambert-De Diesbach, 
Directeur de la Communication 
Financière

➊ ➋

un enjeu pour la communauté financière 
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pouvez-vous nous parler de la démarche qui a permis 
la signature du « contrat pour une nouvelle dynami-
que de croissance et de développement social de  
renault en france  » ?

Depuis cinq ans, le marché automobile 
européen est marqué par la décroissance. 
Comme les autres constructeurs, Renault 
doit aller chercher les volumes dans les 
pays émergents, mais aussi trouver, en Eu-
rope, les moyens de maintenir et de renou-
veler son activité. 

C’est dans le cadre de la réflexion sur nos 
perspectives à l’horizon 2016 qu’est appa-
rue clairement la nécessité  d’une rupture 
en termes de compétitivité, si nous vou-
lions pérenniser nos installations en Euro-
pe et en particulier en France, pays d’origine du Groupe. 

Là nous avions deux chemins : réduire le nombre de nos 
sites de production, ou bien rechercher, avec les organi-
sations syndicales, les voies et moyens d’une nouvelle 
dynamique pour Renault en France, en s’appuyant sur la 
performance sociale.

vous avez prononcé les mots de « performance 
sociale », quel sens leur donnez-vous ?

La performance sociale, c’est d’abord le partage avec les 
partenaires sociaux de notre vision des conditions de la

 compétitivité, des contraintes associées et de nos atouts 
pour y faire face ; ceci dans l’esprit que quelque chose est 
possible pour renverser les tendances. 
Pour entrer dans ce partage, il faut accepter que des en-

gagements réciproques puissent être 
contractualisés et pouvoir compter sur une 
qualité du dialogue impliquant l’ensemble 
des personnes. La maturité nécessaire à ce 
dialogue suppose un long travail en amont 
pour crédibiliser tous les acteurs, construi-
re une relation de respect et faire naître la 
confiance dans la capacité des uns et des 
autres à tenir leurs engagements. 
L’engagement des partenaires sociaux, c’est 
que l’entreprise puisse avancer dans la re-
cherche de compétitivité. L’engagement de 

l’entreprise, c’est que la compétitivité ne profite pas seule-
ment aux actionnaires mais aussi à l’ensemble des parties 
prenantes, et particulièrement aux salariés.

pourquoi parler  de « dynamique  de croissance » ?

Nous avons la ferme conviction qu’il y a un lien très étroit 
entre résultats opérationnels compétitifs, qualité de vie 
au travail, emploi et croissance. 
Par un ensemble de mesures équilibrées, cet accord ap-
porte des gains de compétitivité permettant la croissance 
indispensable au maintien en activité de l’ensemble de nos 
sites industriels en France. Il permet aussi d’y pérenniser 
les fonctions cœur de métier au sein de l’ingénierie, du 
commerce et du tertiaire. 
Il permet en particulier de développer l’activité des usines 
françaises d’ici 2016, en assurant une activité minimum 
de 710 000 véhicules dont 80 000 provenant des partenaires 
de Renault et de maintenir, voire développer, les activités 
des sites mécaniques et logistiques établis en France.

REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

  Il y a un lien 
très étroit entre 
résultats 
opérationnels 
compétitifs, 
qualité de vie au 
travail, emploi et 
croissance.  

proposition no 3

gérard Leclercq,  
Directeur des Opérations France, 

membre du Comité exécutif du Groupe Renault

une nouvelle voie dans la recherche de compétitivité
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Pour la Direction Générale de Société Générale, la 
performance sociale passe par un dialogue social de 
qualité et efficace. Il contribue, par la prise en compte de 
contraintes réciproques, à un climat social apaisé et une 
meilleure adhésion du corps social aux enjeux de 
transformation de l’entreprise.

La volonté de Société Générale d’une transformation 
profonde de son modèle économique impliquant une 
adhésion et un investissement fort 
de son corps social l’a donc conduite 
à rechercher une véritable démarche 
de performance sociale qui permette 
de répondre à son enjeu de 
transformation.

Société Générale et les partenaires 
sociaux ont considéré que cette 
recherche de performance impli-
quait une refondation du dialogue social qui associe trois 
principes essentiels : agilité, visibilité partagée, respon-
sabilité.

Cette démarche a conduit à un « pacte social » matéria-
lisé par un accord cadre qui traite de l’ensemble des as-
pects sociaux de la transformation y compris des res-
tructurations avec suppressions de postes : GPEC, 
développement des collaborateurs via la mobilité, forma-
tion, équilibre entre les générations, sécurisation de 
l’emploi en accompagnement des projets de restructura-
tion (accord de méthode et mesures renforcées de main-
tien dans l’emploi ou de départ volontaire).

Cet engagement des partenaires sociaux sur un encadre-
ment global des projets qui sécurise à la fois les délais et 
les mesures d’accompagnement et de développement 
des salariés est un facteur clé de la performance opéra-
tionnelle.

Il nécessite un dialogue social continu via la mise en 
place de structures allégées qui ont pour objectif de 
réunir rapidement, avec une confidentialité renforcée, les 
leaders syndicaux et sociaux, en évitant les postures 
induites par les instances légales. Elles permettent 
d’anticiper les difficultés, la recherche de consensus et la 
prise de décisions en amont des processus institutionnels. 
La fluidité des échanges facilite l’appropriation des sujets 

sensibles et donc leur acceptabilité. 

Ce dialogue continu, consacré notam-
ment par l’accord cadre, s’exprime au 
travers de : 

- une instance de dialogue et de 
concertation qui porte à la connais-
sance des organisations syndicales 
les orientations stratégiques et éco-
nomiques et permet des échanges sur 

les perspectives d’évolution et de développement ainsi 
que les grandes tendances qui pourraient en résulter sur 
l’emploi ;

- un Observatoire des métiers avec une vision prospective 
sur les évolutions des principaux métiers au regard des 
orientations stratégiques de l’entreprise ;

- des commissions ad hoc sur des projets sensibles et 
sur le suivi des accords (RTT, Accord de méthode, 
évaluation, sénior, égalité professionnelle…).

  Cet engagement 
des partenaires 
sociaux est un facteur 
clé de la performance 
opérationnelle.  

le dialogue social, levier de transformation du groupe
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associer pLus étroitemeNt 
Les saLariés au projet d’eNtreprise

condition sine qua non de la performance de l’entreprise, l’engagement des salariés est 
aujourd’hui envisagé dans de nombreux groupes comme un levier majeur, voire un axe 
stratégique du projet d’entreprise. pourtant, l’activité des salariés est encore souvent déconnectée  
du projet d’entreprise, celui-ci restant peu connu, éloigné de leur quotidien. 

parallèlement aux dispositifs de mobilisation qui existent déjà, comme l’association aux perfor-
mances financières, il paraît nécessaire de mettre davantage en évidence la convergence entre 
les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise, pour donner plus de sens à leur activité et donc 
renforcer leur adhésion au projet.

où en est La reCHerCHe ?

Si le partage des profits permet de 
concrétiser matériellement 
l’association des salariés au projet 
d’entreprise, plusieurs travaux de 
recherche ont néanmoins démontré les 
limites d’une approche exclusivement 
financière. Dans la perspective de 
l’économie classique, et notamment de 
la théorie de l’agence (Jensen et 
Meckling 1976), la mise en place de 
dispositifs incitatifs de rémunération 
doit permettre un alignement des 
intérêts. A partir de la fin des années 
1980, de nombreuses recherches 
empiriques en France et dans les pays 
anglo-saxons constatent bien une 
relation positive entre performance de 
l’entreprise et partage des profits, mais 

surtout lorsque ce partage est collectif 
(McNabb et Whitfield 2003). De plus en 
plus, la recherche explique ces 
résultats par l’amélioration de la 
productivité des salariés, de leur 
satisfaction et de leur engagement 
(Weitzman et Kruse 1990, Fernie et 
Metcalf 1995). 

En parallèle, il apparaît que l’impact sur 
la performance et l’engagement des 
salariés est supérieur si plusieurs 
dispositifs de participation des salariés 
(Benhamou 2010) sont mis en place de 
façon complémentaire par l’entreprise 
et si elle y consacre un effort 
d’information substantiel (Wilson et 
Peel 1991, Bryson et Freeman 2008)  

et d’articulation. Par ailleurs, à partir 
d’une certaine « masse critique », le 
partage des profits ne joue plus son 
rôle s’il n’est pas relayé par une 
culture d’entreprise forte (Akerlof et 
Kranton 2005) ou la mise en place 
d’une gouvernance de partenariat.  
Sachant les risques portés par des 
salariés devenus actionnaires, la 
valorisation des composantes non 
financières dans la relation de 
l’entreprise avec ses salariés ainsi que 
leur mobilisation autour d’un projet 
commun représentent ainsi un enjeu à 
part entière. 

proposition no 4
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Pour le Mouvement, la performance sociale offre 
l’opportunité d’associer plus étroitement les salariés 
au projet d’entreprise. 

proposition du Mouvement : Embarquer les 
salariés – et en particulier le management –  
dans la dynamique de performance sociale 
Alors que les managers de proximité sont de plus en 
plus impliqués dans les processus RH, il importe d’en 
faire des « ambassadeurs de la performance sociale », 
pour diffuser la démarche au sein de l’entreprise et 
donner du sens à l’engagement des salariés. 

Modalités de mise en œuvre : Plusieurs leviers peu-
vent être employés, en fonction de la culture de l’entre-
prise, pour favoriser l’appropriation de la performance 
sociale par les managers de proximité :

•  Faire une place de choix à la performance sociale 
lors de la déclinaison de la vision de l’entreprise au 
sein de leur entité (objectifs, indicateurs, intégration 
dans les critères de rémunération) ;

•  Les sensibiliser aux enjeux de la performance so-
ciale à travers des modules de formation spécifiques 
et leur proposer des éléments de langage ;

•  Intégrer la performance sociale dans les temps forts 
de la relation managériale : entretien annuel de fixa-
tion des objectifs, campagnes internes de communi-
cation...

repÈres

• Près de 5 % du capital des entreprises du CAC 40 est 
détenu - en moyenne - par les salariés, soit une hausse 
d’environ un demi-point depuis 2011 ;

• Près de 40 administrateurs représentent les salariés 
ou les actionnaires salariés dans les Conseils 
d’administration au sein de 16 entreprises du CAC 40 ;

• La quasi-totalité (37) des Directeurs des Ressources 
Humaines du CAC 40 sont intégrés au top management 
(COMEX ou CODIR) de leur entreprise.

Données issues du 5ème Baromètre Capitalcom 2012 sur la RSE  au sein du  
CAC 40

vISIOn pARtAgéE dU MOUvEMEnt 

proposition no 4
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l’association des salariés au projet d’entreprise 
constitue-t-elle un enjeu pour gdf sueZ ?

valérie Bernis : Notre projet industriel et commercial est 
indissociable de notre projet humain, ce que traduit le 
nouveau projet d’entreprise de GDF SUEZ « By People For 
People ». Il s’accompagne d’une ambition forte d’asso-
cier étroitement nos collaborateurs à la fois aux résul-
tats et aux objectifs stratégiques de long terme. Ce pro-
jet repose sur trois piliers indissociables : la stratégie 
industrielle, l’identité et la culture, et l’engagement et les 
compétences. Aujourd’hui, chaque collaborateur est 
d’abord imprégné de la culture de son entreprise locale. 
Il s’agit donc de développer de façon complémentaire le 
sentiment d’appartenance au Groupe, un peu comme 
l’identité de chacun repose à la fois sur son prénom et sur 
son nom de famille. 

comment cette ambition est-elle diffusée  
auprès des collaborateurs ?

Henri ducré : Nos managers jouent un rôle essentiel dans 
la diffusion de ce projet d’entreprise, afin d’accompagner 
la transformation du Groupe auprès de nos salariés. En 
2012, le « GDF SuEZ Management Way », qui place l’inté-
rêt collectif au cœur des priorités quotidiennes du mana-
gement, a été déployé auprès de 42 000 managers. Cette 
charte s’articule autour de 3 priorités : développer et faire 
progresser nos collaborateurs (People Leadership), faire 

vivre le Groupe et ses valeurs (Group Leadership) et déve-
lopper la performance au service du client (Business Lea-
dership). Nos managers sont évalués en fonction de ces 
objectifs qui représentent par ailleurs 20 % de la rémuné-
ration variable de nos cadres dirigeants.

quelles initiatives concrètes sont déployées pour 
fédérer les salariés autour de la mission de gdf sueZ ?

Henri ducré : GDF SUEZ poursuit une politique 
volontariste d’actionnariat salarié pour mobiliser et 
motiver l’ensemble des salariés. Nous nous sommes 
d’ailleurs fixé l’objectif d’atteindre 3 % du capital détenu 
par les salariés d’ici 2015. En 2012, le Groupe a ainsi mis 
en place son 5ème plan d’attribution gratuite d’actions qui 
bénéficie à tous les salariés quels que soient leur pays, 
leur rémunération et leur activité. Au-delà de l’association 
des salariés à la performance, leur implication dans les 
actions RSE du Groupe constitue un des axes de notre 
ambition sociale, à travers notamment le développement 
du parrainage et du mécénat de compétences. 

valérie Bernis : En 2009, nous avions impliqué l’ensemble 
des collaborateurs dans la construction de la culture du 
nouveau Groupe GDF SuEZ. Un dispositif original de 
consultation, le Forum des valeurs, nous avait alors 
permis d’identifier les quatre valeurs qui caractérisent 
GDF SUEZ. En 2012, nous avons diffusé un « passeport », 
véritable guide permettant à chacun de positionner son 
rôle et son activité au sein du Groupe. Cette année, nous 
nous attachons à renforcer la pédagogie sur le contexte 
économique mondial auprès des collaborateurs, par 
exemple avec  des conférences et des kits d’information,  
pour que chacun comprenne parfaitement les 
transformations profondes que connaissent les marchés 
de l’énergie, notamment en Europe.

REtOURS d’ExpéRIEncE dES pARtEnAIRES

proposition no 4

➊ - Valérie bernis,  
Directeur Général Adjoint, en charge 

des Communications, Marketing et 
Développement Durable

➋ - Henri Ducré,  
Directeur Général Adjoint, en charge 

des Ressources Humaines Groupe
➋➊

associer les collaborateurs aux résultats 
et aux objectifs stratégiques
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La diversité constituant une force pour relever les 
challenges de notre société, la culture américaine qui 
irrigue GE représente un atout majeur en France car elle 
introduit une plus grande horizontalité et inscrit la 
communication dans la réciprocité et l’échange. Source 
de réactivité, de flexibilité et de créativité, l’approche 
collaborative permet à nos salariés de s’approprier le 
projet du Groupe et les encourage à poser les questions 
qui dérangent, à partager les bonnes pratiques dans une 
optique constructive d’amélioration de l’entreprise. 

donner la parole aux salariés 
et valoriser leur travail

Tous les deux ans, nos collaborateurs 
peuvent répondre en ligne à la GE 
Opinion Survey - dont la participation 
atteint les 80 % - pour donner leur avis 
sur les pratiques d’embauche, la 
rémunération, l’intégrité, l’équité, la 
formation et le développement, la 
diversité ou encore la résolution des 
plaintes.
La volonté de remettre le collaborateur au centre des 
préoccupations s’est également traduite par la campagne 
« GE Works » lancée en 2012 sur la base de témoignages, 
afin de sensibiliser chaque collaborateur au projet de GE 
en matière de santé, d’énergie, de mobilité et de 
financement. Notre rapport sur la libération de la 
croissance en Europe (Europe Unlimited) comportait par 
ailleurs tout un volet sur la restauration et la valorisation 
de la notion d’intrapreneur et d’empowerment.

évaluer la performance  selon des critères 
extra-financiers

Convaincus que la façon de faire est aussi importante que 
la tâche elle-même, l’évaluation EMS (Employee 
Management System) permet à chaque collaborateur 
d’avoir un retour sur sa performance et de discuter des 
éléments de contexte ayant pu influencer les objectifs et 
les résultats. Cette évaluation se distingue par la prise en 
compte de critères comportementaux et de valeurs, 
sources de croissance pour GE : l’ouverture vers 
l’extérieur, l’esprit  d’analyse et de synthèse, l’imagination 

et l’adaptabilité, l’esprit d’équipe et 
l’expertise.

un engagement fort en faveur 
de la diversité

Le réseau des volontaires de GE 
mobilise de nombreux salariés dans 
le monde autour d’actions pour lutter 
contre le cancer du sein ou parrainer 
des étudiants à haut potentiel issus 

de milieux modestes. Notre engagement en faveur de la 
diversité se concrétise aussi par le Women’s Network, 
particulièrement actif sur l’échange de bonnes pratiques 
ou la sensibilisation des jeunes filles aux métiers 
d’ingénieurs. En avril 2013, l’ensemble des entités en 
France ont par ailleurs signé la Charte de la Diversité.

  L’approche 
collaborative permet 
à nos salariés de 
s’approprier le  
projet du Groupe. 

proposition no 4

les salariés acteurs du projet du groupe 
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Une banque, ce sont des hommes et des femmes qui tra-
vaillent pour apporter le meilleur service à leurs clients, 
qu’ils soient institutionnels, entrepreneurs ou particu-
liers. L’engagement de nos collaborateurs est donc clé 
pour l’atteinte de nos objectifs de transformation dans un 
environnement en mouvement mais surtout de proximité 
clients.

Aujourd’hui, l’engagement de nos équipes 
est une priorité stratégique qui nous per-
mettra de progresser dans nos différents 
métiers de banquier tout en insufflant une 
culture positive. C’est pourquoi le Groupe 
Société Générale a décidé de mettre en 
place une enquête interne visant à mieux 
comprendre les leviers de l’engagement 
des équipes. 

Le Baromètre Employeur nous apporte 
une photographie de notre organisation, 
tous les deux ans, qui est importante pour mieux 
comprendre comment nous agissons à l’interne pour 
apporter le meilleur service à nos clients. Chaque édition 
nous permet de recueillir les attentes et les perceptions 
des collaborateurs quant aux évolutions engagées par le 
Groupe. 

Ce Baromètre permet la mise en place de plusieurs cen-
taines de plans d’action concrets et s’impose vraiment 
comme un outil de progrès managérial. Ce sont au total 
plus de 1 300 actions qui ont été réalisées après l’édition 
2011. Quatre grandes thématiques se sont dégagées : le 
soutien de la stratégie, le développement des collabora-

teurs, l’environnement de travail et le management du 
changement. Toutes ces initiatives nous aident à nous 
transformer en profondeur avec la participation de tous.

Mais au-delà des attentes et des perceptions quant aux 
évolutions engagées par le Groupe, le Baromètre Em-
ployeur permet d’affirmer la volonté de la Direction Géné-

rale de co-construire l’avenir 
du Groupe avec chacun de 
ses collaborateurs au tra-
vers de ce dispositif d’échan-
ge constructif.

Le programme d’accompa-
gnement managérial initié 
dans notre Banque de Détail 
en France illustre l’impor-
tance pour nous de l’engage-
ment des collaborateurs. En 
partant de notre objectif 
stratégique d’être la banque 

relationnelle de référence pour ses clients, nous avons dé-
veloppé une démarche managériale qui, par symétrie, 
porte attention à la qualité et à la satisfaction de la relation 
avec nos collaborateurs

Concrètement, ce programme déployé depuis janvier 
2012 entraîne tous les acteurs de la chaîne managériale 
d’une entité autour de quelques idées-force comme 
l’efficacité d’une pratique managériale personnalisée à 
chaque collaborateur, l’importance de l’accompagnement 
concret de tout manager de proximité au quotidien et le 
développement de la connaissance factuelle du collabo- 
rateur à partir de la mise en valeur de ses réussites. 

  Nous avons développé 
une démarche 
managériale qui porte 
attention à  la qualité et 
à la satisfaction de la 
relation avec nos 
collaborateurs. 

proposition no 4

l’engagement des salariés : une priorité stratégique
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France Télécom Orange est l’un des principaux opérateurs 
de télécommunications dans le monde, avec un chiffre 
d’affaires annuel de 43,5 milliards d’euros et 170 000 salariés 
au 31 décembre 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 
32 pays, le Groupe servait près de 231 millions de clients au 
31 décembre 2012, dont 172 millions de clients du mobile et 
15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. 
France Télécom Orange est l’un des principaux opérateurs 
européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des 
leaders mondiaux des services de télécommunications aux 
entreprises multinationales, sous la marque Orange 
Business Services qui opère dans 220 pays et territoires.

Dans son projet d’entreprise « Conquêtes 2015 », 
France Télécom Orange s’adresse simultanément à ses 
salariés, à ses  clients, à ses actionnaires et plus largement 
à la société dans laquelle  l’entreprise évolue en s’engageant 
concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent 
les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des 
Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement 
des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira  
sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir  
la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, 
notamment, à  l’amélioration de la qualité de service ; et 
l’accélération du  développement international. 

France Télécom Orange (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext 
Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses 
métiers (électricité, gaz naturel, services) pour relever les 
grands enjeux énergétiques et environnementaux : répon-
dre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvi-
sionnement, lutter contre les changements climatiques et 
optimiser l’utilisation des ressources.

Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes 
aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant 
sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un 
parc de production électrique flexible et peu émetteur de 
CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le 
gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la 
production indépendante d’électricité et les services à 
l’environnement. 

GDF SUEZ compte 219 300 collaborateurs dans le monde 
pour un chiffre d’affaires en 2012 de 97 milliards d’euros. 
Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est 
représenté dans les principaux indices internationaux : 
CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE 
Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone, Vigeo World 
120, Vigeo Europe 120 et Vigeo France 20.

1•  Indexation d’une part de la rémunération variable des  
1 200 cadres dirigeants sur un indicateur Composite de 
performance sociale fondé sur des indicateurs RH et les 
résultats du baromètre social interne  en France et à 
l’international 
2• Comité de la gouvernance et de la responsabilité sociale 
d’entreprise au sein du Conseil d’administration
3• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) Ftse4good et aspi eurozone  
4• Obtention du label relations Fournisseurs responsables  
en 2013 et du label top employeurs en 2012
5• Définition de 4 objectifs chiffrés sociaux et sociétaux 
représentatifs des 4 engagements du Groupe en tant 
qu’employeur responsable

1• Indexation d’une part de la rémunération variable  
des managers et des dirigeants sur des critères sociaux  
(santé / sécurité)   
2• Comité pour l’éthique, l’environnement et le 
Développement Durable au sein du Conseil d’administration
3• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) aspi eurozone, Vigeo World 120, 
Vigeo europe 120 et Vigeo France 20 
4• Obtention du label Diversité en 2012 (100 000 collaborateurs 
couverts après l’extension du périmètre en 2014) et signature 
d’un accord européen le 5 juin 2012 sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes
5• Définition d’objectifs sociaux et fixation d’objectifs chiffrés : 
santé/sécurité, mixité, formation 
et actionnariat salarié

bonnes pratiQues en MatiÈre De perForManCe soCiaLe
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Leader mondial de la beauté, L’Oréal est au service de toutes 
les beautés du monde depuis plus de 100 ans avec un 
portefeuille unique de 27 marques internationales, diverses 
et complémentaires. L’Oréal a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires consolidé de 22,5 milliards d’euros et compte 
72  600 collaborateurs dans le monde. 

En novembre 2012, L’Oréal a été désigné par Vigeo, première 
agence européenne d’analyse et de notation sociale, leader 
en France en matière de responsabilité sociale. En 2013, 
l’Institut Ethisphere, un groupe de réflexion international de 
premier plan pour l’éthique des affaires, la responsabilité 
sociale des entreprises et le développement durable a 
désigné L’Oréal comme l’une des sociétés les plus éthiques 
au monde. C’est la quatrième fois que L’Oréal reçoit cette 
distinction. 

1• Indexation d’une part de la rémunération variable des 
managers sur des critères de management d’équipe   

2• Comité stratégie et Développement Durable et Comité 
des ressources Humaines et des rémunérations au sein du 
Conseil d’administration 

3• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) Ftse4good, aspi eurozone et 
ethibel excellence sustainability index  

4• Obtention du label egalité professionnelle en 2013, du 
label européen gender equality-european standard en 2011 
et du label Diversité en 2009

5• Définition d’un objectif chiffré social en matière de santé / 
sécurité 

Constructeur automobile depuis 1898, le groupe Renault 
conçoit, fabrique et commercialise des véhicules sous trois 
marques : Renault, Dacia et Renault Samsung Motors 
(RSM).

Présent dans 118 pays avec 38 sites industriels et 13 300 
points de vente, Renault offre une large gamme de véhicules 
innovants, sûrs et respectueux de l’environnement. En 2012, 
le Groupe a vendu 2 550 286 unités dans le monde, dont 50 % 
hors d’Europe, et réalisé un chiffre d’affaires de 41,270 
milliards d’euros.

Pour répondre aux grands défis technologiques de la voiture 
de demain - en particulier le véhicule électrique - et 
poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe 
mise sur les compétences de ses 127 086 collaborateurs 
dans le monde, son alliance avec Nissan, ainsi que ses 
partenariats stratégiques avec Daimler AG et AVTOVAZ, 
premier constructeur russe.

1• Comité de l’audit, des risques et de l’éthique créé en 2012 
au sein du Conseil d’administration et présence de trois 
administrateurs salariés au sein du Conseil d’administration   

2• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) DJsi World, aspi eurozone et 
ethibel sustainability index  

3• Signature d’un accord de groupe « Contrat pour une 
nouvelle dynamique de croissance et de développement social 
de Renault en France » en mars 2013   

4• Classement à la 1ère place des constructeurs automobiles 
par l’agence Oekom Research en termes de responsabilité 
environnementale, sociale et sociétale

5• Définition d’objectifs sociaux chiffrés : 
diversité, qualité du management et 
engagement du personnel 

bonnes pratiQues en MatiÈre De perForManCe soCiaLe
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Société Générale est l’un des tout premiers groupes 
européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité 
financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition 
d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, 
proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes. 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le 
monde entier. Les équipes Société Générale proposent 
conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux 
institutionnels dans trois principaux métiers : 
-  La banque de détail en France avec les enseignes 

Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ; 
-  La banque de détail à l’international présente en Europe 

centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin 
méditerranéen, en Afrique subsaharienne, en Asie et en 
Outre-Mer ;

-  La Banque de Financement et d’Investissement avec son 
expertise globale en banque d’investissement, finance-
ments et activités de marché.

Société Générale est également un acteur significatif dans 
les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, 
de Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux 
Investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices de développement 
durable FSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  
@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

1•  Indexation d’une part de la rémunération des mandataires 
sociaux sur des indicateurs de responsabilité sociale  

2• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) Ftse4good et aspi eurozone 

3• Obtention du label relations Fournisseurs responsables 
en 2012 et du label égalité professionnelle en 2010

4• Signature d’un « accord sur l’évolution des métiers, des 
compétences et de l’emploi » en 2013

5• Définition d’objectifs chiffrés en matière de mixité et de 
handicap

Dans un monde où défis environnementaux, économiques et 
sociaux se combinent, SUEZ ENVIRONNEMENT, acteur 
mondial dans le domaine de l’eau et des déchets, entend 
contribuer à la transformation de nos économies vers une 
croissance verte et durable.

Le Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT s’est structuré pour ac-
compagner ses clients, collectivités et entreprises, pour 
qu’ils deviennent des leaders de la performance environne-
mentale. Pour cela, le Groupe s’appuie sur un savoir-faire 
industriel expert et innovant, un modèle économique solide, 
des collaborateurs à l’écoute et au service de leurs clients, 
et sur une volonté partagée de concrétiser ses engagements 
de développement durable. Dans des métiers toujours très 
technologiques, mais qui nécessitent plus de services et 
d’adaptabilité, SUEZ ENVIRONNEMENT entretient et déve-
loppe la culture du partenariat qui fait partie intégrante de 
son identité.

Plus de 79 000 hommes et femmes dans le monde se 
mobilisent quotidiennement au sein du Groupe pour innover 
et mettre au service des clients le meilleur de leurs savoir-
faire. Ils partagent la fierté d’exercer des métiers essentiels 
à la vie des populations, à leur santé et à la protection de 
l’environnement.

1•  Indexation d’une part de la rémunération variable des 
dirigeants sur un critère de santé / sécurité  

2• Comité d’ethique et de Développement Durable au sein du 
Conseil d’administration

3• Référencement dans les indices ISR (Investissement 
Socialement Responsable) DJsi World, DJsi europe, aspi 
eurozone et Ftse4good

4• Obtention du label top employeur en 2013

5• Définition de 4 objectifs chiffrés sociaux en 
matière de santé / sécurité au travail, de mixité 
et de formation

bonnes pratiQues en MatiÈre De perForManCe soCiaLe
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GE, c’est l’imagination en action - un groupe diversifié dans 
la technologie, l’industrie, et les services financiers qui 
s’attache à résoudre quelques-uns des grands problèmes 
mondiaux.

Avec des produits et services allant des moteurs d’avion à la 
production d’énergie, du traitement de l’eau à l’imagerie 
médicale, du financement des entreprises et des 
consommateurs aux produits industriels nous sommes au 
service de tous.

GE est constitué en cinq branches d’activités, chacune 
comprenant un certain nombre d’unités organisées pour 
optimiser la croissance du groupe. Nos activités irriguent 
l’économie mondiale et améliorent la vie des personnes.

Nos quatre centres de recherche internationaux attirent les 
meilleurs cerveaux du monde. Avec plus de 10 000 cher-
cheurs travaillant aux prochaines avancées technologiques, 
GE est positionné pour innover, inventer et réinventer en 
permanence.

Les origines de l’entreprise remontent à Thomas A. Edison 
qui créa Edison Electric Light Company en 1878. GE est né 
en 1892, de la fusion entre Edison General Electric Company 
et Thomson-Houston Electric Company, et reste la seule 
entreprise inscrite aujourd’hui à l’indice Dow Jones Industrial 
depuis la création de l’indice en 1896. 

1•  Indexation d’une part de la rémunération des dirigeants sur des critères 
extra-financiers   

2• « nominating, Corporate governance and public responsibilities 
Committee » au sein du Conseil d’administration

3• Obtention par GE France du label Diversité en 2010

4• Définition de 5 objectifs chiffrés sociaux et sociétaux en matière d’accessibilité 
des produits / services et de  santé / sécurité au travail  

bonnes pratiQues en MatiÈre De perForManCe soCiaLe
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aCteurs Du MouVeMent

  

Michel bon, 
Président de FONDACT et administrateur 
de plusieurs entreprises

  

grégoire Chertok, 
Associé Gérant de Rothschild & Cie

  

antoine Foucher, 
Directeur des relations sociales du MEDEF  

  

Dominique de La garanderie,  
Ancien Bâtonnier, Fondatrice et Associée  
du Cabinet La Garanderie & Associés 

  

gilles gateau,  
Directeur de Cabinet du Ministre du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation professionnelle  
et du Dialogue Social 

  

Le grand rabbin Haïm Korsia,  
Aumônier Général israélite des Armées, 
Secrétaire Général de l’Association 
du Rabbinat français 

  

Marie-José Kotlicki,  
Membre de la direction confédérale CGT  
et Secrétaire générale de l’UGICT- CGT 

  

Jean-Hervé Lorenzi,  
Président du Cercle des Economistes 
et membre du CAE 

  

nicole notat,  
Présidente de Vigeo 

  

pascal pavageau,  
Secrétaire confédéral de Force Ouvrière  
en charge de l’Economie 

  

rené ricol,  
Associé Fondateur du cabinet Ricol Lasteyrie  
et Président du Conseil d’Orientation de France 
Investissement 

  

Henri rouilleault,  
Administrateur de l’INSEE  
et Ancien Directeur Général de l’Anact  

  

Frère samuel,  
Philosophe et Frère de Saint-Jean  

  

pierre stiennon,  
Analyste Financier et  Responsable de l’Analyse 
Valeurs dans l’équipe Investissement Responsable 
d’AXA IM Paris 

  

Jean-Claude Volot,  
Président de Dedienne Aerospace   

eXperts ayant participé 
aux travaux du mouvement depuis octobre 2011
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parteNaires ayant participé 
aux travaux du mouvement depuis octobre 2011

 gDF sueZ

  

gérard Mestrallet,  
Président-Directeur Général

  

Valérie bernis, Directeur Général Adjoint, en 
charge des Communications, Marketing et 
Développement Durable

  

Henri Ducré,  
Directeur Général Adjoint, en charge des 
Ressources Humaines Groupe  

  

Florence Cotin,  
Directeur du Développement Social 
et des Solidarités 

  

Muriel Morin,  
Directeur Corporate Ressources Humaines Groupe 
et Présidente de l’Observatoire Social International  

  

anne Chassagnette,  
Directeur du Développement Durable 
et des Actionnaires Individuels 

  

brigitte roeser-Herlin,  
Directeur des Relations Actionnaires  

 generaL eLeCtriC

  

Clara gaymard,  
Vice-Présidente de GE International,  
Présidente et CEO de GE France 

  

Mathieu oudot,  
Directeur des Ressources Humaines, GE France

 L’oréaL

  

Jean-paul agon,  
Président-Directeur Général  

  

Jérôme tixier,  
Directeur Général des Relations Humaines,  
L’Oréal Groupe  

  

bertrand de senneville,  
Directeur Général des Relations Sociales,  
L’Oréal Groupe

  

Françoise schoenberger,  
Directrice des Relations Sociales,   
L’Oréal France 

  

alexandra palt,  
Directrice Responsabilité sociétale  
et environnementale, L’Oréal Groupe 

  

Jean-Claude Le grand,  
Directeur du Développement International des 
Ressources Humaines et Directeur Corporate 
Diversités 

  

bruno puech,  
Directeur des Ressources Humaines,  
GE Corporate France

  

Laurent Wormser,  
Directeur de la Communication, GE France
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 FranCe téLéCoM orange

  

stéphane richard,  
Président-Directeur Général

  

brigitte Dumont,  
Directrice de la Responsabilité Sociale  
d’Entreprise du Groupe

  

brigitte Combes di Martino,  
Directrice de la qualité sociale et des projets RH  

  

patrice  Lambert-De Diesbach,  
Directeur de la Communication Financière 

 renauLt

  

gérard Leclercq,  
Directeur des Opérations France,  
membre du Comité exécutif du Groupe 

  

Marie-Françoise Damesin,  
Directeur des Ressources Humaines Groupe, 
membre du Comité exécutif du Groupe 

  

tristan Lormeau,  
Directeur des Ressources et Compétences Groupe 

  

serge Yoccoz,  
Directeur de la Stratégie et du Plan Groupe

 soCiété généraLe

  

Frédéric oudéa,  
Président-Directeur Général

   

edouard-Malo Henry,  
Directeur des Ressources Humaines du Groupe 

  

Caroline guillaumin,  
Directrice de la Communication du Groupe

  

Hugues Fourault,  
Directeur adjoint délégué des Ressources Humaines 
de Société Générale Corporate & Investment Banking

 sueZ enVironneMent

  

Jean-Louis Chaussade,  
Directeur Général 

  

Frédérique raoult,  
Directrice du Développement Durable  
et de la Communication 

  

Laurence Malcorpi,  
Directeur de la Diversité  
et du Développement Social  

  

Jean-François bonassi,  
Directeur de la Performance RH 

  

Dominique ogeron,  
Directeur Adjoint de la Communication  

  

philippe Maillard,  
Directeur Général de Lyonnaise des Eaux
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Les assises De La perForManCe soCiaLe

« Et si la performance sociale insufflait une autre dynamique de croissance ? »

prograMMe - Mercredi 12 juin 2013
14h00  Café d’accueil

14h30 Ouverture par Caroline de La Marnierre, Présidente de Capitalcom, et nathalie de baudry d’asson, Présidente du Lien public

 Allocution d’ouverture

14h45 Michel sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social

 Conférence plénière

15h00 Enjeux 2013 / 2015 : quelle vision de la performance sociale ?

 Clara gaymard, Présidente de ge France
 gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de gDF sueZ
 stéphane richard, Président-Directeur Général de France télécom orange

16h00 Pause

 Ateliers thématiques

16h15  atelier 1 :  
  Concevoir le reporting social comme un outil du pilotage stratégique

   Animé par pierre stiennon, Analyste financier dans l’équipe 
                    Investissement Responsable d’axa iM paris

   En présence de représentants de L’oréal, renault  
                    et sueZ enVironneMent

 Conférence plénière

17h05 Performance sociale : quelle contribution à la création de valeur ?

 Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de sueZ enVironneMent
 gérard Leclercq, Directeur des Opérations France de renault
 Frédéric oudéa, Président-Directeur Général de société générale

 Table ronde

18h00 grégoire Chertok, Associé Gérant de rothschild & Cie
 Haïm Korsia, Aumônier Général israélite des armées et de l’ecole polytechnique, Secrétaire Général  
 de l’association du rabbinat français
 Marie-José Kotlicki, Membre de la direction confédérale Cgt et Secrétaire générale de l’ugiCt- Cgt
 nicole notat, Présidente de Vigeo
 Frère samuel, Philosophe et Frère de saint-Jean

19h15 Cocktail de clôture

Ce document a été publié dans le cadre des assises de la performance sociale. 
A cette occasion,  les entreprises membres du Mouvement ont partagé  

leur vision de la performance sociale, comme levier stratégique du projet d’entreprise,  
ainsi que leurs retours d’expérience concernant sa mise en œuvre.

atelier 2 :  
Associer plus étroitement les salariés au projet d’entreprise

Animé par Henri rouilleault, Administrateur de l’insee, 
ancien directeur de l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail
En présence de représentants de France télécom orange, 
gDF sueZ et société générale



le mouvement a été créé et piloté par capitalcom
en collaboration avec le lien public pour la co-direction éditoriale.

Agence indépendante de conseil 
en communication, Capitalcom 
s’est engagée – dès sa création, 
en 2005 – dans une dynamique de 
valorisation de la performance 
intégrée (financière et sociale) des 
entreprises sur le moyen / long 
terme pour stimuler de nouvelles 
formes d’innovation et répondre 
aux enjeux de compétitivité au 
plan mondial.

Capitalcom accompagne ses clients dans le cadre de missions 
« sur mesure » avec l’objectif de toujours privilégier la 
lisibilité et l’acceptabilité de leur démarche par l’ensemble 
des parties prenantes (salariés, actionnaires, clients, 
fournisseurs et partenaires…).

Co-construits avec de grands groupes partenaires et des 
institutions de référence, l’Observatoire de la Performance 
Intégrée, le Mouvement « Pour un nouveau Pacte Social fondé 
sur la Confiance et la Performance » et le « Grand Prix de 
l’Assemblée Générale » visent à implémenter – de façon très 
concrète – la performance intégrée au sein des entreprises.

Pionnier sur ce thème majeur, Capitalcom publie – chaque an-
née – des études prospectives fondées sur une analyse croisée 
des attentes des parties prenantes et des réalisations des entre-
prises, dans le but de partager - avec ces acteurs - les tendances 
majeures et les meilleures pratiques internationales.

Depuis 2010, Capitalcom s’est enrichie de deux filiales avec 
Capitalcom Evénements – qui réalise des évènements « sur 
mesure » – et Capitalcom Interactions – qui organise des 
réunions d’actionnaires en France et en Europe, dont le Village 
des Actionnaires.

CAPITALCOM

Contact | Julie Lacroix | jlacroix @ capitalcom.fr
CapitaLCoM | 10, boulevard Malesherbes - 75008 Paris | Tél. 01 45 49 93 37 | Fax 01 45 51 33 72
www.capitalcom.fr | Twitter @ capitalcom1
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SEPT ENTREPRISES, SEPT ExPÉRIENCES, 
uNE VISION COMMuNE DE LA PERFORMANCE SOCIALE

Lors de la première restitution des travaux, en octobre 2011, le 
Mouvement a proposé 8 pistes de réflexion structurées autour de 3 
grands axes, qui figurent dans un premier Livre Blanc intitulé « regards 
Croisés : La performance peut-elle aussi être sociale ? » :
1. Définir la performance sociale ; 
2.  Intégrer progressivement la performance sociale au pilotage 

stratégique ;  
3. Donner un nouvel élan à l’engagement social de l’entreprise. 

Depuis octobre 2011, les acteurs du Mouvement se sont réunis à huit 
reprises en sessions plénières autour d’experts du monde politique, 
économique et social. Les entreprises partenaires ont également 
participé à plusieurs groupes de travail - 12 sessions en petit comité 
pilotées par Capitalcom - consacrés à la mise en œuvre opérationnelle 
de 4 pistes de réflexion sélectionnées parmi les 8 initialement 
proposées.
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Engagé depuis mars 2010 avec France Télécom Orange, GDF SUEZ, General Electric, L’Oréal, Renault, Société Générale et SUEZ ENVIRONNEMENT,  
le Mouvement « pour un nouveau pacte social fondé sur la Confiance et la performance » est un laboratoire d’idées concrètes et opérationnelles.  
Il veut définir les contours de la performance sociale et accompagner son implémentation concrète au sein des entreprises.


