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Présentation

L

ancé en mars 2010, le Mouvement « Pour un Nouveau Pacte Social Fondé sur
la Confiance et la Performance » est un laboratoire d’idées et de projets
tourné vers les actions concrètes, visant à repenser la relation entre le «
social » et le « financier », pour initier une dynamique nouvelle au sein des
grandes entreprises internationales.

Six grandes entreprises membres
du Mouvement depuis sa création

Dépasser les contradictions apparentes
entre résultats financiers et politique sociale
Constatant la crise de confiance qui sévit actuellement entre la société et
l’entreprise, les membres du Mouvement sont convaincus que cette dernière est un
lieu privilégié du retour aux valeurs, parce que sa performance financière et sa
compétitivité dépendent de sa « performance sociale ». Ils réaffirment à cette
occasion la responsabilité éminente de l’entreprise dans la société civile, cette
responsabilité représentant un levier capital pour mobiliser les salariés.

Des travaux fondés sur
une combinaison inédite d’expertises
Depuis mars 2010, les Directeurs des Ressources Humaines et/ou de la Communication
ainsi que les Directeurs Financiers et/ou de la Communication Financière des
entreprises membres du Mouvement se sont réunis de manière régulière autour
d’experts du monde politique, économique et social. Les Présidents et/ou Directeurs
Généraux des entreprises partenaires ont également pris part à la réflexion engagée
par le Mouvement, en partageant leur vision sur le sujet.
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Contexte

A

u premier abord,
performance financière
et responsabilité sociale
semblent difficiles à
concilier, comme si la poursuite de
l’une devait fatalement s’effectuer
au détriment de l’autre. Un fossé
s’est ainsi creusé entre le « social »
et le « financier » au sein de
l’entreprise.
Preuve que cet antagonisme est
enraciné dans les usages, les
Ressources Humaines sont
systématiquement assimilées à une
« charge » dans le vocabulaire
comptable. Quant à l’annonce d’un
plan de restructuration ou de
réduction de la masse salariale,
elle est généralement appréciée
par les marchés financiers. Dans le
même temps, la défiance des
salariés français à l’égard de
l’entreprise s’accroît : si deux-tiers
d’entre eux s’estimaient déjà
« perdants » dans leur travail en
2009 (sondage TNS Sofres / Altedia1),
les développements économiques
récents ont engendré une véritable
crise de confiance, au point
qu’aujourd’hui, près d’un quart
d’entre eux songe à quitter son
entreprise et seulement 50% d’entre
eux disent y être fortement attachés
(contre 61% en 2007)2.

PAROLES D’EXPERTS
Brice TEINTURIER,
Directeur Général Délégué
d’Ipsos France

“

La crise est venue
amplifier le « pessimisme
collectif » des Français,
renforçant le sentiment
selon lequel les décideurs
économiques, politiques et
médiatiques cherchent à les
manipuler. Cette défiance a
un impact sur la relation au
politique, sur la vision de
l’avenir ainsi que sur le
rapport au travail.
Un constat d’autant plus
préoccupant que les
salariés français se
caractérisent par un
« surinvestissement » dans
leur relation au travail,
perçue, au-delà de la
rémunération pécuniaire,
comme un vecteur
d’épanouissement
personnel .

Jean-François TRORGLIC,
Directeur du Bureau de
l’Organisation
Internationale du Travail
(OIT) en France

“

Face aux pertes de
repères actuelles, la
défiance du salariat est
frappante et se constate
dans tous les débats
internationaux. La sécurité
qui prévalait dans la société
industrielle - faite de collectifs
de travail solidaires, dans
lesquels les salariés
pouvaient trouver une réelle
reconnaissance a disparu.

”

”

Face à ce constat, il apparaît donc
nécessaire de restaurer une relation
de confiance et de mettre fin au
clivage entre les dimensions sociale
et financière de l’entreprise. Cette
réconciliation est appelée de leurs
vœux par les différentes parties
prenantes de l’entreprise qui
expriment de fortes attentes en
matière sociale (salariés, analystes/
investisseurs, pouvoirs publics,
consommateurs, sous-traitants).
1 Etude réalisée du 13 au 23 octobre 2009 sur la base de 1005 interviews de salariés (entreprises, privées et publiques, administrations, associations).
2 Etude « What’s Working » menée par le cabinet Mercer au premier semestre 2011 auprès de 30 000 salariés d’entreprises dans 16 pays dont 2000 en France.

4

CONTEXTE

PAROLES D’EXPERTS

Salariés
Le mouvement de désaffection
des salariés, qui touche de façon
quasiment organique les
entreprises, place aujourd’hui la
question de leur rôle social au
cœur de la réflexion.
Dans le contexte de crise
financière et sociale, les salariés
attendent désormais de leurs
employeurs une véritable prise de
responsabilité sociale, voire
sociétale, bien au-delà de la
traditionnelle performance
marchande. Ce sentiment est
particulièrement prégnant chez
les jeunes générations, dotées
d’une très forte capacité
d’investissement dans le travail,
mais aussi d’un niveau
d’exigence élevé à l’égard de leur
employeur. S’ajoute à cela une
évolution dans l’attribution des
rôles : de manière plus générale,
les citoyens sont nombreux à
estimer que c’est également à
l’entreprise d’œuvrer en faveur de
l’intérêt général. La frontière entre
le monde du travail et l’entreprise
est devenue poreuse, renforçant
encore cette interaction qui
positionne dorénavant
l’entreprise sur un créneau de
« responsabilité sociale » dont elle
ne peut se défausser. Signe de
cette évolution, les fondations
d’entreprise se sont fortement
développées, avec près de 200
fondations créées en France entre
2003 et 2009.

Eric ALBERT,
Psychiatre et Président
fondateur de l’Institut
Français d’Action contre le
Stress

“

Phénomène inédit dans
l’histoire, les individus qui
arrivent sur le marché du
travail sont parfois plus
compétents que ceux qui en
sortent, particulièrement en
matière d’Internet et de
nouvelles technologies. En
ce sens, les équipes multigénérationnelles rencontrent
parfois des difficultés dans
la communication et
l’organisation du travail.

”

Mathilde LEMOINE,
Directeur des Etudes
Economiques et de la
Stratégie Marchés d’HSBC
France, Membre du CAE et
de la CEN

Investisseurs
Les fonds socialement responsables
ont connu un véritable essor au
début de la décennie, jusqu’à
atteindre, en 2010, 10% de la gestion
d’actifs en Europe3, preuve de
l’intégration croissante de la
dimension humaine par les
investisseurs.
D’après une enquête de Novethic4,
les encours d’Investissement
Socialement Responsable (ISR)
détenus par les clients français ont
augmenté de 35% entre 2009 et 2010,
dans un contexte qui demeure
pourtant globalement difficile pour
la gestion d’actifs. Si l’ISR demeure
un marché de niche, les démarches
d’intégration ESG (Environnement,
Social, Gouvernance) - qui relèvent
d’une prise en compte des enjeux
ESG par les gérants et analystes
financiers traditionnels - se sont
également fortement développées
et structurées au cours des dernières
années.

“

La France connaît
le taux de formation
diplômante et certifiante
le plus faible de l’Union
Européenne. Cette situation
a un coût en termes de
croissance économique
et de stress : quand les
entreprises évoluent, les
individus perdent leur
employabilité et se
retrouvent au chômage.

”

3 Etude de l’ISR en Europe réalisée en 2010 par l’Eurosif.
4 Enquête annuelle exclusive menée par Novethic en 2010 sur le marché français de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
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Contexte

Pouvoirs publics
Les pouvoirs publics se montrent
aussi de plus en plus exigeants
vis-à-vis des entreprises en matière
sociale.
En témoigne, en France, l’obligation
faite aux entreprises de plus de 500
salariés de présenter un bilan social
et environnemental dans leur rapport
annuel (loi NRE de 2001, renforcée par
les mesures du Grenelle 2 adoptées
en juin 2010). La norme ISO 26 000,
adoptée en mai 2010 par 72 Etats
(hors Etats-Unis), vient par ailleurs
compléter le corpus des référentiels
internationaux dans le domaine de
la responsabilité sociale en
fournissant aux entreprises des lignes
directrices en la matière. Signe le plus
récent de l’exigence des pouvoirs
publics sur le plan social, le débat
engagé sur le partage de la valeur,
qui a débouché sur l’adoption de la
loi instaurant le versement d’une
« prime de partage des profits » aux
salariés des sociétés de plus de 50
personnes dont le dividende est en
progression5.

Consommateurs
Les consommateurs expriment
également des préoccupations
sociales de plus en plus marquées.
D’après l’enquête Ethicity 2010 sur « les
Français et la consommation
responsable »6 , 60 % des Français
déclarent avoir changé leurs
comportements de consommation en
faveur de produits dont les garanties
en matière sociale et environnementale
sont supérieures. Pour 69% d’entre eux,
la première responsabilité d’une
entreprise est l’attention à la santé et
la sécurité des salariés.

Sous-traitants
Ces attentes se répercutent sur les
relations qu’entretiennent les
entreprises avec leurs sous-traitants.
De nombreuses enseignes intègrent
désormais des critères sociaux ou
environnementaux dans leurs
cahiers des charges ou dans leurs
listes de référencement. En outre, 86%
des grandes entreprises
internationales ont mis en place
des codes éthiques ou de bonne
conduite, qu’elles imposent
également à leurs sous-traitants7.

PAROLES D’EXPERTS
Fanny PICARD,
Fondatrice du fonds
d’investissement Alter Equity

“

Le consommateur a
profondément évolué, avec
l’attente de plus en plus
marquée d’une prise de
responsabilité des entreprises
en matière sociale et
environnementale. Si on ne
constate pas encore de
basculement absolu des
modes de consommation,
il s’agit néanmoins d’une
tendance de long terme qui
contribuera à augmenter la
valeur des marques des
entreprises les plus actives
dans ce domaine et conduira
inéluctablement à leur
valorisation financière.

”

Ce diagnostic étant devenu
incontournable, la prise de
conscience des entreprises est réelle
et nombre d’entre elles ont réalisé
des avancées importantes.
La « responsabilité sociale » fait
aujourd’hui partie intégrante du
vocabulaire commun pour désigner
le rôle de l’entreprise en matière
sociale. Mais cette notion ne permet
pas de mesurer toute la portée
stratégique de l’engagement des
entreprises dans ce domaine.
La notion de « performance sociale »
peut venir en complément. Bien
qu’elle suscite ci ou là quelques
réserves - chez ceux qui redoutent
une simple transposition à l’humain
de la « froide logique comptable » cette notion met en exergue la
dimension stratégique que peut
revêtir la politique sociale, ainsi que
les bénéfices qu’elle peut apporter à
l’entreprise.
A l’heure actuelle, le recours pratique
à la « performance sociale » est
encore embryonnaire. Au fil de sa
réflexion, le Mouvement s’est donc
interrogé sur sa définition, sa portée
et les modalités de son évaluation.
Il s’est également attaché à en
examiner les apports potentiels, au
travers notamment des interactions
entre la « performance sociale » et
la performance financière de
l’entreprise.
Nourris par la vision d’experts et les
expériences des entreprises
membres, les travaux du Mouvement
ont vocation à ouvrir le débat avec
l’ensemble des parties prenantes
et à lancer de nouvelles pistes de
réflexion au sein des grandes
entreprises.

5 Article 1 de la loi du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
6 Enquête menée en février et mars 2010 par TNS Media Intelligence auprès d’un panel représentatif de la société française de 4373 individus âgés de 15 à 70 ans.
7 Etude de l’ORSE menée en septembre 2010 sur le reporting des grands groupes internationaux en matière d’achats responsables.
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1 - Dario Liguti et Carole Joseph (GE). 2 - Marie-Françoise Damesin (Renault). 3 - Laurence Malcorpi (SUEZ ENVIRONNEMENT). 4 - Jean-Marc Boursier (SUEZ ENVIRONNEMENT).
5 - Amélie Laroche-Truong et Brigitte Dumont (France Télécom Orange). 6 - Marie-Françoise Damesin, Caroline de la Marnierre, Thibaut de Noray, Carole Joseph, Brigitte
Dumont, Nathalie de Baudry d’Asson et Bruno Puech. 7 - Jean-Claude Le Grand (L’Oréal). 8 - Anne Ravignon- Chassagnette (GDF SUEZ). 9 - Patrick Bonnet (GDF SUEZ).
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EDITO DES PARTENAIRES

«N

ous sommes une entreprise citoyenne, utile aux hommes, c’est la
traduction de notre volonté de placer la responsabilité sociale au
cœur de notre stratégie. »
GDF SUEZ fournit l’accès à des biens et des services essentiels, ce qui
constitue sa mission de service public. Les valeurs sociales sont donc profondément
ancrées dans l’identité et la culture du Groupe. Nous sommes bien une entreprise
citoyenne, utile aux hommes, c’est la traduction de notre volonté de placer la
responsabilité sociale au cœur de notre stratégie.
En 2010, nous avons formalisé cette volonté en nous fixant des objectifs
extra-financiers, chiffrés et datés, dans des domaines essentiels à notre
développement, notamment les énergies renouvelables, la santé et la sécurité, la
formation et la mixité.
Parmi ces objectifs, figure l’actionnariat salarié. Pour fédérer et motiver les hommes
et les femmes qui apportent leur énergie et leur savoir-faire à GDF SUEZ, il faut les
associer à la performance de l’entreprise.
Cette vision intégrée de la performance industrielle et de l’engagement social a
insufflé une dynamique nouvelle au sein du Groupe, avec l’adoption récemment
par le Groupe de son Projet Social Fondateur ainsi que des actions telles que GDF
SUEZ Rassembleurs d’Energies.
La performance de l’entreprise, j’en suis convaincu, doit aussi être
sociale. C’est une conviction qui guide chaque jour mon action en
tant que chef d’entreprise, mais également mon engagement en
tant que Président de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).

Gérard Mestrallet,
Président Directeur Général DE GDF SUEZ

BONNES PRATIQUES
• Communication de 10 objectifs chiffrés
environnementaux et sociaux
• Certification du Reporting environnemental
et social (39 indicateurs) par les Commissaires
aux Comptes
• Présentation de 3 objectifs chiffrés RSE
(énergies renouvelables, recrutement, mixité)
lors des résultats annuels
• Un objectif en matière d’actionnariat salarié :
atteindre 3% du capital détenu par les
collaborateurs d’ici 2015
• Augmentation de capital réservée aux
salariés comprenant notamment un
abondement sous forme d’actions gratuites
en 2010 et Plan mondial d’attribution d’actions
gratuites en 2011 dans 45 pays
• Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le
Développement Durable au sein du Conseil
d’Administration
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• Intégration de critères extra-financiers
(solidarité, santé, sécurité) dans la part
variable de la rémunération des dirigeants
• Commercialisation d’offres responsables :
DolceVita 2 énergies Nature, AlpEnergie, Tarif
Spécial Solidarité…
• Engagement sociétal à travers la dynamique
« GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies »,
intégrant un Fonds d’investissement solidaire
• Publication d’un rapport de Développement
durable dédié
• Enregistrement du rapport Développement
durable auprès de la GRI (niveau d’application B+)
• Référencement dans 1 indice de notation
extra-financière (ASPI Eurozone)
• Adhésion au Pacte Mondial
• Accord mondial sur les droits fondamentaux,
le dialogue social et le développement durable
• Adoption du Projet Social Fondateur
• Création d’un Comité Diversité

EDITO DES PARTENAIRES

«S

eul un salarié heureux fait un client heureux. »
Chez France Télécom Orange, l’amélioration de la qualité sociale de
l’entreprise est au cœur de notre stratégie. Dans une entreprise de services
comme France Télécom Orange, où une grande partie de nos 170 000 salariés
sont chaque jour en contact direct avec les clients, le facteur humain est déterminant. Car
seul un salarié heureux fait un client heureux, et crée de la valeur.
Dans un monde perçu comme de plus en plus anxiogène, où la crise a fortement ébranlé
toutes les certitudes et crée un sentiment d’instabilité, la responsabilité du dirigeant, c’est
la cohésion sociale du Groupe. Le respect, la reconnaissance, la proximité et le dialogue
sont aujourd’hui des attentes légitimes, très fortes, des salariés, quel que soit leur secteur
d’activité. Car l’entreprise est aussi ce lieu d’épanouissement, de rencontres, de lien social.
Le sentiment d’appartenance et la fierté commune qui unissent les hommes et les
femmes d’un même Groupe constituent ainsi le socle d’un nouveau pacte social.
En tant que dirigeants d’entreprises, notre mobilisation ne peut être qu’exemplaire sur la
question du capital humain et de la qualité sociale, d’abord en réponse aux attentes des
salariés, mais aussi comme le nouveau mode de fonctionnement de la relation sociale,
de l’expérience managériale, et le socle d’une performance économique solide.
Ainsi l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle, le respect de
la diversité, et de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, sont autant de priorités du
contrat social écrit ou tacite entre l’entreprise et ses salariés.
C’est seulement à cette condition que l’on pourra construire l’entreprise de demain, celle
qui saura attirer, développer et fidéliser les nouveaux talents mais aussi
faire profiter à tous des bénéfices du monde à venir : une entreprise
humaine, solidaire, soucieuse de ses salariés et attentive aux besoins de
ses clients, responsable et impliquée dans la société qui l’entoure.
Stéphane RICHARD,
Président Directeur Général de France Télécom Orange

BONNES PRATIQUES
• Diffusion du Nouveau Contrat Social aux 102 000
collaborateurs en France. Diffusion à l’international du
« People Charter » - engagements réciproques entre
l’entreprise et ses salariés
• Mise en place d’un Baromètre social, visant à
apprécier la satisfaction des collaborateurs du Groupe
en France (fréquence du sondage : deux fois par an).
Déploiement à l’international en 2012
• Intégration d’un Indicateur Composite de
Performance Sociale dans le calcul de la part variable
de la rémunération des 850 cadres membres du
réseau des leaders en France
• Présence du Directeur des Ressources Humaines
Groupe et du Directeur Général Adjoint Qualité,
Responsabilité Sociale d’Entreprise au Comité
Exécutif
• Création d’un Comité stratégique Egalité
Professionnelle - Objectif de 35 % de femmes dans les
instances
dirigeantes et réseaux de management - Obtention du
label Gender Equality - European Standard
• Ratification d’un accord avec l’alliance syndicale
mondiale UNI portant sur les droits sociaux

fondamentaux au sein du Groupe. Créations d’un
Comité de Groupe Européen et d’un Comité de Groupe
Monde
• Solutions pour relever les défis santé, dépendance
et handicap y compris dans les pays émergents
(Télémédecine)
• Soutien au développement local (Orange Money en
Afrique, actions en faveur de l’entreprenariat, soutien
aux filières agricoles dans les pays émergents, etc.)
• Deuxième plan d’actions gratuites en 2011 au profit
de 150 000 salariés en les associant de façon solidaire
et équitable à la valeur qui sera créée au cours des
prochaines années - Taux d’actionnariat salariés ≈ 5 %
• Formation : 35h en moyenne / salarié / an en
France ; 85 % de taux d’accès - 31h en moyenne /
salarié / an au niveau Groupe - 17 écoles métiers et
Orange Campus pour tous les managers
• Comité de Gouvernance et de Responsabilité Sociale
d’Entreprise au sein du Conseil d’Administration
• Mécénat à travers la Fondation Orange, notamment
le soutien à l’éducation des jeunes filles
• Première entreprise à ratifier le Pacte Mondial des
Nations Unies
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PISTES DE RÉFLEXION

I - DÉFINIR LA PERFORMANCE SOCIALE

L’entreprise moderne, cela ne fait plus aucun doute, doit
impérativement exercer sa « responsabilité sociale »,
c’est à dire à la fois développer le potentiel de ses
ressources humaines et se prémunir contre les risques
sociaux. Une fois pris ce double engagement, les
dirigeants sont parfois démunis : comment le traduire en
processus opérationnels ? Comment évaluer les progrès de
l’entreprise vers l’accomplissement de son engagement ?
La notion de « performance sociale » propose des pistes de
réflexion très prometteuses car elle installe le social au
même plan que les autres objectifs, économiques et
financiers, de l’entreprise. Dans une première étape, on
s’efforcera de donner sens à cette idée encore
embryonnaire, puis d’élaborer les outils de pilotage qui
s’y rapportent.
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Pistes de réflexion

PAROLES D’EXPERTS
Bruno CARRIAS,
Membre de la Commission Recherche,
Innovation et Nouvelles technologies
du Medef

“

Aujourd’hui, il est indispensable de
recréer les conditions de fond pour
instaurer la confiance : un projet
partagé, la transparence sur les prises
de décisions, la légitimité du
management, l’existence de voies de
recours et d’espaces de dialogue en cas
de difficultés, etc. Dans le contexte
actuel de structures en recomposition
permanente, un « pacte » global est
nécessaire mais également des pactes
à des niveaux intermédiaires, afin de
former des communautés d’intérêts et
de partage entre les salariés.

”

Marcel GRIGNARD,
Secrétaire Général adjoint de la CFDT

“

La crise que nous connaissons
actuellement est une crise de sens, une
crise de l’éthique et une crise morale.
Les entreprises doivent chercher à
construire un projet politique, au sens
noble du terme, qui vise à réconcilier
l’ensemble des composantes de
l’entreprise, en posant la question de la
place du salarié, individuellement et
collectivement. Il faut rebâtir un projet
commun, là où ce qui faisait le ciment
collectif a disparu.

”

Muguette DINI,
Sénatrice du Rhône et Présidente
de la Commission des Affaires Sociales
du Sénat

“

Le vrai challenge est de concilier le
« bien-être » des salariés avec la
préservation de la compétitivité des
entreprises confrontées à la
concurrence mondiale. Le mode
d’organisation actuel exige souvent
une implication « subjective » des
salariés, sans pour autant leur offrir un
cadre suffisamment stabilisateur et
porteur de sens.

”

Jean-Florent REROLLE,
Président de VienGi

“

Les indicateurs sociaux
aujourd’hui renseignés par les
entreprises pour répondre aux
contraintes légales sont souvent trop
vagues et difficilement exploitables.
Pour être utiles, ils doivent être reliés de
manière très directe à la création de
valeur. Au-delà d’un panel
d’indicateurs commun à toutes les
entreprises, il est important de définir
des indicateurs plus spécifiques à
chacune en fonction de leurs besoins.
On ne peut se satisfaire d’une liste
générale de bonnes pratiques sur le
modèle du « Complain or Explain »
pratiqué en Gouvernance.

”
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PISTES DE RÉFLEXION

I - DÉFINIR la performance sociale

Piste de réflexion no 1
Engager la réflexion - au sein de chaque entreprise sur une définition simple et partagée de la performance sociale
à l’échelle internationale
• Concevoir - pour chaque
entreprise et avec le top
management - une définition de
la « performance sociale », autour
d’ambitions claires et communes
à l’ensemble du Groupe ;

• Partager ces ambitions avec
l’ensemble des parties prenantes,
en particulier les partenaires
sociaux.

Dario LIGUTI,
Directeur Marketing Stratégique,
GE Corporate France

Patrick BONNET,
Directeur du Développement Social
et des Solidarités, GDF SUEZ

Il est nécessaire de mener une réflexion
interne pour rendre la performance sociale
opérationnelle, de façon simple, mesurable,
permanente et la faire entrer dans les
mœurs et les processus de toute l’entreprise.
Le véritable challenge consiste à
développer une vision commune, acceptée
et acceptable pour toutes les cultures, par
les employés dans le monde entier.

La recherche de performance sociale
diffère d’une entreprise et d’un territoire à
l’autre, en fonction du contexte et de
l’histoire. La dimension internationale
soulève d’importants enjeux car les
objectifs sont globaux, mais s’appliquent à
des régions qui ne les perçoivent pas de la
même manière.

“

Nathalie de BAUDRY d’ASSON,
Présidente du Lien Public

“

”

Il semble nécessaire de repenser le
thème du pacte social dans l’entreprise, et
d’allier performance et confiance.
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• Mener cette réflexion avec le
management pour l’inscrire dans
le projet d’entreprise ;

”

“

”

Pistes de réflexion

Piste de réflexion no 2
Réfléchir à la construction d’un référentiel homogénéisé
d’indicateurs de pilotage de la performance sociale
• Sélectionner - à partir des lois et
des normes existantes (Bilan Social,
Loi sur les Nouvelles Régulations
Economiques, Global Reporting
Initiative, référentiels de notation
extra-financière, norme ISO 26 000,
etc.) - les indicateurs sociaux les
plus pertinents au regard de la
performance ;

• Sur cette base, constituer un
corpus d’indicateurs à vocation
internationale/régionale, selon
trois niveaux :
1. Un petit nombre d’indicateurs
communs à toutes les entreprises ;
2. Des indicateurs sectoriels et/ou
géographiques ;
3. Eventuellement, quelques
indicateurs spécifiques à
l’entreprise.

Carole JOSEPH,
Directrice des Ressources Humaines,
GE Capital France

Duncan MINTO,
Directeur des Relations Financières,
Renault

En plus des indicateurs sociaux ancrés
dans nos systèmes législatifs depuis fort
longtemps, il est important d’élargir notre
réflexion à des indicateurs pertinents que
nous pourrions utiliser à l’avenir.

Les demandes des investisseurs sur des
critères de performance sociale abondent
de plus en plus fréquemment. Chez Renault,
nous avons mis en place un suivi régulier et
centralisé pour le Monde de ces indicateurs
afin de toujours être en mesure de les
corréler aux traditionnels marqueurs
financiers.

“

”

“

”
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EDITO DES PARTENAIRES

«A

insi à L’Oréal, nous croyons que le management des diversités est
source de performance sociale et humaine. »
Entreprise centenaire, L’Oréal a toujours placé l’humain au cœur de
ses préoccupations. La formalisation de notre politique diversités en
2005 a été pour nous une formidable opportunité de réaffirmer à la fois nos
engagements en faveur de toutes les diversités et nos convictions selon lesquelles des
équipes diverses sont source de performance économique et sociale.
En effet, pour L’Oréal, la diversité constitue un atout majeur en termes de créativité et
d’innovation : beauté et diversité vont de pair. A l’heure de l’universalisation de nos
activités, dans la perspective de conquête d’un milliard de nouveaux consommateurs
d’ici à 2020, nous croyons qu’attirer et retenir des talents d’horizons divers est une clé
de succès.
L’obtention du Label Diversité en 2009 et la création de notre 1er Bilan des Diversités
France en 2010 nous ont permis de mesurer nos avancées et de démontrer que
promouvoir les diversités en interne, développer un management inclusif, respectueux
de tous, contribuent à inscrire L’Oréal dans une dynamique de performance sociale.
Et les résultats sont là : une forte augmentation de notre taux d’emploi des personnes
handicapées qui a atteint 5,44% fin 2010, une meilleure représentation des femmes
dans nos comités de direction, soit 39% fin 2010 et une réduction forte des écarts de
salaires femmes-hommes.
Ces progrès sociaux, notamment en matière d’égalité professionnelle
femmes-hommes, sont mesurables et reconnus dans nos filiales. En juin dernier,
le 1er label européen pour l’égalité professionnelle, Gender Equality-European
Standard nous a été remis pour le périmètre Groupe et 4 pays : la France, l’Espagne,
l’Italie et la Belgique.
Ainsi à L’Oréal, nous croyons que le management des diversités est source de
performance sociale et humaine. Il est également vecteur de performance sociétale :
dans une logique collaborative et de progrès, nous avons très tôt
rassemblé, dans un écosystème diversités, une centaine de
partenaires à la fois entreprises, associatifs, éducatifs et institutionnels
pour mener nos actions.
Jean-Paul AGON,
Président Directeur Général de L’OREAL

BONNES PRATIQUES
• Communication de 5 objectifs chiffrés extrafinanciers (dont 4 environnementaux et 1 social)
• Mise en place d’une politique Diversités
Internationale sur 3 critères : l’égalité
professionnelle femmes-hommes, l’emploi des
personnes handicapées, la promotion des
minorités socio-culturelles
• Création en 2010 du premier Bilan Diversités en
France
• Programme HEVEA pour permettre aux
collaborateurs d’évoluer professionnellement par
la reconnaissance des acquis de l’expérience
• Création d’une Charte de la parentalité et mise
en œuvre de dispositifs en faveur des salariés
parents : congé Schueller, crèches, site intranet
pour la garde d’enfants, Family Day
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• Création d’un Citizen Day à destination des
collaborateurs et porté par la Fondation d’entreprise
• Mise en œuvre d’une étude d’image interne
réalisée au niveau mondial (Enquête Pulse)
• Mise en place d’une politique de développement
durable et d’instances associées : Comité
Stratégie et Développement Durable au sein du
Conseil d’Administration, site Internet dédié
• Enregistrement du rapport RSE auprès du GRI
(niveau d’application B)
• Référencement dans 4 indices ISR (DJSI,
FTSE4Good, ASPI Eurozone et Ethibel)
• Adhésion au Pacte Mondial

EDITO DES PARTENAIRES

«N

ous pensons que la performance sociale est une des conditions
de la performance économique et financière durable. Elle se construit
autour de trois axes majeurs : l’intégrité, la diversité et l’environnement. »

« Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets, trop de citoyens vu
qu’il n’y a de richesse, ni force que d’hommes. » écrivait Jean Bodin en 1577. On le voit la
question de la performance sociale ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours animé les
grands penseurs classiques, même si évidemment la question ne se pose plus au 21ème
siècle dans les mêmes termes.
Chez GE, la première source de richesse ce sont les femmes et les hommes qui y
travaillent. Leur offrir les moyens, les formations, les carrières, l’organisation qui leur
permet de donner le meilleur d’eux-mêmes est la priorité qui fait notre performance.
Nous pensons que la performance sociale est une des conditions de la performance
économique et financière durable. Elle se construit autour de trois axes majeurs :
l’intégrité, la diversité et l’environnement.
Depuis 130 ans GE s’attache à faire respecter par l’ensemble de ses salariés dans le
monde entier un code éthique, «The Spirit and the Letter », car pour nous performance
doit aller de pair avec intégrité. C’est le gage de la confiance et de la pérennité.
Pour GE, la diversité est un moteur de la croissance. Quels que soient leurs origines, leur
âge, leur sexe, nos collaborateurs apportent trois choses : leur talent personnel, leur
expertise, et leur différence. Et nous pensons chez GE que la différence est aussi riche que
l’expertise.
Offrir à nos clients les produits et les solutions les plus innovatrices et protectrices de
l’environnement, c’est le pari fait avec succès depuis 2005, en investissant massivement
dans la recherche et développement et en s’engageant nous-mêmes
à notre propre performance environnementale. C’est une des clés de la
croissance.
Il n’y a de richesse ni force que d’hommes.
Clara GAYMARD,
Présidente de GE France

BONNES PRATIQUES
• Réalisation d’enquêtes d’opinion tous les 12 à
24 mois auprès de l’ensemble des collaborateurs
du Groupe dans le monde
• Mise en place de missions « Handicap » sur
sites et d’un programme « Qualité de vie au
travail »
• Fondation de deux Clubs « Quartiers » (Belfort
et Buc) en partenariat avec IMS Entreprendre
pour la Cité
• Soutien de l’association Frateli (parrainage de
jeunes étudiants à haut potentiel issus de milieu
modeste)
• Obtention du Label Egalité Hommes Femmes
(2007) soutenu par un réseau interne actif, le
Women’s Network

• Signature de la Charte de la diversité (2007) et de
la « Charte de la parentalité en entreprise » (2008)
• Existence d’outils et processus de
développement en faveur du développement des
carrières féminines
• Adhésion au Pacte Mondial
• Intégration des critères non financiers dans
l’évaluation des dirigeants
• Existence d’un curriculum complet de
formations aux applications concrètes des règles
d’intégrité et de conformité
• Déroulement d’une opération de soutien financier
volontaire à l’effort de reforestation au Mali
• Plan d’actionnariat salarié « GE shares »
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PISTES DE RÉFLEXION

II - Intégrer progressivement
la performance sociale au pilotage
stratégique de l’entreprise

Existe-t-il des synergies entre le « social » et le « financier »
au sein de l’entreprise ? De prime abord, ce n’est pas
évident. Responsabilité sociale et performance financière
sont souvent pilotées de manière cloisonnée.
Pour adopter une approche véritablement « intégrée »
de la performance, il apparaît nécessaire d’inscrire la
performance sociale au plus haut niveau de gouvernance
et de pilotage de l’entreprise.
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PAROLES D’EXPERTS
Daniel LEBEGUE,
Président de l’ORSE et de l’IFA
Aujourd’hui, il est indispensable que
l’entreprise retrouve un équilibre dans la
définition de son Business Model et qu’elle
réconcilie ses deux objectifs : d’une part,
l’efficacité économique et financière et, d’autre
part, la valorisation de son projet social au cœur
de sa stratégie.

“

”

Pierre STIENNON,
Analyste Financier et Responsable de l’Analyse
Valeurs dans l’équipe Investissement
Responsable, AXA IM Paris
L’analyse extra-financière ne remplace pas
l’analyse financière, elle est complémentaire. Les
analystes partent du principe que les entreprises
ayant de bons résultats ESG (Environnement,
Social, Gouvernance) sont en général les mieux
gérées et les plus performantes. Le coût social
d’une mauvaise gestion peut, par exemple,
devenir rapidement un coût financier. Une bonne
performance sur le volet social constitue d’ailleurs
un indicateur de la qualité du management,
critère déterminant dans les décisions
d’investissement.

“

”

Jean-Nicolas MOREAU,
Directeur fondateur du cabinet Res-EuroConseil
Le reporting social est un élément clé de la
régulation sociale. Le fait que la majorité des
consultations du CE ne passent pas en Comité de
Direction ou que les bilans sociaux soient
rarement étudiés de manière proactive et
prospective témoigne du manque d’efficacité des
diagnostics sociaux en France. Savoir fédérer les
diagnostics (handicap, pénibilité, égalité
professionnelle, seniors, etc.) et les faire remonter
afin d’alimenter la stratégie constitue pourtant un
facteur déterminant de la performance sociale et
économique globale de l’entreprise.

“

”

Fouad BENSEDDIK,
Directeur des Méthodes et
des Relations Institutionnelles, VIGEO
Aujourd’hui, nous sortons progressivement
d’une vision « compassionnelle » de la
responsabilité sociale, avec une prise de
conscience de la nécessité de développer une
approche intégrée sur ces questions. La
performance sociale peut par exemple être
appréhendée de manière systémique, comme un
niveau de maîtrise des risques par l’entreprise. Ces
risques doivent être pris en charge par les
dirigeants et convertis en capital immatériel, afin
de favoriser une création de valeur durable.

“

”

Alan FUSTEC,
Président du cabinet Goodwill-Management
Pour produire, l’entreprise a besoin de matériel,
d’hommes qui l’utilisent, d’une organisation qui
facilite la production, de savoir-faire qui créent un
avantage concurrentiel, d’une marque attractive…
Ces éléments ne figurent pourtant presque jamais
dans les états financiers. Le « goodwill » est alors une
manière de valoriser ce capital immatériel.

“

”

Bernard BRUNHES †,
Président de France Initiative
La première priorité aujourd’hui est de former
les managers, dans l’ensemble trèspeu préparés au
management. Les enquêtes révèlent que les
« ressources humaines » sont souvent considérées
par les managers comme étant du ressort du DRH
et qu’ils y consacrent très peu de temps.

“

”

Cathy KOPP,
Membre du Haut Conseil à l’Intégration
et Administrateur de Schneider Electric
Les managers doivent systématiquement
maintenir le lien social avec les salariés, les
syndicats et les représentants du personnel. Le rôle
du DRH est d’accompagner le management dans
cette direction. La stratégie RH n’est pas une
stratégie périphérique, mais au contraire, une
fonction du « centre ».

“

”
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PISTES DE RÉFLEXION

II - Intégrer progressivement la performance sociale
au pilotage stratégique de l’entreprise

Piste de réflexion no 3
Concevoir le reporting social comme l’un des outils du pilotage stratégique
• Proposer des objectifs chiffrés de performance
sociale, pertinents vis- à-vis de la stratégie de
l’entreprise ;

Repères

En 2010, moins d’¼ des objectifs chiffrés
extra-financiers définis par les
entreprises du CAC 40 concernaient
spécifiquement la dimension sociale.

10 entreprises du CAC 40 ont abordé
la RSE lors de la présentation de leurs
résultats annuels en 2011. Seules deux
d’entre elles ont présenté des objectifs
ou indicateurs sociaux.

• Inscrire une sélection d’indicateurs sociaux
dans le reporting stratégique, afin de
développer - à terme - un pilotage intégré,
social et financier.

Anne RAVIGNON-CHASSAGNETTE,
Directeur Corporate en charge
de la Communication Financière,
GDF SUEZ

“

Il est essentiel d’adopter une
approche intégrée entre les
objectifs financiers, opérationnels
et sociaux. La communication
financière n’est pas crédible si
elle n’est pas capable d’expliquer
aux marchés comment les
ambitions stratégiques vont
concrètement se traduire sur le
terrain social. Le financier doit
être démontré par l’opérationnel
et l’extra-financier.

”

Jean-Marc BOURSIER,
Directeur Financier,
SUEZ ENVIRONNEMENT

“

Je suis convaincu de
l’intégration des performances
sociales et financières, pour preuve
la prise en considération
croissante des critères et
informations sociales au sein du
document de référence. La
convergence de ces documents
d’information, rapports financier et
extra-financier, va bien dans le
sens de la globalisation de la
performance, en réponse aux
demandes des investisseurs.

Piste de réflexion no 4
Prendre en compte l’impact de la performance sociale sur la création de valeur
• Inclure le « risque social » dans
le processus global de gestion des
risques, notamment dans la
cartographie et les provisions pour
risques ;
18

 Repenser l’intégration du « social » dans les comptes de
•
l’entreprise, en affectant par exemple certains postes au
titre d’investissements plutôt que de charges (formation,
etc.) et en créant un nouvel actif financier, baptisé
« goodwill social ».

”

PISTES DE RÉFLEXION

Jean-Claude LE GRAND,
Directeur Corporate Diversité, DRH
Division Produits Grand Public, L’Oréal

“

S’engager avec d’autres
entreprises dans la mesure de la
performance et de la diversité a été
pour nous à la fois une épreuve, mais
également la découverte concrète
que faire travailler ensemble des
équipes mixtes, diverses, produisait
des résultats meilleurs.

”

Brigitte DUMONT,
Directrice adjointe des Ressources
Humaines Groupe, France Télécom
Orange

“

Dans un groupe de service comme
le nôtre, nous ne considérons pas les
Ressources Humaines comme un centre
de coût. Elles appartiennent à un
nouveau champ : celui de
l’investissement, de l’actif immatériel et
également de la prévention du risque
pour l’entreprise.

Repères

En 2010, 16 sociétés du CAC 40
ont traité de l’évaluation et du
dispositif de gestion de leurs
risques ESG, dans leur Rapport
Annuel et / ou Rapport de
Développement Durable.

”

Piste de réflexion no 5
Intégrer la performance sociale à la Gouvernance
• Aborder la performance sociale lors des séances du
Conseil d’Administration, au rythme d’une fois par
semestre ;
• Indexer une part de la rémunération variable des
dirigeants et des managers sur l’atteinte des objectifs
sociaux que l’entreprise s’est fixés ;

Repères

Plus d’un tiers des Groupes du CAC 40

ont examiné, cette année, dans le cadre
des Comités « Nominations »,
Gouvernance » et / ou « Rémunérations »
du Conseil d’Administration, leur
politique de Ressources Humaines,
contre seulement un quart l’an dernier.

S

eules 10 sociétés ont intégré la RSE
dans le cadre des travaux de leur
Comité « Audit » ou « Risques ».

En 2010, 21 sociétés du CAC 40 ont

indexé une part de la rémunération
variable de leurs dirigeants et / ou
managers sur des critères extrafinanciers, et pour la moitié d’entre eux,
sur des critères sociaux ou sociétaux.

• Favoriser les interactions entre
expertises RH et Financière, à travers
des rencontres plus régulières, des
prises de parole communes devant
les investisseurs, les partenaires
sociaux, etc.

Marie-Françoise DAMESIN,
Directeur des Ressources Humaines Groupe, Renault

“

Chez Renault, les financiers et les RH interagissent quotidiennement
sur le terrain, ce qui permet d’aborder ensemble les enjeux de
performance sociale et financière. Cette approche concrète et partagée
est indispensable pour enrichir notre vision.

”

Amélie LAROCHE-TRUONG,
Relations Investisseurs, France Télécom Orange

“

Le renforcement des échanges entre nos services RH et financiers
nous a permis de rapprocher « performance économique » et
« performance sociale » afin de démontrer que le volet social peut
devenir un levier de performance économique. Si la politique sociale est
bien ciblée, elle peut devenir un facteur de différenciation significatif, sur
des marchés à forte intensité concurrentielle.

”
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«C’

est non seulement ma conviction, une exigence, mais un constat :
notre performance extra-financière fait progresser notre performance
économique. Elle est inhérente à notre mission d’acteur engagé dans le
développement durable. »

La performance n’est pas sociale. Elle doit être à la fois sociale et économique : les deux sont
intimement liées. C’est ce que nous offrons à nos clients à travers des contrats équilibrés et
ancrés localement, tant d’un point de vue environnemental que social. La performance
sociale est une exigence que nous visons pour nos clients et un objectif que nous nous fixons.
Nos ressources humaines sont en effet notre richesse. Elles sont porteuses d’exigence au
travers de métiers essentiels pour l’homme et l’environnement : la gestion de l’eau et des
déchets. Ces métiers exigent des savoir-faire et des expertises toujours plus pointues. Ils
reflètent aussi la diversité et le dynamisme des territoires.
Parmi les critères essentiels intervenant dans la performance sociale et économique de
l’entreprise figure tout d’abord le développement des savoir-faire professionnels. Nous
souhaitons par exemple maintenir un effort de 15 heures de formation en moyenne par
collaborateur et par an. Tous les savoir-faire présents dans l’entreprise doivent être formalisés
et transmis et les nouvelles compétences en permanence valorisées. Nos collaborateurs
garantissent non seulement la satisfaction de nos clients mais ils contribuent aussi à faire
évoluer nos modèles économiques et industriels dans le temps.
Nous œuvrons aussi à faire progresser impérativement la sécurité au travail. Pour SUEZ
ENVIRONNEMENT, exercer ses métiers de manière professionnelle et efficace ne se conçoit
pas sans assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses sous-traitants. Ces exigences sont
notamment concrétisées par un système de management de la sécurité rigoureux dans
l’ensemble de nos sites et par l’implication du comité de direction lui-même dans le cadre de
visites de sécurité par exemple. La réduction du taux de fréquence et de gravité des
accidents du travail depuis 10 ans est remarquable. Mais son maintien doit se faire au prix
d’incessants efforts.
SUEZ ENVIRONNEMENT a également décidé de faire de la diversité un axe clé de sa
stratégie, de sa politique de Ressources Humaines et un levier de sa performance. Pour un
Groupe comme le nôtre qui se doit d’assurer la pérennité de ses activités, l’excellence de ses
services, l’emploi de ses collaborateurs, la diversité est gage de performance. La prise en
compte de la diversité répond à des exigences économiques. Elle permet une meilleure
compréhension des besoins de nos clients ; elle est une réponse à leurs
attentes en terme d’insertion et d’emploi local ; elle est porteuse
d’innovation et donc de création de valeur ; elle permet enfin de faire de
l’expertise et du transfert de savoir-faire la valeur ajoutée de l’entreprise.
Jean-Louis CHAUSSADE,
Directeur Général DE SUEZ ENVIRONNEMENT

BONNES PRATIQUES
• Suivi et communication de 10 objectifs chiffrés
extra-financiers (dont 6 environnementaux et
4 sociaux)
• Grille d’analyse des investissements spécifique
aux enjeux liés au développement durable
• Lancement en septembre 2011 de « Sharing », la
première offre de souscription d’actions du Groupe
réservée aux salariés dans 19 pays
• Comité d’Ethique et de Développement Durable
au sein du Conseil d’Administration
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• Mise en œuvre du premier programme en faveur
de la diversité et du développement social
«Egalité des chances, progrès social, engagement»
(2010-2012) et création d’une Direction dédiée
• Publication d’un rapport RSE dédié
•E
 nregistrement du rapport RSE auprès du GRI
(niveau d’application B+)
•R
 éférencement dans plusieurs indices ISR
(DJSI World, DJSI Europe, APSI Eurozone, ESI
Excellence Europe, FTSE4Good)
• Adhésion au Pacte Mondial

EDITO DES PARTENAIRES

«U

n mouvement de fond est engagé. Seules les entreprises engagées de
façon déterminée dans cette voie pourront prétendre à des
performances durables. »

On aurait tort d’opposer performance sociale et performance des
entreprises. Bien sûr sans performance économique aucune entreprise ne peut
prospérer ni même tout simplement exister. Mais sans un management qui suscite
l’implication de chacun, la conscience professionnelle, l’adhésion aux orientations
de l’entreprise, l’adhésion aux modes de management aucune performance
compétitive ne peut être atteinte.
Ce n’est pas nouveau mais ce qui change aujourd’hui c’est que les demandes
individuelles de prise en compte d’un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle
deviennent avec force une demande collective. Les candidats à l’embauche l’ont
bien compris qui font leur choix de plus en plus en fonction de la qualité du
management, des conditions de travail et de « l’image sociale » qu’elles donnent
d’elles-mêmes. Les agences de notation aussi qui prennent en compte de façon
croissante dans leurs évaluations la façon dont les entreprises investissent dans la
« responsabilité sociale ». Un mouvement de fond est engagé. Seules
les entreprises engagées de façon déterminée dans cette voie
pourront prétendre à des performances durables.

Gérard LECLERCQ,
Directeur des Fabrications et de la Supply Chain, RENAULT

BONNES PRATIQUES
• Déploiement à partir de 2009 du référentiel
de management, « Renault Management
Way », et du référentiel commun de savoir-être
et de savoir-agir, « Renault Way », auprès de
l’ensemble des collaborateurs dans tous les
pays
• Réalisation d’une Enquête Salariés Groupe
Renault annuelle, afin de mesurer la motivation
et la satisfaction des salariés partout dans le
monde
• Création en 2010 du réseau des femmes
Women@Renault, premier réseau social de
l’entreprise avec 2 100 membres
• Renault engage ses fournisseurs à « mettre
en œuvre des principes équivalents dans leurs
propres entreprises », faisant de cet
engagement, une condition pour un partenariat
durable

d’une citoyenneté responsable, l’ouverture sur
le monde et la confiance et l’estime de soi des
élèves en Afrique du Sud
• Participation au Global Road Safety
Partnership (GRSP) et au Global Road Safety
Initiative (GRSI)
• Adhésion au Pacte Mondial (Global Compact)
dès 2001
• Charte des Droits Fondamentaux depuis 2004
en accord avec l’OIT
• Signature de la « Charte de la parentalité en
entreprise » avec l’Observatoire de la
parentalité en entreprise (2010) et de la Charte
de la diversité de l’IMS (2011)
• Contrat social de crise signé par l’ensemble
des organisations syndicales en 2009 et
reconduit pour l’année 2010

• Création - via la Fondation Renault - de
l’Institut de la mobilité durable, en association
avec Paris Tech en 2009

• Accord GPEC signé en France avec les
partenaires sociaux en février 2011 et accord
en faveur des seniors signé en 2009

• Partenaire fondateur de l’ONG Valued Citizens
Initiative et de son programme Values in
Schools, visant à renforcer le développement

• Accord-cadre entre Renault et le Ministère de
l’emploi en France pour l’insertion des jeunes
faiblement qualifiés
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III - DONNER UN NOUVEL ÉLAN
À L’ENGAGEMENT SOCIAL DE L’ENTREPRISE

La place actuelle de l’entreprise au sein de la société
civile relève du paradoxe : si les attentes des parties
prenantes sont de plus en plus fortes à son égard, elle est
aujourd’hui confrontée à un déficit de confiance quant à
son engagement social. Pour répondre à ce défi, il importe
de repenser l’entreprise en tant qu’acteur social,
notamment dans la relation qu’elle entretient avec
l’ensemble de ses parties prenantes.
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PAROLES D’EXPERTS
Patrick LEGERON,
Psychiatre et Président fondateur
de Stimulus

“

Si l’entreprise ne peut être
considérée comme entièrement
responsable du mal-être, voire de la
souffrance des salariés, elle doit
avoir conscience qu’elle est une
partie de la solution. Le niveau de
l’individu est encore trop souvent
ignoré. L’environnement du travail
a profondément évolué au cours des
30 dernières années, de même que la
psychologie de l’individu : la quête
du bien-être, l’aspiration à ne pas
souffrir et la santé sont devenues des
valeurs fortes de notre société. Il faut
passer d’une simple gestion des
ressources humaines… à une
véritable gestion humaine des
ressources !

”

Nicole NOTAT,
Présidente de VIGEO

“

En période de difficultés - voire de
crise - les employeurs devraient porter
encore plus d’attention au respect, à
la reconnaissance, à la motivation et
à l’engagement des salariés, qu’en
vitesse de croisière.

”

Françoise GENG,
Présidente de la Section du Travail et de
l’Emploi au Conseil Economique, Social
et Environnemental et Membre de la
Direction Nationale de la CGT
Aujourd’hui, le premier travail de
longue haleine consiste à faire naitre ou
renaître le dialogue, la confiance,
la « boîte à idées »... Pour cela, l’entreprise
ne doit pas rester en position d’attente
mais laisser au contraire l’expression
totalement libre et faire en sorte
qu’aucun sujet ne soit « tabou ».
La démarche ne peut s’effectuer que par
tâtonnement, avec des échéances
régulières pour vérifier la pertinence des
objectifs retenus et les enrichir.

“

”

Jean-Denis COMBREXELLE,
Directeur Général du Travail
Ces dernières années, tous les textes
émanant de la Direction Générale du
Travail ont renvoyé à la négociation
collective, marquant ainsi une sorte de
« reflux législatif ». Il est toutefois
nécessaire que les entreprises
investissent ce champ ouvert à la
négociation, sans quoi il devra de
nouveau être comblé par des initiatives
législatives.

“

”

Julie COUDRY,
Fondatrice de la Manu
La force des entreprises dans notre
système leur confère un pouvoir et une
responsabilité : elles ont un rôle central
à jouer dans les nécessaires mutations
de notre société. Si l’on souhaite une
société qui fasse de sa jeunesse un atout,
cela passe nécessairement par l’action
et l’attitude des entreprises vis-à-vis des
jeunes générations.

“

”

23

PISTES DE RÉFLEXION

IIi - DONNER UN NOUVEL ÉLAN
À L’ENGAGEMENT SOCIAL DE L’ENTREPRISE

Piste de réflexion no 6
Associer plus étroitement les salariés au projet d’entreprise
• Prévoir des dispositifs d‘écoute et
de consultation régulière des
salariés, pour évaluer leur
perception et leur adhésion au
projet d’entreprise ;

• Associer les salariés à la
performance de l’entreprise, par
exemple dans le cadre de plans
d’actionnariat salarié ;
• Impliquer les salariés dans le
projet sociétal de l’entreprise.
Laurence MALCORPI,

Repères

En 2010, près des 2/3 des entreprises du
CAC 40 ont mis en place ou poursuivi
la mise en œuvre de baromètres
sociaux.

Entre 2010 et 2011, 8 Groupes du CAC 40
ont mis en place des plans d’attribution
d’actions gratuites au bénéfice de
l’ensemble de leurs collaborateurs.

10 entreprises du CAC 40 ont publié
en 2010 une information sur la
répartition de la valeur créée entre
leurs diverses parties prenantes.

Piste de réflexion n 7
o

Directeur de la Diversité et du Développement
Social, SUEZ ENVIRONNEMENT :

“

Par notre programme « Egalité des
chances, Progrès social et Engagement »,
nous nous sommes efforcés de démontrer
que la dimension sociale impacte – de
façon significative - le développement de
l’entreprise, ainsi que sa capacité à attirer
de nouveaux candidats. J’ajouterais que le
fait de mobiliser les collaborateurs dans le
cadre d’actions dans des domaines tels
que le handicap, la carrière des femmes,
ou encore la qualité de vie au travail, est
une façon de les rendre « acteurs de la
performance économique. »

”

Renouveler le dialogue social
• Associer les partenaires sociaux à la performance sociale, à travers le
suivi des objectifs/indicateurs et des plans d’actions ;
• Dépasser le cadre règlementaire des négociations pour ouvrir le
dialogue social ;
• Partager les bonnes pratiques dans ce domaine au plan international.
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Piste de réflexion no 8
Repenser le rôle social de l’entreprise vis-à-vis de ses parties
prenantes, et plus globalement, de la Société Civile
• Décliner la démarche de
performance sociale dans les
relations avec les sous-traitants, en
incluant systématiquement des
critères sociaux dans la sélection et
la gestion des prestations ;
• Intégrer davantage la
performance sociale dans la
relation et la communication avec
les publics financiers (actionnaires,
investisseurs) ;
Jérôme TIXIER,
Directeur Général
des Relations Humaines, L’Oréal

• Etendre les ambitions sociales
de l’entreprise à la société civile
dans le prolongement de son
projet stratégique
(développement d’offres sociales,
actions en faveur de l’insertion
des jeunes, en direction des
publics défavorisés, etc.).

Caroline de la MARNIERRE,
Présidente de Capitalcom

“

Plus que jamais à L’OREAL, nous
valorisons le rôle de l’entreprise au sein de
la Société Civile, de son écosystème et de
son environnement. Depuis de nombreuses
années, nous prenons des initiatives
« citoyennes » pour renforcer l’ancrage dans
notre Société et les liens avec nos différentes
parties prenantes, de façon à faire de
L’OREAL une entreprise exemplaire.

”

“

L’entreprise doit être le lieu privilégié
de retour aux valeurs, car elle constitue l’un
des derniers remparts structurants de notre
société civile, terriblement fragilisée dans
ses repères habituels : l’éducation, la famille,
la religion, l’Etat… Sa responsabilité
éminente - en particulier dans ce domaine représente un levier capital pour mobiliser
ses salariés.

”

Repères

L

ors des Assemblées Générales 2011, 62% des sociétés du CAC 40 ont intégré la RSE
dans leurs présentations stratégiques et seules 10% l’ont abordée en même temps que
leurs résultats.

L

es fondations d’entreprise se sont fortement développées ces dernières années,
avec près de 200 fondations créées en France entre 2003 et 2009.
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Gérard Mestrallet,
Président Directeur
Général, GDF SUEZ
Né à Paris le 1er avril
1949, Gérard Mestrallet
est diplômé de l’Ecole Polytechnique,
de l’Ecole de l’Aviation Civile, de
l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse et de l’ENA (Ecole Nationale
d’Administration). En 1984, Gérard
Mestrallet est entré à la Compagnie de
Suez, dont il devient le Président
Directeur Général. En juin 1997, Gérard
Mestrallet est nommé Président du
Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux.
Le 4 mai 2001, il est nommé Président
Directeur Général de Suez. Le 22 juillet
2008, Gérard Mestrallet devient
Président Directeur Général de GDF
SUEZ. Gérard Mestrallet est par ailleurs
Président de Paris-Europlace, Président
du Conseil de Surveillance de
l’IPEMED et Président Directeur général
de la Fondation FACE. Il est également
Conseiller auprès du Maire de
Shanghaï et du Maire de Chongqing,
Membre du « Council of International
Advisers » du gouvernement de Hong
Kong et Membre de l’European Round
Table of Industrialists.
Patrick Bonnet,
Directeur du
Développement Social
et des Solidarités,
GDF SUEZ
Patrick Bonnet est
actuellement Directeur du Développement
social et Solidarités du Groupe GDF SUEZ et
Membre du Comex RH. Entré dans le
Groupe en 1991, il y exerçait
précédemment la fonction de Délégué
Régional (Grand Ouest de la France).
Juriste et politologue de formation, il a
exercé différentes missions de Direction
Générale ou de Cabinet dans des grandes
villes. En tant que Directeur du
Développement et Solidarités, il définit et
met en œuvre les politiques de
responsabilité sociale du Groupe à travers
la stratégie Ressources humaines. Il assure
également les fonctions de Président du
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Grant T (Théâtre conventionné de Loire
Atlantique), et de Président de la Maison
des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs
à Saint-Nazaire et de Président du Centre
André Malraux / Paris Sarajevo. Il a créé le
Club FACE Atlantique et Préside le Club
FACE Paris. Il est Délégué permanent du
Président de la Fondation FACE. Il est
administrateur de la SIFA.
Anne
Ravignon-Chassagnette,
Directeur Corporate
en charge de la
Communication
Financière, GDF SUEZ
Anne Ravignon-Chassagnette est née à
Lyon (France) le 28 février 1976. Elle est
diplômée de l’ESSEC (Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales)
en 1998. Après avoir débuté sa carrière
dans les banques d’investissements
(Paribas et JP Morgan), elle est entrée chez
GDF SUEZ en tant que Corporate Finance
Officer en 2002, ensuite elle a rejoint
l’équipe Fusions & Acquisitions en 2005. En
2009, Anne Ravignon-Chassagnette a été
nommée Directeur du Secrétariat Exécutif
du Directeur Général Adjoint en charge
des Finances puis Directeur de la
Communication Financière en 2010. Elle
est également membre du Conseil de GDF
SUEZ E&P Norge AS.
Brigitte Roeser-Herlin,
Directeur des
relations actionnaires,
GDF SUEZ
Brigitte Roeser-Herlin
entre en 1982 dans le
Groupe Rhône-Poulenc comme auditeur
interne international. Elle est nommée en
1986 en Espagne, Directeur Financier puis
Directeur marketing et ventes d’une filiale.
En 1990, elle met en place la
communication financière du Groupe,
puis est promue directeur du Corporate
Finance. En 1995, elle devient Directeur
Général des activités de distribution, puis
dirige l’ensemble des activités de
Rhône-Poulenc en Europe. Elle rejoint
Rhodia en 1998 et conduit des projets de
changement, notamment dans le
domaine internet et commercial. En 2006,
elle est nommée Directeur de la
Communication Financière de Gaz de
France. Depuis 2008, elle dirige les
relations avec les actionnaires individuels
et salariés de GDF SUEZ. Elle est diplômée
ESCP Europe, INSEAD Cedep, MBA.

Stéphane Richard,
Président Directeur
Général France
Télécom Orange
Stéphane Richard
est diplômé de
l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (promotion 1983) et
ancien élève de l’Ecole Nationale
d’Administration (promotion
Fernand Braudel, 1987). A sa sortie
de l’ENA, il est affecté à l’Inspection
Générale des Finances, où il passe
quatre ans (1987-1991). En 1991, il est
nommé conseiller technique en
charge des industries électroniques
et informatiques au cabinet de
M. Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l’Industrie et du
Commerce extérieur. En 1992, il
rejoint la Compagnie Générale des
Eaux d’abord en tant qu’adjoint au
Directeur Financier du Groupe, puis
il est nommé en 1994 Directeur
Général de la Compagnie
Immobilière Phénix. En 1997, il
prend la présidence de la CGIS
(Compagnie Générale d’Immobilier
et de Services) devenue Nexity qui
regroupe toutes les filiales à
dominante immobilière de Vivendi.
En janvier 2003, il devient Directeur
Général adjoint de Veolia
Environnement et Directeur Général
de Veolia Transport. De mai 2007 à
juin 2009, il est Directeur de cabinet
du Ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi. Il rejoint le
Groupe France Telecom/Orange le
1er septembre 2009, est nommé
Directeur Général le 1er mars 2010,
puis Président Directeur Général le
1er mars 2011. Administrateur de
l’Opéra National de Paris, Stéphane
Richard est Chevalier de la Légion
d’Honneur et Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite.
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Jean-Paul Agon,
Président Directeur
Général, L’Oréal
Brigitte Dumont,
Directrice adjointe des
Ressources Humaines
Groupe, France
Télécom Orange
Après avoir commencé
sa carrière au sein des groupes
Jeumont-Schneider et Matra
Communication dans des fonctions
Commerciales et Marketing, Brigitte
Dumont a rejoint le Groupe France
Télécom Orange en 1991. Elle a exercé
différentes fonctions Marketing,
Communication au sein du Groupe
notamment au niveau international.
Elle a accompagné le développement
du Groupe en Afrique, en Amérique
Latine, en Asie et en Europe. Nommée
DRH en 2000 à l’international, elle a
rejoint la DRH Corporate en 2004. Elle
est aujourd’hui responsable de la
stratégie RH et des politiques RH dont
elle coordonne la conception, le
pilotage et le suivi. Elle est par ailleurs,
depuis juin 2010, Présidente de la
branche des télécommunications
Unetel-RST. Brigitte Dumont est
diplômée de l’EDC et d’HEC. Elle est
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Amélie Laroche-Truong,
Relations Investisseurs,
France Télécom Orange
Amélie Laroche-Truong
a démarré sa carrière
au sein d’un fonds de
capital risque avant de rejoindre le
groupe France Télécom Orange en
2001 sur des fonctions commerciales
pour le marché des grands comptes,
puis financières pour le marché
grand public, avant de rejoindre la
direction des relations investisseurs en
2008.

Né en France en 1956,
Jean-Paul Agon entre à
L’Oréal en 1978 à sa
sortie d’ HEC. Passionné de marketing,
particulièrement celui des produits de
beauté, qui fait appel « à la
psychologie et à la culture », ses
attentes professionnelles
correspondent aux caractéristiques de
L’Oréal. Un groupe international où
l’on a la liberté d’entreprendre et de
faire rapidement ses preuves. Après un
bref passage en 1980 comme chef de
produit à la division Produit Public
France, il est nommé en 1981 directeur
général de la division des produits
grand public en Grèce. Il va y rester
quatre ans pour redresser une
situation difficile et jeter les bases
d’une affaire solide. En 1985, de retour
en France, il prend la direction
générale de L’Oréal Paris. C’est
l’époque de grands lancements et de
grands succès comme STUDIO LINE,
PLENITUDE, ELSEVE. En 1989 il relève un
défi difficile avec la direction
internationale de Biotherm et refonde
totalement la marque. Une approche
stratégique qui redonne à Biotherm
force, dynamisme et modernité et lui
construit une vraie stature
internationale. En 1994 : départ en
Allemagne pour la direction générale
de la filiale. Le voilà au cœur des
problématiques des marchés
européens dont le développement
s’est ralenti. Le rachat de la société de
cosmétique allemande JADE, qui sera
plus tard adossée à GEMEY, lui donne
une première grande expérience
d’acquisition. En 1997, il est chargé par
le président de L’Oréal, Lindsay
Owen-Jones de mettre en place et de
diriger la zone Asie en pleine crise
économique. Le challenge est de
taille. Pour dynamiser ces marchés
encore émergents, il faut créer des
filiales dans de nombreux pays et
déterminer leur stratégie, accélérer les
investissements et recruter une

génération de talents locaux. Il joue
ainsi un rôle prépondérant dans le
développement de ces gigantesques
relais de croissance du futur. En 2001,
nouvelle étape clé dans sa carrière : il
est nommé directeur général de la
filiale USA. Sous son impulsion ses
équipes gagnent des parts de marché
dans toutes les catégories dans un
contexte hyper concurrentiel. C’est le
moment du lancement de FRUCTIS de
Garnier qui remporte un énorme
succès. En avril 2006, Jean-Paul Agon
se voit confier le poste de Directeur
Général de L’Oréal. Homme d’action, il
insuffle au Groupe l’énergie, la rigueur
et la vision nécessaires pour répondre
aux défis du troisième millénaire.
Homme de convictions, il développe
avec la même passion les valeurs
éthiques de L’Oréal pour en faire le
modèle de l’entreprise citoyenne.
Depuis le 17 mars 2011, il est nommé
Président Directeur Général du
Groupe.
Jean-Claude Le Grand,
Directeur Corporate
Diversité, DRH
Division Produits Grand
Public, L’Oréal
Diplômé de Sciences Po
Aix et d’un DESS en Gestion
des RH de Dauphine, Jean-Claude Le Grand,
après deux ans en tant que Consultant
chez Entreprise & Personnel, a occupé
plusieurs postes de Responsable RH au
sein de la Société OLIVETTI durant cinq
ans, dans le domaine des Ventes, du
Marketing et des Services. Jean-Claude
Le Grand a rejoint le Groupe L’oréal en
1996 où il a occupé successivement le
poste de Directeur des Ressources
Humaines des Laboratoires GARNIER, puis
de DRH France de la Division des Produits
Grand Public, et de DRH de Cosmétique
Active International. En juillet 2002, il a été
nommé Directeur Corporate du
Recrutement puis, en mai 2006, Directeur
Mondial du Recrutement et de la Diversité.
Au 1er mai 2007, M. Le Grand a pris en
charge la Direction des Ressources
Humaines de la Division des Produits
Grand Public. Il conserve la Diversité au
niveau Corporate.
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Gérard Leclercq,
Directeur des
Fabrications et de la
Supply Chain, Renault
Gérard Leclercq
démarre sa carrière comme chercheur à
l’Institut de Recherche de la Sidérurgie,
avant d’entrer chez Usinor en 1975. Il y
occupe différents postes au Siège et en
Fabrication. Il rejoint Renault en 1989,
à la Direction des Fabrications, en
charge du Plan de Progrès des
Fabrications. Il est ensuite nommé en
1991 sous-Directeur, puis en 1993,
Directeur de l’usine de Flins. En mai 1999,
il devient Directeur des Fabrications
Mécaniques de Renault. A compter du
1er mars 2007, Gérard Leclercq est
nommé membre du Comité de Direction
de Renault et prend la direction des
Ressources Humaines du Groupe. Le 1er
décembre 2010, il est nommé Directeur
des Fabrications et de la Supply Chain
et entre au Comité Exécutif Groupe.
Marie-Françoise
Damesin, Directeur des
Ressources Humaines
Groupe, Renault
Marie-Françoise
Damesin a débuté sa
carrière en 1979 en tant
que consultante interne à la
Compagnie des Wagons Lits & du
Tourisme (CIWLT). En mars 1984, elle
entre chez Renault et occupe différentes
responsabilités dans les secteurs de
l’organisation, du commerce et des
ressources humaines. Elle a rejoint
Nissan Europe en 2001 en tant que
Directeur des Ressources Humaines et
des Affaires Générales pour la région
Europe. A ce titre, elle est membre du
Comité de Direction de Nissan Europe.
En novembre 2005, Marie-Françoise
Damesin revient chez Renault comme
Directeur de la Communication de
Renault. Le 2 novembre 2010, elle est
nommée Directeur des Ressources
Humaines Groupe. Elle est membre du
Comité de Direction de Renault depuis
2005 et entre au Comité Exécutif du
Groupe Renault à compter du 11 avril
2011.
28

Duncan Minto, Directeur
des Relations
Financières, Renault
Duncan Minto, né en
1975, a suivi un parcours
commercial et financier.
Il a rejoint Renault en
1997 chez Renault UK puis responsable des
Relations Investisseurs en 2001 avant de
rejoindre Renault Portugal en tant que
Directeur Financier. C’est en septembre
2009 qu’il a pris la fonction de Directeur
des Relations Financières de Renault.

Jean-Louis Chaussade,
Directeur Général,
SUEZ
ENVIRONNEMENT
Jean-Louis Chaussade,
né le 2 décembre 1951, de nationalité
française, est Ingénieur E.S.T.P. (1976) et
titulaire d’une maîtrise d’économie
(Sorbonne, 1976). Il est également
diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Paris (1980) et de l’AMP
de la Harvard Business School (1988).
Il rejoint Degrémont en 1978 et est
ensuite nommé Chief Operating
Officer de Degrémont Espagne à
Bilbao en 1989. Pendant cette période,
il est nommé administrateur d’Aguas
de Barcelona. Par ailleurs, Jean-Louis
Chaussade est devenu Directeur
Général Exécutif de Dumez Copisa
Espagne en 1992. En 1997, il est nommé
Chief Operating Officer de Lyonnaise
des Eaux en Amérique du Sud, et
Directeur Général délégué de SUEZ
pour l’Amérique du Sud. Il devient
Président-directeur général de
Degrémont en 2000 et, en 2004,
il est nommé Directeur Général Adjoint
de SUEZ et Directeur Général Exécutif
de SUEZ ENVIRONNEMENT. Jean-Louis
Chaussade est également Président
des Conseils d’administration de
Lyonnaise des Eaux (France) et
de SITA France. Depuis le 23 Juillet
2008, il est Directeur Général de
SUEZ ENVIRONNEMENT.

Jean-Marc Boursier,
Directeur Financier, SUEZ
ENVIRONNEMENT
Jean-Marc Boursier, né le
5 octobre 1967, a travaillé
en tant que Commissaire
aux comptes pour
Mazars à Paris et à
Londres entre 1993 et 1999. Jean-Marc
Boursier est ingénieur Civil de Telecom
SudParis et titulaire d’un mastère en
Finance Internationale de l’École des
Hautes Études Commerciales (HEC Paris).
Il a rejoint le groupe SUEZ en 1999 en tant
que contrôleur financier de SITA France. Il
est devenu Directeur du Contrôle financier
de SITA en 2000 puis Directeur du Contrôle
financier et des Fusions-Acquisitions de
SITA en 2001 et enfin Directeur de la
Planification et du Contrôle de SUEZ
ENVIRONNEMENT en 2002. Il a été nommé
Directeur financier de SUEZ ENVIRONNEMENT
en 2004.
Frédérique Raoult,
Directeur de la
Communication, SUEZ
ENVIRONNEMENT
Frédérique Raoult, née le
13 juillet 1966, est diplômée
de l’Institut d’Études
Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise
d’histoire. Elle a occupé diverses fonctions
de communication au sein du Groupe
dans le domaine de l’environnement.
En 1997, elle avait rejoint Degrémont en tant
que Directrice de la Communication.
Directrice de la Communication de SUEZ
ENVIRONNEMENT depuis 2004, Frédérique
Raoult est membre du Comité de direction
de SUEZ ENVIRONNEMENT depuis le 1er
janvier 2009.
Eléonore De Larboust,
Directeur de la
Communication
Financière, SUEZ
ENVIRONNEMENT
Eléonore de Larboust, née
le 12 décembre 1972, est
titulaire d’une Maîtrise des Sciences de
Gestion de l’Université de Paris Dauphine,
d’un DESS de Finance d’Entreprise de
l’Université de Rennes et diplômée de l’IEP
de l’INSEAD. Après 3 ans d’audit, elle
rejoint le Groupe SUEZ en 2000, en tant que
Contrôleur de Gestion puis Responsable
de Communication Financière. Depuis
juillet 2008, elle est Directeur de la
Communication Financière de SUEZ
ENVIRONNEMENT
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Laurence Malcorpi,
Directeur Diversité et
Développement
Social, SUEZ
ENVIRONNEMENT
Laurence Malcorpi
est Directeur de la
Diversité et du
Développement Social au sein du
Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT
depuis 2010. Avant de rejoindre
SUEZ ENVIRONNEMENT, elle a
débuté sa carrière RH au sein de la
société Sommer Allibert. Puis, elle a
rejoint Degrémont en tant que VP
Directeur des Ressources Humaines.
En 2000, Laurence Malcorpi a été
invitée au sein du nouveau Groupe
« Suez-Lyonnaise des Eaux » à créer
et à développer son Université
Interne. De retour dans le secteur
de l’environnement, Laurence
Malcorpi a ensuite été Directeur
des Ressources Humaines Siège et
des Relations Sociales.

Antoine Boublil,
Directeur Financier,
GE Capital Suisse
Depuis juin 2011,
Antoine Boublil est
directeur financier de
GE Capital en Suisse,
basé à Zurich. Il a rejoint
le groupe General Electric en 1998 au
sein du Corporate Audit Staff se
spécialisant en M&A & dans
l’intégration des acquisitions des
business Healthcare et Energy à travers
le monde. En 2005, il revient en France
et devient CFO de GE Healthcare EMEA,
responsable du business
d’équipements d’Imagerie Médicale.
Puis en 2008, il rejoint GE Money Bank
France en tant que co-gérant et
Directeur Financier. Il réalise
notamment la première émission de
Covered Bond du groupe GE en 2009.
Antoine Boublil est diplômé de Paris
Dauphine et Sciences Po Paris.

Clara Gaymard,
Présidente de GE
France et City
Initiative Leader
pour GE
International
Clara Gaymard a été nommée en
août 2010 City Initiative Leader de
GE International. Elle demeure par
ailleurs Présidente de GE France,
fonction qu’elle exerce depuis
septembre 2006. Avant de rejoindre
GE, Clara Gaymard était depuis
2003 Ambassadeur délégué aux
investissements internationaux et
dirigeait l’Agence Française pour
les Investissements Internationaux
(AFII). Elle a débuté sa carrière en
1982 au sein du cabinet du Maire
- M. Jacques Chirac -, puis à la
Direction des Relations
Internationales. Elle occupe ensuite
le poste d’auditeur et de conseiller
référendaire à la Cour des Comptes
de 1986 à 1990, puis divers postes
au sein du Ministère de l’Economie
et des Finances, d’abord en Egypte,
puis en France. Ancienne élève de
l’ENA, Clara Gaymard est diplômée
de Sciences Po Paris et licenciée en
droit et en histoire.
Carole Joseph, Directrice
des Ressources Humaines,
GE Capital France
Carole Joseph occupe
aujourd’hui un double
rôle chez GE, à la fois
DRH pour Capital France et responsable
de la coordination « Ressources
Humaines » pour l’ensemble des entités
du groupe General Electric en France.
Elle a rejoint GE en 1999 et exercé depuis
diverses fonctions dans les entités
Healthcare, GE Money et GE Capital.
Elle était précédemment Responsable
Ressources Humaines au sein du Pôle
« Nettoyage Industriel » de la Compagnie
Générale des Eaux, puis au sein de la
filiale française du groupe Unisys
(Informatique). Carole Joseph est
diplômée en Droit Social.

Dario Liguti,
Directeur Marketing
Stratégique, GE
Corporate France
Depuis août 2011, Dario
Liguti est Directeur
Marketing Stratégique
du groupe GE en France, supervisant
les initiatives stratégiques et marketing,
notamment les nouveaux partenariats.
Précédemment, il était responsable
chez GE Capital Italie des
Financements Structurés et Directeur
chez GE Capital pour l’Europe du Sud
des Fusions et Acquisitions. Avant de
rejoindre GE, Dario Liguti a débuté sa
carrière chez Cargill. Il a ensuite
travaillé comme Conseiller pour la
Commission Européenne et le Ministère
de l’Economie russe dans le cadre des
privatisations des entreprises d’Etat,
avant de rejoindre pendant sept ans
une grande banque internationale,
comme responsable pour l’Europe du
sud. Dario Liguti détient un MA en Droit
communautaire de l’Université de
Leicester et un MSc en Economie de
l’Université Bocconi à Milan.
Bruno Puech, Directeur
des Ressources
Humaines, GE
Corporate France
Bruno Puech est
Directeur des
Ressources Humaines
GE Corporate France. Il rejoint GE en
2001, lors du rachat de Factofrance
Heller dont il était Directeur des
Ressources Humaines depuis 1997.
Au sein de General Electric, il est
d’abord DRH de la Division CFS France
avant de rejoindre l’équipe Corporate
de GE France en 2010. Bruno Puech
débute sa carrière dans la gestion des
ressources humaines dans différentes
entreprises dont notamment les
Galeries Lafayette (1983-1987) et
Barclays Bank (1987-1997). Il est titulaire
d’un DESS de Droit du Travail et d’une
Licence de Psychologie Clinique.
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BIOGRAPHIES

Les experts ayant contribué aux travaux du Mouvement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - Eric Albert
Psychiatre, Dirigeant et Fondateur de
l’Institut français d’action contre le stress
2 - Fouad Benseddik
Directeur des Méthodes et des Relations
Institutionnelles, VIGEO
3 - Bernard Brunhes †
Président de France Initiative
4 - Bruno Carrias
Membre de la Commission Recherche,
Innovation et Nouvelles technologies du
Medef
5 - Jean-Denis Combrexelle
Directeur Général du Travail
6 - Julie Coudry
Fondatrice de la Manu
7 - Muguette Dini
Sénatrice du Rhône, Présidente de la
Commission des Affaires Sociales du
Sénat
8 - Alan Fustec
Président du cabinet
Goodwill-Management
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9 - Françoise Geng
Présidente de la Section du Travail et de
l’Emploi au CESE et Membre de la
Direction Nationale de la CGT

- Marcel Grignard
Secrétaire Général adjoint de la CFDT en
charge de la coordination des activités
revendicatives, du dialogue social et des
IRP, de la RSE, de l’Industrie et de la
Recherche
10

- Cathy Kopp
Membre du Haut Conseil à l’Intégration
et Administrateur de Schneider Electric
11

12 - Daniel Lebègue
Président de l’ORSE et de l’IFA
13 - Patrick Légeron
Directeur Général de Stimulus Conseil
14 - Mathilde Lemoine
Directeur des Etudes Economiques et de
la Stratégie Marchés d’HSBC France,
Membre du CAE et de la CEN

15 - Jean-Nicolas Moreau
Directeur fondateur du cabinet
Res-EuroConseil
16 - Nicole Notat
Présidente de VIGEO

- Fanny Picard
Fondatrice du fonds d’investissement
Alter Equity
17

18 - Jean-Florent Rérolle
Président de VienGi
19 - Pierre Stiennon
Analyste Financier et Responsable de
l’Analyse Valeurs dans l’équipe
Investissement responsable d’AXA IM
Paris
20 - Brice Teinturier
Directeur Général Délégué d’Ipsos France

- Jean-François Trogrlic
Directeur du Bureau de l’Organisation
Internationale du Travail en France
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PILOTAGE

Le Mouvement a été créé et piloté par
Capitalcom, Expert en Communication Intégrée
(Corporate, Financière et Extra-Financière),
en collaboration avec
pour la co-direction éditoriale.
L’équipe en charge du projet au sein de Capitalcom a réuni
Anne Carmier, Laure Cohendet, Michaël Duval, Julie Lacroix,
Charlène Massolin, Anne-Sophie Vautrey et Marc Van der Mey.

CAPITALCOM
Contact :
Julie Lacroix
jlacroix@capitalcom.fr
10 bd Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 45 49 93 37
Fax : 01 45 51 33 72
www.capitalcom.fr
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