
www.lecese.fr - juillet 2013 – numéro 19

mensuel du Conseil 
éConomique, soCial  
et environnemental

LE

FIL DIENA’ 
la gestion de l'eau  
en agriculture
page 2

regards croisés :  
la section du travail du cese  
et Jean aUrOUX 
page 9

la conférence sociale  
au cese
page 12

Dossier 

l’entreprise aU cœUr Des avis DU cese 
• RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale
• Performance et gouvernance de l’entreprise



À L’AFFICHE

juILLEt 2013 - numéro 19 - www.LECEsE.Fr

avis voté : « la gestion et l’usage  
de l’eau en agriculture »

saisines adoptées par le Bureau du cese
•  « comment prendre en compte les attentes de toutes les parties prenantes pour 

implanter et développer des activités ou des projets ? » - Avis  
Section des activités économiques

•  « l’éducation à l’environnement » - Section de l’environnement

•  « l’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout 
pour la france » - projet d’avis et rapport - Délégation à l’Outre-mer

•  « l’influence de la france sur la scène européenne et internationale par la promo-
tion du droit continental » Section des affaires européennes et internationales

•  « le dialogue social » Section du travail et de l’emploi 

•  « saisine gouvernementale sur l’avant-projet de loi relatif à la ville et à la cohésion 
urbaine » - Sections aménagement durable des territoires et Économie et 
finances

28 Mai 2013 
« performance et gouvernance de l’entreprise » - section des activités économiques - rapporteure : 
mme Amélie rAFAEL

26 JUin 2013 
« la rse : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale » 
section des affaires européennes et internationales - rapporteur : m. Alain DELmAs

DErnIErs AvIs votés

Dans un contexte économique mondialisé, fortement concurrentiel, les relations étroites 
qu’entretiennent l’agriculture et l’eau, bien commun indispensable à toute production 
végétale et animale, constituent aujourd’hui un véritable enjeu de société. 

Pour garantir sa durabilité, l’agriculture, secteur d’activité essentiel pour notre pays et ses 
territoires, va devoir relever de nombreux défis : assurer une meilleure autonomie alimentaire, 
permettre la fourniture d’une eau potable de qualité à un coût limité, préserver les milieux 
et les équilibres naturels, respecter les autres usages de l’eau (domestiques, industriels, 
énergétiques, touristiques…) et s’adapter au changement climatique.

C’est pourquoi le CEsE a souhaité traiter de « La gestion et l’usage de l’eau en agriculture », 
dans le cadre d’un avis confié à la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation  
qui a désigné comme rapporteure, Florence DEnIEr-PAsquIEr, membre du groupe  
Environnement et nature. Cet avis a été adopté le 23 avril dernier, par 104 voix pour, 21 contre  
et 45 abstentions.

Les préconisations du CEsE portent sur la protection des captages d’eau potable ; les leviers 
nécessaires pour lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole et faire face aux aléas 
et aux changements climatiques ; l’utilisation optimale et le partage équitable de la ressource 
grâce notamment à une irrigation efficiente ; l’amélioration des connaissances et des données  
scientifiques ainsi qu’une gouvernance plus cohérente de la politique de l’eau. Parmi 
les recommandations formulées, deux ont fait l’objet de divergences au sein du CEsE :  
l’instauration d’un dispositif de redevances incitatives pour réduire les intrants chimiques et 
les modalités de création de nouveaux stockages d’eau pour l’irrigation. 

Convaincu qu’il n’existe pas d’opposition fondamentale entre l’eau et l’agriculture, il s’agit, 
pour le CEsE, de rechercher des solutions efficaces  afin  d’assurer la gestion quantitative et 
qualitative de l’eau. notre assemblée appelle donc à des changements structurels, s’inscrivant 
dans la durée, pour donner une ampleur accrue aux nombreuses démarches déjà initiées 
par les agriculteurs dans les territoires. ■

L’AgEnDA DEs PLénIèrEs

9 juillet 

• 

10 juillet

• 

10 septembre

• 

11 septembre

• 



3

 juillet 2013 - numéro 19 - www.lecese.fr

éDIto

Jean-paul DelevOYe
Président du CEsE

apaiser les peuples

é gypte, Brésil, turquie aujourd’hui… Grèce, Portugal et espagne 
dans un passé récent qui n’exclut pas, hélas, quelques rappels 
futurs... Ces mouvements populaires témoignent des spasmes  

qui secouent aujourd’hui nombre de nos sociétés et nous dévoilent  
un monde particulièrement instable.

Ces foules composites et hétérogènes, sans leader et parfois sans réel 
projet alternatif, se retrouvent unies dans leur contestation mais désunies 
dans leurs aspirations.

en égypte, la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. 
À la révolte des ventres affamés se combinent les aspirations à davantage 
de liberté et de modernité d’une population plus aisée et éduquée,  
les angoisses des classes supérieures quant au déclassement, la révolte  
des classes moyennes face à la montée des inégalités, les exigences 
croissantes d’une jeunesse qui vient extirper une place réelle dans  
le monde actuel et une voix pour construire le monde de demain.

en italie, Beppe Grillo a bâti en partie ses succès électoraux sur  
la promesse d’une « révolution sans guillotine ». en France, les scores  
du Fn nous occultent une statistique plus préoccupante : seulement 35 % 
de participation de moyenne sur les 8 dernières élections législatives 
partielles.

Face à ces mouvements qu’on ne peut plus qualifier de marginaux,  
les pouvoirs en place apparaissent comme les derniers gardiens  
d’un système en rupture auxquels ils s’accrochent faute de parvenir  
à se projeter dans l’après…

C’est certainement le plus perturbant dans l’exemple brésilien :  
la dénonciation par la population du « miracle brésilien », qui ne paraît 
plus comme une utopie crédible ou un projet mobilisateur pour  
ses citoyens, mais sonne comme un douloureux et humiliant mensonge 
du pouvoir en place préférant une réalité fantasmée à une vérité 
inconfortable.

apaiser les marchés et sauver les banques correspond à l’urgence  
pour éviter la faillite. apaiser les peuples et répondre à leurs aspirations 
correspond désormais également à l’urgence pour éviter les colères 
destructrices car la révolte des humilités et des ventres creux est plus 
violente et moins maîtrisable que celle des esprits.

L’AgEnDA  
Du PrésIDEnt 
Du CEsE
• Mercredi 19 juin

• Jeudi 20 juin

• Vendredi 21 juin

• Jeudi 27 juin

• Mercredi 3 juillet

• Jeudi 11 juillet
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45 le nombre de pays 
adhérant aux « Principes 
directeurs de l’oCDE  
à l’intention des entreprises 
multinationales »

Environ 350 
Le nombre de « circonstances 
spécifiques » (plaintes) 
examinées par les points  
de contacts nationaux 

concernant la non-application 
des principes directeurs de 
l’oCDE, dont la moitié émanant 
d’ong ou de syndicats

81 le nombre d’accords-
cadres européens et 143 : 
le nombre d’accords-cadres 
internationaux, soit un total  
de 224 accords-cadres 

rEPèrEs

La multiplication des crises éco-
nomiques, sociales et environ-
nementales suscite une prise de 

conscience de plus en plus forte de la 
nécessité de nouveaux modes de produc-
tion, de consommation et de transport. 
Dans ce contexte, la rsE (responsabilité 
sociale, ou « sociétale » de l’entreprise), 
longtemps restée une notion insuffi-
samment perceptible, est au centre des 
débats, et ses potentialités dans la lutte 
contre le dumping social et environne-
mental sont mises en avant.

Une multiplicité d’instruments

Déclaration tripartite de l’oIt sur les 
multinationales, Principes directeurs 
de l’oCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, Principes directeurs 
de l’onu sur les entreprises et les 
droits de l’Homme, norme Iso 26 000, 
Accords-cadres internationaux ou eu-

ropéens signés entre les partenaires 
sociaux, Pacte international relatif aux 
Droits économiques, sociaux et cultu-
rels (PIDEsC), global Compact… : les 
instruments internationaux relatifs à la 
rsE sont nombreux. Au niveau euro-
péen, la communication de la Commis-
sion sur une « nouvelle stratégie sur la 
responsabilité sociale des entreprises » 
décline un programme d'actions détaillé 
tandis qu’en France, la loi grenelle 2 et 
la feuille de route issue de la conférence 
environnementale de septembre 2012 
ont ouvert la voie à un renforcement de 
la prise en compte de la rsE.
Le CEsE s’est livré à une analyse des dif-
férents mécanismes en vigueur afin d’en 
mesurer l’efficacité mais aussi de mieux 
connaître leurs limites. Cette démarche a 
révélé une convergence croissante entre 
les différents textes. tous mettent en 
avant l’exigence d’une plus grande maî-
trise par les entreprises de l’impact de 

leurs décisions et activités sur la société 
et l’environnement. Ils ont également en 
commun de renvoyer - en des termes 
plus ou moins contraignants - aux traités 
internationaux considérés comme fon-
damentaux dans les domaines du droit 
du travail, des droits de l’Homme, de la 
lutte contre la corruption et de la pro-
tection de l’environnement. Alors que la 
rsE était regardée jusqu’alors comme 
relevant du seul volontarisme, sans autre 
obligation que de respecter la législa-
tion locale, ces références pourraient 
signer un changement de paradigme. 
L’augmentation du nombre des saisines 
des « Points de Contacts nationaux » 
(PCn) pour non respect des principes 
directeurs de l’oCDE s’inscrit dans ce 
mouvement et confirme, pour reprendre 
l’expression utilisée devant la section par 
m. michel DouCIn, ambassadeur à la 
rsE, « la tendance de la RSE à évoluer 
du droit mou vers le droit dur ».

Dans un avis voté le 26 juin dernier et présenté par M. Alain DelMAs (groupe CGT) au nom de  
la section des affaires européennes et internationales, le Cese formule des propositions pragmatiques 
pour contribuer à la promotion de la Rse comme instrument au service de la transition économique, 
sociale et environnementale.

la rse : une voie pour la transition 
économique, sociale et environnementale

4

DossIEr
4
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entre partenaires sociaux 
sur les domaines de la rsE 
concernant plus de  
10 millions de salariés

28 Le nombre 
d’organismes de notation 
extra-financière existants en 
2012. Ce nombre est stable 
depuis 5 ans

2500
le nombre de sociétés 
européennes qui publient 
des rapports sur la rsE ou la 
durabilité. Cela ne représente 

qu’une petite partie  
des 42 000 entreprises  
actives en Europe mais fait  
de l’uE, le leader mondial 
dans ce domaine

retrouvez l'intégralité 

du dossier rse
sur lecese.fr

1Le CESE :  
Comment 
expliquer  
la montée  
en puissance  
de la rSE ?

M.c. : « une première raison est  
la prise de conscience par la société 
civile de risques potentiellement 
irréversibles, ce qui conduit à un 
abaissement du seuil d'acceptabilité 
de risques globaux : changement 
climatique, atteintes à la biodiversité, 
inégalités sociales...  la deuxième 
raison est la crise de légitimité  
des grandes entreprises : leur cote  
de confiance dans l’opinion publique 
est très basse. la troisième raison 
tient au contexte de dérégulation, 
d'affaiblissement des états. 
Plus l’état se retire, plus on demande 
aux entreprises d'intervenir.  
Ces trois raisons sont inter-reliées. »

2Le CESE :  
Existe-t-il  
un consensus 
autour de ce que  
ce concept 
recouvre ?

M.c. : « en apparence seulement,  
car qui pourrait être contre l'idée 
d'une responsabilité d'entreprise?  
en réalité, deux grands pôles  
s'opposent : d'un côté, la société 
civile organisée, préoccupée par 
les prédations et les dégâts causés 
par les entreprises sur l'environne-
ment et qui attend d’elles qu’elles 
réduisent leurs effets négatifs ;  
de l'autre, les entreprises qui voient 
dans la rse l’opportunité de redres-
ser leur image et leur réputation.  
les voies d’un rapprochement  
sont encore à trouver. »

3Le CESE :  
Quelle  
pourrait être  
la contribution  
de la rSE  
à une meilleure 
régulation de la 
mondialisation ?

M.c. : « Plusieurs cadres normatifs 
sont récemment apparus au niveau 
mondial : les lignes directrices iso 
26000 sur la responsabilité sociétale, 
les principes directeurs de l’onu 
sur les entreprises et les droits de 
l’Homme et les principes directeurs 
révisés de l'oCde à l’intention  
des multinationales. Ces textes 
constituent une base solide pour 
inspirer les états afin de faire évoluer 
leurs législations. »

Professeur émérite des Universités 
à l’Institut de Recherche en 
Gestion – Université Paris est 
Créteil

troIs
quEstIons
À…

michel  
CAPron

l’Union européenne 
et la rse
Depuis la publication en 
2001 d’un Livre vert sur 
la responsabil i té sociale 
des entreprises, l’uE joue 
un rôle pionnier dans la 
mise en place de politiques 
publiques en faveur de la 
rsE. Adoptée en octobre 
2011, la « nouvelle stratégie 
de l’uE pour la période 2011-
2014 » confirme sa volonté 
de contribuer à la promotion 
de cette notion au niveau 
mondial. Elle se prononce 
pour une conception moderne 
de la rsE, compatible avec 
les évolut ions du cadre 
international existant. La rsE, 
que la Commission définit 
comme «  la responsabilité 
des entreprises vis-à-vis des 
effets qu’elles exercent sur 
la société », devrait conduire 
les entreprises à engager, 
dans leur propre intérêt et 
en collaboration étroite avec 
leurs parties prenantes, « un 
processus destiné à intégrer 
les préoccupations sociales, 
environnementales, éthiques, 
de droits de l’Homme et de 
consommateurs dans leurs 
activités commerciales et leur 
stratégie de base ». quant 
aux Etats membres, ils sont 
invités à élaborer des « plans 
d’actions » afin de mettre en 
œuvre les principes de la rsE 
et d’encourager un nombre 
plus élevé d’entreprises à 
adopter un comportement 
responsable. 

les propositions du cese  
pour conforter la place  

et le rôle de la rse

L’avis met, d’emblée, l’accent sur le rôle 
spécifique de l’uE : qu’il s’agisse de favo-
riser la prise en compte des considéra-
tions sociales et environnementales en 
matière de marchés publics, d’orienter 
la consommation, l’épargne et les inves-
tissements vers des secteurs plus respon-
sables ou d’encourager les entreprises 
porteuses de démarches durables, elle 
est un acteur indispensable de la rsE. 
C’est à elle aussi qu’il revient, à travers les 
instruments de sa politique commerciale 
notamment, de veiller au respect des 
conventions clés de l’onu et de l’oIt 
dans les pays partenaires.
L’avis insiste sur la contribution que 
pourrait apporter le reporting intégré au 
développement de la rsE. Il rappelle le 
consensus auquel étaient parvenues les 
parties prenantes du grenelle de l’envi-
ronnement sur ces questions et souhaite 
que cette dynamique se poursuive. Il 
souligne l’importance des accords-cadres 
internationaux dans la construction pro-
gressive d’une « norme » sociale et envi-
ronnementale internationale et milite pour 
leur développement, à condition que 
leurs objectifs soient précisément définis 
et  leur suivi,  assuré. Il plaide pour un 
renforcement des PCn dont le fonction-
nement devrait assurer un traitement 
équitable des parties.
Pour rendre l’information sur la rsE plus 
accessible et plus transparente, le CEsE 
serait favorable à une certification, au 
niveau de l’uE, des agences de nota-
tion extra-financière, et promeut la mise 
en place d’un portail internet dédié. Il 
accueillerait positivement l’engagement 
d’une réflexion sur la responsabilité mai-
son mère/filiale qui tire les conséquences 
aussi bien des évolutions récentes de la 
jurisprudence  que de l’émergence de la 
notion de « sphère d’influence » dans les 
textes internationaux. 
Le CEsE est, en outre, favorable à la 
ratification du Protocole additionnel au 
PIDEsC par la France afin que la procé-
dure de réclamation qu’il met en place 
puisse s’appliquer. Au-delà, et dans la 
ligne de ses précédents avis, il plaide 
pour la revalorisation du rôle de l’oIt et la 
création d’une organisation internationale 
de l’environnement. ■

À lire aussi 
Entreprendre autrement : 

l'économie sociale  
et solidaire 

(avis du CeSe voté en janvier 2013)

pour en savoir +
Le Fil d’Iéna n°15 

et lecese.fr
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2 700 000 
Le nombre d’entreprises  
en France

95 % La part des 
entreprises qui occupent 
moins de 10 personnes en 
France (micro-entreprises)

217 Les groupes de 5 000 
personnes et plus en France  
ou réalisant un C.A. supérieur  
à 1,5 md€ (2009)

4,3 % La part du 
capital des sociétés du CAC 40 
détenue par les salariés  
(en moyenne, 2012)

rEPèrEs

Cette performance au sens large 
doit d’abord s'entendre comme 
la capacité à satisfaire les intérêts 

de toutes les parties prenantes internes à 
l’entreprise, ce qui passe à la fois par une 
association des dirigeants, des salariés et 
des actionnaires dans le fonctionnement 
quotidien et l’élaboration de la stratégie, 
une capitalisation suffisante privilégiant 
l’investissement de long terme, et une 
organisation des instances de décision 
ouverte à des compétences variées. 
Les salariés constituent une partie 
intégrante de l’entreprise. Il est indis-
pensable qu’ils soient au cœur de son 
fonctionnement au moyen de l'informa-
tion, de pratiques de management parti-
cipatif ainsi que d’un partage du résultat 
et qu’ils puissent, selon des modalités 
variées, être associés à la capitalisation 
et aux décisions. 
L’efficacité de l’entreprise doit égale-
ment se concevoir comme sa faculté à 
améliorer ses relations avec ses parties 
prenantes externes : son territoire et 

son environnement, ses fournisseurs et 
sous-traitants, ses clients et les consom-
mateurs. La performance globale de 
l'entreprise dépend donc, en dernière 
analyse, de sa capacité à créer une véri-
table communauté d'intérêts. 
C’est dans ce cadre que doivent être 
replacés les quatre grands axes de pro-
position de cet avis.

vers un nouveau concept  
de l’entreprise

une entreprise constitue d’abord une 
communauté organisée de travail qui 
repose sur les relations entre les diri-
geants, les salariés et les fournisseurs 
de capitaux. Il faudrait donc définir un 
véritable droit de l’entreprise qui recon-
naîtrait juridiquement cette solidarité. 
Parallèlement, la structure du capital 
des entreprises devrait faire l’objet d’un 
suivi statistique régulier et leur diversité, 
mise en avant dans les programmes 
d’enseignement.

la contribution des parties 
prenantes à la performance  

de l’entreprise

L’information de l’ensemble des com-
posantes du collectif est une condition 
de leur engagement. mais il faut aller 
bien au-delà et favoriser les pratiques 
participatives et le management par la 
confiance, particulièrement adaptés à la 
bataille de l'innovation. Les entreprises  
ont donc la responsabilité de prévoir des 
formations à la gestion et à la stratégie, 
ouvertes à tous et intégrant la diversité 
des approches possibles. De même, les 
pratiques d'évaluation du travail doivent 
prendre en compte sa dimension collective.
Par ailleurs, il faudrait maintenir la par-
ticipation « aux fruits de l’expansion des 
entreprises » dans son esprit initial en 
rétablissant les périodes de blocage, et 
envisager sa généralisation. 
Les « politiques rsE » doivent se situer 
au cœur même de la stratégie d’entre-

À travers l’avis « Performance et gouvernance de l’entreprise » présenté le 28 mai dernier  
par Amélie RAFAel au nom de la section des activités économiques, le Cese entend montrer  
que la performance globale de l’entreprise dépend pour une large part d’une gouvernance capable  
de conjuguer les intérêts parfois contradictoires d’un ensemble hétérogène de parties prenantes.

DossIEr

performance et gouvernance de l’entreprise 
créer une nouvelle  
communauté d’intérêts

6
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17 août 1967
ordonnance sur la 
participation « aux fruits de 
l’expansion des entreprises »

25,2 % La proportion 
des femmes dans les conseils 
d’administration des sociétés 
du CAC 40 (2012)

0,4 % Le pourcentage 
de salariés siégeant dans les 
conseils d’administration en 
France (Ernst&Young)

7,1 % La part des 
administrateurs salariés en 
Allemagne (directoires/conseils 
de surveillance ou conseils 
d’administration)

retrouvez l'intégralité 
du dossier 
gouvernance  
sur lecese.fr

1Le CESE :  
Quelles sont, 
selon vous, les 
conséquences de 
la « gouvernance 
actionnariale » ?

B. s. : « la gouvernance des entre-
prises est aujourd’hui très centrée  
sur la rentabilité financière et le cours 
des actions. Cette logique entraîne 
des coûts sociaux et environnemen-
taux importants mais, en n’accordant 
pas une priorité suffisante à l’innova-
tion et aux investissements, elle peut 
aussi avoir un impact très négatif  
sur l’efficacité économique à terme. 
au lieu de renforcer les entreprises, 
les codes de bonne gouvernance  
ont contribué à renforcer la surveil-
lance des actionnaires sur l’action 
des dirigeants : ils ont fragilisé les 
entreprises et leur compétitivité. »

2Le CESE :  
Pourquoi  
allez-vous jusqu’à 
en déduire  
qu’il faudrait 
« refonder 
une pensée de 
l’entreprise » ?

B. s. : « aujourd’hui, il existe un droit 
des sociétés et un droit du travail 
mais pas de droit de l’entreprise. 
Cette absence juridique a conduit à 
confondre la mission de l’entreprise 
avec la recherche du profit.  
or la mission de l’entreprise est 
au contraire d’organiser la création 
collective. et reconnaître une telle 
mission appelle de nouvelles règles 
de gouvernance : des règles sur le 
statut des dirigeants, qui ne peuvent 
plus être considérés comme des 
« agents » des actionnaires ; et des 
règles de solidarité, qui doivent être 
plus conformes aux engagements des 
parties dans le devenir de l’entreprise. »

3Le CESE :  
Que pensez-vous 
de la démarche de 
« responsabilité 
sociale de 
l’entreprise » ?

B. s. : « la rse a permis de mieux 
prendre en compte les attentes des 
parties au-delà de celles des dirigeants. 
mais cela s’avère insuffisant si les 
actionnaires qui évaluent in fine 
l’action des dirigeants ne sont pas 
tenus par les engagements sociaux 
de l’entreprise. Ceux-ci restent, par 
exemple, très fragiles en cas d’oPa 
ou de changement des actionnaires 
majoritaires. Pour aller plus loin, on 
peut proposer, en suivant l’exemple 
de plusieurs états américains,  
la création de nouveaux contrats de 
sociétés qui engageraient les associés, 
non seulement sur le partage d’un 
profit, mais sur d’autres objectifs 
sociaux ou environnementaux. »

Professeur à l’ecole des Mines  
de Paris

troIs
quEstIons
À…

Blanche 
sEgrEstIn

vers un renforcement 
de la représentation 
des salariés 
dans les instances 
de décision
En France,  la  p lace des 

salariés dans les conseils 

d’administration - estimée  

à 0,4 % - est des plus réduites. 

Elle n’apparait en rien à la 

hauteur des enjeux si l’on 

considère que l’implication du 

collectif de travail dans la vie 

d’une entreprise est un levier 

primordial de sa performance.

Le rapport gallois de 2012 

proposait l’introduction dans 

les conseils des entreprises 

de plus de 5 000 salariés d’au 

moins 4 représentants des 

salariés, sans dépasser le tiers 

des membres.

La transposition de l'accord 

national interprofessionnel de 

janvier 2013 ne prévoit qu’1 

ou 2 administrateurs salariés 

dans les groupes qui emploient 

au moins 5 000 personnes 

en France ou 10 000 dans le 

monde. 

Pou r  l e  CEsE ,  i l  s ’ ag i t 

néanmoins d’une première 

avancée avant que le dispositif 

ne soit éventuellement élargi 

après bilan.

prise et se traduire par la mise en place 
d’indicateurs permettant de vérifier les 
progrès réalisés. une réforme d’enver-
gure des relations interentreprises est 
d’ailleurs impérative pour encadrer 
certaines pratiques et aboutir à une 
véritable « co-traitance ». Parallèlement, 
il est essentiel d’inscrire des clauses  
sociales et environnementales dans les 
appels d’offres des collectivités publiques.
Enfin, les initiatives de coopération 
territoriale et les formes innovantes 
d’entrepreneuriat collectif doivent être 
soutenues.

la maîtrise du capital de 
l’entreprise, condition de sa 

performance sur le long terme

La performance des entreprises dépend 
pour beaucoup des outils de finan-
cement en fonds propres qui accom-
pagnent leur développement. De ce 
fait, il est indispensable d’accroître les 
fonds territoriaux via des investissements 
en fonds propres sans droit de vote, en 
particulier pour les PmE-tPE, ainsi que 
les obligations participatives dans cer-
tains secteurs stratégiques pendant que 
simultanément, l’on favorise l’actionna-
riat individuel de long terme par une 
modulation de la fiscalité.
L’actionnariat salarié est un outil de 
stabilité pour l’entreprise, susceptible 
de renforcer la motivation des contri-
buteurs. Il est donc utile de continuer 
de l’encourager, en particulier dans les 
PmE. un nouveau dispositif juridique et 
fiscal, la coopérative holding de salariés, 
permettrait d’ailleurs à ces derniers de 
devenir collectivement actionnaires de 
leur entreprise, à la manière des CtA 
québécoises.

le fonctionnement des instances 
de décision

La diversité des administrateurs doit se 
combiner avec l’obligation de leur indé-
pendance et la limitation du nombre de 
mandats et le projet de loi prévoyant la 
présence d’un ou deux administrateurs 
salariés dans les groupes, ne constituer 
qu’une première avancée.
Par ailleurs, il est nécessaire d’accompa-
gner les dirigeants des tPE-PmE par la 
formation et une plus grande formalisa-
tion des modalités de la gouvernance. ■

pour en savoir +
Blanche SEgREStIn  

et Armand HAtcHuEL

Refonder l’entreprise
le Seuil (la République des idées), 2012

•
Salima BEnHAmou

Améliorer la gouvernance 
d’entreprise et  

la participation des salariés
Rapports et documents du Centre 

d’analyse stratégique
la Documentation française, 2010
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En DéBAt
Un mois au cese...
le Cese débat sur tous les sujets d’actu : 
évolutions contemporaines de la famille, l’insertion 
professionnelle des jeunes en Outre-Mer, transition 
écologique et énergétique avant la conférence 
gouvernementale de septembre, quelle démocratie 
demain ? Autant de thèmes sur lesquels les 
sections et délégation du Cese ont travaillé.

À LA unE
Début des travaux sur  
« les femmes éloignées du marché du travail »
La rapporteure Hélène FAuvEL a conçu un 
programme d’auditions pédagogiques per-
mettant de bien cerner le thème de l’étude.

La statisticienne monique mERon a mon-
tré que l’appréciation et la mesure du travail 
féminin constituent un fil rouge pour lire la 
place des femmes dans la société sachant 
que, depuis 1900, la part des femmes dans 
la population active n’a jamais été inférieure 
à un tiers et en représente aujourd’hui près 
de la moitié.

L’économiste Hélène PéRIvIER a souligné 
les difficultés à s’extraire du modèle social 
assignant les hommes à la sphère produc-
tive et les femmes à la sphère reproductive. 
Plusieurs facteurs ont toutefois favorisé, à 
partir des années 1960, l’entrée massive des 
femmes dans le salariat, facilitée également 
par le développement des modes de garde 
des enfants et la généralisation de l’école 
maternelle.

Danièle BoyER, responsable de l’observa-
toire national de la petite enfance, a analysé 
l’impact du congé parental, total ou partiel, 
sur le parcours professionnel des femmes 
et montré que c’est tout autant un avantage 
social qu’un piège. Elle a cité le Portugal, où 
le congé de paternité est obligatoire, comme 
modèle innovant de gestion partagée de la 
parentalité. ■

la jeunesse 
des Outre-mer

Le ministre des outre-mer, victorin 
LurEL, a été entendu en audition par 
les membres de la délégation à l’outre-

mer, le mardi 23 avril 2013, dans le cadre de 
l’étude intitulée « Le défi de l’insertion profes-
sionnelle et sociale des jeunes ultramarins » 
dont le rapporteur est m. Eustase jAnKY. 
Au cours de son audition, m. le ministre a 
souligné que si l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes est un enjeu majeur des 
politiques publiques en France, cette pro-
blématique se pose avec une acuité et une 
urgence décuplées dans les outre-mer. Il a 
appelé à la mise en œuvre d’un plan « haute 
qualité éducative » pour la jeunesse des 
outre-mer. ■Évolutions contemporaines de la famille

La section des affaires sociales et de 
la santé a initié, en avril dernier, son 
programme d'auditions dans le cadre 

de la saisine sur « Les évolutions contempo-
raines de la famille et leurs conséquences 
en matière de politiques publiques ». 
Ces auditions ont permis d'entendre m. jean 
DELEAgE, notaire, mme FrIson-roCHE, 
professeure de droit, m. gérard nEYrAnD,  
sociologue, mme BrIssEt, ancienne défen-
seure des droits de l'enfant et actuellement 
médiatrice de la ville de Paris et enfin  
m. FrAgonArD, président du Haut Conseil 
de la Famille (HCF). 
tous les intervenants ont fait état des évo-
lutions profondes des structures familiales, 
qu’elles concernent la fragilisation du lien 
mais également l’émergence d'une struc-
ture familiale plus égalitaire, reconnaissant 
les nouvelles formes d'unions. 

Ils ont montré comment les politiques  
publiques prennent ces évolutions en compte 
et indiqué, chacun dans  son domaine, le 
chemin qui reste encore à parcourir. ■

BrèvEs
Dpepp
« Réfléchir ensemble à la démocratie de 
demain » est la première étude réalisée par 
la DPEPP qui a privilégié une approche pros-
pective pour répondre au désenchantement 
croissant qui s’exprime vis-à-vis du fonction-
nement démocratique de notre pays.
Dans le but de mettre fin à la remise en cause 
des processus qui donnent corps à notre 
démocratie, plusieurs pistes sont proposées 
et articulées autour des cinq grandes étapes 
du processus décisionnel pour : redonner du 
sens à la décision sur le long terme ; organiser 
le débat public ; développer une culture de la 
responsabilité politique ; renforcer le plura-
lisme des élus ; évaluer la mise en œuvre des 
décisions publiques. ■
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Des « lois Auroux » à la prévention  
des risques psychosociaux dans l’entreprise
Jean AUROUx, ancien ministre du travail, est à l’origine des lois de 1982 qui ont renforcé le 
rôle des institutions représentatives du personnel et introduit le droit d’expression des salariés 
sur les lieux de travail. Françoise GenG préside la section du travail et de l’emploi du Cese. 
la section vient d’achever un avis important sur la prévention des risques psychosociaux, 
adopté par l’assemblée plénière du Cese, le 14 mai dernier.

le dialogue social dans 
l’entreprise est-il, à vos yeux,  
un atout important pour faire face 
aux difficultés sociales et aux 
mutations économiques ? 
Jean aUrOUX Certainement. L’entreprise du 
XXIe siècle doit être celle du travail à dimen-
sion humaine et ne pas tout miser sur la tech-
nique. La performance ne repose pas sur les 
seules machines ; il faut surtout compter avec 
les hommes. L’homme est au cœur de la vie 
économique et je souhaiterais que les direc-
tions des « ressources humaines » deviennent 
des directions des « relations humaines ».

françoise geng Dans l’entreprise, le dialogue 
social doit être placé au même niveau que les 
enjeux financiers. Dans un contexte d’incerti-
tude et de mutation économique, faire appel 
à l’intelligence des salariés constitue évidem-
ment un atout essentiel. À ce titre, le dialogue 
social représente un potentiel qui n’est pas 
suffisamment mis à profit.

J.a. je partage totalement ce point de vue. 
L’efficacité économique va de pair avec le 
bien-être au travail. Elle est le fruit de l’intelli-
gence collective.

face à l’émergence des risques 
psychosociaux, faut-il donner un 
nouvel élan au droit d’expression 
des salariés ?
J.a. La loi qui a accordé ce droit en 1982 a 
été votée le 4 août. tout un symbole ! Don-
ner la parole aux salariés était une volonté 
de reconnaître leur dignité dans l’entreprise 
qui « ne devait plus être le lieu du bruit des 
machines et du silence des hommes ». Au-
jourd’hui, j’associerais volontiers ce droit à 
l’action du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. L’expression des 
salariés sur leur travail pourrait constituer un 
premier niveau susceptible de nourrir les dé-
bats du CHsCt. Pour que le droit d’expres-
sion soit effectif, encore faut-il qu’une cer-
taine qualité d’écoute soit au rendez-vous.

f.g. Les risques psychosociaux naissent et 
s’exacerbent lorsque les salariés se replient 
sur eux-mêmes. L’impuissance à dire les 
choses génère un grand trouble. Il est donc 
urgent de renouer avec une certaine liberté 
de parole dans les entreprises. rien n’in-
dique qu’une telle liberté soit dangereuse, 
bien au contraire. Elle peut constituer un 
puissant facteur d’intégration et permettre 
à l’entreprise de surmonter certaines diffi-
cultés. Il est bien sûr essentiel que la prise 
de parole ne soit pas seulement formelle et 
qu’elle trouve un écho auprès de la direction 
et dans l’organisation du travail.

trente ans après les « lois auroux », 
quel bilan peut-on dresser de 
l’action des cHsct, en particulier 
vis-à-vis des nouveaux risques 
professionnels ? Quelles sont les 
voies d’amélioration possibles ?
J.a. Les CHsCt se sont développés et ont pris 
de l’importance dans la vie des entreprises. 
Cette dynamique correspond aujourd’hui à 
un besoin des salariés et des employeurs 
dans un contexte de transformation du tra-
vail. Il est cependant regrettable que l’insti-
tution fonctionne encore trop souvent à partir 
d’une vision très traditionnelle de l’hygiène et 
de la sécurité qui ne lui permet pas d’appré-
hender les nouveaux risques avec toute la 
détermination souhaitable. À cet égard, il 

est indispensable de mettre l’accent sur la 
formation des membres du CHsCt. je suis 
également partisan d’un doublement de la 
durée de leur mandat. En revanche, une 
fusion de cette instance avec le comité d’en-
treprise est, à mon avis, à écarter. Les deux 
institutions ont vocation à collaborer dans un 
débat sur l’organisation du travail, en par-
ticulier dans les périodes de changement. 
Dans cette logique de complémentarité, le 
CE pourrait plus souvent saisir le CHsCt.

f.g. Les organisations syndicales et les di-
rections se sont appropriées le CHsCt. De 
ce point de vue, c’est un succès. mais la 
Fonction publique accuse encore un retard 
important. Il lui a fallu pratiquement trente 
ans pour tirer toutes les conséquences de la 
réforme de 1982. La dimension « conditions 
de travail » n’est, par exemple, pleinement 
intégrée que depuis 2009. sur un plan plus 
général, votre idée d’élargir les droits du 
CHsCt dans une interaction avec le comité 
d’entreprise me paraît tout à fait judicieuse. 
une telle perspective devrait être portée par 
la négociation.

J.a. je formule le vœu que les travaux du 
CEsE permettent d’avancer sur ces questions 
essentielles. L’avis donné sur la prévention 
des risques psychosociaux est à la fois per-
tinent et impertinent. Il mérite d’être pris en 
considération tant par le législateur que par 
les négociateurs. ■

Françoise GenG   

Jean Auroux  

rEgArDs CroIsés



10

juillet 2013 - numéro 19 - www.lecese.fr

ProFILs CEsE

DÉCOuVReZ-leS...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du Cese.

thierry BeaUDet 
Membre du groupe de la Mutualité et de la section des  
affaires sociales et de la santé

Instituteur de formation, d’abord 
militant associatif, thierry BEAuDEt 
est élu du mouvement mutualiste au 
niveau national depuis 2003. Depuis 
2009, il préside le groupe mgEn 
(9 400 salariés, 3,5 millions de per-
sonnes protégées en assurance mala-
die obligatoire et complémentaire, 33 
établissements de santé, et 1,8 milliard 

d’euros de cotisations encaissées). Il est vice-Président de la  
Fédération nationale de la mutualité Française et Président 
du groupe Istya depuis 2011. 
« Agir pour une santé durable, faire de la solidarité 

un modèle d’avenir, penser la protection sociale non 
comme une charge mais comme un investissement 

d’avenir facteur de progrès humain, c’est cette 
conviction que je veux partager au sein du CESE. »

Monique weBer
Membre du groupe cfe-cgc et de la section des affaires 
sociales et de la santé

Pharmacien de formation, engagée 
depuis plus de 30 ans dans le secteur 
de la santé et de la protection sociale, 
monique wEBEr est Directeur géné-
ral de l’organisme gestionnaire du 
Développement Professionnel Continu 
de l’ensemble des professionnels de 
santé. Présidente du syndicat des pra-
ticiens conseils de l’Assurance mala-
die pendant 14 ans elle a participé à la 
plupart des réformes de ce secteur. membre du CEsE, elle a 
notamment été co-rapporteur de la saisine gouvernementale 
sur la dépendance en juin 2011.

« La question de l’implication des citoyens  
dans la santé, celle du patient dans son parcours 
de soins ou encore la e-santé, font partie de mes 

préoccupations que j’espère partager demain  
avec l’ensemble des membres du CESE. »

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

Marie-thérèse BOnneaU 
Membre du groupe de l’agriculture, membre de la section 
de l’environnement 

secrétaire générale de la Fédération 
nationale des producteurs de lait, 
marie-thérèse BonnEAu  préside  
également la section laitière de la 
fédération départementale des syndi-
cats d’exploitants agricoles (FDsEA) 
de vendée. Elle est particulièrement 
en charge des dossiers économiques 
et environnementaux. 
Elle siège au CEsE depuis 2010.  

« Il est possible de concilier production agricole, 
rentabilité et respect de l’environnement, 

c’est le message que je voudrais faire passer 
au cours de mon mandat au CESE. »

Jean-Marc plantaDe 
président de l'association des personnalités associées 
du cese, membre de la section de l’Économie et des 
finances

rédacteur en chef « économie » au 
Parisien (1999-2007), il a conseillé 
Christine LAgArDE au ministère 
des Finances (2007-2011). Ancien 
membre de la Commission des 
Comptes de la nation (2005-2010). 
Il siège au CEsE depuis mars 2012. 

« Dynamiques et organisées, les Personnalités 
Associées participent pleinement aux travaux des 
sections du CESE. Leur présence et leur activité 

constituent réellement un plus pour l'Institution. »
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PALAIs D’IénA

LE PALAIs D’IénA A ACCuEILLI...
15-16/05 réunion du cODifOr (comité organisationnel de développement information et formation) intitulée Développer l’emploi industriel et orienter la formation à travers 
une démarche paritaire d’anticipation des besoins en compétences. 16/05 réunion de l’iHest (institut des hautes études pour la science et la technologie) « le travail et 
ses mutations ». 27/05 colloque « avec l’épargne solidaire, faire grandir les entreprises remarquables » organisé par initiative france. 28/05 conférence de presse de la 
ffec (fédération française des entreprises de crèches) présentant les résultats du sondage « enquête de satisfaction auprès des familles ». 03/06 rencontre-débat autour 
de la parution du livre « la santé n’a pas de prix : voyage au cœur des comités Hygiène sécurité et conditions de travail ». 04-05-06/06 ventes aux enchères organisées 
par pierre Bergé et associés. 04/06 séance de clôture du cycle national « science et progrès : réalités, paradoxes et utopies » organisé par l’iHest. 06-07/06 semaines 
sociales de france. 12/06 fondation européenne pour le climat - conférence de presse avec restitution du sondage sur la transition énergétique de Harris interactive. 24/06 
séance de formation de la fondation Uae (Un avenir ensemble). 26/06 think tank d’eDf. 27/06 conférence « vers une économie circulaire, une perspective d’avenir pour 
un modèle à réinventer » organisée par le cese et la fondation ellen Mac arthur. 28/06 fondation eDf cérémonie de remise des trophées des associations – conférence de 
l’afOit. 01/07 assemblée générale de l’association fDs (femmes, débat et société). 2-3-4/07 les rencontres des acteurs publics. 08/07 colloque de finance innovation 
autour de la parution d’un livre blanc sur l’économie solidaire. 15/07 lancement au cese du timbre du quinquennat « Marianne et la jeunesse ».

téLEX

lOUez le palais D’iÉna  
pOUr vOtre ÉvÉneMent

contact :  01 44 43 63 56 
luderic@lecese.fr

Musique !  

Le 19 juin, Claire gIBAuLt, chef 
d’orchestre et conseillère au CEsE, 
a dirigé à nouveau le Paris mozart 

orchestra lors d’un concert présentant 
deux œuvres de Franz schubert à 150 
collégiens et lycéens en réseau 
Ambition réussite.
À diverses reprises, l’orchestre 
s’est rendu dans les éta-
blissements scolaires pour 
transmettre, partager et ac-
compagner des découvertes 
musicales avec ce public assez 

éloigné des scènes culturelles. Le concert 
est en quelque sorte l’aboutissement de 
cette démarche et une action illustrant la 
thématique étudiée par la section éduca-
tion, Culture et communication du CEsE. 

Le projet d’avis « Pour une po-
litique de développement du 
spectacle vivant : l’éducation 
artistique et culturelle tout 
au long de la vie » rapporté 
par Claire gIBAuLt sera pré-
senté à l’automne en séance 
plénière. ■

La 30e édition des journées européennes 
du patrimoine aura pour thème  « 1913-
2013 : cent ans de protection ». Le 

CEsE s’associe comme chaque année à ces 
journées en ouvrant ses portes au grand public : 
conférences architecturales, présentation de 
l’institution, découverte de ses travaux. ■

Journées européennes 
du patrimoine 
14 et 15 septembre 2013

La journée mondiale de la maladie de Parkinson  
est, chaque année, l’occasion de faire le point 
sur les avancées de la recherche scientifique 

dans le domaine, et sur l’actualité de la prise en 
charge médicale. Cette manifestation organisée par 
l’association France Parkinson au CEsE le 12 avril 
a permis également de présenter les initiatives de 
ses bénévoles qui améliorent la vie quotidienne des 
personnes atteintes et de leurs proches. Des témoi-
gnages sur le vécu de la maladie et une table ronde 
sur l’étude Parkinson ont complété ces débats et 
relancé l’appel au soutien pour obtenir un vrai plan 
de lutte contre la maladie de Parkinson. ■ 
Pour en savoir plus : www.franceparkinson.fr

Maladie de parkinson : la lutte continue 
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ACtuALIté

IntErnAtIonAL

sur LECEsE.Fr
LE CESE En vidéoS
retrouvez en direct ou en voD, les 
vidéos des travaux du CEsE (séances 
plénières, interviews des rapporteurs 
e t  des  exper ts  aud i t ionnés , 
déplacements...) ainsi que ses 
propres conférences (vivre ensemble) 
et autres événements accueillis. 

Les dernières vidéos : françoise 
HOlDer, emily siMs, Bertrand 
fragOnarD, Danièle BOYer, philippe 
de giBOn, Michel DiDier, fouad 
BenseDDiK, robert DUrDillY, Marie-
france HOUDe, Hélène perivier, 
patrice cHristMann 
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

abonnEmEntS En LignE
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis 
son annonce jusqu’au vote de 
son rapport, en section puis en 
plénière... À votre disposition aussi, 
le profil et la biographie du rapporteur. 
> www.lecese.fr

La LEttrE mEnSuELLE  
du CESE
Chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information du 
CESE ou consultez ses archives en 
ligne.
> consultez tous les numéros sur lecese.fr

méDIAs

l’atlas de la 
nouvelle-
calédonie   
présente une 
vision originale 

de cette collectivité d’outre-mer du 
Pacifique sud, à plus de 16 500 km 
de la métropole. soixante planches 
cartographiques décrivent le contexte 
régional, les milieux naturels,  
leur protection et leur aménagement, 
les populations et leur histoire,  
l’économie et la vie des hommes.
> Éditions irD, prix 60 €

catherine 
wiHtOl De 
wenDen  
la question 
migratoire  
au XXie siècle  
réel enjeu  
planétaire et facteur 

humain de la mondialisation, les 
migrations transforment les relations 
internationales de ce début de XXIe 
siècle. Cet ouvrage fait le point sur 
les migrations, les replace dans leur 
contexte historique et propose une 
nouvelle gouvernance de la diplomatie. 
>  Éd. sciences-po - les presses 

Histoire  
de l’internet - 
l’internet dans 
l’Histoire  
Cet ouvrage collectif 
retrace les origines  
(militaires,  
commerciales  

et communautaires) d’Internet,  
en passant par ses langages et  
ses utilisations multiples jusqu’à son 
omniprésence et à sa gouvernance 
actuelle. un livre utile et marquant 
une pause dans la frénésie de nos 
sociétés internautes. 
> revue d’Histoire « le temps des
médias » Éd. nouveau Monde. 

�l’Ucesif adopte la Déclaration de Bucarest sur la thématique « réseaux 
sociaux et Jeunesse : dynamique du changement dans l’espace francophone »

L’uCEsIF a organisé le séminaire « Réseaux 
sociaux et Jeunesse : dynamique du chan-
gement dans l’espace francophone », 

à Bucarest, les 13 et 14 mai 2013, dans le 
contexte du 20e anniversaire de l’adhésion de 
la roumanie à la Francophonie. L’événement 
a favorisé un riche échange d'expériences sur 
un sujet d'actualité qui préoccupe nos sociétés 
modernes. Cette initiative visant à renforcer la 
capacité d'analyse, de prospective et de conseil 
des 21 CEs membres s’inscrit dans le souhait de 
la Francophonie de s'ouvrir vers l'Europe Cen-
trale, orientale et des Balkans.
Les cinq ateliers ont accueilli les délégations des  
13 pays francophones de l'Afrique et de l'Europe  
et les représentants des autorités publiques et  
de la société civile de roumanie. La Direction jeu-
nesse de l'oIF, basée à moncton (Canada) y a pris 
part, ainsi le gADIF (groupe des Ambassades, Dé-
légations, Institutions francophones de roumanie),  

des membres du Comité Economique et  
social Européen et les agences européennes EtF 
(turin) et EnIsA (Athènes). 
Les échanges ont porté sur les risques et les po-
tentialités des réseaux sociaux pour la jeunesse, 
affirmant la nécessité de formation et d’intégration 
des technologies du web 2.0 dans l’éducation tout 
au long de la vie. La Déclaration de Bucarest re-
connaît le besoin pour les CEs de s’appuyer sur le 
dynamisme du changement induit par les réseaux 
sociaux, les poussant à des initiatives de respon-
sabilisation de tous les acteurs de la société civile. 
Les participants se sont solennellement engagés 
à encourager des politiques nationales favori-
sant la formation professionnelle, l’intégration 
des jeunes dans la vie active à travers les tIC et 
l’organisation de campagnes de sensibilisation 
nationale ciblées sur l’impact des réseaux so-
ciaux, visant à une mutualisation des efforts afin 
de contribuer à une meilleure gouvernance. ■

Le CEsE a accueilli les 20 et 21 juin la se-
conde conférence sociale du gouvernement. 
Le Premier ministre, jean-marc AYrAuLt 

avait annoncé lors de sa « conférence de mé-
thode » du mois de mai avec les huit dirigeants 
représentatifs des organisations syndicales et pa-
tronales, que le thème de travail serait l'emploi. 
Les chiffres ont été au cœur des débats : hausse 
du nombre de chômeurs annoncée par l’Insee, 
nombre d’emplois d’avenir créés moins optimiste, 
assurance chômage toujours en questionnement. 
François HoLLAnDE a proposé un nouveau dis-
positif destiné à pourvoir les offres d'emploi non 
satisfaites faisant écho à l’enquête distribuée par 
le patronat révélant que près de 136  000 emplois 
sont non pourvus au premier trimestre. 

Le Premier ministre a quant à lui fixé la barre à 
30  000 formations en quatre mois.
La concertation a été organisée autour de six 
tables rondes : 
- emploi et formation professionnelle, 
-  filières d'avenir, 
- conditions de vie au travail, 
- avenir des retraites, 
- place des services publics,
- enjeux de l'Europe sociale. 
Les parties prenantes de cette deuxième confé-
rence en dressent un bilan mitigé et morose, 
peut-être à l’aune du contexte actuel de crise. ■

la conférence sociale  
axée sur l’emploi 


