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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 26 juin 2013 sur « La RSE comme outil de la transition économique, sociale et environnementale ». 
Le CESE a confié à la section des Affaires européennes et internationales la préparation de cet avis, qui a désigné 
Alain Delmas du groupe de la CGT comme rapporteur.
Fabienne Cru-Montblanc, présidente du groupe de la CGT et membre de la section AEI, a également participé 
aux travaux de cette section. 
Le groupe CGT du CESE tient à remercier chaleureusement Pierre-Yves Chanu, mandaté comme expert sur 
cette saisine, pour son apport et sa participation aux travaux. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Après plusieurs avis explicitant les limites et les 
contradictions d’un système économique à bout 
de souffle, producteur de crises économiques, 
financières, sociales et environnementales, le 
CESE fait le constat d’un nécessaire changement 
de paradigme, où la réponse aux besoins serait au 
cœur des enjeux. La Responsabilité Sociale des 
Entreprises est un des outils de cette nécessaire 
transition. 

La Commission Européenne définit la RSE 
comme étant « la responsabilité des entreprises vis-à-vis 
des effets qu’elles exercent sur la société » et « un processus 
destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, envi-
ronnementale, éthique, de droits de l’homme, en collaboration 
étroite avec les parties prenantes. »

Cet avis explicite les outils majeurs de la RSE -qui 
cache une multitude de démarches, de textes, de 
pratiques- au niveau international, européen et 
national. Certes, tous ne sont pas de portée ni de 
nature égale. Mais, leur concomitance traduit 
l’importance de faire de la RSE un outil de la 
gouvernance mondiale. 

 La conception dominante de la RSE a longtemps 
été fondée sur l’idée d’engagements. Une autre 
conception est fondée sur l’idée que les entre-
prises sont en interaction avec leur environne-
ment et exercent, par conséquent, une responsa-
bilité à l’égard de ce dernier. Cette conception 
est progressivement devenue dominante et est 
intégrée dans les principales normes internatio-
nales. L’avis questionne également la présenta-
tion de la RSE comme un outil de la compétitivité 
hors coûts. Mais, pour le CESE, l’objectif  pre-
mier de la RSE doit être de répondre aux attentes 
de la société dans la perspective du développe-
ment durable. Elle est ainsi d’abord un outil au 
service de ce développement durable, conçu 
comme devant permettre de répondre aux 
besoins des générations présentes sans compro-
mettre les capacités des générations futures à 
répondre aux leurs. L’un des moyens pour par-
venir à ces objectifs est que les entreprises soient 
plus socialement responsables, c’est-à-dire plus 
respectueuses des droits humains et de 
l’environnement.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis fait onze préconisations. Tout d’abord, il 
propose de renforcer la stratégie européenne en 
la matière notamment en consolidant le cadre 
européen du reporting extra-financier, en impo-
sant une clause sociale et environnementale dans 
la passation de marchés publics. 

Ensuite, le CESE préconise de renforcer la com-
munication des données non financières des entre-
prises par, notamment, le renforcement du dia-
logue des entreprises avec les parties prenantes et 
la reconnaissance de nouveaux droits des 
salariés. Il demande à la France de ratifier le 
Protocole additionnel au PIDESC. Il souhaite 
encourager le développement d’accords-cadres 
internationaux qui participent d’un processus 
pragmatique de construction de la norme. 

Le CESE souhaite aussi consolider le point de 
contacts national (PCN) -qui statue sur les trans-

gressions des principes directeurs de l’OCDE 
par les entreprises françaises- en renforçant son 
indépendance. Il recommande aussi d’encou-
rager le développement de la RSE dans les 
PME-TPE, d’améliorer l’accessibilité à l’infor-
mation sur la RSE et d’introduire plus de trans-
parence dans le lobbying en contraignant les 
entreprises à préciser leurs pratiques en ce 
domaine.

Enfin, le CESE recommande de faire évoluer le 
droit international dans le domaine des relations 
maison mère/filiales et demande que les normes 
sociales et environnementales internationales 
soient appliquées. En ce sens, il préconise de  reva-
loriser le poids et le rôle de l’OIT, de l’OMS par 
rapport à l’OMC et de créer une organisation 
mondiale de l’environnement, pour lutter contre 
les pratiques de dumping.

Point de vue de la CGT

La CGT partage l’analyse et les pré-
conisations de l’avis. Elle estime que 
le dialogue sociétal avec les parties 
prenantes est essentiel pour réduire 
les impacts négatifs d’une entreprise 
sur son environnement. Elle consi-
dère la responsabilité mère/filiale 
comme un enjeu majeur de la RSE 
pour lutter contre les effets induits 
de dumping social et environnemen-
tal et la proposition du CESE consti-
tue un premier pas dans ce sens. 
Enfin, si pour l’instant, la RSE est 
essentiellement bâtie sur de la loi 
« molle », même si les PCN – dont 
il faut indubitablement renforcer 
l’indépendance - participent de la 
construction jurisprudentielle, il n’en 
demeure pas moins qu’il est incon-
tournable de l’articuler avec un pou-
voir de contrainte, sauf  à dire que la 
société peut se contenter d’un simple 
verdissement. La RSE ne peut être 
en effet une démarche facultative et 
ne pourra viser l’efficacité sans trans-
parence ni contrôle. C’est dans cet 
esprit que la CGT aurait souhaité 
que les propositions du projet d’avis 
sur le reporting extra-financier 
aillent plus loin. 

Pour conclure, la CGT est convain-
cue que gagner les enjeux de la tran-
sition économique, sociale et envi-
ronnementale nécessite de sortir 
d’une conception en silos environ-
nement, social et économique pour 
se diriger vers un modèle de déve-
loppement inclusif. 

Le groupe CGT a voté l’avis. 

Scrutin

Nombre de votants : 153 – Pour : 
143 – Contre : 8 – Abstentions : 2.


