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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance 
plénière le 28 mai 2013 sur « Performance et gouvernance de l’entreprise ». 
Le CESE a confié à la section des activités économiques la préparation de cet avis, qui a désigné Amélie 
Rafaël du groupe de la Coopération comme rapporteure.
Maryse Dumas et Marie-José Kotlicki ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette 
section.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

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

L’avis 

La performance de l’entreprise doit 
s’appuyer sur une gouvernance 
conjuguant les intérêts de ses parties 
prenantes pour proposer une vision 
stratégique partagée et, en particu-
lier, instaurer une confiance durable 
entre la direction de l’entreprise, ses 
salariés et ses actionnaires.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

L’avis envisage les conditions d’une 
meilleure association des salariés 
(information, pratiques participa-
tives, actionnariat, présence dans les 
instances de décision) de même que 
le besoin de renforcement des fonds 
propres et le fonctionnement des ins-
tances de gouvernance, conditions 
de la performance de l’entreprise sur 
le long terme. Enfin, l’importance de 
la qualité des relations avec les parties 
prenantes externes à l’entreprise (ter-
ritoire, environnement, sous-trai-
tants, clients) est soulignée.

Point de vue de la CGT

Nous partageons l’ambition de l’avis : construire une efficacité sociale, éco-
nomique et environnementale de l’entreprise à partir d’un projet entrepre-
neurial de long terme, d’une mobilisation collective respectueuse de tous ses 
acteurs dont les salariés, de la garantie de rapports équilibrés entre l’entre-
prise, les fournisseurs et la collectivité. Il aborde la question du statut juridique 
de l’entreprise qui permettrait de la dissocier de la société d’actionnaires et 
de faire valoir son rôle d’acteur économique et social en lieu et place de 
mandataire d’actionnaires.

L’enjeu d’une démocratisation de l’entreprise et de l’exercice de sa respon-
sabilité sociale a été évoqué avec la participation des salariés à sa stratégie, 
ainsi que la promotion d’une politique de cotraitance et du partage du risque.

Cependant, l’avis ignore le hiatus entre le fort engagement professionnel des 
salariés et leur faible mobilisation dans l’entreprise. Rien n’est préconisé pour 
lutter contre la précarité, la souffrance au travail y compris parmi les salariés 
qualifiés, et pour la reconnaissance des qualifications. Ces impasses sont un 
handicap pour restaurer le sens du travail et la confiance de tous les salariés 
envers l’entreprise. D’autres insuffisances subsistent comme l’absence de 
mentions des services publics, des banques, un des acteurs principaux de la 
gouvernance pour l’accès au crédit des PME notamment.

En conclusion, malgré les réserves vis-à-vis des manques importants et parce 
que nous partageons la nouvelle conception de l’entreprise, la rupture avec 
la logique court-termiste de la financiarisation, la participation des salariés 
à la stratégie de l’entreprise, la RSE de l’entreprise, prônés par l’avis, la CGT 
a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 172 – Ont voté pour : 144 – Ont voté contre : 11 – Se 
sont abstenus : 17.
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