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La responsabilité, jusqu’où ?

L’Assemblée a voté en février la loi sur le « devoir de vigilance des sociétés
mères ». Derrière ces mots évasifs, c’est la responsabilité sur toute la chaine
de sous-traitance des entreprises qui est visée.

Après le drame du Rana Plaza qui avait fait plus de 1100 morts au
Bangladesh voilà bientôt quatre ans, l’opinion publique avait été largement
alertée sur la responsabilité des donneurs d’ordre –les grandes
multinationales pour faire court- auprès de leurs fournisseurs.

Les entreprises de plus de 5000 personnes devront mettre en place des plans
de prévention –de vigilance- pour prévenir les manquements éthiques et
environnementaux de leurs sous-traitants : au cœur des préoccupations le
respect des droits fondamentaux, la lutte contre le travail des enfants, la
sécurité, la pollution, etc. Les sociétés auront donc à s’assurer et prouver que
leurs fournisseurs, où qu’ils soient, respectent ce cadre commun. En cas de
non-respect, après une mise en garde, des sanctions financières pourront
s’élever jusqu’à 30 millions d’euros.

Alors, il y a bien des recours qui seront pris, des discussions sur
l’élargissement du spectre des entreprises concernées, mais c’est bien la
notion de responsabilité en cascade qui est enfin pointée à travers ce texte,
une réflexion sur la consommation et la mondialisation, la tangibilité de la
responsabilité sociale et environnementale.

Bruce ROCH, Directeur RSE



Des questions, des remarques sur cet outil, merci de prendre contact avec Audrey RIGAUD : audrey.rigaud@adecco-groupe.fr

Non discrimination

Actualité

Dans son rapport annuel publié ce jeudi, le Défenseur des droits
dresse un panorama des discriminations dans le monde du travail.
Origine étrangère, handicap, apparence physique, grossesse... Les
mentalités évoluent encore trop doucement. Au total, en 2016,

5 203 réclamations concernant des questions de discrimination (à

l'embauche ou au long de la carrière) ont été portées à la

connaissance du Défenseur des Droits. En 2015, on en dénombrait

4 846, soit une hausse de 7,4%. Pour le Défenseur, c'est l'occasion

de rappeler que les principaux motifs de réclamation n'évoluent

guère d'une année sur l'autre. Ainsi, comme l'an dernier les plaintes

concernent d'abord la discrimination en raison de l'origine (9,1%),

puis l'état de santé (8,7%) et le handicap (8,2%).

Source : L’Express Entreprise

Publication du rapport annuel du Défenseur des Droits : 
l'origine toujours en tête des motifs de réclamation

Qu'est-ce qu'une discrimination ? Qui contacter ? Où porter
plainte ? Pour lutter contre ces inégalités de traitement illégales
dans l'emploi ou le logement notamment, un guide a été publié
jeudi 23 février, avec une version "grand public" et une autre
destinée aux administrations ou associations.

Sous le slogan "Discriminations, c'est non !", ce "guide pratique"
se veut une "boîte à outils" recensant l'ensemble des
interlocuteurs, mesures, plans d'actions ou documents pouvant
être utilisés pour lutter contre les discriminations.

Source : Le Point

« Discriminations, c'est non! » : 
un guide pratique lancé le 23 février

Actualité

En savoir      

Guide pratique, L’essentiel

Article Le Point

Guide pratique complet

En savoir      

En savoir      

En savoir      
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Diversité

« L’administration n’est pas entièrement responsable du manque de
diversité de son recrutement, mais elle ne peut en être dédouanée »,
selon Olivier Rousselle. Le conseiller d’Etat est l’auteur du rapport
intitulé « les écoles de service public [ESP] et la diversité » remis au
Premier ministre et à la ministre de la Fonction publique le 16 février
2017.

Bernard Cazeneuve a demandé le lancement d'une nouvelle
campagne de ‘testing’ en réalisant un focus sur les discriminations
qui peuvent affecter les fonctionnaires au cours de leur carrière. (...)
Une préconisation du rapport s’adresse directement au
gouvernement, celle d’adopter, sur le modèle britannique, une charte
du recrutement dans la fonction publique. Elle comporterait tout
d’abord un « rappel des règles existantes en matière d’égale
admissibilité aux emplois publics », mais aussi « des procédures
minimales à respecter (assurer une publicité minimale au poste,
recevoir au moins deux candidats pour un poste, constituer un panel
d’au moins deux recruteurs). » Le rapport suggère aussi de
diversifier et mieux former les jurys en sensibilisant leurs membres à
leurs biais inconscients.

Source : La Gazette des Communes

Actualité

Le gouvernement veut plus de diversité dans les administrations

Revue de presse

Selon l'Institut National d'Etudes Démographiques, certaines catégories 

d'immigrés sont plus instruits que la moyenne de la population française

Ces conclusions vont tordre le cou à bien des idées reçues. L'institut

National d'Etudes Démographiques (INED) indique dans un rapport,

publié mardi 14 février, que certaines catégories d'immigrés installés

en France sont plus instruites que la population française générale.

Ainsi, 37 % des immigrés nés en Roumanie et vivant en France

possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur, comme 43 % des

Chinois, 35 % des Vietnamiens ou 32 % des Polonais, alors que

"seulement" 27 % de la population générale adulte de France dispose

d’un grade universitaire. Et les individus qui quittent leur pays pour

s'installer en France "font même presque tous partie des groupes les

plus instruits de leur pays d'origine", indique le rapport. Mais le

quotidien rappelle que de nombreux immigrés, sur le sol européen, ne

réussissent à faire reconnaître leur diplôme ou subissent des

discriminations, et rencontrent des difficultés pour intégrer le marché

du travail."

Source : France TV Info
En savoir      

En savoir      
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Diversité

Le 31 janvier 2017, le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche, le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, le Secrétariat d’Etat

chargé du Numérique et de l’Innovation et 15 structures actrices du numérique ont signé un plan

mixité pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux métiers du numérique. Ce plan

constitue un levier de mobilisation et d’actions pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les

hommes au sein du secteur numérique, grâce à la détermination conjointe des pouvoirs publics et

de la sphère privée.

La promotion de la mixité des métiers constitue un enjeu essentiel de l’égalité entre les femmes et

les hommes. L’objectif est d’atteindre un tiers des métiers mixtes en 2025. Le plan pour la mixité

des métiers du numérique, signé le 31 janvier 2017, engage chacun des signataires à mettre en

oeuvre des actions concrètes pour que les femmes soient de plus en plus nombreuses à s’orienter

vers les métiers du numérique et à travailler au sein de cette filière, notamment sur les métiers

techniques qui ont encore trop souvent tendance à être considérés comme masculins.

Source : Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes

Actualité

Signature du Plan sectoriel mixité numérique

En savoir      
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Handicap

AAH : La durée d'attribution maximale passe à 20 ans

A compter de février 2017, l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), et
son complément de ressources, pourra être attribuée, dans
certaines situations, pour une durée maximale de 20 ans (au lieu
de 10 actuellement) pour les bénéficiaires ayant un taux
d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %. Ce décret, qui
modifie l'article Article R821-5 du code de la Sécurité sociale, vise
à réduire le nombre de démarches à effectuer par les usagers et
leur permettre d'accéder donc plus facilement à leurs droits. Le
décret d'application publié le 1er février 2017 au Journal Officiel
permet sa mise en œuvre concrète.

Source : Handicap.fr

Actualité

En savoir      
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Management 
de la RSE

Après quatre ans de débat, la France a adopté la loi sur le devoir
de vigilance des multinationales.

L'Assemblée a voté définitivement le texte qui impose aux
grandes entreprises de prendre des mesures pour prévenir les
manquements éthiques ou environnementaux de leurs sous-
traitants. Concrètement, ce texte impose aux 150 entreprises
employant de plus de 5000 salariés en France de mettre en place
des plans de prévention, dits «de vigilance», pour prévenir les
manquements éthiques ou environnementaux de leurs sous-
traitants, aussi bien dans des pays lointains comme le
Bangladesh ou le Cambodge qu'en Europe.

Source : Le Figaro

Sous-traitance : la loi sur le «devoir de vigilance» des 
entreprises adoptée

Actualité

En savoir      

Actualité

La norme Achats responsables ISO 20400 a été adoptée

Fin 2013, avec l'appui des pouvoirs publics, la France avait pris
l'initiative de proposer à l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) l'élaboration d'une nouvelle norme volontaire
internationale, la norme Achats responsables ISO 20400.
L'objectif était déjà d'inciter les directions et acteurs de la fonction
achat de toutes les organisations à se poser des questions sur
les risques et opportunités associés à acheter durable.

La publication de cette norme est l'aboutissement de trois ans et
demi de travail collectif engagé au plan international par des
experts de la fonction achats, de la responsabilité sociétale et
d'institutions internationales, et coordonné en France par le
groupe Afnor et l'ObsAR.

Source : Décision-Achats

En savoir      
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Management 
de la RSE

Événement incontournable du monde des achats, l'Observatoire
des achats responsables (Obsar) vient de publier son Baromètre
des achats responsables. Les acheteurs semblent de plus en
plus nombreux à comprendre que, malgré un investissement de
départ plus élevé, les achats responsables permettent de réaliser
des économies sur le long terme.

Source : Décision-Achats

Achats responsables : la contrainte budgétaire est de 
moins en moins un frein

Actualité

En savoir      

Actualité

RSE : le Medef et EcoVadis publient un guide pratique 
pour accompagner les PME

Les entreprises sont aujourd’hui face à de profondes
transformations, à la fois dans leur environnement naturel,
économique et financier, industriel et humain, sociétal et
règlementaire. Face à ces bouleversements, la RSE est un des
leviers que peut utiliser le chef d’entreprise pour développer des
solutions à même d’y répondre. Les TPE, PME et ETI sont
directement concernées. Faire le choix de la RSE est, pour elles,
le moyen de répondre à une demande croissante de leurs parties
prenantes. Néanmoins, des efforts restent à faire pour favoriser le
large déploiement des pratiques responsables. Pour cela, le
Medef et EcoVadis se sont associés pour publier un guide
pratique visant à aider concrètement les TPE-PME à mettre en
place une démarche RSE.

Ce guide, composé de 10 témoignages de terrain détaillant
chacun une bonne pratique, a été conçu pour donner à tous les
chefs d’entreprise de TPE-PME de nouvelles idées d’actions à
mettre en œuvre. Elles ne sont pas nécessairement
transposables et généralisables en l’état à toutes les entreprises,
mais doivent être prises comme des sources d’inspiration. Ce
guide s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Medef
pour accompagner les PME dans leur démarche de RSE,
notamment à travers la publication de guides, dont d’autres à
venir.

Source : Le Medef

En savoir      

En savoir      Baromètre Obsar

Article Décision-Achats
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Trajectoire
professionnelle

Hauts-de-France : Une voiture à deux euros par jour pour retrouver le chemin de l'emploi

Actualité

Pour desserrer les freins à la reprise d'emploi, le Conseil Régional des Hauts-de-France vient de
lancer "En route vers l'emploi".

Ce dispositif permet aux personnes qui viennent de trouver un travail, mais qui n'ont pas de voiture
pour s'y rendre, d'en louer une au conseil régional pour 2 euros par jour, assurance comprise. Les
bénéficiaires doivent être inscrits à Pôle Emploi et avoir passé un entretien avec un référent
Proch'Emploi, la plateforme régionale qui met en relation directe employeurs et demandeurs
d'emploi.

Le poste (dont le salaire brut ne doit pas excéder 1 800 euros) doit être basé dans les Hauts-de-
France, et la voiture de la région est prêtée pendant la période d'essai. Après la voiture, la région
s'intéresse à présent à la problématique du permis de conduire.

Source : Le Parisien

En savoir      
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Santé et sécurité
au travail

L’ex « congé de soutien familial » a été modifié pour mieux
répondre aux besoins des salariés. Ce « congé de soutien
familial », permettait d’arrêter de travailler sans solde
pendant une période de trois mois, renouvelable jusqu’à un
an, pour s’occuper d’un proche.

Le nouveau congé a un périmètre de bénéficiaires élargi et
s’obtient plus facilement. Accessible aux salariés qui
veulent aider un proche même s’il n’a pas de lien de
parenté, il peut se prendre sous forme fractionnée ou en
temps partiel.

Source : Le Monde

Actualité

En savoir      

Le « congé de proche  aidant » entre en vigueur

Actualité

Les cadres se sentent seuls pour gérer leur stress

La grande majorité des cadres du privé affirme être "sous
pression". Problème: les deux tiers estiment que leur
entreprise fait peu pour prévenir le stress.

Huit cadres sur dix affirment ressentir une pression liée à
leur "charge de travail", "plutôt importante" (54%), voire
"importante" (26%). 73% d'entre eux rapportent également
travailler sous la pression d‘ « objectifs à atteindre », tandis
qu’un peu plus de la moitié subit le poids d'un contrôle
individuel de leur travail, selon un sondage Ifop-
Cadremploi paru le 16 février.

Dans cette situation, comment gèrent-ils leur stress ?
D'abord en veillant à se déconnecter le soir et le week-end
(60%), en faisant du sport (47%) ou en prenant un temps
de détente à la fin de la journée de travail (44%),
répondent les cadres interrogés. 6% confient consulter un
spécialiste. 85% des cadres se disent satisfaits du contenu
de leur poste. Néanmoins 35% souhaiteraient changer
d'emploi dans un délai de moins d'un an (+2 points). La
rémunération, la localisation de l'entreprise et la possibilité
de disposer d'un bon équilibre entre vie professionnelle et
vie privée sont dans ce cas les critères jugés
"déterminants" pour plus des deux tiers des sondés. "

Source : L’Express

En savoir      
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Environnement

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) fête son premier anniversaire

Les employeurs privés peuvent verser une indemnité
kilométrique aux salariés qui se rendent au travail à vélo depuis
la publication du décret n° 2016-144 du 11 février 2016 en
application de la Loi relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte du 17 août 2015.
L’Observatoire de l’IKV, au sein de l’Observatoire des mobilités
actives du Club des villes et territoires cyclables, permet aux
organismes qui mettent en place l’IKV de se faire connaître.
Premières observations :
- 45 structures ont renseigné l’Observatoire à ce jour,
représentant 39 598 salariés, majoritairement des PME et des
TPE (37 entreprises).
- 3 entreprises de plus de 5000 salariés : Egis et RTE (8500
salariés chacune) et Décathlon (18 000 salariés).
- La moitié d’entre elles est engagée dans un plan de mobilité.
- La moitié autorise le cumul de l’IKV et du remboursement des
transports publics dans le cadre du rabattement à vélo vers une
gare ou une station de transports collectifs.
- 28% ont mis en place un plafond supérieur aux 200 euros
exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Source : ADEME

Actualité

En savoir      

Actualité

Vélo électrique : le Gouvernement instaure un bonus de 200 euros

Le Gouvernement a publié le 18 février au Journal officiel un
décret, accompagné d'un arrêté, qui crée une aide à l'acquisition
d'un vélo à assistance électrique (VAE).

L'aide peut être attribuée aux particuliers, aux entreprises et aux
administrations de l'Etat qui acquièrent avant le 31 janvier 2018
un vélo à assistance électrique neuf qui n'utilise pas de batterie
au plomb. Le vélo ne doit pas être revendu par l'acquéreur dans
l'année qui suit son acquisition.

Les principaux bénéficiaires de l'aide devraient être des actifs
utilisant leur voiture pour se rendre au travail, estime le
Gouvernement en s'appuyant sur une étude de l'Ademe de
septembre 2016 qui a évalué les différents services vélos.
"Environ la moitié des trajets automobiles fait moins de 3
kilomètres", rappellent à cet égard les associations.

Source : Actu Environnement

En savoir      
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Environnement

Économie circulaire : « 33 entreprises se mobilisent avec 100 engagements »

Ce livre blanc compile les engagements volontaires pour l’économie circulaire pris par près d’un
tiers des entreprises membres de l’Association Française des Entreprises Privées. L’ADEME a
participé à l’évaluation de ces engagements en conseillant les entreprises sur les voies de progrès
possibles et en les aidant à formuler leurs analyses. Les engagements varient de l’action ponctuelle
à une vision large ou multithématique, et intègrent des enjeux de l’économie circulaire très
différents :

- une vingtaine concerne par exemple les politiques de lutte contre le changement climatique ou
d’optimisation énergétique

- une quinzaine se concentre sur des actions classiques de valorisation des déchets internes ;

- une douzaine d’engagements porte sur l’écoconception ou l’analyse de cycle de vie ;

- quatre visent des actions de prévention des déchets, sujet essentiel.

Source : AFEP
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Mécénat

La Fondation The Adecco Group sensibilise aux métiers du numérique

Mardi 21 février à l’initiative de la Fondation The Adecco Group, une trentaine de professionnels de
l’orientation (professeurs, chargés de missions locales, etc.) a participé à une journée de
sensibilisation sur le thème « Faciliter l’orientation et l’accompagnement vers les métiers du
numérique ».

Dans le cadre du Collectif pour l’Emploi, rassemblement de fondations d’entreprises, la Fondation The 
Adecco Group agit pour développer la connaissance des métiers par les professionnels de l’éducation 
et de l’orientation professionnelle.

Grâce à la participation de collaborateurs de The Adecco Group, de spécialistes de la pédagogie et 
de professionnels du codage, la journée a été riche d’échanges, d’enseignements, et de réflexion sur 
l’évolution des pratiques de chacun. Les participants ont pu tester leurs connaissances des enjeux du 
numérique, comprendre les réalités des métiers lors d’un speed-meeting et se former aux bases du 
codage.

Merci aux collaborateurs de The Adecco Group pour leur implication en faveur de l’emploi aux côtés 
de la Fondation !

Source : Groupe-Adecco.fr
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