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La RSE vigilante !

Avec la mise en place de la loi sur le devoir de vigilance, les entreprises sont

impactées sur l’ensemble de leur chaine de sous-traitance en ce qui concerne

leur responsabilité. Nous en avions parlé en début d’année ici-même, les

usages ne sont pas encore complètement au point et les demandes en la

matière s’échelonnent de la traçabilité à l’aménagement de la charge de la

preuve en passant par des réflexes qualiticiens. Loin de se défausser, les

organisations cherchent un mode opératoire explicite - sans être

nécessairement normé - qui permette de diffuser les attendus et de collecter

les engagements effectifs de leurs sous-traitants. A charge en parallèle aux

consommateurs dans la relation B2C et aux entreprises dans la relation B2B

d’expliciter économiquement leur attachement au respect des règles – plus

jamais complices ! - et au législateur de faire respecter les règles.

Ces jours-ci paraissent les rapports RSE de nos principales sociétés, jetez-y

un œil ici, nous apprécierons vos commentaires et échangerons volontiers.

Bruce Roch, Directeur RSE

http://www.groupe-adecco.fr/rse/
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Non discrimination

Bruxelles valide l’usage de faux CV contre la discrimination à 
l’embauche

L’administration bruxelloise de l’emploi doit bientôt pouvoir
procéder à des tests de situation et à des appels “mystères” afin
de vérifier que les employeurs – qu’ils soient publics ou privés –
ne se rendent pas coupables de discrimination à l’embauche.
Concrètement, cette nouvelle législation permettra aux 27
inspecteurs régionaux d’utiliser des identités d’emprunt afin, par
exemple, d’envoyer des doubles CV où, à compétences égales,
seuls les critères de l’origine ethnique, linguistique, d’âge ou
autres sont modifiés. Objectif : vérifier que les employeurs
garantissent les mêmes chances à tous les candidats. Les appels
“mystères” visent “à s’assurer qu’un employeur n’accepte pas des
demandes discriminantes venant de clients potentiels” , précise le
texte. Les tests de situation ne pourront être diligentés que sur
bases d’indices sérieux et/ou de plaintes en bonne et due forme.

Vu ailleurs

En savoir      

Emploi : la discrimination touche les immigrés

Les immigrés et leurs enfants, notamment maghrébins, sont plus
touchés par le chômage que les personnes nées en France de
parents français, selon une étude de l'Ined publiée le 12 juillet
dernier. En effet, cette dernière met en évidence une corrélation
entre le sentiment de discrimination éprouvé par les immigrés et leur
situation objective. Pour pouvoir comparer la situation des immigrés
et celle de la population majoritaire, l'organisme a redressé la
composition de ces groupes en fonction d'une multitude de facteurs
pouvant influer sur leur situation professionnelle : âge, niveau
d'éducation, niveau de français, localisation géographique... Malgré
le redressement, l'INED observe "un écart de taux de chômage
élevé, de l'ordre de 4 à 5 points" en défaveur des immigrés non
européens et de leurs enfants. Les écarts sont plus importants pour
les Maghrébins que pour les immigrés non européens nés dans une
autre région. Ils grimpent jusqu'à 7 points pour les femmes
immigrées originaires du Maghreb. L'Ined observe bien une
"correspondance entre ce que les individus déclarent avoir vécu
comme discrimination dans l'accès à l'emploi et la mesure objective
de l'injustice de leur situation actuelle".

En savoir      

Lien vers l’étude INED

Actualité
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Non discrimination

Être une femme ou maghrébin limite l'accès aux hauts salaires

A l'occasion de la parution de son enquête "Emploi, chômage, revenu du travail", le 4 juillet dernier,
l'institut statistique livre des enseignements sur les écarts de rémunération. 14,4% en moins par
heure travaillée. L'écart de salaire femmes-hommes constaté par l'Insee s'avère toujours
conséquent, bien qu'en légère baisse. Dans ces 14,4%, six points sont à imputer au fait que "les
femmes n'ont pas les mêmes caractéristiques que les hommes": elles occupent moins souvent des
postes de cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Elles sont également
surreprésentées dans les secteurs d'activité où les salaires moyens sont les moins élevés. Restent
8 points d'écart, qui s'expliqueraient "en grande partie par la moindre valorisation de l'expérience
professionnelle chez les femmes que chez les hommes". L'Insee a également travaillé
spécifiquement sur les rémunérations des descendants d'immigrés maghrébins. "Les hommes
ayant ce profil et travaillant à temps plein perçoivent une rémunération inférieure de 13% en
moyenne par rapport à leurs semblables sans ascendance migratoire", signale la chargée d'études
Béatrice Boutchenik. Plus on monte dans l'écart de salaire, plus l'effet est marqué. "Les 10% des
descendants d'immigrés maghrébins les mieux rémunérés perçoivent 18% de moins que les 10%
des hommes sans ascendance migratoire les mieux payés".

Actualité

En savoir      
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Non discrimination

Égalité femmes-hommes : comment le gouvernement 
s'attaque aux mauvais élèves

Le 5 juillet dernier, Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge
de l'égalité entre les femmes et les hommes a expliqué que le
gouvernement français souhaitait mettre en place une action
baptisée "name and shame". L'objectif de cette initiative importée
des pays anglo-saxons : révéler au grand public les noms des
grands groupes aux mauvaises pratiques.

Après s'être procuré la liste des 10 dernières entreprises les
moins performantes en terme d'égalité, le gouvernement français
les a invitées à se rendre au secrétariat d’État de Marlène
Schiappa. "On les invite à une journée de formation que nous
prenons en charge et nous faisons le pari de les transformer en
acteurs de l'égalité", a-t-elle expliqué au micro de France Inter.
Les noms des entreprises qui ne feront pas le déplacement seront
en revanche dévoilés.

Pour les femmes ingénieures, les inégalités débutent dès le 
diplôme

Moins bien payées, avec moins de responsabilités et plus souvent
au chômage, les femmes ingénieures - qui ne représentent
toujours que 28,5% des diplômés 2016 - sont désavantagées par
rapport à leurs homologues masculins, selon l’enquête de
l’observatoire IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). Dès la
sortie de l’école d’ingénieurs, les jeunes femmes sont payées
environ 2.000 € de moins par an que leurs camarades de
promotion. Pour les tranches d’âge supérieures, l’écart ne fait que
se creuser… jusqu’à atteindre 17.000 €, avec 83k€ en fin de
carrière pour les femmes contre 100k€ pour les hommes. Pire,
l’enquête précise “qu’à niveau hiérarchique égal", leurs
rémunérations sont inférieures à celles des hommes. Les
inégalités entre les femmes et les hommes ingénieur.e.s ne
s’arrêtent pas au salaire. À âge égal, les femmes ingénieures sont
aussi un peu plus souvent en recherche d’emploi que les
hommes. Double peine : plus de chômage et moins de
responsabilités. Côté secteurs d’activité, la situation en matière de
parité varie là aussi énormément : Les secteurs de l’eau, de
l’assainissement et de la dépollution et de l’industrie
agroalimentaire sont ceux qui se féminisent le plus.

Veille

Actualité

En savoir      

En savoir      
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Non discrimination

Signature d’une convention de partenariat entre le Défenseur des droits et le Secrétariat 
d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et la Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes, Marlène Schiappa ont signé, le 27 juillet dernier, une convention de
partenariat afin de renforcer leur collaboration en matière de lutte contre les discriminations faites
aux femmes. Si les domaines où les inégalités se manifestent sont nombreux, l’emploi apparaît
cependant comme un milieu particulièrement discriminant. Les discriminations subies par les
femmes se manifestent à tous les stades de la relation de travail, de l’embauche à la carrière, au
retour de congé maternité ou encore lors de la rupture du contrat de travail. En 2016, pour le seul
secteur de l’emploi, 41% des femmes déclarent avoir fait l'objet d'une discrimination dans leur
recherche d'emploi ou dans le déroulement de leur carrière au cours des 5 dernières années. Cette
convention a donc pour objectifs:

•l'orientation des réclamations individuelles vers le Défenseur des droits et ses délégué·e·s par les
délégué·e·s du Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

•la diffusion de l'information et la création d'outils de sensibilisation afin de promouvoir l'égalité et
l'accès aux droits et de renforcer la visibilité du Défenseur des droits en matière de discriminations
liées au genre ;

•la production de connaissances sur les inégalités entre les femmes et les hommes et les
discriminations liées au genre ;

•la mutualisation de l'expertise sur les atteintes aux droits des femmes et les ruptures d'égalité en
vue de développer et de promouvoir les bonnes pratiques et, enfin, la participation à des groupes de
travail.

Actualité

En savoir      
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Diversité

Total publie son premier guide sur le fait religieux pour ses salariés

Très didactique, l’ouvrage de Total propose une série de conseils sur la manière de prendre en
compte la religion dans l’entreprise, à destination de ses 96 000 collaborateurs dans le monde.

Le guide se décline en deux parties. La première est consacrée à une série de conseils pratiques,
sur l’organisation du temps de travail, l’alimentation et la restauration collective, la mise à disposition
de salles de repos ou de prière, les relations hommes-femmes dans l’entreprise et les tenues
vestimentaires. La seconde partie, présentée sous forme d’annexes, livre quelques notions sur les
religions. Une sorte de vade-mecum sur ce qu’il faut retenir en termes de fêtes religieuses, de
pratiques vestimentaires ou d’alimentation.

Actualité

En savoir      
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http://www.la-croix.com/amp/1200858146
http://www.la-croix.com/amp/1200858146
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Insertion

Grand Paris : le futur supermétro a déjà créé plus de 1 300 emplois

La Société du Grand Paris a dressé un premier bilan des emplois créés sur le chantier de la ligne
15 Sud du futur métro. Résultat : 1 300 salariés travaillent déjà à plein temps sur ce chantier qui
mobilise 156 PME franciliennes. Thierry, 52 ans, est agent de trafic à Noisy-Champs : pour lui, «ça
fait plaisir de travailler sur un tel chantier». Thierry supervise le ballet des camions qui entrent et
sortent sur l’impressionnant chantier du Grand Paris Express, à Noisy-le-Grand. Cet habitant de
Champigny (Val-de-Marne) est surtout ravi d’avoir retrouvé un travail. «J’étais chômeur de longue
durée. Cela faisait trois ou quatre ans que je ne travaillais pas, explique cet ancien chauffeur-livreur.
Je travaille ici depuis mars, et, si tout va bien, je serai là pour deux ans.»

Thierry a signé un contrat d’intérimaire avec Humando, entreprise d’insertion par le travail, qui a pu
placer des salariés en situation précaire sur le chantier du Grand Paris. Comme lui, 14 personnes
en insertion sont employées parmi les 250 qui travaillent sur ce chantier.

Vu chez nous

En savoir      
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Handicap

« Handi-accueillant », c’est d’abord un état d’esprit

Une entreprise, pour devenir "handi-accueillante", ne doit pas
seulement se focaliser sur le recrutement. Il s'agit avant tout de
repenser l'organisation toute entière pour y inclure l'ensemble des
éléments liés au handicap. En 2010, Afnor a publié la norme NF
X50-783 qui comprend 14 grands axes d’actions et 62 exigences
permettant de guider les entreprises dans leurs démarches.
Capgemini, Thales et Safran sont ainsi devenus "handi-
accueillants", en dédiant à la question du handicap une équipe et
un budget: le but étant avant tout d'aménager les postes et de
sensibiliser et former les collaborateurs pour créer un espace de
travail adapté et sécurisant.

Le Gouvernement lance son site sur le handicap

Le Gouvernement a lancé officiellement, le 5 juillet 2017, son site
consacré au handicap, géré par le secrétariat d'État en charge du
handicap. On y trouve des rubriques sur les droits et les aides,
comment se former, se loger, travailler, se déplacer, ainsi que sur
les sports et loisirs. Il met également à disposition des internautes
des formulaires Cerfa, par exemple pour les demandes MDPH. Il
détaille par ailleurs les avis rendus sur les projets de loi par le
CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées).
Il recense également tous les rapports émis par différentes
instances portant sur le handicap;

Le site handicap.gouv.fr offre un nouvel accès à l'information et
aux échanges, la « révolution digitale » permet une meilleure
compensation du handicap et un gain en autonomie.

Vu ailleurs

Actualité

En savoir      

En savoir      
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Management 
de la RSE

Conditions de travail : les investisseurs veulent plus de 
transparence

Un programme sur les Ressources Humaines, coordonné par
l'organisation britannique Share Action et baptisé Workforce
Disclosure Initiative, a vu je jour. Il vise à mutualiser la collecte
d’informations des entreprises au sujet de la main-d’œuvre
qu’elles emploient sur l’ensemble de leur chaîne
d’approvisionnement. Le facteur humain pèse en effet sur la
réputation et sur l’exploitation de l’entreprise, et de fait a une forte
incidence sur la performance financière. C'est également un enjeu
majeur de la RSE, et cette thématique gagne en importance,
notamment sous l'impulsion des Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’ONU où le "travail décent" y est indiqué en
huitième objectif.

« Travailleur détaché » : qu’est ce que c’est ?

Les travailleurs détachés sont des ressortissants de l’Union
Européenne, envoyés par leurs entreprises dans un autre des
états membres pour des « missions temporaires », de deux ans
maximum. La France est un des pays les plus concernés par ce
phénomène: deuxième pays d'accueil derrière l'Allemagne, elle
est aussi le troisième pays d'envoi. En vertu de la directive de
1996, les travailleurs détachés sont soumis à la réglementation du
pays d’accueil en termes de droits sociaux et de conditions de
travail, mais continuent de payer les cotisations sociales dans
leurs pays d’origine. Cependant, ce statut fait régulièrement
polémique avec la dénonciation de nombreux problèmes: non-
déclaration, rémunérations très inférieures au smic, dépassement
des durées maximales de travail, hébergement indigne, ... La
pratique s'est aussi vue accusée d'être un terrain favorable au
dumping social et à la fraude, engendrant ainsi une concurrence
déloyale envers les entreprises respectant la loi. Pour pallier à ces
problèmes, Emmanuel Macron défend un durcissement de la
directive sur les travailleurs détachés afin d'empêcher les abus,
mais se heurte à la réticence des Pays de l'Est.

Revue de presse

Actualité

En savoir      
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Management
de la RSE

L'intégration de critères RSE dans la rémunération des dirigeants se généralise

Selon une étude signée Orse-Pwc, les 3/4 des entreprises du CAC 40 intègrent à présent des
critères RSE dans la rémunération de leurs dirigeants. Leur nombre a explosé, passant de 10% à
70% en 10 ans. Une tendance en forte hausse, mais qui, pour beaucoup, manque de transparence
sur la sélection de ces critères et leur application. En effet, seules 54% des sociétés du CAC 40
communiquent sur la méthode et les indicateurs utilisés pour mesurer la performance des dirigeants
mandataires sociaux en matière de RSE, et seulement 13% communiquent sur les objectifs
attendus pour chaque critère. Elles sont, en outre, 29% à ne donner aucune information sur le
niveau de performance atteint, ni sur le montant variable attribué sur la base de ces critères. Une
erreur indéniable dans un contexte où les polémiques autour des rémunérations des dirigeants sont
fréquentes et l’opinion publique très sensibilisée, notamment à l’écart croissant entre la
rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne de ses salariés.

Veille

En savoir      
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Management 
de la RSE

La marque Heineken® créée une édition limitée inédite 
#DerrièreMaBouteille consacrée à sa démarche de 
Responsabilité Sociétale

A l'occasion de la publication de son rapport RSE 2016, la marque
Heineken a sorti en édition limitée inédite au design inventif:
chaque bouteille porte un message traduisant les valeurs et
engagements RSE de l'entreprise. Vraie Blonde, Sans fioriture, Si
précieuse... L'objectif est de permettre aux consommateurs de
découvrir les actions menées par Heineken France pour une
empreinte sociétale positive.

RSE : appel à candidature pour l’expérimentation de labels 
sectoriels dans les PME

Un appel à candidature vient d’être lancé par France Stratégie,
dans le cadre de la Plateforme RSE, l’instance de concertation
multipartite placée sous l’égide du Premier ministre. Le projet fera
l’expérimentation de labels RSE sectoriels et durera un an et demi
à compter de la sélection des participants. L’objectif de ces labels
est de cibler les PME, TPE (très petites entreprises) et ETI
(entreprises de tailles intermédiaires) pour les mobiliser et les
encourager dans leur démarche RSE. Poussée par la CPME, la
labellisation ne fait pourtant pas l'unanimité et est regardée avec
circonspection par les syndicats et les ONG qui y voient un risque
de greenwashing. L'objectif sera donc de servir de base à un
diagnostic et à des recommandations de la part de la Plateforme
RSE qui seront adressés aux pouvoirs publics et aux fédérations.

Vu ailleurs

Actualité

En savoir      
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Trajectoire
professionnelle

Une étude affirme que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui

Selon un rapport de Dell et de "l'Institut pour le futur", le passage à l'intelligence numérique cognitive
va profondément modifier notre vision du travail. L'intelligence artificielle sera bientôt capable
d'imaginer des solutions, d'interpréter des données, même imparfaites, comme le font les humains
actuellement. L'homme devra donc s'adapter et se recentrer sur ses points forts, qui résideront non
plus dans sa capacité à se perfectionner dans un métier, mais au contraire dans son aisance à en
changer. Chacun multipliera donc les emplois au cours de sa carrière: l'étude annonce que les
étudiants d'aujourd'hui devraient avoir cumulé 8 à 10 emplois différents d'ici leur 38 ans. Un des
grands enjeux des 10 prochaines années sera donc cette transition vers la numérisation, qui devra
se faire en prenant garde à ne pas menacer la stabilité économique de nombreux foyers et la paix
sociale.
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Santé et sécurité

La Semaine pour la qualité de vie au travail 2017 aura pour 
thème "Un management de qualité, ça s’apprend ?"

La semaine de la qualité de vie au Travail aura lieu du 9 au 13
octobre prochain sur le thème "Un management de qualité, ça
s'apprend?". En effet, la qualité des relations managériales est un
facteur clef de la performance des organisations et reste le levier
le plus efficace pour franchir un palier significatif en terme
d’amélioration des conditions de travail. La France est en queue
de peloton sur tous les indicateurs qui définissent la qualité du
management, notamment dès que des facteurs liés à la confiance
entrent en jeu. Cela serait dû à la vision encore très hiérarchique
et descendante de notre culture managériale. A l'occasion de cette
semaine particulière, un livre blanc valorisant des initiatives de
formation initiale et continue qui permettent de mieux sensibiliser,
former et accompagner les ingénieurs, managers et dirigeants
sera publié. L'objectif affiché sera donc de porter ce sujet dans le
débat public et de promouvoir l’introduction dans les cursus de
formation des problématiques de conditions de travail, de qualité
de vie au travail et de management du travail.

Recommandations pour mieux concilier grossesse et travail

Missionné par le Ministère du Travail, l'Anact a remis fin avril un
rapport d'enquête dressant l'état des lieux des situations de travail
vécues par les femmes enceintes. Ce dernier recense les bonnes
pratiques en France et à l'international, et propose une série de
recommandations. Il en ressort que les salariés et managers
manquent généralement d'informations sur les droits des femmes
enceintes et sur les risques liés au travail dans leur condition. Peu
d'aménagements sont prévus, et les aides se font souvent de
façon informelles. Cela aboutit fréquemment à un avis d'inaptitude
au poste de travail de la femme enceinte, qui se voit alors
contrainte de se retirer précocement de son lieu de travail.

Face à ce problème, l'Anact appelle donc entre autres à renforcer
la connaissance des risques professionnels pour la grossesse, à
coordonner l’action des médecins du travail et de la périnatalité ou
encore à intégrer en entreprise une culture de la conciliation
grossesse et travail dans l’évaluation et la prévention des risques.
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Santé et sécurité

12 600 euros, le coût du mal-être au travail par salarié et par 
an

Depuis sept ans, le groupe de prévoyance Apicil et le cabinet de
conseil en RSE Mozart Consulting publient l'indice IBET, l'indice
du bien-être au travail, qui va de 0 à 1. Pour l’année 2017 (sur la
base des données 2015), l’IBET de la France est de 0,75, soit une
perte de valeur ajoutée de 25 % qui représenterait un coût pour
l'entreprise de 12600€ par salarié et par an. Ce coût serait en
grande majorité compressible, et donc récupérable. Les absences,
les ruptures de contrat de travail du fait de l’employeur, ou encore
les désengagements des salariés seraient responsables de 99%
de ces coûts. Les experts expliquent ainsi qu’une surcharge de
travail, la perte de sens, le manque de reconnaissance et
d’autonomie, la mauvaise qualité des relations, l’isolement, sont
autant de facteurs de dégradation des conditions de travail,
susceptibles d’engendrer une baisse de la performance et de la
productivité de l’entreprise. Pour motiver les dirigeants à agir, le
cabinet précise qu’un gain de 10 % sur la qualité de vie au travail
est comparable à un gain de 1 % sur la performance économique.

Conditions de travail: quand les robots nous veulent du bien

La société Gobio Robot située à Carquefou n'a qu'un objectif en
tête: prouver que les robots ne sont pas un danger pour l'emploi
mais, qu'au contraire, ils peuvent devenir des alliés majeurs pour
l'amélioration des conditions de travail. Exosquelettes,
ergosquelettes et bras robotisés sont déjà à disposition des
entreprises soucieuses d'épargner à leurs employés des positions
inconfortables au travail risquant d'entraîner des troubles musculo-
squelettiques. Le coût de ce type de machine varie entre 2000€ et
10 000€, mais il est vite rentabilisé par l'augmentation de la
performance des employés qui en bénéficient. Ces inventions aux
allures futuristes participeraient aussi à la parité, en permettant à
un plus grand nombre de femmes d'accéder aux métiers du BTP
par exemple.
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Sécurité

Le coût des cyberattaques pour les entreprises

La série ultra-populaire Game of Thrones a déclenché une vague de piratages ayant pour cible
HBO, la chaîne de télévision qui la diffuse. D'abord peu pris au sérieux par les dirigeants du groupe
en raison de la publicité qui en résultait, multipliant ainsi les audiences, ces piratages pourraient
avoir en réalité un contre-coup important sur l'entreprise. En effet, dans une société où presque tout
est informatisé, la cybersécurité est devenu un critère ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
de plus en plus pris en compte par les investisseurs. Or, "une fois que vos systèmes ont été
compromis, vous êtes vu comme quelqu'un qui est attaqué et qui est vulnérable", explique à
Reuters Dimitri Sirota, PDG de BigID, un éditeur de logiciel de sécurité.

Selon le spécialiste des réseaux Juniper, les cyberattaques contre les entreprises devraient coûter
2100 milliards d’euros par an aux entreprises à partir de 2019. Et outre HBO, de nombreux cas ont
déjà défrayé la chronique, affectant profondément l’image de société et poussant à la démission de
dirigeants. En 2014, Orange se faisait voler les données de plus d’un million de clients. La même
année, c’est Sony qui se faisait pirater des films non encore sortis et voyait des milliers d’emails
privés de salariés de l’entreprise rendus publics. En 2016, c’est 1,5 milliard de comptes Yahoo qui
avait été volés par des hackers.
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Environnement

16e édition de la Semaine européenne de la mobilité : « partager pour aller plus loin »

La 16e édition de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) se déroulera du 16 au 22 septembre
2017 dans de nombreuses villes européennes. Cet événement, qui vise à inciter les citoyens et les
collectivités à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement, a pour
thème, cette année, la mobilité propre, partagée et intelligente.

Tout au long de la Semaine européenne de la mobilité 2017, divers temps forts seront programmés
comme la Journée du transport public, les Journées nationales des voies vertes ou la Journée
nationale de la qualité de l'air.
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Mécénat

[AAP] « Penser l'emploi autrement », l'appel à projets de The 
Adecco Group

La Fondation The Adecco Group a lancé son appel à projets 2017
: "Penser l'emploi autrement », qui s’appuie sur les préconisations
résultantes de l’étude du même nom publié par le Lab’Ho,
(Laboratoire des Hommes et des Organisations). La Fondation
récompensera les associations socialement innovantes qui
s’intéressent aux problématiques des travailleurs indépendants,
aux plateforme de recherches d’emploi, à l’accompagnement des
compétences 2.0, aux lieux de corporate working etc. … A la clé
plus de 200 000 € de dotation répartie entre 30 structures sur tout
le territoire. Les actions lauréates bénéficieront aussi d’un
accompagnement en mécénat de compétences par les
collaborateurs du groupe. Les résultats seront communiqués
courant décembre.

De nouvelles formes de mobilisation des collaborateurs 

Si hier la mobilisation des collaborateurs était considérée comme
une parenthèse, aujourd’hui les encourager à participer à des
actions d’intérêt général est devenu un enjeu stratégique lié aux
questions de ressources humaines, d’innovation ou encore
d’ancrage territorial. De ce fait les formats de la philanthropie en
entreprise se multiplient. Les collaborateurs peuvent réaliser des
actions solidaires en tant que bénévole ou part le mécénat de
compétences en donnant de leur temps de travail, que ce soit sur
des missions de plusieurs années, par du parrainage, ou par des
missions ponctuelles, comme lors d’une journée de solidarité. La
solidarité est aussi sollicitée par l’arrondi sur salaire de plus en
plus populaire ou lors de crowdfunding : des moyens d’informer et
de pousser à l’action en même temps. Le phénomène
intrapreunariat prend de l’importance, une véritable opportunité
d’innovation pour l’entreprise. Différentes solutions à adapter à
chaque entreprise en fonction de sa culture et de ses enjeux.
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