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« Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous
risquons (...) des conséquences désastreuses pour les
humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent »

C’est avec ces mots alarmistes que le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Gutteres, s’est
exprimé à propos du réchauffement climatique voilà quelques semaines. En d’autres termes,
les comportements ne changent pas aussi vite qu’ils le devraient, vu au niveau des Etats,
des individus et des organisations… On ne pourra pas dire qu’on ne l’a pas vu venir, ni eu le
temps de s’adapter : le changement se fait sur un temps long quand tout le monde est
d’accord, mais malheureusement encore plus long quand il y a des climato sceptiques.
J’arrêterai là mon discours militant et reprends ma casquette professionnelle.

Alors oui les individus ont changé -pas partout- et les entreprises ont pris conscience
qu’elles avaient un rôle à jouer. En France notamment, de beaux efforts sont réalisés pour
inverser les tendances pessimistes. Quelques bémols cependant de ne pas cerner toutes
les conséquences des mutations actuelles. Prenons l’exemple de la digitalisation des
entreprises. Moins de papiers, plus de flux de data, cela ne veut pas dire moins de CO2
émis (il y a 2g de carbone par mail envoyé!), sans parler de l’externalisation des émissions
aux data centers dans des pays tiers… bref déporter le risque ou le sortir de son scope de
responsabilité. Vous l’aurez compris, nous pouvons tous agir au niveau personnel comme
au niveau de nos organisations, mais seule une vision d’ensemble peut prévaloir pour que le
changement positif soit effectif.

Bruce Roch,

Directeur RSE

PS : Un grand merci aux 14 000 personnes qui ont participé à notre enquête RSE le mois
dernier ! Nous en partagerons les résultats début 2019, toujours dans une logique de
dialogue avec nos parties prenantes.
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Non-discrimination

Des plaintes en ligne, une formation des magistrats... Le
gouvernement propose des mesures face aux agressions
homophobes

La garde des Sceaux, le ministre de l’Intérieur et la secrétaire
d'État en charge de la lutte contre les discriminations ont présenté
plusieurs propositions visant à lutter contre les violences
homophobes. Selon Christophe Castaner, les agressions à
caractère homophobe ou transphobe sont en augmentation de 15
% depuis le début de l'année 2018. Le gouvernement prévoit
notamment de permettre aux victimes de porter plainte en ligne,
d'améliorer la formation des magistrats sur ces questions, de
renforcer le nombre de référents LGBT dans les commissariats et
les groupements de gendarmerie, de bloquer les sites haineux "en
développant le référé civil" et de doubler les effectifs de la cellule
"haine discrimination" de la plateforme Pharos, le centre de veille
sur les réseaux sociaux.

Agir contre l’homophobie et la transphobie sur le lieu de
travail dans la fonction publique

Les recruteurs de la fonction publique territoriale doivent
combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre des agents. Ils peuvent s’appuyer sur divers
documents édités par les ministères ou par les associations LGBT.
Dans la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013,
les trois fonctions publiques se sont engagées à mettre en œuvre
une politique d’égalité des droits et des chances conjointe. En
2016, le gouvernement a adopté en un plan triennal de
mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT, qui
prévoit notamment de sensibiliser aux LGBT-phobies dans
l’entreprise, de former les recruteurs, et d’autoriser le recours à
une action de groupe pour discrimination.

Veille
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Non-discrimination

Lancement du testing sur les discriminations à l'embauche

A l'occasion de la journée dédiée aux inégalités salariales, la
Fondation des Femmes organise une conférence de lancement du
testing sur les discriminations à l'embauche....l'occasion de
présenter les résultats de l'étude réalisée sur ce sujet. Le testing,
réalisé en 2018 par la Fondation des Femmes avec le soutien de
la Région Ile-de-France, prouve qu'une femme candidate à un
emploi dit « masculinisé » a moins de chance qu’un homme
candidat d’être convoquée à un entretien d'embauche.

Grande cause du quinquennat : Lutte contre les violences
sexistes et sexuelles

La campagne « Réagir peut tout changer » vise à mobiliser
l’ensemble de la société française car chacun est concerné et doit
se sentir concerné. Et plus particulièrement l’entourage, plus ou
moins proche, et les potentiels témoins : il peut s’agir de la famille,
des amis, des collègues, des personnes exposées à une scène de
violence et/ou ayant eu connaissance de violences.

Les 4 spots de la campagne illustrent la diversité des cas selon la
forme de violence (sexistes ou sexuelles, verbales ou physiques)
ou le lieu (sphère privée, sphères professionnelle et scolaire, ou
encore espace public).

« Réagir peut tout changer » s’inscrit dans le cadre de la Grande
cause du quinquennat dédiée à l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Actualité
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Diversité

Emploi des séniors : « Beaucoup de stéréotypes restent à
déconstruire »

Publié en octobre 2018, le rapport intitulé « Les seniors, l’emploi et
la retraite » de France Stratégie livre en détails, chiffres et
comparatifs européens à l’appui, les enjeux d’une réalité complexe
dont certaines facettes restent spécifiques à la France. Selon le
rapport de France Stratégie, les perspectives de reprises d’emploi
diminuent fortement avec l’âge. Un phénomène que l’on rencontre
dans d’autres pays d’Europe et qui se trouve, dans certains cas,
indexé à des situations de précarité.

De fait, pour la catégorie des plus de 50 ans, le risque demeure
bel et bien l’installation dans un chômage durable assorti de
trajectoires de déclassement. A l’heure où le gouvernement
planche sur la réforme des retraites, l’occasion est donnée de
repenser la relation âge, travail et freins à l’emploi, dans un
contexte d’allongement de l’espérance de vie où il nous est
demandé de travailler plus longtemps quand le marché, lui, peine
à assurer à la fois le maintien et le retour à l’emploi des seniors.

Diversité : les "jeunes talents" LGBT + se méfient des grands
groupes et des startups

En France, les jeunes LGBT+ affirment à 80% se sentir
suffisamment à l'aise dans leur environnement professionnel pour
pouvoir révéler leur orientation sexuelle. Pourtant, en 2018,
seulement 50% le font vraiment, révèle le 4e Baromètre du Boston
Consulting Group. Le BCG, qui alerte sur le retard de l'Hexagone
en termes d'intégration professionnelle, a aussi mesuré le déficit
d'attractivité de certains types d'entreprises (les grands groupes et
les startups) pour ces jeunes diplômés.

Ce Baromètre explique quels critères choisissent les LGBT+ au
moment d'arbitrer entre deux offres d'embauche : arrivant dans le
Top 3 des critères de sélection des jeunes LGBT+, la culture
inclusive s'avère plus importante que le prestige de l'employeur.

« Pour attirer les jeunes LGBT +, il ne suffit pas de penser au
recrutement, il faut s'assurer de leur offrir un environnement de
travail à la hauteur de leurs attentes, avec des actions concrètes
leur permettant de réussir leur vie professionnelle », explique
Jean Mouton, directeur associé senior au BCG.
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Diversité

Emplois francs: 2.200 contrats signés depuis avril (Pénicaud)

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a indiqué à l'Assemblée que "2.200 contrats" d'emplois francs
ont été déjà signés depuis le lancement du dispositif le 1er avril dernier. "Après un démarrage
progressif (...) j'ai constaté ces dernières semaines une intensification des signatures, nous sommes
à plus de 2.200 contrats aujourd'hui", a affirmé la ministre. Ce chiffre paraît néanmoins bien en deçà
de l'objectif affiché en avril de signer entre 12.000 à 15.000 contrats cette année. L'expérience des
emplois francs, à destination des quartiers populaires, doit être généralisée à partir de 2020. Elle est
actuellement en cours dans sept agglomérations.

Plusieurs députés de la commission des Affaires sociales se sont aussi inquiétés de l'avenir des
missions locales, dont des expérimentations de fusion avec Pôle emploi ont été évoqués depuis le
mois de juillet dernier et le dévoilement du rapport Cap 2022. "Je suis très convaincue par le
principe des missions locales", a affirmé la ministre. Mais, a-t-elle dit, "la coopération doit être
systématique" et "n'est pas une option". Elle a expliqué que dans certains territoires, Pôle emploi et
les missions locales ne travaillaient pas bien ensemble, insistant aussi sur des systèmes
d'information communs. Enfin, Mme Pénicaud a précisé qu'elle annoncera "dans quelques
semaines" le dispositif de mesure attendu pour assurer l'égalité professionnelle dans les entreprises.
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Diversité

Vers une égalité réelle entres les hommes et les femmes ?

Le code du travail impose aux employeurs d’assurer « pour un même travail ou pour un travail de
valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Néanmoins, selon le Secrétariat chargé de l’égalité Femmes-Hommes, l’écart de rémunération est
en moyenne toujours de 24% en défaveur des femmes au cours d’une carrière. Les dernières
mesures applicables aux entreprises :

• Une obligation de négocier dans l’entreprise profondément renforcée en imposant une obligation
de résultat en matière d'égalité hommes/femmes pour les entreprises plus de 50 salariés.

• La loi " Avenir pour la liberté de choisir son avenir professionnel ", définitivement adoptée le 1er
août 2018, comporte des dispositions réformant la formation professionnelle mais également des
mesures contraignantes en matière d'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes.

• Et enfin, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, un référent, élu du personnel, sera
désigné dans les Comités social et économique de toutes les entreprises, et un référent
ressources humaines sera nommé dans les entreprises de 250 salariés ou plus.
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Handicap

Après les portes fermées, l'accueil à bras ouverts …

Dépasser les idées reçues et aller à la rencontre d’un vivier de
candidats parfois abandonnés, c’est le but de cette 14e étape
nationale du « Handitour », lancé par le spécialiste de l’intérim
Adecco en collaboration avec Cap Emploi 85, expert en relation
handicap/emploi.

« Quand on dit handicap, on pense à fauteuil roulant, alors que
cela ne représente que 2 % d’entre eux, détaille Gaëlle Martin-Le
Bourc’h, responsable de la politique handicap chez Adecco
Groupe. Il ne faut plus que l’inconnu fasse peur… »

CIH : les 10 mesures handicap d'Edouard Philippe

Le 2ème Comité interministériel du handicap qui se tient à
Matignon le 25 octobre dernier a pour credo « Gardons le cap,
changeons le quotidien ». Le gouvernement a promis des
mesures qui devraient simplifier le parcours administratif des
personnes handicapées.

En amont de cette réunion, les associations, rappelant que les
personnes handicapées sont particulièrement touchées par la
précarité, ont mentionné d'autres sujets jugés prioritaires.

L'Unapei déplore l'absence de mesures sur « l'amélioration de
l'accompagnement des personnes handicapées et la
compensation du handicap ». L'association rappelle la situation
d'urgence de dizaines de milliers de personnes actuellement sans
aucune solution d'accompagnement ou disposant de solutions
partielles.

Vu chez nous
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Management de la RSE

La durabilité parmi les plus grands risques organisationnels
en 2019

Chaque année depuis 3 ans, l’IFACI (Institut Français des
Auditeurs de Contrôle Interne) publie un document annuel
analysant les risques les plus susceptibles d’affecter la stabilité
des organisations. Cette année, ce rapport intitulé Risk in Focus
livre un enseignement particulier : après les enjeux de
cybersécurité et de digitalisation, ce sont les risques liés au
développement durable qui sont en tête des risques les plus
importants pour les entreprises et organisations.

Deux types de risques se posent ici d’une part un risque
d’adaptabilité et d’une autre part un risque de conformité.

Il faut donc prendre de l’avance et intégrer dans toute la chaîne de
production et de management les questions environnementales et
sociales, et pas seulement pour des questions d’image mais avant
tout pour des questions stratégiques.

Objectifs de développement durable : Les entreprises peinent

à faire des ODD des opportunités de business

Trois ans après leur adoption par l’ONU, les Objectifs de

développement durable (ODD) sont désormais connus des

acteurs économiques et financiers. Pourtant, si les entreprises

françaises intègrent aujourd’hui cette nouvelle grille de lecture

dans leur rapport annuel, elles ne s’en saisissent que peu pour

innover et transformer en profondeur leur business model.

Si les 17 ODD sont bien identifiés par les entreprises, les 169
cibles et 244 indicateurs définis par l’ONU sont eux très peu
mentionnés. Ce sont pourtant eux qui permettent de mieux
adresser les différents objectifs.

Les entreprises se limitent souvent à mettre en parallèle la
politique RSE existante avec les ODD. Pour la première fois cette
année, une quinzaine d’entreprises ont cependant décidé de
renverser l’approche et de revoir leur stratégie RSE afin d’y
intégrer les ODD.
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Trajectoire professionnelle

Soutenir un proche malade: le chemin de croix de millions de salariés

Accompagnant un parent âgé, une épouse malade ou encore un enfant handicapé, les difficultés des
salariés «aidants» sont encore méconnues, voire invisibles dans la plupart des entreprises. Le 6
octobre dernier se tenait la journée nationale des aidants.

En France, au moins 8,3 millions de personnes –dont une majorité de femmes– assisteraient un
proche malade, âgé, ou handicapé pour des soins, actes ou tâches de la vie quotidienne, selon
l'enquête Handicap Santé Aidant de la DREES (organisme statistique du ministère des Solidarités et
de la Santé). Parmi ces "aidants", 67% d'entre eux exercent une activité professionnelle et seuls 8%
sont inactifs, selon les derniers chiffres du ministère du Travail.

Selon la dernière étude de Malakoff Mederic, publiée le 20 septembre, près d'un salarié sur cinq
occuperait ce rôle auprès d'un proche. "Ce phénomène en forte augmentation (+10 points en 10
ans), constitue un véritable enjeu pour les entreprises", souligne l'enquête. Plus des deux-tiers des
"aidants" n'évoquent pas leur situation avec leur supérieur hiérarchique, d'après une autre enquête
Malakoff Médéric datant de l'an dernier. Pourtant, plusieurs petits aménagements sont dans la
pratique facilement mis en œuvre pour aider le salarié dans la conciliation de ses contraintes
personnelles particulières et de son activité.
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Environnement

Dossier de presse - Plan vélo

Non-polluant, peu coûteux, accessible à tous et bon pour la santé,
le vélo a de nombreux avantages pour les utilisateurs et la
collectivité. Le plan proposé par le Gouvernement a pour objectif
de multiplier par trois l’usage du vélo, pour atteindre 9 % des
déplacements en 2024, année des Jeux olympiques.

« Pour une sobriété numérique » : le nouveau rapport du
Shift sur l’impact environnemental du numérique

La consommation d’énergie du numérique est aujourd’hui en
hausse de 9 % par an. Il est possible de la ramener à 1,5 % par
an en adoptant la « Sobriété numérique » comme principe
d’action. La transition numérique telle qu’elle est actuellement
mise en œuvre participe au dérèglement climatique plus qu’elle
n’aide à le prévenir. Il est urgent d’agir. C’est ce que conclut le
rapport sur l’impact environnemental du numérique publié le 4
octobre par The Shift Project, think tank de la transition carbone,
quatre jours avant la publication du rapport spécial du GIEC sur un
monde à 1,5°C. Cet impact environnemental doit être adressé,
faute de quoi le numérique fera davantage partie du problème que
de la solution.
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Environnement

Ikea va bientôt s'approvisionner... en plastique océanique

Dans un communiqué publié mercredi 22 octobre, le géant
suédois du meuble a annoncé avoir rejoint l'initiative NextWave,
dont l'ambition est de lutter contre la pollution marine en
promouvant notamment la collecte et le recyclage des déchets
retrouvés à proximité des cours d'eau. L'objectif : empêcher ces
derniers de rejoindre les quelque 86 millions de tonnes de
plastique déjà présentes dans l'océan.

A partir de ces déchets, Ikea compte fabriquer de nouveaux
produits, dont les premiers prototypes devraient voir le jour en
2019.

En début d'année, le groupe avait déjà annoncé son intention de
supprimer tous les produits en plastique à usage unique d’ici
2020, "un pas de plus" en vue de devenir une entreprise circulaire
à l'horizon 2030.

Revue de presse
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Etat des lieux des initiatives des entreprises en faveur de la
biodiversité

70% des entreprises interrogées mettent en place des actions
volontaires en faveur de la biodiversité. Ce résultat témoigne d’un
engagement pris par les entreprises pour la conservation de notre
patrimoine naturel. Les actions les plus plébiscitées par les
entreprises sont :

• Réalisation d’un diagnostic écologique de leur zone d’activité

• Changement/optimisation des procédés

• Mise en place d’une politique « zéro produit phytosanitaire »

• Mise en place d’un plan d’action pour le climat

• Éviter l’imperméabilisation des sols

Certaines thématiques sont délaissées et mal connues.
Notamment, peu d’entreprises se sont mobilisées, en quantité,
pour réduire la pression sur les ressources naturelles et
l’introduction des espèces invasives.
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Environnement

WWF et Green IT publient leur étude sur les démarches numériques responsables et «vertes»
des entreprises

L’étude WeGreenIT, menée sur l’année 2018 avec le Club Green IT, a pour objectif de partager
l’expertise et les bonnes pratiques dans ce domaine au sein des grandes entreprises françaises.
Cette étude les aide à identifier l’empreinte environnementale de leurs systèmes d’informations et
leur propose des recommandations adaptées à leur secteur d’activité et à leur stratégie globale. Le
rapprochement des fonctions SI, développement durable ou RSE, et R&D, peut permettre une vraie
proposition de valeur pour l’entreprise et son avenir.

Les résultats de l’étude démontrent d’ailleurs un véritable intérêt des 24 entreprises qui ont rejoint ce
projet et des premières actions encourageantes sur les principaux enjeux tels que la gestion de la fin
de vie des équipements.

L’étude dévoile cependant une marge de progression significative et donc la nécessité de mobiliser
plus largement le monde économique si nous souhaitons éviter d’ajouter de nouveaux problèmes
environnementaux et tenir les limites d’une seule planète.
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Mécénat

Moins de 10% des entreprises font du mécénat

Le baromètre Admical indique que seulement 9% des entreprises
font du mécénat. Cette faible proportion s’explique notamment
par le fait que ce sont surtout les grandes entreprises qui
s’engagent dans ce sens.

« Les grandes entreprises restent les locomotives du secteur,
pesant 57 % des dons déclarés et bénéficiant d'une déduction
fiscale. Mais les TPE sont presque trois fois plus nombreuses en
2016 qu'en 2010 et les PME ont multiplié leurs dons par 2,6 sur
cette même période » continue l’article.

Malheureusement, le baromètre montre bien qu’il y a une
méconnaissance de l’éventail des possibilités. En effet, 92% des
mécènes mettent la main à la poche contre 20% de celui de
compétences ou 39M en nature. Ce sont pourtant des soutiens
qui peuvent se faire avec peu de moyens mais une meilleure
organisation et de la bonne volonté.

Actualité
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Trophées des associations de la fondation EDF : 9ème édition

La Fondation d’entreprise Groupe EDF poursuit son engagement
aux côtés du monde associatif en lançant le 1 octobre dernier la
9ème édition des Trophées des Associations. La Fondation
Groupe EDF récompense 48 associations qui mènent des actions
en faveur des jeunes de moins de 30 ans sur tout le territoire ou à
l’international, avec une dotation totale de 390 000 euros.

Trois domaines d’intervention sont à l'honneur cette année :
Inclusion sociale, Solidarité internationale, Numérique solidaire.

Dix prix par catégorie seront remis par la Fondation Groupe EDF
ainsi que 18 prix régionaux. La nouveauté 2018 est le Trophée du
public : le grand public vote pour récompenser une association
parmi les 48 gagnantes. L’association lauréate bénéficiera alors
d’un accompagnement personnalisé pour gagner en notoriété.
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Mécénat

Réforme Aillagon : statut quo pour le mécénat

Dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances 2019, un amendement du
rapporteur général du budget visant à refondre le dispositif fiscal du mécénat d’entreprise avait
été adopté en commission le 11 octobre dernier.

Sur le fond, le dispositif adopté contenait deux évolutions majeures :

1- L’introduction d’une franchise de 10 000 euros, visant à encourager le mécénat des
TPE/PME.

2- La mise en place d’un plafond de 10 millions d’euros pour les versements ouvrant droit à la
déduction fiscale de 60%.

Selon Admical, la seconde mesure est inquiétante. En plafonnant ainsi le dispositif fiscal sans
qu’aucun acteur du secteur de la générosité n’ait été consulté, les députés de la commission
des finances mettent en péril de nombreux projets d’intérêt général. Les résultats potentiels
pour les porteurs de projets et les mécènes sont, à ce stade, difficilement quantifiables, mais
promettent d’être très ambivalents et ouvriront une période de forte incertitude pour certains.

Actualité

En savoir      
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