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2019 objectivement !
Toute l’équipe du 360°RSE vous envoie ses meilleurs vœux pour une
année 2019 responsable, solidaire et engagée !
Cette nouvelle année nous rapproche d’un certain nombre
d’échéances RSE : environnement, social, égalité, etc. avec un
calendrier d’actions modulables à horizon 2020 comme à 2030.
Malgré l’urgence, il faut savoir travailler sur le moyen terme. A l’échelle
macro, les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
donnent depuis plus de 3 ans un cadre et un langage communs que
se sont appropriées la plupart des organisations, entreprises
comprises, au niveau international comme national.
Ils présentent l’avantage de pouvoir s’approprier les enjeux et les
travailler chacun à son échelle, car tous les niveaux de contribution
sont envisagés : individuel et collectif, personnel et organisationnel.
Ils ont une vocation universelle sans pour autant être exhaustifs. Ils mettent en avant notre
calendrier de « l’après », l’ambition du XXIème siècle, et sont déjà intégrés par les jeunes et
les entrants sur le marché du travail. Bref, le temps est venu de les intégrer à nos stratégies
et d’agir concrètement !
Bruce ROCH, Directeur RSE

Non-discrimination
Actualité
Discriminations : le sexisme
préoccupations des salariés

et

l’âge

au

cœur

des

Le Medef a présenté son 7e baromètre sur la perception de
l’égalité des chances en entreprise. Le baromètre de l’organisation
patronale permet d’identifier une évolution des craintes de
discrimination chez les salariés.
En 2018, 21 % des salariés s’inquiètent des discriminations en
raison du sexe et de la situation familiale. "La peur d’être traité
différemment en raison de son sexe connaît une augmentation
importante (+7 points en un an), passant de la quatrième peur de
discrimination en 2017 à la deuxième en 2018".
Devant le genre, l’âge représente la plus grande crainte de
discrimination en entreprise (41 %, contre 33 % en 2017) – tant
chez les femmes (42 %) que chez les hommes (40 %), et aussi
bien chez les seniors que chez les jeunes.
En savoir

Synthèse du 7e Baromètre: Ici

Mais quelle égalité des chances ?
Les résultats d’un récent sondage réalisé par OpinionWay pour
la Fondation d’entreprise FDJ sur le thème “Les Français et
l’égalité des chances” montrent que notre société est perçue
comme de plus en plus inégalitaire.
Les trois quarts des Français estiment que l’égalité des chances
n’a pas changé ces dix dernières années. Voire même, pour 36
% d’entre eux, qu’elle a reculé. Pour une majorité (62 %), les
inégalités économiques et sociales sont plus importantes
aujourd’hui qu’il y a cinq ans.
Ce déficit du sentiment d’intégration dans la société s'accentue
pour les personnes en situation de handicap, 50% d'entre elles
affirment avoir été confrontée à une situation de discrimination
(contre moins d’une sur trois dans la population générale).
En savoir

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

Non-discrimination
Vu chez nous
30 entreprises et organisations lancent #StOpE pour lutter contre le sexisme dit Ordinaire
en Entreprise
30 entreprises, dont The Adecco Group, ont signé le mardi 4 décembre un acte d’engagement pour
lutter contre le sexisme dit « ordinaire » au travail. La signature officielle s’est déroulée à Paris,
sous le haut patronage de Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’ Égalité entre les
femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.
L’initiative #StOpE, lancée par AccorHotels, EY et L’Oréal France, a pour objectif de partager et
promouvoir les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme et de créer un collectif d’entreprises et
de dirigeant(e)s engagés sur cette question.
Les entreprises signataires, dont The Adecco Group, s’engagent à faire reculer le sexisme ordinaire
et déploieront au cours de l’année 2019 au moins une des huit actions prioritaires définies dans
l’acte d’engagement.
En savoir
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Diversité
Vu chez nous
Adecco, la Banque Populaire Méditerranée et Saint-Gobain : prix 2018 de la Charte de la
diversité dans les Alpes-Maritimes

Dans le cadre du Tour de France de la Charte de la diversité à Nice, trente-deux acteurs
économiques et institutionnels réaffirment leur engagement pour la diversité et Adecco, la Banque
Populaire Méditerranée et Saint-Gobain se voient décerner les Prix 2018 de la Charte de la diversité
dans les Alpes-Maritimes.
Le Tour de France de la Charte de la diversité a pour objectif de mobiliser l’ensemble des
organisations signataires de la Charte de la diversité dans toute la France, et de valoriser leurs
initiatives en faveur de l’égalité des chances et de la prévention des discriminations dans l’emploi.
Lors de l'étape du 20 décembre à Nice, un jury composé de représentants de la DIRECCTE PACA,
de la CCI Nice Côte d’Azur, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de HANDY JOB06 a décerné le prix
2018 de de la Charte de la diversité dans les Alpes-Maritimes à Adecco, la Banque Populaire
Méditerranée et Saint-Gobain.
Adecco, représenté par Laëtitia Padovani, a reçu le prix de la Politique Insertion avec la mise en
place du Pôle de compétences partagées niçois dédié aux métiers du transport. Véritable incubateur
de compétences et projet d’employabilité sur le territoire, le Pôle de compétences partagées permet
d’accompagner les trajectoires professionnelles personnelles, et de mutualiser les ressources et les
savoir-faire des entreprises partenaires.
En savoir
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Insertion
Actualité
Le Conseil d'Orientation de l'inclusion dans l'emploi sans les
élus et sans les partenaires sociaux

Le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 relatif à la création
du conseil de l'inclusion dans l'emploi est paru au Journal Officiel
du 20 novembre 2018.
Ce conseil succède au CNIAE supprimé par la loi avenir
professionnel. Cette évolution fait que le COIE relève du champ
réglementaire alors que le CNIAE relevait du champ législatif.
Les missions du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi sont définies
dans ce décret.
En savoir

Vu ailleurs
KODIKO : le co-training salariés/réfugiés au cœur des
échanges culturels
Après 5 années passées sur le territoire européen, seules 25%
des personnes réfugiées sont en emploi. En France, les
personnes étrangères hors Union européenne ont un taux de
chômage deux fois et demi supérieur à celui des Français !
Kodiko facilite l'insertion professionnelle des personnes réfugiées
en leur transmettant les codes du marché du travail et de la
recherche d'emploi, grâce à un programme d'accompagnement
individuel et collectif.
Tremplin professionnel innovant, il se déroule en partie au cœur
des entreprises partenaires et permet aux bénéficiaires, de façon
pragmatique, de devenir des chercheur.euse.s d’emploi actif.ve.s
et autonomes.
En savoir
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Handicap
Revue de presse
Une 5e journée de sensibilisation aux troubles dys par Efrei
L'école d'ingénieurs Efrei Paris, spécialisée en informatique et
numérique a organisé le 6 décembre 2018 une journée de
sensibilisation aux troubles Dys.
Acteur engagé en faveur du respect de la différence, cette école a
créé le Pôle Egalité des Chances et Diversité en 2013. C'est dans
ce cadre que l'évènement de sensibilisation aux troubles Dys a vu
le jour. Aujourd'hui encore, 80% des individus concernés par es
troubles n'atteignent pas le niveau bac. Or, les témoignages
d’étudiants DYS et de leurs familles ont montré qu’il est tout à fait
possible de suivre des études supérieures, d’avoir de belles
ambitions et de trouver un domaine professionnel où s’épanouir et
exprimer son talent.
L'objectif ? "Donner à tous nos étudiants en situation de handicap
la même ambition que tous les autres élèves d’un point de vue
académique et professionnel."
En savoir

Actualité
Mondial des Métiers 2019 : Rendez-vous du 7 au 10 février à
Lyon
En 2019, le Mondial des Métiers est un événement unique qui sert
de lieu de découverte des métiers et de l’information sur les choix
professionnels.
Il implique pendant 4 jours 440 partenaires exposants
représentant tout l’écosystème des entreprises, de l’emploi, de la
formation et de l’orientation, engagés pour faire éclore, grandir et
recruter toutes les compétences. C’est aussi une vitrine de
l’économie régionale et de l’emploi avec une information sur les
métiers qui recrutent.
Une zone est dédiée au recrutement et à l’orientation des
personnes en situation de handicap. En effet, les exposants sont
de plus en plus sensibilisés à l’accueil du public en situation de
handicap. En signant la charte de l’exposant Handi-accueillant, ils
s’engagent à accueillir dans les meilleures conditions toutes les
personnes en situation de handicap qui souhaitent être informées
sur les métiers et les formations.
En savoir
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Handicap
Vu ailleurs
Lancement du 1er incubateur de start-up créé pour les
personnes en situation de handicap

Aujourd’hui, 80% des personnes en situation de handicap ont un
niveau inférieur au BAC et, parmi eux, on compte environ 500
000 demandeurs d’emploi. Face à ce constat, l’incubateur “Le
Nid” est le 1er concept d’incubateur à proposer un programme
d’insertion professionnelle pour toutes les personnes en situation
de handicap reconnues comme telles par l’État.
Cet incubateur a pour objectif de promouvoir l’entreprenariat et
la professionnalisation à travers 4 principales actions.
Le Nid a mis en place un dispositif de communication sur
Facebook, Instagram et LinkedIn. Elle permet d’informer et
sensibiliser le public sur l’actualité du handicap et le monde de
l’handiprenariat.
En savoir

Revue de presse
Lumicaisses :
malentendants

Des

bips

sonores

pour

les

caissiers

Afin de faciliter le travail de ses collaborateurs malentendants,
Auchan Retail France a développé avec l’entreprise AMD-Câblage
un dispositif ingénieux reposant sur un système scan-led. Baptisé
« Lumicaisses », ce dispositif permet de remplacer le bip sonore
émis lors du passage en caisse de chaque article par un signal
lumineux.
« Cette innovation développée par Auchan Retail France avec la
société AMD-Câblage améliore considérablement le confort de
travail des hôtes(ses) sourd(e)s et malentendant(e)s qui n’ont plus
besoin de se concentrer en permanence sur leur écran. Ce
système pourrait permettre également l’accès au métier de
nouvelles personnes. […]».
Les Lumicaisses sont d’ores et déjà déployées par Auchan Retail
France sur 40 premiers magasins dans toute la France. Le 12
décembre, Auchan Retail France a remporté le Trophée LSA
(Libre Service Actualisés) de l’Innovation dans la catégorie
Métiers- Equipement pour ses Lumicaisses.
En savoir
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Management de la RSE
Actualité
Le Baromètre Entreprise et Société
Viavoice a réalisé une étude en novembre 2018 sur un échantillon de 400 personnes, représentatif
de la population des cadres résident en France métropolitaine.
En dépit de la conjoncture économique et sociale, les cadres demandent à aller plus loin sur le plan
environnemental. Ainsi, bien qu’une large majorité des cadres (58 %) reste convaincue que la RSE
« doit être perçue comme une opportunité économique », ce score est en baisse par rapport au
mois d’août, après un été marqué par les enjeux environnementaux (canicule, actualité autour du
glyphosate, etc.), et compte tenu du contexte actuel, donc.
Ils sont 57% à estimer que les objectifs des Accords de Paris (COP 21) restent atteignables « à
condition de prendre des mesures radicales au quotidien pour changer nos modes de production et
de consommation ».
Les décideurs ne voient pas aujourd’hui dans l’action de leur entreprise la même préoccupation
face à l’urgence climatique, et restent sceptiques sur l’ampleur des actions réellement menées.
Les cadres ne manquent pas d’idées pour accentuer l’action de leur entreprise, et plaident
notamment en faveur d’actions concrètes.
En savoir
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Trajectoire professionnelle
Actualité
Engagement de Macron sur les stages de troisième : le
compte y est presque, mais…
Si l'objectif de 30.000 stages proposés à des jeunes de quartiers
prioritaires devrait être atteint, la politique du résultat a poussé les
entreprises à réagir sous la pression, sans prendre
systématiquement en compte l'intérêt du stage.
Il y a plus de 26 000 offres disponibles sur la plate-forme Internet
crée pour l'occasion; trois stages sur cinq étant proposés dans le
secteur public.
Les entreprises, quant à elles, ont suivi cet engagement
présidentiel, mais pas encore dans les proportions souhaitées.
Les pouvoirs publics sont conscients qu’il faut encore
professionnaliser la démarche : plus de moyens sont en train
d’être dégagés pour suivre l’exécution de ce plan de 30.000
stages et un bilan de l’opération sera fait le 15 janvier
En savoir

Loi avenir : les impacts pour les entreprises en 2019

Quatre ans après la dernière réforme, les entreprises sont à
nouveau contraintes de s’adapter à une nouvelle législation sur la
formation professionnelle. Ce changement de paradigme
engendre des effets qui sont de plusieurs ordres. De nouveaux
dispositifs, de nouveaux acteurs, un calendrier de mise en œuvre
qui n’est pas simple… La réforme 2018 a suscité – et suscite
encore – des inquiétudes.
Cette réforme a tout de même un impact positif sur les modalités
d’apprentissage. Cependant, « si l’on raisonne budget, il y a en
effet moins de budget pour les entreprises de plus de 50 salariés
». Par ailleurs, si la monétisation du CPF peut avoir des
répercussions financières pour les entreprises, ces dernières sont
aussi impactées en termes de compétences.
En savoir
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Trajectoire professionnelle
Vu chez nous
L’entreprise, l’espace de formation et développement de demain ?
Face aux difficultés rencontrées par les recruteurs pour trouver certaines compétences, l’entreprise
sera-t-elle le lieu de formation de référence de demain ? Les grands groupes développent déjà leurs
propres instituts ou universités et les PME imaginent aussi de nouvelles solutions. Et si l’entreprise
de demain était la « learning company » où l’on apprendrait tout en travaillant ?
Confrontées à des difficultés de recrutement de personnel qualifié, de plus en plus d’entreprises
françaises créent leurs propres centres de formation. De l’école d’apprentissage technique jusqu’à
l’université pour cadres et managers, ces structures permettent de former les salariés tout au long de
leur carrière et de développer la culture d’entreprise.
La nouvelle Loi Avenir professionnel de 2018 donne désormais la possibilité aux entreprises de créer
leur propre centre de formation des apprentis (CFA) afin de former des élèves à leurs métiers mais
aussi de développer les compétences des salariés.
The Adecco Group a saisi cette opportunité pour ouvrir début 2019 le tout premier CFA de France
spécialisé dans les métiers du recrutement. Ouvert aux salariés, clients du groupe et à des
étudiants, ce CFA dispense, à Paris et au siège de Villeurbanne (Rhône), 400 heures de formation
en deux ans sous forme d’alternance, validées par une certification professionnelle reconnue.
En savoir
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Santé et sécurité au travail
Actualité
Ces entreprises qui accompagnent les salariés aidants
Le prix "Entreprise et salariés aidants", organisé par Audiens, a
récompensé, hier, une branche professionnelle et deux
entreprises pour des démarches innovantes auprès de leurs
collaborateurs : la branche des industries électriques et gazières,
La Poste et la Matmut.
Objectif ? Récompenser les meilleurs dispositifs mis en place par
les entreprises en faveur de leurs salariés qui aident
quotidiennement un proche rendu dépendant par l’âge, la maladie
ou le handicap. L’enjeu est, en effet, d’importance : les salariés
aidants seraient près de 8,3 millions et leur rôle devrait aller
croissant en rais
13 entreprises et une branche professionnelle ont candidaté à ce
palmarès. Preuve que les DRH commencent à se saisir de ce
sujet.
En savoir

Revue de presse
Ne plus cacher ces cancers du sein liés au travail

Un récent colloque organisé par l’Institut syndical européen a mis
en visibilité les facteurs professionnels de cancer du sein et la
nécessité d’aménager les conditions de travail des femmes
exposées ou malades. La CFDT lance une campagne de
sensibilisation sur le sujet.
Selon une étude, c'est les infermières et les hôtesses de l'air qui
sont particulièrement touchées. La CFDT a d'ailleurs lancé sa
campagne en direction de ces deux métiers.
Près de la moitié des malades sont âgées de moins de 65 ans et
ont de vraies difficultés pour se maintenir en emploi. « Des
entreprises poussent à la démission les salariées qui reviennent
d’un long arrêt maladie à la suite d’un cancer du sein […] »
En savoir
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Santé et sécurité au travail
Actualité
15 ans d'évolution de la sinistralité au travail en France : les inégalités entre les hommes et
les femmes persistent

L’Anact actualise chaque année, depuis 2012, une analyse des accidents du travail, de trajet et des
maladies professionnelles pour les femmes et pour les hommes, réalisée à partir des données de
sinistralité de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM). Cette étude quantitative met en
lumière l’évolution sur 15 ans (entre 2001 et 2016) des écarts entre les femmes et les hommes en
matière de santé au travail en France. Les résultats en détail.
La baisse globale des accidents du travail depuis 2001 masque ainsi la progression des accidents du
travail pour les femmes. Par ailleurs, les accidents de trajet, en baisse pour les hommes depuis
2001, sont en hausse pour les femmes. Et si la progression des maladies professionnelles concerne
tant les femmes que les hommes, elle est deux fois plus rapide pour les femmes depuis 2001.
L’Anact fait l’hypothèse que, depuis 2001, les femmes occupent des postes dont les activités sont
exposées à des risques insuffisamment identifiés et reconnus, et ce, d’autant plus, pour les secteurs
à prédominance féminine. Une telle hypothèse réinterroge alors la capacité d’adaptation et
d’efficacité des politiques d’évaluation et de prévention des risques puisqu’elles, ne s’adressent pas
aux femmes dans leurs emplois alors que c’est le cas des hommes.
En savoir
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Environnement
Revue de presse
Où se cachent les consommateurs d’électricité verte ?
172... C'est le nombre d'entreprises et collectivités en France qui parlent publiquement de leur
consommation volontaire d'électricité verte et qui ont été recensées par QuiEstVert. Dans une
époque où la RSE est au cœur de nombreuses conversations pourquoi si peu s’engagent ou
gardent-elles leur démarche pour elles ?
Ce n'est qu'un des nombreux exemples du manque de transparence sur le marché de l'énergie verte
en France.
Pourtant les avantages de consommer de l'électricité d'origine renouvelables sont nombreux. Et c'est
un mouvement qui ne fait que prendre de l'ampleur, notamment avec la naissance de l'initiative
RE100 et lorsqu'on voit qu'un acteur majeur comme Apple demander aujourd'hui à ses fournisseurs
de consommer vert.
La consommation d’électricité de source renouvelable est en plein essor en Europe. Si la France
semble suivre le même chemin, c’est néanmoins avec beaucoup de retard. Toutefois, il y a des
acteurs de premier plan, privés comme publics, qui se sont engagés. Ils sont présentés dans ce
rapport suite à une recherche effectuée pendant plus de 3 mois. Au terme de ce travail, force est de
constater que les acteurs hésitent encore beaucoup à s’engager, communiquer voire promouvoir
cette démarche vertueuse.
En savoir
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Mécénat
Actualité
Admical annonce la création d’une instance de régulation du mécénat
La Cour des Comptes a publié le 28 novembre un rapport très attendu sur le mécénat : Le dispositif
sur le mécénat mis en place par la Loi Aillagon de 2003 est l’un des plus incitatifs au monde. Dans
un communiqué de presse, Admical prend acte des observations formulées par la Cour.
Les acteurs du mécénat se professionnalisent et développent depuis plusieurs années des politiques
d’évaluation pour mesurer l’efficacité de leurs actions. Cependant, comme la Cour des comptes le
souligne, il n’existe pas, à ce jour, d’étude globale du secteur permettant d’évaluer dans son
ensemble l’impact du mécénat.
Néanmoins, pour une partie d’entre elles, les recommandations de la Cour des Comptes ne sont pas
adaptées aux enjeux d’avenir pour le secteur de la générosité française :
La lecture, purement fiscale et court-termiste du dispositif, n’est pas adaptée à l’évaluation d’une
politique publique de soutien aussi transverse.
Le développement de la générosité et l’arrivée de nouveaux acteurs pose la question de sa
structuration.
Dans ce contexte, Admical propose donc la mise en place d’une instance de régulation du secteur à
l’horizon mi-2019, capable de rendre des avis sur d’éventuels cas qui poseraient des questions de
déontologie.
En savoir
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