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Lors des dix dernières années, les sociétés transnationales (STN) opérant dans le secteur de 
l’énergie ont étendu leurs activités au-delà des frontières dans de nombreux pays européens. Dès 
lors, la représentation des travailleurs dans les entreprises européennes du secteur de l’énergie est 
devenue plus multinationale, comme l’atteste le nombre grandissant de comités d’entreprise 
européens (CEE) dans le secteur. Dans le même temps, le concept de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) a gagné du terrain dans ce secteur.  
 
Le rôle (potentiel) des CEE dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la RSE est le sujet central de 
cette étude. Le principal objectif est de fournir un aperçu du rôle et de l’ambition des CEE par rapport 
à la RSE et d’effectuer des recommandations sur la façon dont les CEE et les syndicats peuvent 
influencer une politique et une pratique de RSE dans une entreprise.  
 
L’étude examine les politiques de RSE des 24 plus grandes entreprises transnationales du secteur de 
l’énergie en Europe et analyse plus en détail les politiques et relations des représentants des 
travailleurs dans 16 de ces entreprises. Ces dernières reprennent tous les CEE du secteur européen 
de l’énergie et dispose d’une force de travail combinée de plus d’un million de travailleurs et d’un 
revenu en 2008 de plus de 480 milliards d’euros. Les différentes entreprises varient considérablement 
en termes de structures, activités, location des sièges sociaux (bien que tous situés en Europe), 
opérations et nombre de travailleurs. Les plus grandes entreprises analysées dans l’étude sont 
notamment GDF Suez, E.ON, et Veolia Environnement, tandis que les plus petites sont par exemple 
Delta, Dong et Statkraft. 
 
Comme point de départ, l’étude considère la RSE comme un concept par lequel une entreprise 
assume des responsabilités pour les conséquences sociales, écologiques et économiques des 
activités de l’entreprise tout au long de la chaîne de production, fait des rapports sur les 
conséquences de ses actions et s’engage de façon constructive avec les différentes parties 
concernées, notamment avec le personnel aux niveaux local, national et européen. Cela implique que 
les entreprises tentent d’intégrer au moins les préoccupations sociales, économiques et 
environnementales. La RSE est de la plus grande importance dans le secteur de l’énergie vu son 
immense potentiel à pouvoir contribuer au développement économique et social et sa possibilité à 
également avoir des effets dévastateurs sur l’environnement et les communautés. Ces dernières 
années, les entreprises du secteur de l’énergie ont de plus en plus aligné leurs politiques de RSE sur 
les normes internationales de développement durable et sur le rapport relatif au développement 
durable, telles que le  Pacte global des Nations unies, les principes directeurs de l’OCDE pour les 
entreprises multinationales, la Global Reporting Initiative (GRI) et le Carbon Disclosure Project (CDP).  
 
L’analyse des politiques de RSE des entreprises concernées révèle que plus de 70 % d’entre elles 
sont membres du Pacte global des Nations unies et que 38 % se réfèrent explicitement aux principes 
directeurs de l’OCDE dans leurs documents relatifs aux politiques de RSE publiquement accessibles. 
De plus, 80 % des entreprises recourent aux normes du CDP pour communiquer leurs émissions de 
CO2 et 67 % informent le monde extérieur en appliquant les principes directeurs de la GRI G3 relatifs 
au rapport sur le développement durable. L’analyse nous apprend également que 63 % des 
entreprises utilisant les principes directeurs de la GRI recourent au Electric Utilities Sector 
Supplement (EUSS) spécifique au secteur de l’énergie. 38 % des entreprises utilisent ces quatre 
initiatives de RSE tandis que 13 % n’en incorporent aucune. L’étude note que même si les efforts  
d’une entreprise pour aligner ses politiques de RSE sur ces normes internationales représentent une 
étape positive, cela ne garantit pas nécessairement qu’elle agit réellement de façon responsable car 
le véritable test est la mise en pratique de ces normes et le suivi de leur mise en oeuvre.  
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Les CEE peuvent être établis si une entreprise remplit certains critères en termes de nombre de 
travailleurs, du caractère transnational des opérations et si les représentants des travailleurs le 
demandent. Sur les 16 entreprises examinées dans l’étude, 12 disposent actuellement d’un CEE en 
place. Trois des entreprises restantes ne remplissent pas les critères et ne sont dès lors pas obligées 
d’établir un CEE, tandis qu’une, Iberdrola, basée en Espagne, satisfait aux critères, mais n’a pas 
(encore) établi de comité. Le CEE le plus ancien du secteur s’est établi en 1995 (le CEE de RWE 
basée en Allemagne) et a déjà connu plusieurs renégociations lors de ses 15 années d’existence, 
tandis que le CEE le plus récent date de l’année dernière (en 2009, chez DELTA, une entreprise 
basée aux Pays-Bas). Les CEE actifs dans le secteur varient également en termes de structure et de 
taille. Par exemple, le CEE de GDF Suez, une entreprise française, compte 65 membres représentant 
20 pays, tandis que le CEE de EVN, une entreprise autrichienne, compte seulement 7 membres 
originaires de 3 pays. Bien que le nombre de membres et de pays dans un CEE corresponde 
généralement à la taille générale de l’entreprise, il existe des exceptions.  
 
En outre, les compétences des CEE, telles qu’établies dans les accords de CEE individuels, 
présentent des différences significatives. En ce qui concerne le principal sujet de cet étude, la RSE, 
certains accords de CEE font explicitement référence à la compétence des CEE sur la RSE, d’autres 
y font implicitement référence (en se référant à des questions de RSE, mais pas au terme RSE lui-
même) et d’autres encore n’y font pas du tout référence.  
 
Bien que tous les accords de CEE ne font pas clairement référence à la RSE, les membres de CEE 
du secteur de l’énergie interrogés pour cette étude indiquent presque à l’unanimité qu’il est important 
que le CEE soit impliqué dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de RSE par 
l’entreprise. En principe, cet objectif est soutenu par la Commission européenne et les partenaires 
sociaux du secteur européen de l’électricité (notamment par Eurelectric pour les employeurs). Tous 
deux expriment l’importance de la RSE et leur intérêt pour un dialogue sur la question entre les 
représentants des travailleurs (par exemple, les CEE) et la direction d’une entreprise.   
 
Néanmoins, de nombreux représentants de CEE considèrent que le rôle actuel des CEE qui consiste 
à élaborer et effectuer un suivi des politiques de RSE n’est pas du tout satisfaisant. Les personnes 
interrogées citent le mandat insuffisant dont disposent les CEE pour discuter de ces questions et le 
fait que la RSE n’est pas seulement (systématiquement) à l’agenda du CEE. D’autres personnes 
expriment leur volonté d’examiner les rapports annuels de l’entreprise sur la RSE/durabilité plus en 
détail. Bien que la volonté soit présente, de nombreux délégués de CEE admettent que des 
ressources et expertises supplémentaires seraient nécessaires afin d’aborder correctement et 
constructivement la RSE, de surmonter la complexité du suivi des progrès de l’entreprise et de veiller 
à ce le CEE ne soit pas simplement utilisé comme un « blanchissement écologique ».  
 
À quelques exceptions près, les délégués de CEE considèrent insuffisants les efforts des entreprises 
du secteur de l’énergie pour traiter des questions, telles que l’incertitude des travailleurs à propos de 
la mondialisation et des changements climatiques. Certaines personnes sont inquiètes car des 
entreprises utilisent la RSE comme un projet de relations publiques et car un accent étroit est mis sur 
la valeur des actionnaires. Tandis que plusieurs représentants ont l’impression que les efforts des 
syndicats pour assister les membres de CEE sur les questions de RSE pourraient être améliorés, la 
déclaration commune des partenaires sociaux de secteur de l’électricité mentionnée auparavant est 
largement bien accueillie et appréciée.  
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Recommandations 
 
Si l’on se base sur les découvertes et analyses de la recherche, l’étude fait un certain nombre de 
recommandations aux CEE :  
 

 S’assurer que les questions de RSE soient (si possible de façon explicite) abordées dans les 
accords de CEE (re)négociés ;  

 Demander à la direction de l’entreprise d’impliquer directement les CEE dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi de la politique de RSE ;  

 En cas de propositions de restructurations, fusions ou acquisitions, demander une évaluation 
de l’impact qui analyse les implications sociales et environnementales et les effets dans les 
pays en voie de développement ;   

 Recourir aux syndicats et aux ONG possédant des connaissances et une expertise spécifiques 
sur les questions de RSE afin d’être mieux préparé aux négociations sur le sujet et d’éviter le 
blanchissement écologique ;  

 Nominer si possible un représentant des travailleurs au conseil de l’entreprise et demander à 
cette personne de tenir compte des questions de RSE ; 

 Envisager le recours aux principes directeurs de l’OCDE pour les procédures de plaintes afin 
de directement s’adresser à la direction en cas de violations des normes de RSE, notamment 
pour tout ce qui est relatif au travail ;   

 Encourager le rapport transparent en demandant à l’entreprise d’utiliser les principes directeurs 
de la GRI G3 et  l’Electricity Utility Sector Supplement. 

 
En plus de ces suggestions pour les délégués de CEE, l’étude conclut en recommandant aux 
syndicats européens et internationaux de développer un outil ou un centre d’expertise sur la RSE sur 
lequel les CEE pourraient compter lorsqu’ils abordent les questions de RSE avec la direction. Afin de 
développer un tel outil ou centre d’expertise, il serait utile de former des coalitions stratégiques de 
syndicats, ONG, universitaires et autres centres de connaissances qui pourraient fournir une 
expertise sur les questions relatives à la société, l’environnement, les droits de l’homme et le 
développement.  
 
 


