
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Orsini          03 mai 2015 

 

Compte rendu du GT2 du 07 avril 2015 

De 9h00 à 12h00 

 

 

Rappel de l’ordre du jour de la réunion : 

 

 Propositions d’amélioration du reporting extra-financier (précision des 42 items 

du décret) 

 

 Audition d’Aline Conchon sur le rôle des administrateurs salariés dans la 

gouvernance et étude des différentes formes de représentation des salariés au 

Conseil d’Administration (20 min présentation + 20 min questions). 

 

 Audition du groupe EDF (Brigitte Fargevieille, direction développement durable) 

concernant leur politique d’intégration des parties prenantes dans les décisions 

de l’entreprise et dans le reporting extra-financier (20 min présentation + 20 min 

questions). 

 

 

 

Propositions d’amélioration du reporting extra-financier (précision des 

42 items du décret) 

  

En parallèle de la transposition de la directive européenne sur le reporting extra-financier, 

des membres du GT ont exprimé la nécessité d’expliciter le contenu de l’obligation de 

reporting dont le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 fait référence.  

 



Lors du GT du 03 mars 2015, l’ensemble des membres étaient d’accord pour s’en tenir aux 

thématiques et aux items existants et les retravailler dans un souci d’explicitation du 

contenu.  

Des membres du GT 2 ont présenté un projet de propositions d’amélioration du décret du 24 

avril 2012, qui enjoignait les entreprises à renseigner des items environnementaux, sociaux 

et sociétaux. Le projet d’amélioration devra intégrer des éléments qui découlent de la 

directive européenne et il est également proposé d’ajouter au texte existant une catégorie 

d’items portant sur la gouvernance. 

 

Concernant la forme du projet d’amélioration du décret du 24 avril 2012, des membres du 

GT soulignent l’importance de conserver un texte réglementaire le moins dense possible, 

auquel se joindrait un guide d’application pratique visant à aider les entreprises à réaliser 

leur reporting extra-financier annuel. Le guide donnerait des éclairages (bonnes pratiques, 

exemples d’indicateurs, etc.) pour les catégories thématiques à renseigner par les 

entreprises ; il pourrait être décliné par secteur économique / faire le lien avec les 

référentiels sectoriels. 

 

Concernant le fond du projet d’amélioration du décret, certains membres du GT mettent en 

garde contre l’ajout d’items thématiques supplémentaires et l’explicitation trop approfondie 

des items déjà existants, dans un souci de clarté du décret, qui devrait servir de grille de 

lecture généraliste, donnant un cadre aux entreprises dans leur processus de reporting 

extra-financier. Le débat «  items / indicateurs » fait dissenssus : certains membres insistent 

pour que les items du décret traduisent les thématiques générales du reporting extra-

financier tandis que d’autres soulignent la nécessité de précision des items, dont certains 

pourraient être assimilés à des indicateurs.  

Un membre précise que la question de la pertinence du contenu de l’information demeure : 

des études de cas pourraient être réalisées dans quelques entreprises pour juger du système 

de reporting. Il est également suggéré de comparer le contenu du reporting extra-financier 

formulé dans le décret avec des référentiels tels qu’ ISO 26 000 et la GRI. 

Suite aux travaux présentés en séance, un sous groupe du GT 2 se réunira le 30 avril 2015, 

après consultation de chaque pôle, en interne. Piloté par la Fondation pour la Nature et 

l’Homme (FNH), le sous-groupe, constitué de deux membres de chaque pôle (10 membres 

au total), se prononcera sur les propositions d’améliorations du reporting en s’exprimant par 

voie de consensus / dissensus. Les propositions seront débattues en séance, le 12 mai 2015.  

 



Gouvernance des entreprises : Auditions d’Aline Conchon, chercheure 

au European Trade Union Institute, et du groupe EDF, représenté par 

Brigitte Fargevieille. 

 

 

 Audition d’Aline Conchon (European Trade Union Institute) : La représentation des 

travailleurs dans la gouvernance d’entreprises – perspectives européennes. 

En Europe, les travailleurs peuvent être représentés dans les différents organes de 

direction : ils peuvent être impliqués dans la composition de l’équipe de direction (en 

Allemagne, Pologne et Slovénie) ; participer à l’Assemblée générale des actionnaires avec 

voix consultative (En Bulgarie sur les questions sociales ; aux Pays-Bas où le comité 

d’entreprise peut présenter son avis sur certaines résolutions ; en Hongrie et Slovaquie) 

ou avec des droits étendus, comme c’est le cas en France où le comité d’entreprise peut 

soumettre des résolutions ; enfin les travailleurs peuvent être représentés au conseil 

d’administration ou de surveillance de leur entreprise soit avec voix consultative (en 

France, Norvège, Roumanie et Suède) ou avec voix délibérative, c’est-à-dire avec droit de 

vote (dans 19 pays européens).  

Les droits les plus répandus en Europe concernent donc la représentation des travailleurs 

au conseil d’administration (CA) ou de surveillance (CS): il convient de distinguer les pays 

dans lesquels ces droits sont étendus puisque concernant tant les entreprises publiques 

que les entreprises privées (tels que la France, les pays nordiques, l’Allemagne) ; les pays 

où ces droits sont principalement limités au cas des entreprises publiques (tels qu’en 

Espagne, Irlande, Grèce ou Pologne), et les autres pays européens dans lesquels ces 

droits sont faibles ou inexistants (à l’instar du Royaume-Uni, de l’Italie ou de la Belgique).  

La représentation des travailleurs au CS / CA constitue donc un élément distinctif du 

« modèle social Européen » dont la particularité est néanmoins d’être d’une grande 

diversité puisque les différents droits nationaux varient selon : les caractéristiques des 

entreprises concernées (nature de leur capital, statut juridique, taille – seuils d’effectif) ; 

les caractéristiques du conseil (sa structure, ses prérogatives, sa composition, le nombre 

ou la proportion d’administrateurs salariés) ; les modalités de désignation des 

administrateurs salariés (élection directe par le personnel ou nomination par 

l’organisation syndicale ou le comité d’entreprise) ; et le profil des administrateurs 

salariés. 

Cette diversité institutionnelle au niveau national a rendu l’aboutissement de certaines 

initiatives relevant du droit européen des sociétés difficile, jusqu’à l’adoption en 2001 du 

Statut de Société Européenne.  



En France, l’institutionnalisation des administrateurs salariés est une histoire à la fois longue 

(depuis les représentants du personnel au CA à la SNCF en 1937 jusqu’à la loi de sécurisation de 

l’emploi en 2013) et saccadée (au gré de l’adoption de lois en 1983, 1986, 1994, 2006 puis 2013). 

  

Parmi les différents apports de cette forme de participation des travailleurs, il convient de 

souligner que les administrateurs salariés ne défendent pas le seul intérêt particulariste des 

salariés au détriment de l’intérêt « général » des actionnaires comme le suggèrent certaines 

préconceptions courantes, mais adoptent bien au contraire une vision intégrée de l’économique 

et du social dans l’intérêt à long terme des salariés et de l’entreprise.   

En général, la question de la représentation des travailleurs dans la gouvernance d’entreprise est 

encore peu étudiée en France et en Europe et continue, de fait, à prêter à de nombreux préjugés.  

 Audition de Brigitte Fargevieille, EDF : le dialogue avec les parties prenantes du 

groupe EDF 

Le dialogue avec les parties prenantes est une partie intégrante de la stratégie de 

développement durable d’EDF, depuis 1946 avec le dialogue interne ou social, puis très vite 

avec l’ouverture à l’externe, dans le cadre de la construction d’ouvrage, de partenariats sur 

le terrain et au niveau national. 

Dans le cadre de son ouverture à l’international, le groupe EDF a mis en place une approche 

du dialogue international depuis 1990. 

Le groupe EDF développe différentes formes de dialogue : concertation volontaire et 

réglementaire (débats publics, enquêtes publiques, CLI, CLIE –loi transition énergétique), 

partenariats, participation à des instances de travail en tant que pilote ou non (C3D, Comité 

21), rencontres avec des personnalités de la société civile pour acculturer les cadres 

dirigeants du Groupe et favoriser la bonne compréhension entre l’entreprise et la société 

civile. 

Pour le reporting extra-financier, le groupe EDF consulte les parties prenantes et s’engage à 

publier leurs avis tels quel dans son rapport de développement durable. Le rapport est 

soumis aux parties prenantes depuis l’amont du processus de reporting et jusqu’à la phase 

de suivi, en aval du processus. Au niveau international, la notation du groupe par les 

principales agences internationales s’est significativement améliorée en 2014et l’électriien a 

fait son entrée dans plusieurs indices développement durable tels que FTSE4Good et 

Sustainalytics, ou les indices Euronext Vigeo. 



Concernant la consultation des parties prenantes, le groupe EDF a créé un « Comité Parties 

prenantes » représentatif et met en place des démarches d’écoute d’acteurs sociétaux, des 

espaces de dialogue et des échanges avec des panels experts. Les parties prenantes sont 

aussi invitées à participer aux analyses des données disponibles résultant des activités 

courantes de l’entreprise. 

Ainsi dans ce cadre, le Conseil Développement Durable France d’EDF a été recomposé en 

2012 pour challenger les politiques d’EDF ; il est présidé par un expert connu et ses 

publications sont accessibles sur le site internet du groupe EDF. Parallèlement, il existe 

d’autres instances de dialogue spécialisées avec des parties prenantes. Au niveau 

international le Sustainable Development Panel challenge et conseille le groupe sur les sujets 

phares du développement durable. Il regroupe 13 personnalités externes reconnues pour 

leur engagement et leur expertise en matière de développement durable. 

Enfin l’électricien a développé une nouvelle forme de dialogue à travers les green bonds, en 

lançant la première émission obligataire verte. Les fonds levés permettront de financer des 

projets d’énergies renouvelables, en partenariat avec une agence de notation.  

Analyse de matérialité des enjeux développement durable du Groupe, réalisée avec des 

parties prenantes : le groupe EDF identifie les enjeux du développement durable en croisant 

les enjeux identifiés par le groupe et ceux relevés par les parties prenantes. Ils sont ensuite 

validés aux différents niveaux hiérarchiques en interne et par les parties prenantes du 

Groupe. Il découle de cette analyse une matrice de matérialité qui permet d’identifier les 

priorités d’action pour le développement durable. En matière de relations avec les parties 

prenantes, le groupe EDF a identifié les enjeux de construction de relations approfondies, 

dans la durée, et de dimension transversale du dialogue. 

  

 

 Autres thèmes de travail du GT : gouvernance, décret relatif aux 42 items du 

reporting extra-financier et finance responsable 

 

 Deux échéances ont été retenues pour les évoquer : 

 

12 mai de 14h00 à 17h00 : 

 

- Audition de l’ORSE : présentation de leur étude de février 2014 sur les pratiques des 

entreprises en matière de relations avec leurs parties prenantes (20 min présentation 

+ 20 min questions).  



14h00 – 14h40 

 

- Contenu du reporting extra financier : proposition d’amélioration des 42 items du 

reporting extra-financier 

14h40 – 17h00  

 

 

Juin  2015 : 

Concernant la finance responsable : 

Il a été convenu de l’aborder sous l’angle des agences de notation extra-financière. Trois 
auditions sont à prévoir. Il s’agit de Vigeo, Eiris et Ethifinance. 

 

 

 

 


