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CONSTRUIRE ENSEMBLE LE « MONDE D’APRES » 
AVEC UNE INTEGRATION PLUS FORTE DE LA RSE 
DANS LES STRATEGIES DES ENTREPRISES 
 
par l’UNSA 
représentée à la Plateforme RSE par Guillaume Trichard 
 
La crise du Covid-19 est une épreuve pour le monde de l’entreprise, une épreuve 
qui va mettre en évidence ceux qui, parmi les acteurs économiques et sociaux, ont 
réellement pris la mesure des changements à mettre en œuvre. 
 
En effet, la pandémie a été un révélateur 
des caractéristiques de nos sociétés, 
avec notamment la trop grande faiblesse 
de la gouvernance mondiale et du 
multilatéralisme (en matière sanitaire par 
exemple), les aberrations écologiques 
liées à la mondialisation, le 
bouleversement des rapports de force 
entre les continents. 
 
Dans la perspective des plans de relance 
économique, l’UNSA appelle les 
entreprises à renforcer concrètement 
leurs engagements en matière de RSE, à 
mettre au même niveau, défis sociaux, 
environnementaux, technologiques et 
économiques. 
 
Cette intégration plus forte de la RSE 
dans les stratégies des entreprises, 
renforcera la résilience du tissu 
économique et social, avec des 
entreprises « citoyennes » qui, à leur 
niveau, corrigent les inégalités et 
contribuent à la solidarité. 
 
Le dialogue de l’entreprise avec 
l’ensemble de ses parties prenantes 

(salariés, actionnaires, clients, 
représentants du personnel, pouvoirs 
publics, fournisseurs et sous-traitants, 
populations locales, etc.) peut apporter 
des solutions nouvelles pour construire le 
monde d’après, de façon plus soutenable. 
 
Dans cette perspective, les 
représentant·e·s du personnel doivent 
avoir toute leur place dans les instances 
de gouvernance des entreprises, quels 
que soient le statut ou la taille de celles-
ci. 
 
Enfin, plus que jamais, les entreprises 
doivent faire évoluer leurs modèles et 
leurs organisations, afin qu’ils soient plus 
compatibles avec l’environnement, le 
bien-être des travailleurs et la santé 
économique de l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
Dans la mesure où un cadre, des outils et 
des moyens nouveaux seraient mis en 
place, la RSE participera au 
rétablissement de la confiance de toutes 
et tous, indispensable à la relance 
économique post-Covid 19.
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