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Un long cheminement dans le domaine de la RSE depuis la loi sur les 
nouvelles régulations économiques 

 

La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du  
27 mars 2017 s’inscrit dans un mouvement qui a notamment poussé les entreprises à se doter d’outils 
de mesure et d’évaluation de leur responsabilité sociale et environnementale (RSE), de département, 
d’équipes et de cellule "développement durable" et "RSE". 

La première manifestation législative de cette tendance était l’obligation pour plus de 700 entreprises 
cotées de publier un rapport sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité.  
En modifiant l’article L.225-102 du Code du Commerce, la loi NRE sur les nouvelles régulations 
économiques en 2001 consacrait ainsi la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et 
la France figurait alors comme un pays pionnier en la matière. 

Les articles 148-2 et 148-3 du décret du 20 février 2002 précisaient les dispositions de la loi NRE  
en matière de reporting social et environnemental ; le décret obligeait les entreprises à fournir une 
information dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à la fois sur des données 
sociales (art 148-2) et des données relatives aux conséquences de l’activité de l’entreprise sur 
l’environnement. 

En 2012, à la suite de la loi Grenelle 2 de mars 2010, a été notamment ajoutée l’obligation d’une 
certification par un tiers indépendant des informations sociales et environnementales publiées par  
les entreprises cotées. Le tiers indépendant doit être accrédité par le COFRAC (comité français 
d’accréditation), renforçant un peu plus les obligations de publicité autour de la RSE des entreprises. 

 

 

Devoir de vigilance et plan de vigilance des sociétés mères 

 

La loi sur le devoir de vigilance introduit une nouvelle obligation en matière d’information pour  
les sociétés ou leur groupe d’appartenance : établir et mettre en œuvre de manière effective  
un "plan de vigilance" et le publier dans le rapport sur les informations sociales et environnementales 
prévu par l’article L.225-102. 
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Une portée restreinte 

Le plan de vigilance s’applique aux seules sociétés dont la forme sociale est la SA, la SCA ou la SAS  
• qui emploient plus de 5 000 salariés au cours de deux clôtures consécutives en propre

et dans leurs filiales directes ou indirectes et dont le siège social est situé en France,
• qui emploient au moins 10 000 salariés en propre ou dans leurs  filiales directes ou indirectes et

dont le siège social est situé sur le territoire français ou à l’étranger.

La définition du périmètre rend le décompte des entreprises visées assez flou puisqu’il n’existe pas 
de liste officielle. Il existe des limites à la détermination exacte des entreprises concernées : 

• Le calcul du nombre de salariés, à savoir l’effectif moyen en équivalent temps plein de l’année
pour la France … alors que les effectifs à l’étranger sont calculés de manière plus incertaine,

• Les liens capitalistiques entre maison mère et filiales ou au-delà qui peuvent être ardus
à déterminer dès lors que ces liens ne sont pas transparents.

La liste des entreprises concernées, en dehors de celles qui dépassent les seuils très largement, 
est donc difficile à déterminer. Lors des débats parlementaires, on estimait entre 150 et 250 
le nombre de ces entreprises. Un groupe d’organisations non gouvernementales a établi 
une "liste non exhaustive" de plus de 260 groupes ou sociétés a priori concernés (Sherpa, CCFD 
et Business & Human Rights Resource Center). 

L’obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance 

L’entreprise doit mettre en œuvre "des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques 
et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société 
et de celles des sociétés qu'elle contrôle…". 

Cette obligation raisonnable de la société s’exerce non seulement sur son activité propre, mais aussi 
sur celle 

• des sociétés qu’elle contrôle par la détention directe ou indirecte majoritaire des droits
de vote,

• des sociétés dont elle désigne la majorité des membres du conseil d’administration,
• des sociétés sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

A ce périmètre s’ajoutent les "activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue 
une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation" 
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Les mots ont leur importance : le caractère raisonnable des mesures envisagées en limite la portée  
à la fois en termes de moyens de contrôle (financiers, humains, technologiques) et de responsabilité 
en cas de défaillance du système de prévention de ces atteintes graves. 

Le devoir de vigilance ouvre la voie à la possibilité d’un contrôle des groupes et de leurs filiales 
y compris sur des entités extérieures à leur périmètre capitalistique dans les domaines visés par la loi.  

Cette disposition vient compenser partiellement l’un des effets pervers des politiques d’externalisation 
pour lesquelles les entreprises considèrent que le contrôle de leurs fournisseurs et sous-traitants 
se limite à la bonne réalisation des obligations contractuelles, sans tenir compte des conditions 
dans lesquelles ses activités sont menées. Est-il envisageable que les atteintes au droit du travail 
puissent rentrer dans ce périmètre ? 

La responsabilité, non présumée, pèse déjà sur le donneur d’ordre à raison des préjudices causés 
par son fournisseur ou sous-traitant dès lors que le comportement du donneur d’ordre a pu participer 
en tout ou partie à a réalisation du préjudice. Le devoir de vigilance vient rappeler cette responsabilité 
indirecte en l’intégrant dans le périmètre d’attention exigée de la société. 

Le contenu du plan de vigilance, quelle place pour les représentants 
du personnel ? 

La loi préconise l’élaboration du plan de vigilance "en association 
avec les parties prenantes". Cette approche est suffisamment floue 
pour autoriser une définition plus ou moins large des parties 
prenantes : les usagers, les clients, les fournisseurs, prestataires ou 
sous-traitants, les riverains, les pouvoirs publics ou collectivités 
territoriales, les associations de consommateurs, les salariés de 
l’entreprise et/ou leurs représentants, etc. 

Dans les faits, la société en charge de l’élaboration du plan est 
souvent située à un niveau tel que les "acteurs de terrain" sont peu 
ou pas associés. Le plan de vigilance est alors élaboré au mieux au 

regard des dispositions règlementaires en matière de santé et sécurité, ou des normes de gestion et 
certification type ISO ou encore des labels sociaux et environnementaux très divers. 

Cet "éloignement" des parties prenantes devrait souffrir au moins une exception : les salariés, dès lors 
qu’ils sont impliqués quotidiennement dans l’entreprise et ses filiales, sont les parties prenantes 
directes les plus évidentes. La loi sur le devoir de vigilance le prévoit plus explicitement que pour 
les autres acteurs intéressés ou impactés par l’activité de l’entreprise. 
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L’élaboration concertée avec les organisations syndicales : un mécanisme 
d’alerte et de recueil des signalements des risques et atteintes 

 

5 mesures génériques sont prévues dans les plans de vigilance. Parmi elles, une mesure spécifique 
menée en concertation avec les organisations syndicales représentatives : 

• Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, 
• Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou 

fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de  
la cartographie des risques, 

• Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, 
• Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation 

des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives  
dans ladite société, 

• Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.  
 

Les représentants des salariés disposent déjà, parmi leurs prérogatives, des moyens de signaler  
des atteintes au droit, quelle qu’en soit la gravité, ou de porter des réclamations individuelles  
et collectives, ou encore des propositions concernant la marche générale de l’entreprise. En matière 
de santé et sécurité, bien que les nouvelles dispositions consécutives à la création des CSE  
ont réduit en pratique les capacités d’action des élus (suppression du CHSCT, remplacé par une  
simple commission, crédit d’heures négocié et non garanti, réduction du nombre d’élus, etc.),  
ces prérogatives portent aussi sur les risques les plus graves ou sur un danger imminent.  

Dès lors, ce qui peut apparaitre comme un nouveau mécanisme d’alerte peut-il être redondant ?  
Il nous semble que la loi sur le devoir de vigilance est un levier à ce stade encore théorique qui est assez 
peu utilisé dans les groupes. 

La grande majorité des groupes concernés a priori ont publié des plans de vigilance. Il serait utile  
qu’au sein des comités de groupe, les organisations syndicales s’assurent de leur mise à jour régulière, 
en particulier si elles n’ont pas été associées à la mise en place d’un système d’alerte spécifique.  
Cette approche est d’autant plus nécessaire que les représentants des salariés sont la seule catégorie 
visée comme participant partiellement à l’élaboration du plan.  

Au-delà du comité de groupe, les représentants des salariés dans les filiales et la société mère 
pourraient aussi demander à vérifier si l’entreprise est bien incluse dans le périmètre du groupe  
et si des risques spécifiques éventuels sont bien inclus dans le plan. 

Le rôle particulier des organisations syndicales dans le système d’alerte justifie pleinement une 
information, voire une consultation régulière concernant le plan de vigilance, dès lors qu’elles  
sont associées à son élaboration partielle et à son adaptation.  
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Les recommandations du Conseil Général de l’Economie trois ans après 
la promulgation de la loi 

 

L’exercice du rapport RSE est devenu un exercice convenu que les directions des groupes maitrisent. 
Toutefois, des manques dans l’application de la loi, relevés notamment par les ONG environnementales 
et des droits humains, justifieraient une évolution que le conseil général préconise. 

Parmi les 5 recommandations du rapport qui s’adresse principalement aux services de l’État,  
trois peuvent être favorisées en partie par les organisations syndicales, même si l’auteur du rapport  
ne les vise pas : 

• Étendre le périmètre d’application du devoir de vigilance notamment aux SNC et SARL  
et rendre plus lisible les entreprises assujetties  

o Cette recommandation vise à rendre plus lisible le périmètre d’application. Si les plus grands 
groupes sont facilement identifiés, les donneurs d’ordre ou les entreprises qui  
ont une activité importante et des salariés à l’étranger sont plus difficilement identifiables. 

• Mobiliser les approches sectorielles et multipartites 

o Des échanges au sein des branches peuvent être promus par les organisations syndicales 
pour promouvoir des pratiques exemplaires 

• Une extension du devoir de vigilance aux pays l’Union européenne 

 

 

 

 

 


