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Avec des marges de manœuvre parfois restreintes, les stratégies 
des entreprises doivent désormais intégrer des objectifs 
environnementaux, tout en assurant leur compétitivité face à la 
concurrence et en répondant à des enjeux sociaux immédiats. Les 
informations-consultations, trop souvent réalisées a minima, sont 
en l’état insuffisantes pour permettre d’anticiper correctement les 
changements à venir pour les salariés et pour peser sur les actions 
à mener en termes d’emplois, de métiers et de formation.

Aujourd’hui, dans un contexte d’évolution des prix de l’énergie et de 
reprise partielle, les salaires et les conditions de travail sont à juste 
titre considérés comme prioritaires par de nombreux salariés. Les 
représentants des salariés ont un rôle majeur à jouer pour garantir 
et promouvoir une transition juste qui intégrera nécessairement de 

Face au changement climatique, quels moyens d’action dans 
l’entreprise ? Les initiatives réglementaires se multiplient à tous 
les échelons - européen, national et local -, visant à embarquer le 
plus grand nombre dans la prise de conscience d’une indispensable 
transition écologique, puis dans sa mise en œuvre. Mais, pour les 
acteurs de l’entreprise, directions et représentants du personnel, 
le sujet suscite d’abord de profondes interrogations.
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’est l’un des enjeux cruciaux du 21ème 
siècle : la transition écologique. Elle 
entraîne une métamorphose profonde 
de nos modes de vie et également de 

nos systèmes de production. Les entreprises 
ont naturellement un rôle clé à jouer dans sa 
réussite, car, au-delà des aspects légaux, il en va 
de leur responsabilité sociétale. 

Comment, à l’heure d’une sortie de crise sanitaire 
aux conséquences encore sous-évaluées, cette 
action prend-elle corps dans l’entreprise ? 
Quels sont les leviers pour qu’un dialogue 
social construit, indispensable à une juste 
transition, émerge autour de la cible à atteindre 
et des actions et moyens à mettre en œuvre ? 
Comment les acteurs de l’entreprise, au premier 
rang desquels les représentants du personnel, 
peuvent-ils se mettre en mouvement ?

À l’heure où la loi Climat & Résilience intègre 
timidement l’environnement dans les 
informations-consultations du CSE, la priorité 
est de rechercher le juste équilibre entre enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux.   
La transition écologique est désormais très  
largement et salutairement partagée. 
Mais les enjeux économiques et sociaux qui 
l’accompagnent restent encore à qualifier et  
à relever au périmètre de chaque entreprise.  
Au plan économique, les moyens nécessaires  
et les solutions devront se préciser dans un cadre 
en mutation. Au plan social, il faudra intégrer des 
dimensions internes comme externes. Et pour que 
tout cela soit à la hauteur des attentes et besoins, 
un dialogue social hors pair est indispensable !

Bonne lecture.

C Comment promouvoir et garantir 
une transition écologique juste 
pour les salariés ?

https://twitter.com/CabinetSecafi
https://www.facebook.com/cabinetsecafi/
https://www.linkedin.com/company/secafi
https://www.youtube.com/c/CABINETSECAFI
mailto:lettre%40secafi.com?subject=
http://www.secafi.com
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multiples dimensions. « Les priorités et 
les plans d’action sont par nature propres 
à chaque entreprise, explique Emmanuel 
Gastineau, consultant Secafi. Au-delà 
du diagnostic initial, qui reste souvent 
à parfaire et à partager, la question 
du rythme adopté pour engager ces 
transformations est cruciale. Omettre une 
dimension ou être en retard sur un axe clé 
du secteur ou de l’évolution indispensable 
de son corps social constitue un risque 
majeur pour l’avenir de l’entreprise et, 
par extension, pour ses salariés ».

Plusieurs évolutions législatives notables 
ont été adoptées ces dernières années. 
Elles ont poussé de nouvelles pratiques 
dans les entreprises 
et dans les missions 
des CSE. À la suite des 
lois Pacte et Mobilités  
(Cf. sur notre site notre 
décryptage toujours 
d’actualité), la loi Climat 
et résilience, promul-
guée le 24 août 2021, 
instaure désormais l’en-
vironnement comme 
un thème obligé du 
dialogue social. Elle in-
tègre, en premier lieu, 
une obligation d’infor-
mations sur les impacts 
de l’entreprise sur l’en-
vironnement ainsi que 
sur ses stratégies d’atté-
nuation et d’adaptation 
au sein de la nouvelle 
base de données écono-
miques, sociales et envi-
ronnementales (Bdese). 
Elle prévoit, également, que chaque 
information-consultation du CSE devra 
systématiquement inclure un volet envi-
ronnement. « Pour nous, l’implication des 
salariés, via le dialogue social, est le fac-
teur clé de succès d’une transition juste. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
cherché à renforcer le rôle du CSE, com-
mente Emmanuel Gastineau, en militant 
notamment pour l’instauration d’une in-
formation-consultation spécifique du CSE 
sur les questions environnementales et la 
possibilité d’un recours à l’expertise sur ce 
thème. » Une proposition qui n’a pas été 
retenue.  

Alimenter la Bdese, est-ce suffisant ? 
C’est en tout cas une première étape ; 
il y en aura d’autres. La transition éco-
logique a déjà des conséquences so-
ciales et elles vont s’accentuer dans les 
prochaines années : métiers, volumes 
d’emploi, formation… « Mais ce n’est 
pas tout, poursuit l’expert. Les efforts 

d’investissement à fournir dans cer-
tains secteurs seront considérables. Et 
la capacité des entreprises à supporter 
ces coûts reste une question ouverte. » 
Face à de tels enjeux, il est fondamen-
tal que la voix des salariés pèse dans les 
choix qui vont s’opérer. Des choix qui 
concernent leurs rémunérations et leurs 
conditions de travail d’aujourd’hui, le 
sens même de leur travail de demain et 
leur avenir dans l’entreprise Autant de 
thématiques au cœur des prérogatives 
des élus de CSE. « Par ses interventions 
auprès des CSE, et sur la base d’un cahier 
des charges précis, l’expert va pouvoir 
donner aux représentants du personnel 
les moyens de s’emparer de ces thèmes, 

qui ne peuvent pas res-
ter entre les mains des 
seules directions, insiste 
Emmanuel Gastineau. 
Ces dernières sont sou-
vent piégées par les 
impératifs de court 
terme et une approche 
financière parfois trop 
restrictive. Les pistes de 
réflexion et les actions 
concrètes pour réaliser 
les inévitables transi-
tions ne seront justes et 
pertinentes que si elles 
émanent de la réalité 
du travail. Et cela, il 
n’y a que les CSE pour 
le garantir. » En effet, 
pour être pertinent, il 
faut connaître parfaite-
ment l’entreprise, son 
environnement régle-
mentaire et concurren-

tiel, ses besoins en termes de métiers 
et d’évolution des compétences, la ré-
alité de ses conditions de travail. Une 
connaissance fine qui permet de faire 
la part des choses entre communica-
tion et réalité et d’enrichir le dialogue 
social pour être à la hauteur de l’enjeu 
environnemental. Et l’instance peut, en 
parallèle, engager une démarche d’au-
dit sur son propre fonctionnement et 
les services qu’elle propose aux salariés 
dans le cadre des activités sociales et 
culturelles.  « Les représentants du per-
sonnel renforceront leur crédibilité vis-à-
vis de leur direction tout en répondant 
aux attentes de plus en plus clairement 
exprimées par de nombreux salariés, 
notamment les plus jeunes, observe  
Emmanuel Gastineau. Agir dans ce sens 
va contribuer au renforcement du rôle 
de représentants du personnel, indis-
pensable pour promouvoir la transition 
la plus juste à la fois pour les salariés et 
pour la pérennité de l’entreprise. »
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Pour nous,  
l’implication des salariés, 

via le dialogue social,  
est le facteur clé  
de succès d’une 
transition juste.  

C’est la raison pour 
laquelle nous avons 
cherché à renforcer  

le rôle du CSE.
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Trois questions à…

... 
Charles Siméon,  
Consultant Secafi

Quelles informations 
environnementales  
dans le cadre des rapports  
de gestion et de la BDESE ?

Quelles sont les informations environ-
nementales communiquées au CSE ?  
Elles sont très variables en fonction de la 
forme juridique, de la taille de l’entreprise 
et de la nature de ses engagements. Le 
rapport de gestion doit contenir les infor-
mations environnementales nécessaires 
à la compréhension de l’évolution de la 
situation de l’entreprise. Pour certaines, 
il doit comporter une déclaration de per-
formance extra-financière – sociale, en-
vironnementale et sociétale – avec des 
informations sur le modèle d’affaires, les 
risques principaux, les politiques mises 
en œuvre et des indicateurs de perfor-
mance. L’entreprise peut les compléter 
dans un rapport développement durable 
ou sur son site internet. La loi « climat et 
résilience » étend le champ de la BDES 
au thème de l’environnement. Dès à pré-
sent, les informations environnementales 
doivent y être intégrées et un décret les 
précisera.  

Sur quelles informations se focaliser 
pour comprendre les enjeux de transi-
tion de l’entreprise ? 
Tout dépend du secteur, de la stratégie de 
l’entreprise, des attentes des parties pre-
nantes, telles que l’État, les associations 
environnementales ou de consommateurs. 
Il s’agit d’identifier des enjeux critiques, en 
fonction de l’ampleur des impacts environ-
nementaux sur les choix de l’entreprise, 
et donc sur l’emploi et les conditions de 
travail : émissions de gaz à effet de serre, 
atteintes à la biodiversité, consommation 
d’eau, pollution de l’air…

Comment utiliser ces informations dans 
le cadre du dialogue social ?   
Lors de l’examen des projets ou à l’occa-
sion des informations-consultations, l’iden-
tification des impacts environnementaux 
sur la performance de l’entreprise devient 
de plus en plus incontournable. Certains 
indicateurs pourront être repris dans des 
thèmes de dialogue social comme par 
exemple un accord d’intéressement.

https://www.secafi.com/evenementsressources/decryptage-loi-mobilites/
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Annonces cumulées de créations  
d’emplois en Octobre 2021

(Source : Veille Emploi Secafi)

Annonces cumulées de suppressions 
d’emplois en Octobre 2021
(Source : Veille Emploi Secafi) Chiffre clé

du mois

295
milliards

(Source : Rapport annuel The Lancet 
20/10/2021)

d’heures de travail 
potentielles perdues 
dans le monde en 2020, 
à cause des vagues de 
chaleur.

L’actu juridique avec Atlantes

RCC : annulation si le salarié n’a pas 
le choix de conserver son emploi
Annulation d’une rupture convention-
nelle collective, alors que l'employeur 
prévoyait de réorganiser l’entreprise 
et notamment de fermer le site où 
était proposée la RCC.
Les juges estiment que les salariés 
n’avaient pas la possibilité de faire un 
réel choix entre le départ volontaire et 
le maintien dans leur emploi. En effet, 
la RCC doit permettre aux salariés de 
conserver leur emploi s’ils le désirent.
Or, la fermeture du site est incompa-
tible avec la finalité de la RCC qui est 
d’offrir un « choix » au salarié qui doit 
être « volontaire » au départ. 
CAA Versailles, 20 oct. 2021, no 21VE02220

CSE : le transfert de l’excédent  
du budget de fonctionnement vers 
le budget des activités sociales et 
culturelles constitue un trouble 
manifestement illicite que l’employeur 
est en droit de faire cesser   
En l’espèce, le CSE a été condamné à 
réaffecter au budget de fonctionnement 
les sommes transférées à tort et à 
rembourser les sommes déjà dépensées 
pour financer irrégulièrement des 
activités sociales et culturelles.
Même s’il n’est plus absolu, le principe 
reste la séparation des budgets 
du comité social et économique. 

L’exception, très encadrée, permet 
seulement au CSE de transférer 10 % 
au plus de l’excédent annuel du budget 
de fonctionnement au financement 
des activités sociales et culturelles. 
Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-14.578

Perte de la qualité d’établissement 
distinct : seules les organisations 
syndicales peuvent contester la 
décision unilatérale de l’employeur  
Le constat de la perte de qualité d’éta-
blissement distinct relève des articles  
L 2313-1 et suivants du Code du travail, 
puisqu’il conduit à modifier le nombre 
et le périmètre des établissements dis-
tincts au niveau desquels les comités so-
ciaux et économiques sont mis en place 
dans l'entreprise.
La contestation de la décision uni-
latérale de l’employeur décidant de 
la perte de qualité d’établissement 
distinct n’est donc ouverte devant la 
Dreets qu’aux seules organisations 
syndicales, représentatives ou ayant 
constitué une section syndicale dans 
l’entreprise, qui représentent les in-
térêts des salariés dans le cadre de la 
détermination des périmètres de mise 
en place des comités sociaux et éco-
nomiques. En revanche, les salariés 
ne sont pas recevables à demander 
la suspension des effets d’une telle 
décision unilatérale et l’organisation 
d’élections sur un périmètre n'étant 

plus reconnu comme constituant un 
établissement distinct.
Cass. soc. 20-10-2021 n° 20-60.258 F-B

La désignation d’un délégué syndical 
dans un établissement est d’ordre 
public
Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 
4, du code du travail, la désignation 
d'un délégué syndical peut intervenir 
au sein de l'établissement regroupant 
des salariés placés sous la direction 
d’un représentant de l’employeur et 
constituant une communauté de travail 
ayant des intérêts propres, susceptibles 
de générer des revendications com-
munes et spécifiques.
La Cour rappelle que ces dispositions, 
même si elles n’ouvrent qu’une 
faculté aux organisations syndicales 
représentatives, sont d'ordre public 
quant au périmètre de désignation 
des délégués syndicaux. Et juge 
que ni un accord collectif de droit 
commun, ni l’accord d'entreprise 
prévu par l'article L. 2313-2 du code 
du travail concernant la mise en place 
du comité social et économique et 
des comités sociaux et économiques 
d’établissement ne peuvent priver 
un syndicat du droit de désigner 
un délégué syndical au niveau d'un 
établissement au sens de l'article  
L. 2143-3 du code du travail.
Cass. soc. 29 septembre 2021, n° 20-15.870
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BON A SAVOIR
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Vu pour vous…

VOUS INFORMER
ÉCHANGER AVEC VOUS
& PARTAGER VOTRE  
EXPÉRIENCE DE TERRAIN

Depuis la mi-octobre, nos webinars sont autant d’occasions 
d’aller à votre rencontre, hors nos temps d’échanges 
habituels dans le cadre des missions que nous opérons chez 
vous ou lors des salons professionnels.

Ce sont des espaces privilégiés, dédiés à une problématique à laquelle vous êtes confronté, au cours desquels vous pouvez partager 
vos interrogations, vos expériences en tant que représentant du personnel, poser toutes les questions qui vous préoccupent et, 
naturellement, prendre de l’information pour agir au quotidien dans le cadre de votre mandat.

DEUX WEBINARS ONT EU LIEU CES DERNIÈRES SEMAINES,  
À RETROUVER SUR NOTRE SITE, SI VOUS N’AVEZ PU Y ASSISTER :

JE REGARDE

JE REGARDE

https://www.secafi.com/evenementsressources/nouveau-cadre-et-enjeux-de-negociation-dans-la-fonction-publique-2/
https://www.secafi.com/evenementsressources/se-preparer-aux-projets-de-restructuration/
https://www.secafi.com/evenementsressources/se-preparer-aux-projets-de-restructuration/
https://www.secafi.com/evenementsressources/nouveau-cadre-et-enjeux-de-negociation-dans-la-fonction-publique-2/

