
La notion de RSE (Responsabilité Sociétale des Entrepri-
ses) prend de l’importance dans l’univers socio-écono-
mique actuel. Par cet article, Solidaires-Météo souhaite 
vous apporter des éléments de compréhension sur 
cette notion, mais aussi la mettre en perspective dans 
le contexte de notre établissement. Météo-France ne 
déroge malheureusement pas à la règle, en dévoyant, 
comme beaucoup d’entreprises,  le rôle et l’utilité d’une 
démarche RSE.

RSE : Histoire et principes
Sans être encore de la RSE, l’idée d’une respon-
sabilité de l’activité humaine sur les hommes 
voire sur l’environnement apparaît au XIXe 
siècle aux États-Unis dans un esprit protestant. 
On peut citer l’industriel philanthrope Andrew 
Carnegie qui céda une bonne partie de sa for-
tune à des œuvres humanitaires et dont le nom 
perdure grâce à la salle de concert Carnegie Hall de 
New York. Mais c’est en 1953, avec la parution de Social 
responsabilities of the businessman d’Howard Bowen 
que le concept de RSE commence à prendre forme et 
sens. Cet ouvrage est une commande pour une série 

consacrée à L’éthique chrétienne et la vie économique, fi-
nancée en partie par la fondation Rockfeller.

A la fin des années 1960 et en 1972 avec la publication 
du rapport Meadows (Les limites 

de la croissance dans un monde 
fini), le Club de Rome donne 

les bases de ce que va être 
le concept de Développe-

ment Durable (DD) qui 
est officialisé en 1992 

par les Nations-Unies 
dans la déclaration 
issue du sommet 
de Rio.

Si la RSE est étroite-
ment liée au DD, elle 

va bien au-delà en 
intégrant d’autres tex-

tes comme la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, la conven-
tion des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ou la 
déclaration, en 1998, de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) relative aux « Principes et droits fonda-

mentaux au travail et son suivi ».

Aujourd’hui la RSE connaît plusieurs défini-
tions. Celle de l’Union Européenne est « la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des 
effets qu’elles exercent sur  la société ». Se-
lon la norme ISO 26000, « La responsabilité 
sociétale  est  définie  comme  la  responsa-
bilité  d’un  organisme  pour  les  impacts  de 
ses décisions et ses activités sur  la société 
et  l’environnement  par  un  comportement 
transparent et éthique ».

Plusieurs référentiels coexistent pour aider 
les organismes à mettre en place une démar-
che RSE : les principes du Global Impact des 
Nations Unies, les dix-sept objectifs du DD, 
ou encore les sept questions centrales de la 
norme ISO 26000.
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RSE
Responsabilité Sociétale des
Entreprises et Organisations

RSE utilise le terme d’entreprise. Le terme de RSO est utilisé pour signifier que la démarche peut s’appliquer à tout organisme : 
association, ONG, syndicat, administration… Pour simplifier la lecture, nous employons par la suite le terme de RSE, largement 
utilisé, sans perdre de vue sa portée au-delà des seules entreprises.

Les 17 Objectifs du Développement Durable

L’éradication de la pauvreté
La lutte contre la faim
La santé et le bien-être des populations et des travailleurs
L’accès à une éducation de qualité
L’égalité entre les sexes
L’accès à l’eau salubre et l’assainissement
L’accès à une énergie propre et d’un coût abordable
Le travail décent et la croissance économique
La promotion de l’innovation et des infrastructures durables
La réduction des inégalités
La création de villes et de communautés durables
La production et la consommation responsable
La lutte contre le changement climatique
La protection de la faune et de la flore aquatiques
La protection de la faune et de la flore terrestres
La paix, la justice et des institutions efficaces
Le renforcement des partenariats pour les objectifs mondiaux

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Des trois référentiels, le plus complet est sans aucun 
doute celui de la norme ISO 26000 car il reprend les 
points de Global Impact et des 17 objectifs de DD ; il 
l’étend sur des domaines comme la gouvernance, les 
consommateurs, et il introduit une notion clé : la  re-
devabilité. Cela signifie que l’organisation doit être en 
mesure de répondre de ses décisions et activités de-
vant ses organes directeurs, ses autorités constituées 
et, plus largement, ses parties prenantes. 

La RSE et la législation française
Depuis la loi relative aux Nouvelles Régulations Éco-
nomiques (NRE) en 2001 jusqu’à la loi PACTE en 2019 
en passant par loi Sapin de 2016, un certain nombre 
de dispositifs réglementaires incite ou oblige les en-
treprises à prendre en compte des aspects RSE. À titre 
d’exemple, la loi PACTE introduit la notion de Raison 
d’être des entreprises, c’est-à-dire le rôle qu’elles jouent 
dans la société au-delà des aspects économiques. Mais 
un élément fondamental, qui avait été initié par la loi 
NRE, puis par une directive européenne transposée 
par l’ordonnance n°2017-1180 et le décret 2017-1265, 
concerne la publication d’informations extra-financiè-
res à certains groupes ou entreprises. Mais que doit-on 
trouver dans ce rapport extra-finan-
cier ? Le principal référentiel concer-
nant les indicateurs qui doivent être 
intégrés dans ce rapport nous vient 
de Global Reporting Initiative (GRI) 
une ONG créée en 1997. Les thèmes 
couverts par le GRI sont : l’économie, 
l’environnement, les Droits de l’Hom-
me, les relations sociales et condi-
tions de travail, la responsabilité en 
termes de produits, la société. 

Si les lois successives ont obligé certaines entreprises à 
publier ce genre de rapport (sociétés cotées en bourse, 
entreprise de plus de 500 salarié·e·s...) toutes ne sont 
pas soumises à cette obligation (PME, administration). 
Cependant, certaines entreprises, sincères dans leur 
démarche RSE, fournissent ce rapport sans y être obli-
gées.

La RSE et le monde de demain
Le développement de la RSE montre la prise de 
conscience au sein de la société qu’une entreprise ne 
peut pas se justifier exclusivement par ses bénéfices, 
surtout quand c’est au détriment de l’humain et de 
l’environnement. Dans le monde actuel où l’informa-
tion circule de plus en plus vite, les entreprises ont tout 
intérêt à mettre en place une démarche RSE et valoriser 
un comportement éthique.

Faut-il rappeler l’impact sur l’image et le coût écono-
mique pour Nike quand il est apparu que l’entreprise 
faisait travailler des enfants ? Ou l’affaire de France-Té-
lécom (devenue Orange), condamnée en 2019 pour 
avoir provoqué le suicide de salarié·e·s par un manage-
ment à l’opposé de tous les principes d’humanisme ?

Quelle image donne l’en-
treprise Lafarge surprise 
en train de déverser du 
béton dans la Seine en 
2020, alors que ses di-
rigeants sont déjà mis 
en examen pour finan-
cement de terrorisme 
et complicité de crimes 
pour les relations de l’en-
treprise avec DAESH ?

Les 7 questions centrales
de la norme ISO 26000

La gouvernance de l’organisation
Les Droits de l’Homme
Les relations et conditions de travail
L’environnement
Les bonnes pratiques des affaires
Les questions relatives aux consommateurs
L’engagement sociétal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les 10 principes de Global Impact

DROITS DE L’HOMME
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de 

l’homme dans leur sphère d’influence
A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme

NORMES DU TRAVAIL
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective
L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
L’abolition effective du travail des enfants
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

ENVIRONNEMENT
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 
A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement 
A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 

pots-de-vin.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

suite  pages suivantes
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La mise en esclavage du peuple Ouïghour (et le viol 
systématique de tous les droits fondamentaux 
de ce peuple) par la Chine ne devrait-il pas 
sensibiliser plus d’entreprises du textile ? Un 
vêtement en coton sur cinq vendu dans le 
monde est issu de ce travail forcé !

La RSE ne réglera pas tous les problèmes 
et drames sociétaux ; c ‘est un concept 
et un outil, et comme tout outil, elle 
peut être mal utilisée voire détournée 
de sa finalité. Depuis le XIXe siècle, 
le capitalisme a su faire preuve d’une 
plasticité remarquable. Dans son essai 
La grande adaptation - Climat, capitalisme 
et catastrophe (Seuil, 2016) Romain Felli 
montre comment ce capitalisme s’adapte à 
l’enjeu du changement climatique, par effet 
miroir. Il ne fait aucun doute que les entreprises 
s’adapteront elles aussi à la RSE. Deux biais sont 
d’ailleurs déjà identifiés dans la manipulation de la 
RSE par les entreprises. 

Le premier est celui de la sincérité de la démarche 
RSE menée. Si la loi oblige de grandes entreprises à 
établir des rapports extra-financiers, celles-ci y voient 
une opportunité : améliorer leur image de marque. 
C’est ainsi que l’on peut trouver sur les sites de Total 
ou de Bouygues leurs rapports RSE. Bouygues qui a 
été définitivement condamné en janvier dernier par 
la Cour de cassation pour travail dissimulé ! Quant à 
Total, la RSE n’empêche pas ses projets d’exploitation 
au Mozambique ou en Ouganda, au détriment de 
l’environnement et des populations locales... Et que 
dire d’un constructeur et marchand d’armes comme 
Dassault qui limite son engagement RSE pour les 
droits de l’homme au versement d’argent à des œuvres 
caritatives ? Si ces entreprises utilisent la RSE pour leur 
image, elles réduisent à néant les efforts internationaux 
des 40 dernières années en décrédibilisant la RSE.

Le deuxième biais concerne la mise en avant de la 
thématique environnementale en négligeant, voire 
en occultant tous les autres aspects. Par exemple sur 
la page web RSE de Lafarge, déjà cité, les trois chiffres 
clés affichés sont liés à l’impact environnemental des 
activités de l’entreprise. A contrario, aucun chiffre 
concernant les autres questions centrales de la RSE.

La RSE est largement utilisée en affichage pour le ver-
dissement (greenwashing) des entreprises, procédé 

malheureusement 
encouragé par les 
discours domi-
nants. Cela était 
déjà le cas avec 
la notion de dé-
veloppement du-

rable basée sur les trois piliers fondamentaux : social, 
économique et environnemental. Le volet social était 
bien souvent « oublié »...

Météo-France et la RSE
Vous l’ignoriez peut-être, mais l’établissement Météo-
France est officiellement engagé dans une démarche 
RSE. La PDG le rappelle dans sa lettre d’engagement de 
l’ISO 9001.

Depuis 2016, Météo-France répond tous les ans à un 
questionnaire de la société Ecovadis, leader sur le mar-
ché des évaluations RSE et peut afficher fièrement sa 
médaille d’argent RSE. Contrairement à d’autres nor-
mes ISO, la norme ISO 26000 ou les autres référentiels 
ne contiennent pas d’exigences évaluables par un tiers 
extérieur et indépendant. Ce ne sont que des recom-
mandations. Quant à l’évaluation, elle passe par un 
questionnaire dans lequel l’organisme peut bien ré-
pondre ce qu’il veut : Météo-France ne s’en prive pas, 
mais nous y reviendrons plus loin. 



Comme dit plus haut, circonscrire la RSE à sa seule 
dimension environnementale est une implication 
a minima dans la démarche. Sur cet aspect 
environnemental, sans aller jusqu’à dire que Météo-
France est exemplaire, nous prenons acte des efforts 
engagés.

En revanche, dès qu’il s’agit d’évoquer les autres 
thématiques, comme nous l’avons fait au CTEP du 
02/02/2021, la parole de la direction générale est moins 
affirmée,  plus discrète pour ne pas dire embrouillée. 

Ainsi, à l’occasion des évaluations 
successives depuis 2016,

à la question « qui est responsa-
ble de la problématique des droits 
de l’homme ? », la réponse est « le 
DRH » ;

à la question de la formation 
des personnels en matière de san-
té et sécurité au travail, la réponse 
est « il existe un guide » (un guide 
n’est pas une formation) ;

le dialogue social est validé par 
la seule existence réglementaire 
des comités techniques et des 
CHSCT.

Lors de la dernière évaluation de 2020, Météo-France 
répond oui à la certification 14001 (environnement) et 
à la certification 45001 (santé et sécurité au travail-SST) 
en s’abritant derrière l’argument de sa certification ISO 
9001. C’est oublier que chaque norme comporte des 
exigences différentes ! La certification Qualité de l’éta-
blissement n’entraîne pas automatiquement une certi-
fication en matière environnementale ou SST. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur le jugement que porterait 
l’AFNOR sur les réponses de Météo-France ?

Nous ne passerons pas en revue les réponses approxi-
matives, bancales voire fausses de Météo-France. Nous 
vous invitons plutôt à vous forger votre opinion en 
consultant directement les réponses des évaluations 
sur le site de la DQAI.







Mais on peut en conclure, que Météo-France utilise 
la RSE pour l’affichage, sans implication sincère et vo-
lontariste dans la démarche globale. Il y aurait tant à 
faire pourtant, que ce soit dans nos missions de service 
public, dans notre politique commerciale, dans les rela-
tions de travail, mais aussi au niveau international !

Les différentes valeurs portées par la RSE rejoignent 
beaucoup de nos convictions syndicales et nous ne 
pouvons pas laisser la direction de Météo-France pour-
suivre son affichage sans réagir. Avec une démarche 
RSE volontaire et sincère, la qualité de vie au travail 
ne serait plus un objectif inséré dans le COP pour faire 
« social », mais un corollaire de la politique de l’établis-
sement.

Nous refusons de cautionner l’affichage d’une démar-
che RSE qui n’en n’est pas une, de la même façon que 
nous ne voulons pas d’un « monde d’après » qui serait 
une version du « monde d’hier » repeinte en vert pastel.

Solidaires-Météo invite la PDG de Météo-
France  à  être  honnête  avec  elle-même, 
avec  les  agent·e·s,  avec  l’ensemble  des 
parties  prenantes  de  Météo-France  et 
avec la société toute entière en engageant 
l’établissement  dans  une  démarche  RSE 
sincère, volontariste et complète.
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Pour aller plus loin

Les normes Global Reporting Initiative (GRI) en français sont téléchargeables sur le site 
globalreporting.org et plus précisément ici  :
https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/

Le site français de Global Impact : 
http://www.globalcompact-france.org

Les 17 objectifs de développement durable sur le site des Nations-Unies :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

La plateforme gouvernementale de la RSE :
https://www.strategie.gouv.fr/reseau-france-strategie/plateforme-rse

Un rapport du Sénat de juin 2020:  RSE une exemplarité à mieux encourager qui contient 
des informations intéressantes :
https://www.senat.fr/rap/r19-572/r19-572.html


