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La première opportunité repose sur un
soutien renforcé sur le court et le moyen 
terme aux secteurs qui permettent de mobili
ser des emplois nombreux et contribuent à 
la préservation de l’environnement, avec, 
au premier chef :

– la rénovation énergétique des logements
et bâtiments, tertiaires publics et privés,

– le développement des mobilités décar
bonées, des véhicules électriques, des infras
tructures de mobilités douces et des trans
ports en commun,

– l’expansion et le stockage des énergies 
renouvelables et décarbonées, électriques ou 
chaleur.

Dans ces secteurs, tout effort financier
public est un puissant levier pour l’investis
sement privé, ce qui en fait les meilleurs can
didats pour une relance précoce. Tous les 
secteurs progressent sur leur trajectoire de 
décarbonation.

Des investissements verts
La seconde opportunité consiste à rendre 
nos outils industriels en Europe plus rési
lients, à les décarboner et à réduire notre em
preinte carbone, la crise ayant aussi révélé la 
vulnérabilité des chaînes de valeur mondiali
sées. Le développement d’une économie plus 
circulaire et celui d’une alimentation plus du
rable et plus locale, qui sont l’objet d’une forte
demande de nos concitoyens, participent à
cette seconde opportunité.

La troisième opportunité, qui produira des
effets massifs à moyen et long terme, consiste 
à démultiplier les efforts de recherche, d’inno
vation, de démonstrateurs industriels et d’in
dustrialisation de solutions d’avenir : parmi 
beaucoup d’autres, la bioéconomie et l’hydro
gène, et leurs usages pour les transports terres

Christian Pellet L’urgence du redémarrage 
ne doit pas faire oublier le dialogue social
Le consultant met en garde contre une ordonnance du gouvernement diminuant 
les droits des représentants du personnel dans le cadre de « l’état d’urgence sanitaire »

L
e gouvernement, sous le
couvert de l’état d’urgence
sanitaire, a marginalisé une
fois de plus les représen

tants du personnel. Il autorise
maintenant l’employeur à 
consulter son conseil social et
économique (CSE) dans des délais
extrêmement raccourcis  (huit à 
douze jours), avant de prendre 
toute décision ayant « pour objec
tif de faire face aux conséquences 
économiques, financières et socia
les de la propagation de l’épidémie
de Covid19 »..

Le contexte d’urgence impose
certes d’aller vite. Faire revenir les
salariés au travail, tout en respec
tant les impératifs de prévention 
des risques, suppose des adapta
tions temporaires mais significa
tives de l’organisation du travail, 
et implique donc, légalement, 
une consultation du CSE, des 
possibilités d’expertise, et… des
délais allant jusqu’à un à trois 
mois. Trop long dans ces circons

tances. Néanmoins, les atteintes 
répétées aux droits des représen
tants du personnel associent au
dialogue social une image de 
« luxe inutile », dont l’entreprise 
doit pouvoir se passer en cas de 
besoin. En creux, les élus et les
délégués syndicaux sont soup
çonnés de ne penser qu’à leurs 
prérogatives et pas du tout au 
bien commun de l’entreprise.
Cette vision méfiante oublie 
qu’ils sont démocratiquement 
élus par les salariés, avec des taux
de participation que peuvent leur
envier la plupart des scrutins 
politiques, et qu’ils ont à leur
rendre des comptes.

Elle ouvre aussi un nouveau
boulevard aux entreprises jus
qu’au 23 août, compte tenu de 
l’imprécision des décisions vi
sées. Révision des orientations
stratégiques ? Réorganisation 
structurelle de l’entreprise ? Déci
sion affectant les soustraitants 
ou les partenaires de l’entre

prise ? Tous ces choix structurels, 
qu’imposeront  les dégâts écono
miques majeurs de la crise sani
taire, répondent également à 
cette définition, et bénéficie
raient ainsi d’une procédure ex
trêmement allégée.

Il n’y a guère de doute que des
employeurs seront ravis d’éviter 
des procédures embarrassantes, 
où les représentants, avec leurs 
experts, cherchent à débattre du 
fond et des alternatives. Procédu
res dont on rappellera qu’elles ne 
contraignent pas à obtenir un avis
conforme ou positif, mais simple
ment un avis, et dans les délais 
prévus par la loi. Mais c’est encore 
trop, apparemment. En Allema
gne, souvent citée en exemple, les 
choses ne sont pas si simples, 
l’employeur doit convaincre pour 
mettre en œuvre les projets ayant 
une incidence sur les salariés.

Des solutions à portée de main
Pour concilier l’urgence néces
saire au redémarrage de l’écono
mie et un dialogue social équili
bré, des solutions sont pourtant 
à portée de main. Les textes régle
mentaires ne les prévoient pas 
mais rien n’empêche les partenai
res sociaux de les négocier.

D’abord, les décisions doivent
être circonscrites aux décisions 
qui ont pour objectif d’organiser 
le retour à une activité normale 
dans le cadre du déconfinement, 
en protégeant la santé des tra
vailleurs, excluant toute mesure 
structurelle ayant des effets pé
rennes dans le temps, sous peine 
de se priver d’un consensus so
cial déjà fragile. Bien heureuse
ment, les textes finaux ont en dé
finitive exclu de leur portée les 
plans sociaux et les accords de
performance collective.

Enfin, le droit de suite des CSE
sur la mise en œuvre des déci
sions visées devrait être renforcé. 
Dans ce cadre, les expertises 
éventuellement demandées par 
les CSE devraient être étendues à 
l’élaboration de retours d’expé
rience sur les mesures mises en 
œuvre, afin d’en identifier les 
lacunes et de les améliorer, à par
tir des réalités observables dans 
les premières semaines de leur

application. Cela permettrait aux 
CSE et à leurs entreprises de 
contrôler la mise en œuvre, et de 
se mettre dans une démarche de 
progrès, gagnante pour tous les 
partenaires sociaux. Voilà qui 
nous rapprocherait (un peu) de 
nos voisins d’Europe centrale.

Adopter ces solutions, c’est faire
preuve de pragmatisme, redé
marrer l’économie sans écraser
les parties prenantes, reconnaître
que les salariés ont des choses 
utiles à dire dans ce contexte 
exceptionnel. Alors, monde 
d’après ou monde d’avant ? 
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Mettons l’environnement au 
cœur de la relance économique
A l’initiative de JeanLaurent Bonnafé, administrateur directeur 
général de BNP Paribas et président de l’association Entreprises 
pour l’environnement, plus de quatre-vingt-dix patrons de groupes 
français et étrangers appellent à une mobilisation pour faire de la 
reprise économique un accélérateur de la transition écologique

A
u cours des dernières semaines, des
moyens d’ampleur inédite ont été
mobilisés pour faire face à la crise sans
précédent déclenchée par le Covid19.

En plus des impacts sanitaires, les consé
quences sociales et économiques sont
désormais tangibles pour tous les Français.
Il s’agit aujourd’hui d’en limiter les effets, 
notamment par la mobilisation de moyens fi
nanciers pour assurer la capacité des entre
prises de notre pays à rebondir de façon in
clusive et résiliente.

Nous saluons les décisions rapides et massi
ves prises par le gouvernement français, et 
la solidarité du monde économique. Cette 
épreuve intervient à un moment où la trans
formation de notre économie s’engageait en 
réponse aux enjeux du dérèglement climati
que et de la perte de la biodiversité, pour pré
venir d’autres crises majeures annoncées par 
la communauté scientifique.

Nous gardons nos ambitions collectives en
matière de transition écologique, et réaffir
mons les engagements pris depuis plusieurs 
années, la continuité de cet effort est une 
condition de sa réussite. Pour cela, une large 
part des moyens financiers qui seront pro
chainement mobilisés pour la relance éco
nomique aurait tout intérêt à l’être dans les
directions qui avaient été précédem
ment identifiées pour accompagner la transi
tion écologique, avec un souci encore plus 
affirmé de la justice sociale.

Nous croyons qu’il est aujourd’hui possible
de faire de ces moyens financiers un accé
lérateur d’une relance verte et inclusive.
Les plans de relance à venir constituent 
autant d’occasions pour que les investisse
ments nécessaires confortent les trajectoires
de transformation.

tre et aérien, la réutilisation de gaz carbonique 
sont déjà bien identifiés pour être encouragés.

Les bénéfices de ces investissements verts
amélioreront la qualité de l’air, la santé des
habitants et la qualité de vie dans les villes. 
Réussir ce plan d’urgence nous donnera aussi 
une forte légitimité pour tirer pleinement
parti du prochain pacte vert européen.

Audelà du court terme, le traitement de la
crise doit se prolonger par une mobilisa
tion de l’intelligence collective sur le monde 
d’après cette pandémie, avec des transforma
tions plus profondes à envisager dans nos 
façons de produire et nos modèles d’affaires, 
des changements de comportements de 
consommation et de modes de vie, un 
rapport à la nature à revoir.

Nous engageons déjà cette réflexion pour que
la reprise économique se fasse sur des trajectoi
res durables et résilientes. En nous mobilisant 
collectivement, nous pourrons préserver la 
santé de nos concitoyens et relancer nos outils 
de travail ; nous saurons accomplir les transfor
mations nécessaires pour assurer à nos enfants
une planète vivable et une prospérité humaine,
économique et sociale. Faisons des épreuves 
actuelles que nous affrontons ensemble une 
opportunité pour tous, mettons l’environne
ment au cœur du rebond collectif. 

Signataires : Patrick André, Vesuvius ; Bernard Arnault, LVMH ; 
Jacques Aschenbroich, Valeo ; Patrick Berard, Rexel ; Laurent 
Beuselinck, ERM-France ; Thierry Blandinières, InVivo ; Thierry 
Boisnon, Nokia-France ; Sophie Boissard, Korian ; Yannick 
Bolloré, Vivendi ; Jean-Laurent Bonnafé, BNP Paribas ; Christel 
Bories, Eramet ; François Brottes, RTE ; Thomas Buberl, AXA ; 
Laurent Burelle, président de l’Afep ; Patrice Caine, Thales ; 
Bertrand Camus, Suez ; Heiko Carrie, Bosch-France ; Pierre-André 
de Chalendar, compagnie de Saint-Gobain ; Guillaume Charlin, 
BCG-France ; Jean-Marc Chéry, STMicroelectronics ; Jean- Pierre 
Clamadieu, Engie ; Benoît Coquart, Legrand ; Anne-Marie Cou-
derc, groupe Air France-KLM ; Christophe Cuvillier, Unibail-Ro-
damco-Westfield ; Philippe Darmayan, ArcelorMittal-France ; Fa-
brice Domange, Marsh SA ; Pierre Donnersberg, Siaci Saint-
Honoré ; Emmanuel Faber, Danone ; Jean-Pierre Farandou, 
SNCF ; Guillaume Faury, Airbus ; Laurent Favre, compagnie Plas-
tic Omnium ; Antoine Flamarion, Tikehau Capital ; Antoine Fré-
rot, Veolia ; Didier Gauthier, Chimirec ; Jean-Marc Germain, 
Constellium ; Jacques Gounon, Getlink ; Jean-Laurent Granier, 
Generali France ; Christopher Guérin, Nexans ; Catherine 
Guillouard, RATP ; Edouard Guinotte, Vallourec ; Paul Hermelin, 
Capgemini ; Thierry Herning, BASF-France ; Paul Hudson, Sanofi ; 
Xavier Huillard, Vinci ; Sylvie Jéhanno, Dalkia ; Denis Kessler, 
SCOR ; Ilham Kadri, Solvay ; Christophe Kullmann, Covivio ; Ma-
rianne Laigneau, Enedis ; Thierry de La Tour d’Artaise, groupe 
SEB ; Matthieu Lassalle, Primagaz ; Olivier Laureau, Servier ; 
Jean-Yves Le Gall, CNES ; Thierry Le Hénaff, Arkema ; Domini-
que Lefebvre, Crédit agricole ; Jean-Bernard Lévy, EDF ; Eric 
Lombard, Caisse des Dépôts ; Thierry Martel, Groupama ; Xavier 
Martiré, Elis ; Florent Menegaux, Michelin ; Didier Michaud-Da-
niel, Bureau Veritas ; Laurent Mignon, BPCE ; Virginie Morgon, 
Eurazeo ; Frédéric Oudéa, Société générale ; Bruno Pavlovsky, 
Chanel ; Jérôme Pécresse, GE France ; Yves Perrier, Amundi ; 
Jean-Luc Petithuguenin, Paprec ; Nicolas Petrovic, Siemens-
France ; François Petry, LafargeHolcim France ; Olivier Peyret, 
Schlumberger SA ; Bruno Pillon, HeidelbergCement France ; Fran-
çois-Henri Pinault, Kering ; Benoît Potier, Air liquide ; Henri 
Poupart-Lafarge, Alstom ; Patrick Pouyanné, Total ; Jean-Phi-
lippe Puig, Groupe Avril ; Benoît Rabilloud, Bayer-France ; Sami 
Rahal, Deloitte France ; François Riahi, Natixis ; Alexandre Ri-
card, Pernod-Ricard ; Stéphane Richard, Orange ; Bris Rocher, 
groupe Rocher ; Augustin de Romanet, groupe ADP ; Michel de 
Rosen, Faurecia ; Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef ; 
Frédéric Sanchez, Fives ; Joël Séché, Séché-Environnement ; 
Jean-Dominique Senard, Renault ; Guy Sidos, Vicat ; Jean-Pas-
cal Tricoire, Schneider Electric ; Philippe Varin, Orano, président 
de France-Industrie.

DE PROFONDES 
TRANSFORMATIONS 
SONT À ENVISAGER 
DANS NOS FAÇONS 
DE PRODUIRE ET NOS 
MODÈLES D’AFFAIRES, 
AINSI QUE DANS NOS  
MODES DE VIE ET 
DE CONSOMMATION

LES ATTEINTES 
RÉPÉTÉES 
AUX DROITS DES 
REPRÉSENTANTS 
ASSOCIENT 
AU DIALOGUE 
SOCIAL UNE IMAGE 
DE « LUXE INUTILE »


