
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

RSE – Norme ISO 26000



EXEMPLE DEMARCHE RSE RESPECTER LA LEGISLATION
RESPECTER LES CONVENTIONS COLLECTIVES
COLLABORER AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES 
SUR LES PLANS  : SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, ETHIQUE



QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES ?

La commission 
européenne définit 
en 2011 la 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises comme « 
la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis 
des effets qu’elles 
exercent sur la 
société ».



QUEL CADRE REGLEMENTAIRE POUR LA RSE ?

Art 116 de la loi du 15 mai 2001 :  Les entreprise cotées en bourse doivent indiquer des informations relatives aux 
Conséquences sociales et environnementales de leurs activités dans leur rapport annuel 

Art 53 de la loi du 3 août 2009 (Grenelle de l’environnement)  fixe le programme d’action suivant : 

De développer l’information sociale et environnementale communiquée par les entreprises à l’attention de 
leurs parties prenantes.
D’impliquer les institutions représentatives du personnel dans les discussions sur les enjeux.
De développement durable liés à l’activité des entreprises.
De développer des référentiels de développement durable par secteurs d’activités.
De soutenir le développement de labels permettant de donner une reconnaissance aux bonnes pratiques 
sociales et environnementales des entreprises.
D’assurer la promotion de l’investissement socialement responsable.
D’intervenir au niveau européen en faveur de l’élaboration d’un référentiel commun relatif aux indicateurs 
sociaux et environnementaux.



QUEL CADRE REGLEMENTAIRE POUR LA RSE ?

Le décret du 24 avril 2012 : 
principe de transparence des 
entreprises en matière sociale 
et environnementale 

La loi 17 août 2015 (transition énergétique)
Renforcement des obligations de reporting
sur les enjeux climato-énergétiques, 
économie circulaire, gaspillage
alimentaire. 

Décret du 09 Aout 2017 :
Nouvelle déclaration de performance extra-
financière, En remplacement du rapport de 
responsabilité sociétaleDes entreprises
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DEMARCHE RSE



NORME ISO 26000

La gouvernance de l’organisation.
Les droits de l’homme.
Les relations et conditions de travail.
L’environnement.
La loyauté des pratiques.
Les questions relatives aux consommateurs.
Les communautés et le développement local. »



Publiée en 2010 par l’Organisation 

internationale de normalisation, la norme ISO 

26000 établit les principes, thèmes et lignes 

de force du concept de responsabilité 

sociétale (ou responsabilité sociale), ainsi 

qu’une méthode de mise en application 

destinée à tout type de structure (entreprise, 

ONG, collectivité, syndicat…). ISO 26000 est 

en cela en phase avec la définition de la 

Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) telle qu’elle a été définie en 2001 par 

l’Union Européenne. Bien souvent, la norme 

ISO 26000 est au coeur de la stratégie RSE des 

entreprises.

ISO 26000 et AUTRES NORMES

https://www.iso.org/obp/ui/fr/
https://e-rse.net/definitions/rse-definition/
https://e-rse.net/politique-rse-responsabilite-sociale-entreprise/


ISO 26000 et RSE



Développement 
durable

Certification

économique, social et environnemental

une norme de recommandations qui 
fournit un cadre de réflexion et d’action



GESTION DE LA PENIBILITE

Compte 
personnel 

de 
prévention 

C2P
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C2P – C3P – 2018 – Compte personnel de Prévention de la Pénibilité

6 critères au lieu de 10

Le gouvernement a choisi d'en éliminer 4. Il s'agit de l'exposition aux 
postures pénibles, aux vibrations mécaniques, aux risques chimiques 
ainsi que le port de charges lourdes. Seule exception : ces critères 
seront reconnus si ils génèrent une maladie professionnelle reconnue 
et un taux d'incapacité permanente de plus de 10%. 

Un nouveau mode de 
financement

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises ne sont plus redevables 
de la cotisation de base et de la cotisation additionnelle. Le compte 
sera financé par la branche accidents du travail de la sécurité 
sociale 

Qui est concerné ?
Le salarié affilié au régime 
général de la sécurité sociale 
ou à la Mutualité sociale 
agricole (MSA) bénéficie 
d'un compte de 
professionnel de prévention 
(C2P) :
s'il a un contrat de travail 
(CDI,CDD, intérim, 
apprentissage, etc.) d'au 
moins un mois,
et s'il est exposé à un ou 
plusieurs facteurs de 
pénibilité.

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201455-maladie-professionnelle-definition-reconnaissance-indemnisation/


Critères de Pénibilité ?
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée 

minimale

Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an

Travail en équipes successives alternantes
(exemple : travail posté en 5X8, 3X8, etc.)

Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an

Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et 
sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes
- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 
secondes, variable ou absent

900 
heures/an

Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale

Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an

Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures 600 heures par an

Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels 120 fois par an

Salarié exposé à : Cas général Salarié né avant juillet 1956

1 facteur de risque 4 points par an 8 points par an

Plusieurs facteurs de risque 8 points par an 16 points par an

Situations de pénibilité liées au rythmes de travail

Situations de pénibilité liées à un environnement physique agressif
L'employeur doit déclarer les situations de pénibilité aux 
caisses de retraite dans la déclaration sociale nominative 
(DSN).
Acquisition des points
Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge 
du salarié :

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R46445


TRAVAILLEURS HANDICAPES

Obligation d’emploi
des travailleurs 

handicapés
(OETH)

>20 salariés en ETP
6% de l’effectif total

déclaration annuelle obligatoire 
DOETH



Déficience 
Motrice

Allergies Maladies Maladies
Cardio-vasculaires

Déficience 
Auditive

Déficience 
Intellectuelle

Déficience 
Visuelle

Déficience 
Psychique Déficience Motrice

Calculer le montant de la contribution 

EXONERATIONS



Négociation collective en entreprise : 
les étapes clés du processus

Rapport précisant la situation de l’entreprise  
par rapport à l’obligation d’emploi 
(état des lieux préalable à la négociation collective) : 
-> données socio-économiques générales 
-> données du bilan social 
-> bilan de la situation d’emploi des travailleurs handicapés 
dans l’entreprise 
-> document unique d’évaluation des risques 
-> plan de prévention des risques 

Étape 2Étape 1 Négociation

Etape 3 Accord d’entreprise

Etape 4
(si accord conclu)

Avis de la Commission départementale  de 
l’emploi et de l’insertion 
+ Agrément du préfet du département
+ Dépôt auprès de la DIRECCTE 



Le diagnostic de situation 

Emploi direct de 
travailleurs handicapés

Accueil de stagiaires 
handicapés

Sous-traitance auprès 
du secteur adapté ou 

protégé

Bilan de la situation de l’emploi des 
travailleurs handicapés dans l’entreprise 

Entreprises adaptées (EA)
Centres de distribution de travail à domicile (CDTD) 
Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT)

COMMUNIQUER & SENSIBILISER

RSE



Inaptitude, invalidité  et qualité de travailleur handicapé 



Sensibiliser, communiquer 
sur le handicap dans  l’entreprise 



DUERP

Obligatoire dans toute les entreprises

Ce document doit permettre d’identifier et de classer par niveau de gravité les 
risques auxquels sont soumis les salariés, ceci en vue de mettre en place des 
actions de prévention.

Identification des dangers Evaluation des risques Détermination des mesures de prévention

Au même titre que le registre unique du personnel, il doit être tenu à disposition :

des représentants du personnel, ou, à défaut, des salariés soumis à un risque
de l’Inspection du Travail
de la médecine du travail
des organismes de sécurité sociale



DUERP



MISE EN SITUATION

DOCUMENT UNIQUE 
EVALUATION RISQUES 

PROFESSIONNELS


