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Le livre du jour
Les paris de Nicole Notât
E n 2002, quand Nicole Notât a fonde

une entreprise, privee de surcroît, de
notation sociale, Vigeo, cela a fait

jaser dans le Landerneau «Plus d'un s'est
demande quelle mouche rn 'avait piquée »,
écrit la premiere femme a avoir dirige un
syndicat Comme l'observe Herve Hamon
dans la preface du livre, il s'agissait d'infli
ger un cinglant démenti a Milton Fned
man, le pere de l'ultrahberalisme, pour qui
«la seule responsabilite sociale de l'entrepn

L'Entreprise responsable,
une urgence
Nicole Notât
Editions Dialogues, 142 pages, ISC

se, c'est défaire du profit » Dix ans apres, le
pan est réussi

Pour Nicole Notât qui est aussi mem-
bre du conseil de surveillance du Monde, la
notation sociale, c'est un «facteur d'emula
tion, de valorisation des meilleures prati-
ques, d'incitation au progres en quelque
sorte » Celle qui confesse « avoir aime -
maîs oui aime» I entreprise a travers son
action syndicale et avoir « adore l'exercice
de la négociation » y a trouve une « cane
rence » avec son engagement Au passage,
elle note que le fait d'avoir ete accueillie
«comme une icône» par les medias lui a
pese, cependant, ajoute t elle «Hy avait
une vie apres celle de secretaire generale de
la CFDT",/onction ou fai connu l'adversité,
maîs qui rn a beaucoup appris et comblée a
maints égards »

L ex syndicaliste a complété l'activité
de notation par de l'audit-conseil rémunè-
re par les entreprises elles-mêmes Dix ans
apres, la notation sociale n'est plus vue
avec indifférence Elle s'installe
2 ooo entreprises européennes sont sou
mises aux analyses et notations de Vigeo

Pour autant, Nicole Notât n'est ni naïve
niangehque La responsabilite sociale plai

de t elle, «ce n'est pas une affaire de mora-
le, debonte, de philanthropie La responsab-
lite soaa/en'esf pas une affaire devertu Elle
relevé d'une demarche construite, menant
a des actions opérationnelles, concrètes et
mesurables» Les conventions et recom-
mandations de l'Organisation de coopera-
tion et de developpement economiques et
de l'Organisation internationale du travail
sont « un peu le code du travail et le code de
commerce de la societe mondiale, a laquelle
il manque un corps de contrôleurs »

Se referant a Louis Gallois - il faut « lais-
ser le marchefaire ce qu'il sait bienfaire, ne
pas le laisser faire ce qu'il ne sait pas fai-
re » -, Nicole Notât martelé que la « visibili-
té » ne suffit pas « II f out des actes, tangi-
bles, mesurables, continus, contrôles, pour
que cette créance s'accomplisse Et ilyfaut
dè la transparence, du dialogue, du
contrat avec les parties concernées » Et,
prévient elle «Les contradictions d'inté-
rêts, les rapports de force entre les enjeux
economiques, sociaux, environnemen-
taux et financiers ne sont pas balayes par
une demarche partenariat Et c'est heu-
reux i Elle vise au contraire a les reconnaî
tre, a les légitimer, a conduire les diri-
geants a arbitrer, a expliquer »

Racontant de façon vivante son expe
rience, Nicole Notât souligne qu'aucun
terrain de la responsabilite sociale ne sau
rail être délaisse S'il n'est pas relègue a la
périphérie, ce concept « devient un formi-
dable moteur de transformation, un puis-
sant levier de renouvellement du lien de
lentreprise avec la societe et ses acteurs »
«Les lignes bougent», se réjouit elle qua-
tre-vingt-dix multinationales, dont
soixante et onze européennes, ont signe
un accord avec une federation syndicale
internationale Derrière la patronne de
Vigeo, l'ancienne syndicaliste n'est
jamais bien lom •
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