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Qu'est-ce que la RSE ?
C'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des
effets qu’elles exercent sur la société et l'intégration
volontaire par ces dernières de préoccupations en
matière sociale, environnementale, éthique, de droits
de l'homme et de consommateurs dans leurs activités
commerciales et leur stratégie de base.

Toutes les entreprises volontaires vont chercher à
avoir un impact positif sur la société, à respecter
l’environnement tout en étant économiquement
viable. Un équilibre qu’elles vont construire avec l’aide
de leurs parties prenantes : collaborateurs,
partenaires sociaux, clients, fournisseurs, actionnaires
ou acteurs du territoire.

Qui est concerné ?

En 2018, la CFE-CGC a été la première organisation  
syndicale  à  avoir  adhéré  au  U.N Global
Compact (pacte mondial des Nations Unies) en
s'engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs
principes relatifs aux droits de l'Homme, aux normes
internationales du travail, à l'environnement et à la lutte
contre la corruption.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


Vo
tez

La compensation systématique et
la réduction de l'empreinte
carbone lors des déplacements
professionnels
L'amélioration de l'isolation
thermique des bâtiments
L'utilisation des énergies vertes
sur les différents sites
Des bornes de recharge de
véhicules électriques
Le tri des déchets
Un bilan chiffré des actions
engagées par Naval Group
(dépenses énergétiques, etc...)
Du bio et du local pour la
restauration
Favoriser la participation à des
actions de cohésion solidaires et
responsables

Quel rôle ont les élu(e)s ?

le CSE est informé et consulté sur les

conséquences environnementales des mesures

affectant l'organisation, la gestion et la marche

générale de l'entreprise.

la formation économique des membres titulaires

du CSE inclut le thème de l'environnement. Elle est

renommée « formation économique, sociale,

environnementale et syndicale ».

La loi Climat du 10 août 2021 a accordé de nouvelles

prérogatives au Comité Social et Economique :

La CFE-CGC propose un
accord RSE pour :

Votez CFE-CGC pour une
entreprise responsable et durable.


