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Responsabilité sociale des entreprises et santé et sécurité au travail

Élément d’une grande importance stratégique et source 
d’inspiration, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
s’impose de plus en plus comme une priorité au sein des 
entreprises de toutes dimensions et de tous types. La santé et la 
sécurité au travail (SST) constituent une composante essentielle 
de la RSE et cette situation offre un éventail de possibilités et de 
défis pour les dirigeants et les professionnels de la SST.

La présente fiche d’information est consacrée à une présentation de 
la RSE et de ses relations avec la SST. Elle décrit également quelques 
orientations de base pour leur intégration harmonieuse.

Qu’est-ce que la RSE?
«La RSE est l’intégration volontaire des préoccupations sociales 
et économiques des entreprises dans leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes» (1).

La notion de responsabilité sociale signifie qu’il convient d’aller 
au-delà du respect des exigences légales en investissant 
davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations 
avec les parties prenantes. Il s’agit d’un instrument volontaire, 
mais il importe de le mettre en œuvre de manière fiable, afin qu’il 
favorise la confiance parmi les parties intéressées.

Pourquoi la RSE est-elle importante?
  Les clients sont influencés par la réputation d’une entreprise 

tant dans le domaine social qu’environnemental.

  Le marché de l’emploi est concurrentiel et les meilleurs 
collaborateurs souhaitent travailler pour des entreprises 
responsables.

  Le marché de l’investissement éthique connaissant une 
croissance de plus en plus rapide, les performances sociales 
influent de plus en plus sur les décisions des investisseurs.

  La RSE autorise la gestion stratégique des risques internes 
et externes dans les domaines social et environnemental.

  Les actions socialement responsables deviennent de plus 
en plus visibles et font l’objet d’une meilleure communication.

  Il a été démontré que la responsabilité sociale comme 
environnementale réduit les coûts de fonctionnement.

Comment la santé et la sécurité au travail s’inscrivent-elles dans la RSE?
La RSE est une initiative volontaire, qui doit toujours concerner 
des objectifs et des actions se situant manifestement au-dessus 

du niveau minimal de protection des travailleurs prévu dans la 
législation aussi bien communautaire que nationale. Les 
entreprises qui adoptent des initiatives socialement responsables 
y trouveront à long terme leur intérêt.

Étant donné qu’elle est essentiellement axée sur les parties 
prenantes de l’entreprise, la RSE englobe tant les besoins 
internes des salariés que les besoins externes de la société. Dans 
une perspective de SST, cela signifie à la fois garantir la santé et 
la sécurité des salariés au-delà des exigences légales et prendre 
en considération les implications externes de cette politique, 
comme l’utilisation de la SST en tant que critère dans la sélection 
des sous-traitants ou dans le marketing.

La RSE a pour effet probable de rapprocher la SST d’autres 
aspects importants, tels que:

  les ressources humaines;
  l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée;
  les autres droits fondamentaux au travail;
  les aspects environnementaux;
  la santé et la sécurité du public (y compris la sécurité produit);
  la profitabilité et la productivité.

La RSE offre aux entreprises l’occasion d’accroître leur 
engagement envers la SST. Il s’agit toutefois d’une ligne d’action 
ardue, nécessitant de s’appuyer sur les acquis en matière de SST 
et d’éviter les pièges dont risque de s’assortir l’instauration d’une 
nouvelle priorité de gestion.
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Personnes — Planète — Profit. Étant donné la progression 
de la mondialisation, la prise de conscience de plus en plus 
aiguë des enjeux environnementaux et sociaux et le fait que 
la communication est plus efficace, la notion d’une 
responsabilité des entreprises dépassant les aspects 
purement juridiques ou liés au profit connaît un regain 
d’intérêt. Les entreprises doivent adopter un comportement 
responsable envers les personnes, la planète et le profit.

(1)  Livre vert européen (2001): Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises.

10 conseils concernant l’intégration de la SST et de la RSE

1. S’inscrire dans le prolongement des activités existantes

Il importe que les entreprises qui optent pour une stratégie 
de RSE considèrent leurs performances en santé et en 
sécurité comme une pierre angulaire essentielle et positive 
de la RSE. Dès lors, il convient d’examiner les actions et 
initiatives existantes (comme les valeurs de l’institution, de la 
marque) et de les utiliser comme base pour des idées 
nouvelles et novatrices. Pensez à connecter la SST avec 
différents domaines, comme le personnel, le marketing, etc. 
Envisagez de donner accès à votre communication interne, 
par exemple concernant les performances en SST, à une 
audience plus large (voir le conseil n° 10 sur les rapports).
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Où trouver de plus amples informations?
Corporate social responsibility and safety and health at work — 
Rapport de l’Agence 2004
«Responsabilité sociale des entreprises et santé au travail» — 
Forum 2001
Site web de l’Agence consacré à la RSE: http://europe.osha.eu.int/
topics/csr/
Site web de la Commission européenne consacré à la RSE: http://
europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm 

2. Apprendre des autres

Les activités de RSE sont adoptées par des entreprises de tous 
types et de toutes dimensions et une grande quantité 
d’informations est disponible sur l’internet ou dans les rapports. 
Prenez contact directement avec une entreprise si vous 
souhaitez en apprendre davantage, par exemple en ce qui 
concerne la mise en œuvre ou les difficultés possibles: ses 
cadres se feront probablement un plaisir de vous aider! Les 
réseaux de santé et de sécurité forment une précieuse source 
d’information, comme les organes professionnels ou sectoriels, 
les organisations patronales, les organisations syndicales, les 
ONG ou les communautés territoriales. Envisagez d’adhérer à 
l’un des nombreux programmes de commerce éthique ou de 
sensibilisation au niveau national ou international.

3. Définir les objectifs stratégiques

La RSE peut être considérée comme un cadre nouveau 
permettant d’asseoir la santé et la sécurité de façon plus 
stratégique au sein d’une organisation. Les objectifs à long 
terme de la SST peuvent être liés à d’autres objectifs sociaux 
stratégiques ainsi qu’à des objectifs environnementaux ou de 
développement durable, de manière à éviter la duplication des 
efforts ou l’inadéquation des actions. Parmi les liens évidents, 
on trouve les questions de santé mentale et leur relation étroite 
avec la gestion des ressources humaines moderne et la 
satisfaction des travailleurs. N’oubliez pas de communiquer vos 
objectifs aux parties prenantes, en particulier aux salariés, et de 
les associer au processus de définition.

4. Identifier et associer les parties intéressées

Écouter les parties intéressées est d’une importance 
fondamentale pour la RSE; il importe dès lors d’identifier les plus 
importantes, comme les salariés, les clients, les actionnaires, le 
gouvernement, les ONG, les consommateurs ou la société. Les 
professionnels de la santé et de la sécurité ont un rôle important 
à jouer, étant donné qu’ils savent mieux que quiconque 
l’importance de gagner la confiance des salariés et de les associer 
aux initiatives stratégiques. Certaines entreprises associent d’ores 
et déjà leurs communautés locales aux questions de santé, en 
particulier lorsqu’elles sont liées à la sécurité. Cela offre à nouveau 
la possibilité de combiner et de développer les expériences.

5. Établir un équilibre entre les personnes, la planète et le profit

La RSE consiste à intégrer les considérations sociales 
(personnes), environnementales (planète) et économiques 
(profit) dans les opérations des entreprises et la communication 
avec les parties intéressées. La sécurité et la santé au travail, en 
tant que facteurs pour le bien-être des salariés, représentent 
une composante naturelle de l’aspect «personnes» de la RSE. 
La perception de la sécurité par les travailleurs et leurs familles 
est cruciale pour une entreprise et il est important de connaître 
et d’écouter ceux-ci. Il s’agit d’aspects proches des 
préoccupations quotidiennes qui ne devraient pas perdre leur 
visibilité dans une politique de RSE en comparaison avec des 
questions potentiellement très importantes comme le 
commerce éthique ou les performances environnementales.

6. Établir un équilibre entre les aspects externes et internes de la RSE

La sécurité et la santé au travail sont parfois considérées 
comme des questions exclusivement internes. Toutefois, les 

aspects externes de la sécurité et de la santé au travail sont 
liés à diverses facettes de la responsabilité sociale, comme 
l’impact de l’activité des partenaires constituant la chaîne 
d’approvisionnement. Cela signifie qu’il convient de s’assurer 
que les risques ne sont pas externalisés par la sous-traitance 
des activités. Des valeurs essentielles doivent être 
développées de manière ouverte et appliquées de manière 
cohérente, tant sur le plan interne que sur le plan externe.

7. Mise en œuvre: traduire les paroles en actes

La crédibilité se perd très vite et les cadres doivent dès lors 
montrer l’exemple et éviter de fixer des valeurs et de prendre des 
engagements qui ne sont pas tenus ou qui ne sont appliqués 
qu’en externe. La nécessité d’un engagement de la direction 
supérieure est un message familier pour les professionnels de la 
SST et il est aussi pertinent pour la RSE que pour la SST. Le 
développement d’initiatives en matière de RSE donne l’occasion 
d’accroître l’importance stratégique de la SST.

8. Innover

Il est important d’intégrer la SST dans la culture de l’entreprise. 
Par conséquent, les actions déployées dans le domaine de la 
santé et de la sécurité sont souvent bien établies et régulières. 
La RSE permet d’adopter des initiatives différentes, 
complémentaires, et d’éviter que la SST soit considérée comme 
prévisible. Essayez d’être novateurs et ne craignez pas les prises 
de position éthiques, elles ont parfois un impact plus sûr sur les 
comportements que les arguments rationnels.

9. Apprentissage et développement au sein de l’organisation

La RSE n’est pas une démarche rapide, il faut du temps pour 
développer de nouvelles valeurs et pour changer la culture de 
l’entreprise. Cela signifie que la responsabilité sociale doit être 
incorporée dans toutes les politiques et dans tous les processus 
de gestion des risques. Expliquer aux salariés la signification de la 
RSE et comment ils peuvent y participer a pour résultat non 
seulement de favoriser leur sentiment d’appartenance, mais 
également de les amener à promouvoir l’entreprise à l’extérieur.

10. Rapports

Les rapports et la communication externe constituent une 
composante vitale de la RSE, une composante qui n’est plus 
réservée aux grandes multinationales ou aux personnes qui 
exercent leurs activités dans des domaines controversés. La 
crédibilité est essentielle pour éviter toute accusation de 
«désinformation verte». Il importe donc d’être clair et honnête. 
Évitez le jargon, concentrez-vous sur votre public cible et, si 
nécessaire, adaptez vos communications en fonction des 
différentes parties intéressées.


