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1) Eléments de réponse aux questions posées 
 

1. Quels dysfonctionnements observez – vous ? Quelles conséquences sont à prévoir ? 

 

MAVER affiche une politique développement durable mais ne s’assure pas que cette politique 

soit mise en œuvre dans ses filiales. Comment la politique développement durable de 

MAVER est-elle effectivement relayée en son sein ? Si le groupe est capable de relater ses 

politiques  environnementales d’une part et sociales d’autre part, il n’en est pas de même de 

ses filiales. Cette préoccupation est du ressort de la Direction du Développement Durable qui 

devrait mener un dialogue régulier avec ses filiales en la matière et bien sûr servir d’appui 

pour l’impulsion de ces politiques au niveau décentralisé.  

Le Directeur de MACANA  n’ayant pas relayé la politique développement durable au niveau 

de son établissement,  la  Direction Développement Durable ‘corporate’ pourrait le cas 

échéant mettre en place des Responsables Développement Durable œuvrant dans chaque 

filiale : déclinant la stratégie développement durable du groupe, ces responsables pourraient 

engager la politique avec les parties prenantes qui les concernent à leur niveau, et oser un 

certain nombre d’innovations locales sur le plan social et environnemental. 

 

   2. Que pensez-vous de la démarche du directeur marketing de MACANA ? 

 

Manifestement,  MACANA  ne dispose pas d’indicateurs développement durable dans le 

champ des engagements sociaux. Au lieu de chercher à les établir et les renseigner avec une 

démarche appropriée, le directeur du marketing confie ce travail à une agence de 

communication. Ce directeur a travaillé dans l’urgence : recourir à une agence de 

communication s’apparente à une solution de facilité par rapport à une large consultation 

interne qui serait recommandée. L’agence est un interlocuteur externe à l’entreprise ignorant 

de ce fait comment les engagements développement durable sont réellement mis en œuvre 

dans MACANA. Le contenu de la communication proposé par l’agence risque alors de ne pas 

refléter la réalité de la situation. De surcroît,  les informations disponibles ne couvrent que le 

champ environnemental et ne sont pas mis en perspective historique. Par conséquent le 

directeur du marketing risque de s’attirer des critiques en termes de ‘greenwashing’, ce qui en 

retour tend à porter atteinte à la réputation du groupe tout entier.  

 

   3. Comment aurait-il dû procéder ? 

 

Le directeur du marketing devrait organiser une réunion d’échanges où seraient présents tous 

les responsables de service ; pour renseigner les indicateurs sociaux, la présence du DRH, du 

responsable Qualité Sécurité Environnement, des représentants du personnel et du Comité 



d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont indispensables. Le directeur du  

marketing pourrait aussi utilement inviter la Direction Développement Durable du groupe 

auprès de laquelle il pourrait  prendre appui et conseils. 

 

  4. Quels indicateurs RH devraient, à votre avis, figurer dans la brochure et comment les 

renseigner ? 

 

S’agissant des grandes entreprises, on peut rappeler ci-dessous les informations prescrites par 

la GRI (Global Reporting Initiative)
1
. 

 

- Répartition de la main d’œuvre par type d’emploi, type de contrat et région 

- Nombre et taux de renouvellement du personnel par tranche d’âge, catégorie et région 

- Description des avantages procurés aux salariés  à temps plein et qui ne bénéficient pas aux 

employés temporaires ou à temps partiel 

- Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives 

- Respect d’un délai minimum et de procédures d’information du personnel en cas de 

changement opérationnel 

- Pourcentage de salariés représentés des commissions paritaires chargées des questions de 

santé et de sécurité 

- Taux d’accidents du travail, maladies professionnelles, jours de travail perdus et taux 

d’absentéisme, et nombre d’accidents du travail déclarés par région 

- Description des programmes de formation, de prévention et contrôle des risques en matière 

de santé pour les salariés, leurs familles et la communauté 

- Programmes de santé et de sécurité faisant l’objet d’un accord avec les syndicats 

- Nombre moyen d’heures de formation par an et par catégorie d’employés 

- Programme de formation permanente pour développer les compétences et l’employabilité 

des salariés et faciliter leur progression de carrière. 

- Pourcentage de salariés bénéficiant de bilans de compétences et d’entretiens individuels 

réguliers 

- Composition des instances dirigeantes par catégorie, tranche d’âge, présence de minorités, 

autres indicateurs de diversités culturelles 

- Comparaison du salaire minimum Homme/Femme par catégorie de salarié. 
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 Voir le site internet : http://www.sommetjohannesburg.org/groupes/frame-gri.html 
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