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Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 26 juin 2013 
 

La RSE : une voie pour la transition économique, 
sociale et environnementale 
Déclaration du groupe de la mutualité 

 
L’avis replace d’emblée la RSE comme « un instrument au service du 

développement durable et d’une conception renouvelée de la société mondiale et des 
rapports humains ». 

Le groupe de la mutualité partage cette interprétation de la RSE qui, comme nous 
avons pu le constater lors de nos débats en section, n’est pas si évidente à la lecture des 
différentes définitions qui en sont données. 

Le Premier ministre lui-même, dans son intervention à l’occasion du lancement 
de la plateforme RSE, la semaine dernière, s’est interrogé sur le sens du sigle RSE : 
« Responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociale et environnementale, ou 
encore responsabilité sociétale des entreprises : quels que soient les termes choisis, la 
RSE prend en compte les trois piliers du développement durable : économique, social et 
environnemental ainsi que la gouvernance ». 

La diversité des instruments au niveau international, européen et national, est 
largement décrite dans l’avis. Encouragement, incitation, ou réglementation, 
l’articulation de ces instruments n’est pas toujours lisible. 

La tragédie du « Rana Plaza » au Bangladesh nous a fortement marqués, elle doit 
nous inciter à faire progresser le respect des plus hautes exigences sociales et 
environnementales dans le commerce international. C’est pourquoi, la France doit 
poursuivre ses engagements, non seulement au niveau national, mais également au sein 
du cadre européen dans une dynamique de construction de référentiels internationaux. 

Pour le groupe de la mutualité, « la RSE a besoin d’une politique équilibrée entre 
incitation et régulation et déclinée en fonction de la taille des entreprises et des secteurs 
d’activité », comme le souligne justement l’avis. En effet, une trop forte normalisation 
répondant à un référentiel unique ne répondrait pas à la diversité de nos entreprises. 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire, et en particulier les mutuelles, 
pourraient avancer que la RSE est inscrite dans leurs gênes car elle correspond à des 
principes fondateurs de leurs activités qui les prédisposent à placer la responsabilité au 
cœur de leurs décisions, de leur mode de gouvernance démocratique et plus largement 
de leur modèle solidaire. 

Mais la RSE invite aussi les mutuelles à revisiter leurs valeurs et leurs pratiques. 
Aussi, la MGEN pour les mutuelles santé et la MACIF, pour les mutuelles 

d’assurance, ont-elles mis en place pour la première fois un référentiel d’indicateurs qui 
interroge l’ensemble de ses parties prenantes : adhérents, élus, salariés, acteurs sociaux 
et économiques à travers une démarche de transparence et de progrès, et pour la 
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seconde, un ensemble d’engagements répondant à des objectifs précis en matière de 
performance selon des critères extra-financiers. 

En effet, la publication d’un rapport marque un engagement, non seulement à 
respecter un certain nombre de principes, mais également à améliorer de façon très 
concrète la situation au regard des attentes exprimées par les parties prenantes, que ce 
soit dans le domaine environnemental ou social. 

Le groupe de la mutualité ne peut donc qu’approuver les recommandations de 
l’avis en souhaitant qu’elles ne restent pas des vœux pieux, car la transition de notre 
modèle économique, social et environnemental nécessite des changements rapides de 
nos pratiques. 

 


