L’INFO MILITANTE

rse : la cfe-cgc publie sa communication sur l’engagement (coe)

le bulletin
confédéral

VOTRE LETTRE D’INFO MENSUELLE 76
AVRIL 2020

Première organisation syndicale française ayant adhéré au Pacte mondial de l’ONU visant à adopter
une attitude socialement responsable, la CFE-CGC a publié sa COE.
CONCILIER PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET DURABILITÉ
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

La CFE-CGC franchit une étape supplémentaire dans son
engagement éco-responsable en faveur du développement
durable et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Première organisation syndicale à avoir adhéré, en février 2018,
au Global Compact des Nations unies sur le respect des normes
internationales du travail et de l’environnement, la CFE-CGC vient de
publier sa Communication sur l’Engagement (COE), mise en ligne le
29 mars dernier sur le site officiel de l’ONU (consultable ici).

Pour la CFE-CGC, il s’agit de faire du développement durable et de
la RSE des vecteurs importants de notre approche revendicative
du changement comportemental des entreprises et des
administrations, en remettant l’humain au cœur des débats. La CFECGC continuera à porter les sujets sur l’éthique et la gouvernance,
en travaillant avec les partenaires les plus exigeants, les experts
les plus pointus et en organisant des conférences et débats sur ce
thème pour témoigner de sa participation active à ce changement
inéluctable de société.

Pour rappel, la COE est une déclaration publique par laquelle les
membres informent leurs parties prenantes de leurs efforts en
faveur des principes du Global Compact et de leur engagement
envers l’initiative.

Pour la CFE-CGC, l’avenir des entreprises réside en effet dans
l’harmonie entre performance économique et durabilité sociétale
et environnementale. Les sujets de gouvernance, d’environnement
et d’éthique sont liés et doivent donc être placés au cœur de notre
avenir syndical.

« Nous souhaitons, à travers notre communication sur l’engagement,
faire acte, à nouveau, de notre volonté d’être fortement
contributeurs dans l’apport de solutions pour que les générations
futures puissent continuer à vivre dans un monde meilleur et plus
juste, résume François Hommeril, président de la CFE-CGC. Nous
souscrivons aux dix principes du Global Compact sur le respect
des droits de l’Homme, des normes internationales du travail, de la
protection de l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Nous avons donc à cœur d’inclure les dix principes du Pacte
mondial dans notre stratégie globale (développement durable, RSE),
comme l’attestent les efforts fournis par notre organisation pour
soutenir la mise en œuvre de ces dix principes dans ses prises de
positions, dans ses publications ainsi qu’en son sein. »

Pour lire et télécharger la Communication sur l’Engagement de la
CFE-CGC, cliquez ici.
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