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Bicentenaire
du Barreau de Montpellier
« Le bicentenaire du rétablissement d’un barreau ou de sa création
marque une victoire de la liberté sur le despotisme »
Christian Charrière-Bournazel,
Président du Conseil national des barreaux
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Les Droits de l’Homme et Montpellier : toute une histoire !
Quelle organisation, mieux qu’un barreau, illustre à la fois l’indépendance de ses membres et la défense des libertés, associée à celle, concrète et quotidienne, du justiciable ?

Emblématique de l’exercice du droit, de la prévalence de la justice dans la cité, le barreau
de Montpellier incarne toutes ces valeurs, avec la légitimité que lui donne son histoire.

Aboli après la Révolution, il a poursuivi sa route en tant que barreau libre jusqu’à son rétablissement en 1812 par Napoléon.

Depuis, le barreau de Montpellier c’est :
• Un parcours d’indépendance
• Des prises de partie au plus près des droits de l’homme, même au cours des pages les
plus tourmentées de l’histoire, notamment au cours de la seconde guerre mondiale.
• L’ouverture de la profession d’avocat au monde moderne, à l’instar de toute l’organisation ordinale de la profession.

Echanges internationaux : le rôle de l’avocat, les missions
des organisations ordinales.
Les festivités du bicentenaire du Barreau de Montpellier rassemblent des avocats venant
de barreaux internationaux (présence du bâtonnier de Casablanca, Marrakech, Niger,
Madagascar, Andorre, Barcelone…).

Forum des barreaux étrangers, le rendez-vous de Montpellier est ainsi l’occasion de rappeler, grâce à un focus sur l’ordinalité, les organisations professionnelles et leurs missions,
le rôle fondamental des avocats à travers le monde : vecteur de démocratie et protecteur
des libertés fondamentales, l’avocat, où qu’il exerce, a une fonction sociale et est un acteur
de la paix.

Le Président du Conseil national des barreaux, Christian Charrière Bournazel, marquera
l’importance de la profession, forte d’une déontologie ancrée sur des valeurs d’indépendance et d’humanité. Une profession qui, s’appuyant sur son organisation ordinale, agit au
service des libertés publiques et de la démocratie, en garantissant la défense des citoyens
dans le respect du secret professionnel.

Ce bicentenaire sera l’occasion unique d’échanger avec l’étranger sur ces questions.
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Le mot du bâtonnier,
Michèle Tisseyre
Le Barreau de Montpellier fête un anniversaire imposant : 200 ans,
mais il s’agit des 200 ans non pas de la création du barreau mais du
rétablissement de l’Ordre qui, comme tous les corps constitués et
associations, avait été supprimé en 1790 puis rétabli par la loi du 14
décembre 1810, déclinée à Montpellier en 1812.

Les avocats existaient depuis le moyen âge et, déjà, défendaient et conseillaient, chaque
activité conduisant au port de costumes de couleurs diﬀérentes.

Les avocats de Montpellier, comme les autres, ont mis quelques décennies à regagner leur
indépendance, mais ils n’ont jamais manqué à l’exigence de compétence et d’eﬃcacité pratique ; ils n’ont jamais, surtout, oublié leur devoir d’humanité.

Compétents, Indépendants, Humains, les avocats, mais pas tous seuls !

La compétence, est acquise, à l’origine, à l’université : une étape à la faculté de droit, un
échange avec les universitaires s’imposaient. Nous l’utilisons au quotidien pour le conseil
et le contentieux : la confrontation avec les juges, avec qui nous participons à l’œuvre de
justice, justiﬁait une étape à la Cour, l’occasion de célébrer, in situ, le rétablissement de la
Cour et de l’Ordre.

L’indépendance, nous y tenons, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif, c’est-à-dire
par le biais de nos Ordres et des organisations techniques qu’ils ont su générer. C’est pourquoi nous consacrons une matinée, après un rappel de notre histoire, à débattre, avec nos
confrères et amis de barreaux étrangers, sur les mérites de nos structures, autant de garanties pour le client et pour l’avocat, d’indépendance, d’eﬃcacité et de sécurité.

L’humanité enﬁn, qui s’exprime à travers, la défense de tous avec une attention particulière
pour les plus faibles, un regard et une démarche citoyenne, la promotion et la protection
des droits fondamentaux, des libertés individuelles et publiques, des droits de l’homme.
Ces thèmes sont évoqués à travers un colloque sur la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, ainsi que lors de notre Conférence du jeune barreau où les discours des lauréats s’articuleront autour de la liberté d’expression.

Nous sommes ﬁers et heureux de fêter ce bicentenaire, mais avant tout reconnaissants à
tous ceux, hauts responsables, universitaires, magistrats, experts, présidents d’institutions, d’associations, chefs d’entreprise engagés, représentants de notre profession,
bâtonniers français et étrangers, avocats, qui, par leur participation, ont donné de la vie et
du sens au programme que nous avions élaboré.
Michèle Tisseyre
Bâtonnier de l’Ordre
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Programme

11h00
12h30

14h00

Animation

14h30

15h00

Rapporteur

Table ronde

16h00
16h15

Rapporteur
Table ronde

17h15

Rapporteur

Table ronde

18h15

Jeudi 21 juin 2012

CÉRÉMONIE DE RECONSTITUTION HISTORIQUE de l’installation de la Cour
Impériale de Montpellier en 1811 et du rétablissement de l’Ordre des Avocats de
Montpellier en 1812 au Palais de Justice, Cour d’Appel (Rue Foch). Avec la participation
de Mr Didier MARSHALL, Premier Président de la Cour d’Appel, Mr Bernard LEGRAS,
Procureur Général, de Mr le Bâtonnier Frédéric VERINE et de Mr le Bâtonnier Pierre CHÂTEL.
COCKTAIL E Bibliothèque des Avocats au Palais de Justice, Cour d’Appel (Rue Foch)

« ENTREPRISE ET DROITS DE L’HOMME »
La Responsabilité sociétale de l’entreprise
Faculté de Droit de Montpellier  Bâtiment 1 Amphi D
Coorganisé avec l’EFACS (Ecole des Avocats Centre SUD)

Mr Bruno ROUGIER, Journaliste à France INFO

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme MarieElisabeth ANDRE, Doyen de la Faculté de Droit
Mme Michèle TISSEYRE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

INTERVENTION de Mr Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits

1ère TABLE RONDE : Le volet SOCIAL : Santé, égalité : enjeux de performance ?
Mme Christine NEAU LEDUC, Professeur des Universités, Titulaire de la chaire RSE

à la Faculté de droit de Montpellier
Mme Clare HART, Chef d’entreprise, Présidente de FACE Hérault
Mr Luc KIRKYACHARIAN, Bâtonnier désigné du Barreau de Montpellier
Mr Naren PRASAD, Chercheur à l’Institut International d’Etudes Sociales
de l’Organisation Internationale du Travail.

PAUSE

2ème TABLE RONDE : Le volet ECONOMIQUE
Mme Dominique de La GARANDERIE, Ancien Bâtonnier de Paris, Administrateur RENAULT
Mr François CARTIER, Directeur en charge de la RSE au sein de la Banque Populaire de Sud
Mr André DELJARRY, Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Montpellier
Mr Naren PRASAD, Chercheur à l’Institut International d’Etudes Sociales de l’O.I.T
3ème TABLE RONDE : le volet ENVIRONNEMENTAL : le développement durable et la
place de l’entreprise
Mr Michel DENGLOS, Vice Président de la Compagnie Nationale des Experts de Justice
en environnement

Mr Pierre BILLET, Délégué au développement régional de la Poste en charge de
l’économie durable

Mme Maryse DEMATTE, Chef d’Entreprise, Présidente de SOECO
Mr Joël DOMBRE, Avocat au Barreau de Montpellier

CLÔTURE : Mme Michèle TISSEYRE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
Conférence validée 4 heures au titre de la formation continue
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Programme

8h45

Vendredi 22 juin 2012

Le Corum  Salle Antigone 2

LES AVOCATS DE MONTPELLIER ET LEUR HISTOIRE

Sous la présidence de Mr JeanLuc CORONEL de BOISSEZON, Professeur des universités,
Professeur d’histoire du droit à la Faculté de droit de Montpellier

17901830 : Suppression et rétablissement des Ordres
Mr François BEDEL de BUZAREINGUES, ancien Bâtonnier de Montpellier,

Ancien Président de la Conférence des Bâtonniers, Président d’honneur de la CNBF

10h15

10h30

18301920 : « L’ avocatroi »
Mr Georges PERIDIER, ancien Bâtonnier de Montpellier
1900 : Les femmes au Barreau
Mme Laetitia JANBON, ancien Bâtonnier de Montpellier, membre du CNB
19401945 : Les avocats dans la tourmente
Mr Didier MERLIN, Avocat honoraire, ancien Président de la CARPA de Montpellier
19922012 : L’époque moderne
Mr Pierre LAFONT, Avocat au Barreau de Montpellier, Trésorier du CNB
PAUSE

L’ORDINALITÉ ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES :
LEURS RÔLES, ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Coorganisé avec l’EFACS (Ecole des Avocats Centre SUD)

TABLES RONDES avec la participation d’invités étrangers
Animation : Mr Eric AZOULAY, ancien Président de la Fnuja, ancien Bâtonnier du barreau
du Val d’Oise, Membre du bureau du Conseil national des barreaux

ORGANISATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES
Les CARPA, organisation ﬁnancière : Mr Claude BRUGUES, ancien Bâtonnier de
Montpellier, Président d’honneur de l’Union Nationale des Caisses d’Avocats

La formation : Mme Colette de CLERCQBROQUERE, Avocat au Barreau de Nîmes,
Présidente de l’Association des Centres de Formation Professionnelle d’avocats

LES ORDRES FACE A LA TENTATION DE DÉRÉGULATION EN EUROPE
L’évolution des systèmes judiciaires des états de l’UE et leur impact sur la
règlementation interne : Mr JeanMichel CASANOVA, ancien Bâtonnier de

Montpellier, ancien Président de la Commission Exercice du Droit du CNB
Les structures d’exercice alternatives : Mr Bertrand DEBOSQUE, ancien Bâtonnier
de Lille, Président de la Commission des Aﬀaires Européennes et Internationales du CNB

LA DÉFENSE DES DROITS FONDAMENTAUX, DE L’INDÉPENDANCE ET DU SECRET
PROFESSIONNEL
Mr le Bâtonnier Christian CHARRIEREBOURNAZEL, Président du Conseil national des barreaux

13h00

Echanges avec les participants
Clôture des travaux

COCKTAIL à la Maison des Relations Internationales (face au Corum)

Au cours de la matinée, Mr le Bâtonnier André FERRAN, Avocat Honoraire, dédicacera son ouvrage
« Autopsie de l’aﬀaire BISSONNET » (Les éditions de Paris. Max Chaleil)

Conférence validée 4 heures au titre de la formation continue
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Programme

s,

16h00
18h00

18h00

20h30

au

10h30
12h00

,

13h00

Vendredi 22 juin 2012

Le Corum  Auditorium Pasteur

SÉANCE SOLENNELLE DU JEUNE BARREAU
Ouverture par Mr Gérard CHRISTOL, Doyen de l’Ordre, ancien Bâtonnier de Montpellier,
Ancien Président de la Conférence des Bâtonniers , ancien viceprésident du CNB.

Présentation des prix Jacques LAFONT et Vincent BADIE par les deux derniers lauréats
Discours des deux lauréats, autour du thème général : la liberté d’expression
Discours de Mme Michèle TISSEYRE, Bâtonnier de l’Ordre
Clôture par Mr le Président du Conseil National des Barreaux
COCKTAIL

GALA DE L’UNION DES JEUNES AVOCATS

Cocktail, Revue « l’UJA passe du code à l’âne » et Soirée dansante
Participation : 50 € par personne (chèque à l’ordre de l’UJA)
Tarifs réduits : ElèvesAvocat, Avocats 1ère année : 30 € / Avocats adhérents à l’UJA : 40 €

Samedi 23 juin 2012

LE RAID URBAIN DES DROITS DE L’HOMME
Organisé par l’Association sportive du Barreau de Montpellier

Raid par équipes, à travers le cœur de ville, reliant des lieux en relation avec les
droits de l’homme et les libertés.
Départ de la Maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres PQuartier des ArceauxQ
et retour à la Maison des Avocats.
Remise des prix
DÉJEUNER à la Maison des Avocats

Sur invitation

ux
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Le bicentenaire
Eléments d’histoire

Avant 1790, il y avait à Montpellier un Ordre
d’Avocats.

Après une expérience de Barreau dit libre de
plus de 20 ans, Napoléon, à la demande du
Montpelliérain Cambacérès, ancien Avocat,
permit la renaissance des Ordres d’Avocats
dont celui de Montpellier à la date du 2
novembre 1812 qui retrouva peu à peu son
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique,
en 1822 et en 1830.
Au 19ème siècle, son indépendance s’affirma
notamment sous le second Empire et il prit
une grande place dans la vie de la Cité dont
plusieurs avocats devinrent les maires.

Traversant les épreuves vécues au cours de
deux Guerres Mondiales avec un grand courage notamment pendant la période de l’occupation en s’opposant à « l’épuration » des
avocats Juifs et à la Libération en faisant face
à la justice sommaire des Cours Martiales, il
fut un recours pour la Justice lorsque le
Bâtonnier en exercice (le Bâtonnier Jules
Granat) fut nommé Premier Président de la
Cour d’Appel.

Après la guerre 39-45, le Barreau de
Montpellier intégra sans difficulté les avoués
près le Tribunal de Grande Instance touchés
par la loi du 31/12/1971 et plus tard les
Conseils juridiques à la suite de la loi du
31/12/1990.

Aujourd’hui par son nombre (920), par sa qualité, par la place qu’il tient dans le Barreau
Français dont plusieurs de ses représentants
ont été ou sont encore ses dirigeants, le
Barreau de Montpellier (un des grands
Barreaux de France) est fier et heureux de
fêter son bicentenaire.

• Un Barreau moderne, composé de cabinets
ouverts aux échanges électroniques avec les
juridictions (RPVA) et aux nouvelles technologies en matière de recherche documentaire

• Un Barreau solidaire, favorisant l’accès au
Droit et à la Justice des plus démunis. Un
Barreau acteur du Conseil Départemental de
l’Aide Juridique (CDAD) qui a organisé la
défense pénale, celle des mineurs
(Association de l’Avocat et l’Enfant) et des
étrangers ainsi que la médiation (Centre de
Médiation du Barreau de Montpellier)

• Un Barreau fort de ses compétences dans
tous les domaines du Droit, composé de
près de 300 spécialistes qui ont acquis une
pratique professionnelle continue sanctionnée
par un examen de contrôle des connaissances
• Un Barreau acteur de la vie sociale et
économique, présent dans la Cité (Salon de
l’Immobilier, Forum de la Création
d’Entreprise, Rentrée Economique, Aide aux
contribuables …)
• Un Barreau représenté dans les Institutions Nationales, organismes techniques
et syndicats de la Profession

• Un Barreau ouvert aux échanges internationaux au travers de jumelage avec les
Barreaux de Barcelone (Espagne), Timisoara
(Roumanie), d’Alger et Tlemcen (Algérie),
Madagascar.

Membre de l’Association Carta Europea qui
réunit 15 Barreaux d’Europe avec l’objectif de
faire émerger les meilleures pratiques et de
formuler des propositions d’harmonisation
des procédures et droits nationaux en matière
de défense
• Un Barreau ancré dans l’histoire qui après

Le barreau de Montpellier aujourd’hui avoir organisé une exposition sur l’histoire des

• Un Barreau jeune et dynamique qui compte plus de 900 avocats dont 56 % de femmes
et dont la moyenne d’âge est de 42 ans.

avocats en 2002 au Musée Fabre, célèbre en
2012 le bicentenaire du rétablissement de
l’Ordre des Avocats

-8-
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Trois questions à Christian
Charrière Bournazel, Président du
Conseil national des barreaux.
1) En quoi la déontologie de la profession d’avocat est-elle aussi
garante de sa modernité ?
Une profession reste moderne lorsque son utilisé s’accroît. La profession d’avocat s’eﬀorce de répondre aux besoins de droit de nos
contemporains. La sécurité juridique est une condition du progrès. Et partout où le droit est
en cause, l’avocat est préférable à tout autre professionnel car il est astreint à une déontologie exigeante. Elle n’est pas un frein à l’activité de l’avocat, mais un avantage concurrentiel : l’indépendance de l’avocat, son respect intransigeant du secret, l’interdiction de se
trouver en situation de conﬂit d’intérêts et le respect des droits des autres sont autant d’atouts qui, joints à la compétence toujours plus grande, rendent la profession plus eﬃcace.

Depuis plusieurs années, nous avons multiplié les domaines d’intervention de l’avocat
autour de la notion de mandataire : l’avocat peut désormais être mandataire aux ﬁns d’une
vente immobilière, mandataire d’un sportif pour négocier ses contrats, mandataire d’un
artiste, etc … Il peut également être ﬁduciaire ou lobbyiste, référent pour la Commission
nationale informatique et liberté, etc …

Dans toutes ces activités nouvelles, ce qui rend l’avocat plus attirant, c’est précisément le
respect intransigeant de ses règles déontologiques qui sont, en fait, la manifestation du
respect que l’on porte à l’autre : on ne peut pas revendiquer plus de droits que l’on n’en
reconnaît à autrui. Dans une société où l’exigence éthique est de plus en plus grande, la
déontologie va de pair avec la modernité.

2) Quel est, selon vous, le rôle actif que peuvent jouer les avocats au service de la mise en
œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises ?
Dans les entreprises, le commissaire aux comptes est chargé de contrôler la rigueur des
opérations économiques et ﬁnancières dans le respect de la loi. L’avocat, son homologue
pour le droit, a pour mission de veiller à ce que l’entreprise respecte les règles juridiques
dans toutes leurs composantes : mise en œuvre de la représentation des salariés et du dialogue social ; aide à la gestion rationnelle et humaine du personnel ; respect de la législation
en matière ﬁscale, douanière et de lutte contre le blanchiment ; initiation de bonnes pratiques en matière de délocalisation dans les pays à moindre protection sociale ; mise à jour
sur le territoire national des prescriptions environnementales en faveur d’un développement durable.

La famille et l’entreprise sont, en eﬀet, les lieux où doit s’épanouir l’individu et où doivent
se fortiﬁer les valeurs qui forment la conscience collective. L’avocat joue donc un rôle primordial dans cette pédagogie qui consiste à enseigner, non pas le respect de la règle par
crainte, mais la sauvegarde de la loi pour l’intérêt général.

-9-
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3) En quoi cet anniversaire est-il emblématique des engagements de votre profession au
service des valeurs de la République ?
Le bicentenaire du rétablissement d’un barreau ou de sa création marque une victoire de la
liberté sur le despotisme. À chaque fois que le barreau est menacé, à chaque fois qu’un avocat dans le monde est persécuté pour les actions qu’il accomplit au service de la défense, la
tyrannie triomphe.

Il est paradoxal, d’ailleurs, de constater que nos révolutionnaires de 1789, Danton,
Robespierre, Camille Desmoulins, Saint-Just et les autres étaient tous avocats. Ils ont conçu
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui a inspiré toutes les autres
déclarations des droits de la personne humaine depuis deux cents ans. Lorsqu’en 1793 ils
ont institué ou toléré la Terreur, ils ont interdit que les suspects fussent défendus devant le
Tribunal révolutionnaire par des avocats. Cette régression de la défense ne montre pas seulement qu’ils étaient devenus fous, mais qu’un univers dans lequel l’avocat est ignoré ou
persécuté n’a plus rien d’une démocratie.

En 2008, j’avais pris l’initiative comme bâtonnier de Paris de faire signer une Convention des
avocats du monde par les représentants de plus de cent barreaux ou organisations professionnelles aux termes de laquelle nous prenions tous l’engagement de nous venir en aide
les uns aux autres en tout point de l’univers, dès que l’un ou l’autre d’entre nous serait persécuté en raison de l’exercice de son métier.

C’est ainsi que des avocats français, y compris de Montpellier, se rendent à l’étranger
comme observateurs judiciaires pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis de nos confrères persécutés ou tenter de troubler la conscience des dictateurs par leur seule présence de
témoins.

Cette solidarité n’a rien d’un corporatisme : c’est l’union sacrée d’hommes et de femmes
indépendants au service des libertés dans la tradition romaine des tribuns de la plèbe dont
la personne était sacrée.

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil National des Barreaux
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Entreprise et droits de l’homme :
la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Jeudi 21 juin, de 14h à 18h30 à la faculté de droit de Montpellier.
Parmi les diﬀérents thèmes qui seront abordés lors du bicentenaire, Michèle Tisseyre a décidé de consacrer l’après-midi du 21 juin à la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Depuis le 26 avril, date oﬃcielle de parution au Journal Oﬃciel du décret d’application de
l'article 225 de la loi Grenelle 2, les entreprises de plus de 500 salariées sont légalement
tenues de dresser et de présenter un bilan annuel des mesures quantiﬁées qu’elles mettent
en œuvre en faveur de la RSE. Une mesure qui a tardé à être adoptée, la diﬀérence de critères imposés aux entreprises, suivant qu’elles sont cotées ou pas, ayant donné lieu à de
nombreuses controverses.

Concomitant à Rio+20, le bicentenaire du Barreau de Montpellier, en mettant un focus sur
l’engagement social, économique et environnemental des entreprises, apporte un écho de
terrain aux préoccupations internationales actuelles.

Lors d’un colloque à la Faculté de droit de Montpellier, 3 tables rondes réuniront plusieurs
personnalités pour aborder les 3 volets de la RSE : social, économique, environnemental. Ce
colloque ouvert aux avocats, magistrats, universitaires, chefs d’entreprises mais également
à tous ceux intéressés par la thématique sera l’occasion de débattre, d’échanger et de réﬂéchir autour des valeurs fondamentales que sont l’égalité et les libertés au sein de l’entreprise et d’y rappeler la place de l’avocat.

En la présence de Dominique Baudis, défenseur des droits, avec l’intervention d’André
Deljarry, président de la CCI de Montpellier, Clare Hart, présidente de FACE Hérault, Maryse
Dematté, présidente de So Eco, François Cartier, Directeur en charge de la RSE au sein de la
Banque Populaire de Sud, Naren Prasad, chercheur à l’Institut International d’Études
Sociales de l’OIT, Christine Neau-Leduc, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, titulaire de la chaire RSE, Dominique de la Garanderie, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats
de Paris. Marie-Elisabeth André, Doyen de la Faculté de Droit, Luc Kirkyacharian, Bâtonnier
désigné du Barreau de Montpellier, Michel Denglos, VicePrésident de la Compagnie
Nationale des Experts de Justice en environnement, Pierre Billet, Délégué au développement régional de la Poste en charge de l’économie durable, Joël Dombre, Avocat au
Barreau de Montpellier.
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Trois questions à Dominique
Baudis, défenseur des droits.

En quoi et pourquoi l'entreprise française doit-elle se préoccuper
des droits fondamentaux ? Est-ce à dire que le droit social ne
répond pas à toutes les problématiques soulevées par la vie en
entreprise ?
Le droit social est évidemment le soubassement de la vie des entreprises. Toutefois, on sait qu’il est par nature incomplet et doit être
précisé au regard de l’évolution de la vie de notre société. A ce titre, la place du Défenseur
des droits est essentielle. Au quotidien, notre institution a pu vériﬁer que les entreprises
étaient demandeuses d’éclairages juridiques. Comment, par exemple, faire en sorte de
favoriser la diversité ? Comment éviter les discriminations ? Notre mission, au titre de la promotion des droits et de l’égalité est de proposer des cadres d’actions et des méthodologies
aux dirigeants et aux directeurs des ressources humaines. C’est pourquoi par exemple nous
avons édité, en partenariat avec les instances européennes et la Commission Informatique
et Libertés un guide destiné aux chefs d’entreprise et aux DRH destiné, sous forme de
ﬁches pratiques, à valoriser les bonnes pratiques en matière d’embauche et de déroulement de carrière.

Quels progrès les entreprises - et leurs dirigeants - doivent-elles accomplir à ce sujet ?
Avez-vous des exemples ?
En direction des entreprises, la mission du Défenseur des droits se dessine autour de trois
axes principaux. Tout d’abord, nous sommes particulièrement vigilants en matière d’égalité
professionnelle. Qu’il s’agisse de l’égalité femme-homme ou des critères d’âge par exemple, la loi existe et est précise. Elle n’est toutefois pas toujours comprise et pleinement
appliquée. Notre rôle, par le biais du traitement des réclamations individuelles mais aussi
par le biais des actions de promotion est de favoriser l’application de la loi. Par ailleurs, nous
sommes particulièrement sensibles au dossier de l’accès à la formation professionnelle.
Enﬁn, j’attache une importance particulière à l’application eﬀective de la loi du 11 février
2005 qui concerne l’accessibilité des locaux de travail pour les personnes en situation de
handicap.

Impératifs économiques de rentabilité et respect des droits et libertés font-ils bon ménage
dans un contexte chahuté par les inquiétudes liées à la crise ?
C’est précisément parce que la crise économique est forte, c’est précisément parce les
impératifs économiques de rentabilité n’ont jamais été aussi forts que notre institution doit
être forte et présente sur le terrain des droits individuels. Le travail, plus que jamais, est
identiﬁé comme une valeur fondatrice de notre société. Il fournit un revenu, source d’indépendance et d’émancipation. Mais avant tout, il constitue un facteur d’inclusion sociale à
forte dimension symbolique qui permet à chaque individu de trouver sa place au sein de
notre communauté citoyenne.
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Entretien avec Christine Neau-Leduc,
professeur à l’Université Montpellier 1, titulaire de la chaire
« RSE et Monde du travail » Labex « Entreprendre ».
Pouvez-vous contextualiser le cadre de cette
table ronde et expliciter son objet ?
La démarche RSE découle de la réﬂexion autour
du développement durable. Elle aborde donc
nécessairement les trois volets : social, économique et environnemental.

Il est essentiel de ne pas déconnecter la préoccupation RSE des enjeux de performance et de « gain
» qui sont la raison d’être de l’entreprise.
C’est pourquoi, en particulier, nous avons laissé la
réﬂexion portant sur les problématiques de la
santé et de l’égalité ouverte. Sont-elles compatibles avec les enjeux de performance ? C’est une
vraie question, à laquelle nous tenterons d’apporter des éléments de réponse.
Grâce à la présence d’un représentant de l’OIT
(Genève), nous aborderons aussi le travail dans
sa dimension internationale. Et il y a fort à faire
dans la lutte contre les discriminations. Ces
réﬂexions ont inévitablement des répercussions
en droit interne et contribuent à la réduction des
diﬀérences.

Néanmoins, on constate que les avancées sont
liées au caractère contraignant qui accompagne
leur mise en œuvre. Sans contrainte, sans une
législation incitative, les entreprises consentiraient-elles ces eﬀorts ?
L’enjeu de notre intervention est de montrer les
avantages qu’une entreprise peut retirer d’une
meilleure gestion RH. En termes d’image, en termes d’implication des salariés, en termes de performance.

Par exemple, certains constats sont incontournables : si un salarié est « bien dans sa peau » au travail, il y a fort à parier qu’il sera plus performant.
De même si l’on réduit la pénibilité de sa tâche.

Ou encore des constats très pragmatiques : en
réduisant le nombre d’accidents de travail, l’entreprise va immanquablement réduire le coût de cotisations dues à ce titre.

Existe-t-il des freins au niveau des entreprises à la
mise en œuvre des dispositions obligatoires en
matière d’égalité, par exemple ?
Il en existe. Ils sont liés aux politiques d’immédiateté qui peuvent parfois prévaloir, notamment
dans les plus petites entreprises.

Il est vrai que les grands groupes sont mieux
armés pour se mobiliser sur ces questions, ayant
déjà une DRH habituée à résoudre ce type de
question. C’est moins vrai dans les petites structures, où il n’existe pas de référent ayant une formation, une sensibilité accrue sur ces points là.

Il existe par exemple toujours des discriminations
en raison de l’âge, des disparités hommes- femmes. La question spéciﬁque du handicap mérite
aussi d’être posée : souvent, les entreprises préfèrent acquitter une contribution plutôt que mettre
en œuvre le dispositif nécessaire pour accueillir un
travailleur handicapé. Les freins sont liés au coût
d’une telle démarche (rendre accessible un poste
de travail peut demander des aménagements onéreux), et aux incertitudes que peuvent générer la
situation : la personne tiendra-t-elle son poste
dans la durée ? Si l’on est amené à se séparer de ce
salarié, comment s’assurer du caractère non discriminatoire d’une telle décision ?

On le vériﬁe, les entreprises envisagent souvent
ces aspects sous l’angle de l’obligation ou de la
sanction. C’est particulièrement vrai en ce qui
concerne la santé et toutes les questions de sécurité. L’éclairage de la jurisprudence est précieux
pour comprendre le niveau d’engagement de la
responsabilité des entreprises : si le préjudice survient, quel que soit le cas de ﬁgure, c’est la responsabilité de l’entreprise qui sera engagée.

L’objectif de la table ronde est donc de montrer
l’intérêt concret et pragmatique des démarches
en faveur de la santé et de l’égalité, en dehors de
toute obligation. L’idée est en quelque sorte de
retourner l’avantage. L’idéal étant bien sûr que les
entreprises développent ce type de démarche
non pas de façon contrainte mais en raison d’un
véritable projet d’entreprise.
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Questions à André Deljarry,
président de la CCI de Montpellier
Comment est-il possible de faire concorder
les objectifs des entreprises en termes de
RSE et leurs objectifs économiques ?
Il ne peut y avoir de démarche sociale ou environnementale pérenne si elle ne fait pas progresser l’entreprise, en particulier sa santé économique. C’est la déﬁnition même du développement où il faut trouver un équilibre entre ces
trois piliers (environnement, social et économique).

Une entreprise qui est engagée dans une politique volontariste en matière de gestion des ressources humaines, égalité des chances et diversité aura inévitablement moins de turn over.
C’est ce que l’on a constaté dans les actions
mises en œuvre avec FACE Hérault (Réseau
Egalité de l’Hérault : plus de 1000 entreprises
aujourd’hui). Il y a un donc un intérêt économique à une telle démarche.

Par ailleurs, nous accompagnons 100 entreprises
en région dans les démarches de réduction des
émissions de gaz à eﬀet de serre à travers l’opération METEOR soutenue par la Région, l’Europe
et l’ADEME. Grâce à cette action, ces entreprises
vont non seulement diminuer leur impact environnemental mais aussi réduire leur facture
énergétique. Performances sociale, environnementale et économique ne sont donc pas incompatibles… fort heureusement.

Qu'apporte de nouveau le décret d’application de
l'article 225 de la loi Grenelle 2 au niveau de la pratique usuelle des entreprises ? Comment cette
mesure est-elle accueillie par les entreprises ?
La notion de reporting RSE du Grenelle engage
les entreprises de plus de 500 salariés, soit 19
entreprises sur notre circonscription... Or, nous
dénombrons 30 400 ressortissants. Pour moi, la
RSE n'est pas l'aﬀaire d'une poignée d'entreprises mais bien l'aﬀaire de tous, citoyens, entreprises (toutes les entreprises), collectivités, associations, etc.

Sensibiliser et accompagner le maximum d'entreprises, quels que soient leurs tailles et leurs
secteurs d'activités, dans les démarches de
développement durable, est donc ce qui m'intéresse aujourd’hui.

Les nouvelles obligations réglementaires pour
les grandes entreprises, imposées par le Grenelle,
ont toutefois l'intérêt de pouvoir tirer par le
haut les TPE et PME les plus volontaires. Celles
qui souhaitent répondre aux demandes de leurs
clients grands comptes.

A titre d'exemple, sur notre circonscription, plus
d'une vingtaine d'imprimeurs accompagnés par
la CCI de Montpellier ont obtenu le label
Imprim'Vert, démarche environnementale volontaire, pour répondre à la demande de leur clients
qui ont progressivement intégré, depuis une
dizaine d'années, des critères environnementaux dans leur dossiers de consultation.

Les obligations des entreprises en termes de
RSE doivent-elles être perçues comme un levier
au service d'une relance économique, ou à
contrario comme un frein ? pourriez-vous illustrer votre propos avec des exemples ?
Les exemples évoqués précédemment montrent que la RSE est un levier de performance
pour l’entreprise. Il permet aux entreprises de
répondre à de nouvelles demandes du marché
(étiquetage environnemental, marketing environnement, clause sociale des marchés
publics…), mais aussi de générer des économies.

C’est pourquoi la CCI propose ses services d’accompagnement des entreprises (toutes les
entreprises) sur ces questions environnementales
et sociales.
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Entretien avec Clare Hart, présidente de FACE Hérault
L’un des buts de mon intervention est de montrer les liens qui existent entre l’approche RSE et
les enjeux économiques, et d’indiquer à quel
point il est important de réﬂéchir aux stratégies
de développement en tenant compte de la RSE.

Avec FACE Hérault, nous observons que de plus
en plus, les entreprises viennent vers ce type
d’association car elles croient en la RSE.

C’est en eﬀet une démarche qui présente des
intérêts pour chacune des parties prenantes :
salariés, clients, fournisseurs !

La diversité au sein de l’entreprise est source de
créativité, d’interaction. Cela permet à l’entreprise de ressembler à sa clientèle, qui est diverse
également, par exemple. Ce critère de diversité
permet à l’entreprise de se distinguer en étant
diﬀérente ; de montrer son engagement, notamment par rapport à la concurrence quand elle
répond à des appels d’oﬀres. C’est une démarche qui encourage les acheteurs publics.

A Face Hérault, nous avons créé une formation
sur l’égalité. Il ne s’agit pas d’un concept
abstrait, d’un discours. Il s’agit d’outils praticopratiques directement mobilisables dans la pratique de l’entreprise. Par exemple des grilles
d’auto diagnostic qui passent en revue tous les
critères associés à l’égalité (plans de formation,
rémunération, conciliation vie privée/vie professionnelle…). Ce travail d’accompagnement
nous a conduits à un constat : quand on forme
une entreprise autour de questions comme la
mise en œuvre de l’égalité, on l’aide à avancer et
à se professionnaliser, puisqu’en agissant de
façon égalitaire, on ne fait que respecter de
façon concrète les dispositions de la loi.

La démarche RSE ne peut fonctionner que si tout
le monde est concerné ! C’est pourquoi nous
créons un écho avec les actions de la CCI : si tout
le monde admet que la RSE est le chemin de l’avenir, alors les entreprises qui la mettent d’ores et
déjà en œuvre incarnent une vraie modernité :
elles sont les entreprises de demain ! Les acheteurs publics doivent suivre ce mouvement.

La plupart des grandes entreprises ont déjà intégré ce principe. Elles sont engagées au plan de la
diversité, au plan environnemental. Les certiﬁcations et les labels encouragent à suivre cette
direction : iso 9001, label diversité, environnement…

Face Hérault est un club parmi les 37 qui font
partie de notre fondation nationale. Il est le club
le plus important, avec 800 entreprises actives,
et 1300 entreprises dénombrées dans le réseau
égalité. Ces entreprises sont engagées à travers
tout un réseau économique : CGPME, MEDEF,
CCI…
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