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Nicole Notât, à la tête de l'agence Vigeo,
explique les progrès de la notation sociale ;

«Analyser
l'entreprise
sans
manichéisme»

Nicole Notât, mardi,
à Bagnolet. L'ancienne
secrétaire générale de
la CFDT a fondé Vigeo
il y a dix ans.
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Photo LAURENT TROUDE

A l'occasion de la sortie aujourd'hui
d'un ouvrage retraçant ses dix an
nees a la tete de Vigeo, l'agence de
notation sociale des entreprises

qu'elle a créée en 2002, sa PDG et ex secre
taire generale de la CFDT, Nicole Notât a reçu
Liberation dans son bureau situe du 28e etage
des tours des Mercuriales qui dominent Paris
et sa banlieue est
Quel bilan tirez-vous, dix ans apres la creation
de Vigeo ?
On s'est longtemps demande si ce nouveau
metier s'avérerait utile Drx ans apres, je peux
dire que ce n'était pas une fausse

sion d'un fonds de pension qui exige toujours
plus de rentabilité, il est légitime de lui de
cerner une note négative Maîs quand cer
tains, comme Renault au Maroc, font le choix
de nouvelles localisations d'activités, il ne
s'agit pas forcement d'emplois voles a la
France Je suis mal a l'aise avec ce concept de
patriotisme economique, on attise la des ins
tincts peu flatteurs de repli national sans
compter que l'on fait fausse route sur le plan
economique
En quoi la notation sociale peut-elle changer
les choses7

Les entreprises et les marches forment un
tout C'est parce que les entreprises seront
socialement plus responsables que l'investis
sèment le deviendra aussi Ce sont les deux

faces d'une même médaille
bonne idée On a apporte la
preuve qu'on pouvait vivre de
cette activite sans recourir a des aides publi
ques et en dégageant un resultat positif
L'idée, qu'au delà de la vision comptable,
une entreprise s'évalue plus globalement a
l'aune de ses relations avec l'ensemble de son
«écosystème» s'est également installée, ce
qui n'était pas le cas en 2002
Cette reconnaissance reste pourtant timide
Cela progresse lentement, ce qui n'a rien
d'étonnant La vision que l'on développe est
tellement transgressive qu'elle prendra du
temps pour s'imposer Maîs quand on re
garde drx ans en arrière, bien des choses ont
change On vivait alors a l'heure d'une mon
diahsation euphorique avec une vision tres
actionnariale de l'entreprise, centrée autour
de la creation de valeur Un critere de nota
tion unique, alors même que l'on commen
çait a prendre conscience des enjeux ecologi
ques et sociaux d'une mondialisation bien
plus problématique qu'on ne l'avait d'abord
cru Depuis 2008, la crise a violemment mis
en lumiere ces contradictions et montre le
déséquilibre insupportable qui s'était installe
entre des marches totalement deregules et
mondialises et des regles sociales et environ
nementales qui restaient tres nationales Vi
geo œuvre avec beaucoup d'autres a sur
monter progressivement ces contradictions
Vous reconnaissez également des aspects po-
sitifs de la mondialisation
Elle a aussi permis de faire décoller des pays
Quand une entreprise délocalise sous la pres

INTERVIEW D'ailleurs, le fait d'intégrer des
criteres extra financiers pour un

investisseur n'affecte pas négativement le
rendement de ses placements
Appelez-vous a un depassement du systeme
capitaliste actuel'''
Ce n'est plus vivable La preuve, il s'est large
ment grippe En quatre ans, la crise fman
ciere est devenue economique, puis sociale
Le prix a payer est tres cher II faut donc ren
forcer la regulation D'ailleurs, en Europe, on
est en tram de reinstaller des mesures de
maîtrise et d'anticipation des risques La
question d'un nouveau type de croissance par
rapport a la rarefaction des energies fossiles,
au changement climatique, a la biodiversite
et a l'éthique dans les affaires, est un vrai su
jet pour garantir une croissance soutenable
pour l'avenir Quand on est sur des enjeux de
responsabilite sociale et d'investissement
responsable, on se trouve sur un autre hori
zon de temps Ces deux notions sont en rea
kte profondement politiques, au sens ou elles
s'installent au cœur du systeme et de l'acti
vite de l'entreprise, et au cœur de l'acte d'rn
vestissement, non pas pour le dévoyer, maîs
pour en modifier la profondeur et la qualite
Vous citez régulièrement en exemple Danone,
Lafarge, Saint-Gobain
II faut analyser l'entreprise sans mam
cheisme maîs aussi sans naïveté, avec discer
nement Certains dirigeants n'ont pas at
tendu la crise financiere Dans les annees 90,
des gens comme Antoine Riboud ou Jean
Gandois ont plaide pour une entreprise ci
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toyenne On parle désormais de responsabi
lite sociale maîs les concepts sont les mêmes
II y a donc également des dirigeants qui ne
voient pas l'entreprise uniquement comme
un objet au service de ses actionnaires Les
autres, si elles n'en sont pas convaincues, y
viennent par réalisme Quand les salaries de
Foxconn en arrivent au suicide et a la greve
en Chine, Apple est oblige de prendre rapide
ment des mesures Ce sont des piqûres, des
électrochocs qui obhgent a s'en préoccuper
Continent voyez-vous la notation sociale dans
cinq ans ?
En dix ans, un metier et une veritable exper
lise se sont crées Maîs pour aller plus lom,
le temps est venu d'une reconnaissance ins
titutionnelle
C'est-a dire"?
Personne n'imagine qu'une entreprise puisse
publier ses comptes sans la validation de
commissaires aux comptes Le moment est
peut etre venu de s'interroger sur la place de
l'analyse extra fmanciere Ce n'est pas en
core dans l'agenda législatif de qui que ce
soit, maîs Francois Hollande avait annonce
lors de sa campagne qu'il fallait que les en
treprises publient une notation sociale, et
cela a ete remis dans la feuille de route de la
conference environnementale Une simple
petite phrase dans une loi peut faire beau
coup si 20% de l'épargne salariale de ce
pays sont aujourd'hui investis avec des ente
res extra financiers, c'est parce que la loi
de 2001 avait recommande que ses gestion

naires prennent en compte le respect des
droits fondamentaux ou du dialogue social
dans leurs decisions de placement
Que pensez-vous de la relation actuelle et plu-
tôt tendue entre le gouvernement et les entre-
prises7

II y a globalement dans notre pays un pro
blême de culture economique et de compre
hension de l'entreprise, une approche sans
doute trop globalisante et idéologique II ne
s'agit pas d'être complaisant a l'égard de
l'entreprise, maîs il y a une passerelle a trou
ver entre les acteurs politiques, economiques
et sociaux
Une approche qui est assez peu répandue en
France
Lapprentissage du dialogue dans la confiance
doit être le fait de tous les acteurs Quand,
en 1982, a ete créée l'obligation de négocier,
les entreprises n'étaient pas tellement joyeu
ses II a fallu la loi pour qu'on s'habitue a la
négociation d'entreprise Aujourd'hui on
fonctionne avec, et en trente ans, la conflic
tualite a fortement baisse
Le gouvernement actuel semble prêt a privilé-
gier le dialogue social
Je l'ai plaide pendant des annees une deci
sion entérinée par un gouvernement et un
Parlement doit etre préparée par les acteurs
eux mêmes Quand elle a ete mûrie, elle a
plus de chances d'être acceptée par ceux qui
vont devoir l'appliquer La methode est en
soi un facteur de succes
Le moment est particulier avec la négociation

sur la securisation du marche de l'emploi
C'est un sacre moment pour les partenaires
sociaux Le President l'a qualifie d'histon
que, je croîs que c'est vrai Faire en sorte que
l'entreprise ait toutes les capacites de s'adap
ter a son environnement et que les salaries
trouvent aussi la securite, c'est un equilibre
difficile a trouver C'est aussi une opportu
nite donnee aux partenaires sociaux de faire
leurs preuves -*•
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L'éthique du management est devenue
un critère scruté par les financiers.

La belle cote de la
notation sociale
La notation «extra f man

ciere», qui évalue les en
treprises en fonction de

criteres distincts du seul resultat
financier (ressources humaines,
respect de l'environnement,
criteres ethiques ou encore gou
vernance de l'entreprise, etc ),
reste encore tres méconnue,
surtout hors de l'entreprise
Selon un sondage de la Sofres
en 2011, plus des deux tiers des
Francais avouaient ne pas eon
naître la notion de responsabi
hte sociale et environnementale
(dite RSE) Quant aux din
géants, si plus de trois quarts
d'entre eux s'estimaient effect!
vement concernes par la norme
ISO 26 DOO la premiere norme
internationale «societal»,
fixée le 1er novembre 2010 , ils
s'interrogeaient néanmoins sur
son applicabilité Pourtant, la
loi francaise prevoit depuis 2010
une obligation d'information
sur ces sujets pour les entrepn
ses cotées en Bourse et celles
dont le chiffre d'affaires excède
100 millions d'euros
«Performance». S'il ne pre
sente aucun caractère d'obli
gation légale, le concept d'm
vestissement socialement
responsable (ISR) l'équivalent
de la RSE pour les investis
seurs gagne, lui, le monde f i
nancier «De plu* en plut, d'ac
felin, (investisseurs, societes de
gestion, etc ) considèrent que let,
aspects sociaux- et envimnnemen
taux de l'activité économique des
entreprises s'inscrivent pleine
ment dans une logique deperfor
mance financiere et économique
de long terme», explique l'Ob
servatoire de la responsabilite
societale des entreprises (Orse)
qui vient tout juste de remettre

a jour son guide des organismes
d'analyse societale Etlespokti
ques regardent moins la ques
lion comme une extravagance
Pendant sa campagne, Francois
Hollande a propose «un disposi
tif de notation sociale» obligeant
les entreprises de plus de
500 salaries a «/aire certifier an
nuellement la gestion de leurs res
sources humaines» en f onction
de la qualite de l'emploi et des
conditions de travail
Indices d'ONG. L'essor de la
notation sociale remonte en
France a la fin des annees 90
Les organismes «d'analyse so
cietale» ont joue, toujours selon
l'Orse, un rôle crucial dans
l'émergence de l'ISR, en tant
qu'intermédiaire entre les in
vestisseurs qui achètent leurs
notations et les entreprises eva
luees La plupart ont bâti des in
dicateurs a partir des statisti
ques internationales maîs aussi
d'indices d'ONG, comme l'in
dice de Transparency Interna
tional (corruption) ou l'indice
Freedom House sur les libertés
Vingt huit organismes sont
aujourd'hui references dans le
monde, un nombre relative
ment stable depuis 2007 Leader
du marche hexagonal avec SO /o
de part de marche et un chiffre
d'affaires annuel de 8 millions
d'euros, Vigeo tire aux deux
tiers ses revenus de cette nota
lion sociale (1900 entreprises
scrutées) et pour un tiers de
missions d'audit et de conseil
auprès d'entreprises Une dou
ble casquette qui focalise les
soupçons de conflits d'intérêts
que Nicole Notât balaie en insis
tant sur la stricte separation de
ces deux activites
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Lentreprise
responsafo/e,
une urgence,
avec un
avant-propos
d'Hervé
Hamon, Edi-
tions Dialo-

gues, 141 pp, 15 euros Lin
plaidoyer pour une entreprise
socialement responsable de
l'ex-dingeante de la CFDT
devenue patronne

«II n'y a pas de raison
qu'il n'y ait pas
de label pour les
entreprises qui font
un effort pour former
leurs salariés, limiter
la souffrance
au travail.»
François Hollande en janvier

68,3
milliards d'euros, c'est
l'encours de ('investissement
responsable en France
en 2O1O, selon Novethic

La gestion des restructura-
tions est l'un des critères pris
en compte dans la notation
sociale Selon une étude
menée par Vigeo auprès de
363 entreprises ayant mené
une restructuration entre jan-
vier 2009 et juin 2O1O, la majo-
rité d'entre elles ne diffuse
pas d'information sur la façon
dont elles l'ont gérée et ne
recourt pas à la négociation


