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colloque 418 * 

 
Sujet : Convergences ou divergences 

entre les Discours et Pratiques RSE 

relatifs aux salariés et la Gestion des 

Ressources Humaines – dans le contexte 

de compétitivité-profitabilité 

Mardi 9 mai 2017  
Université Mc GILL - Montréal 

 

Responsables du colloque :  

Pierre Bardelli, Professeur Emérite, IAE Metz/Université de Lorraine, associé au laboratoire 2L2S 

Université de Lorraine, associé à la Chaire de Responsabilité Sociale et de Développement Durable 

(Uqam) 

Lovasoa Ramboarisata, Professeure, Centre de Recherche Organisations Sociétés et Environnement-

UQAM, Chaire de Responsabilité Sociale et de Développement Durable-UQAM, Département de 

stratégie, responsabilité sociale et environnementale de  l’École des sciences de la gestion-UQAM 

(Quebec, Canada) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les intentions de communication doivent être envoyées par mail  en format word à :  
pierre.bardelli@wanadoo.fr 

ramboarisata.lovasoa@uqam.ca 

 
 Les intentions de communication seront évaluées selon la procédure habituelle par un Conseil Scientifique. 

 Les auteurs seront informés des décisions du Conseil.  

 Les textes définitifs des communications devront être ensuite envoyés. 

 
*colloque accepté par le Conseil Scientifique de l’ACFAS 

 
APPEL A COMMUNICATION 

La sélection se fera à partir d’intentions de communication 
(voir modalités en fin de texte) 

Date limite de réception des intentions 

de communication : mercredi 15 février 2017 

 

mailto:pierre.bardelli@wanadoo.fr
mailto:ramboarisata.lovasoa@uqam.ca
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CONTEXTE DU COLLOQUE 

 Ce colloque s’inscrit dans le prolongement de 

réflexions sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise menées à la fois par le Réseau 

International sur les Organisations et le 

Développement Durable (Riodd) et par la 

Chaire de Responsabilité Sociale et de 

Développement Durable de l’Uqam.  

 

 

Il s’agit de nous interroger sur les conséquences des évolutions récentes des Discours et Pratiques 

RSE (DPRSE) et de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), et sur les incidences de ces 

évolutions sur la gestion des salariés par l’entreprise : 

 

1°) La RSE est plus que jamais soumise aux impératifs de compétitivité-rentabilité des capitaux 

résultant d’une concurrence internationale exacerbée, combinée aux exigences de rémunération 

minimale des capitaux. Cette subordination de la RSE est défendue par les organisations 

patronales, en France, au sein de la Plateforme Nationale de Promotion de la RSE auprès du 

Premier Ministre. 

Cette contrainte introduit des limites dans la portée de la RSE, ainsi que dans la perception du 

salariat et des rapports entre les salariés et la RSE : 

- La RSE conçoit les salariés dans le cadre et sous la contrainte de l’objectif de compétitivité-

profitabilité, ce qui en limite son contenu et sa portée, 

- La complexité du salariat est ignorée, de même que le rapport salarial. Le salarié est une simple 

«partie-prenante », ce qui empêche de concevoir correctement le rapport entre salariés et RSE, 

- Le rapport salariés/RSE est en conséquence envisagé dans ses aspects purement formels. Deux 

moyens sont alors privilégiés pour emporter l’adhésion des salariés aux projets RSE : 

l’information et la formation, 

- Ces éléments rendent difficile voire impossible l’appropriation de la RSE par les salariés. Ils sont 

extérieurs à la démarche. 

 

2°) Par ailleurs, les impératifs de compétitivité-profitabilité orientent la GRH vers la dimension 

stratégique et la maîtrise des coûts salariaux, avec pour conséquences :  

- La distanciation avec les dimensions pratiques telles que formalisées par Ulrich, notamment 

recherche du bien-être des salariés, du compromis entre besoins individuels-besoins de 

l’organisation, de mobilisation des salariés autour des objectifs de l’entreprise, 

- Le soutien à la stratégie de réduction des coûts, notamment du travail, par sa flexibilisation et la 

transformation de l’organisation du travail, 

- La recherche d’efficacité économique conduisant à un mouvement contradictoire : 1/ un 

élargissement de la fonction RH qui s’étend à toutes les parties prenantes (avec des 

perspectives d’intégration des problématiques RSE et développement durable dans les actions 

de formation, dans les rémunérations, dans la communication interne) ; 2/ une segmentation de 

la GRH en domaines d’action nombreux parfois sous-traités. 
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Ces évolutions des Discours et Pratiques 

RSE (DPRSE) et de la Gestion des 

Ressources Humaines conduisent à poser 

quelques questions de recherche relatives à la 

nature et au contenu de ces pratiques et 

quelques questions sur les rapports 

DPRSE/GRH. Les discussions engagées lors 

de ce colloque ouvriront des perspectives de 

renouvellement de la recherche sur ces 

sujets. 

 

En contextualisant la question des rapports entre la GRH et les Discours et Pratiques RSE (DPRSE) 

relatifs aux salariés, nous comptons en effet faire émerger de nouvelles questions de recherche. 

S’appuyant sur le constat de l’effet dépressif sur les prix résultant de la « libéralisation » des échanges 

(nouvelle concurrence internationale), les entreprises tendent à développer une RSE compatible avec 

cette contrainte, c’est-à-dire ne générant pas d’augmentation des coûts, voire susceptible de produire 

de la compétitivité (une RSE réductrice de coûts). Cette option réduit considérablement le champ des 

possibles en matière de RSE.  

D’un autre côté la GRH orientée « stratégie » se concentre également sur l’aspect « rationalisation 

des coûts ». 

Trois questions émergent alors, auquelles peuvent répondre les contributions à ce colloque : 

- Une GRH désormais plus orientée «stratégie », (donc davantage soucieuse de performances, 

d’engagements des salariés, de réductions des coûts salariaux, de flexibilisation du travail) 

n’évolue-t-elle pas au détriment de son caractère « protecteur » à l’égard des salariés ? 

- Les Discours et Pratiques RSE réduisant les salariés à une simple «partie prenante » sans 

spécificités particulières, ne prenant en compte ni leurs particularités économiques, ni leurs 

particularités sociologiques, ni les particularités juridiques liées à leur statut, ni leur système de 

motivations, ne conduisent-ils pas à une banalisation des salariés et de leur rôle et à faire des 

salariés une simple variable d’ajustement des coûts ? 

- Les missions RSE ne vont-t-elles pas être progressivement intégrées aux missions RH sous 

l’effet des pratiques de mobilisation des salariés autour des objectifs de compétitivité-

profitabilité d’une part, et, d’autre part, sous l’effet du changement de nature de la GRH 

(caractère stratégique plus affirmé) conduisant la GRH à rechercher principalement la 

mobilisation des salariés et se déclinant en de multiples dimensions opérationnelles, dans un 

mouvement contradictoire d’élargissement-segmentation ? 

A ces trois premières questions s’ajoutent des interrogations plus précises pouvant également faire l’objet 

de propositions de communications : 

- Quel statut théorique pour le salariat, pour quelle RSE ? 
- Peut-on concevoir des “Discours et Pratiques RSE” qui soient indépendants des impératifs de 

compétitivité-profitabilité des entreprises ? 

- L’orientation « stratégie » de la GRH est-elle perceptible dans les pratiques d’entreprises et dans 

la littérature ? 

- L’intégration de la RSE dans la GRH se confirme-t-elle dans la littérature et dans les pratiques 

d’entreprises 

Les communications pourront s’inscrire dans l’ensemble de ces réflexions, mais pourront aussi sortir de ce 

champ pour développer des visions originales sur la question générale abordée dans ce colloque. 
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FORMULAIRE DE PROPOSITION DES INTENTIONS DE COMMUNICATION 

(A remplir obligatoirement et complètement pour pouvoir intégrer le processus de 

sélection)  

 

1°) Présentation du (ou des) communiquant(s) : 

Nom : 

Prénom : 

Institution (Laboratoire et Université) : 
Adresse professionnelle : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

2°) Titre précis de la communication : 

 

3°) Résumé et six mots-clés : 

 

4°) Plan détaillé de la communication (1 500 caractères maximum) : 

 

5°) Synthèse de la communication (12 000 caractères maximum) : 

La question de départ, idée-force ou thèse défendue, problématique mobilisée, l’état de l’art, 

méthodologie (si enquête).  

 

6°) Bibliographie (10 à 15 références fondamentales pour la communication) présentée 

suivant les normes académiques : 

 

à envoyer avant le mercredi 15 février 2017 par mail en format Word à :  

pierre.bardelli@wanadoo.fr 

ramboarisata.lovasoa@uqam.ca 

 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Compte tenu des délais qu’impose le calendrier de 

l’Acfas, nous vous rappelons les dates limites :  

1/ envoi de l’intention de 

communication selon la 

forme ci-dessous  

mercredi 15 février 2017 

2/ examen par le Conseil 

Scientifique des intentions 

de communication 

samedi 25 février 2017 

3/ dans l’hypothèse d’une 

validation de votre 

proposition, envoi du 

texte de la communication 

présentée au colloque 

 

vendredi 5 mai 2017 
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COLLOQUE SOUTENU PAR 

 

 Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales - Equipe d’accueil (EA) 3478 

                                                               

 Institut d’Administration des Entreprises de Metz (Université de Lorraine) 

 

 

 Réseau International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable 

(RIODD)                                                               

 
 
 

 Chaire de Responsabilité Sociale et de Développement Durable (Université du Quebec à 

Montréal) 

  CHAIRE 
de responsabilité  
sociale et de  

développement durable ESG 

UQAM 
 
 

  Centre de Recherche Organisations Sociétés Environnement (Ecole des Sciences de 

Gestion -Université du Quebec à Montréal) 
 

 


