
Une tentative de mise au vert 
du dialogue social d’entreprise 
par la Loi Climat et Résilience



Contexte
À la suite de la Convention Citoyenne pour 
le Climat organisée en réponse à la crise des 
Gilets jaunes, la loi “Climat et Résilience” est 
promulguée le 22 août 2021.

Quels impacts sociaux 
de la loi ?

Faire du CSE un acteur de 
la prévention des risques 
environnementaux face aux 
décisions de l’employeur

Élargir le champ d’action  
de l’expert dans le cadre  
des consultations récurrentes

Renommer la Base de Données 
Économiques, Sociales et 
Environnementales (BDESE) 
afin de prendre en compte 
l’impératif écologique

Intégrer les enjeux de 
transition écologique dans 
la gestion des emplois et des 
parcours professionnels



Les partenaires sociaux d’entreprise doivent prendre en main la nécessité 
d’intégrer les questions environnementales dans leur dialogue social et utiliser 
la loi Climat comme un véritable levier d’action en l’adaptant à leur contexte 
d’entreprise.

Nouveautés en termes  
de dialogue social

Limites de la loi

Intégration de l’analyse des conséquences 
environnementales des décisions de 
l’employeur dans les missions générales du 
CSE

Multiplication des attributions du CSE  
sans une réelle augmentation des moyens 
(dilution)

Création de la BDESE Absence de définition des indicateurs 
à intégrer dans la base

Information du CSE des impacts 
environnementaux dans le cadre des 
consultations récurrentes 

Approche transversale qui relègue la 
protection de l’environnement au seul plan 
d’information 

Le CSE doit rendre un avis sur les impacts 
environnementaux dans le cadre des 
consultations ponctuelles 

Imprécisions de la loi sur les modalités de 
la procédure d’information sur les impacts 
environnementaux = risques de contentieux



Intégration de la transition écologique dans 
les négociations obligatoires sur la mise en 
place d’un dispositif de Gestion des Emplois 
et Parcours Professionnels (GEPP)

Disposition supplétive ne concernant que les 
entreprises avec un effectif de plus de 300 
salariés 

Nouveauté en termes  
de négociation collective

Limite de la loi

Anticiper la transformation d’entreprise 
liée à la transition écologique par une 
stratégie de GEPP de long terme permet 
de prévoir les métiers à risque de 
disparition et les compétences nécessaires 
pour les métiers verts en mutation. 

L’OIT considère que la lutte 
contre le réchauffement 

climatique créera environ  

24 millions de nouveaux 

emplois nets d’ici 2030



Pourquoi intégrer les enjeux 
environnementaux dans la politique RH ?

78 % 
des salariés préfèreraient 
rejoindre une entreprise  

engagée pour la transition 
écologique 

Pour favoriser 
l’attractivité des talents  

en mettant en œuvre 
une marque  

employeur verte

Pour préserver la santé 
et la sécurité des salariés 

également impactées  
par les risques 

environnementaux

Pour assurer une activité 
économique pérenne  

et durable en intégrant  
la transition écologique  

dans la stratégie générale  
de l’entreprise


