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Dialogue actionnarial 

Le dialogue actionnarial est de première importance pour Korian, notamment 

sur le sujet de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. 

Lors de l’Assemblée générale du 22 juin 2022, Korian a convié Madame Sara 

Carvalho, analyste-gérante ISR, qui représente notre actionnaire Sycomore 

Asset Management et un collectif d’investisseurs, membres de l’Investor 

Initiative for Responsible Care, à échanger avec Monsieur Rémi Boyer, 

Directeur des Ressources humaines et de la RSE Groupe et Dr Didier 

Armaingaud, Directeur Médical, Ethique et Qualité. 

L’intégralité de ces échanges est disponible en vidéo via le lien suivant : 

https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201  

 
Extrait Monsieur Rémi Boyer, Directeur des Ressources Humaines 
et de la RSE Groupe 

Sara Carvalho : Merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d’être parmi vous. Donc je 

suis Sara Carvalho, je suis analyse et gérante de portefeuille chez Sycomore Asset 

Management, qui est un actionnaire de long terme de Korian. Et en tant qu’actionnaire de 

Korian, on est très conscients à la fois de l’importance vitale du secteur dans lequel le groupe 

opère, et en même temps du niveau de risque particulièrement élevé d’un point de vue social 

de ce secteur d’activité, aussi bien en termes de qualité des soins que de qualité des 

conditions de travail. C’est pour cette raison qu’on a souhaité depuis 2016 entretenir un 

dialogue très suivi et approfondir au titre individuel, donc de Sycomore avec les équipes de 

Korian, et qu’on a souhaité en 2021 aller plus loin dans ce dialogue, en y associant d’autres 

investisseurs et d’autres parties prenantes. C’est ce qui a donné lieu à la création en mars 2021 

de l’initiative qui s’appelle Investor Initiative for Responsible Care que je représente aussi 

aujourd’hui, qui compte aujourd’hui un peu plus de 130 investisseurs signataires à l’échelle 

internationale qui se sont collectivement engagés à utiliser leur influence vis-à-vis des 

entreprises du secteur pour améliorer ces standards sociaux. Pour être en mesure de faire ça 

et pour être en mesure de faire des propositions concrètes, mais aussi exigeantes aux 

entreprises avec lesquelles on dialogue, on est persuadés néanmoins qu’on a besoin d’aller 

au-delà de l’écosystème financier et c’est pour cette raison qu’on a cofondé cette initiative 

avec UNI global union qui est une fédération de syndicats internationale et qu’on souhaite plus 

largement que cette initiative soit une plate-forme de discussion avec les autres parties 

prenantes du groupe et leurs représentants. Donc c’est dans ce contexte que Sycomore 

coordonne un groupe d’une dizaine d’investisseurs qui souhaitent plus particulièrement 

dialoguer avec Korian et qu’on a pu rencontrer au cours des derniers mois Sophie Boissard, 

Jean-Pierre Duprieu et Anne Ramon que je remercie pour leur écoute et leur faire des 

propositions concrètes sur des sujets comme le renforcement de l’équilibre au sein du conseil 

https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201
https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201
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d’administration entre les compétences financières et les expertises sectorielles et sociales, la 

gouvernance de la future entreprise à mission qu’on souhaite pouvoir contribuer à construire 

et donc nos discussions sont notamment orientées sur la place et les contributions que 

pourraient avoir les investisseurs et notamment les investisseurs ISR dans cette gouvernance qui 

promet d’être innovante ; et enfin, un volet de transparence qui est très important pour nous 

dans l’initiative puisque, comme vous le savez, les investisseurs aiment mesurer et évaluer, et 

donc on fait notamment une proposition d’une série d’indicateurs qui nous paraissent 

prioritaires pour restaurer la confiance vis-à-vis du secteur, et aussi pour permettre  d’évaluer, 

donc de comparer les différents acteurs sur leurs performances sociales de manière beaucoup 

plus précise qu’aujourd’hui. Donc c’est dans ce contexte que j’ai été invitée par le groupe 

Korian que je remercie pour l’invitation, à intervenir aujourd’hui sous forme d’une interview du 

docteur Didier Armaingaud et de Rémi Boyer, que je remercie également de se prêter à 

l’exercice et donc je commence. Je vous propose de commencer tout de suite avec une série 

de questions sur les conditions de travail qui sont donc l’un des deux sujets clés couverts par 

l’initiative avec Rémi Boyer. Donc la première thématique que je voulais aborder c’est celle 

des rémunérations, puisque on le sait l’insuffisance des rémunérations en particulier dans les 

EHPAD est l’un des principaux freins pour le secteur à attirer suffisamment de personnel qualifié. 

Donc ma question était, dans ce contexte, est-ce que Korian est en mesure de proposer des 

rémunérations significativement plus attractives que vos concurrents dans le secteur privé ? Et 

plus largement, comment est-ce que vous vous positionnez en termes de politique salariale vis-

à-vis des EHPAD du secteur public et associatif ? 

Rémi Boyer : Bonjour Madame Carvalho, merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs les 

actionnaires, je suis ravi de pouvoir m’exprimer sur un sujet particulièrement important et qui 

est au cœur du contrat social Korian qui sont les rémunérations, qui font partie bien sûr du 

positionnement du groupe par rapport à ses concurrents qu’ils soient publics ou privés. Alors, 

je crois que nous sommes tous conscients ici du manque de ressources sur le marché européen, 

ça a été rappelé par Sophie Boissard tout à l’heure, et donc il y a trois ans, dès 2019 nous avons 

décidé de positionner nos grilles de rémunération, notamment en France, au-dessus ou 

légèrement au-dessus de la moyenne du marché. Donc dès les négociations annuelles 

obligatoires en France de 2019, le choix a été fait de positionner les grilles salariales sur les 

métiers en tension que sont en priorité les aides-soignantes, les infirmières diplômées et les 

métiers de la cuisine, de positionner cette grille, donc 6 % au-dessus des branches 

professionnelles auxquelles nous adhérons, c’est-à-dire le Synerpa pour les EHPAD et la FHP 

pour les cliniques spécialisées. Et déjà à l’époque, ces 6 % au-dessus des branches 

représentaient en fait, étaient 12 % au-dessus du SMIC de 2019 qui entre-temps a progressé 

comme vous le savez. À cela s’est ajouté l’initiative pendant la Covid du gouvernement 

français, avec le Ségur 1 puis le Ségur 2, qui est venu conforter cette approche de 

positionnement au-dessus de la grille puisqu’il y a un effort significatif qui a été fait, si bien 

qu’aujourd’hui une aide-soignante chez Korian rentre à 1 925 euros brut par mois, ce qui la 

place à 17 % du SMIC aujourd’hui, lequel SMIC a augmenté entre-temps. Donc notre politique 

est délibérément de nous placer soit au-dessus du marché, soit à la moyenne du marché dans 

les différents pays du groupe dans lesquels nous sommes implantés, si on prend par exemple 

la France sur les années 2018 à 2021, cela représente en moyenne une augmentation de 20 % 
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pour l’ensemble des employés. Si on prend l’Allemagne, qui est notre deuxième plus gros pays, 

cela représente une augmentation moyenne de 15 %. Et si je prends la France et l’Allemagne 

qui sont les deux plus gros pays en effectif, qui représentent 83 % des effectifs du groupe, nous 

voyons qu’aujourd’hui nous sommes dans tous les cas, soit à la moyenne exacte du marché, 

exemple une infirmière diplômée d’état en Allemagne chez Korian qui en moyenne touche 3 

400 euros bruits par mois, soit au-dessus de la moyenne des branches du privé ou au-dessus, 

dans tous les cas au-dessus du SMIC. Alors, vous souhaitiez savoir également comment nous 

nous positionnons par rapport au public. Alors là la comparaison est quand même difficile 

parce que les charges comptables du service public ne sont pas celles du secteur privé, les 

comptes de résultat ne sont pas comparables, le traitement comptable non plus, donc il nous 

est difficile de nous positionner par rapport au public, ce qui ne veut pas dire que nous ne 

regardons pas en permanence les grilles de rémunération de nos collègues du public et je 

crois que la politique salariale de Korian si on veut résumer, c’est de se positionner et de trouver 

le juste équilibre entre la tension que nous constatons à l’entrée sur le marché qui se fait de 

plus en plus forte, et la rétribution, la juste rétribution de la fidélité. Et donc notre politique elle 

se résume très simplement, pour conclure, entre trouver la bonne rémunération à l’entrée, en 

opposition juste au-dessus ou carrément au-dessus des grilles de rémunération des branches, 

ou bien et ou, de positionner, de rétribuer l’ancienneté et là je termine par-là, nous sommes en 

pleine négociation en France actuellement dans les négociations annuelles obligatoires, en 

train d’étudier la façon de rétribuer de manière plus robuste les infirmières, les soignantes qui 

ont, qui témoignent de trois à cinq ans d’ancienneté en moyenne. Voilà, et puis je dirais que 

dans une politique salariale il y a aussi, pardon de le dire, le non-salarial, il y a tout ce qui va 

autour du package ou de l’offre salariale.  

Rémi Boyer : Il y a les problématiques de fidélisation des équipes par la formation, le 

développement des compétences, mais, ça a été dit aussi, par la culture, les valeurs, la qualité 

du management, et tout ça est un tout qui valorise, je crois, le positionnement de Korian par 

rapport à ses concurrents.  

Sophie Boissard : Juste pour apporter un point, puisqu'il peut y avoir une ambiguïté, quand 

Rémi Boyer parle de 1,900 € brut, c'est le salaire de base d'entrée auquel s'ajoutent, en fait, 

pour un emploi à temps plein, des compléments qui correspondent, en fait aussi, aux 

suggestions de services liés à cela. Donc, une aide-soignante diplômée qui commence chez 

nous gagne, en rémunération mensuelle moyenne, 2,300 €. Dire ce point-là, ça me paraît 

extrêmement important, et un ou une infirmière – pardon pour la féminisation – qui commence 

chez nous, compte tenu des suggestions services pour un emploi à temps plein, gagne environ 

3,000–3,100 €. C'est la rémunération moyenne pour des personnes qui n'ont pas d'ancienneté 

chez Korian. – paraître un point important – structure de rémunération du secteur est 

particulièrement complexe et donc, je pense que c'est important de retenir ces chiffres-là et 

pas les chiffres de rémunération de base qui ne sont qu'une partie, en fait, de la rémunération 

mensuelle, et un des sujets, aujourd'hui, des négociations, mais au niveau de la branche, c'est 

d'arriver à intégrer ces différentes composantes pour avoir des rémunérations beaucoup plus 

lisibles et qui apparaissent, aussi, beaucoup plus parlantes pour les personnes qui souhaitent 

rejoindre ces activités.  
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Sara Carvalho : Merci pour la précision. Je voulais juste en terminer avec cette section sur les 

politiques de rémunération en revenant sur un point qui a déjà été évoqué, une nouveauté 

de la politique salariale de Korian : le premier plan d'actionnariat salarié du secteur. Donc, je 

voulais savoir si vous vouliez revenir sur les retours que vous aviez eus de la part des salariés et 

de leurs représentants sur cette nouveauté qui peut, par ailleurs, susciter un certain nombre de 

craintes sur un dispositif qui est nouveau, et puis, si vous pouviez parler de l'investissement que 

ça représente pour Korian et du taux de participation que vous attendez ?  

Rémi Boyer : Je vais en profiter pour saluer les représentants syndicaux qui sont ici présents. 

Alors oui, KORUS, c'est notre premier plan d'actionnariat salarié, du secteur d'ailleurs, et ça, 

c'est, comme vous l'avez très bien dit, ça fait partie de cette politique de rémunération, de 

rétribution globale pour mieux associer les salariés du groupe au projet d'entreprise et à sa 

croissance. Donc, c'est une opération qui a démarré avec le soutien des organisations 

syndicales qui ont été, dès le départ, associées à la définition du projet. Ensuite, nous avons, 

ça a été dit par Philippe Garin, mobilisé tout le management, du top management jusqu'au 

management de proximité, pour aller expliquer l'offre dans les sites. Cela a eu lieu au mois 

d'avril et au mois de mai. Nous avons rencontré toutes les équipes sur le terrain pour expliquer 

cette offre qui est, je crois, sécurisante parce qu'elle est garantie, c’est-à-dire que la mise de 

fonds initiale des salariés est garantie à l'issue du plan. Elle est également abondée par Korian, 

ce qui rend l'offre plus attractive et par rapport à l'action, le cours est décoté. Donc, ça rend 

l'offre encore plus attractive et évidemment, le contexte du cours de l'action rend l'offre très 

attractive et, de ce point de vue, très sécurisant, si je puis dire, pour les salariés. Donc, c'est une 

nouvelle opération qui a démarré du 5 mai au 23 mai. Donc, la campagne est désormais 

terminée. Nous sommes dans la période de fixation du cours de référence qui va permettre de 

déterminer le nombre d'actions qui vont être distribuées avec, clairement, un focus sur les 

aides-soignantes et sur les salaires les plus bas pour que ces personnes qui ont souscrit à l'offre 

se voient attribuer les actions qu'elles ont mises en investissant dans le plan d'actionnariat 

salarié. Alors, sur la participation, à ce stade, il est trop tôt pour le dire. Ce que nous vison c'est, 

pour une première opération du secteur, une participation supérieure à 10 %. Peut-être qu'on 

va aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est que c'est une moyenne. Donc, il y a des pays qui sont plus 

familiers avec l'actionnariat, qui seront sans doute plus hauts en participation, notamment les 

pays où il y a une participation qui peut être mobilisée pour financer ce premier plan, et puis 

les pays qui découvrent l'actionnaire salarié et qui s'y sont mis très rapidement, encore une fois, 

grâce à la mobilisation de tout le management. Donc, nous aurons les résultats à la fin ce mois-

ci, le 29 juin, et ensuite, les actions seront délivrées courant juillet pour les bénéficiaires, et, je 

crois, que ce premier plan matérialise la volonté de Korian d'associer tous ses salariés au projet 

d'entreprise, en plus des politiques de rémunération.  

Sara Carvalho : Alors, je voulais évoquer un autre levier fort de la politique d'attractivité de 

Korian qui est la formation, comme vous l'avez évoqué, et en particulier la concentration sur 

les formations qualifiantes, puisque vous vous engagez à accompagner 10 % de vos 

collaborateurs dans des formations qualifiantes. Donc, je voulais savoir si vous pouviez d'abord 

revenir sur l'intérêt de ces formations qualifiantes pour Korian, pour ses salariés, par rapport à 

des formations plus classiques, plus opérationnelles. Ensuite, on sait qu'il y a un problème de 

capacité de formation dans le secteur. Il apparaît aussi qu'il y a un problème d'attractivité qui 
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peut causer des difficultés à remplir ces formations, en particulier en ce qui concerne le fait 

d'attirer les jeunes. Donc, je voulais savoir si vous pouviez aussi dire quelques mots de votre 

stratégie sur ce volet. 

Rémi Boyer : Alors, c'est un problème majeur et c'est surtout au cœur de la stratégie de Korian 

depuis 2016, c’est-à-dire que la politique de formation, c'est un peu notre signature sociale. 

Ça a été fixé dès l'arrivée de Sophie Boissard à la tête de Korian. C'est au cœur de notre 

promesse employeur. Pourquoi ? Parce que chez Korian, on peut se développer. On a accès 

à des parcours de formation en permanence pour progresser dans l'entreprise tout au long de 

sa carrière et c'est très lié avec aussi la politique de fidélisation et de rétention de l'entreprise. 

Notre objectif, ça a été rappelé par Sophie Boissard, est d'augmenter l'ancienneté moyenne 

de tous les salariés et ça passe aussi par des promesses et des perspectives de développement 

pour tous les salariés. Alors, nous avons un système de formation à trois niveaux. Le premier 

niveau, qui est des formations dites obligatoires, c'est-à-dire que tout salarié de Korian a accès, 

au moins une fois par an, à une formation dans le Pack Catalogue des dix formations 

obligatoires qui sont directement liées au domaine de mon collègue Didier Armaingaud, c’est-

à-dire la qualité du soin, la qualité de service, et nous sommes en train de développer toute 

une pédagogie nouvelle de ces formations obligatoires pour les rendre très accessibles sur le 

terrain par des outils digitaux modernes et des techniques pédagogiques innovantes. Le 

deuxième niveau, c'est les fameux parcours qualifiants, qui ont déjà été commentés par 

Sophie précédemment. Les parcours qualifiants, c'est quoi ? Eh bien, c'est des parcours, 

comme leur nom l'indique, qui donnent une qualification à la fin, c’est-à-dire une vraie 

certification qui se matérialise par un diplôme ou un document certifiant. Notre objectif est, en 

effet, d'atteindre 10% des effectifs en permanence dans un parcours qualifiant, ce que 

représente, au niveau d'un site, un effectif important, si on prend l'ensemble des formations qui 

sont faites en permanence, et ça va du diplôme d'aide-soignant, acquis par la validation des 

acquis de l'expérience, jusqu’au diplôme universitaire d'un médecin dans une spécialité très 

pointue, qui fait aussi partie de ces parcours qualifiants, en passant par les directeurs 

d'établissement qui, tous, passe dans une seule formation au niveau du groupe qui s'appelle 

Skills for Change s.Keys. Tous les directeurs d'établissement doivent passer par cette formation 

et obtiennent à l'issue de cette formation, s'il le souhaite, un équivalent d'un diplôme certifiant. 

Alors, ces parcours qualifiants représentent 5 000 personnes aujourd'hui dans l'entreprise. En 

gros, deux parties : une partie d'apprentis : 3 000 apprentis ; 2000 en Allemagne et près de 1000 

en France. L'apprentissage, c'est le futur. Rappelez-vous qu'il y a cinq ans en France, 

l'apprentissage n'existait pas dans nos filières, ce qui était pour le moins curieux. Nous avons 

été pionniers. Nous avons devancé le secteur. Nous avions, à l'époque, 120 apprentis en 2017. 

Nous en avons 750 aujourd'hui en France, dont 140 soignants dans notre propre CFA que nous 

avons créé en 2020, et puis en Allemagne, ça continue, la progression des apprentis, de 

manière régulière, parce que c'est une vieille tradition allemande. Donc, voilà la première 

enveloppe, si je puis dire, de parcours qualifiant les apprentis. Nous allons continuer. Nous allons 

renforcer l'apprentissage. La deuxième partie, c'est la reconnaissance de la formation tout au 

long de la carrière, ce qu'on appelle donc la validation des acquis de l'expérience, la 

formation sur le poste et la formation professionnelle. Ça représente 2000 personnes, dont 

aujourd'hui 400 VAE en France que nous allons porter à 600 et nous allons continuer, ainsi que 
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l'ensemble des parcours qualifiants tout au long de la carrière et ça, c'est vraiment une 

stratégie de rétention, de fidélisation que nous souhaitons renforcer, et par rapport à votre 

question sur est-ce que c'est difficile d'attirer ou pas ? Est-ce que c'est difficile de former ? Non, 

ce n'est pas difficile de former, pourvu que les capacités d'accueil et de formation soient là. 

Or, on constate partout dans nos pays d'Europe un manque de place et de structures 

d'accueil, d'écoles de formation. Donc, la solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est que nous nous 

dotions nous-mêmes de structures de formation interne, des écoles Korian ou des classes 

dédiées ou des partenariats avec des partenaires extérieurs pour nous dérisquer et par rapport 

à ce manque de place dans les écoles et dans le cadre des diplômes d'État, qui a été rappelé 

par Sophie Boissard tout à l'heure, pouvoir délivrer des diplômes Korian respectant, bien sûr, les 

prescriptions des diplômes d'État. Notre objectif, il est clair, c'est qu’à la fin de l'année 

prochaine, nous soyons en mesure – au début de l'année prochaine pardon – nous soyons en 

mesure de recruter 50% de nos soignants par les voies internes.  

Sara Carvalho : Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'investissement que ça 

représente pour Korian cet effort de formation ?  

Rémi Boyer : Oui. Alors, l’effort de formation, il est difficile à chiffrer parce que d'un pays à 

l'autre, les systèmes de financement, vous savez, sont différents. En France, c'est un système de 

cotisation de taxe sur les salaires, sur la masse salariale qui alimente un système de financement 

qui, ensuite, est redistribué en interne ou en externe. En Allemagne, ça fait partie des tarifs, 

donc la partie de formation et refinancer via les tarifs, les prix de vente. Donc, c'est difficile à 

comparer. Néanmoins, je peux quand même vous donner des ordres de grandeur. En France, 

l'effort de formation, il est considérable, parce que si on met de côté les cotisations sociales 

que nous devons aux Urssaf au titre de la formation, c’est-à-dire 10 millions d'euros, nous 

ajoutons, nous Korian, 15 millions d'euros en plus en effort de formation interne, ce qui 

représente, juste sur cette partie-là, 2 % de la masse salariale. Donc, c'est un effort important 

que nous souhaitons maintenir, qui fait partie de l'ambition et de la stratégie de l'entreprise et 

qui illustre, tout simplement, notre volonté de placer la formation au cœur de l'entreprise 

apprenante qui a été citée tout à l'heure. Dans les autres pays, c'est soit de l'effort budgétaire 

sur le budget des pays, soit c'est intégré dans les tarifs, comme en Allemagne par exemple où 

l’on peut considérer aujourd'hui que le coût de la formation représente à peu près 150 à 200 € 

par an et par salarié, ce qui représente un budget conséquent et que nous allons renforcer 

avec la réforme salariale qui arrive en Allemagne à l'automne.  

Sara Carvalho : Bien, je voudrais terminer avec une question sur le dialogue social, puisqu'on 

sait que c'est un déterminant fort, aussi, de la qualité des conditions de travail. Je voulais savoir 

quels indicateurs démontraient, selon vous, la qualité d'un dialogue social et comment est-ce 

que Korian entendait se démarquer au-delà du respect de ses obligations légales en la 

matière ?  

Rémi Boyer : Alors, en effectivité, on se démarque déjà, si je puis dire. Chez Korian, le dialogue 

social, ce n'est pas une option. D'abord, c'est une conviction profonde que sans dialogue 

social, il n'y a pas de performance sociale ; il n'y a pas de progrès économique non plus et 

c'est une pratique, c’est-à-dire que nous pratiquons le dialogue social depuis que Korian existe, 

si je puis dire, et au-delà de ce que la loi nous oblige. Si on prend – je crois que Sophie Boissard 
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à citer aussi le chiffre tout à l'heure – si on prend l'ensemble des mandatés qui ont un mandat 

représentatif en France, nous sommes à peu près 1 300, un peu moins de 1 300 personnes, 

c’est-à-dire 7 % des effectifs concernés alors que, si on appliquait la loi telle qu'elle existe, les 

Lois Travail de 2017, nous pourrions n'avoir que 3 %, mais ce n'est pas un bon raisonnement. 

Nous souhaitons garder ce niveau de 7 % et garder ce tissu local, ce maillage local de 

représentants de proximité qui font le dialogue social tous les jours avec notre management. 

De même, nous nous appuyons sur des accords, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau 

social, des accords qui sont solides. Il y a l'accord sur le dialogue social de 2016 qui a été 

renouvelé en 2019 et qui se déploie partout en France et dans tous les pays du groupe. Nous 

avons la même approche qui consiste à pousser à tous les niveaux de l'entreprise un dialogue 

social de terrain et de proximité. Ensuite, nous avons un chapeau, qui a été rappelé par Sophie 

Boissard. Nous avons créé le premier comité d'entreprise européen du secteur en 2019, qui a 

démarré en 2020, et nous allons le transformer en comité de la société européenne, comme 

ça a été rappelé par le président. Ce comité est un peu la partie européenne du dispositif, 

mais il permet aussi de susciter dans les pays des plateformes nationales de dialogue social qui 

n'existaient pas forcément auparavant et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que chaque pays 

de Korian en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, là où la loi n'oblige pas forcément 

à une structure nationale, nous avons partout des plateformes de dialogue social, national qui 

enrichissent le dialogue social tous les jours. Deux petits points pour finir. Le premier, c'est les 

formations. Pour avoir un dialogue social efficace, il faut que l'ensemble des acteurs soient 

partie prenante du dialogue social et pas seulement les syndicats. Il faut aussi que le 

management soit porteur du fait social et du dialogue social au quotidien et en qualité. Donc, 

la France a démarré en 2021 un très important programme de formation au dialogue social 

par binôme. Donc, nous avons fait 120 séances de formation l'an dernier en France, c’est 

beaucoup, dont 98 au niveau local, qui consiste à former les binômes. Par exemple, un 

directeur d'établissement avec son représentant de proximité, le fameux RPX, et nous avons 

des RPX dans tous les sites, et le binôme président d'un comité social et économique – CSE – 

avec le secrétaire du CSE qui est un élu ou un mandaté. Donc, tout ça nous permet d'avoir un 

dispositif très concret sur le terrain opérationnel pour faire vivre le dialogue social, faire 

remonter le fait social à tous les niveaux de l'entreprise, et je termine par là. Ça se traduit, bien 

évidemment, par des accords, je crois que ça a été dit avant moi. Il y a une dizaine d'accords 

qui ont été signés en France depuis deux ans ; des accords structurants, soit des 

renouvellements d'accord, soit de nouveaux accords qui font progresser l'entreprise au niveau 

social et au niveau européen. Nous avons signé fin de l'année dernière, en novembre 2021, le 

premier protocole européen sur la prévention des accidents du travail qui sont un vrai sujet à 

travailler avec les syndicats, avec les salariés, et cet accord vient d'être pointé et reconnu par 

l'initiative de l'OCDE qui s'appelle Global Deal qui est une initiative mondiale, alors proche de 

ce que vous portez avec une I Care et qui est donc, pour moi, une assez belle reconnaissance 

de ce que nous souhaitons faire pour faire progresser la santé et la sécurité au travail tous les 

jours.  

Sara Carvalho : Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. 


