Vous donne la parole
décembre 2011

Entretien avec Eric Vidal

smidef.com reçoit ce trimestre Eric Vidal 40 ans, Ingénieur Motoriste chez Renault, Secrétaire Adjoint du Comité de Groupe de
Renault et membre du Conseil Syndical du SMIDEF.

RSE … KESAKO ?
smidef.com : Eric, lors du dernier congrès de Montpellier, tu
as été élu Secrétaire National en charge du Développement
Durable et de la RSE à la Fédération de la Métallurgie CFECGC, peux-tu nous expliquer les motivations qui t’ont
conduites à être candidat à ce nouveau poste ?
Eric Vidal : Depuis 2 ans, au nom de la CFE-CGC, je suis
impliqué dans un groupe de travail paritaire du Ministère du
Développement Durable. Ce groupe examine les
conséquences de la Croissance Verte sur l’Emploi et les
Compétences des métiers de l’automobile, suite au Grenelle
de l’Environnement.
J’y défends les valeurs de la CFE-CGC et les problématiques
de l’encadrement. Il faut noter que, seule, la CFE-CGC a
répondu présente, les autres organisations syndicales n’ayant
pas envoyé de délégation.

smidef.com : Le développement durable on comprend
facilement mais Qu’entend-on par RSE ?
Eric Vidal : La RSE c’est la Responsabilité Sociétale de
L’Entreprise. On dit aussi Responsabilité Sociale de
l’Entreprise. C’est la prise de conscience que l’entreprise n’est
pas seule dans son milieu. C’est aussi la prise de conscience
qu’une entreprise respectueuse de ses salariés, de ses
fournisseurs et de ses clients, devient plus performante. La
RSE prolonge la problématique du Développement Durable

vers les aspects sociaux et sociétaux. On ne doit pas laisser ce
sujet aux mains des seules entreprises.
smidef.com : Quels sont les axes de la RSE ?
Eric Vidal : La a RSE est constituée de plusieurs axes, on peut
en citer trois.
 Une performance Environnementale de l’Entreprise :
consommation de matières premières, gestion des
déchets, …
 Une performance Sociale de l’Entreprise : entretiens
annuels, GPEC, santé, sécurité, gouvernance de
l’entreprise, …
 Une performance Sociétale de l’Entreprise :
l’Entreprise comme acteur dans son tissu local.

smidef.com : En conclusion
Eric Vidal : Le Développement Durable et la RSE, c’est un
sujet neuf : la norme ISO 26 000 de la RSE a à peine un an. La
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC s’y engage, et grâce au
soutien des syndicalistes de Renault et au SMIDEF, je vais
pouvoir y contribuer pendant les 4 ans de mon mandat.érard,
on t’as vu défendre l’actionnariat salarié dans la presse et lors
de la dernière Assemblée Générale du Groupe Safran, qu’est
ce que l’actionnariat salarié pour toi?
smidef.com : Merci Eric
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