Convention des partenaires sociaux

Le comportement responsable dans l’économie sociale de
marché

Préambule
Reposant sur des conditions cadre fiables garanties par l’État, l’économie sociale de
marché rend les concepts de prospérité et de participation accessibles à tous. La
paix sociale en est aussi bien la condition que le résultat.
Cependant, une large part de la société considère désormais le modèle de
l’économie sociale de marché avec scepticisme. Le fondement sur lequel repose la
prospérité de l’Allemagne est ébranlé.
Les partenaires sociaux de l’industrie chimique sont décidés à contrer cette
évolution. IG BCE et BAVC s’engagent pour un nouvel équilibre social, fondé sur
l’acceptation des besoins économiques, sociaux et écologiques.
C’est pourquoi les partenaires sociaux, en collaboration avec le Zentrum für Globale
Ethik (Centre d’Éthique Globale) de Wittenberg, ont engagé un processus de
discussion, en juillet 2007, sur le thème du comportement responsable dans
l’économie sociale de marché. L’objectif de ce processus est, d’une part, d’ancrer
plus fermement l’économie sociale de marché dans notre société et, d’autre part, de
renforcer et de développer le partenariat social dans l’industrie chimique.
L’économie sociale de marché a besoin que les partenaires sociaux jouent un rôle
d’élément porteur de la coopération sociale. Nous, les partenaires sociaux de
l’industrie chimique, y apporterons notre contribution, également à l’avenir.
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Lignes directrices relatives au comportement responsable dans
l’économie sociale de marché
Au cours de ce processus, IG BCE et BAVC ont mis au point des lignes directrices
relatives au comportement responsable dans cinq domaines.

1. Comportement responsable : L’économie sociale de marché requiert une
réussite entrepreneuriale durable
Les partenaires sociaux de l’industrie chimique sont conscients de leur
responsabilité envers la conception de l’économie sociale de marché. Il va de
notre intérêt à tous de continuer à développer l’économie sociale de marché dans
les conditions imposées par la mondialisation à l’aide d’une réussite
entrepreneuriale durable.
Une réussite entrepreneuriale réalisée par des sociétés concurrentielles agissant
de façon durable est la condition d’innovations, d’investissements et d’emplois.
Une réussite économique plus durable requiert l’intégrité et la responsabilité de
toutes les parties, c’est-à-dire un comportement créateur de valeur sur le plan
économique, équilibré sur le plan social et biocompatible sur le plan
environnemental.

2. Comportement responsable : La durabilité requiert un équilibre raisonnable
entre économie, écologie et société
L’industrie chimique s’est fixé l’objectif, à l’échelle internationale, d’améliorer en
permanence la protection de la santé et de l’environnement, ainsi que la sécurité
des salariés, des utilisateurs et du voisinage. L’initiative Responsible Care est une
échelle de valeur commune pour les entreprises engagées, leurs salariés et la
société. Cette initiative consolide durablement la coopération entre la société et la
branche ainsi qu’entre les entreprises et les salariés. Les partenaires sociaux de
l’industrie chimique veulent développer l’initiative Responsible Care. Il est dans
notre intérêt commun de faire avancer cette initiative par le dialogue de tous les
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intéressés et au moyen de mesures et de projets concrets. Nous souhaitons par
là assumer notre responsabilité également à l’avenir et assurer ainsi la durabilité
de l’industrie chimique au sein de la concurrence mondiale pour les entreprises et
les employés.

3. Comportement responsable : Un travail de qualité requiert respect, loyauté,
confiance et responsabilité
Les partenaires sociaux de l’industrie chimique réaffirment leur objectif de fournir
un travail de qualité. Notre but est de garantir, dans les conditions de la
concurrence mondiale, le cadre d’un travail de qualité afin de profiter ensemble
de ses avantages. C’est pourquoi nous continuerons, dans la tradition de notre
partenariat social éprouvé, à nous engager pour une communication
respectueuse, à exiger et à participer à l’établissement de normes et règles
loyales, à édifier la confiance et à engager notre responsabilité pour un travail de
qualité. La réussite entrepreneuriale durable est ici à la base d’un travail de
qualité. Elle exige l’harmonisation de la vie et du travail. Un travail de qualité
encourage l’innovation et la compétitivité par la qualification et la formation. Un
travail de qualité est empreint d’une culture de participation et de coréalisation.

4. Comportement responsable : La mondialisation requiert la loyauté
Pour les partenaires sociaux de l’industrie chimique, la mondialisation est une
condition incontournable pour l’avenir de l’Allemagne en tant que site de
l’industrie chimique. Nous considérons aussi bien les opportunités que les
risques. Les possibilités offertes par la mondialisation induisent un comportement
responsable, et nous nous élevons contre les abus. Nous nous opposons à
l’existence tendancielle d’un fossé social entre « gagnants » et « perdants » de la
mondialisation. C’est pourquoi nous apportons notre contribution pour élaborer et
établir des règles loyales pour le commerce international. Ensemble, nous
voulons nous engager avec nos partenaires nationaux et internationaux pour
promouvoir les chances de développement mutuelles.
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5. Comportement responsable : Une réussite durable requiert qualification et
engagement
Le capital humain représente le potentiel le plus important d’Allemagne dans le
contexte de la compétition internationale. Investir dans le capital humain apporte
à long terme les plus hauts profits. C’est pour cette raison que la société, les
entreprises et les individus doivent faire ces investissements. Les partenaires
sociaux de l’industrie chimique contribuent à promouvoir et à exiger les potentiels
humains au crédit réciproque des salariés, des employeurs et de la société. Pour
cela, certaines conditions devant être créées et supportées par la société et l’État
sont nécessaires - en particulier l’éducation et la formation. BAVC et IG BCE
veulent participer au débat sur le développement du capital humain. Car ce sont
les employés, avec leurs connaissances et leurs aptitudes, qui constituent la
ressource décisive pour la compétitivité de l’industrie chimique, sa force
d’innovation et sa perspective d’avenir.
En annexe à cette convention des partenaires sociaux se trouvent les thèses des
cinq domaines dans leur version longue.

Le partenariat social de l’industrie chimique
Sur la base de leur mission ancrée dans le droit constitutionnel, les parties à une
convention collective de l’industrie chimique ont pour fonction principale de régler les
conditions de travail et les conditions économiques.
Grâce à un développement continu et à l’intensification des rapports de confiance
mutuels, IG BCE et BAVC ont su développer une forme particulière de coopération
en l’espace de plus de trois décennies. À l’origine parties en conflit, elles sont
devenus des partenaires de coopération, et finalement des partenaires sociaux qui,
tout en préservant leur propre intérêt, ne manquent pas d’être conscients de leur
responsabilité commune pour une constitution durable du secteur de l’industrie
chimique et de la société.
Le partenariat social aujourd’hui pratiqué dans l’industrie chimique est la forme de
relation entre parties à une convention collective la plus efficace et la plus profitable
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pour ses membres respectifs. Il s’exprime en particulier dans des conventions
collectives sectorielles modernes, des conventions de partenaires sociaux hors
convention collective, des infrastructures communes aux partenaires sociaux ainsi
que la participation active au dialogue social européen du secteur de l’industrie
chimique.
IG BCE et BAVC veulent exploiter cette forme fiable de coopération afin de reprendre
le dialogue entamé dans le cadre du processus de Wittenberg également au niveau
entrepreneurial.

Mesures communes des partenaires sociaux de l’industrie
chimique
Forts de ces convictions communes, les partenaires sociaux de l’industrie chimique
poursuivront le dialogue relatif au comportement responsable dans l’économie
sociale de marché.
L’objectif est d’énoncer également à l’avenir des lignes directrices relatives à un
comportement porteur de valeurs dans le monde du travail et de l’économie dans
l’industrie chimique, et de s’engager pour que celles-ci soient respectées. Dans ce
processus, le Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik est un partenaire stratégique.
Exiger et encourager un comportement porteur de valeurs
Les partenaires sociaux de l’industrie chimique déclarent expressément se conformer
à une gouvernance d’entreprise porteuse de valeurs et encouragent les entreprises,
comités d’entreprise et salariés de la branche à agir selon des normes éthiques et à
mettre en œuvre les mesures correspondantes. La direction et les cadres
d'entreprise jouent ici un rôle d’exemple.
Afin d’encourager le comportement responsable, les partenaires sociaux de
l’industrie chimique ont l’intention, entre autres,
de lancer et de soutenir les processus de dialogue au niveau entrepreneurial
portant sur les questions d’éthique en matière d’économie et sur le
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comportement responsable. Il convient de diffuser les bons exemples de tels
processus de dialogue déjà existants.
de développer les offres de formation pour les cadres et les comités
d’entreprise au cours desquelles sont transmises les valeurs fondamentales et
les lignes directrices du comportement responsable.
de fonder l’Académie des partenaires sociaux de l’industrie chimique (CSA)
comme nouvelle structure commune de IG BCE et BAVC. Elle aura pour
fonction principale d’organiser des cycles de formation pour les cadres et les
comités d’entreprise. L’Académie contribuera ainsi à consolider durablement
le modèle du partenariat social de l’industrie chimique.
de contrôler régulièrement l’évolution du processus de dialogue. Dans le cadre
d’entretiens au sommet, BAVC et IG BCE feront état des résultats et
informeront l’opinion publique.
de faire établir et publier une évaluation externe du processus de dialogue.
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