
WWW

T R A V A U XT R A V A U X

T
R

A
V

A
U

X
PL

A
N

ET
ES

O
C

IA
L

VB359301
Prix : 25 €
EAN : 978-2-7110-3478-9
 www.lexisnexis.fr

Couverture : LCG Concepts

Négociation collective et environnement
Agreenment – Rapport français

La question environnementale atteint progressivement tous les aspects de la 
vie en société. Pourquoi les relations de travail échapperaient-elles à ce 
constat ? Et en particulier le droit du travail négocié au niveau des entreprises, 
des branches et de l’interprofession  ? La négociation collective semble 
d’ailleurs s’en être emparée. Cet ouvrage accessible, sous forme de rapport, 
permet de porter un regard sur les « clauses vertes » identifi ées dans les 
conventions et accords collectifs de tous niveaux, et spécialement celui des 
entreprises. Dérèglement climatique, décarbonation, biodiversité, transition 
énergétique… sont autant de préoccupations présentes dans certains textes 
conventionnels. La protection des travailleurs, les indicateurs de performance, 
les comportements écoresponsables, les mobilités vertueuses, les politiques 
de rémunération et le partage de l’information environnementale font partie 
des réponses apportées, de façon éparse, par les partenaires sociaux. 
Ils augurent d’un virage pris par les collectivités de travail. 

Cet ouvrage intéressera les entreprises, les organisations syndicales et 
patronales, les représentants du personnel, les juristes en droit social, et tous 
ceux qui considèrent les enjeux environnementaux.
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Planète Social est un fonds de dotation qui a pour objet principal, d’une part, 
de promouvoir les bonnes pratiques sociales pour favoriser le développement 
économique, social et de l’emploi des entreprises industrielles de toutes tailles 
au niveau national et international, d’autre part, de favoriser en partenariat 
avec l’Université, les Grandes Écoles et la recherche, le développement d’une 
culture managériale qui intègre la dimension humaine et sociale au cœur de la 
stratégie des entreprises.
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