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Bill et Melinda Gates, dont la fonda-
tion soutient quantité de causes,
inspireraient-ils les DRH ?

En novembre, DHL a proposé à
sessalariésdefinancerleurengage-
ment bénévole, sur un modèle déjà
testé avec succès par Casino et BNP
Paribas. Le logisticien a offert
d’acquérir le matériel nécessaire à

la bonne marche de plusieurs pro-
jets caritatifs. Autre initiative : celle
des salariés de BNP Paribas qui se
mobilisent pour le Téléthon
depuis… vingt-sept ans ! C’est dire si
encourager les équipes à s’unir en
faveur d’une bonne action rencon-
tre l’adhésion. La dernière trou-
vaille des DRH consiste à présent à
les impliquer… financièrement.

L’asso ciat ion microDon a
convaincu plusieurs centaines de
collaborateurs d’Accenture, ADP,
Eutelsat et de la Française des Jeux
de mettre la main à la poche. Cha-
que mois, cet organisme permet,
d’une part, aux collaborateurs de
soutenir les actions d’associations
de leur choix, en effectuant des
microdons prélevés sur leur net à
payer, d’autre part, aux employeurs
de systématiquement doubler cette

somme. Le système est astucieux :
l’entreprise améliore son image
auprès du salarié, l’incite implicite-
ment à poursuivre son effort, et en
contrepartie défiscalise son geste.
« Verser une partie d’une prime à
Médecinssansfrontièresdonnesym-
boliquementunautresensautravail.
Mieux, ce type d’acte génère de la
considération pour soi-même, voire
déclenche celle des collègues »,
décode Régis Duchamp, PDG de
Promostim, spécialiste de la moti-
vation en entreprise. D’expérience,
il constate toutefois qu’à choisir, les
salariés – et en particulier les plus
jeunes – préfèrent le congé soli-
daire, pratiqué par une foule
d’entreprises (La Poste, LVMH,
Orange,SchneiderElectric,Yoplait,
etc.) : « Partir à l’autre bout du
monde creuser une tranchée pour

une association restera un souvenir
unique, marquant, à jamais lié à
l’entreprise. »

Réfléchir, rédiger, s’engager
Faute de temps pour déployer ses
salariés de par le monde, Kurt Sal-
mon a remonté cet été son « Power-
day ». Parmi les initiatives de mécé-
nat de compétences sélectionnées
par le cabinet de conseil : « brains-
tormer » sur une gamme de pro-
duits dérivés pour la Croix-Rouge
ou encore rédiger un cahier des
charges d’applications tablettes et
smartphones pour Autistes sans
frontières. Les trois quarts des
1.400 collaborateurs ont répondu
présents, signe qu’ils apprécient ce
bol d’air valorisant. Chez Bouygues
Telecom,finnovembre,lapremière
opération du genre n’a séduit que

25 collaborateurs… Mais la pro-
chaine devrait ratisser plus large.

Enfin, aux salariés, discrets sur
leurs causes personnelles ou qui ne
goûteraient guère ce type d’initia-
tive, legroupeSociétéGénéralepro-
pose de s’engager en faveur de la
réductiondel’empreintecarbonede
leurentitéderattachement.Unpro-
cessus de sélection d’actions en ce
sens récompense les meilleures ini-
tiatives et propose de financer tota-
lement (jusqu’à 200.000 euros) ou
partiellement l’investissement envi-
ronnementalengagé.Cesystèmede
motivationàlafois individueletcol-
lectifestdestinéàpromouvoir,selon
ladirectiondéveloppementdurable
et RSE, non seulement des écono-
mies d’énergie dans tout le groupe
mais aussi à générer une forte ému-
lation interne. n

Les entreprises incitent
leurs salariés
à s’investir en faveur
d’associations.
A la clef, motivation
et valorisation.

Motivation : les DRH misent sur la fibre caritative


