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RAPPORT MORAL 
 

par le Président Jacques IGALENS 
 
 

L’année qui vient de s’écouler a encore été très marquée par la pandémie de COVID. 
Cependant, nous avons pu maintenir un certain niveau d’activité, notamment nos 
Universités. 
 
La 22e Université de printemps a eu lieu les 27 et 28 mai 2021 à Brest au sein de la Brest 
Business School, sur le thème de « L’audit social de la RSE aux prises de la chaîne de valeur ». 
 
Pour la première fois, nous avons expérimenté le phygital, c’est-à-dire la possibilité de suivre 
l’Université en présentiel ou en distanciel. Le résultat n’a pas été très concluant, certains 
participants en distanciel n’ont pas pu nous rejoindre car la plateforme utilisée par BBS 
(Teams) n’est pas compatible avec tous les logiciels utilisés par nos messageries. Toutefois, 
la difficulté a pu être résolue en cours de journée. À part ce problème, l’Université a été un 
succès du fait de la qualité des interventions. En particulier, la guest-speaker, Martine 
COMBEMALE, Présidente de RHSF a fait un exposé très complet sur l’actualité du travail des 
enfants et du travail forcé. Dix-sept communications de très bon niveau ont été publiées 
dans nos actes. Je remercie l’organisateur local, notre collègue, A. SBIHI. 
 
La 38e Université d’été renoue avec une tradition ancienne en se tenant à Aix-en-Provence à 
l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale, en même temps que les 16e 
Rencontres Internationales de la Diversité les 7 et 8 octobre 2021. Le thème de cette 
Université est : Innovation sociale, diversité et performance. Du fait du couplage avec les 
RID, le nombre de participants et de communications a explosé. Notre collègue, Isabelle 
BARTH a eu la lourde tâche d’ouvrir les débats avec une présentation de l’inclusion à l’heure 
de l’Intelligence artificielle : défis, enjeux, opportunités et perspectives. Par la suite, une 
quinzaine d’ateliers ont été tenus dont celui consacré à la Croix Rouge à l’initiative d’Hubert 
LANDIER. Je remercie l’organisateur local, notre collègue, K. SABOUNÉ. 
 
Dans les deux cas, les actes ont été préparés et mis en forme par Monique POTTEVIN. 
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o Chantier du nouveau référentiel 
 
Le chantier du nouveau référentiel a été mené à bien et il a été présenté lors de l’Université 
d’Aix. 
 
 
o Bulletins de normalisation 
 
Michel JONQUIERES a continué à nous envoyer régulièrement ses bulletins de normalisation. 
Ainsi nous en sommes actuellement au numéro 25 et cela fait 10 ans que ce bulletin a vu le 
jour. 
 
 
o Les brèves de Maître BROUILLET 
 
Régulièrement, nous recevons les brèves de Maître BROUILLET dans le domaine de 
l’actualité du droit social. Elles sont mises sur le site sous le nom de Flash de Maître 
BROUILLET. 
 
 
o Veille active 
 
Patrice EYRAUD envoie régulièrement ses trouvailles issues d’une veille active dans de 
nombreux domaines. Il envoie quelquefois des documents, quelquefois des liens amenant à 
des documents, souvent en français, parfois en anglais. 
 
 
o Représentation de l’IAS dans des événements nationaux et internationaux 
 
Notre Past Président a représenté l’IAS dans de nombreuses manifestations internationales 
et personnellement, j’ai assuré une conférence pour l’Académie de l’Éthique sur le thème de 
l’intégrité scientifique. J’ai également pris l’initiative d’organiser un symposium lors du 32e 
Congrès de l’AGRH sur le thème des 40 ans de l’IAS avec nos deux Past-Présidents, Jean-
Marie PERETTI et Zahir YANAT. De même, je représente l’IAS dans les manifestations 
d’Humanisme et Gestion et auprès de la FNEGE (Collège scientifique). 
 
 
o Club de l’audit social 
 
Le Club de l’audit social, animé par Hubert LANDIER, a fait l’objet de deux rencontres en 
2021 sous forme de webinaires organisés avec l’agence de presse Newstank et en 
coopération avec son rédacteur en chef, Fabien CLAIRE : 

§ Vendredi 19 février : Les entrepreneurs engagés – Comment associer les salariés ? 
avec Michel MEUNIER, patron d’une entreprise à mission, l’ancien Président du 
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syndicat CFE-CGC d’Orange et Jacques-Eloi DUFFAU, fondateur de la société Duffau, à 
Talence. 

§ Lundi 28 juin : L’audit du désengagement : Qu’est-ce qui conduit certains salariés à se 
détourner de l’entreprise ? avec Jean-Marie PERETTI, Professeur à l’ESSEC, Past-
Président de l’IAS, Michel BASTICK, Président MJB International Consulting, antérieu-
rement directeur général adjoint d’Egis et Julian GUÉRIN, fondateur de Vendredi, la 
plateforme d’engagement citoyen des entreprises et de leur salariés. 

§ Un autre webinaire est prévu à l’automne sur le thème de l’audit de l’absentéisme 
dans les entreprises avec un DRH, un syndicaliste et un expert. 

 
 
o Partenariats 
 
Hubert LANDIER et Bernard MERCK ont participé (à titre gracieux) à un audit commandé par 
le directeur général de la Croix Rouge Française sur « les logiciels métiers de la CRf ». Un 
autre vient de débuter sur un établissement de formation de la CRf avec la participation de 
deux anciens participants aux programmes de formation de l’IAS : Chantal UWAMARIYA et 
Alexis MOISAND. 
 
 
o La formation 
 
À ce jour, 162 personnes ont participé aux sessions de formation à la pratique de l’audit 
social en France métropole, en Guadeloupe, au Sénégal, au Cameroun et au Maroc. En 2021, 
la convention signée avec InoPartner nous a permis d’organiser trois sessions de formation 
qui ont concerné une quinzaine de personnes. La session prévue au Bénin a été reportée. 
 
 
o La certification 
 
À ce jour, 87 certifications de compétence à la pratique de l’audit social ont été délivrées 
(dont 8 en 2021) ; 14 candidats sont en attente de certification. 
 
 
o Le site 
 
Notre site auditsocial.world a connu de nombreuses évolutions grâce à l’action conjuguée de 
Monique POTTEVIN et de l’équipe suisse de Richard DELAYE-HABERMACHER. Désormais, il 
est également complété par une présence active sur le réseau LinkedIn. Sur le site, figurent 
notamment notre lettre mensuelle, notre agenda de formation, les actes de nos Universités, 
des documents de l’audit social. Ce qui n’est pas opérationnel, c’est le lien avec les IAS non 
français, IMAS, Suisse, etc. 


