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Les sources utilisées

Les	travaux	du	Comité	d’évaluation	
des	Ordonnances

Les	données	de	la	
Direccte Occitanie

Les	travaux	de	l’Université	de	
Montpellier

Les	travaux	d’ODDS	en	
Occitanie

Les	travaux	de	
l’Aract Occitanie
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Les évolutions du dialogue social depuis 2017

Ordonnances	2017

Le	renforcement	
de	la	négociation	

collective
La	fusion	des	IRP

Appui	à	la	mise	en	
œuvre	du	dialogue	
social	:	les	ODDS
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Les constats

Une évolution de la logique du dialogue social y compris dans les entreprises de 11 à 49 salariés 
pour lesquelles il y a peu d’impact (attributions, moyens, etc.) dont le niveau d’appropriation semble 
variable :
– La primauté de l’accord d’entreprise : une logique encore peu appréhendée
– Le référendum : une modalité en développement 
– La reproduction de l’ancien modèle dans de nombreux cas
– Peu d’innovations proposées
– Une représentation basée sur la contrainte réglementaire
– Un manque de méthode pour négocier toujours présent :

• Peu de diagnostic préalable 
• La faiblesse du cadre de référence partagé sur les sujets traités

Les difficultés rencontrées par les acteurs dans les précédentes IRP restent les présentes : formation 
des acteurs, capacité à dialoguer, structuration de l’action, lien élus et salariés, conciliation travail et 
mandat, isolement du CSE, etc.
La problématique de la carence reste entière posant la question

Source	ODDS	09
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Les constats

La mise en place des CSE guidée par la question des moyens :
– Entre logique de rationalisation pour les uns et tentative de sauvegarder les équilibres 

antérieurs pour les autres
– Les enjeux pour chacun ne sont pas forcément partagés, peu de retours d’expériences sur le 

fonctionnement antérieur
– Peu de réflexion préalable sur l’utilité du dialogue social dans l’entreprise : « un CSE pour 

quoi faire ? »
Le passage au CSE renforce une tendance à la concentration et à la centralisation
– Cela pose la question de la proximité avec le « terrain »
– Les représentants de proximité, un dispositif variablement mobilisé (27,3% dans l’analyse des 

450 accords)… souvent en remplacement des délégués du personnels (réclamations 
individuelles)

Les moyens du CSE : la moitié des accords s’en tient aux dispositions supplétives
Les commissions SSCT peinent à quitter la logique de l’ancien CHSCT (délégation du CSE, 
formation SSCT, répartition du travail, etc.)
Un élargissement du champ pouvant induire des craintes quant à la charge de travail des élus
– Des questions posées sur l’articulation entre CSE et commissions, le rôle des suppléant, etc.
– La question de l’engagement dans les mandats en est renforcée
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Département

ANNEE	2018 ANNEE	2019

CUMUL	2018	/	2019	

Mise	en	place	
élections	CSE	au	

31.12.2018

%	
(élection
s/attend
us	en	
2018)

Mise	en	place	élections	CSE

Depuis	le	
01.01.2019

%	(élections	/	
établissements	
restant	assujettis	

en	2019)

Nombre	
élections	mises	
en	place	(*)

Carence	
totale %

009 38 61,29% 66 39,05% 104 38 36,54%

011 91 66,42% 140 35,71% 231 68 29,44%

012 117 63,59% 166 47,29% 283 99 34,98%

030 220 77,19% 279 41,52% 499 145 29,06%

031 468 61,02% 644 34,36% 1112 330 29,68%

032 53 55,21% 90 48,13% 143 45 31,47%

034 354 72,10% 478 40,96% 832 247 29,69%

046 52 61,90% 76 45,24% 128 42 32,81%

048 17 30,91% 51 44,35% 68 24 35,29%

065 89 65,44% 108 36,12% 197 66 33,50%

066 94 44,34% 205 38,53% 299 110 36,79%

081 113 61,75% 193 44,37% 306 112 36,60%

082 60 48,78% 121 44,49% 181 52 28,73%

TOTAL	REGION 1766 62,74% 2617 39,45% 4383 1378 31,44%

Les élections CSE en Occitanie au 31/10/19

Juillet	2019

Décembre	2018

Source	Direccte Occitanie
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Le dialogue social territorial en Occitanie

Précédemment, des instances de DS territorial déjà en place :
– CPRIA, CPHSCT, CPL, CPID, etc.
– Une activité et un fonctionnement très hétérogène selon les territoires
– Des actions et des projets déployés : égalité, prévention, etc.
– Les instances régionales se reconfigurent avec la fusion des régions (ex : CPRIA)

Aujourd’hui de nouvelles instances se mettent en place sur les territoires, aux côtés des 
précédentes :
– La CPRI : une participation variable des organisations, la question récurrente de l’utilité
– Les ODDS : 

• Une pluralité de fonctionnement et d’actions :
▸ Les ODDS qui peinent à exister (membres, réunions)
▸ Les ODDS qui peinent à trouver leur articulation avec les autres commissions du territoire
▸ Les ODDS déployant des actions (ex : projets soutenus par le FACT, formation commune, offre de 

service CSE, articulation CPL, etc.)
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Renforcer un dialogue social de qualité

Le dialogue social au service des conditions de travail des salariés et de la performance de l’entreprise
La nécessité de « faire bouger les lignes » par rapport aux modèles précédents : 
– Décaler les représentations sur l’utilité du dialogue social, la place des salariés dans le fonctionnement de 

l’entreprise
– Changer de posture dans les relations
– Mettre en débat le fonctionnement et l’action du CSE

Le besoin en outillage concerne les 3 acteurs du dialogue social : employeurs, représentants des salariés et salariés
Se former, chacun mais aussi ensemble sur les thématiques du CSE, sur les méthodologies pour comprendre et agir
Positionner le travail et l’organisation au centre des débats
Se doter de méthode pour travailler, analyser, prioriser, informer, contribuer aux projets, etc.
Favoriser l’accès aux ressources mobilisables : les identifier, connaître leur rôle, etc.
Faire connaître et reconnaître le travail du CSE, valoriser les expériences et les innovations, favoriser les échanges
Agir pour le développement de l’engagement syndical, notamment chez les jeunes
Outiller et appuyer les acteurs du dialogue social territorial : aide à la structuration et la mise en œuvre de leur 
action, favoriser les échanges entre territoires (mutualiser) et l’articulation entre DST et entreprises, ouvrir à de nouveaux 
acteurs du territoire, faire de l’ODDS un outil de valorisation du dialogue social
Créer un espace ressources pour les CSE et les acteurs du dialogue social territorial
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Des exemples d’outillage existant

Former	les	acteurs

• Les	formations	syndicales
• Les	formations	communes	
INTEFP

• Les	formations	universitaires	
(DU	dialogue	social,	etc.)

• Les	formations	universitaires	de	
l’IRT	à	destination	de	
syndicalistes

• Les	ateliers	de	la	Direccte
• Les	formations	de	l’Aract
dédiées	aux	partenaires	sociaux

• L’offre	de	service	CSE	(conjointe)
• ARESO
• L’académie	de	l’OIT

Développer	des	actions	
innovantes

• Les	projets	des	ODDS	et	des	
OS/OP	soutenus	par	le	FACT

• Le	projet	de	la	CPRIA	sur	la	
gestion	de	conflit

• Les	projets	soutenus	par	le	Pôle	
Travail	de	la	Direccte

• Le	juridikthon du	réseau	Anact
• Le	laboratoire	d’idées	sur	le	
dialogue	social	de	l’Aract

• Les	outils	du	Réseau	Anact
(boîte	à	outil	pour	négocier,	
appel	à	participation	pour	
valoriser	des	expériences,	
webinaire	sur	les	conflits,	guide	
CSE,	etc.)

• Les	outils	des	OS/OP

Produire	de	la	connaissance

• Les	travaux	d’analyse	des	
accords	d’entreprise	(CSE,	QVT,	
égalité,	etc.)

• Les	projets	de	l’IRT
• La	recherche	universitaire
• Les	travaux	de	capitalisation	
conduits	au	sein	de	l’Aract
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La répartition des sous-groupes

Groupe	employeurs
Animation	:	Lucile

• Patrick	Reilhan

•Michel	Vigier

• Aurore	Ameaume	Rumeau

• Yvon	Sarraute

• André	Cano

• Elise	Marque

Groupe	salariés
Animation	:	Carine

•Martine	Inchauspé

•Michel	Coulom

• Alain	Alphon-Layre

• Chantal	Bergonier

• Régis	Arnal

• Grégory	Bourrel

• Vanina	Mollo

Groupe	acteurs	en	appui
Animation	:	Philippe

•Michel	Ducrot

• Laurianne	Enjolras

• Damienne	Verguin

• Christian	Thuderoz

•Marie-Cécile	Amauger	Lattes

• Nathalie	Cessac


