
  Organisation d’un laboratoire 
d’idées sur le dialogue social 
pour mieux cerner les besoins des 
acteurs suite aux Ordonnances de 
2017 ; identification d’une piste : 
construire une « école régionale 
du dialogue social ».

  Décision du CA de l’Aract de 
constituer un groupe de travail 
avec des administrateurs, des 
personnels qualifiées de son 
Conseil d’Orientation et des 
membres de l’équipe pour réfléchir 
au projet.
 

 Organisation d’un Lab CT’O 
pour analyser la pertinence et la 
faisabilité du projet.

  Décision du CA de l’Aract de 
démarrer par une expérimentation 
et choix du nom du projet : 
Pratique du Dialogue Social. 

   Conduite d’une expérimentation 
pour tester, poursuivre la réflexion 
sur l’intérêt et la co-construction 
de Pratique du dialogue social.

LES ÉTAPES CLÉ 
DU PROJET

2018

2019

2020

PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL
Un projet régional pour répondre aux besoins en outillage 

des acteurs du dialogue social

Dans le contexte d’évolution 
des règles du dialogue 

social, les besoins des partenaires 
sociaux évoluent. De nombreux 
dispositifs existent en Occitanie, 
tant au niveau de la formation, 
de l’information, des lieux 
d’échanges mais le constat 
aujourd’hui montre que tous les 
besoins ne sont pas pourvus : 
carence de CSE dans beaucoup 
d’entreprises, faible mobilisation 
de la formation, peu d’innovations 
dans les accords d’entreprise ou 
les formes de dialogue social, etc. 
L’idée d’une « École régionale du 
dialogue social » a émergé en 
2018 lors d’un laboratoire d’idées 
organisé par l’Aract Occitanie 
avec des acteurs du dialogue 
social. L’idée a depuis fait l’objet de 
nombreux échanges au sein du 
Conseil d’Administration de l’Aract, 
de son Comité d’Orientation, avec 
les partenaires sociaux et les 
acteurs institutionnels. 
Le principe du projet est de 
proposer des dispositifs ouverts 

de co-construction pédagogique 
et méthodologique par les 
acteurs et pour les acteurs eux-
mêmes, à travers le croisement 
des regards, des représentations, 
des expertises et des expériences 
en matière de dialogue social. 
Autrement dit : proposer un 
espace qui permet d’apprendre 
des pratiques de dialogue social 
tant dans les entreprises que 
dans les territoires, de valoriser 
les innovations, de mettre en 
commun les savoirs théoriques et 
de terrain, de s’outiller ensemble 
pour mieux dialoguer, de diffuser 
les acquis de cette réflexion 
partagée. Le Lab CTO du 29 
novembre 2019 a permis de faire 
un pas supplémentaire dans la 
réflexion sur le projet : quels sont 
les besoins non pourvus par les 
dispositifs existants dans notre 
région, comment y répondre et 
proposer un projet qui permettra 
de mobiliser toutes les parties 
prenantes avec une approche 
paritaire ? 
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Lab comme Laboratoire, CT’O comme Conditions de Travail en Occitanie, 
le Lab CT’O est une modalité d’animation basée sur l’intelligence collective 
mise au point et testée par l’Aract. 

Il permet de favoriser le débat, la confrontation de points de vue pour analyser 
la faisabilité des projets et faire émerger des propositions qui vont nourrir les 
acteurs en charge des décisions sur ces projets. 

Le Lab CT’O n’est donc pas le lieu de décision concernant le projet de Pratique du Dialogue 
Social mais va apporter des propositions et de l’argumentation au Conseil d’Administration 
de l’Aract, aux financeurs du projet quant à sa pertinence et sa faisabilité.

UN LAB CT’O, C’EST QUOI ?

Déroulement : une alternance de temps de présentations, de travail en sous-groupes et de mise 
en commun :  

LE LAB CT’O DU 29 NOVEMBRE, C’ÉTAIT COMMENT ?

Partage 
sur l’existant : 
diagnostic

Pertinence 
du projet ?

Faisabilité 
du projet ?

Identifier les 
besoins non 

pourvus

Identifier les 
points d’appui 

et les freins

Proposer les
contours 
du projet

1 2

3 4

5 6

Représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour 
certains présents au Conseil d’Administration de l’Aract, des représentants de la 
Direccte, de la Région, des acteurs du dialogue social territorial et des acteurs 
de l’Université et de la recherche.

        20 
participants
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LES PRODUCTIONS LORS DE LA JOURNÉE DU LAB CT’O 
DU 29 NOVEMBRE 2019

Depuis l’application des Ordonnances de 
2017, nous commençons à avoir des retours 
d’expériences sur la façon dont les entreprises 
se sont appropriées les évolutions en matière de 
dialogue social. Tout d’abord, selon les données 
de la Direccte Occitanie, de nombreux efforts 
restent à faire : au 31 octobre 2019, moins de 
40% des entreprises assujetties avaient organisé 
des élections pour le CSE et parmi celles-ci on 
constatait 30% de procès-verbaux de carence. 

Nous devons créer des nouvelles façons de faire 
fonctionner et vivre le dialogue social

La mise en place des CSE semble favoriser des 
discussions nourries sur la question des moyens 
sans pour autant partager au préalable les 
enjeux du dialogue social dans l’entreprise. De 
même concernant les accords d’entreprise, 
un manque de méthode semble appauvrir 
les résultats de la négociation. Globalement, il 
apparaît que les entreprises ne se soient pas 
encore appropriées le changement de logique 
souhaité par le législateur, à savoir adapter les 
modalités de dialogue selon le contexte de 
chaque entreprise. 

Il faut éclairer le sens du dialogue social

Au niveau du dialogue social territorial et des 
nouveaux observatoires départementaux 
d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 
négociation, nous constatons des pratiques très 
hétérogènes, entre ceux qui peinent à exister et 
ceux qui déploient des actions à partir d’un travail 
fouillé d’analyse des besoins sur le territoire. 

Permettre aux employeurs 
et salariés d’être davantage  
acteurs du dialogue social

Au final, que ce soit dans les entreprises ou sur les 
territoires, des expériences très intéressantes 
sont à valoriser pour décaler les représentations 
sur un dialogue social qui ne réponde pas 
seulement à une contrainte réglementaire. 
Les besoins en outillage de toutes les parties 
prenantes restent importants : se doter de 
méthodes, favoriser l’accès aux ressources 
existantes, valoriser les innovations sur le terrain, 
se former chacun mais aussi ensemble tant sur 
les sujets à traiter que sur la façon de les traiter. 

LES BESOINS DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

"

"

"

"

"

"

Selon les participants, des besoins et des attentes qui restent présents pour :

Des points de vigilance dans les réponses à apporter à ces besoins :

 Toucher les acteurs de l’entreprise pour rompre leur isolement 
    (notamment les plus petites).

 Tendre vers une vision partagée de l’utilité du dialogue social. 
 Favoriser l’engagement des acteurs pour le dialogue social. 
 Innover dans les pratiques et les objets du dialogue social.
 Travailler ensemble autrement. 
 Faire des liens entre dialogue social, performance et conditions de travail. 

 S’appuyer sur l’existant pour favoriser la complémentarité des dispositifs : 
    mettre en visibilité et articuler les ressources déjà existantes. 

 Prendre en compte les enjeux propres des organisations syndicales, 
    des acteurs de l’Université sur le champ de la formation.

 Avoir une approche globale du dialogue social : ne pas le réduire au CSE 
    et couvrir également le dialogue social territorial.

 Mobiliser toutes les parties prenantes et confirmer l’engagement 
    des partenaires sociaux au niveau régional dans le projet.

 Identifier les conditions de réussite du projet (tant sur les modalités, le coût, la charge de travail, 
    la répartition des rôles, etc.).

 Tester, expérimenter avant de déployer.



LES PROPOSITIONS ISSUES DU LAB CT’O

QUEL NOM ? École, Ateliers, Fabrique, Agora, Boussole, Pratique, autant de noms évoqués pour le projet. 
Le Conseil d’Administration de l’Aract a choisi « Pratique du Dialogue Social »

POURQUOI ?

• Mobiliser des acteurs d’univers différents pour croiser les regards sur les pratiques de dialogue social
• Apprendre ensemble sur des sujets relatifs au dialogue social
• Produire de la connaissance, de l’intelligence collective sur le dialogue social et la diffuser
• Favoriser les innovations sur le sujet et les transférer largement 
• Assurer la promotion de démarches, outils et méthodes pour progresser sur les sujets à traiter et dans les relations

POUR ET 
AVEC QUI ?

• Employeurs, salariés, représentants du personnel (syndiqués ou non), particulièrement dans les petites entreprises
• Organisations syndicales de salariés et d’employeurs
• Acteurs des entreprises d’aujourd’hui et de demain
• Acteurs en appui au dialogue social  
• Acteurs du dialogue social territorial (observatoires, CPRI, CPRIA…)
• Acteurs institutionnels

SUR QUOI ?

• Choisir des thèmes transverses et utiles pour tous les acteurs du dialogue social
• Accompagner, outiller le dialogue social territorial 
• Mettre en synergie, en réseau les offres et outils existants 
• Expérimenter des pratiques pédagogiques innovantes
• Associer différents acteurs OS, DP, partenaires, avocats, universitaires, …
• Sensibiliser les futurs salariés, chefs d’entreprise, acteurs politiques au dialogue social et à son utilité.

COMMENT ?

• Commencer par expérimenter
• Innover 
• Mobiliser, capitaliser, diffuser
• Utiliser les nouveaux moyens technologiques

QUELLE 
LOGIQUE ?

• Paritarisme et collégialité 
• La logique paritaire et équidistante de l’Aract lui donne de la légitimité pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet
• Ne pas créer un acteur, une instance de plus mais être davantage dans une logique d’assemblier
• L’intérêt de proposer l’hébergement du projet à la Fabrique de la Qualité de Vie au Travail mobilisant les
  partenaires sociaux régionaux 

OÙ ? • Un espace ouvert et en mouvement (notion d’itinéraire, de parcours, « aller à la rencontre des acteurs »)
• Des événements spécifiques chez les parties prenantes du projet 

LE BILAN DU LAB CT’O
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Les ressources sur lesquelles se sont appuyés les travaux du Lab CT’O

• Les données de la Direccte Occitanie. 
• Les travaux du Comité d’évaluation des Ordonnances et l’étude ORSEU-AMNYOS.
• Les travaux de l’Université de Montpellier « les réussites du dialogue social » 
  et ceux de l’Université Toulouse Capitole.
• Les ressources des organisations syndicales de salariés et d’employeurs en Occitanie.
• Les travaux des observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social 
  et à la négociation en Occitanie.
• Les travaux de l’Aract Occitanie sur le CSE et l’analyse des dispositifs existants.

André CANO Président du Comité d’Orientation de l’Aract Occitanie 

     Proposer un espace hors les murs, des moments où des acteurs 
engagés dans le dialogue social trouvent à s’enrichir mutuellement 
et de manière réciproque.

"

"
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PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL : 
CONDUIRE UNE EXPÉRIMENTATION EN 2020 POUR MOBILISER, 
TESTER, CONTINUER À CONSTRUIRE

Il est proposé d’expérimenter Pratique du Dialogue Social à travers l’organisation d’une session de 
travail thématique de plusieurs regroupements avec une trentaine de participants. 
Une modalité de travail permettant l’échange de pratiques, la confrontation de points de vue, la 
progression, la construction collective et la diffusion de repères et de méthodes sur le thème choisi.

THÈMES POSSIBLES DE LA PREMIÈRE SESSION 

PUBLIC

OBJECTIFS

 Le dialogue social une nouvelle partition à
   écrire pour les entreprises et les territoires.

  Le dialogue social pour faciliter les changements 
   des organisations.

  10 représentants issus d’organisations
    syndicales de salariés.

  10 représentants issus d’organisations
    syndicales d’employeurs.

  6 administrateurs de l’Aract.

  Mieux comprendre et confronter les postures
    et positionnements de chacun.

  Réfléchir ensemble sur l’évolution de la
    logique du dialogue social et ses impacts dans
    les entreprises.

 Le dialogue social en faveur de la qualité de vie 
   au travail.

  2 membres du Comité d’Orientation de l’Aract.
  6 acteurs institutionnels (4 de la Direccte, 2 de

    la Région).
  3 animateurs de l’Aract.

 S’approprier ensemble de l’expertise sur le
   dialogue social.

  Se construire une boîte à outil commune et
      trouver les modalités adaptées pour la partager 
    avec les acteurs du dialogue social dans les
    entreprises et les territoires.

3 familles d’acteurs : les représentants des employeurs, les représentants des salariés, les acteurs 
en appui du dialogue social.

LIVRABLES

  L’outillage d’un trentaine d’ambassadeurs du dialogue social en région Occitanie.
  Un plan d’actions pour promouvoir et outiller le dialogue social en région, issu des présentations 

    et des échanges pendant les regroupements.
  Des modalités de transfert co-construites par les participants qui permettront de mettre à

    disposition les enseignements de la session.



OBJECTIFS LIEU PÉRIODE

PREMIER 
REGROUPEMENT

Installer le groupe, 
la thématique et les règles de 
fonctionnement de la session ; 
apport de matériaux théoriques.

Université 
Jeudi 18 juin 2020 

(pendant la Semaine pour 
la Qualité de Vie au Travail)

DEUXIÈME 
REGROUPEMENT

Partir des pratiques de 
dialogue social au sein d’une 
entreprise et au sein de sa 
branche pour appréhender les 
articulations entre ces 2 niveaux.

Entreprise 
(à identifier)

Fin septembre 2020

TROISIÈME 
REGROUPEMENT

Quitter les lunettes occitanes 
et favoriser la qualité des 
relations.

INTEFP ou OIT 
à Genève ou 

Turin

Mi novembre 2020 
(arrivée la veille)

QUATRIÈME 
REGROUPEMENT

Les ODDS comme un des 
leviers de la dynamique du DS 
territorial et dans l’entreprise ?

Direccte ou 
UD Direccte Fin décembre 2020

CINQUIÈME 
REGROUPEMENT 

Faire le bilan de 
l’expérimentation et finaliser la 
synthèse de la session (séminaire 
de bilan)

Lieu 
emblématique 

du dialogue
social en région

Début 2021

DÉROULEMENT


