
ont souhaité lancer une enquête sur ce sujet 
auprès des employeurs et des représentants du 
personnel des entreprises et des organisations 
publiques de la région. Cette enquête a été 
réalisée par l’Aract Occitanie, en partenariat 
avec la Direccte Occitanie, entre le 15 octobre 
et le 15 décembre 2020.

 Mieux comprendre les pratiques mises 
en œuvre dans les entreprises pendant 
cette période.

 Identifier leurs besoins en matière de 
dialogue social.

LE DIALOGUE SOCIAL
À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE

L’ENQUÊTE VISAIT DEUX OBJECTIFS :

Précautions sanitaires, évaluation des risques, 
anticipation des impacts économiques, 
organisation du télétravail, reprise d’activité, 
etc. : depuis le début de la crise sanitaire les 
entreprises ont dû s’emparer d’un grand 
nombre de sujets relevant du dialogue social.

Comment les instances de représentation du 
personnel ont-elles fonctionné ? Sur quels 
sujets ont-elles travaillé ? Les échanges au 
sein de l’entreprise se sont-ils renforcés  ? 
Quels sont les difficultés et les besoins 
aujourd’hui pour développer un dialogue 
social de qualité ?

Plusieurs Observatoires Départementaux 
d’analyse et d’appui au dialogue social et à 
la négociation (ODDS) de la région Occitanie 

60% 30% 10%

Secteurs les plus représentés

taille des structures

279 RÉPONSES AUX 55 QUESTIONS POSÉES

25% 19% 18,6% 10,4%

7,5% 14,3% 31,2% 47%

68% des répondants travaillent dans une structure à plusieurs sites.
Les répondants issus des entreprises de plus de 50 salariés travaillent plutôt dans l’industrie, 
le secteur sanitaire et social et la fonction publique. Les répondants employeurs sont 
majoritaires dans le secteur sanitaire et social et dans les entreprises de 11 à 49 salariés. 
Les représentants du personnel sont quant à eux majoritaires dans les structures 
de plus de 300 salariés et celles qui sont sur plusieurs sites.

Les départements où les répondants ont été les plus nombreux sont :
la Haute-Garonne (39,8%), le Gers (13%), l’Hérault (12%), l’Aude (9,3%) et le 
Tarn-et-Garonne (6,5%), territoires où les ODDS ont été parties prenantes 
de l’enquête.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS*

* échantillon non représentatif de la population en emploi en Occitanie
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Réaliser un travail d'analyse

Réaliser une veille juridique et documentaire

Partager les informations sur la situation économique

Participer activement à la mise en place des mesures liées à la crise

Alerter l'employeur sur les difficultés rencontrées par le personnel

Oui totalement Oui partiellement Non Ne sais pas

QUEL DIALOGUE SOCIALQUEL DIALOGUE SOCIAL AVANT LA CRISE ? AVANT LA CRISE ?

QUEL DIALOGUE SOCIALQUEL DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA CRISE ? PENDANT LA CRISE ?

Une majorité des représentants des 
employeurs et du personnel étaient satisfaits 
du dialogue social avant que la crise sanitaire 
ne démarre (63%), le niveau de satisfaction 
étant moins important dans les entreprises 
de plus grosse taille où les représentants du 
personnel sont davantage représentés. Les 
réponses sont plus mitigées dans la Haute 
Garonne et l’Aude, contrairement au Gers où 
seuls 14% des répondants sont peu ou pas du 
tout satisfaits (contre 21% sur l’ensemble de 
l’échantillon).

Depuis le début de la crise sanitaire liée au 
COVID, le rôle des représentants du personnel 
a majoritairement porté sur des alertes 
réalisées auprès de l’employeur concernant 
les difficultés rencontrées par le personnel 
(91% des répondants), sur la mise en place 
de mesures liées à la crise (71%) telles que le 
plan de continuité d’activité, la prévention des 
risques professionnels, le chômage partiel, le 

télétravail… et sur le partage d’informations 
concernant la situation économique de 
l’entreprise (66%), ces deux dernières activités 
étant plus marquées dans l’industrie.   
A contrario, le travail d’analyse (39%), de veille 
juridique et documentaire (39%) a été moins 
significativement réalisé par les représentants 
du personnel pendant les premiers mois de 
crise sanitaire.    

     67% des acteurs du dialogue social ayant répondu s’accordent à exprimer une 
augmentation de la charge de travail liée au dialogue social.

      Le rôle des instances acquis sur certains sujets mais à développer sur d’autres.

*Plus marqué dans le secteur médico-social    

*

*
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RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID 19 

La proportion de répondants considérant que 
la charge de travail en lien avec le dialogue 
social a diminué (10%) ou est restée identique 
(22%) peut s’expliquer par des spécificités 

sectorielles comme par exemple le secteur de 
l’hébergement et de la restauration, concerné 
par de longues périodes de fermetures 
administratives.

11%

52%

27%

10%

Très satisfaisant Plutôt satisfaisant

Plutôt peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
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 Les moyens techniques mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice des mandats ont 
été adaptés pour 68% des répondants (outil de visio conférence, connexion internet, dotation 
d’ordinateurs ou de téléphone mobiles…) ;

 Des modalités de réunion privilégiant la visioconférence (56%) et le présentiel avec des mesures 
adaptées (55%) ;

 L’utilisation de l’audioconférence pour 30% des répondants considérés comme pouvant impacter 
la qualité des échanges.

Concernant les moyens pour fonctionner, l’analyse par secteur montre que le mode d’organisation 
du travail pendant la crise (télétravail, activité sur site…) vient influencer les modalités d’organisation 
des réunions (visio, présentiel…). Ainsi, dans le secteur sanitaire et médico-social, les réunions en 
présentiel plus fréquentes s’expliquent probablement par le fait que l’activité a majoritairement 
continué en présentiel.  

 Des réunions entre représentants du personnel (RP) et l’employeur plus fréquentes (54%), 
particulièrement dans l’industrie, les entreprises ayant plusieurs sites et celles de plus de 300 
salariés, ce dernier point pouvant s’expliquer en partie par l’élargissement des prérogatives du 
CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés et la présence de commissions comme la CSSCT 
obligatoire dans les plus de 300 salariés.

     Les moyens pour fonctionner ont été adaptés mais ont-ils été à la hauteur des 
multiples enjeux et sujets dans ce contexte ?

QUELLE A ÉTÉ LA FRÉQUENCE DES RÉUNIONS PENDANT LA PÉRIODE :

29%
33%

55%

64%62%
58%

39%

25%

10% 10%
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ADAPTATION DES MOYENS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
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Les élus ont bénéficié de ressources complémentaires
pour maintenir le lien avec le personnel

L'accès à l'information a été adaptée
afin de soutenir l'exercice des mandats

La prise des heures de délégation a été assouplie

Les moyens techniques mis à disposition par l'entreprise
pour l'exercice des mandats ont été adaptés

Oui totalement Oui partiellement Non Ne sais pas
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RENFORCEMENT DES TEMPS D’ÉCHANGE ET DE COORDINATION

 Des temps d’échanges et de coordination ont été renforcés entre les représentants du personnel 
(64%), mais également entre les élus et la direction hors des réunions d’instance (57%), et entre le 
personnel et l’encadrement (55% sur l’ensemble et 70% pour les répondants appartenant à des 
entreprises de 11 à 49 salariés) ; 

 Par contre les temps d’échanges qui ne sont pas massivement renforcés dans la période, entre 
les élus et le personnel (pour 49% de l’ensemble des répondants, pourcentage passant à 57% dans 
les entreprises de plus de 300 salariés) ;

 Les élus n’ont pas bénéficié de ressources complémentaires (espaces virtuels d’échanges mis 
à disposition, outils de sondage ou d’enquête…) pour maintenir le lien avec le personnel selon 69% 
des répondants ;

 L’accès à l’information n’a pas été adaptée pour 62% des répondants, un pourcentage plus 
marqué dans les entreprises de taille importante (72%) ;

 La prise d’heure de délégation n’a pas été assouplie selon 55% des répondants ;

 Le CSE a sollicité une ressource extérieure selon 29% des répondants. Il s’agit majoritairement de 
l’inspection du travail (57%) puis des juristes (32%), des syndicats de salariés (34%) et des Service de 
santé au travail ou des experts agréés CSE-CSSCT (33%). Notons que les entreprises de 11 à 49 salariés 
se tournent essentiellement vers l’inspection du travail alors que celles de plus de 300 salariés ont 
une palette de ressources plus large :  inspection du travail, expert, juriste et organisation syndicale 
pour les ressources les plus mobilisées.

12%

14%

17%

20%

37%

41%

40%

44%

36%

30%

28%

26%

15%

15%

15%

10%

Elus et personnel

Personnel et Direction/encadrement

Elus et Direction

Entre élus

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout



Depuis le début de la crise sanitaire, 
les sujets prioritairement traités 
dans le cadre du dialogue social 
concernent le plan de continuité 
d’activité et son suivi (84%), les 
modalités du télétravail (63%) 
et les situations des personnes 
vulnérables du point de vue de 
leur santé (56%). 
Ces sujets sont très en lien avec la 
gestion du risque pandémique 
et la conciliation des enjeux de 
performance et de protection de la 
santé des salariés.

     Les sujets traités pendant la crise dans le cadre du dialogue social : gérer les 
urgences et pérenniser ensuite

Après plusieurs mois de crise et le 
traitement « des urgences », les 
sujets prioritaires à venir s’inscrivent 
dans la continuité : l’organisation 
et les conditions de travail (81%), 
le télétravail (58%) notamment 
dans les entreprises ayant plusieurs 
sites et la prévention des risques 
professionnels. 
Ces sujets visent à inscrire les enjeux 
et les enseignements découlant 
de la crise sanitaire de façon plus 
pérenne dans les entreprises.

     La négociation d’accord pendant la crise en cohérence avec les sujets prioritaires

La moitié des répondants déclarent qu’un 
un accord a été négocié dans leur entreprise 
durant ces deux dernières années, un 
pourcentage qui s’explique en partie par le 
poids des entreprises de plus de 300 salariés 
dans l’échantillon. 
 
Les sujets prioritaires des accords sont la 
rémunération (44%), l’égalité professionnelle 
(42%), le télétravail (38%) le temps de travail 
(32%) et la Qualité de Vie au Travail (31%). 
Notons que la négociation a été plus dense 
dans les départements de la Haute Garonne et 
de l’Hérault où se situent les deux métropoles 
de la région Occitanie.

Pendant la crise sanitaire 34% des répondants 
indiquent qu’un accord a été signé dans leur 
entreprise ; les négociations ont porté sur des 
sujets recentrés sur la crise : le télétravail (29%), 
l’activité partielle de longue durée (13%) et la 
continuité d’activité (13%). A noter pour 19% 
des répondants, ont été signé des accords 
relatifs à la rémunération (notamment sur une 
prime « covid »). Si la négociation concerne 
en premier lieu les entreprises de plus de 
50 salariés, notons que 29% des moins de 11 
salariés ont négocié au cours des 2 dernières 
années et 14% pendant la crise.
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L'exercice du droit de retrait

Le management à distance

Les préoccupations économiques et les craintes sur l'emploi

L'activité en sortie de crise/reprise et suivi des mesures mises en œuvre

La réevaluation des risques professionnels et la mise à jour
du Document unique des risques professionnels

La mise en œuvre du chômage partiel

Les alertes de personnes, l'expression des difficultés/
craintes/risques pour leur santé

L'aménagement du temps de travail

Les situations des personnes vulnérables
du point de vue de leur santé

Les modalités du télétravail

Le plan de continuité d'activité et son suivi
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Les parcours professionnels

L'anticipation et la gestion de l'absentéisme

Le développement des compétences

Le temps de travail

La reconnaissance des métiers et des compétences
 (ex : rémunération)

Les questions économiques et d'emploi

Les relations sociales et de travail

La prévention des risques professionnels

Le télétravail

L'organisation et les conditions de travail
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Durant les premiers mois de crise sanitaire, les 
répondants notent que le dialogue social a pu 
s’améliorer sur plusieurs points : 

• Les instances de dialogue social se sont 
interrogées sur leur fonctionnement (75% 
pour l’ensemble des répondant et 87% pour 
les seuls représentants du personnel) ;
• Des nouveaux sujets de dialogue, de travail 
ou de négociation ont été identifiés (63%) ;
• Des nouveaux outils / besoins techniques 
sont identifiés ou utilisés (60%) ;

• La période a été propice à davantage 
d’échanges social et professionnel (59%). 

Cependant, selon les répondants, la période de 
crise sanitaire n’aura pas :

• permis d’améliorer les relations sociales 
(61%). 
• été l’occasion d’identifier de nouveaux 
besoins en compétences pour les acteurs du 
dialogue social (64%).

Les premiers enseignements de la crise : des réussites à pérenniser et à développer 
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De nouveaux besoins en compétences identifiés

Relations sociales améliorées

Echange sur les pratiques de dialogue social
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De nouveaux outils

Interrogation sur fonctionnement des instances

Oui, tout à fait d'accord Oui, plutôt d'accord Non, plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
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L’enquête comportait deux questions ouvertes, une sur les difficultés rencontrées dans 
l’exercice du dialogue social, l’autre sur les besoins pour améliorer le dialogue social au sein de 
sa structure. Les réponses ont été traitées par analyse de contenu, permettant d’identifier les 
principaux thèmes évoqués. 

DIFFICULTÉS
Taux de réponse de 59,1%

BESOINS
Taux de réponse de 52,3%

À NOTER

Un tiers des employeurs ayant répondu à cette 
question n’exprime aucune difficulté. Pour 
les autres, les principales difficultés sont les 
sujets à traiter pour gérer la crise, notamment 
le télétravail et la prise en compte régulière des 
changements de règles sanitaires, « le sujet 
«covid 19» a supplanté les autres sujets sécurité 
qui n’ont pas ou peu été traités », puis celles liées 
aux relations avec les élus. Ces derniers sont 
plus nombreux à exprimer des difficultés, 80% 
des répondants, les principales concernant 
les relations avec la direction, les relations 
avec les salariés et les problématiques liées 
à la crise, notamment les impacts en matière 
de risques psychosociaux, l’organisation du 
télétravail et la charge de travail induite. Autre 
point évoqué, l’organisation des réunions : pas 
assez ou trop nombreuses, avec des ordres 
du jour surchargés, nécessitant de progresser 
en matière de préparation et d’animation et 
entrainant des interrogations sur l’impact, à 
terme, des réunions à distance sur la qualité 
des échanges. Sur le dialogue entre direction 
et élus, les principaux points évoqués sont 
la gestion de l’information (non accessible, 
tardive ou incompréhensible) et la posture des 
uns et des autres facilitant ou non l’expression, 

l’écoute, le travail commun. Pour les élus, la 
représentation de la direction sur la place 
des salariés dans l’entreprise et l’utilité du 
dialogue social est un point essentiel. Quant 
au dialogue entre élus et salariés, sont en 
question la distance liée au confinement ou au 
télétravail et la difficulté à aller sur le terrain  : 
« Le CSE est devenu une simple chambre 
d’enregistrement ». 

      Les relations entre direction et élus, une difficulté commune aux représentants de 
l’employeur et du personnel

    Les principaux besoins exprimés : améliorer la relation entre direction et élus et 
développer les compétences des acteurs

Si, pour les représentants du personnel, la 
palette des besoins est large, le principal point 
à améliorer est la relation direction/élus afin 
d’éviter du désengagement dans le mandat : 
«  du respect, de l’écoute, partager le sentiment 
que travailler ensemble sera utile ». Viennent 
ensuite les moyens techniques des instances 
pour améliorer la qualité des visioconférences, 
faciliter les déplacements, mettre à disposition 

des outils : « un mail du CSE ou numéro de 
téléphone du CSE ». 
Employeurs et représentants du personnel 
s’entendent sur la nécessité de développer 
leurs compétences (séparément ou ensemble) 
ainsi que celles des salariés et des fonctions RH, 
que ce soit dans le domaine du dialogue social, 
pour améliorer les relations et aider à négocier, 
ou dans celui des conditions de travail.
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Pour en savoir plus sur les observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social 
et à la négociation en Occitanie : https://occitanie.direccte.gouv.fr/Dialogue-social-Installation-
des-observatoires-departementaux

       EN SAVOIR PLUS

Site de Montpellier
1350 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier

04.99.52.61.40

https://occitanie.aract.fr/qualite-du-dialogue-social

Autre axe de développement des compétences : 
la mobilisation de ressources externes : pour 
rompre l’isolement, avoir un regard extérieur, 
bénéficier de compétences qui n’existent pas 
au sein des instances ; à condition de connaître 
les ressources qu’il est possible de mobiliser. 
Derniers points mis en avant : 

• Le besoin de mieux faire connaître le rôle 
du CSE, de la commission santé, sécurité, 
conditions de travail ou du CHSCT au sein 
des structures afin de montrer leur utilité et 
favoriser la reconnaissance du travail réalisé.
• Faciliter le travail des élus en organisant la 
prise d’heures de délégation et ou favorisant 
un équilibre entre mandat et activité 
professionnelle, équilibre plus difficile à tenir 
dans le contexte de crise « où les sollicitations 
de la direction se multiplient ».

Site de Toulouse
25 rue Roquelaine - 31000 Toulouse

05.62.73.74.10

EN CONCLUSION
Les difficultés et les besoins exprimés par les 
répondants nous donnent des pistes de travail 
intéressantes : aider les acteurs à développer 
leurs compétences relationnelles, à rendre les 
temps de réunion plus efficaces, expliquer la 
notion d’information (quoi, comment, etc.), 
former au travail d’analyse, apporter de la 
ressource sur les sujets traités (notamment 
les risques psychosociaux, le télétravail) ou 

encore favoriser la mobilisation des ressources 
externes. 
Autre piste à investiguer qui ne pourra que 
favoriser l’action des instances  : développer 
des actions de promotion du dialogue 
social, diffuser largement des exemples 
de pratiques au sein des entreprises pour 
décaler les représentations sur l’utilité de 
dialoguer.
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