
Introduction de PDS avec Paloma 
Carretero, Présidente de l’Aract, 
André Cano, ex-Président de son 
Comité d’Orientation et Stéphane 
Michun, Président actuel et Paul 
Gossard, Directeur du Pôle Travail de 
la DREETS Occitanie.

Après un travail de préparation de 
deux ans par un groupe composé de 
partenaires sociaux issus du Conseil 
d’Administration de l’Aract et de 
membres de son équipe, un report lié à 
la crise sanitaire et la volonté partagée 
de travailler ensemble en présentiel, 
la session démarre enfin. Ce projet 
dédié au dialogue social en région doit 
contribuer, aux côtés des dynamiques 
existantes, à favoriser la démocratie 
sociale et donc la démocratie au sein 
de la société. L’enjeu est donc de 
réfléchir à un dialogue social adapté 
aux entreprises occitanes, notamment 
aux plus petites, en identifiant les 
points aveugles, les ressources et en 
repérant des pratiques qui permettent 
de développer des outils innovants, ce 
avec le soutien fort de l’État.

LE RAPPORT AU TRAVAIL DANS LE CONTEXTE 
DES TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS : 

QUEL BESOIN, QUELLE PLACE, QUELLES 
ÉVOLUTIONS DU DIALOGUE SOCIAL ?

RETOUR SUR LE PREMIER REGROUPEMENT DE LA 
SESSION EXPÉRIMENTALE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

REGROUPEMENT

1.1.

Conçue comme un lieu ressources intégré à l’écosystème régional, 
«  Pratique du Dialogue Social » (PDS) a pour ambition de 
promouvoir et développer le dialogue social dans les entreprises 

et sur les territoires en région Occitanie. Il s’agit à la fois de mieux 
appréhender comment le dialogue social peut accompagner les 
transformations qui traversent actuellement les entreprises, mais 
également de mieux comprendre leurs impacts sur le rapport au travail. 
La session concerne un groupe d’une trentaine de participants issus 
d’organisations syndicales de salariés, d’organisations d’employeurs 
et d’acteurs en appui du dialogue social qui vont travailler ensemble 
au cours de cinq regroupements, entre septembre 2021 et janvier 
2022. Le travail au sein de la session est basé sur des témoignages, 
des échanges de pratiques, de la capitalisation et de la construction 
d’outillage visant à favoriser le dialogue social en Occitanie.
Le premier regroupement, organisé le 14 septembre dernier, avait 
pour objectifs d’installer le groupe, de définir ensemble ses règles de 
fonctionnement et de préciser les questions qui seront traitées pour 
répondre à la problématique de la session.

LES CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTSLES CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS
 11 représentants issus du MEDEF, de l’U2P, de la CPME

     et de la FRSEA.
 12 représentants issus de la CFDT, de la CGT, de la CFTC,

     de FO et de la CFE-CGC.
 9 participants issus de la recherche et de l’enseignement, 

     du comité d’évaluation des ordonnances, de l’Anact, 
     de la DREETS Occitanie et de la Région Occitanie.

 Des membres de l’équipe de l’Aract Occitanie pour préparer  
     les regroupements, animer les échanges et valoriser les 
     travaux.

Les travaux du premier regroupement ont été accompagnés par :
 Stéphane Michun, chargé d’études au centre associé de

     Montpellier, CEREQ (Centre d’études et de recherches sur 
     les qualifications) et Président du Comité d’Orientation 
     de l’Aract Occitanie,

 Marcel Grignard, Vice-Président du Comité d’Évaluation 
     des Ordonnances.
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Construire ensemble 
le contrat de la session

Il s’agissait là de construire les fondations de la session : faire connaissance, partir des attentes de chacun pour 
définir les règles de fonctionnement du groupe tout en identifiant les conditions de réussite et les points de vigilance 
pour un travail productif. Ce travail s’est fait en plusieurs étapes, individuellement puis par 3 puis en demi-groupe 
avant de partager en grand groupe les productions réalisées.

RETOUR SUR LES ATTENTES DES PARTICIPANTS 

LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTICIPANTS 

Ainsi, à partir d’un processus de travail collectif 
d’analyse du réel observé ensemble, les participants 
s’emploieront à :

• formaliser des diagnostics des situations, des 
blocages, voire des conflits observés,
• repérer et/ou formuler des pistes, des méthodes 
et des outils de traitement des problématiques 
rencontrées,
• réfléchir ensemble à des expérimentations 
d’action et de promotion du dialogue social en 
région.

 Comprendre : comment les acteurs régionaux 
abordent le dialogue social en entreprise et dans les 
territoires, la question de la faible syndicalisation, 
être attentifs aux évolutions du monde du travail 
(télétravail, crise, numérique, accélération…), 
identifier les points de blocage, s’appuyer sur des 
expériences, des pratiques, des présentations 
préparées (études de cas), faire émerger un 
vocabulaire commun.

 Capitaliser sur les échanges pour transférer les 
bonnes pratiques observées, produire et diffuser des 
livrables.

  Agir : trouver des pistes pour développer, améliorer, 
rendre visible le dialogue social en région avec des 
actions concrètes et innovantes, améliorer le rapport 
au travail.

 La reconnaissance de la légitimité des différents 
acteurs 

• Écoute réciproque et respect de la parole de 
chacun.
•  Faire preuve d’humilité.
• Être bienveillant avec les acteurs qui seront 
sollicités pour les témoignages.

 Se mettre en situation d’ouverture favorisant 
la confrontation des points de vue et le débat 
«  démocratique »

• Abandonner le dogmatisme, dépasser les 
postures et les représentations institutionnelles, 
éviter des postures de blocage, ne pas être « hors 
sol ».
•  L’expertise individuelle doit nourrir la réflexion 
collective.

 L’assiduité
• Être présents à tous les regroupements, autant 
que faire se peut, la session étant à considérer 
comme un processus de production progressive.

UNE CAPITALISATION EMBARQUÉE 
ET CO-PRODUITE

Il a été proposé aux participants de contribuer lors des inter 
sessions au travail de capitalisation. Ainsi un représentant de 
chaque famille d’acteur constituera un comité de rédaction de 
la synthèse qui sera réalisée après chaque regroupement. Un 
appel à volontariat permettra de constituer ce comité animé 
par l’Aract pour chacune des journées.



PAROLE D’EXPERT
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nécessaire, pour travailler efficacement pendant la 
session, de partager une définition du dialogue social.

 Comment traiter efficacement les questions SSCT 
et les questions économiques dans un même lieu 
et comment articuler CSE et commission SSCT 
(CSSCT)  ? L’enjeu ici est celui d’une meilleure 
articulation entre la stratégie de l’entreprise et la 
réalité de la vie au travail, articulation qui se joue 
différemment dans chaque entreprise et nécessitant 
des compétences des deux côtés.

 La question des relations entre acteurs est un 
point clé à traiter : en quoi le dialogue social peut-il 
rééquilibrer la relation entre employeur et salariés, 
relation s’inscrivant dans le cadre du contrat de 
travail et du lien de subordination ? Comment peut-il 
rendre compatible des intérêts divergents ? 

 Le cadre légal du dialogue social est complexe 
et entraine une diversité de pratiques dans les 
entreprises, par des acteurs qui ne le maîtrisent 
pas forcément ; comment proposer des outils qui 
permettent de mieux appréhender ce cadre tout en 
prenant en compte chaque situation particulière pour 
le mettre en œuvre ? 

  Le dialogue social est multilatéral et non seulement 
bilatéral : comment outiller tous les acteurs 
du dialogue social, employeurs, représentants, 
encadrement, salariés ?

Plusieurs constats peuvent être partagés à ce 
sujet :

 La crise a entrainé une intensification du dialogue 
social là où il existait : plus de réunions, plus de 
négociations d’accords, plus de transparence sur les 
informations économiques, etc. Cette intensification 
ne nous dit rien toutefois de la qualité des échanges ou 
encore de celle des accords produits. Si les relations 
entre employeurs et organisations syndicales ont pu 
être améliorées à l’épreuve de la crise, celles entre 
organisations et entre salariés et représentants ont 
pu parfois être distendues.

 Les CSE ont véritablement été sous tension 
pendant la crise car ils ont eu de nouvelles questions 
à traiter alors qu’ils n’avaient pas encore trouvé les 
moyens d’un fonctionnement efficace depuis leur 
mise en place ; ils ont été confrontés à des difficultés 
pour traiter des questions urgentes, notamment 
en matière économique et de SSCT (santé, sécurité 
et conditions de travail), avec des contraintes plus 
fortes sur les délais pour les traiter.

Cela pose plusieurs questions qu’il sera utile 
d’investiguer au cours de la session :

 Qu’entend-on par dialogue social ? Les 
représentations sont hétérogènes et il sera 

     MARCEL GRIGNARD
Une intervention de Marcel Grignard, Vice-Président du Comité d’Évaluation des Ordonnances, 
pour alimenter les échanges entre participants : retour sur les points saillants de cette séquence. 

"

"
Le dialogue social est un mode de relation 

et non un process ou une procédure

"

"
Le dialogue social est un moyen 

de résolution des conflits, sans les ignorer
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Une intervention de Marcel Grignard, Vice-Président du Comité d’Évaluation des Ordonnances, 
pour alimenter les échanges entre participants : retour sur les points saillants de cette séquence. 

Pour répondre à la question, les participants ont travaillé successivement dans trois ateliers animés par l’Aract, sous 
format worldcafé. Objectifs : partager des constats et cibler les sujets à traiter pendant la session.

LES TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS/DU TRAVAIL EN OCCITANIE

LES ÉVOLUTIONS DU RAPPORT AU TRAVAIL EN OCCITANIE 

3 questions sur les transformations des 
organisations et du travail en Occitanie : 

 Comment le dialogue social prend-il en compte les 
évolutions des organisations tout en les articulant 
avec les souhaits des citoyens (écologie, rapport au 
travail et au collectif, conciliation pro/perso) ?  

 Comment la négociation collective peut servir les 
transformations numériques ? 

 Quels sont les acteurs clés à mettre autour de la 
table pour progresser ? 

• Des transformations ou spécificités sur le territoire 
de l’Occitanie : des évolutions sectorielles majeures, 
diversité de secteurs d’activité, etc. 

• Des transformations de l’emploi : contrat court, 
double emploi, saisonnalité, etc.

• Des transformations ou de nouvelles organisa-
tions   : ubérisation, télétravail, des changements 
d’organisation fréquents qui nécessitent une adapta-
tion perpétuelle, la transformation numérique.

• Des transformations dans la société et notamment 
le vieillissement de la population. 

• Des pratiques managériales qui évoluent, une 
fragilisation du collectif. 

• Une responsabilisation de certaines entreprises 
sur les dimensions écologiques. 

Des sujets qui s’entrecroisent et se nourrissent 
mutuellement :

 Sens et finalité du travail : évolution des contenus, 
des organisations et des objectifs ; le sens dans ce 
qu’il permet de réalisation pour le salarié ; le rapport 
au collectif.

 Rapport au temps et à l’espace.

 La question des populations au travail et de leur 
rapport au travail (jeunes, séniors, rapports entre 
les générations).

 Les évolutions liées aux évolutions techniques, 
numériques et organisationnelles et leurs effets 
ambivalents sur le rapport au travail : pas de 
déterminisme technologique (contraintes/bénéfices 
sur les conditions de travail) ; les enjeux de formation 
et la sécurisation des parcours. 

Des évolutions sociétales et plus globales qui 
méritent aussi d’être regardées.

Quels seront les sujets à cibler
pendant cette session ?



  LES ÉVOLUTIONS DU DIALOGUE SOCIAL EN ENTREPRISE ET SUR LES 
  TERRITOIRES, EN OCCITANIE

• Rassembler des initiatives occitanes.
• Accompagner les acteurs du dialogue social en 
pratique, de façon complémentaire par rapport à 
ce qui existe déjà, par ex : formation à des modules 
communs, échanges de pratiques, webinaire, 
rencontres sectorielles, information sur la VAE 
syndicale, etc.

• Être attentif à la forme des livrables.
• Réfléchir à la fonction d’ambassadeurs, à leur 
formation, leur rôle, leur posture.
• Diffuser à des publics prioritaires : les jeunes 
et futurs salariés, les TPE-PME, les RH et 
managers, les « laissés-pour-compte victimes des 
mutations » et plus largement les salariés.
• Agir dans les territoires : identifier, mobiliser les 
ressources et acteurs relais des TPE, y compris 
dans les territoires les plus éloignés, les moins 
digitalisés… pour rompre l’isolement des salariés, 
des employeurs et des élus ; s’appuyer sur les 
observatoires départementaux du dialogue social 
pour relayer, tester des scénarios de diffusion, les 
évaluer ; un bus du dialogue social qui se déplace 
sur le territoire ?

• Mobiliser les organisations : participer 
paritairement à des réunions, des temps de 
formation ; concevoir un module de formation à 
intégrer à celle des élus au CSE.
• Inviter au dernier regroupement des 
personnalités extérieurs à PDS pour confronter 
nos travaux.
• Transférer largement… à condition d’avoir des 
choses à dire.

 Dialogue social : de quoi parlons-nous ?
• Nécessité de partager une définition, dans sa 
diversité d’objets et de formes, de confronter nos 
représentations.
• Intérêt de construire un argumentaire pour 
donner à voir la plus-value du dialogue social, la 
diversité des acteurs et des pratiques, montrer 
l’investissement/coût, les risques/bénéfices, 
comment passer de l’individuel au collectif.

 Mieux définir les acteurs du dialogue social
• Les acteurs directs, indirects ; dans les 
entreprises et sur dans les territoires.
• De nouveaux acteurs à mobiliser (tissu associatif, 
collectivités territoriales, etc.).

 Mieux comprendre le travail lié au dialogue social
• Dans l’organisation : articulation des instances, 
organisation du travail au sein des instances, 
méthodes de travail, postures et relations, travail 
de représentation.
• Dans le contenu : sujets traités, articulation 
économique/social/stratégie/SSCT, enjeux des 
conditions de travail, place du salarié dans le 
travail et lien avec la représentation collective.

 PDS pour agir sur le dialogue social
• Expérimenter.
• Faire des propositions concrètes en sortie de 
PDS.
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"

" "

"

Mieux cerner ce qui est transformation 
et ce qui est rupture

Nécessité du débat démocratique 
au sein du dialogue social

"

"

"

"

Développer le pouvoir d’agir des acteurs

Repérer les formes de continuité et les faciliter
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l’Occitanie. Intégrons dans nos réflexions les 
caractéristiques régionales du marché du travail 
(pression démographique, nombreuses créations 
et destructions d’emplois, chômage plus marqué et 
difficultés de recrutement) et du système productif 
(poids des très petites entreprises et des services 
notamment). Forgeons-nous un langage commun. 

Repérons ensemble les transformations en cours au 
sein des organisations et plus largement de la société, 
quitte à interroger les mots d’ordre du moment  : 
transition écologique, digitalisation, génération 
Z, droits personnels, etc. Fixons-nous enfin des 
priorités. Je propose pour ma part d’accorder une 
place particulière aux TPE et à leurs salariés. 

Depuis des décennies, on vante leur souplesse, leur 
adaptabilité voire leur inventivité et, en même temps, 
on dénonce allègrement le prétendu amateurisme 
de leur gestion et de leur dialogue social et on les 
somme de se « moderniser » ! Ce milieu beaucoup 
plus complexe et varié qu’il n’y parait mérite toute 
notre attention.

Le cadre juridique des relations collectives de travail 
a fortement évolué au cours des dernières années. 
Les rapports entre loi, accords de branche et accords 
d’entreprise s’en trouvent modifiés. En outre, le souci 
de « rationalisation » du processus de consultation 
et de négociation via la mise en place du CSE 
redistribue les cartes, quitte peut-être à freiner les 
vocations. Mais le dialogue social ne se résume pas à 
ces pratiques formalisées. 

L’OIT rappelle à juste titre que le dialogue social 
prend de nombreuses formes, certaines fortement 
institutionnalisées, d’autres nettement plus 
informelles, et peut s’épanouir dans de nombreux 
lieux (du national au local, de la branche à l’entreprise, 
en passant éventuellement par le groupe et 
l’établissement). Le dialogue social peut faire partie 
du paysage comme il peut surgir de la nécessité. 
Les échanges et négociations sur le télétravail à 
l’occasion de la crise sanitaire en attestent.

A nous de saisir et de faire vivre cette richesse 
du dialogue social dans une région particulière, 

     STÉPHANE MICHUN
Chargé d’études au centre associé de Montpellier, 
CEREQ 
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