
« FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL 
DANS LES TERRITOIRES »
Christophe Lerouge, Directeur Régional DREETS

Rappelant la mission de soutien des 
ODDS auprès des entreprises qui ont 
du mal à installer ou développer leur 
dialogue social, Christophe Lerouge 
a insisté sur le besoin dans chaque 
territoire, d’avoir un lieu pour partager, 
aider, être au service des entreprises, 
particulièrement dans notre région 
composée essentiellement de petites 
entreprises et dans le contexte actuel, 
accélérateur d’évolutions du travail.
 
Quatre ans après leur mise en 
place, le constat d’hétérogénéité des 
ODDS est partagé en Occitanie mais 
également sur le plan national. Parmi 
nos 13 départements, certains ont 
développé des dynamiques d’actions 
et de partenariats qu’il nous semble 
intéressant de partager ensemble afin 
que de telles pratiques se diffusent, 
puissent être utiles à d’autres 
territoires. 

Le projet d’espace ressources commun 
présenté lors de la journée devrait 
permettre de soutenir, poursuivre dans 
la durée cet échange initié lors du 
séminaire.

Une première en Occitanie : une journée réunissant les Observatoires 
départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation 
collective (ODDS) pour faire connaissance, échanger sur leurs pratiques, 
réfléchir ensemble à leur fonctionnement, à leur action et identifier 
ce qui pourrait leur permettre de progresser. Retour sur ce séminaire 
inter ODDS organisé le 28 septembre 2021 à Carcassonne qui a réuni 
une soixantaine de personnes, membres d’ODDS et représentants des 
DDETS/DDETS-PP* en charge de leur animation. 

*DREETS : Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (anciennement DIRECCTE)
*DDETS-PP : Directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations

*Aract : Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

LE POINT SUR LES MISSIONS DES ODDSLE POINT SUR LES MISSIONS DES ODDS
Créé dans chaque département par l’Ordonnance du 27 septembre 2017, l’observatoire du 
dialogue social a pour attribution de favoriser le développement du dialogue social et de 
la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 salariés du département. 

L’observatoire départemental exerce les missions suivantes :
 Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département pour les entreprises de 

    moins de 50 salariés ;
 Il peut être saisi par toute organisation syndicale de salariés ou par toute organisation 

    professionnelle d’employeurs de difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation
    collective ;

 Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le 
    domaine du droit social.

Parmi les expériences présentées lors de la journée on s’aperçoit que des ODDS vont au-
delà de ces missions en développant des projets, des outils, des actions pour promouvoir 
le dialogue social et outiller les acteurs des entreprises.

SÉMINAIRE D’ÉCHANGES DES OBSERVATOIRES 
DÉPARTEMENTAUX D’ANALYSE ET D’APPUI AU 

DIALOGUE SOCIAL ET À LA NÉGOCIATION 
(ODDS) D’OCCITANIE
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LE PROGRAMME DE LA JOURNÉELE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

La journée a été organisée par un comité de pilotage paritaire composé de membres d’ODDS 
volontaires, de représentants de DDETS/DDETS-PP, de l’Anact et animé par la DREETS* et 
l’Aract* Occitanie. Ce comité de pilotage a été également en charge de la construction du 
cahier des charges de l’espace ressources présenté lors du séminaire.



Chiffres clés sur le
dialogue social en Occitanie

Dans le cadre du diagnostic du Plan Régional Santé Travail, un focus a été réalisé sur le dialogue social : le point sur 
les principales données (source DREETS Occitanie).

LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES (CSE)

Du côté des besoins exprimés, il s’agit 
principalement  : 

• De développer les compétences des acteurs du 
dialogue social mais aussi celles des salariés sur 
l’utilité du CSE, 
•  D’améliorer les moyens techniques, 
• De faciliter le travail des élus, leur charge 
de travail s’étant accrue du fait de la fusion des 
instances puis de la période de crise.

En Occitanie, au 31 décembre 2020, ce sont 10 068 
élections qui ont été organisées au total et pour 
37,41% d’entre elles, un procès-verbal de carence 
a été constaté. On note une forte accélération des 
élections au dernier trimestre 2019, juste avant 
l’échéance réglementaire.

 La formation des représentants du personnel 
: le droit à la formation concerne deux volets 
: le volet économique (43 organismes 
de formation agréés en région) et le 
volet santé sécurité et conditions de 
travail (91 organismes). Leur activité 
indiquée à la DREETS sur 2018 et 2019 
montre une accélération de la formation 
bien qu’elle reste faible au regard 
du nombre de CSE. Les services de 
santé au travail sont les ressources 
externes les plus mobilisées par les 
CSE dans leurs réunions.

 Concernant le dialogue social pendant la crise, 
on constate que quand il existait et était de qualité 
il a favorisé le traitement de la crise, les relations, 
les mécanismes de régulation, la mise en place 
de nouveaux outils. Il s’agit donc des réussites à 
pérenniser. Les principales difficultés exprimées 
par des employeurs et des élus lors d’une enquête 
menée fin 2019 par l’Aract Occitanie, portent sur 
la question des relations (partage d’informations, 
posture des uns et des autres, représentations sur 
l’utilité de l’instance). 

  

            LOT
       Election : 282 
Carence : 40,43%

AVEYRON
Election : 622 
Carence : 40,19%

LOZÈRE
Election : 167
Carence : 41,32%

        GARD
Election : 1069
Carence : 39,20%

   HÉRAULT
Election : 1934
Carence : 36,14%

AUDE
Election : 533
Carence : 35,83%

                                                 P-O
                                       Election : 741
                                 Carence : 41,57%

       ARIÈGE
Election : 234                           
Carence : 38,46%

TARN
Election : 717 
Carence : 39,33%

     HTE-GAR.
Election : 2629
Carence : 34,65%

TARN-ET-GAR.
Election : 424 
Carence : 37,74%

GERS
Election : 324 
Carence : 39,51%

      HTE-PYR
   Election : 392 
Carence : 36,99%

Total Occitanie

Nombre 
d’élections mises 

en place
10068

% de carence 37,41%

NOMBRE D’ÉLECTIONS MISES EN PLACE DE 2010 À 2020 
ET POURCENTAGE DE CARENCE TOTALE DES CSE (31 DÉCEMBRE 2020)
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Depuis 2017 et la mise en œuvre des ordonnances 
qui ont fait évoluer les règles liées à la négociation 
collective, le nombre d’accords et d’avenants 
augmente globalement dans tous les territoires 
et dans toutes les entreprises. Dans le détail, on 
constate pourtant des disparités en fonction de la 
taille des entreprises.
Ainsi, en Occitanie en 2020, les entreprises de plus 
de 50 salariés signaient en moyenne 2,17 accords ou 
avenants, contre 1,19 pour les autres. Par ailleurs, 
si l’on observe globalement une stabilité du rythme 
des négociations entre 2019 et 2020 pour l’ensemble 
des entreprises, cela correspond à une diminution 
dans les entreprises de plus de 50 salariés et une 
augmentation dans celles de moins de 50 salariés.
Enfin, tandis que la majorité des accords et 
avenants produits concerne l’épargne salariale et 
les rémunérations, les entreprises de moins de 50 
salariés ont plus fréquemment négocié en 2020 sur 

les questions de temps de travail et d’emploi du fait 
de la crise.

DU CÔTÉ DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
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Accords
Entreprises de moins de 50 salariés

Nombre 
d’entreprises

(Source Florès 2017*)2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ariège 79 74 95 120 103 3 760 46 40 44 46 61 3 700

Aude 155 150 167 244 275 9 820 75 78 83 135 154 9 670

Aveyron 134 121 156 264 247 8 680 55 64 69 110 120 8 500

Gard 376 382 519 613 577 19 860 148 147 201 294 310 19 570

Hte-Garonne 996 607 1433 1887 1806 33 690 342 285 509 737 892 32 700

Gers 122 115 102 134 169 5 610 55 44 39 47 90 5 510

Hérault 606 524 861 1121 1096 33 360 317 244 396 586 614 32 790

Lot 76 94 109 125 154 4 750 31 43 38 55 88 4 660

Lozère 26 33 50 39 39 2 560 9 13 19 13 20 2 520

Htes-Pyr. 122 82 125 171 193 6 210 50 22 46 59 102 6 090

Pyr. Orient. 277 244 240 368 382 13 590 112 127 120 180 227 13 380

Tarn 220 213 298 296 355 9 620 105 84 140 139 181 9 430

Tarn-et-G. 138 146 126 202 192 6 380 55 67 64 92 97 6 270

Occitanie 3 327 2 785 4 281 5 584 5 588 157 890 1 400 1 258 1 768 2 493 2 956 154 800

* Entreprises actives en fin d’année, employeuses, du secteur privé
Afin de pouvoir comparer les évolutions annuelles, les données sont calculées à partir des bases provisoires qui comptabilisent environ 70% des accords de l’année

Nombre d’accords et d’avenants
 Source DARES-DGT données annuelles provisoires (environ 70% des accords totaux) - Insee Flores 2017
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Le dialogue social : quels enjeux
pour les entreprises et pour les ODDS ?

Intervention de Bernard Dugué, ergonome et enseignant chercheur à l’Université de Bordeaux-INP

 Le dialogue social se 
déroule dans des registres, et 
donc avec des enjeux, divers. 
L’échange d’informations, la 
concertation, la consultation, 
la négociation collective, 
constituent des formes de 
dialogue social faisant appel 
à des processus spécifiques, 

plus ou moins formalisés, qui se concrétisent par 
des modes différents de prise de décision. L’accord 
d’entreprise représente un exemple d’une prise de 
décision conjointe, issue d’un compromis passé 
entre les acteurs. Dans d’autres cas, la décision 
reste unilatérale. Les besoins en appui et en 
outillage seront à rapporter à ces différentes formes 
de dialogue social, et aux acteurs spécifiquement 
concernés (le CSE, les organisations syndicales, les 
salariés, la direction…).

 Le dialogue social est toujours un processus à 
état final non connu. Les acteurs s’y engagent sans 
savoir quel en sera le résultat et cela représente 
toujours pour eux une forme de prise de risques. Le 
dialogue social s’articule autour de trois pôles  : 
son contenu, les dispositifs et moyens accordés 
(le temps notamment), et les postures des acteurs 
qui peuvent varier, entre eux et dans le temps. 
L’outillage des acteurs devrait couvrir ces trois 
domaines.

Le processus se déroule, à partir d’un contexte 
singulier qu’il est important de qualifier (situation 
économique, sociale, situation particulière…), depuis 
la définition du sujet, de son périmètre et donc des 

limites, de la définition des étapes qui seront suivies, 
comportant des échanges formels et informels, 
jusqu’à l’élaboration éventuelle d’un compromis, 
la mise en œuvre et le suivi des décisions prises. 
Chaque étape peut être l’occasion d’un appui 
spécifique, par exemple à la définition du processus 
ou à la formalisation d’un accord.

 Le dialogue social est une composante d’une 
culture organisationnelle plus globale. Son 
renforcement passe par une attention portée à 
la cohérence entre les deux voies qui permettent 
la gestion des remontées de terrain : celle par les 
managers dans leur activité quotidienne et celle par 
les représentants des salariés dans le cadre de leur 
mandat représentatif. Un des enjeux, notamment 
pour un CSE, est d’assurer les missions d’analyse 
qui lui sont dévolues (analyse de problèmes de 
production, de l’organisation du travail, des atteintes 
éventuelles à la santé, des accidents du travail) et de 
mettre en discussion ces questions, à partir d’une 
bonne connaissance des réalités du terrain, associant 
salariés et ligne managériale dans cette dynamique.
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Le dialogue social est une activité humaine qui ne 
peut pas se réduire à des formalismes, qui suppose 
de la confiance, la mobilisation de ressources, dont 
des acteurs ressources, le partage de connaissances 
(par exemple sur la base d’un diagnostic partagé 
d’une situation donnée), l’acceptation d’attentes 
paradoxales en même temps que la volonté de 
rechercher en commun des solutions. La formation 
des acteurs est bien entendu un élément clé de 
réussite.

En conclusion, plusieurs axes de réflexion peuvent 
être considérés par les ODDS, en matière d’outillage 
des CSE :

• Les aider à garder en perspective les 3 niveaux 
de prévention (primaire, secondaire et tertiaire),

• Les aider à définir des priorités et discuter un 
plan de travail, notamment sur le champ SSCT, 
champ extrêmement large qui peut conduire à une 
asphyxie de l’instance ou un zapping d’un point à 
un autre sans jamais approfondir les sujets,

• Les outiller dans la conduite des projets de 
changements ; une occasion de développer le dia-
logue social sans partir d’un problème mais d’une 
perspective d’évolution de l’entreprise.

QUELLE ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES DE DIALOGUE SOCIAL 
TERRITORIAL ?

CPRIA, CPRI : d’autres instances de dialogue social territorial existent au niveau régional et mettent en œuvre des actions en 
faveur des TPE, des entreprises qui n’ont pas les moyens des CSE pour dialoguer. Quelles articulations et quelle complémentarité 
avec les ODDS, installés au niveau du département et donc plus proches des entreprises ? Quel rapprochement possible ? Pour 
les territoires où une commission paritaire locale (CPL) ou une commission paritaire interprofessionnelle départementale 
existe, comment s’assurer de ne pas faire doublon, d’autant plus dans un contexte où les ressources s’amenuisent ?
Si le dialogue social est plus que jamais indispensable dans des entreprises soumises à des évolutions permanentes du travail, 
il convient de ne pas épuiser les partenaires sociaux et donner aux ODDS les moyens de leur action, de leur ambition.

     BERNARD DUGUÉ
Ergonome et enseignant chercheur à l’Université de Bordeaux-INP

"

"

Le dialogue social s’articule autour de trois pôles : son contenu, les 
dispositifs et moyens accordés, et les postures des acteurs qui peuvent 
varier, entre eux et dans le temps.
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Un espace ressources pour accompagner
l’action et la mise en synergie des ODDS

Présentation du cahier des charges par Djamal Fettoumi, représentant CFDT de l’ODDS 11 et Jean-Yves Deleuze, 
représentant MEDEF de l’ODDS 34, membres du comité de pilotage. 

Un comité de pilotage 
paritaire a été constitué par 
l’Aract et la DREETS Occitanie 
afin de réfléchir à un espace 
ressources pour les ODDS 
et leur public. Objectifs : 

promouvoir l’action des ODDS, mutualiser les 
productions, favoriser l’outillage des acteurs du 
dialogue social en région. Le cahier des charges 
présenté lors du séminaire a été réalisé à partir 
d’une analyse des besoins d’ODDS (retours collectifs 
et individuels de membres d’ODDS) et en s’appuyant 
sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon 
de 171 acteurs d’entreprises en région dont les 
résultats ont été exploités par le comité de pilotage 
pour rédiger le cahier des charges de la plateforme.

  Un enjeu fort de mutualisation et de transfert
Un enjeu fort aujourd’hui est sans doute de mettre 
à disposition les matériaux déjà produits par les 
ODDS les plus dynamiques afin que les ODDS, les 
entreprises et les salariés des autres départements 
puissent en bénéficier. Cet enjeu de transfert dépasse 
donc le territoire de l’ODDS producteur d’actions et 
s’inscrit dans une logique de mutualisation des outils 
et démarches réalisées. Il s’agit également de ne pas 
refaire ce qui existe. 

 Une ambition : expérimenter en Occitanie, en 
articulant un ancrage territorial et une perspective 
d’élargissement national
Si les besoins d’un espace ressources sur le dialogue 
social par et pour les ODDS ont été exprimés en région, 
notons que le comité de pilotage a souhaité inscrire 

ce projet dans un ancrage territorial (valoriser les 
travaux des ODDS sur leur territoire, faire connaître 
leur action auprès de leur public) mais également 
dans une logique de mutualisation au niveau 
régional (optimisation des ressources et des outils, 
ne pas refaire ce qui existe, favoriser l’échange). Le 
principe souhaité pour la construction de cet espace 
ressources est celui de l’expérimentation, conduite 
en Occitanie, mais s’inscrivant dans une perspective 
d’élargissement au niveau national. 

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Jean-Pierre GALTIER UDES Ariège

Sylviane ROUVREAU CFTC Hérault

Jean-Yves DELEUZE MEDEF Hérault

Djamal FETTOUMI CFDT Aude

Tarek BOULANOUAR UDES Aude

Eliane TEYSSIE FO Tarn-et-Garonne

Francis CAUSSE CPME Tarn-et-Garonne

Valérie PONS CPME Tarn-et-Garonne

Patrick BEZARD-FALGAS MEDEF Tarn-et-Garonne

Yvon SARRAUTE FDSEA Tarn-et-Garonne

Nathalie BOUTTE UDES Gers

Cyrille BORTOLUZZI DDETS-PP Gers

Pierre SAMPIÉTRO DDETS Hérault

Marion GILLES ANACT National

Philippe SOLD DGT National

Nathalie CAMPOURCY DREETS Occitanie

Catherine LEVRAT-PINATEL ARACT Occitanie
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RECUEIL DES BESOINS AUPRÈS DES ODDS ET D’ENTREPRISES 
Sur les 171 répondants au questionnaire diffusé auprès d’entreprises occitanes (employeurs et élus), 81% indiquent ne pas 
connaître les ODDS et seuls 10% d’entre eux ont eu accès à une de leurs productions. Pour eux, l’accès à l’information sur le 
dialogue social représente une difficulté. Enfin, 69% des répondants estiment qu’un espace ressources sur le dialogue social 
leur serait utile. Du côté des ODDS, il est noté une méconnaissance de ce qui est produit par les autres observatoires. Les 
répondants expriment le besoin d’accéder à ces autres productions (notamment pour éviter les doublons), à des exemples de 
pratiques et d’accords d’entreprises et plus largement à une veille documentaire accessible sur un site dédié. Au final, les 
ODDS souhaitent avoir besoin d’avoir davantage de visibilité et de lisibilité : sur leur rôle, leurs pratiques mais également sur 
leurs productions. Un site dédié aux ODDS, accompagné de l’envoi de bulletins d’information réguliers est clairement souhaité.

 Contribuer à l’outillage et à la mobilisation des 
acteurs du dialogue social dans les entreprises, PME 
principalement, et sur le territoire,

 Mettre à leur disposition les matériaux issus des 
travaux de l’ensemble des ODDS en Occitanie, voire 
au niveau national,

 Mutualiser les actions et les outils réalisés par 
les ODDS occitans et les faire connaître auprès des 
acteurs du dialogue social dans les entreprises,

 Favoriser la communication entre observatoires,
 Capitaliser, valoriser les bonnes pratiques entre 

ODDS, faciliter le transfert de compétences,
 Favoriser la dynamique et le travail partenarial au 

sein des territoires sur le champ du dialogue social, 
en articulation avec les autres instances du dialogue 
social territorial.

LES OBJECTIFS DE L’ESPACE RESSOURCES

LES POINTS DE VIGILANCE IDENTIFIÉS LES POINTS DE VIGILANCE IDENTIFIÉS 

• Le positionnement de l’espace ressources qui doit s’inscrire 
en complémentarité et non en concurrence des ressources 
existantes, notamment celles des organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs et celles des autres instances de dia-
logue social territorial,

• Les contenus (ne pas refaire ce qui existe mais orienter vers 
ces ressources),

• L’ergonomie de l’outil (adapté aux petites entreprises notam-
ment), une organisation pédagogique de l’information,

• Les moyens nécessaires pour faire vivre cet espace 
ressources.

A QUI S’ADRESSE L’ESPACE RESSOURCES PROPOSÉ ?

LES 
PARTENAIRES 

SOCIAUX

LES ACTEURS 
RESSOURCES 

DU DS

LES ACTEURS 
DE LA 

FORMATION
LES ODDS

LES ACTEURS 
DU DIALOGUE 
SOCIAL DANS 
L’ENTREPRISE

LES SALARIÉS

LES UTILISATEURS 
IDENTIFIÉS
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Le choix technique retenu est un site web, sous 
forme de portail, soutenu par la diffusion de lettres 
électroniques régulières (3 à 4 par an), permettant 
de communiquer sur les actualités de l’espace res-
sources et des ODDS d’une part, et la fidélisation des 
utilisateurs d’autre part.

Les rubriques identifiées sont les suivantes :
• Présentation des ODDS,
• Présentation de leurs productions,
• Agenda, Actualités,
• Pratiques d’entreprises,

Un accueil très favorable du projet a pu être constaté 
lors du séminaire et le besoin d’un espace partagé 
acté. 

Plusieurs points d’amélioration ont été proposés :
• Inscrire le projet dans une perspective 
d’expérimentation et de capitalisation ; définir un 
processus d’évaluation de l’espace ressources ;
• Comment toucher les employeurs et les 

• Ressources documentaires en matière de dia-
logue social (CSE et négociation collective),
• Les acteurs ressources (organisations syndi-
cales de salariés et d’employeurs, partenaires 
institutionnels, de la formation, etc.),
• Données sur le dialogue social,
• Liens utiles.

Un calendrier prévisionnel du projet prévoit 3 
phases : une phase de validation, de réalisation et de 
lancement pour un déploiement à la fin du premier 
semestre 2022.

représentant des salariés les plus isolés, non 
syndiqués et n’appartenant à aucun réseau ? 
L’enjeu de la promotion de l’espace est essentiel ;
• Intégrer dans l’espace la valorisation des 
productions des autres instances de dialogue 
social territorial ;
• La DDETS, interlocuteur privilégié des petites 
entreprises est sollicitée essentiellement en cas 
de problème ; intérêt d’être en appui aussi sur le 
volet actions et solutions ;
• Concevoir l’espace comme un outil collaboratif : 
enjeu de l’animer dans le temps et d’une personne 
dédiée à l’alimentation des contenus, leur 
sélection ;
•   Associer les OPCO comme acteurs ressources ;
• Donner une dimension nationale au portail qui 
sera créé pour mutualiser les ressources.

LE CHOIX TECHNIQUE RETENU PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

LES RÉACTIONS DES PARTICIPANTS SUR LE PROJET 

ÉVOLUTION DES CONTENUS

 Mobiliser une ressource technique 
pour identifier les contenus, recenser, 
rédiger, publier

 Valoriser des productions issues 
d’autres espaces régionaux (ex : PRST)

 Favoriser la dynamique régionales

3 À 4 LETTRES ÉLECTRONIQUES 
PAR AN

 Mettre en avant les actualités et les 
nouvelles productions des ODDS, des 
pratiques d’entreprises, des points de 
vue d’acteurs ressources, etc.

 Fidéliser le public

UN PILOTAGE PARITAIRE

 En charge de la ligne éditoriale du 
site et de l’organisation d’actions de 
transfert régionales

 Animé par la DREETS et l’Aract

 Auquel l’animateur de l’espace rend 
compte

 Avec la participation possible 
d’autres membres d’ODDS selon les 
besoins

LA PAROLE AUX VICE-PRÉSIDENTS DU COMITÉ RÉGIONAL POUR L’ORIENTATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CROCT) : ERICK SORIA, CGT ET JEAN-FRANÇOIS LABAQUÈRE, 
MEDEF
Les travaux d’outillage des acteurs du dialogue social sont nombreux et riches en région. Pour exemple, le CROCT a démarré un 
projet pour mieux comprendre l’impact de la mise en place des CSE sur les conditions de travail, dans le cadre du Plan Régional 
Santé Travail. L’enjeu est de mutualiser ces différents travaux pour s’assurer que les entreprises s’y retrouvent. Les ODDS, au 
plus proche du terrain, ont un rôle clé dans cet enjeu de mutualisation et de diffusion, à condition d’en avoir les moyens.
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Travail en ateliers
Quatre ateliers ont été organisés l’après-midi du séminaire, organisés chacun en deux séquences :

• Le témoignage d’un ODDS sur son expérience, son projet, ses productions,
• Une réflexion des participants pour partager des constats en matière de fonctionnement et d’action des ODDS
   et identifier des pistes de travail pour progresser.

RETOUR SUR LES QUATRE TÉMOIGNAGES



ODDS 09 : SOUTENIR LA NÉGOCIATION COLLECTIVEODDS 09 : SOUTENIR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
 Animation : 

    Catherine Levrat-Pinatel, Aract
 Témoignages : 

    Denis Denjean, FO - Jean-Pierre Galtier, UDES - Joan Maissonnier, DDETSPP 09
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Depuis 2005, la CPID de l’Ariège conduit plusieurs actions sur la 
négociation collective, notamment sur l’égalité professionnelle 
(EP), qui ont mis en évidence la faiblesse des accords EP et des 
pratiques de négociation collective liées. 

En 2018, l’obligation de mise en place d’un ODDS a induit une 1re 
réflexion sur l’articulation de la CPID de la CPHSCT (Agriculture) 
et de l’ODDS. Au vu de sa relation étroite avec l’ARACT, l’ODDS 09 
a saisi l’opportunité de répondre à un appel à projet du FACT pour 
approfondir les analyses conduites au sein de la CPID et installer 
cette nouvelle instance

Enrichir les analyses conduites par la CPID pour élargir ou 
consolider les pratiques de dialogue social au sein des entreprises 
ariégeoises : 

• Avoir une connaissance fine des pratiques de dialogue social 
et de négociation collective dans les entreprises de l’Ariège, 

quel que soit leur effectif,
• Élaborer des outils opérationnels pour permettre de 
mettre en place des pratiques de négociation contribuant à 
l’enrichissement des accords et à l’amélioration des conditions 
de travail, en particulier dans les TPE-PME dont celles qui n’ont 
pas d’instance de représentation du personnel,
• Développer la capacité et les savoir-faire de l’Observatoire.

• Membres de l’ODDS 09 :  11 COPIL & 4 COTECH
- Coordination, analyse, orientations et préconisations
- Mobilisation des entreprises et diffusion des informations

• Une articulation trouvée entre l’ODDS 09 et la CPID 09
• Une action de l’ODDS 09 qui ne peut se faire qu’avec des appuis externes (financiers ou humains)

• « Formation commune » ODDS 09, CPID 09, CPHSCT 09.
• Un échange permanent avec les membres de l’ODDS 09 durant 
2 ans afin de : 

- Réaliser un diagnostic précis de la négociation collective dans 
le département (analyse de 50 accords, entretiens auprès 

Les productions : Diagnostic départemental du dialogue social en 
3 volets, Catalogue d’offre d’accompagnement

Les résultats :
• L’aboutissement d’actions concrètes partant de l’analyse des 
accords et des besoins des entreprises :

• 11 entreprises de l’Ariège de différents secteurs dotées de CSE 
• Des partenaires : Haliotis conseils Aract, Carsat, DREETS
• Autres acteurs consultés : INTEFP et prestataires labélisés,  
   OPCO

d’entreprises sur les pratiques de négociation collective et sur 
l’impact de la crise sanitaire sur le dialogue social.
- Définir des pistes d’actions

• Catalogue d’offres d’accompagnement au dialogue social 
et SSCT mobilisables sur le département.
• Ingénierie de 2 dispositifs d’accompagnement (cahier des 
charges, recherche de prestataires et de financement).

- Dispositif d’accompagnement « Parcours commun Négociation et 
Relations sociales »  pour les entreprises de moins de 250 salariés

- Dispositif « Agir sur la SSCT » Pour les entreprises de - de 50 
salariés sans CSE

• Une dynamique collective de l’ODDS 09 consolidées de l’ODDS. 
• La confiance entre les acteurs.



ODDS 31 : AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS LGBT+ AU TRAVAILODDS 31 : AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS LGBT+ AU TRAVAIL

 Animation : 
    Lucile Errera, Aract

 Témoignages : 
     Marie-Laure Quaranta, CPME - Thierry Lataste, CFDT - Hervé Aussel, CFDT
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Proposition par la CFDT au collectif PRIDE et à l’ODDS Haute-Garonne d’une table ronde sur le sujet des discriminations LGBT + au travail.

• Amener trois parties prenantes (organisations syndicales + organisations patronales + une composante de la société civile) à débattre du 
sujet des discriminations LGBT + au travail, sous l’égide de l’ODDS Haute-Garonne et de la DDETS 31.

• Faire connaître et reconnaître l’ODDS31.

• Beaucoup d’échanges en visioconférence (contexte COVID).

• Deux rencontres plénières.

• Nombreux échanges par mails.

• En l’absence de l’Autre Cercle, le projet n’aurait pas abouti.

• Assez peu de participants de l’ODDS, on s’est beaucoup appuyé sur PRIDE.

• Si on veut faire d’autres manifestations, il faut s’appuyer sur des acteurs extérieurs, notamment de la Société civile.

• Chercher des sujets plus mobilisateurs = télétravail, APLD, RSE…

• Par qui ? PRIDE (Collectif associatif qui organise chaque année le Festival des Fiertés, au sein de PRIDE, « L’Autre Cercle » qui s’intéresse 
plus particulièrement à la question du Travail, ODDS Haute-Garonne, DDETS 31.

• Pour qui ? Salariés , Citoyens, Collectifs d’entreprise, Adhérents des structures porteuses.

• Niveau de participation relativement important = 70 personnes. 

• Témoignages forts et sensibilisation au sujet. 

• Un podcast.

• A suivre : une manifestation à venir, à l’espace Diversité.

• Mobilisation importante pour l’ODDS = conscience d’une capacité 
à porter un projet.



ODDS 32 : OUTILLER LES CSEODDS 32 : OUTILLER LES CSE
 Animation : 

    Cyrille Bortuluzzi, DDETSPP 32
 Témoignages : 

    Nathalie Boutte, UDES - Philippe Marcellin, CFE-CGC
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• Plusieurs actions conduites par l’ODDS sur l’outillage des CSE (des ateliers et formations paritaires mobilisant 73 acteurs de CSE ; une 
fiche et un webinaire sur le rôle du CSE pendant la crise).

• La volonté d’aller plus loin avec l’appui du FACT en mobilisant les compétences d’une consultante.

• Cerner les besoins des entreprises en partant de leurs pratiques depuis la mise en place des CSE avec une perspective pendant la crise.

• Élaborer des outils opérationnels avec une approche intégrée des dimensions sociales, économiques, sanitaires.

• Développer la capacité et les savoir-faire de l’observatoire à travers la conduite d’un projet commun.

• Les membres de l’ODDS, la DDETS-PP, l’Aract, Haliotis Conseils.

• 8 entreprises dotées ou non de CSE, ayant participé à l’offre de service CSE ou non.

• Les partenaires du territoire : Chambre d’agriculture, CCI, CSTG32, formateur de l’offre CSE mise en place précédemment

• Un enjeu pour l’ODDS à outiller les élus et employeurs non syndiqués et isolés (et à contribuer à l’appropriation de ces outils).

• L’importance pour l’ODDS de mailler son action avec les autres partenaires du territoire.

• Assurer du lien territorial avec les interlocuteurs concernés par le dialogue social. 

• Construction collective du projet par l’ODDS.

• Analyse des besoins avec l’ODDS, une dizaine d’entreprises du 
territoire, des partenaires : capitalisation des besoins des TPE-
PME (moins de 50 salariés).

Trois outils/ressources :

• « Faire évoluer le regard des TPE-PME » : création de vidéos, témoignages d’employeurs et d’élus du Gers.

• « Faire du DUERP un véritable outil de dialogue social et de concertation sur la SSCT » : création d’une fiche-outil avec le SST.

• « Optimiser le fonctionnement des réunions de CSE » : création d’un kit d’animation de réunion.

• Choix de thèmes pour les outils et élaboration de cahier des 
charges pour leur réalisation.

• Production des outils, expérimentation, déploiement.



ODDS 34 : (RE)DONNER DU SENS AU DIALOGUE SOCIALODDS 34 : (RE)DONNER DU SENS AU DIALOGUE SOCIAL

 Animation : 
    Pierre Sampiétro, DDETS 34

 Témoignages : 
    Nathalie Boutte, UDES - Philippe Marcellin, CFE-CGC

 Témoignages : 
     Jean-Yves Deleuze, MEDEF - Sylviane Rouvreau, CFTC (excusée) - Pierre Sampiétro, DDETS 34
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Constat réalisé de façon unanime au sein de l’ODDS d’un 
désengagement des acteurs dans les OS/OP, sur la difficulté 
d’intéresser les jeunes au dialogue social, sur l’importance 
de la mise en place des CSE et la nécessité d’accompagner 

et de promouvoir cette mise en place. La conviction de tous les 
membres de l’ODDS sur l’importance et la nécessité d’un dialogue 
social de qualité, qui ne peut se réaliser qu’à certaines conditions 
d’accompagnement, de formation-information des acteurs de 
l’entreprise et la nécessité de revaloriser le rôle des organisations 
syndicales. La question de l’engagement des jeunes étant centrale.

• Comprendre ce qui se passe pour agir. 
• Mieux mobiliser les instances du dialogue social (DS, CSE) et faire adhérer. 
• Favoriser la mise en place du CSE et promouvoir le dialogue social.
• Intitulé du projet : (re)donner du sens au dialogue social. 

• Les membres de l’ODDS de l’Hérault avec l’aide de l‘Aract Occitanie. 
• En direction des jeunes ou futurs salariés, des chefs d’entreprises et des salariés, des membres du CSE dans les PME, des relais des 
entreprises comme les experts-comptables par exemple.

• Réponse à un appel à projets FACT intitulé « faire du CSE un levier 
d’amélioration de la qualité du dialogue social et des conditions 
de travail » Lancement d’une étude par le cabinet retenu : Evolvia.
• Echange avec les membres de l’ODDS sur contenu et méthodologie 
de l’étude. Aller-retour avec cabinet tout au long de l’étude.

• Etude et document de synthèse permettant de tracer des axes 
d’actions pour 2021 et 2022 :  5 constats et 4 axes stratégiques pour 
le plan d’actions. 
• L’étude à permis d’objectiver des analyses et hypothèses émises 
dans le cadre des réunions de l’ODDS et du séminaire réalisé en 
décembre 2018.

• Présentation des résultats de l’étude aux membres de l’ODDS 
et élaboration d’un document de synthèse. Choix de 4 axes 
stratégiques et d’un plan d’actions.
• Lancement du plan d’actions : choix prioritaire de retenir 
promotion du dialogue social auprès des jeunes.

• La période Covid a fortement perturbé le travail engagé, mais a 
été mise à profit pour continuer à échanger et élaborer des outils 
opérationnels sur le télétravail (charte et quizz).Néanmoins le 
redémarrage s’est fait en douceur et nécessite de se remobiliser. 
• Action promotion dialogue social auprès des jeunes : construction 
de l’action lors de la prochaine réunion ODDS le 5 octobre 2021.  
• Autres actions à venir : expliquer le dialogue social, donner une 
place (promouvoir) au CSE.

• Validation de plusieurs hypothèses, nécessité de lancer un plan d’actions en priorisant la sensibilisation des jeunes aux enjeux et à la 
connaissance du dialogue social.
• Forte mobilisation des membres autour du sujet, « ensemble on y arrive » , coproduction d’idées riche mais difficulté pour mettre en 
œuvre. 
• Confrontation à une réalité de manque de moyens nécessaires pour le déploiement des actions envisagées.
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Synthèse des productions 
en ateliers

UNE INSTANCE RÉCENTE MAIS QUI RESTE 
FRAGILE 

• Influence du contexte : évolutions réglementaires, 
ressources sur le territoire, caractéristiques 
géographiques du territoire.
• Une instance récente qui trouve à peine ses 
marques mais confrontée à un manque de 
légitimité, de poids et de reconnaissance.
• Une hétérogénéité dans la mobilisation des 
organisations syndicales dans le « projet ODDS » : 
selon les ressources propres aux organisations, 
selon les changements d’acteurs (du côté des 
membres et des DDETS).
• Difficultés liées au statut (pas de personnalité 
juridique propre), besoin de cadre conventionnel et 
budgétaire pour développer les actions.
• Des actions qui vont au-delà de ce qui est prévu 
dans les missions de l’ODDS.

LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER SA VISIBILITÉ
• L’enjeu de communiquer, de se faire connaître 
(certains ODDS ont des logos, mobilisent la presse 
locale, etc.), auprès des partenaires sociaux, des 
entreprises, des acteurs institutionnels, des 
partenaires.
• Difficulté à mobiliser les entreprises, à y avoir 
accès  : la maille départementale est toutefois 
celle au plus proche des entreprises.
• Organiser des évènements pour communiquer, 
être identifié (ateliers, colloques, formations 
paritaires, webinaires, etc.).

LE MANQUE DE MOYENS : UN CONSTAT 
RÉCURRENT

• Manque de moyens dédiés au fonctionnement de 
l’observatoire (temps, formation, déplacements, 
etc.). 
• Manque de moyens pour conduire des actions : 
mobiliser une compétence sur un projet, une 
étude, communiquer, transférer, etc.
• La mobilisation de la DDETS, de la DREETS, de 

l’Aract pour certains.
• Une mobilisation forte des DDETS dans 
l’animation entrainant une charge de travail 
importante. 

LA QUALITÉ DES RELATIONS ENTRE MEMBRES 
COMME UN INGRÉDIENT ESSENTIEL

• Une construction dans le temps, à l’occasion des 
actions menées ensemble.
• L’engagement des membres : « être convaincu  » ; 
la volonté de travailler ensemble.
• L’ODDS est un lieu d’échange, loin des 
postures dogmatiques, permettant de confronter 
les différents points de vue, une expression 
constructive : une instance fondamentale pour 
développer le dialogue social.
• Une réticence parfois d’organisations syndicales 
à contribuer à l’ODDS.

LA CONDUITE D’ACTIONS NE VA PAS DE SOI
• Comment partir d’un diagnostic partagé sur un 
sujet à travailler ?
• Comment cibler les actions ?, le public 
(entreprises de moins de 50 salariés, ...).
• Comment mettre en place une ingénierie de 
projet : modalités, financement, etc.
• Le besoin de se former ensemble pour. 
Développer les compétences de l’ODDS.

UNE PLURALITÉ D’ACTEURS SUR LE TERRITOIRE
• Un paysage local avec plusieurs instances d’où 
la nécessité d’articuler, faire du lien et éviter le 
fonctionnement en silo.
• La décision, sur certains territoires, ne pas créer 
l’ODDS, ses missions étant mise en œuvre par une 
instance territoriale existante.
• L’essoufflement des acteurs : certains sont 
membres de plusieurs instances.
• La mobilisation de partenaires sur le territoire : 
une ressource clé pour mener des actions.

LES CONSTATS
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DONNER LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR AGIR  
• Financement du temps et des actions pour être 
plus autonomes.
• Revoir le cadre juridique des ODDS en les dotant 
d’une personnalité morale.
• Faciliter le travail d’animation par les DDETS.
• Pour améliorer la légitimité de l’observatoire, 
besoin d’un portage, d’une reconnaissance 
nationale et d’une clarification, un enrichissement 
des missions et une élargissement du champs 
d’action (à partir d’un retour d’expériences depuis 
leur création par exemple).

PERMETTRE AUX ODDS DE DÉVELOPPER LEURS 
COMPÉTENCES

• Permettre aux ODDS de se former ensemble 
pour développer leurs compétences sur les 
sujets travaillés mais également sur la relation 
et la structuration d’actions (comment travailler 
ensemble).
• Organiser des formations communes, des 
séminaires thématiques avec les membres des 
ODDS et des entreprises.
• Faire intervenir des entreprises dans des 
réunions d’ODDS pour témoigner (paritairement), 
incarner les difficultés ou ce qui fonctionne bien.

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DES ODDS
• Valoriser les actions des ODDS par la mise en 
œuvre de l’espace ressources. 
• Créer des événements spécifiques portés par les 
ODDS (journées de convivialité par exemple).
• Réfléchir à un positionnement et à une « offre 
de service » de l’ODDS auprès des entreprises 
de son territoire, en complément de ce qui existe 
par ailleurs (ex : intervenir un binôme paritaire en 
cas de conflit (« l’ODDS, un acteur du piquet de 
grève »).
• Travailler sur des formats qui s’adaptent aux 
contraintes des entreprises (sessions de 2 h en 

atelier, sensibilisation …).
• Renforcer la visibilité des ODDS avec un logo, 
une plaquette de communication, une newsletter, 
une adresse mail, la présence sur les réseaux 
sociaux, etc.
• Intervenir en binômes dans les universités, 
les OPCO, les organismes consulaires : se faire 
connaître et sensibiliser au dialogue social.
• S’appuyer sur des réseaux variés pour 
diffuser, sur les partenaires locaux (SST, experts 
comptables, réseaux d’entreprise, partenaires 
sociaux, branches professionnelles, organismes 
consulaires, OPCO, etc).
• Une communication à relayer au niveau régional 
pour certaines actions.
 

FAVORISER LE MAILLAGE DES ACTEURS AU 
NIVEAU DU TERRITOIRE

• Rechercher une « réelle reconnaissance » par 
les acteurs du territoires (partenaires sociaux, 
CESER, Universités, Préfet, etc.).
• S’appuyer sur les partenaires locaux (ou 
régionaux) pour construire des actions, diffuser 
des productions.
• Articuler les différentes instances paritaires sur 
le territoire (ODDS, CPL, CPID, CPHSCT, etc.).
• Développer les échanges entre les instances 
paritaires d’un même territoire.

ORGANISER LE TRAVAIL DE L’ODDS 
• Définir des priorités à partir d’un travail de 
diagnostic qui soit partagé.
• Planifier les actions de l’ODDS à l’année 
(réunion d’ODDS, actions de communication, 
évènements…).
• Travail en sous-groupes, selon les sujets en se 
répartissant le travail entre membres de l’ODDS.
• Une animation dédiée à l’ODDS au sein des 
DDETS.

LES PISTES POUR PROGRESSER



PORTER NOS RÉFLEXIONS AU NIVEAU NATIONAL

Conclusion du séminaire par Paul Gossard, Responsable du Pôle politique du travail de 
la DREETS Occitanie.

Cette journée nous a permis de constater tout l’intérêt de l’action des ODDS sur nos territoires, de 
leur travail de maillage des acteurs, de la qualité de leurs productions. Pour autant, les difficultés 
pour mener à bien leur action sont partagées : la question des moyens mais également leur visibilité 
ou encore l’articulation avec les autres instances du territoire. Si l’espace ressources présenté peut 
répondre à certaines de ces difficultés et si la DREETS peut soutenir des projets conduits par des 
ODDS, il est aussi important que ces constats et ces réflexions soient remontés au niveau national. 
Les échanges ont été riches et rendez-vous est donné pour un nouveau séminaire inter ODDS dans 
un an.


