
LA SESSION PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL A ÉTÉ ACCUEILLIE DANS L’USINE CARTE NOIRE DE LAVÉRUNE 
PAR SON DIRECTEUR PHILIPPE MAILLARD

Appartenant anciennement au groupe Kraft Foods puis Mondelez International, 
l’usine a été rachetée en 2016 par la famille Lavazza. Objectif : assurer la production à 
Lavérune du café Lavazza vendu en France. Un plan de réindustrialisation au moment 
du rachat induit de nombreux investissements visant à valoriser l’outil de production 
et à moderniser l’usine. Aujourd’hui ce sont 27 000 tonnes qui sont produites chaque 
année sous la forme de café en paquet, en dosettes souples et dosettes rigides.

La préparation des témoignages
Témoigner sur sa pratique de dialogue social n’est pas un exercice facile : exposer son expérience devant des tiers, 
concilier l’exercice avec les enjeux des relations existantes, oser parler des difficultés, etc. Les deux témoignages 
de la journée ont été préparés avec chaque participant (individuellement et collectivement) afin de s’assurer du 
confort de chacun durant leur témoignage. Pour cela des conditions de réussite ont été partagées comme, par 
exemple, l’équilibre des temps de parole entre direction et représentants des salariés, le fait d’éviter de réagir sur le 
fait, d’éviter de mettre en difficulté les témoins en posant des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, etc.

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

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

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

PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

REGROUPEMENT

2.2.

Ce deuxième regroupement portait sur le dialogue social dans l’entreprise avec le témoignage de Carte Noire 
Opérations et la présentation de l’expérience de la Maison du Travail Saisonnier (MTS) d’Agde. L’objectif de 
la journée était de capitaliser sur des pratiques de dialogue social dans une entreprise pourvue de CSE et 

de délégués syndicaux d’une part, et dans des TPE dépourvues d’instance de représentation des salariés mais 
appuyées dans leur dialogue social par une instance construite et pilotée par les partenaires sociaux.
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Témoignage de Carte Noire

LES TÉMOINS
• Marc Amouroux, RRH
• Cynthia Villebrun, déléguée syndical CFDT
• Yohan Lornage, délégué syndical FO

• Thierry Robin, délégué syndical CFE-CGC
• Frédéric Vergé, secrétaire du CSE, FO
• Gilles Roux, secrétaire de la CSSCT, CFE-CGC

LES POINTS SAILLANTS DU TÉMOIGNAGE 

le fonctionnement de l’entreprise et notamment dans 
sa contribution aux nouveaux projets mis en place au 
sein de l’usine.

  La mise en place de la commission santé sécurité 
et conditions de travail (CSSCT), pendant la crise 
même si l’entreprise n’y était pas assujettie, pour 
travailler plus efficacement sur les questions de 
santé, sécurité et conditions de travail.

Le témoignage de Carte Noire a porté sur trois 
points : 

 La négociation collective au sein de l’usine et 
notamment à travers l’accord de performance 
collective (APC) signé en 2018 avec comme principaux 
effets l’évolution de l’organisation (travail en 3x8) 
et des investissements majeurs dans l’appareil de 
production. Un processus de négociation ayant induit 
de fortes tensions entre les acteurs et notamment 
entre les organisations syndicales de salariés. Le 
contexte social actuel est marqué par l’absence de 
représentants issus de l’organisation majoritaire 
suite à la démission des représentants concernés.

  La mise en place du CSE, en 2019, dans un contexte 
de relations dégradées entre les OS, induisant des 
difficultés à travailler sereinement au démarrage de 
l’instance. Un CSE qui trouve peu à peu sa place dans 

LES ÉLÉMENTS QUE LES PARTICIPANTS À PDS ONT DÉGAGÉ DU TÉMOIGNAGE

 La difficulté à aller sur le contenu du travail 
lorsque les relations sont dégradées, à suivre les 
impacts de l’APC sur les conditions de travail (cela 
questionne ce qui est du ressort des relations 
dégradées et ce qui est du ressort des compétences 
à aller sur le contenu).

 L’importance d’une volonté commune de ne pas 
rompre le dialogue malgré des tensions fortes dans 
les relations, tant du côté de la direction que du côté 
des organisations syndicales (OS) : comment, dans 
un contexte donné, dépasser les tensions, éviter les 
ruptures, anticiper ou traiter les conflits ?

 L’intérêt de s’appuyer sur un tiers pour aider à 
apaiser les relations lorsque les tensions sont trop 
fortes.

 L’enjeu de travailler sur les différents niveaux de 
relation : entre les parties qui négocient, entre les 
organisations syndicales de salariés, entre les OS 
et les salariés et entre l’employeur et les salariés : 
comment construire des relations qui permettent la 
fluidité entre tous les acteurs ?

DU CÔTÉ DES RELATIONSDU CÔTÉ DES RELATIONS



afin de nourrir les négociations ? Quelles compétences 
nécessaires pour ce travail ?

 Donner les moyens aux délégués syndicaux pour 
tenir leur rôle :  des moyens pour mieux appréhender 
le sujet (conseil, expert, etc.) et pour travailler en 
articulation avec les salariés (temps dédié) ; la 
capacité des acteurs à s’appuyer sur les ressources 
au sein de leur organisation (des ressources 
amoindries en cas de non syndicalisation).

 Combiner différentes formes de négociation  (avec 
les OS puis par référendum auprès des salariés)  : 
entre enjeu de conforter les choix et risque de 
fragiliser le positionnement des délégués syndicaux ; 
cela questionne l’articulation entre représentation 
directe et indirecte, le lien entre représentants et 
représentés.

 Dépasser les difficultés à travailler sur les effets 
de l’APC et l’impact des choix d’organisation du 
travail (départs, impacts sur la santé, etc.) : une fois 
les modalités d’organisation choisies, peu d’espaces 
pour revenir sur les conditions de réalisation du 
travail et les conditions de travail ; comment faciliter 
le suivi d’un accord ?

 Le changement d’organisation a été présenté par 
la Direction comme une condition indispensable pour 
l’avenir de l’usine et les investissements du groupe : 
des perspectives d’investissement facilitantes mais 
pouvant également être considérées comme une 
pression forte pour aboutir à un accord.

 La nécessité de partir d’un diagnostic partagé  sur 
le sujet faisant l’objet d’une négociation : l’enjeu d’un 
équilibre des échanges et d’un climat de confiance 
pour que chaque partie puisse se construire et mettre 
en débat son propre point de vue sur le sujet.

 Se doter de méthode  (et s’entendre dessus) pour 
entamer un processus de négociation : quelles 
compétences ? Quel processus ? Quels objectifs 
définis au préalable pour ouvrir le champ des sorties 
possibles ? Quel rôle de chaque acteur ? Etc.

 Quelle place des salariés dans un processus de 
négociation : cela pose la question du lien entre élus, 
délégués du personnel et salariés.

 Comment s’appuyer sur le travail réel pour 
analyser les propositions, construire des alternatives 

POUR LES TÉMOINS, LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS 
À UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ : 
« Rester à sa place, confiance, compétences, franchise, 
responsabilité, sincérité du discours, faire tomber les 
barrières, partager ses idées, ouverture vers tous les salariés, 
galère, respect des personnels ».

DU CÔTÉ DU PROCESSUS DE NÉGOCIATIONDU CÔTÉ DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION

  La contribution d’élus à des commissions de suivi 
des projets : la nécessité de bien identifier les rôles 
des uns et des autres.

 Un fonctionnement d’instances qui ne va pas 
de soi, qui progresse à l’occasion des différents 
chantiers traités collectivement.

  Le démarrage des instances très marqué par les 
tensions entre acteurs et des conflits qui laissent 
des traces : comment dépasser ces tensions pour 
partager les enjeux d’une CSSCT, pour travailler 
efficacement ? 

 La capacité de l’entreprise à innover dans 
l’organisation de ses instances à travers la mise 
en place d’une CSSCT sans y être assujetti ; un 
fonctionnement comme l’ancien CHSCT mais qui 
pose la question de l’articulation avec le CSE. 
Comment la négociation d’un accord peut-elle 
favoriser la clarification de cette articulation ?

 L’importance du lien entre salariés et leurs 
représentants : des modalités d’échanges qui se sont 
adaptées pendant la crise (messagerie instantanée, 
etc.)

DU CÔTÉ DU CSE ET DE LA CSSCTDU CÔTÉ DU CSE ET DE LA CSSCT
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Témoignage sur la Maison du
Travail Saisonnier (MTS) d’Agde 

LES TÉMOINS
• Marie-Clotilde Bourdette, directrice de la MTS à son démarrage             • Bernard Looney, représentant employeur, U2P
• Jean-Marie Bridier, représentant salarié, CFTC (excusé le 21 octobre)

LES POINTS SAILLANTS DU TÉMOIGNAGE 

(document unique, logement, relations employeurs/
salariés, etc.) mobilisant ainsi les partenaires 
sociaux dans l’action opérationnelle. Aujourd’hui ce 
ne sont pas moins de 5 Maisons du Travail Saisonnier 
qui existent en Occitanie.

La MTS d’Agde est un projet initié en 2003, dans 
le cadre de la Conférence Régionale du Travail, 
suite au constat d’une accélération des saisines du 
conseil des prud’hommes de Béziers concernant 
des litiges entre employeurs et salariés saisonniers. 
Soutenue dès son démarrage par le maire d’Agde et 
portée par l’Agglomération Hérault Méditerranée, 
la MTS a développé progressivement des actions en 
faveur du travail saisonnier en s’appuyant à la fois 
sur un groupe de travail paritaire, la mobilisation 
des partenaires de l’emploi et de la formation du 
territoire, des méthodes de travail permettant un 
travail de recueil des problématiques sur le terrain 
lors de chaque saison afin de proposer des actions 
adaptées en direction des entreprises et des salariés. 
Ainsi, la MTS a toujours fonctionné par commissions 

LES ÉLÉMENTS QUE LES PARTICIPANTS À PDS ONT DÉGAGÉ DU TÉMOIGNAGE

  Une action opérationnelle  des partenaires sociaux 
au sein de la MTS : participation au groupe paritaire, 
investissement dans les commissions, sur le terrain, 
le montage de dossier (ex : logement), la mise en 
œuvre des actions (ex : sensibilisation à l’évaluation 
des risques, réponses aux demandes d’informations 
pour anticiper les conflits), etc.

 La commission sur le dialogue entre employeurs 
et salariés :  un appui auprès des salariés comme 
des employeurs, quel que soit son organisation 
d’origine ; une autre façon de travailler ensemble.

 Un mandat « qui a du sens », « où l’on se sent 
utile », « où l’on construit ensemble ». 

  La construction dans le temps d’une telle instance.

 L’engagement des partenaires sociaux au sein 
de la MTS, davantage basé sur un engagement de 
personnes que d’organisations : des personnes 
engagées dans leur mandat depuis de nombreuses 
années et a contrario la difficulté à trouver des 
candidats aux mandats disponibles ; peu de 
directives ni de demandes de retours de la part des 
organisations auprès de leur représentants sur les 
mandats à la MTS : une question de ressource au 
sein des organisations, de structuration par rapport 
aux mandats attribués ?

 Des moyens dédiés à la contribution des 
partenaires sociaux (des conventions signées entre 
la MTS et chaque organisation). 

UN ENGAGEMENT AU LONG COURS DES ACTEURSUN ENGAGEMENT AU LONG COURS DES ACTEURS
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 Une approche globale de la saisonnalité :  actionner 
tous les leviers en faveur du travail saisonnier, lever 
tous les freins identifiés (emploi, conditions de travail, 
formation, relations de travail, transport, logement, 
etc.) 

 Sur la question du périmètre du champ d’action 
de ce type d’instance : jusqu’où va-t-on aller dans 
l’accompagnement, dans l’appui ? Comment articuler 
le développement d’un dialogue social dans chaque 
entreprise et celui au sein de la MTS pour ne pas être 
en concurrence ou pallier les manques ? 

 Enjeu à faire connaître le projet MTS, les 
différentes expériences de dialogue social dans les 
territoires, à diffuser les actions produites auprès des 
entreprises et des salariés : question de la diffusion 
des outils, des témoignages à partager (exemples 
de l’expérience de la CPRIA sur la prévention des 
conflits avec la constitution de binômes paritaires, du 
projet Proximeo).

  Se doter de méthode pour comprendre et agir 
efficacement : un travail de diagnostic avant la 
saison, sur le terrain, pour identifier des thématiques 
prioritaires, un travail d’intervention pendant la 
saison, un travail de retour d’expériences ensuite 
pour progresser, réajuster : un processus réflexif très 
ancré dans la réalité du terrain .

 Chaque action inscrite dans une ingénierie 
de projet : des compétences construites au fur 
et à mesure en matière de conduite de projet, la 
mobilisation de ressources externes selon les 
besoins. 

  La capacité à innover collectivement au niveau 
des productions, des livrables issus des commissions 
(une bande-dessinée sur le document unique, un 
bateau pour loger les saisonniers, un projet logement 
basé sur l’intergénérationnel, etc.) 

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL FAVORISANT LA PRODUCTION D’ACTIONS UNE MÉTHODE DE TRAVAIL FAVORISANT LA PRODUCTION D’ACTIONS 
CONCRÈTESCONCRÈTES



Les productions du groupe

 Distinguer les types 
d’accord : technique, de 
méthode, structurant… 

 Outiller à la gestion 
des conflits : formation, 
sensibilisation… 

 Préciser l’articulation 
entre dialogue social en entreprise et dialogue social 
territorial.

 Élaborer un livret blanc sur le dialogue social à 
destination des entreprises.

  Acculturer les acteurs au dialogue social, dès la 
formation initiale : 

• Formation des acteurs. 
• Rappel de l’histoire sociale.
• Vulgarisation du code du travail. 

  Diffuser des pratiques, des cas. 

 Diffuser des méthodes pour réaliser des états 
des lieux partagés dans le cadre de la négociation 
collective.

 Développer et promouvoir des outils et des 
formations pour accompagner la négociation.

« Les livrables et actions que nous pourrions produire dans le cadre de PDS, 
au regard de ces témoignages »

              PROCHAINE ÉTAPE DE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL
Troisième regroupement à Paris le 19 novembre 2021 au Bureau International du Travail pour prendre du recul sur des 
expériences de dialogue social au niveau international.


