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

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

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

PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

REGROUPEMENT

3.3.

Ce troisième regroupement portait sur le dialogue social au niveau 
international, via les retours d’expérience de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). L’objectif de la journée était de 

capitaliser sur des pratiques de dialogue social au niveau international, 
en s’appuyant sur des exemples d’actions impliquant l’OIT sur des 
sujets d’actualité (emploi informel, économie « verte », économie des 
plateformes, négociation collective…).  

L’organisation de la journée a permis aux participants de bénéficier 
de quatre exposés en visioconférence par des intervenants du Bureau 
International du Travail (BIT), suivis d’un temps d’échange entre les 
orateurs et les participants du groupe PDS de l’Aract Occitanie.  
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Bureau de l’OIT à Paris

LE CYCLE DE SESSIONSLE CYCLE DE SESSIONS

LA SESSION PRATIQUE DU DIALOGUE 
SOCIAL A ÉTÉ ACCUEILLIE AU BUREAU 
DE L’OIT EN FRANCE (PARIS) PAR SON 
DIRECTEUR (CYRIL COSME) ET SON ÉQUIPE.

Sur le site internet de l’OIT, il est indiqué que : 
« L’OIT a été créée en 1919 avec pour objectif 
principal de promouvoir la justice sociale et 
de faire respecter les droits de l’homme dans 
le monde du travail. 
Unique agence « tripartite » de l’ONU, l’OIT 
réunit des représentants des gouvernements, 
employeurs et travailleurs de 186 Etats 
Membres pour établir des normes 
internationales, élaborer des politiques et 
concevoir des programmes visant à promouvoir 
le travail décent pour tous les hommes et 
femmes dans le monde. 

L’action du bureau de l’OIT pour la France 
est, d’une part de faire connaître, partager 
et soutenir les valeurs et les actions de l’OIT 
et, d’autre part de tirer le meilleur parti 
du gisement d’influence, d’expériences, 
d’expertises, et de moyens financiers 
disponibles en France.

Pour ce faire, il met principalement en œuvre 
trois modes d’intervention :

•  la représentation du Siège en France,
• les relations publiques et la communication  
vis-à-vis de l’ensemble des acteurs politiques, 
économiques et sociaux nationaux ou interna-
tionaux ayant leur siège en France pouvant et/
ou devant soutenir l’organisation,
• l’analyse des évolutions politiques, écono-
miques et sociales et l’information du siège, 
l’identification et la mobilisation des ressources 
intellectuelles et financières pour la coopéra-
tion. » 

Kostas 
Papadakis, 

Unité du 
dialogue social, 

BIT

Capitalisation 
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interventions. 
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Introduction de la journée

EN BREF SUR LE 3ÈME JOUR DE PDS À L’OIT

• Les participants ont apprécié le décalage du regard permis par le BIT et son éclairage international. Les interventions se sont appuyées 
sur des données et des pratiques sur le travail illustrant la diversité de contextes territoriaux et culturels. De nombreuses questions ont 
émergé des échanges et viennent nourrir les réflexions des participants au groupe Pratique du Dialogue Social. 

• Les interventions de la journée et les échanges associés ont donné à voir comment un cadre institutionnel peut jouer un rôle protecteur 
vis-à-vis du dialogue social. En parallèle, il a été rappelé comment le travail peut parfois s’affranchir des normes (emploi informel), ou 
se développer dans un cadre «déconstruit» ou «nouveau» (plateforme numérique ou économie bas carbone). Enfin, pour s’extraire de 
contextes trop contraignants, des exemples d’innovations, portées collectivement par des acteurs ont été présentées.

Cyril Cosme mentionne les travaux menés dans 
le cadre du centenaire de l’OIT sur le thème de 
l’avenir du travail. Il souligne comment une réflexion 
tripartite sur l’avenir et les transformations du travail 
peuvent ouvrir des dialogues nationaux tripartites, 
comment les acteurs du monde du travail pourraient 
se saisir des enjeux du travail, dans une démarche 
volontariste pour « un avenir du travail désirable ». 
La déclaration du centenaire de l’OIT recense les trois 
grands défis : celui de la transition technologique avec 
le numérique, celui de la transition démographique 
et des questions de santé au travail qu’il soulève 
(sachant que le vieillissement de la population en 
âge de travailler existe sur tous les continents) et 
enfin celui de la transition écologique, qui requiert 
de répondre en même temps au défi écologique et 
au défi social, face aux  questions des inégalités au 
niveau national et international. 

Cyril Cosme, directeur du Bureau International du 
Travail en France a présenté l’OIT et ses actions : il 
a rappelé que l’OIT a des bureaux dans certains pays 
industrialisés, mais surtout dans des pays en voie de 
développement et des pays émergents.  
En effet, même si en France, la dimension                                           
« normative » de l’OIT est très visible, avec une centaine 
de convention ratifiées en France depuis sa création 
en 1919, d’autres dimensions sont moins connues : 
ainsi en est-il de l’action située essentiellement sur 
le terrain dans l’assistance technique et l’aide au 
développement qui tient une place prépondérante 
dans les pays en voie de développement. La dernière 
dimension du travail de l’OIT concerne la recherche 
et l’analyse. Après avoir donné un bref aperçu des 
budgets et des effectifs de l’OIT, Cyril Cosme souligne 
combien le travail tripartite est indispensable pour 
traduire dans les faits les normes internationales, 
afin que les conventions trouvent une effectivité sur 
le terrain.



 Ensuite, les orateurs ont souligné le rôle des 
partenaires sociaux dans les mécanismes de 
régulation collective. A titre d’illustration, dans 
certains pays, l’accès à certains droits sociaux est 
conditionné par le fait d’être syndiqué (Belgique). 
Enfin, un focus a été mis sur la négociation collective, 
à travers l’analyse des données de l’OIT. (www.ilo.org/
collectivebargaining). Il en ressort que :

• Le taux de négociation collective est corrélé aux 
conditions d’emplois : plus les salaires sont élevés 
et plus le taux de négociation collective l’est aussi. 
• Le taux de négociation collective est corrélé avec 
le taux de syndicalisation. 

 Dans un contexte de « déclin substantiel de 
la négociation collective en Europe » (Vaughan-
Whitehead, BIT, 2019), l’OIT souligne que les modèles 
les plus stables sont ceux qui présentent des pactes 
sociaux ou des conventions générales nationales, 
avec des politiques renforçant le caractère inclusif 
des conventions collectives et des dispositions 
d’extension (Finlande, Suisse, Norvège). 
L’étude fait état d’une érosion des négociations 
en cas d’affaiblissement du soutien politique en 
faveur de la négociation inclusive (Allemagne). 
Enfin, dans les pays ayant eu à faire face à une 
crise économique (Chypre, Grèce, Irlande, Lettonie, 
Portugal, Roumanie), dont certains ont dû recourir à 
des programmes d’aide financière internationale, la 
couverture par les conventions collectives a baissé 
de 21%. 

En conclusion, les institutions et les régulations 
qu’elles ont permis d’instaurer, ne mettent 
pas les acteurs du dialogue social à l’abri 
d’un certain nombre de « défis en termes de 
représentation des acteurs du travail », comme 
nous l’ont rappelé les intervenants de l’OIT. 

1 Christine Erhel, Thierry Kirat, « Les institutions du travail. Quelles 
réévaluations ? « Travail et emploi 2015/2 (n° 142), pages 5 à 8

« Évoquer les institutions du travail conduit à envisager 
un ensemble large de règles, d’acteurs et de politiques : 
outre les règles du droit du travail, encadrant les 
licenciements ou posant les bases du droit syndical et 
de la négociation collective, ce champ inclut également 
les politiques de l’emploi. Dans une perspective large, 
on peut de plus prendre en compte certaines politiques 
sociales influençant l’offre de travail (incitations 
financières à l’emploi par des impôts négatifs ou des 
minima sociaux) ou la demande de travail (baisses 
de charges des entreprises, politiques de soutien au 
développement économique)1».

   Les exposés des intervenants sont venus illustrer, 
à travers des exemples pour la plupart européens, 
comment les institutions et les mécanismes de 
régulation agissent comme stabilisateurs du 
dialogue social. 

 Tout d’abord, les représentants de l’OIT ont 
rappelé le rôle prégnant joué par l’État en tant 
que producteur de régulation publique. L’OIT, du 
fait de ses moyens d’action sur les gouvernements 
via les institutions spécialisées (Fonds monétaire 
international, Banque mondiale), peut encourager 
les États à accroitre leur travail de formalisation 
(recommandation 204). En France, l’exemple donné 
pour illustrer le mécanisme de régulation publique 
est l’extension des conventions collectives. 
La régulation publique peut même se jouer au niveau 
interétatique, comme en témoignent les règles 
établies au niveau transnational dans le domaine 
maritime, avec une régulation « top-down », qui a 
permis d’établir des règles minimales universelles 
et communes indépendamment de l’emplacement et 
du statut d’emploi.
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La représentation des acteurs du travail dans 

Acquis et défis
LES CADRES FORMELS INSTITUÉS :

http://www.ilo.org/collectivebargaining
http://www.ilo.org/collectivebargaining
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EMPLOI INFORMEL

ÉCONOMIE DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

ÉCONOMIE BAS CARBONE OU VERTE

En 2019, l’OIT estime que deux milliards de personnes, 
représentant 61% de l’emploi dans le monde, 
occupent un emploi informel. L’emploi informel est 
présent dans tous les pays, bien qu’il soit beaucoup 
plus répandu dans les pays en développement. La 
part de l’emploi informel dans l’emploi total varie 
entre 18% en moyenne dans les pays développés et 
67% dans les pays émergents, atteignant 89,8% dans 
les pays en développement.

• soit via des applications mobiles utilisant la 
géolocalisation (tâches effectuées en personne à 
un emplacement spécifique comme par exemple, 
« Uber »). » 
Dans les deux cas, il s’agit de mettre les entreprises et 
les clients en contact avec les travailleurs pour divers 
types de prestation (organiser un trajet, commander 
de la nourriture, développer un site web, etc.)
En 2021, l’OIT référence environ 777 plateformes et 
indique que ce chiffre a été multiplié par cinq en 10 
ans. 

de manière significative les risques environnementaux 
et la de pénurie de ressources. Sous sa forme la plus 
simple, elle se caractérise par un faible taux d’émission 
de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et 
l’inclusion sociale. » 

En 2003, l’OIT définit le concept d’emploi informel 
comme « L’ensemble des activités professionnelles 
rémunérées (à savoir travail indépendant et travail 
salarié) non enregistrées, règlementées ou protégées 
par les cadres juridiques et règlementaires existants 
et des activités professionnelles non rémunérées 
exercées dans une entreprise productrice de revenus. 
Les travailleurs informels ne bénéficient pas de 
contrats de travail, d’avantages sociaux, de protection 
sociale ou de représentation. » 

En parallèle, de nouvelles formes d’organisation du 
travail pouvant être associées à des nouvelles formes 
d’emploi sont apparues depuis plusieurs années. Un 
exemple significatif est l’apparition de l’économie 
des plateformes numériques. L’OIT précise que 
« l’économie des plateformes repose sur le travail par 
intermédiation numérique :
• soit via des plateformes d’externalisation ouverte 
(tâches effectuées en ligne via internet et à distance 
comme par exemple, la traduction d’un document 
« freelance »), 

A d’autres niveaux, les enjeux écologiques poussent 
au développement de l’économie bas carbone ou 
«  économie verte ». D’après le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), « une 
économie verte entraîne une amélioration du bien-
être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant 

des zones de questionnements pour le 
dialogue social, le travail, les travailleurs. 

CADRE « DÉCONSTRUIT » :

Les présentations des intervenants de l’OIT ont illustré à quel point le travail peut être réalisé hors cadre 
(emploi informel) ou dans un cadre « déconstruit » ou « nouveau » (plateforme numérique ou économie bas 
carbone).  
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intervenants ont illustré les missions de l’OIT visant à 
élaborer des normes internationales, des politiques 
et concevoir des programmes pour promouvoir le 
travail décent pour tous les hommes et femmes dans 
le monde. Pour chaque situation, les intervenants 
ont mis en avant des dynamiques collectives.  Sur la 
base des interventions, nous présentons ici certaines 
illustrations d’actions ou d’enjeux : 

Mondialisation, réchauffement climatique, crise 
sanitaire COVID, évolutions technologiques sont des 
exemples d’éléments de contexte qui transforment 
les emplois, les organisations du travail et les formes 
de dialogue au niveau mondial.

A travers ces trois « phénomènes » (emploi informel, 
plateforme numérique ou économie bas carbone), les 

Les plateformes numériques peuvent faciliter l’accès à l’emploi et à un revenu, être un levier de résilience 
pour les entreprises (ex : click n collect dans la restauration pendant la pandémie COVID), contribuer à une 
conciliation entre la vie professionnelle et personnelle...

Autour des plateformes numériques, les modes de régulation se cumulent pour créer des normes ou des 
avancées sociales. 

• Exemple de régulation « top down national » : En février 2021, au Royaume Uni, la Cour suprême 
britannique 2021, a décidé que les chauffeurs des chauffeurs VTC qui proposent leurs services par le 
biais d’une application smartphone, pouvaient être considérés comme des « workers » (statut anglais 
intermédiaire entre le salarié et l’indépendant).

• Exemple « d’auto régulation » : En septembre 2021, en Grèce, les travailleurs d’une plateforme de 
livraison de repas ont porté comme revendication : l’embauche des salariés en CDI.  Les actions menées 
ont été de différentes natures : manifestations en habits de travail, utilisation des hashtag par les 
livreurs et des clients dénonçant les conditions d’emploi, actions juridiques…

L’OIT estime que 24 millions de nouveaux emplois vont être créés en lien avec la transition énergétique. 
D’après l’étude réalisé par l’OIT, les nouveaux emplois ne concernent pas de la même façon les pays développés 
et les pays émergents, les petites, moyennes ou grandes entreprises, les hommes et les femmes... 
Source : BIT, 2019. Travailler sur une planète plus chaude : L’impact du stress thermique sur la productivité du travail et le travail décent

En Côte d’Ivoire, des groupes de travail, des consultations bilatérales et/ou multilatérales avec les mandants 
et les partenaires au développement ont permis l’élaboration de plans d’action et la validation de la stratégie 
pour les emplois verts.

Les enjeux ou illustrations précédemment cités associés à la création de normes ou d’avancées sociales, de 
statuts sociaux, d’emplois… viennent éclairer des sujets déjà essentiels en France concernant le dialogue 
social : l’articulation avec l(es) État(s), les rôles et la représentativité des partenaires sociaux, la mobilisation 
des travailleurs… 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737037/lang--fr/index.html
https://www.fratmat.info/article/208837/Soci%C3%A9t%C3%A9/promotion-des-emplois-verts-en-cote-divoire--le-document-de-strategie-nationale-valide-par-les-parties-prenantes
https://www.fratmat.info/article/208837/Soci%C3%A9t%C3%A9/promotion-des-emplois-verts-en-cote-divoire--le-document-de-strategie-nationale-valide-par-les-parties-prenantes


pouvant être « hors cadre » institué ?  Et quelles 
sont les actions associées ? 

• Quelles peuvent-être les actions des partenaires 
sociaux lorsque l’emploi est informel ou dans un 
cadre non institué ? 

• Quels sont les impacts des nouvelles formes 
d’organisation sur la syndicalisation ? 

• Quelle est la place et/ou l’efficacité du dialogue 
social dans la lutte contre le travail informel et les 
inégalités ? 

• Comment les acteurs et instances du dialogue 
social peuvent-ils agir sur les questions 
environnementales à l’échelle de l’entreprise 
(négociation, CSE…) ? 

 SUR LES IMPACTS SUR LES EMPLOIS : 
• L’urgence écologique fait ressortir les besoins 
d’analyse prospective sur l’impact prévisionnel du 
réchauffement climatique sur les emplois et les 
compétences.

• A travers les enjeux écologiques, quels sont les 
risques et les opportunités pour l’emploi ? 

 SUR LE LIEU DE TRAVAIL : 
• Une externalisation du lieu de travail (hors de 
l’entreprise) qui s’illustre à travers les plateformes 
et le télétravail par exemple. 

• Les emplois « verts » qui peuvent être en 
proximité (ex : économie circulaire) ou mondiaux 
(ex : énergie, système d’information). 

 SUR LES NORMES OU DES AVANCÉES SOCIALES :
• Quels sont les rôles des États et des partenaires 
sociaux dans la nécessité de procurer aux 
« nouveaux » travailleurs un statut de protection 
social minimum ? 

• Face à un travail informel ou « dérégulé », 
comment limiter le risque d’élaborer des normes 
sociales nivelées vers le bas ?
 

 SUR LA DIMENSION COLLECTIVE DU TRAVAIL :  
• Comment créer du collectif et rompre l’isolement 
dans des organisations du travail construites autour 
de la recherche de performances individuelles ? 
Comment innover pour rassembler ?

• Comment s’assurer d’une meilleure participation 
des travailleurs de l’économie informelle dans 
l’élaboration des règles ou des dispositifs de 
progrès ? 

• Comment de nouvelles formes d’emploi ou les 
enjeux écologiques peuvent être des opportunités 
pour mobiliser les « jeunes » travailleurs ? 

• Comment prévenir le risque d’exclusion de 
certaines catégories de travailleurs ou le risque de 
clivage entre catégories de travailleurs (ex : jeunes/
anciens, télétravailleurs/non-télétravailleurs, 
salariés/auto-entrepreneurs…).

 SUR LES ACTIONS DU DIALOGUE SOCIAL : 
• Quels sont les principaux enjeux des partenaires 
sociaux face aux « nouvelles » formes d’organisation 

les questions dégagées par les participants 
à Pratique du Dialogue Social  

SUITE AUX INTERVENTIONS :

Les illustrations via des actions de l’OIT visant à réduire le taux d’emplois informels ou à accompagner la 
formalisation d’un cadre collectif et mondial dans l’économie des plateformes et l’économie verte ont suscité 
de nombreuses interrogations auprès des participants à PDS. 
En effet, dans un contexte où le travail peut être réalisé hors cadre (emploi informel) ou dans un cadre 
« déconstruit » (plateforme numérique ou économie bas carbone), plusieurs niveaux de questionnements et 
de réflexions sont posés par les participants à PDS : 
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              PROCHAINE ÉTAPE DE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL
Quatrième regroupement à Pamiers (09) le 10 mars 2022 au Lycée agricole Le Cabirol pour s’inspirer des expériences de 
dialogue social au niveau territorial.

Pratique du Dialogue Social (PDS) peut contribuer ?

SUR QUELS LEVIERS

INNOVER ANTICIPER
PÉDAGOGIE 

ET 
FORMATION

ADAPTER LE 
DIALOGUE 

SOCIAL
INTÉGRER LA 
COMPLEXITÉ

• Sur les sujets 
(ex : écologie, 
lien productivité / 
conditions de travail)

• Dans les méthodes 
(ex : mobilisation des 
collectifs via réseaux 
sociaux, fédérer les 
intérêts locaux et 
ceux des entreprises)

• Auprès des 
acteurs ciblés 
(« jeunes », TPE…)

• S’appuyer sur 
les innovations 
réalisées ailleurs 

• Faire face à 
la baisse de la 
syndicalisation
 
• Différences 
de pratiques du 
dialogue social et 
de la négociation 
collective en fonction 
des pays
 
• Sur les différents 
niveaux de dialogue 
social : entreprise, 
territoire, national, 
international…
 

• Multiples 
acteurs et leurs 
coordinations
 
• Articulation 
locale / nationale / 
internationale 

• Prendre en compte 
l’interdépendance 
des sujets (écologie 
/emploi / conditions 
de travail…)

• Les impacts sur 
les conditions de 
travail, les emplois, 
les compétences…
 
• Vision prospective 
par exemple sur 
la concentration 
des emplois en 
milieu urbain, le 
réchauffement 
climatique…

• Formation
(direction, manager, 
représentants du 
personnel)

• Sensibilisation


