
 

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

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

RETOUR SUR LA SESSION EXPÉRIMENTALE 
PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

SYNTHÈSE 
DE LA SESSION

PDSPDS

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’agissait 
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 en 
matière de rapport au travail. La session a embarqué un groupe d’une 
trentaine de participants issus d’organisations syndicales de salariés, 
d’organisations d’employeurs et d’acteur en appui du dialogue social 
qui ont travaillé ensemble au cours de cinq regroupements, entre 
septembre 2021 et mai 2022. Le travail au sein de la session était 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.
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LE CYCLE DE SESSIONSLE CYCLE DE SESSIONS

REGROUPEMENT 4

• 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.

L’outillage des acteurs du dialogue social 
fait partie de l’ADN du Réseau Anact, il 
était donc naturel de se préoccuper des 
effets des ordonnances travail de 2017 
sur le dialogue social et la négociation 
collective dans l’entreprise. Point de 
départ de nos réflexions  : un laboratoire 
d’idées régional organisé en 2018 pour 
mieux appréhender les besoins des 
partenaires sociaux face à ces évolutions 
puis mise en place d’un groupe de travail 
paritaire issu du Comité d’Orientation 
de l’Aract pour construire Pratique du 
Dialogue Social. L’objectif : proposer un 
espace d’échanges expérimental pour 
mieux comprendre les pratiques dans 
les entreprises et dans les territoires, 
identifier des actions à déployer en faveur 
de la promotion et du développement du 
dialogue social en Occitanie.
Le principe de Pratique du Dialogue Social : 
un groupe composé de représentants 
d’organisations d’employeurs et de 
salariés et d’acteurs ressources, le choix 
d’une problématique à traiter ensemble, 
un parcours de cinq regroupements 
pour explorer les questions à partir de 
différents angles et la production de pistes 
d’action. Au final notre façon de travailler 
a permis de mieux nous connaître, mieux 
nous comprendre et définir ensemble 
des pistes de travail opérationnelles à 
décliner collectivement. 
Merci aux participants, merci aux 
organisateurs et merci à nos partenaires, 
particulièrement à la DREETS Occitanie, 
un soutien essentiel pour notre projet.

Grégory BOURREL
Président Aract Occitanie
Michel VIGIER 
Vice-Président Aract Occitanie

LES PARTICIPANTS À LA SESSIONLES PARTICIPANTS À LA SESSION
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LES TEMPS FORTS 
de Pratique du Dialogue Social 

PREMIER 
REGROUPEMENT

DÉROULEMENT
• Élaboration du contrat de la session et définition des 
   engagements réciproques des participants. 

• Ciblage des sujets à traiter tout au long de la session.

• Intervention de Stéphane Michun, Président du Comité
   d’Orientation de l’Aract et Chargé d’études au centre associé
   de Montpellier du CEREQ.

• Intervention de Marcel Grignard, Vice-Président du Comité
   d’Évaluation des Ordonnances.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

La construction de la feuille de 
route du groupe

Aract à Toulouse le 14/09/2021

DEUXIÈME 
REGROUPEMENT

DÉROULEMENT
• Témoignage des acteurs du CSE et de la négociation de
    l’entreprise Carte Noire à Lavérune : processus de mise en
    œuvre d’un accord de performance collective et mise en 
    place du CSE et de la CSSCT.

• Témoignage de la Maison du Travail Saisonnier du Cap
   d’Agde : retour d’expériences d’une instance paritaire créée
   depuis 19 ans.

• Capitalisation sur les deux témoignages.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Le dialogue social en entreprise

Montpellier le 21/10/2021

Accueil par Philippe Maillard, 
Directeur de l’usine Carte Noire

TROISIÈME 
REGROUPEMENT

DÉROULEMENT
Quatre exposés par des intervenants du BIT :

• « Aperçu des programmes de l’OIT pour les PME » 
   par Emmanuel Julien.

• « Évolutions de la négociation collective à l’échelle 
   mondiale, comment répondre aux défis de la 
   représentation des acteurs du travail ? » 
   par Verena Schmidt.

 • « Plateformes numériques de travail : quels enjeux, quel 
    rôle pour l’(auto)régulation et le dialogue social ? » 
    par Kostas Papadakis.

• « Dialogue social et transition « juste » vers une économie
   bas carbone, enjeux pour les PME » 
   par Mustapha Kamal Gueye.

• Capitalisation sur les présentations et les échanges.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Des pratiques de dialogue social 
internationales

OIT à Paris le 19/11/2021

Accueil par Cyril Cosme, Directeur 
du Bureau International du Travail 
(BIT) à Paris
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https://occitanie.aract.fr/pratique-du-dialogue-social-retour-sur-le-premier-regroupement-de-la-session-experimentale
https://occitanie.aract.fr/pratique-du-dialogue-social-retour-sur-le-deuxieme-regroupement-de-la-session-experimentale
https://occitanie.aract.fr/pratique-du-dialogue-social-retour-sur-le-troisieme-regroupement-de-la-session-experimentale
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UNE CAPITALISATION EMBARQUÉE ET CO-PRODUITE PAR LES PARTICIPANTS

Il a été proposé aux participants de contribuer, lors des inter sessions, au travail de capitalisation. Ainsi un représentant de chaque 
famille d’acteur a participé à un comité de rédaction animé par l’Aract pour rédiger la synthèse des 4 premiers regroupements. 

• Regroupement 1 : Khédidja Bouhacein (CPME), Alain Alphon-Layre (CGT), Stéphane Michun (CEREQ).
• Regroupement 2 : Patrick Puel (U2P), Joël Raffanel (CFDT), Marion Gilles (Anact).
• Regroupement 3 : Arturo Del Rio (MEDEF), Fabrice Ernaldes (CFTC), Florence Palpacuer (Université de Montpellier).
• Regroupement 4 : Michel Vigier (MEDEF), Érick Soria (CGT), Marcel Grignard (Comité d’évaluation des Ordonnances).
  

QUATRIÈME 
REGROUPEMENT

DÉROULEMENT
• Témoignage de représentants de la Commission Paritaire
   Interprofessionnelle Départementale (CPID) de l’Ariège.

• Témoignage de représentants de la Commission Paritaire
   d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Agricole 
   (CPHSCT) de l’Ariège.

• Témoignage de représentants de l’Observatoire
    Départemental d’analyse et d’appui au Dialogue Social et à
    la négociation (ODDS).

• Présentation du projet d’espace ressources pour les ODDS
   et leur public.

• Capitalisation sur les témoignages.

POUR EN 
SAVOIR PLUSLe dialogue social territorial

Ariège le 10/03/2022 (report lié au 
COVID)

Accueil par Frédéric Vavasseur, 
CFPPA de Pamiers et Joan 
Maissonnier, DDETSPP 09

44

CINQUIÈME 
REGROUPEMENT DÉROULEMENT

• Construction d’une définition partagée du dialogue social.

• Élaboration de pistes de travail sur les sujets prioritaires identifiés.

• Réflexion sur les modalités de leur mise en œuvre.

• Bilan de la session.

Capitalisation sur l’ensemble 
de la session

Aract à Toulouse le 17/05/2022

55

LA VALORISATION 
des travaux au fur et à mesure
Chaque regroupement a fait l’objet d’une page dédiée 
sur le site de l’Aract Occitanie permettant de diffuser les 
synthèses, apporter des témoignages des participants et 
de contributeurs au fur et à mesure des travaux et ainsi 
mettre à disposition ces matériaux auprès des acteurs du 
dialogue social d’Occitanie.

Il est envisagé suite au cinquième regroupement une 
diffusion plus large des productions : site des partenaires, 
transfert auprès du réseau Anact, réalisation d’un clip, 
conférence de presse.

https://occitanie.aract.fr/pratique-du-dialogue-social-retour-sur-le-quatrieme-regroupement
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QUELLE DÉFINITION
du Dialogue Social selon les participants ?

la pluralité des caractéristiques des entreprises, 
des métiers, des secteurs, des travailleurs, des 
employeurs, des territoires.

 Transformer le rapport au travail en faisant évoluer 
son contenu, sa valorisation, sa forme, son cadre…

 Contribuer à la performance de l’entreprise en 
considérant les enjeux économiques, sociaux et de 
conditions de travail.

 Maintenir et développer la dimension collective du 
travail.

 Maintenir de façon pérenne les relations et 
l’interdépendance des parties en présence.

 Contribuer à répondre à des enjeux sociétaux tel 
que l’écologie, le vieillissement de la population, la 
place du numérique, etc.

 Favoriser le lien entre vie citoyenne et vie au travail 
comme vecteur de la gouvernance politique.

 Reconnaitre l’individu, l’humain dans toutes ses 
composantes dans l’entreprise (collectif, hiérarchie, 
organisation, normes, etc.) et prendre en compte 

 Co-construire des solutions qui participent aux 
enjeux de performance de l’entreprise, des collectifs 
et des individus.

 Mettre en évidence les problèmes et les opportunités 
au niveau de l’organisation du travail.

LES ENJEUXLES ENJEUX

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

LE DIALOGUE SOCIAL, QUELS ENJEUX ET QUELS OBJECTIFS ?

LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Une réflexion des participants à PDS tout au long de la session : le dialogue social est une notion floue, 
contribuer au développement et à la promotion du dialogue social nécessite au préalable d’en partager les 
contours. Retour sur la production des participants.

L’EMPLOYEUR 
LES SALARIÉS

LES REPRÉSENTANTS DES 
SALARIÉS, DE LA DIRECTION 

ET LES MANAGERS

LES ACTEURS 
RESSOURCES

L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ENTREPRISE

Les élus, DS, CSSCT, etc.
Les services RH, juridiques

Les managers

Les organisations syndicales 
de salariés et d’employeur, 

le médecin du travail, la Carsat, 
les experts, les formateurs, 

les médiateurs, 
les consultants, etc.

Les acteurs sur le territoire, 
l’ODDS, les collectivités 

terrioriales, les associations, etc.
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  Stéphane MICHUN Chargé d’études au centre associé de Montpellier, CEREQ et Président du Comité d’Orientation de l’Aract Occitanie

"

"

Forgeons-nous un langage commun. Repérons ensemble les transformations 
en cours au sein des organisations et plus largement de la société, fixons-nous 
enfin des priorités. 

LE DIALOGUE SOCIAL COMME UN PROCESSUS DE TRAVAIL

CRÉER LES CONDITIONS D’UN 
DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ

PARTIR D’UN TRAVAIL DE 
DIAGNOSTIC ET LE PARTAGER

CO-CONSTRUIRE DES 
ACTIONS D’AMÉLIORATION

  Partager ce que l’on entend par Partager ce que l’on entend par 
dialogue social.dialogue social.

  Définir les règles et les conditions Définir les règles et les conditions 
de réussite du dialogue au niveau des de réussite du dialogue au niveau des 
relations, de la posture de chacun.relations, de la posture de chacun.

  Préciser les conditions matérielles, 
les moyens nécessaires.

  Se former, s’outiller ensemble/Se former, s’outiller ensemble/
séparément sur le sujet à traiter.séparément sur le sujet à traiter.

  Faire un état des lieux de la Faire un état des lieux de la 
situation actuelle, produire de situation actuelle, produire de 
l’expertise partagée.l’expertise partagée.

  Mettre le travail au cœur des 
échanges.

  Identifier les enjeux et les sujets à Identifier les enjeux et les sujets à 
améliorer.améliorer.

  Expérimenter, tester des actions Expérimenter, tester des actions 
sur un périmètre limité.sur un périmètre limité.

  En tirer des enseignements.En tirer des enseignements.

  Formaliser ce qui est co-construit, 
décider.

  Transférer vers l’ensemble de Transférer vers l’ensemble de 
l’entreprise.l’entreprise.

  Evaluer les actions et le processus 
mis en œuvre.

ASSURER DES ALLERS-RETOURS RÉGULIERS AVEC LES SALARIÉS POUR COMPRENDRE, RENDRE COMPTE, VALIDER, ETC.
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LES PISTES DE TRAVAIL 
issues de Pratique du Dialogue Social 

Accompagner le développement des compétences Accompagner le développement des compétences 
des acteurs des CSE dans les entreprises de moins de 50 salariésdes acteurs des CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Outiller les jeunes en formation initiale sur le champ du dialogue social Outiller les jeunes en formation initiale sur le champ du dialogue social 
(lycées techniques, techno, CFA, écoles des managers de demain, universités, etc.)(lycées techniques, techno, CFA, écoles des managers de demain, universités, etc.)

DÉVELOPPER LA FORMATION DES ACTEURSDÉVELOPPER LA FORMATION DES ACTEURS

FAVORISER L’ENGAGEMENT DANS LE DIALOGUE SOCIAL (SYNDICALISATION)FAVORISER L’ENGAGEMENT DANS LE DIALOGUE SOCIAL (SYNDICALISATION)

FORMERFORMER

  S’appuyer sur les ODDS pour promouvoir la formation et les équiper.S’appuyer sur les ODDS pour promouvoir la formation et les équiper.

  Animer le réseau régional des organismes de formation agrées pour la formation Animer le réseau régional des organismes de formation agrées pour la formation 
    des CSE.    des CSE.

  Travailler avec les OPCO sur les évolutions liées à la prise en charge des formationsTravailler avec les OPCO sur les évolutions liées à la prise en charge des formations
    des CSE.     des CSE. 

  Promouvoir les dispositifs de formations communes (employeurs et élus).Promouvoir les dispositifs de formations communes (employeurs et élus).

  Formaliser un parcours de développement des compétences des élus.Formaliser un parcours de développement des compétences des élus.

  Produire et transférer un kit d’animation visant à sensibiliser les jeunes au dialogue Produire et transférer un kit d’animation visant à sensibiliser les jeunes au dialogue 
     social, en s’appuyant sur les travaux de l’ODDS 34 (vidéos, supports d’animation,      social, en s’appuyant sur les travaux de l’ODDS 34 (vidéos, supports d’animation, 
     ingénieries, flyers).     ingénieries, flyers).

  Promouvoir le dialogue social dans les réseaux sociaux.Promouvoir le dialogue social dans les réseaux sociaux.

  Construire un outil de sensibilisation sur le dialogue social pouvant être diffusé lors Construire un outil de sensibilisation sur le dialogue social pouvant être diffusé lors 
    de l’intégration des nouveaux embauchés et le transférer.    de l’intégration des nouveaux embauchés et le transférer.
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Outiller les acteurs sur les processus de travail en matière de dialogueOutiller les acteurs sur les processus de travail en matière de dialogue

Favoriser les échanges de pratiques entre acteurs du dialogue social Favoriser les échanges de pratiques entre acteurs du dialogue social 
et donner de la visibilité aux pratiques et aux résultats de la négociation collectiveet donner de la visibilité aux pratiques et aux résultats de la négociation collective

FAVORISER LE TRAVAIL LIÉ AU DIALOGUE SOCIALFAVORISER LE TRAVAIL LIÉ AU DIALOGUE SOCIAL

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DES RELATIONSDÉVELOPPER LA QUALITÉ DES RELATIONS

OUTILLEROUTILLER

  Créer un outil méthodologique visant à aider les entreprises à construire une approcheCréer un outil méthodologique visant à aider les entreprises à construire une approche
    partagée du dialogue social ; un outil pédagogique, autoporté, évolutif et validé par les    partagée du dialogue social ; un outil pédagogique, autoporté, évolutif et validé par les
    partenaires sociaux.    partenaires sociaux.

  Diffuser l’outil à chaque organisation syndicale de salariés et d’employeurs pour Diffuser l’outil à chaque organisation syndicale de salariés et d’employeurs pour 
    l’expérimenter.     l’expérimenter. 

  Organiser des forums territoriaux sur la pratique de la négociation en s’appuyant Organiser des forums territoriaux sur la pratique de la négociation en s’appuyant 
    sur des témoignages paritaires (à l’échelle du département et avec l’appui des ODDS).    sur des témoignages paritaires (à l’échelle du département et avec l’appui des ODDS).

  Former les formateurs de membres de CSE sur le champ des relationsFormer les formateurs de membres de CSE sur le champ des relations..
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Anticiper les impacts des évolutions des organisationsAnticiper les impacts des évolutions des organisations

Favoriser les échanges, mutualiser, favoriser la coordination Favoriser les échanges, mutualiser, favoriser la coordination 
des instances de dialogue socialdes instances de dialogue social

APPRÉHENDER LES SUJETS ÉMERGENTSAPPRÉHENDER LES SUJETS ÉMERGENTS

FAVORISER L’ARTICULATION DES DIALOGUESFAVORISER L’ARTICULATION DES DIALOGUES

ANTICIPERANTICIPER

  Organiser des trophées de l’innovation sur les sujets émergents Organiser des trophées de l’innovation sur les sujets émergents 
    (ex : écologie, numérique) en y incluant des critères liés au dialogue social.    (ex : écologie, numérique) en y incluant des critères liés au dialogue social.

  Capitaliser sur les projets identifiés.Capitaliser sur les projets identifiés.

  Organiser des Assises du dialogue social en Occitanie avec les instances de dialogueOrganiser des Assises du dialogue social en Occitanie avec les instances de dialogue
    social territorial.     social territorial. 

  Outiller les entreprises en matière d’articulation des dialogues Outiller les entreprises en matière d’articulation des dialogues 
    (représentatif et participatif).    (représentatif et participatif).

Anticiper les impacts des évolutions des organisationsAnticiper les impacts des évolutions des organisations

Promouvoir le dialogue social en OccitaniePromouvoir le dialogue social en Occitanie

INNOVER EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES OUTILS INNOVER EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES OUTILS 

CRÉER DES AMBASSADEURS DU DIALOGUE SOCIALCRÉER DES AMBASSADEURS DU DIALOGUE SOCIAL

TRANSFÉRERTRANSFÉRER

  Concevoir des modalités et outils de transfert innovants avec les acteurs du dialogueConcevoir des modalités et outils de transfert innovants avec les acteurs du dialogue
    social concernés et les valoriser.    social concernés et les valoriser.

  Mobiliser les acteurs relais territoriaux sur le champ du dialogue social.Mobiliser les acteurs relais territoriaux sur le champ du dialogue social.

  Concevoir un cahier des charges pour la fonction et les missions d’ambassadeurs Concevoir un cahier des charges pour la fonction et les missions d’ambassadeurs 
    du dialogue social.    du dialogue social.

  Construire un outillage dédié et former des acteurs à la cette fonction.Construire un outillage dédié et former des acteurs à la cette fonction.
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Démarrer le travail sur deux pistes de travail :
• l’outil « mettre en œuvre un processus de dialogue social dans l’entreprise » ;
• la mallette des ambassadeurs.

Rendre compte des pistes d’actions aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs.

Une sixième journée pour faire le point sur la mise en œuvre des premières actions et réaliser 
une évaluation de la session ;

Envisager de reproduire la session dans un format plus léger.

LA SUITE 
de la session expérimentale de PDS 

    André CANO Membre du Comité d’Orientation de l’Aract Occitanie

"

"

Les exigences d’écoute réciproque, de sincérité, de respect mutuel des convictions 
des uns et des autres, de sens de l’intérêt général ont marqué cette session.
Cinq journées aux prises avec le « réel du travail », dans sa diversité, sa 
richesse, ses complexités, ses difficultés pour les femmes et les hommes qui le 
vivent dans les entreprises, en Région, en France… dans le Monde.
Cinq Journées de travail, car le dialogue social est d’abord un processus 
de travail…  Autant qu’une belle aventure démocratique et humaine… à 
approfondir, à renouveler, à faire connaître… à poursuivre, encore et encore ! 



LE BILAN
de PDS par les participants

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

CE QUI A MOINS BIEN FONCTIONNÉ

CE QUI POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ

 L’implication des participants, leur diversité, le fait de garder le même groupe tout au long de la session 
(mieux se connaître, se rapprocher), l’écoute et le respect au sein du groupe, la confrontation très ouverte des 
différents points de vue.

 Travailler ensemble sur un même objet, la curiosité, l’envie et la motivation d’aboutir à des actions 
opérationnelles, arriver à une journée de conclusion permettant de « tirer le jus » de l’ensemble des regroupements.

 La richesse des échanges, la qualité des témoignages, les études de cas proposées, l’ouverture à d’autres 
interlocuteurs.

 Le travail de capitalisation embarquée :
La formalisation des comptes rendus, la participation des membres de la session aux travaux de capitalisation, la 
qualité des livrables, la réalisation d’interviews, la publication des travaux au fur et à mesure sur le site de l’Aract.

 La préparation, l’organisation et l’animation par l’équipe de l’Aract (malgré les aléas liés à la crise sanitaire), 
l’accueil des structures pour chaque regroupement.

 Le contexte de la crise sanitaire et l’évolution de la situation, au regard de nos ambitions.

 L’absence de certaines organisations syndicales.

 L’assiduité de certains membres du groupe, le manque de temps pour participer.

 La difficulté à mobiliser au-delà des membres du groupe… ce qui viendra dans la mise en œuvre des actions.

 Les déplacements aux regroupements.

 Faire le lien entre les pratiques internationales évoquées à l’OIT et notre réalité territoriale.

 La frustration que ce soit fini.

 Prévoir une suite, de nouveaux regroupements.

 Mettre en discussion les pistes d’actions proposées, inviter des acteurs ressources pour les mettre en débat.


