
MERCI DE PATIENTER

LE WEBINAIRE VA COMMENCER 
DANS QUELQUES INSTANTS

MERCI DE PATIENTER

LE WEBINAIRE VA COMMENCER 
DANS QUELQUES INSTANTS



LE DIALOGUE SOCIAL, 
UN LEVIER POUR

SURMONTER LA CRISE ? 

18 JUIN 2021



LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
sous tutelle du Ministère du travail 
• Un réseau de 16 associations régionales (Aract)

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.



◉Du 14 au 18 juin 2021 : un programme de rendez-vous 
spécialement dédiés au « collectif de travail ». Travailler 
ensemble apparait comme un levier incontournable pour 
permettre le maintien de l’activité dans de bonnes conditions.

◉L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points 
de vue et témoignages pour combiner performance et 
amélioration des conditions de travail. 

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



Thibaut FINK
Directeur adjoint DAHLIR, représentant de la direction auprès du CSE

Claire CORDELETTE
Coordinatrice régionale insertion / référente FSE, élue CSE suppléante 2018-2021

Carine BONNAL
Responsable Pôle Communication et Mécénat, élue CSE suppléante 2021- 2025 

LES INTERVENANTS
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1. Quel fonctionnement du dialogue social 
depuis le début de la crise sanitaire ? 
TEMOIGNAGE I Quel fonctionnement chez Dahlir ?

2. Crise sanitaire, révélateur de la qualité 
du dialogue social ? 
TEMOIGNAGE I Quel dialogue social chez Dahlir ?

3. TEMOIGNAGE I Où en est Dahlir
aujourd’hui ?

4. Place aux questions 

UN WEBINAIRE EN 4 TEMPS



A quel titre participez-vous à ce webinaire ? 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS



QUEL FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE ? 
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Une mobilisation renforcée des acteurs 

•85,3% des répondants indiquent que les réunions ordinaires 
d’instances représentatives du personnel (élus et employeurs) 
ont été maintenues 
•74,7% des répondants s’accordent à exprimer une augmentation 

de la charge de travail liée au dialogue social

QUEL FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE ? 



Une mobilisation renforcée des acteurs 
•Augmentation
• des temps de préparation - notamment élus-salariés 
• de la fréquence des réunions de CSE 
• et du nombre de sujets à traiter

• Une palette de rôles exercés par les représentants 
du personnel mais peu de travaux d’analyse

QUEL FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE ? 



QUEL FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE ? 

Une plus grande articulation requise des enjeux de protection de la santé 
des salariés et de performance économique et sociale à court et moyen terme

Les priorités en début de crise



Mais une 
adaptation limitée 
des moyens, 
essentiellement 
centrée sur les 
moyens techniques 
mis à disposition

QUEL FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE ? 



QUEL FONCTIONNEMENT CHEZ ?

TEMOIGNAGE



CRISE SANITAIRE, RÉVÉLATEUR DE LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL ?
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• Un écart de « satisfaction » important entre représentants 
du personnel et représentants de la direction, avant la crise
• Plus largement, constat d’une dégradation des relations sociales, 

en particulier dans la relation encadrants-salariés et direction-
représentants du personnel

• Quelles ont été les conditions réelles d’exercice du dialogue social depuis 
le début de la crise sanitaire qui ont amené des tensions relationnelles ? 

• Quels sont les « ingrédients » qui font que les acteurs ont le sentiment 
de vivre un dialogue social de qualité ? 
>> La durée et la fréquence des réunions, la qualité des comptes rendus, 
la qualité de l’information partagée, le respect du rôle et des missions 
de chacun au sein de l’instance, la bonne foi, l’apprentissage du travail 
commun, etc.

CRISE SANITAIRE, RÉVÉLATEUR DE LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL ?



Peu voire pas de REX 
interne pour tirer les 
enseignements du « travail » 
de dialogue social dans la 
période : capacité des 
acteurs à se parler de leur 
dialogue social ? 

Des besoins en outils et méthodes pour traiter les sujets « émergents » 
mais aussi pour négocier des accords collectifs    

Les priorités émergeantes

CRISE SANITAIRE, RÉVÉLATEUR DE LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL ?



CRISE SANITAIRE, RÉVÉLATEUR DE LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL ?

• Soigner la qualité des relations
• Tirer les enseignements de la période 
• Répondre aux besoins
• S’emparer des « nouveaux » sujets



QUEL DIALOGUE SOCIAL CHEZ ? 

TEMOIGNAGE



OÙ EN EST AUJOURD’HUI ? 

TÉMOIGNAGE
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PLACE AUX QUESTIONS
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Consultez les webinaires passés 
et à venir

Retrouvez notre actualité sur 
https://auvergnerhonealpes.aract.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Synthèse de l’enquête « Le Dialogue social 
à l’heure de la crise sanitaire »
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default
/files/upload/ressources/le_ds_a_lheure_de_la_
crise_web_pap_0.pdf

Nos autres ressources sur le Dialogue Social
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/ressources?
theme=22&annee=&type=

Suivez notre actualité en vous 
abonnant à notre newsletter

WEBIKEO.FR/CHAINE/SEMAINE-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-AU-TRAVAIL-2018
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/le_ds_a_lheure_de_la_crise_web_pap_0.pdf
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/ressources?theme=22&annee=&type=
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PARTICIPATION 


