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Depuis janvier 2018, les Observatoires Départementaux du Dialogue Social (ODDS)  
ont progressivement été mis en place en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’objectif de ces observatoires départementaux est de favoriser et encourager  
le développement du dialogue social et la négociation collective dans les entreprises  
de moins de 50 salariés. 

Après 18 mois de fonctionnement, la Direccte et l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes ont proposé  
aux membres des observatoires et aux partenaires sociaux de la région de se retrouver  
le 4 juillet dernier, sur le campus de l’INTEFP à Marcy l’Étoile, pour s’informer et partager  
les pratiques en cours dans les départements.

Retour sur les principaux apports de cette journée de séminaire.

3

6

10

14

S



3

éforme de la négociation collective
Le nouveau cadre offert par les Ordonnances Travail de 2017 lance un véritable  
défi aux acteurs du dialogue social.

Il représente un gisement de nouvelles opportunités en donnant le primat  
à la négociation locale et des marges de manœuvre aux entreprises pour 
recomposer l’organisation et l’agenda du dialogue social par voie d’accord. 

Mais le chemin à parcourir est semé d’interrogations. 

Comment développer la capacité des acteurs du dialogue social à faire vivre  
des instances « unifiées » traitant de questions très diverses ?  
Comment dynamiser la négociation et mettre le travail au cœur des débats ?

1

23 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION 
ET DE LA FORMATION DES 
ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 
La décentralisation du dialogue 
social vers l’entreprise combinée  
à l’élargissement du champ  
de la négociation collective  
et la refonte des IRP supposent 
des parties prenantes mieux 
informées et mieux formées. 

LA QUALITÉ  
DE LA NÉGOCIATION 
Les évolutions récentes renforcent 
la responsabilité des acteurs  
du dialogue social et économique 
en matière de régulation  
des conditions de travail :  
il leur est désormais possible  
de négocier au plus près du terrain 
des règles qui prennent mieux  
en compte les attentes  
des salariés comme les besoins 
des entreprises.

LA QUALITÉ DES RELATIONS 
SOCIALES  
Elles sont entendues au sens 
large : interactions plus ou moins 
formalisées au sein de l’entreprise 
entre la direction, l’encadrement, 
les représentants du personnel  
et les salariés. 

Le réseau Anact-Aract cible  
3 LEVIERS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL

R

FINALITÉ

MOYEN
OUTIL
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Primauté de la branche 
dans 13 domaines

1 Salaires minima  
2 Classifications 3 Mutualisation 
fonds du financement  
du paritarisme 4 Garanties 
collectives complémentaires 
5 Durée minimum du temps 
partiel 6 Majoration heures 
complémentaires 7 Durée, 
renouvellement 8 Délais  
de carences des CDD et Contrat 
de Travail Temporaire 9 Contrat 
de chantier et d’opération  
10 Egalité professionnelle  
11 Conditions et durées  
de renouvellement de la période 
d’essai 12 Rémunération 
minimum du salarié en portage 
13 Montant de l’indemnité 
d’apport d’affaire

Élections
Toutes les entreprises de 11 salariés et plus doivent avoir organisé  
des élections professionnelles pour mettre en place un CSE d’ici  
le 31 décembre 2019.

C’est à l’employeur que revient cette charge.

Accords
Un accord collectif peut être conclu dans toute entreprise, quelle que 
soit sa taille, y compris en l’absence de délégué syndical et d’instances 
représentatives du personnel (par voie référendaire).

Champs de la négociation
Les thèmes ouverts à la négociation ne sont pas limités.

Le contenu des accords :

• ne peut pas déroger aux dispositions légales d’ordre public 

• ne peut prévoir que des dispositions équivalentes ou plus favorables 
aux dispositions inscrites dans les accords de branche  
dans les 13 domaines réservés par la loi à la négociation de branche, 
ou dans les 4 domaines réservés à la négociation de branche  
(si les accords de branche l’ont prévu expressément).

MARC-HENRI LAZAR 
Directeur du Pôle Travail
Dirrecte Auvergne-Rhône-Alpes

Quelques repères

Verrouillage possible  
de la branche 
dans 4 domaines, si l’accord  
de branche l’a prévu 
expressément

1 Prévention des effets  
de l’exposition aux facteurs  
de pénibilité 2 Insertion  
et maintien dans l’emploi  
des travailleurs handicapés  
3 Nombre des délégués 
syndicaux et valorisation  
du parcours syndical 4 Primes 
pour travaux dangereux  
ou insalubres 

Nota : À ce jour, peu de branches 
ont fait le choix de verrouiller  
les domaines de négociation  
de ce bloc.

Primauté de l’accord 
d’entreprise 
qu’il soit + ou – favorable  
au salarié sauf dans les cas cités 
précédemment

Concerne notamment :  
1 Primes et indemnités 
prévues par la branche (13e 
mois, ancienneté, vacances…) 
2 Congés (ancienneté, 
évènements familiaux, repos 
complémentaire) 3 Temps 
de travail (contingents 
et majoration d’heures 
supplémentaires, forfaits, 
indemnisation maladie, 
maternité…)
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État des lieux dans les entreprises  
de moins de 50 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes  
(chiffres au 4 juillet 2019)

47%

8%

4 308
entreprises

152 992
entreprises

4 402 
accords

2 634 
accords

36%

97%UNE RÉGION 
LARGEMENT 
COMPOSÉE  
DE PETITES 

ENTREPRISES

LA MISE  
EN PLACE DES 

CSE

MODE DE 
CONCLUSION 

DES 
ACCORDS

THÈMES  
DE 

NÉGOCIATION

LA NÉGOCIATION D’ACCORDS 

des salariés de la 
région sont employés dans 
des entreprises de moins 
de 50 salariés

des entreprises de moins 
de 50 salariés ont mis en 
place leur CSE

pour les entreprises de plus 
de 50 salariés

des entreprises de la 
région comptent moins  
de 50 salariés

contre

en 2018

ont déposé

ont déposé

référendum

DURÉE DU TRAVAIL

- conditions de travail

- travail du dimanche

102 
%

1,72 
%

94 
%

78 
%

39 
%

46
%

de plus  
de 50 
salariés

de moins  
de 50 
salariés

sur 478 négociations menées   
sur ce thème (durée du travail)  

par les entreprises de moins  
de 50 salariés

entreprises  
de moins  
de 10 salariés

entreprises  
de moins  
de 10 salariés

entreprises  
de 21 à 49
salariés

entreprises  
de 21 à 49
salariés

3 %
1 %
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Acteurs, pratiques, réformes,  
quelques spécificités du dialogue social en France

CHRISTIAN THUDEROZ 
Professeur honoraire de Sociologie 
Directeur du programme NégoLab - ESSEC-Irené

Caractériser les pratiques du dialogue social  
en France, c’est d’abord noter un rapport 
amoureux au conflit social et une préférence –  
de toutes les parties, y compris l’Etat ! –  
pour l’affrontement, le dialogue n’intervenant 
qu’après l’épreuve de force... 

C’est ensuite considérer les acteurs sociaux 
dans leurs spécificités : un syndicalisme émietté 
et en transition, et cette transformation 
prendra du temps ; des patronats en mutation, 
encore hésitants à pratiquer un dialogue social 
décomplexé ; une préférence de tous pour la loi, 
beaucoup plus que pour la convention collective ; 
et un État (très) interventionniste…

C’est aussi remarquer une certaine imprécision  
du vocabulaire : les termes de consultation,  
de concertation et de négociation sont pris  
les uns pour les autres, ce qui génère  
de l’incompréhension, donc de la frustration  
chez les différentes parties prenantes quant  
à leur degré d’implication (attendu et effectif)  
dans le processus de dialogue.

C’est enfin constater des pratiques de négociation 
collective encore balbutiantes, marquées  
par des peurs et des réticences, une faible 
habitude à s’asseoir spontanément à la table  
de négociations pour résoudre, ensemble  
et concrètement, les problèmes… Il y eut  
(et il y a encore !) beaucoup de rendez-vous 
manqués : chaque partie choisit de négocier  
au niveau où cela lui semble stratégique 
(l’entreprise, ou la branche, etc.) et cela coïncide 
encore trop peu souvent…

Le législateur, lui, a fait son travail ces dernières 
années en priorisant la négociation d’entreprise ;

il a défragmenté le dialogue social par la création 
des CSE (pour éviter l’inféconde division entre  
les activités du CE, des DP et du CHSCT) ; 

il a rationalisé le processus de négociation 
collective (en réécrivant le Code du travail,  
en haussant la qualité des textes conventionnels, 
via des préambules, des clauses de suivi,  
une durée de validité des accords, etc.) ; 

il a sécurisé ce processus de négociation,  
avec des dispositifs comme l’accord majoritaire, 
le recours possible au référendum, les formations 
communes à la négociation, la création des CRPI  
et des ODDS, etc. ; 

il a enfin élargi et thématisé les objets à discuter  
à la table des négociations.

Demeure l’essentiel, maintenant que ces outils 
juridiques sont disponibles : que les partenaires 
sociaux s’en emparent, négocient avec loyauté  
et bonne foi, expérimentent des formules 
originales d’accords collectifs, ancrés sur les 
problèmes concrets à résoudre, et qu’ils soient 
accompagnés dans leurs efforts par les agents 
des Direccte et les intervenants du réseau Anact/
Aract…

aroles d’expertsP
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CHRISTIAN THUDEROZ 
Sociologue

La majorité des entreprises sont des TPE, avec un dirigeant 
souvent omniscient, qui peut avoir des représentations 
selon lesquelles le dialogue social est du temps perdu  
car il dialogue déjà toute la journée avec ses salariés. 

RÉMI MASSET 
Avocat
Cabinet FIDAL

... et parfois mal perçu

Le dialogue social : un objet polysémique ... 

« Le dialogue social inclut tous les types  
de négociation, de consultation ou simplement 

d’échange d’informations entre ou parmi  
les représentants du gouvernement,  

les employeurs et les travailleurs sur des 
questions d’intérêt commun ayant trait  
à la politique économique et sociale ».  

Cette définition proposée par l’Organisation 
Internationale du Travail ne lève pas l’équivoque : 

quelle différence entre être consulté  
et se concerter ? Ou entre une concertation avant 

décision et une négociation pour décider  
des règles du travail ? Il est donc nécessaire  

de préciser tous ces termes et mobiliser,  
en fonction des situations et des objectifs,  

ces registres différents du dialogue social… » 
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La négociation doit répondre à un besoin, il s’agit  
que salariés et employeurs aient un intérêt commun. Cette 

expression des intérêts de chacun est essentielle. […]

[…] Cela s’acquiert avec l’expérience mais au départ, 
ce n’est pas facile notamment pour les organisations 
syndicales ou les élus pour qui résonne une question  

tout au long de l’avancée des négociations : qu’est-ce  
que les salariés penseront si on négocie tel ou tel point ?  

Ne vont-ils pas nous le reprocher ? »  Il y a aussi  
la technicité, la complexité des sujets traités qui peut 

générer des incompréhensions, des suspicions . 

Négocier, quèsaco ?

La négociation nécessite de la confiance, qui ne se décrète 
pas, et de la loyauté, car négocier ce n’est pas facile. […]

[…] Les réformes de 2016 et 2017 ont privilégié  
le résultat de la négociation – la production d’accords – 
et insuffisamment organisé le processus de négociation 

lui-même. Or, ma conviction est que la qualité du résultat 
dépend de la qualité du processus. C’est d’autant plus 

essentiel lorsque les parties produisent de la norme 
dérogatoire. […]

[…] Négocier c’est accepter de prendre en compte le point 
de vue de l’autre et donc de partager de l’information,  

des enjeux, des attentes. […]

[…] Négocier, ce n’est pas une démarche unilatérale 
consistant à échanger sur un document déjà tout rédigé. 

Ces pratiques sont pourtant courantes et souvent 
acceptées, voire demandées par les représentants  

des salariés. Or, l’objectif d’une négociation de qualité  
est de co-construire. Ce qui requiert un minimum de bonnes 

pratiques : éviter les ultimatums et le « à prendre  
ou à laisser », prévoir du temps, accepter de partager  

des informations, ne pas envoyer de fichiers  
non-modifiables en format PDF, ne pas rédiger trop tôt  

le projet d’accord mais privilégier plutôt un tableau  
de négociation, accepter/revendiquer de prendre la plume 

du côté salarial…

GEORGES MEYER 
Avocat associé 
Cabinet DELGADO-MEYER - Lyon

RÉMI MASSET 
Avocat

CONFIANCE
LOYAUTÉ
PARTAGE

INTÉRÊTS
COMMUNS



9

Observatoires : quelle contribution ?

L’enjeu pour les observatoires est d’épisser :  
c’est à dire de construire un collectif qui pense  
en tant que tel et non pas seulement en tant  
qu’addition de membres représentant leur propre 
organisation. […]

[…] Les ODDS peuvent aussi transmettre des repères 
méthodologiques - par exemple sur la négociation  
où il y a un vrai besoin - avec le message suivant :  
négocier oui mais avec une méthode, une démarche,  
des retours d’expérience… 

Les ODDS seraient vraiment utiles pour identifier  
et promouvoir les bonnes pratiques de la négociation 
collective dans les entreprises dépourvues de présence 
syndicale, en encore plus en l’absence de représentants  
du personnel élus. Quand il y a un CSE sans délégué 
syndical, il y a un risque d’isolement face à un chef 
d’entreprise qui pousserait ou imposerait de manière 
unilatérale. C’est encore plus le cas en l’absence de CSE  […]

[…] Un ODDS pourrait donc faire ce travail de formaliser 
une méthodologie comprenant des repères indispensables 
à une négociation de qualité : du temps, de la transparence 
(ce qui passe par un partage d’informations, par exemple 
sur les orientations stratégiques de l’entreprise,  
les chiffres, ses enjeux et contraintes), de la loyauté  
et un changement de pratiques des uns et des autres. 

GEORGES MEYER 
Avocat associé 

CHRISTIAN THUDEROZ 
Sociologue

CONSTRUIRE
UN COLLECTIF

BONNES
PRATIQUES
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Quels besoins d’appui des entreprises pour quelles missions 
des observatoires ?
Les expérimentations antérieures de dialogue social territorial tiraient davantage les acteurs 
sociaux vers la concertation, excluant de fait certains sujets relevant davantage de la 
négociation, et permettaient ainsi à leurs membres de se décaler de leur posture traditionnelle.

Les missions des ODDS définies par l’article L2234-6 du code du travail («[…] il est saisi  
par les organisations syndicales ou professionnelles de toutes difficultés rencontrées  
dans le cadre d’une négociation […]» ) quant à elles invitent désormais leurs membres à prendre 
le temps de clarifier leur positionnement et la déclinaison de leurs missions, d’éprouver  
leur fonctionnement et d’identifier les actions à déployer et les moyens mobilisables.

Zoom sur les échanges entre membres d’observatoires départementaux et de la Direccte  
lors de l’après-midi de travail en ateliers qui s’est tenue à l’occasion du séminaire  
du 4 juillet 2019.

« L’enjeu est de créer un collectif au sein duquel doit s’établir un véritable 
dialogue paritaire. Pour cela, il est nécessaire d’apprendre à se connaître. 
C’est comme cela que se bâti la volonté de faire ensemble. »

ils l’ont dit MEMBRE D’UN ODDS 
Représentant d’une organisation syndicale

Avant de mettre en visibilité l’ODDS,  
il est nécessaire d’établir une définition 
partagée du positionnement, du rôle,  
du périmètre d’action et des missions de l’ODDS :

L’observatoire s’inscrit-il en appui aux entreprises 
ou simplement en observation/relai d’information 
vers des partenaires susceptibles d’intervenir  
en entreprise ?

Si l’ODDS s’inscrit en appui, il est important  
de statuer sur son rôle : est-il en appui direct  
ou indirect aux entreprises ?

Une fois le périmètre des missions définit, 
construire et asseoir le positionnement  
de l’ODDS vis-à-vis de l’externe :

• Pour éviter la substitution avec d’autres acteurs 
et instances du territoire déjà positionné(e)s 
sur le dialogue social. 

• Afin de recevoir l’appui des services de l’État 
pour légitimer l’ODDS sur les aspects légaux  
et réglementaires. 

• Pour notamment statuer sur les réponses 
apportées aux entreprises n’ayant pas  
de représentants du personnel et qui sont  
leur cœur de cible.

etour sur les ateliers

Rôle et missions : 
prendre le temps de définir un projet collectif

R
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ils l’ont dit MEMBRE D’UN ODDS 
Représentant d’une organisation patronale

« Dans le département, les espaces de dialogue paritaires sont rares. En cela, 
l’ODDS doit être vu comme une chance de faire vivre ce type d’échanges.  

Certes, c’est encore une instance en recherche de légitimité. Mais grâce à l’appui 
de la Direccte nous commençons à avoir de la matière à travers les chiffres  
qui commencent à sortir sur les accords. C’est un bon point de départ pour 

effectuer un travail d’analyse dont pourront découler nos actions. » 

Dans le cas du choix d’une action directe :
• Concevoir un référentiel d’analyse des 

demandes partagé entre les membres  
de l’ODDS.

• S’organiser en binômes lors des actions  
de conseil et d’échanges avec les entreprises 
ou lors des temps d’information public (binôme 
paritaire ou membre ODDS et de la Direccte). 
Imaginer une modalité tournante pour favoriser 
le collectif et partager les points de vue  
et pratique de chacun. 

• Proposer des réunions d’information  
des salariés.

Quelles actions indirectes mettre en place ?

• Réaliser une veille et une promotion  
de l’existant pour proposer de la matière  
en fonction du cas rencontré par l’entreprise.

• Référencer et mettre à disposition  
une documentation préexistante susceptible 
d’aider les entreprises.

• Observer, sur la base des statistiques fournies  
par la Direccte, se rendre dans des entreprises 
aux démarches jugées innovantes et 
promouvoir les bonnes pratiques, formuler  
des recommandations. 

• Promouvoir largement l’utilité d’un dialogue 
social de qualité et aider au processus 
de négociation via la proposition d’une 
méthodologie incitant les entreprises  
à ne pas se limiter à des modèles d’accord.  
Cela peut passer par l’élaboration de « kit » 
pour les entreprises – par exemple :

- Sous forme d’autodiagnostic  
sur le dialogue social

- Des repères sur les processus électoraux 
vertueux

 

Les travaux en ateliers montrent que l’enjeu de clarifier rôle, missions mais aussi périmètre  
de l’action pour les membres des ODDS reste prégnant. 

Cet enjeu invite notamment à s’interroger collectivement sur : 

• les objectifs poursuivis par l’ODDS (ex : « observateur » du dialogue social dans le département, 
relai d’informations et de pratiques vertueuses, appui direct aux entreprises, lieu ressource  
et de réorientation vers des interlocuteurs compétents, etc.),

• la connaissance des acteurs ou institutions susceptibles d’être en appui pour répondre  
aux besoins identifiés par l’ODDS lui-même (sur des sujets ou des thèmes précis sur lesquels  
les membres souhaiteraient travailler) et plus largement dans le département (notamment  
avec les commissions paritaires territoriales ou sectorielles existantes) et ainsi construire  
la complémentarité,

• les moyens et ressources mobilisées et mobilisables.

 NOTA 
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Faciliter l’animation et la coordination de l’ODDS :
• Mise à disposition par les acteurs et partenaires 

publics institutionnels de moyens mutualisés 
(salles de réunions et moyens logistiques, 
mailing entreprise/partenaires/acteurs 
ressources).

• Partager les ressources entre membres  
de l’ODDS via leur organisation respective.

Stabiliser et personnaliser le règlement 
intérieur de l’ODDS afin de définir notamment 
l’offre de service de l’observatoire et partager  
les expériences des autres ODDS dans ce domaine.

Partager une base méthodologique entre les 
membres de l’ODDS pour uniformiser les pratiques 
lors des réponses apportées aux entreprises  
(3 piliers a minima). 

• Analyser les acteurs en présence.

• Créer une discussion autour de la demande 
formulée par l’entreprise entre la direction  
et les salariés ou leurs représentants. 

• Inviter les directions à des modalités 
participatives envers les salariés lors  
des projets et surtout lors des processus 
électoraux.

Prendre le temps de la construction des outils  
à destination des entreprises (argumentaire, 
mode d’emploi, rappel cadre légal) avec l’appui  
de la Direccte.

Se doter d’une commission ad’hoc plus réactive 
pour permettre la meilleure réponse aux besoins 
des entreprises.

Mobiliser le réseau des observatoires  
pour partager les bonnes pratiques.

Disposer d’une documentation synthétique  
et diffusable
• Sur l’ODDS (rôle, missions, moyens de contact, 

acteurs).

• Sur le dialogue social (avoir une définition  
commune).

• Sur le CSE (pour répondre à la demande  
sociale).

Former les membres des ODDS sur le CSE.

MEMBRE D’UN ODDS 
Représentant de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes

« Nous avons consacré les trois premières réunions de l’observatoire  
à la rédaction de notre règlement intérieur. C’est dans le cadre de ces travaux 

que nous avons mis en place une commission ad’hoc réduite à 4 membres  
qui se réunit plus souvent (1 fois par mois contrairement aux réunions plénières 

qui elles, sont trimestrielles) et qui est donc plus réactive pour répondre  
aux besoins des entreprises »

ils l’ont fait

Fonctionnement : construire un cadre commun
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POUR CONCLURE

La consolidation du positionnement individuel et collectif des membres des 
ODDS semble constituer une étape préalable indenspensable. Vient ensuite 
la question de la définition des missions et du fonctionnement, mais aussi de 
la mobilisation des moyens (ressources documentaires, partenariales et/ou 
financières) pour déployer des actions concrètes auprès des cibles identifiées.

Cette question renvoie en premier lieu à la capacité des membres des ODDS 
à se mettre d’accord sur les actions à engager et à construire une méthode 
partagée de travail (de type conduite de projet). En outre, l’enjeu du soutien 
par les autres acteurs du territoire subsiste, car cela participe de la mise en 
visibilité des ODDS au niveau départemental et à la pérennisation de leurs 
actions dans la durée. 

 NOTA 
Le règlement intérieur constitue le document de référence de l’ensemble des ODDS dans la mesure 
où il permet notamment de poser le cadre de fonctionnement collectif et de stabiliser l’attribution 
des rôles du Président, du Vice-Président et du secrétaire de la Direccte. 

Les échanges en atelier témoignent par ailleurs du besoin, pour les représentants des ODDS 
présents au séminaire, de poursuivre la réflexion sur leur fonctionnement concret préalablement  
à leur mise en visibilité sur le département.  

Approfondir la question du fonctionnement peut également amener à poursuivre les travaux sur : 
• le cadre d’échange au sein de ce collectif en construction, 
• l’enrichissement et la répartition des rôles de chacun, 
• la manière de travailler ensemble, de l’élaboration de l’ordre du jour au déploiement d’actions 

concrètes.    
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Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du CSE
https://www.anact.f r/guidecse

Mettre en place des espaces de discussion
https://www.anact.fr/node/10340/

La médiation en 12 questions
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/mediation-en-12-questions-
web.pdf

Le dialogue social territorial pour le développement socio économique des entreprises
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/aractaura_fp26_dialogue-
social-territorial_2011.pdf

Informer, consulter, se concerter...négocier
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/bao5_informer_consulter_
negocier.pdf

Dialogue social et performance en pme
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/fp19_dialogue_social_
performance.pdf

Mutations et dialogue social
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/mutations_dialoguesocial.pdf

Comité social et économique : 100 questions-réponses
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf

Travail et changement : inviter le travail à la table des négociations
https://www.anact.fr/inviter-le-travail-la-table-des-negociations

Aract Auvergne-Rhône-Alpes

Association gérée par les partenaires sociaux régionaux et membre du réseau de l’Anact,  
l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes aide les entreprises à améliorer les conditions de travail  

par des démarches participatives.

auvergnerhonealpes.aract.fr

essources

2, avenue Léonard De Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 44 35 35

14, rue Passet
69007 Lyon

Tél : 04 37 65 49 70

Contact
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