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par le Fonds social européen dans le cadre
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14 rue Passet | 69007 Lyon
T 04 37 65 49 70
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T 04 73 44 35 35

En savoir +

auvergnerhonealpes.aract.fr

Ressources

• www.auvergnerhonealpes.aract.fr/dialogue-social-entreprise
• www.anact.fr/qualite-du-dialogue-social-outils-et-methodes-anact
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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.

Certains de nos projets sont cofinancés
par le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Relations sociales,
dialogue, négociation
en entreprise...

Les entreprises opèrent actuellement leur transition vers une nouvelle instance – unique – de dialogue social :
le Comité Social et Économique (CSE). Cette transition est l’occasion de requestionner les enjeux de négociation et les différents
niveaux de dialogue à l’œuvre entre les différentes parties-prenantes du dialogue social.
Que vous soyez élu ou représentant de la direction, cheminez à travers les différentes représentations que vous avez des relations
sociales au sein de votre entreprise et découvrez quelques repères pour vous aider à mieux appréhender votre rôle.

En faisant plus
de pédagogie

Vous
comptez
vous y prendre
comment ?

vous êtes
représentant
du personnel

C'est une opportunité

quel CSE
pour votre
entreprise

peu importe
vous êtes
dans le même
bateau

Que
pensez-vous
du CSE ?

vous êtes
représentant
de la direction

C'est un recul

Donc
vous ne
vous souciez
pas de sa mise
en place

C'est un copier-coller
des anciennes IRP

En privilégiant
la négociation
Vous
mettez en
place le CSE
a minima ou
par constat
de carence

Vous ne confondriez pas
information et dialogue ?

C'est
pareil

Je ne
sais pas,
peut-être

À compter du 1er janvier 2020,
votre entreprise ne respectera pas
son obligation réglementaire

Est-ce le point
de vue de vos
interlocuteurs
du dialogue
social ?

Et ça vous
satisfait ?
NON
oui

oui
Vous pensez
que l'appui
d'un tiers
serait utile ?

Êtes-vous
le ou la
seul(e) ?

Mais
êtes-vous
prêt à y
consacrer
du temps ?

oui

oui

Vous souhaitez
que ça change ?
NON

oui

NON

NON

non pas
la peine

Votre point
de vue est-il
partagé ?

L'intérêt
d'un regard
extérieur

NON

Dommage, vous
pourriez profiter
du passage au CSE
pour améliorer la qualité
du dialogue social,
donc la performance
de votre entreprise

Oui mais
sur quoi ?

Questionsréponses
sur le CSE

peut-Etre pas

En êtes-vous
certain ?

oui

Et si on se
mettait d'accord
sur les mots

Oui, sauf que...

oui

Pour négocier
différemment, il faut
être deux à le vouloir

oui

L'Aract est
intéressée par votre
expérience

Vous aimeriez
clarifier cela
avec vos
interlocuteurs ?

oui

Prêt à
négocier
autrement ?

oui

Admettons,
mais comment ?

Il existe une bonne
dynamique de la part
des acteurs du dialogue
social en place

Osez
la formation
commune

dico

ca fait
partie
du jeu

Vous aimez
la résistance
au changement
et le conflit ?

oui

Avez-vous
pensé
a changer
de fonction ?

NON

Osez
la formation
commune

Aucune négociation mutuellement satisfaisante
n’est possible sans une confiance réciproque entre
les parties prenantes.
Vision divergente de la situation avec vos interlocuteurs ?
Difficulté à trouver des compromis ?
Un appui extérieur ne vous apportera pas une
solution toute faite, mais il peut faciliter le dialogue
en vous obligeant à prendre le temps d’un débat
cadré et constructif.
En quoi faire appel à un professionnel de la relation
serait-il différent de recourir à un expert-comptable,
un informaticien, ou un consultant en performance
organisationnelle ?
C’est pourtant bien de cela dont il est question :
faciliter le dialogue afin d’avancer plus sûrement
sur le fond des débats en dépassant la forme.

Or, il ne peut y avoir de confiance sans connaissance
et reconnaissance des uns et des autres.
Si l’on considère l’acte de négocier comme un
processus de résolution d’un problème commun, se
former ensemble pour partager des fondamentaux
méthodologiques paraît un préalable indispensable.
Apprendre ensemble ne signifie pas pour autant
abandonner sa stratégie, son rôle et ses prérogatives.
Se former ensemble à la négociation est aussi
l’occasion de partager sa vision sur ce que recouvre le
terme négocier, la place et les moyens à accorder à la
négociation, et ses liens étroits avec le fonctionnement
même du CSE.

Certes, introduire un facilitateur externe est synonyme
de temps, voire d’honoraires. Mais combien coûtent à
votre entreprise les blocages ou les résistances liées
à un dialogue social instable ou dégradé ?

Questionsréponses
sur le CSE

La mise en place du CSE peut être vécue comme une
contrainte, voire un recul pour certains, ou comme
une opportunité.
L’esprit des ordonnances qui introduit cette
nouvelle instance ouvre un champ des possibles
aux entreprises qui se donnent pour ambition
de négocier des conditions de mise en œuvre
novatrices et adaptées au contexte local.
Il existe de nombreuses ressources documentaires
pour aiguiller les acteurs du dialogue social dans la
mise en conformité réglementaire du CSE . Le guide du
Ministère du Travail CSE : 100 questions-réponses*
rappelle les multiples objets qui se prêtent à une
adaptation par la négociation du cadre légal minimal.
*https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_

et_economique.pdf

Et si on se
mettait d'accord
sur les mots

Communiquer, dialoguer… Il est fréquent de constater
l’emploi d’un terme pour un autre, comme si les
processus impliqués étaient les mêmes.
Ainsi, une direction ne comprendra pas la résistance à
un changement considérant avoir suffisamment fait de
pédagogie, alors que les salariés et leurs représentants
concernés auront le sentiment de ne pas avoir été
entendu malgré la création d’espaces de discussion.
Cela s’explique par le fait que la communication
peut être plus ou moins à sens unique. La différence
se situe dans l’intention de l’échange ; s’agit-il d’un
discours persuasif (un argumentaire descendant visant
à convaincre l’autre) ou d’un échange inclusif (dans
lequel le point de vue de l’un peut enrichir celui de
l’autre) ?
Dans ce sens, la communication serait plutôt
synonyme d’information, éventuel préalable à une
simple consultation pour avis, alors que le dialogue
serait une prémisse à une concertation, voire à une
négociation d’égal à égal.

Osez
la formation
commune
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