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Négocier pour transformer.
par Jean GROSSET, directeur de l’Observatoire du Dialogue Social

Le dialogue doit être exigé à tous les niveaux. La fin des aides publiques nécessite une finesse d’analyse, 
des constats partagés, des négociations entre les partenaires aboutissant à des accords communs.

Cette méthode de dialogue social est indispensable pour répondre aux formations nouvelles dont ont 
besoin les salarié·es et les entreprises. C’est ce que veulent faire les syndicats de salarié·es en négociant 
dans un bassin d’emploi des « transferts d’entreprises en difficulté vers celles qui embauchent » 
(contrats de transition collective). C’est encore cette idée qui prévaut dans les propositions de 
certaines entreprises ou branches qui souhaitent embaucher de nouveaux salarié·es en les formant 
les premiers mois pour leur nouveaux postes de travail. Cette exigence de dialogue est renforcée par 
l’adaptation indispensable des entreprises aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

Enfin le sujet des salaires est revenu naturellement dans les demandes des salarié·es et des syndicats. 
La crise sanitaire a accentué les inégalités et les précarités pour certains. C’est une question vitale 
pour certains salarié·es, et plus généralement un respect pour celles et ceux qui produisent et font 
vivre le pays. Il s’agit de pouvoir vivre dignement. Cette question ne peut se résoudre qu’avec des 
négociations loyales de branches et d’entreprises.

Si un cap général doit être affirmé pour négocier des augmentations de salaires, ce sont les partenaires 
qui peuvent ensemble trouver les bons accords permettant de répondre aux demandes salariales et 
aux objectifs des entreprises. Cette méthode est valable dans le public comme dans le privé.
Dans cette lettre de l’Observatoire du dialogue social s’expriment des syndicalistes qui mènent 
patiemment ces actions. Nous rendons compte aussi d’un travail de réflexion autour des nouvelles 
conditions du dialogue dématérialisé. Cette étude, nous l’espérons, pourra être utilisée par toutes 
celles et ceux qui souhaitent dialoguer et négocier pour aboutir.
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E-dialogue social : l’étude de l’Observatoire est en ligne… 
par Pascal PRIOU, membre de l’Observatoire

La crise sanitaire que nous vivons, depuis 18 mois, a impacté 
beaucoup de nos fonctionnements. Le dialogue social dans les entreprises 
n’y a pas échappé. Aussi, l’Observatoire du Dialogue Social de la Fondation 
Jean Jaurès a décidé de conduire une étude sur le thème du e-dialogue 
social (dialogue social connecté) dans les entreprises.

Via une enquête en ligne dans les différents réseaux des membres 
de l’Observatoire, nous avons réussi à mettre en exergue un certain 
nombre de grandes tendances sur la mise en place du e-dialogue 
social, son efficacité, ses limites, ses perspectives et les questions 
nouvelles qui se posent aujourd’hui ou dans les mois à venir. Notre 
enquête a porté sur 122 entreprises de tailles différentes, avec 
des implantations géographiques sur tout le territoire et dans des 
secteurs professionnels variés.

C’est l’analyse des phénomènes observés que vous retrouverez dans l’étude. 
Nous avons enquêté auprès des différents acteurs du dialogue social pour avoir une vision large. Dans 
cet esprit, nous avons collecté des informations tant auprès des élu·es salarié·es que des représentant.
es des directions (DRH, RRH…).

Notre souhait est que cette étude puisse être utile à toutes celles et ceux qui croient au dialogue 
social. Ils pourront peut-être s’appuyer sur ces réflexions pour faire gagner encore en efficacité le 
dialogue social dans les entreprises y compris dans sa version  connectée.

Vous pouvez diffuser largement ce document qui existe dans une version dématérialisée accessible 
avec le lien ci-après :  https://www.jean-jaures.org/publication/e-dialogue-social-
phenomene-conjoncturel-ou-nouvelles-pratiques-durables. Nous sommes aussi à votre 
disposition si vous souhaitez organiser une réflexion autour de cette thématique.

Télétravail : on peut négocier dans les entreprises
Propos recueillis par Florence DODIN, militante UNSA

Après l’expérimentation d’une période de télétravail contraint, conséquence de la crise sanitaire, une 
nouvelle étape s’ouvre : la négociation dans les entreprises. En effet, le ministère du Travail a enlevé toute 
obligation en matière de télétravail dans les entreprises. Mais aujourd’hui, nombre de salarié.es  dont 
l’activité est éligible au télétravail y aspirent. Il appartient aux acteurs du dialogue social de s’emparer de ce 
sujet pour que s’ouvrent des négociations permettant de déboucher sur des accords d’entreprise. À l’UNSA, 
nous accompagnons nos délégué.es syndicaux et élu·es qui s’y engagent. 

P.P.
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Valérie est déléguée syndicale UNSA chez Sigma 
Informatique, une entreprise de 700 salarié·es. Elle vient 
de négocier avec son équipe syndicale et de signer un 
accord sur le télétravail. Elle nous décrypte les enjeux, les 
objectifs et les différentes étapes de la négociation.

Quels étaient vos objectifs syndicaux lorsque vous avez négocié cet accord de télétravail ?
Nous avions identifié les mesures que nous souhaitions porter. Ces mesures sont en faveur d’un meilleur 
équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Elles sont attentives à la santé des salarié.es et en faveur de la 
conservation de leur pouvoir d’achat.
• Améliorer les conditions de travail des salarié-e-s de l’entreprise
• Favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle
• 3 jours de télétravail minimum par semaine
• Augmenter le forfait télétravail pour atteindre celui préconisé par l’URSAFF : 10 euros par mois, pour une 
journée de télétravail par semaine
• Faire bénéficier les salarié-e-s d’une duplication du poste de travail à domicile (double écran, base ordinateur 
portable, souris, clavier, siège de bureau) afin de favoriser la prévention des troubles musculo-squelettiques
• Forfait de 140 euros sous forme de dotation pour tout salarié commençant à télétravailler pour s’équiper
• Effort supplémentaire de dotation matérielle pour les salarié·es en situation de handicap
• Adapter la durée du télétravail pour les salarié-e-s en situation de handicap
• Liberté des jours de télétravail dans la semaine
• Liberté de modifier les jours de télétravail dans la semaine
• Liberté de prendre les jours de télétravail par ½ journée
• Favoriser le télétravail en cas de canicule (volet RSE, préservation de l’environnement), intempéries (sécurité 
routière, prévention des accidents de la circulation), travaux bruyants dans les locaux ou à proximité
• Liberté du lieu d’exercice du télétravail, au domicile ou en dehors ou en coworking
• S’inscrire dans la philosophie du label Lucie 
• Compensation financière ou en nature pour les exclus du télétravail
Les objectifs de l’entreprise étaient-ils les mêmes ?
L’entreprise a exposé vouloir un accord moderne qui prenne en compte le bien-être des salarié·es, conciliant 
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Elle insistait aussi sur sa volonté de conserver le lien social 
dans l’entreprise et sur sa volonté de s’engager avec cet accord pour le développement durable en réduisant 
les déplacements domicile/travail. Elle s’inscrivait aussi dans la philosophie du label Lucie. On peut donc 
considérer que les objectifs de l’entreprise permettaient d’entrer dans une négociation positive « gagnant/
gagnant ».
Quels sont les difficultés rencontrées pendant la négociation ?
Les négociations sont restées au premier stade jusqu’à la troisième réunion. 
La volonté de la direction de rester sur 2 jours de télétravail, un forfait de 10 euros par mois et sa volonté de 
faire un accord transitoire de 16 mois ont bloqué les choses au départ puis nous avons réussi en co-construisant 
à avancer positivement.
Pouvez-vous décrire les grands points de l’accord ?
L’accord est construit autour de 4 grands axes : conditions d’éligibilité, conditions contractuelles, rappel du 
temps de travail et du droit à la déconnexion, indemnisation des frais et maintien du titre restaurant.
Quels sont les points les plus positifs de votre accord télétravail ?
Dans cet accord, il me semble qu’il y a certains points particulièrement positifs. Je pense que la possibilité 
pour l-a-e salarié-e de choisir ses jours de télétravail, la possibilité de modifier les jours et de choisir le lieu 
de télétravail sont essentielles. En outre, l’existence d’un volet de 10 jours complémentaires par an à la main 
des salarié.es est une disposition très positive.   Le maintien d’une journée commune sur site par équipe et 
l’équipement adapté pour les salarié.es en situation de handicap sont de fait des objectifs que nous nous 
étions fixés et que cet accord entérine.
Quels sont les points à améliorer ?
Comme tout accord, il reste évidemment des points à améliorer. J’espère que cela sera l’objet de futures 
négociations. Nous nous y emploierons. Je pense notamment à l’augmentation de l’indemnisation et à la 
compensation financière pour les salariés exclus car ne pouvant pas télétravailler. Il faudra aussi qu’on puisse 
aller vers une augmentation du nombre de jours télétravaillables pour passer à 3 jours par semaine + 10 jours 
annuels. La question du matériel mis à disposition pour le poste de travail à domicile reste aussi à améliorer.
Nous pouvons considérer que le bilan de cette négociation est positif car de nombreux points ont bougé. 
L’ajout des 10 jours annuels en est l’exemple tout comme la liberté du jour de télétravail et la possibilité de les 
modifier. C’est la raison pour laquelle, l’UNSA a choisi de signer cet accord.

F.D.• V
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Réforme des retraites
par Pascale COTON, militante CFTC

Le recul de l’âge de départ à la retraite doit-il être ou non privilégié afin d’assurer l’équilibre financier des 
régimes de retraite ? Quel est ou quel n’est pas l’intérêt d’un tel recul par rapport aux autres paramètres 
existants (indexation des retraites, baisse de la valeur de l’annuité ou du point, hausse du taux ou 
élargissement de l’assiette des cotisations, etc.

Posée ainsi, cette question laisse à penser que les enjeux de notre système se résument au sujet de son 
financement et que celui-ci dépend exclusivement de l’âge. 
Les enjeux que nous percevons aujourd’hui pour notre système ne s’arrêtent pas au sujet de son besoin de 
financement. D’autres questions se posent parmi lesquelles : la justification de la coexistence de 42 régimes 
avec des règles différenciées, la lisibilité du système ou encore la question de son adaptation aux trajectoires 
professionnelles et personnelles actuelles… 

Par ailleurs on observe encore des différences notables dans les âges de départ en retraite entre les différents 
régimes de retraite parfois sans différences de pénibilité objectivables.
Les âges moyens de départ sont très divergents selon les régimes de retraite. L’âge moyen de départ à 
la retraite dans la fonction publique d’État s’établit à 61,9 ans. Il est de 60 ans dans la fonction publique 
hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, il, est à 61 ans et 5 mois. Toutes ces moyennes restent 
en-dessous de celle des salariés du privé, qui, d’après des chiffres de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), est 62,8 ans en 2019. 

Enfin, selon le dernier rapport du Conseil d’Orientation des retraites (COR), l’âge moyen conjoncturel de 
départ à la retraite sera de 63 en 2025 et de 64 ans en 2040 à législation constante. Avec ou sans réforme, 
les Français vont partir de plus en plus tard à la retraite du fait des effets des mesures Fillon et Touraine mais 
également de l’entrée plus tardive sur le marché du travail.

Pour toutes ces raisons, l’âge légal de départ (quel qu’il soit) n’est pas à même de répondre à l’ensemble de 
ces enjeux. L’ensemble des paramètres, modalités et droits – le système dans son ensemble donc – doivent 
répondre aux enjeux. Pour la CFTC, il est indispensable de retravailler l’ensemble de ces sujets d’où la nécessité 
d’une réforme systémique.  

La CFTC est opposée à une « simple » mesure de recul de l’âge de départ à la retraite prise isolément. 
Premièrement car elle défend, une réforme plus ambitieuse et systémique du régime de retraite. 
Deuxièmement car elle connaît les effets de déversements d’une telle mesure sur les autres risques sociaux 
(invalidité, chômage, emploi des séniors…). Les récentes réformes des retraites ont augmenté la population 
des « ni-ni seniors » − « ni en retraite ni en emploi » − une catégorie mise « en attente » de pouvoir liquider 
sa retraite. Le relèvement de l’âge légal à la retraite augmente aussi bien l’activité des séniors que l’inactivité 
de ces derniers. Suite au passage de l’âge légal de 60 à 62 ans, on a observé des effets de déversement sur 
le régime d’assurance chômage et les minima sociaux et les conséquences économiques et sociales qu’elles 
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impliquent. Le décalage de l’âge de départ à la retraite a fait basculer brusquement un grand nombre de 
seniors dans le creuset du chômage de longue durée, voire dans la pauvreté. Par ailleurs, ces effets de 
déversements sont amplifiés par l’état de santé des seniors, notamment dans certains secteurs d’activité, ce 
phénomène augmente le risque d’invalidité et contribue à une augmentation des arrêts maladie de longue 
durée qui ont un coût croissant sur les dépenses d’Assurance maladie.

Pour la CFTC ne proposer qu’un report de l’âge comme solution à une réforme, c’est-à-dire changer juste un 
paramètre, n’est pas sérieux, surtout dans le contexte actuel.
Il faut travailler sur le dossier Pénibilité, emploi des séniors, égalité Femme/Homme afin de réduire au 
maximum les inégalités connues de tous.
Ensuite il sera peut-être possible de parler réforme des retraites …  

Dialogue social dans l’éducation nationale : peut mieux faire !
par Morgane VERVIERS, militante UNSA

Septembre 2021, pour cette dernière rentrée du quinquennat, le ministère de l’Éducation nationale a 
présenté la deuxième phase de revalorisation salariale des enseignant·es, qui fait suite à la mise en place 
d’une prime d’attractivité. Ces arbitrages sont issus du Grenelle de l’éducation ouvert à la fin octobre 2020 
avec pour objectif de mettre les professeurs « au centre de la société ».  Si l’action des organisations 
syndicales a permis d’obtenir des avancées significatives, le cadre peu lisible a empêché de répondre aux 
attentes d’une profession qui se sent aujourd’hui déclassée. Une occasion manquée mais des leçons à tirer. 

Plus de 700 000 millions d’euros débloqués.
Les arbitrages ont permis de débloquer 700 millions d’euros 
pour l’éducation nationale, la jeunesse et les sports.  Une 
large partie de ce budget est consacrée à l’augmentation 
des salaires en début de carrière. Il était nécessaire 
qu’enfin la question du malaise enseignant soit reconnu. 
Pour autant, une annonce sur une profession unique 
dans un ministère qui compte de nombreux métiers est 
mal passée, car le problème d’attractivité concerne de 
nombreux métiers. De par l’action des organisations 
syndicales, l’agenda social a ainsi été élargi à l’ensemble 
des métiers de l’éducation. D’autres mesures 
catégorielles comme pour les directeurs d’école, ou 
les personnels d’encadrement et d’inspection ont été obtenues. 
Une requalification des postes administratifs va permettre de faire davantage coïncider 
les missions et la catégorie. Les personnels AESH, qui sont nombreux·ses à vivre sous le seuil de pauvreté, 
bénéficient enfin d’une grille de rémunération revalorisée, même si la question du temps de travail très partiel 
imposé n’est pas résolue. Enfin sur cette enveloppe, 200 millions sont alloués au dispositif de remboursement 
forfaitaire de 15€ mensuel de la complémentaire santé.
Pour autant, avec un million de personnels au sein de ce Ministère, ces arbitrages budgétaires restent limités. 
Encore plus au regard de l’ambition affichée par le gouvernement.

P.C.
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Définir les contours du futur système éducatif français.
En effet, suite au Grand débat, ce Grenelle annonçait un plan ambitieux pour le service public d’éducation dont 
la crise sanitaire a mis en exergue ses fragilités comme son extrême utilité sociale. Ateliers, états généraux 
du numérique, agenda social, colloque scientifique, incubateur…  Durant plus d’un an, différentes parties 
prenantes de l’école ont été réunies dans ces groupes de travail et évènements.  

Pour l’heure, les attentes restent grandes. Et de toute évidence dépassent la problématique du pouvoir 
d’achat. Elles sont l’écho d’un malaise plus profond, à l’image d’autres services publics. L’ambition affichée 
par le gouvernement aurait nécessité une loi pluriannuelle qui n’a pas obtenu un arbitrage favorable 
interministériel. Cet espoir que le ministère a fait naître chez les personnels a été déçu.

Croire au dialogue social, c’est lui en donner les moyens.
Le dialogue social et les négociations collectives peuvent et doivent permettre de penser de manière plus 
qualitative la question de la reconnaissance des enseignant·es, des métiers de l’éducation.  Ceux dont la crise 
sanitaire a mis en évidence l’importance, mais qui n’ont pas reçu pour autant davantage de considération. 
Au-delà de la question salariale, un dialogue constructif doit se poursuivre afin de faire face aux défis 
nombreux de l’attractivité, des conditions d’exercice, de la médecine du travail, de la formation et du parcours 
professionnel, et donc plus largement afin de consolider l’École républicaine. 

Dans le contexte d’une transformation de la fonction publique engagée en calquant les dispositifs de GRH du 
secteur privé, il semble impératif de s’appuyer sur le dialogue social. 
Comment ? Par un état des lieux, un cadre de travail clair, un calendrier crédible, par une transparence sur les 
marges de manœuvre et le choix de la négociation plutôt que de la seule concertation. Il s’agit de permettre 
aux acteurs sociaux d’être partenaire du changement.
Si à ce niveau, le Grenelle de l’éducation est une occasion manquée, des leçons sont à en tirer.

 

Primauté de la négociation de branche dans la détermination
des minima salariaux
par Etienne COLIN, Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Colin Gady Puissant Avocats)

La décision était attendue, elle est tombée le 17 octobre : en annulant l’arrêté du ministre du Travail en ce 
qu’il avait exclu de l’extension d’un avenant à la convention collective de la grande distribution les dispositions 
intégrant aux salaires minima hiérarchiques (SMH) divers éléments de rémunération, le Conseil d’État pose 
le principe qu’en l’état du droit, les partenaires sociaux au niveau de la branche sont libres de déterminer le 
contenu des minima salariaux, lesquels ne pourront être remis en cause par accord d’entreprise.

Un petit rappel historique s’impose ici. Depuis les ordonnances « Travail » de 2017, les conventions collectives 
de branche prévoient trois catégories de dispositions : celles, relatives à certaines matières, qui sont impératives 
et ne peuvent être remises en cause par accord d’entreprise, sauf « garanties au moins équivalentes » (au 
nombre desquelles comptent les salaires minima hiérarchiques) ; celles, relevant d’autres matières, pour 
lesquelles les signataires de l’accord peuvent décider du caractère impératif (rendant impossible leur remise 
en cause par accord d’entreprise), et toutes celles restantes qui peuvent toujours être remises en cause par 
accord d’entreprise.

Les minima salariaux, qui sont avec les classifications, l’essence même de la convention collective de branche, 
ne peuvent donc jamais être remis en cause par accord d’entreprise dans un sens défavorable aux salariés, 
sauf « garanties au moins équivalentes », notion qui reste d’ailleurs largement à définir.

M.V.
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Les organisations syndicales dans les branches sont dès lors, en toute logique, enclines à intégrer dans les 
SMH des compléments de salaire afin de revaloriser les rémunérations dans la branche et d’empêcher leur 
remise en cause dans les entreprises. Et il arrive que les organisations patronales, soucieuses de conforter 
la « loi de la profession » et de mieux réguler la concurrence à l’intérieur de la branche en y combattant le 
dumping social, s’accordent avec ces organisations pour intégrer aux SMH tel ou tel complément de salaire. 
C’est en ce sens que les partenaires sociaux de la grande distribution décidaient, aux termes de l’avenant en 
cause, d’intégrer une prime annuelle et des temps de pause rémunérés aux SMH ; l’avancée n’était toutefois 
pas inédite, d’autres avenants à des conventions de branche ayant déjà procédé à de telles intégrations, à 
l’instar de la branche du transport routier (ayant intégré une prime de 13ème mois aux minima hiérarchiques).

Le gouvernement, appelé à procéder à l’extension des avenants salariaux pour les rendre applicables dans 
l’ensemble de la branche, a alors considéré que les minima hiérarchiques devaient s’entendre comme le 
salaire de base stricto sensu, à l’exclusion des compléments de salaire, et a exclu de l’arrêté d’extension de 
l’accord dans la grande distribution la prime annuelle et le temps de pause rémunéré. Ce faisant, il entendait 
permettre aux accords d’entreprise décentralisés dans cette branche de fixer des grilles de salaire inférieures 
aux planchers nouvellement fixés par la convention collective.
Pour censurer partiellement cet arrêté d’extension, le Conseil d’État retient que les ordonnances de 2017 
n’ont pas défini ce que recouvre la notion de salaire minimum hiérarchique, en sorte les partenaires sociaux 
sont libres de déterminer souverainement le contenu de la structure de la rémunération minimale garantie.

Ce faisant, la Haute juridiction est fidèle à l’histoire de la négociation collective de branche et à la construction 
empirique de cette « loi professionnelle », qui demeure la singularité du système français de relations 
professionnelles : réglementaire dans son application, du fait de l’intervention de l’État au travers de la 
procédure d’extension, elle demeure fondamentalement conventionnelle dans sa formation. Les parties 
signataires demeurent donc libres de déterminer son contenu, et le contrôle de l’État doit être, comme il l’a 
toujours été, limité à la légalité des dispositions conventionnelles.

Dialoguer dans les branches, les territoires et les administrations
par Isabelle Mercier et Dominique Gillier, militants CFDT

La situation sanitaire et économique n’est en rien comparable à celle de l’année dernière. Le « quoiqu’il 
en coûte » a permis de sauver des emplois, des entreprises, de maintenir l’attractivité économique des 
territoires. Les travailleurs se sont adaptés aux mesures sanitaires, au télétravail, aux multiples organisations 
et réorganisations du travail, à l’image des entreprises et administrations. Avec la sortie crise, reconnaître 
ces engagements est devenu un impératif, qui doit se mener par un dialogue social, dans les branches, les 
territoires et les administrations. 

Le rebond de l’économie est plus rapide que prévu, c’est une bonne nouvelle. Pour autant, si le chômage 
diminue, une partie de la population reste sans emploi, notamment les jeunes et les chômeurs de longue 
durée. 
Cette réalité accélère les difficultés de recrutement, bien souvent structurelles, qui peuvent mettre en péril 
nombre d’entreprises. 
Trois leviers peuvent être activés pour réagir à ces difficultés : 

Tout d’abord les rémunérations et l’organisation du travail. 

Les métiers les plus touchés proposent des emplois souvent mal rémunérés avec des conditions de travail 
difficiles, sans beaucoup d’avantages, parfois à temps partiel imposés ou marqués par une saisonnalité 

L.G.
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importante. Il faut améliorer la nature des postes par un dialogue social dans les branches, les territoires et 
les entreprises. 

• L’augmentation des rémunérations et un meilleur partage de la richesse produite, sont incontournables. 

• Agir sur l’organisation du travail et les conditions de son exercice est essentiel. 

La prise en compte des équilibres vie pro/vie perso, tout comme celle de la pénibilité, des relations au 
travail et bien évidemment celle du sens au travail est un impératif. 

Les enquêtes menées le montrent, les travailleurs attendent de la reconnaissance d’autant plus que la crise 
a amené des salariés à réfléchir sur la place prise par le travail et à changer d’activité professionnelle pour 
s’y sentir mieux. 

Autre levier incontournable, le développement des compétences. 

Il doit être mis au cœur de la problématique du travail et c’est trop peu le cas aujourd’hui. Il est nécessaire 
de favoriser la gestion des emplois et des parcours professionnels. 
Des dispositifs existent qu’il faut promouvoir et accompagner pour qu’ils soient activés. Les entreprises 
doivent être soutenues dans leur 
capacité à anticiper les besoins 
en compétences, elles doivent, 
en outre, davantage impliquer 
les travailleurs, par un dialogue 
social de qualité. 
Ce levier implique de meilleures 
coopérations entre l’Etat, la 
Région, les EPCI, et un dialogue 
social territorial davantage 
opérationnel. 

Le troisième levier, la levée des 
freins périphériques à l’emploi. 

Il s’agit de l’impact du logement, 
des transports, des modes de 
garde dans l’accès à l’emploi.
L’accessibilité difficile au 
logement et le prix des 
loyers éloignent les salariés 
des entreprises. Le coût des 
transports, la faiblesse du maillage territorial en termes de transports collectifs, l’absence de coordination 
entre entreprises d’un même secteur, font que beaucoup de travailleurs ne peuvent répondre aux offres 
d’emplois. S’ajoutent des difficultés de mode de garde, notamment pour les travailleurs à horaires 
atypiques.

Ces éléments doivent être travaillés avec les entreprises, les organismes concernés, les partenaires sociaux, 
en lien avec les EPCI, dans le cadre de contrats de territoires. Des expériences existent, qui montrent que 
l’attractivité des métiers revêt plusieurs facteurs, et que la coopération est efficace sur ces questions.

La reprise doit être une opportunité de changement de modèle ; l’enjeu du futur plan « France 2030 » qui 
doit investir plus radicalement et massivement dans la transformation écologique peut y contribuer. Pour 
cela, l’investissement doit cibler les secteurs stratégiques et la logique de projet être la règle, avec un 
investissement massif dans les compétences. 

I.M.• D.G.
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• Vous pouvez vous abonner aux parutions 
de l’Observatoire du Dialogue Social,

en envoyant un mail à :
observatoiredudialoguesocial@gmail.com

• Vous pouvez nous envoyer une contribution 
sur des expériences positives en matière

de dialogue social à :
observatoiredudialoguesocial@gmail.com
• Vous pouvez avoir un contact avec un·e

responsable de l’Observatoire du Dialogue 
Social, en écrivant à :

observatoiredudialoguesocial@gmail.com
ou

Fondation Jean Jaurès
Observatoire du Dialogue Social
12 cité Malesherbes 75009 Paris

Nous utilisons votre adresse électronique pour vous adresser les informations émanant de 
l’Observatoire du Dialogue Social. Si vous souhaitez ne plus recevoir ces publications, envoyez un mail à : 

observatoiredudialoguesocial@gmail.com
Crédit photo : Pixabay • Michel Alméras

Responsable de la rédaction : Pascal PRIOU
Vous souhaiter vous désabonner : envoyez un mail à 

observatoiredudialoguesocial@gmail.com
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Le dialogue social
concrètement,

c’est :

Une plateforme de 

mutualisation
d’initiatives en matière sociale

Un centre 

d’études
sur les pratiques du

dialogue social

Un groupe 
d’experts, de syndicalistes,
de chercheurs, d’avocats...

engagé·es
pour la démocratie sociale

L’organisation de

 colloques,
réunions

thématiques
sur des sujets concrets

 d’actualités

Pour recevoir nos publications, invitations, contactez-nous
observatoiredudialoguesocial@gmail.com

mailto:observatoiredudialoguesocial@gmail.com

