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INTRODUCTION

Les Observatoires d’Analyse et d’Appui au Dialogue
Social et à la Négociation (ODDS) ont vu le jour il
y a plus d’un an pour favoriser et accompagner le
dialogue social dans les entreprises de moins de 50
salariés
Organisé par la Direccte Bretagne, ce premier
séminaire a réuni une trentaine de membres des
4 observatoires départementaux bretons à Plérin
dans les Côtes d’Armor.
Cette rencontre, animée par l’Aract Bretagne, avait
pour ambition d’échanger sur cette nouvelle mise en
place mais aussi de partager les initiatives tout en
ouvrant de nouvelles perspectives d’action.
Retrouvez dans ce documents un compte-rendu de
ces échanges :
• Perception du dialogue social par les
membres des ODDS,
• Présentation de l’activité des observatoires
par leurs président.e.s et vice-président.e.s
• Réflexions sur les besoins des entreprises
pour développer le dialogue social et la
négociation.
• Perspectives envisagées.

PERCEPTION
DU DIALOGUE SOCIAL
PAR LES MEMBRES DES ODDS
Echanges et partages de points de vue
sur la notion de dialogue social.

Le dialogue social, c’est l’affaire des partenaires sociaux ?
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Pour dialoguer,
il faut des interlocuteurs
bien identifiés

Le dialogue social concerne
des enjeux collectifs,
il faut donc des
représentants de ce collectif

ça se joue tous les jours,
y compris dans les services.
Ce n’est pas QUE
Dans les TPE, il existe du
l’affaire des partenaires
dialogue social malgré
sociaux, c’est l’affaire
l’absence de partenaires
de TOUS pour que les
sociaux au sens du code
partenaires sociaux soient
du travail.
représentatifs, légitimes.

Le dialogue social, ça sert à négocier ?
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Au delà de l’échange,

le dialogue social
doit conduire à un résultat :
un accord entre les parties.
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Le dialogue social,
c’est avant tout de l’échange,
des relations humaines.

La négociation
n’est qu’une des facettes
du dialogue social.

La qualité du dialogue social, ça se mesure par le nombre d’accords signés ?
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La négociation d’accords est un bon indicateur.
Cela montre qu’on peut s’entendre
sur des compromis satisfaisants
pour les salariés et pour la direction.
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La signature d’accords
n’est pas le seul objectif
du dialogue social.
Ca peut être de l’écoute,
de la concertation avant
décision.

C’est aussi le dialogue
professionnel au
quotidien en dehors de
tout cadre institué du
dialogue social.

PERCEPTION
DU DIALOGUE SOCIAL
PAR LES MEMBRES DES ODDS

Le dialogue social, ça permet de progresser ?
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Le dialogue social
permet la connaissance
des points de vue, des attentes
des différents partenaires.

Le dialogue social est
un facteur de confiance,
c’est donc bon pour la
performance de l’entreprise.
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Seul le dialogue social
de qualité
permet de progresser.
Dans certains cas
de négociation,
le résultat peut être
ressenti
comme une perte.

Le dialogue social, ça s’apprend ?
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Il faut
apprendre à entendre et
respecter la différence.

C’est un concept
«institutionnel»
qui est à assimiler.
Il faut apprendre
ce qu’est un compromis.

Le dialogue social peut rester
sur un plan strictement formel,
en conformité des textes.
Dans ce cas, il ne permet pas
vraiment de progresser.

ACTIVITÉ
DES OBSERVATOIRES

Présentation par leurs président.e.s et/ou vice-président.e.s

Fonctionnement des ODDS, des points communs :
• Une réunion par trimestre,
• Un réglement intérieur élaboré au début de la mise en oeuvre,
• Un ressenti d’un essoufflement dans la mobilisation des membres mais un « noyau dur » motivé
et en capacité de se mobiliser sur des actions concrètes,
• Une approche constructive des membres dépassant les logiques de représentation,
• Un soutien opérationnel important des UD de la Direccte.

Axes de travail
engagés par les ODDS
• Actions de communication externe au
niveau départemental sur l’existence de
l’instance (réunions locales, communiqués
de presse, flyers),
• Partages d’enseignements sur la
négociation et les accords à partir des
données traitées par la Direccte,
• Production d’outils pour le dialogue
social à destination des PE – PME (trame
de protocole d’accord à la mise en place de
CSE),
• Actions de repérage des besoins des PE
–PME (questionnaire, entretiens avec des
représentants de secteurs professionnels).

>>

Axes de travail
en perspective

• Promouvoir les CSE dans les petites
entreprises,
• Analyser les accords d’entreprises
(thèmes, contenus, modalités)
Organiser un évènement pour promouvoir
des pratiques de dialogue social en
entreprises.

Attentes et besoins pour aller plus loin :
•
•
•
•
•

Clarifier la mission de saisine des observatoires
Elaborer un plan de communication à destination des chefs d’entreprises
pour promouvoir le dialogue social
Former les membres des observatoires
Des moyens financiers pour soutenir des actions menées par les ODDS
Partager les expériences entre observatoires

RÉFLEXIONS SUR LES
BESOINS DES ENTREPRISES
Restitution des ateliers de reflexion collective sur les besoins
d’information, de formation et d’accompagnement des
entreprises sur le dialogue social et la négociation.

QUELS BESOINS D’APPUIS DES ENTREPRISES SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA NÉGOCIATION

?

BESOINS D’INFORMATION

SUR QUOI ?

COMMENT ?

•

Le CSE

•

Le dialogue social

•

L’accord d’entreprise

BESOINS DE FORMATION

BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT

• La connaissance de la réglementation,
mais ce n’est pas suffisant

•

L’aide à la négociation

• Ce qu’est le dialogue social, les
principes, les modalités, les objectifs

•

Lever les craintes

•

Des retours d’expériences

•

La négociation

• Inviter les branches à former les
• Une information bien construite,
employeurs sur les enjeux du dialogue
«marketée » pour faire passer des
social,
messages valorisants, positifs, qui ne font
pas peur,
• Développer des formations communes
entre dirigeants et salariés (représentants
• Un contenu qui ne se limite pas aux du personnel),
seuls aspects légaux mais met l’accent sur
• S’appuyer sur les branches : prendre
l’intérêt pour l’entreprise et les salariés,
exemple sur la branche des transports
• Le
partage
d’expériences,
des routiers en Bretagne,
illustrations, des témoignages,
• Intégrer des retours d’expériences,
• Une information « à hauteur des petites des échanges de pratiques dans ces
formations,
entreprises »,

• Des d’outils (modèles ou trame
d’accords notamment)

L’accompagnement pourrait prendre 3
formes :
• Par un centre de ressources accessible
en ligne (utilisation du portail monentreprise.bzh à prévoir)
• Individuel : faciliter l’accès au conseil
RH pour les petites entreprises
• Collectif : interentreprises pour faire de
l’échange d’expériences

• Ne pas faire que « du descendant »,
• Distinguer une offre pour les
• Une information accessible par
différents canaux ( internet, papier, • L’ODDS est une instance légitime pour entreprises avec IRP et une offre pour les
réunions (par l’intermédiaire notamment initier des formations mais cela induit entreprises sans IRP
plusieurs interrogations :
des différents clubs d’entreprises)),
• Comment construire des dispositifs de
formation
• Comment financer ces formations
• Comment informer les cibles de l’offre de
formation

• L’ODDS, institution tripartite et de
proximité est bien placée pour porter cette
information

POUR QUI ?

Un cœur de cible : les dirigeants et salariés
des petites et moyennes entreprises
(<250)
Une question en suspens : comment
informer, sensibiliser les salariés ?

•
•

Dirigeants
Représentants du personnel

•
•
•

Dirigeants
Représentants du personnel
Salarié.e.s

3 idées à retenir :
1

Besoin de sensibilisation des dirigeants et des salariés sur les enjeux du dialogue social actif en
entreprise.

2

Pouvoir proposer des formations communes aux dirigeants et représentants du personnel.

3

Développer des ressources pratiques facilement accessibles par les acteurs du dialogue social
dans les entreprises.

perspectives envisagées

PERSPECTIVES ENVISAGÉES

Questionnaire d’évaluation remis aux membres des ODDS
présents.

A l’issue du séminaire,
je trouverais intéressant de débattre au
sein de mon ODDS de/sur :
• La formation des membres de l’ODDS
• L’organisation de formations communes
pour les dirigeants et représentants du
personnel des entreprises de moins de 50
salariés
• L’organisation
d’une
journée
de
sensibilisation au dialogue social
• Une plus grande harmonisation de la
communication sur les ODDS
• Les moyens d’intéresser et de mieux
communiquer sur le dialogue social

• Les outils à diffuser pour faciliter le
dialogue social
• Les perspectives sur la base des
synthèses des groupes de travail du
séminaire
• L’utilisation des ressources existantes
(Guide Aract, dispositif ARESO, formation
commune INTEFP ...)
• Les aides de l’Etat mobilisables

Si une nouvelle rencontre devait être
organisée, elle « devrait être annuelle » et
permettre de :
•
•
•
•

Mettre en commun nos expériences,
Echanger sur nos projets, sur les outils et les méthodes de travail,
Aider à construire le programme de travail de nos ODDS,
Parler un peu moins du CSE et un peu plus des accords...

Cette journée,
en 1 mot :

Les Observatoires
départementaux
d’Analyse et d’Appui
au Dialogue Social et à la
Négociation en Bretagne

