2ÈME RENCONTRE
INTERDEPARTEMENTALE
DES OBSERVATOIRES D’ANALYSE
ET D’APPUI AU DIALOGUE SOCIAL
ET À LA NÉGOCIATION
16 JUIN 2021

> Les observatoires
départementaux du
dialogue social en
Bretagne

sont restés dynamiques et productifs
malgré la crise sanitaire qui a rendu difficile
le travail collaboratif.
Ils ont contribué à la mobilisation des
dispositifs
d’aides
publiques
aux
entreprises et ils ont engagés des initiatives
bien utiles en sortie de crise sanitaire.
Cette sortie de crise est encore imprévisible.
Cependant, elle va mettre en exergue plusieurs
questions pour lesquelles le dialogue social
dans les entreprises et dans les départements
sera un atout pour trouver et mettre en œuvre
des réponses les plus opérationnelles
possibles
pour
améliorer
l’emploi,
les
conditions de travail et la compétitivité des
entreprises.

Parmi ces questions :
Comment passer du télétravail imposé par
des circonstances exceptionnelles à un
télétravail négocié ?
Comment accompagner les entreprises et les
salariés pour favoriser les mutations
économiques,
organisationnelles
et
techniques ?
Comment réduire les tensions sur le marché
du travail par les leviers de la formation, la
mixité des métiers et la qualité de vie au
travail ?
Cette 2ème rencontre interdépartementale est
l’occasion d’échange d’expériences, de partage
d’initiatives et d’émergence de pistes de travail
entre membres des 4 observatoires.
Véronique Descacq
Directrice
Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités - DREETS Bretagne

Cette rencontre interdépartementale a été
rythmée par 3 temps de réflexions et
d'échanges.
Ce document vous en propose la synthèse.
Présentation d'initiatives portées par les
observatoires
Echanges sur l'impact de la crise sanitaire
sur le dialogue social en entreprise
3 Ateliers thématiques à fort enjeu pour le
dialogue social

Présentation d'initiatives portées par les observatoires
" Un flyer de présentation de
l’Observatoire "
Faire connaître les missions de l’observatoire
auprès des petites entreprises et Inciter les
dirigeants et les représentants du personnel à
prendre contact.

du Finistère

" Un modèle d’accord
d’entreprise sur le télétravail
adapté aux entreprises de moins
de 50 salariés "

des Côtes d'Armor

Donner aux petites entreprises un
cadre sécurisant tout en leur
donnant des marges de manœuvre
et des indications pour adapter le
contenu.

4 INITIATIVES
DES OBSERVATOIRES
de l'Ille et Vilaine
" Un site internet sur le dialogue
social dédié aux entreprises de moins
de 50 salariés "
Regrouper des informations, des initiatives
et des appuis de différents interlocuteurs
locaux utiles au dialogue social dans les
PME et TPE

du Morbihan
" Une trame de règlement intérieur des
CSE adaptés aux entreprises de moins de
50 salariés "
Mettre à disposition un guide de fonctionnement
du CSE appropriés aux petites entreprises

Pour en savoir plus : www.mon-entreprise.bzh

Echanges suite aux présentations des 4 observatoires
La diversité des initiatives : actions de communication, guides thématique, site internet
Des difficultés récurrentes : la diffusion de ce qui est fait par les ODDS vers les PME,
l’implication inégale des membres des ODDS
Des leviers à mieux actionner : le soutien des DDETS, la formation commune des membres,
l’utilisation du site internet https://www.mon-entreprise.bzh/
Des perspectives de nouvelles initiatives sur des thèmes qui apparaissent prioritaires :
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observatoire
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Egalité professionnelle
Attractivité des PME
Appui aux CSE
Qualité de vie au travail

IMPACT DE LA CRISE
SANITAIRE
SUR LE DIALOGUE SOCIAL EN ENTREPRISE
ET PERSPECTIVES
Quelques chiffres-clés de la consultation du réseau Anact-Aract auprès de
dirigeant.e.s et représentant.e.s du personnel du 12 janvier au 26 février 2021.
(1415 répondant.e.es dont 123 en Bretagne)

48%

des répondant.e.s breton.ne.s estiment que le
dialogue social était constructif avant la crise
sanitaire (37% au niveau national).

75%

61%

des répondant.e.s breton.ne.s considèrent
que leur charge de travail liée au dialogue
social a augmenté pendant la période
(66% au niveau national).

des répondant.e.s breton.ne.s considèrent que la
crise sanitaire n’a pas affecté négativement la
qualité des relations sociales dans les entreprises
(65% au niveau national).

Les 3 principaux sujets qui
devront être traités
prioritairement dans le cadre
du dialogue social ?
En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?

...

Quelques points de vigilances
exprimés lors de cette rencontre
« Dans les entreprises où existait préalablement
du dialogue social constructif, ça a continué,
voire même renforcé. Mais il ne semble pas que
le contexte de crise ait impulsé un dialogue social
plus actif dans les entreprises dans lesquelles il
était peu développé ou limité à de la conformité
juridique. »
« L’égalité professionnelle apparaît très
bas dans le classement des thèmes
prioritaires à traiter dans le cadre du
dialogue social au sortir de la crise
sanitaire. Dans cette période le sujet de
l’égalité professionnelle a peut-être
tendance à être oublié. Or, il ne faudrait pas
de recul consécutivement à la crise
sanitaire sur ce sujet par rapport à ce qui a
été engagé antérieurement. »

« Le télétravail est un sujet au sortir
de la crise sanitaire compte tenu de
son utilisation pendant la crise
sanitaire, sachant que les entreprises
vont devoir réfléchir à son organisation
dans le cadre du fonctionnement
normal et non plus exceptionnel. »

« Les entreprises doivent impérativement
s’emparer d’un sujet qui n’apparait pas dans le
classement, à savoir l’attractivité. En effet les
tensions sur le marché de l’emploi sont fortes, et
peut être plus particulièrement en Bretagne. »

3 ATELIERS - 3 THEMES à fort enjeu
pour le dialogue social
dans les entreprises et dans les territoires
Intérêt de traiter ce thème
au sein des observatoires

Pistes d'action pour traiter
ce thème au sein des
observatoires

Points de vigilance pour
traiter ce thème au sein des
observatoires

L'attractivité
Participer à réduire les tensions
sur le marché du travail
concernant certains métiers.
Promouvoir auprès des
entreprises la relation entre
attractivité et qualité de vie au
travail et sécurisation de l’emploi
sur le territoire.

Promouvoir, initier des initiatives
locales qui impliquent les PME.
S’appuyer sur des témoignages
d’entreprises et de salariés pour
sensibiliser les dirigeants et les
représentants du personnel.
Faire mieux connaître et utiliser
les dispositifs et les outils
pouvant contribuer à l’attractivité
(ex. PCRH, les conventions
collectives).

Le ciblage de métiers en tension
sur le marché de l’emploi d’un
territoire ne suffit pas.
Elargir la problématique de
l’attractivité, ce n’est pas
seulement des difficultés de
recrutement, mais aussi des
difficultés d’intégration et de
fidélisation, de maintien en
emploi.

L'égalité professionnelle
Susciter l’intérêt et l’importance
d’agir pour l’égalité professionnelle
dans les PME.
Montrer que c’est un sujet important
pour l’attractivité des PME, et la
santé au travail des salariés
femmes et hommes.
Contrer la tendance à considérer
que c’est un sujet de grandes
entreprises.

Privilégier des actions très
locales pour sensibiliser et
impliquer directions et
représentants du personnel des
petites entreprises.
Agir également vers les
instances locales des
organisations patronales et
salariées qui ont du mal à
s’impliquer sur le sujet.

Combattre les stéréotypes
associés aux métiers et aux
genres.
Privilégier une posture
explicative et d’appui plutôt
qu’une posture « militante et
revendicative »

Le télétravail
Favoriser la concertation et la
négociation sur l’organisation du
télétravail dans les entreprises.
Guider les petites entreprises
pour qu’elles puissent se saisir
du télétravail comme facteur
d’attractivité.
Prévenir les risques pour les
entreprises et les salarié.e.s liés
à des pratiques du télétravail
non cadrées.

Aider les PME dans la
formalisation de chartes ou
accords.
Contribuer à la diffusion d’outils,
supports, guides produits par
d’autres ODDS.

Veiller à la complémentarité
entre les ODDS.
Ne pas refaire des outils, des
supports qui existent déjà par
ailleurs.

En un mot,
cette journée...

" A la suite de cette rencontre, je pense intéressant
de débattre au sein de mon observatoire …"
« de l’attractivité des entreprises »

« de la Qualité de vie au travail »

« des moyens de faire connaître les actions des Observatoires »
« de l’intérêt de la formation des membres de l’Observatoire »
« des productions des autres Observatoires sur la région pour les compléter
si besoin »

...Et un souhait
Organiser une rencontre en 2022 partagée par tous les participants, si possible
EN PRESENTIEL, avec la participation de tous les membres des Observatoires.

En conclusion
> Il faut souligner la qualité
du chemin parcouru des observatoires depuis leur
mise en place encore récente et malgré le
contexte.
Cette rencontre montre également l’intérêt de la
formation commune des membres et l’appui auprès
d’acteurs relais régionaux ou dans les départements
pour remplir les missions dédiées aux observatoires.
C’est l’existence de projets d’initiatives qui peut
permettre de mobiliser des financements pour
accompagner les observatoires (et non l’inverse).

Cette rencontre met aussi en exergue 2 axes
importants de dialogue social dans les entreprises
dans les prochains mois :
le lien entre emploi / attractivité des entreprises /
Qualité de vie au travail,
le lien entre emploi / conditions de travail / égalité
professionnelle femmes-hommes.
Enfin, il convient après 2 éditions réussies de ces
rencontres d’envisager dès à présent les modalités
d’une nouvelle rencontre en 2022.
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