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Préface
« Pratiquer » le dialogue social. Voici ce que les deux auteurs ambi-
tionnent de faire avec cet ouvrage.

Le dialogue social, que j’ai pu pratiquer dans mes fonctions syndicales 
puis comme observateur et consultant, est une matière vivante qui, ces 
dernières années, s’est profondément modifiée. De la loi du 20 août 2008 
aux ordonnances du 22 septembre 2017, le dialogue social, à la faveur 
de profondes modifications législatives, a évolué, s’est transformé avec 
pour ambition de prendre une place prépondérante dans les entreprises 
pour améliorer leur performance, accompagner l’évolution des orga-
nisations et mieux répondre aux aspirations des salariés et ce, quelle 
que soit leur taille. Près de 77 000 accords collectifs ont été conclus 
en 2020 avec une augmentation significative dans les entreprises de 
moins de 50 salariés.

En même temps, le dialogue social s’est émancipé des acteurs tradi-
tionnels, des acteurs syndicaux. En effet, et pour la première fois, seuls 
45,9 % des délégués syndicaux ont validé les textes proposés, les accords 
conclus en dehors de toute représentation des salariés étant devenus 
majoritaires. Nous sommes donc bien face à un double phéno mène 
avec, d’une part, un développement massif de la négociation collective 
et, d’autre part, une certaine fragilisation de cette dernière due à un 
affaiblissement de ses acteurs, principalement de ses acteurs syndicaux.

C’est une source d’inquiétude majeure pour les organisations  syndicales 
en premier lieu mais aussi pour les directions d’entreprise qui ont, plus 
que jamais, besoin d’interlocuteurs avec qui négocier. La période récente 
avec l’apparition, sur le champ social, des Gilets jaunes a relancé  l’intérêt, 
aux yeux des DRH, de corps intermédiaires structurés et au fait des réa-
lités de l’entreprise comme interlocuteurs privilégiés et indispensables. 
La représentation sociale doit trouver un nouveau souffle.
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On ne peut se satisfaire du délitement de la représentation du personnel, 
de la perte de compétences des élus au moment où, avec la mise en 
place des CSE, les thèmes et les sujets de concertation, de négociation 
deviennent plus complexes. La fonction syndicale d’élu du personnel 
doit se « professionnaliser ».

Il est de la responsabilité des directions d’entreprise de développer les 
compétences de leurs élus, à côté bien évidemment de ce que font les 
syndicats eux-mêmes. Il ne s’agit pas de créer des professionnels du 
syndicalisme mais de développer et de valoriser les compétences de 
celles et ceux qui sont prêts à consacrer du temps à leurs collègues 
de travail. Comme il est de la responsabilité de l’entreprise et de son 
DRH d’acculturer le management à l’importance d’un dialogue social 
de qualité et à son efficacité.

Une récente étude de la DARES (Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Études et des Statistiques) du ministère du Travail 
nous éclaire sur le lien entre performance économique et dialogue 
social. Leur constat est instructif : un dialogue social « très actif » 
induit une productivité plus élevée de 2,7 % contre 1,8 % pour les 
entreprises ayant un dialogue social « formel sans conflits ». Ainsi, on 
voit bien que le dialogue social concerne toute l’entreprise, du salarié 
à son principal dirigeant en passant par toute la ligne managériale 
et les représentants du personnel. Il est organisé, avec des instances 
dédiées, un rituel pouvait parfois être quelque peu déconcertant pour 
les non-initiés mais qui produit des accords permettant aux parties 
prenantes de l’entreprise d’avancer.

Mais ce formalisme n’est qu’un aspect du dialogue social. Il trouve sa 
plénitude dans sa dimension informelle, dans les contacts au quotidien, 
en dehors des instances, par la volonté et la capacité des acteurs à 
trouver des solutions rapides, efficaces aux problèmes, aux irritants du 
quotidien. En parallèle, l’autonomie de plus en plus revendiquée par 
les salariés, en lien par exemple avec le développement du télétravail, 
oblige à repenser l’expression des salariés et la démocratie d’entreprise 
dans les bureaux, les services et les ateliers.
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Ce sont les petites entreprises qui composent majoritairement notre tissu 
économique et leur CSE compte généralement plus de non-syndiqués 
que de syndiqués, voire des syndicats minoritaires, ou même aucun 
syndiqué. Loin d’affaiblir le syndicalisme, souvent absent dans ces 
entreprises, le conseil  d’entreprise peut répondre au besoin de ces 
dernières.

Comprendre l’importance du dialogue social dans un monde complexe, 
en évolution permanente, est indispensable pour l’efficacité et la per-
formance de notre tissu économique. En comprendre l’importance, 
c’est aussi en maîtriser les codes, les pratiques et, plus que les outils, 
la psychologie des acteurs et ce, au service du bien-être de tous ceux 
qui y travaillent. Je suis convaincu que cet ouvrage nous permettra, 
à tous, d’acquérir cette compétence.

Jean-Dominique Simonpoli 
Fondateur de l’association Dialogues
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Introduction
« Osez le dialogue ! » Voici une invite agréable à lire et à développer. Au 
moment où de nouveau se posent de multiples questions sur la finalité 
et l’intérêt du paritarisme en général – et du dialogue social d’entreprise 
en particulier –, il est notable que deux praticiens se penchent sur le 
sujet. Du point de vue de la performance de l’entreprise, ils nous aident 
à mieux comprendre les ressorts et le modus operandi de ce système 
de régulation « à la française » qui surprend tout autant qu’il inquiète 
souvent ceux qui le découvrent et en deviennent des acteurs au fil de 
leur carrière professionnelle.

S’intéresser au dialogue social, c’est avant tout une recherche de 
solution acceptable du point de vue de l’entreprise et des salariés 
ou de leurs représentants. Toutefois, il nous faut garder en mémoire 
que le social suit l’économique et qu’il vaut mieux avoir du « grain à 
moudre » pour négocier. De ce point de vue, il ne faut pas dissocier 
« dialogue économique » et « dialogue social ». Ils constituent les deux 
faces d’une même réalité. Or, notre tradition – à rebours de nombreux 
autres pays européens – a longtemps, en droit et en pratique, laissé à 
la direction des entreprises le champ de l’économie et aux représen-
tants des  salariés celui du social. Cette distinction n’a guère façonné 
les uns et les autres afin qu’ils posent et partagent des diagnostics 
documentés, ne laissant que peu de place à des postures ou des oppo-
sitions convenues.

Fort heureusement, une partie du retard a été rattrapée au cours des 
dernières années et la capacité qu’ont les entreprises et les représentants 
des salariés à conclure des accords majoritaires, souvent engageants, a 
montré la voie et permis de transformer, sans conflits majeurs, de nom-
breux secteurs d’activité et des organisations de toute taille. Comme le 
rappelle souvent un ancien secrétaire général d’une importante confé-
dération syndicale, « un bon accord c’est celui où le directeur pense 
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qu’il a trop lâché et les organisations syndicales  signataires pensent 
quant à elles qu’elles auraient pu obtenir plus ». Chacun a fait un pas 
vers l’autre et a trouvé un point d’équilibre satisfaisant et acceptable 
par le corps social.

Dès lors, tout au long de cet ouvrage, vous trouverez des clés pour agir, 
comprendre les règles du jeu. Se concerter, informer, consulter, négo-
cier constituent autant de formes de dialogue et de relations sociales 
qu’il faut apprivoiser et ne pas confondre. De même, la maîtrise des 
instances représentatives du personnel (IRP), de leurs prérogatives 
et de leurs modes de fonctionnement, conditionne la qualité et la 
pertinence de leurs interventions. La création du CSE a par ailleurs 
profondément modifié les pratiques. La qualité et la compétence 
 collective des instances renouvelées seront essentielles pour accompa-
gner les transformations technologiques et sociétales auxquelles sont 
 confrontées les organisations.

Enfin, la négociation sociale se différencie de toutes les autres en ce 
qu’elle fixe autour de la table des acteurs qui, quel que soit le résultat 
obtenu – conclusion ou non d’un accord – continueront de se côtoyer 
et de travailler ensemble dès le jour d’après. Cette singularité l’éloigne 
de la négociation commerciale qui exclut celui qui n’a pas été retenu. 
Elle oblige à prendre en compte le moyen terme. La notion d’agenda 
social, consacrée par la loi, conforte cette perspective. Le dialogue 
social s’inscrit dans la durée, marqué par des temps forts et d’autres 
de plus faible intensité. L’élaboration de cet agenda est en soi un acte 
majeur du dialogue social, décrivant une trajectoire d’apprentissage 
commune autour de sujets complexes, trop souvent éloignés des 
 préoccupations des salariés.

Il ne tient cependant qu’aux praticiens de montrer que le dialogue 
économique et social est un outil puissant au service de l’adaptation 
des entreprises et du développement des compétences des salariés. 
Nul ne peut parler de « flexi sécurité » ou de nouveaux modes de travail 
sans mettre en évidence le rôle du dialogue social. Il permet dans une 
large mesure d’ancrer les politiques de développement des ressources 
humaines dans la réalité du terrain et d’expérimenter des pratiques 
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nouvelles. Il conduit tous les acteurs et notamment  l’encadrement 
à jouer pleinement leurs rôles et à anticiper les besoins des entreprises 
et les aspirations des salariés. Que la négociation s’inscrive dans un 
cadre défensif d’adaptation des effectifs ou au contraire dans une 
perspective positive de croissance, elle doit favoriser l’innovation et 
donner une perspective aux salariés.

En terminant cette introduction et en remerciant chaleureusement les 
auteurs de s’être attaqués à ce sujet complexe et passionnant, il nous 
faut toujours garder en mémoire la principale qualité des acteurs : 
la confiance et le respect qu’ils portent à l’autre, qu’ils soient du côté 
de la direction de l’entreprise ou des représentants des salariés. C’est 
de cette capacité d’écoute et de recherche de solutions que naissent 
les accords les plus ambitieux.

Philippe Vivien 
Vice-président du groupe Alixio
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