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Dominique Vandroz, 3e en partant de la droite, 
et les intervenants d’un précédent rendez-vous 
du dialogue social. Photo Progrès/Pierre MEYER

« D ialoguer, c’est d’abord écouter et res-
pecter la parole de l’autre, considérer 

que chacun dans l’entreprise, à son niveau, est 
porteur d’une expertise utile à tous et que la 
confrontation des points de vue renforce la perti-
nence des décisions. Dialoguer, c’est reconnaître 
à la fois la multiplicité d’intérêts et de positions 
tout en souhaitant maintenir la relation et opé-
rer les régulations, actant ainsi le fait que l’entre-
prise est un bien commun à ses parties prenan-
tes. » Cette citation du sociologue Christian 
Thuderoz, spécialiste des questions de dialogue 
social, est une bon-
ne entrée en matiè-
re pour présenter 
l’événement Dialo-
gue social en ac-
tion. La deuxième 
édition, qui se dé-
roule ce jeudi 6 oc-
tobre, a pour objec-
tif de mettre en 
avant et de pro-
mouvoir un dialo-
gue social de qualité. Sous l’égide de nombreux 
partenaires (dont le groupe VYV et les OPCO 2i 
et EP), en plus du Progrès et de la DDETS 69, 
elle réunit dès 10  heures tous les acteurs et 
experts du dialogue social, à travers un salon et 
une série de tables rondes et de moments de 
témoignages qui précéderont la soirée de remise 
de trophées (voir programme ci-contre). La mar-
raine Anousheh Karvar interviendra régulière-
ment tout au long de la journée, ainsi que le 
parrain Jean-Dominique Simonpoli qui remettra 
aussi dans la soirée le Prix du travail de demain.

Un dialogue social de qualité peut être appré-
hendé comme un levier de performance organi-
sationnelle et de création de valeur pour tous. 
Pour cela, il doit favoriser les constats partagés, 
la coopération, la répartition du pouvoir et la 
création de valeur économique et sociale. L’un 
des enjeux d’un dialogue social de qualité repose 

sur la construction d’une relation de confiance 
nécessaire à la coopération. La confiance résulte 
souvent des expériences positives accumulées. 
Pour cela, il est nécessaire de discuter des prati-
ques, d’analyser les expériences positives et né-
gatives, de s’inspirer d’autres pratiques. Mais 
pour être de qualité, le dialogue social doit 
s’appuyer sur une réflexion sur le travail. Au-delà 
des thèmes de discussion réguliers autour de 
l’emploi (effectifs, salaires, temps de travail…), la 
question du travail et de l’organisation du travail 
doit être abordée. S’intéresser aux gestes, aux 

compétences, aux 
contraintes, aux 
conditions de tra-
vail, c’est ouvrir la 
possibilité de dialo-
guer sur ce qui 
compte vraiment 
pour les salariés et 
sur ce qui contribue 
à la performance. Il 
découle de ce parti 
pris que le dialogue 

social doit se dérouler pour une grande partie au 
plus près des acteurs qui connaissent intime-
ment les situations et qui savent qu’ils expéri-
menteront directement les conséquences de ce 
qu’ils auront décidé.

À travers l’événement du 6 octobre, les co-orga-
nisateurs et les partenaires sociaux du départe-
ment (CFDT, CFE-CGC, CPME 69, CFTC, FO, 
Medef, UDES, UNSA, U2P et l’Observatoire du 
dialogue social) souhaitent créer ce lieu d’échan-
ges pour atteindre un dialogue social de qualité.

www.dialoguesocial-enaction.fr

dialogue social en action

Un événement de qualité pour un dialogue social de qualité
La deuxième édition de Dialogue social en action se déroule ce jeudi 6 octobre 
à l’Espace Tête d’Or, à Villeurbanne, organisée par Le Progrès et la DDETS du Rhône.

} Dialoguer, c’est d’abord 
écouter et respecter la parole 
de l’autre. ~

Christian Thuderoz, sociologue

Un événement qui valorise les bienfaits du dialogue. 
Photo Progrès/Pierre MEYER

« Le dialogue social est une 
expression qui recouvre des 
réalités différentes :

- le dialogue social profes-
sionnel, au plus près du ter-
rain, orienté sur la réalité du 
travail et de son contenu, qui 
contribue aux régulations 
quotidiennes, à l’adaptation 
du contenu du travail, au dé-
veloppement des collabora-
teurs et à leur im-
plication ;

- le dialogue so-
cial institution-
nel, entre les re-
présentants des 
salariés et de la 
direction de l’en-
treprise, qui por-
te sur des enjeux 
plus larges inté-
grant les intérêts collectifs : 
l’emploi, les salaires, les effec-
tifs, le partage de la valeur… 
la pérennité de l’entreprise ;

- la concertation entre un 
pouvoir politique et des orga-
nisations professionnelles et 
syndicales permettant de re-
cueillir des avis avant une pri-
se de décision.

Le dialogue social n’est pas 
qu’un échange, il est orienté 
vers la régulation, vers la dé-

cision, vers la création de 
droit. Il est producteur d’ac-
tions, orienté vers la recher-
che de solutions concrètes 
pour les entreprises et les sa-
lariés. Les formes actuelles du 
dialogue social à la française 
se sont élaborées au fil des 
années. Depuis la loi du 
21 mars 1884 dite loi Wal-
deck-Rousseau qui a instauré 

la liberté syndicale, un droit 
de la négociation collective 
s’est progressivement consti-
tué avec les lois de 1919 et de 
1936 faisant de l’accord con-
clu entre des employeurs et 
des organisations syndicales 
représentatives, un accord 
créateur de droits et de de-
voirs pour les salariés aux-
quels il s’applique. Le dialo-
gue social est devenu un 
moyen d’accompagner les 

mutations économiques, 
technologiques, sociologi-
ques, juridiques qui s’accélè-
rent et modifient profondé-
ment le fonctionnement des 
entreprises et le contenu du 
travail. Des relations sociales 
de qualité semblent plus que 
jamais nécessaires dans ce 
contexte pour faire du dialo-
gue social un chemin contri-

butif à la construc-
t i o n  d ’ u n e 
régulation sociale 
pérenne, à l’antici-
pation et à l’accom-
pagnement  des 
mutations du tra-
vail, à la création 
de valeur pour l’en-
treprise. Aujour-
d’hui, les apports 

du dialogue social irriguent 
l’ensemble de nos vies. Les 
conditions d’emploi, la for-
mation professionnelle, la 
protection sociale, les rému-
nérations, les conditions de 
travail, sont en grande partie 
les effets concrets de ce dialo-
gue social. Cet événement vi-
se à valoriser les bienfaits de 
ce dialogue ainsi que les con-
ditions dans lesquelles il se 
construit. »

Le dialogue social, c’est quoi ?

} Les apports du dialogue social 
irriguent l’ensemble de nos vies. ~
Dominique Vandroz, directeur départemental 

adjoint de la DDETS 69

Explication de texte avec Dominique Vandroz, de la DDETS 69.
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Les tables rondes et moments de témoignage vont rythmer toute cette journée.
Photo Minefi/Adobe stock/Jacob Lund

dialogue social en action

Un événement de qualité pour un dialogue social de qualité
10 heures : accueil des participants
10 heures-18 heures : salon des acteurs et experts du dialogue social
10 h 15-10 h 30 : discours d’ouverture
Anousheh Karvar, marraine de l’événement, 
et Jean-Dominique Simonpoli, parrain de l’évènement*
10 h 30-18 heures : tables rondes et témoignages

➤ Ateliers de formations communes au dialogue social 
animés par l’INTEFP
10 h 30 : atelier de survie
14 h 30 : atelier de négociations

➤ Espace Libr’Expressions
14 heures : Groupe VYV
Dialogue social innovant au sein du groupe VYV avec l’intervention 
de la MGEN (handicap), la MNT (seniors) et Harmonie mutuelle 
(télétravail)
16 heures : OPCO EP
L’alternance, former à vos métiers de proximité et intégrer de nou-
veaux talents
17 heures : INTEFP
Présentation des formations communes

19 heures : accueil des invités pour la soirée de remise 
de prix
19 h 30 : début de la cérémonie de remise de prix :
prix de l’égalité femme/homme et de la diversité au travail
prix du travail de demain
prix du dialogue social dans les TPE et PME
prix de la formation et de l’emploi
prix coup de cœur du jury 
 
*Anousheh Karvar et Jean-Dominique Simonpoli interviendront éga-
lement sur les quatre tables rondes prévues tout au long de la journée.

LE PROGRAMME

■ 10  h  30-11  h  15 : Qualité de vie au travail et conditions de travail
Georges Meyer (en introduction), avocat associé, Cabinet Delgado 
Meyer & Associés ; Laurence Laigo, directrice générale, “Dialogues” ; 
Thierry Rochefort, responsable du DU Management de la qualité de 
vie au travail et santé, Université Lyon 3 ; Corinne Brivois, présidente 
régionale CFE-CGC ; Frédéric Faye, représentant Medef

11  h  20-11  h  50 : témoignages
Olivier de la Clergerie, directeur général, LDLC 
 
■ 12 heures-12  h  45 : Dialogue social et pouvoir d’achat
Bruno Dupuis, consultant ; Céline Collot, facilitation du dialogue so-
cial et médiation, Groupe Alixio ; Laurence Jouve, juriste en droit 
social, UIMM Lyon-France ; Khaled Boughanmi, secrétaire général 
CFDT Métallurgie du Rhône ; Eric Devy, secrétaire de l’USM FO du 
Rhône ; Frédéric Vion, président Syndicat Métallurgie du Rhône CFE-
CGC ; Christian Thuderoz, universitaire, sociologue et formateur 

 12  h  50-13  h  20 : témoignages
David Eichholtzer, dirigeant, Agence Wam ; Fabien Peyrol, responsa-
ble des ressources humaines, Agence Wam ; Helder Fonseca et Ra-
phaël Andréani, membres du CSE, Agence Wam 
 
■ 14  h  30-15  h  15 : Dialogue social et RSE
Bertrand Fialip, avocat, Cabinet HDV Avocats ; Arnaud Casado, maî-
tre de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Ma-
rie-Laure Belair-Dargent, directrice régionale, Agefiph ; Madeleine Gi-
bert, secrétaire nationale confédérale chargée de la RSE, CFE-CGC 
(visio) ; Anne-Sophie Panseri, représentante Medef

 15  h  20-15  h  50 : témoignages
Maud Stephan, déléguée générale, Réalités du dialogue social ; Jean-
Paul Peulet, initiateur projet mobilité durable à Bourg-en-Bresse
 
■ 16  heures-16  h  45 : Dialogue social et égalité professionnelle
Alexia Gardin, Professeur Droit privé et sciences criminelles, Universi-
té de Lorraine ; Brigitte Gresy, Ancienne présidente du Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes ; Luc Bachelot, représentant 
CPME ; Béatrice Lestic, secrétaire nationale CFDT en charge de l’éga-
lité femme/homme

16 h 50-17 h 20 : témoignages
Florence Chappert, responsable de la mission Égalité intégrée, 
ANACT ; Karine Babule, chargée de mission Qualité de vie au travail et 
dialogue social, ANACT

Du côté des tables rondes
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En quoi la direction dépar-
tementale du travail, de 
l’emploi et des solidarités 
(DDETS) est concernée par 
le dialogue social ?

« La DDETS met en œuvre 
dans le département la politi-
que du travail décidée par le 
ministre du Travail, du Plein-
Emploi et de l’Insertion.

Dans le cadre de ces mis-
sions, la DDETS, et en parti-
culier l’inspection du travail, 
est en relation quotidienne-
ment avec des employeurs, 
des salariés, des représen-
tants des employeurs et des 
organisations syndicales.

L’État est donc un accom-
pagnateur bienveillant du 
dialogue social conduit par 
les partenaires sociaux, en in-
citant aux discussions et aux 
négociations dans les entre-
prises, en jouant un rôle de 
conciliation lors des conflits 
collectifs, en faisant appli-
quer les dispositions déci-
dées par les partenaires so-
ciaux et formalisées par des 
accords qui sont déposés à la 
DDETS et publiés sur le site 
Légifrance pour être opposa-
bles. »

Pourquoi êtes-vous 
co-organisateur 
de cet événement ?

« Avec les partenaires so-
ciaux qui participent au co-
mité de pilotage de cet événe-
ment et avec les membres de 
l’Observatoire départemen-
tal du dialogue social du Rhô-
ne, nous faisons le constat 
que cet aspect de la vie socia-
le qui créé des droits et qui 
permet le plus souvent, aux 
entreprises et aux salariés, de 
s’adapter aux mutations éco-
nomiques et sociales n’est 
pas assez mis en valeur et pas 
assez connu par les person-

DDETS 69

« Une vision résolument positive 
que nous souhaitons promouvoir »
Dominique Vandroz, 
directeur départemental 
adjoint de la DDETS 69, 
co-organisateur de Dialo-
gue social en action, in-
siste sur les apports du 
dialogue social de maniè-
re générale et en quoi cet 
événement le fait évoluer.

En 2021, 3 707 accords ont 
été signés dans le Rhône 
(+23 % par rapport à 2018) 
dont la moitié dans les en-
treprises de moins de 50 sa-
lariés.
Les trois premiers thèmes 
de négociat ion sont : 
l’épargne salariale (1 483 
accords), la durée du tra-
vail (570 accords), la rému-
nération (159 accords).
La négociation collective 
accompagne les évolutions 
de l’organisation ou les 
thèmes sociétaux. Ainsi, 
trois thèmes d’accords sont 
en progression :
➤ le télétravail (199 ac-
cords, en progression de 
158  % par rapport à 2020)
➤ l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les 
femmes (117 accords, en 
augmentation de 27   % par 
rapport à 2020)
➤ les préoccupations en-
vironnementales (16 ac-
cords).
Enfin, 1 140 accords d’inté-
ressement, dont 70   % dans 
les entreprises de moins de 
50 salariés, et 160 accords 
de participation ont été si-
gnés dans le département 
l’an dernier.

Repères

nes qui en bénéficient et par 
le grand public.

Nous pensons par ailleurs 
que les acteurs du dialogue 
social doivent pouvoir béné-
ficier d’un lieu d’échanges 
pour mettre en valeur leurs 
accords, comparer leurs pra-
tiques, identifier des champs 
nouveaux pour la négocia-

tion. D’où la mise en place de 
Dialogue social en action et 
de rendez-vous tout au long 
de l’année. C’est une vision 
résolument positive du dialo-
gue social que les partenaires 
et la DDETS qui sont enga-
gés dans cet événement sou-
haitent promouvoir. »

En quoi le dialogue social 
est important pour 
tout le monde ?

« Aujourd’hui, les apports 
du dialogue social irriguent 
l’ensemble de nos vies. Les 
conditions d’emploi, la for-
mation professionnelle, la 
protection sociale, les rému-
nérations, les conditions de 
travail, sont en grande partie 
les effets concrets de ce dialo-
gue social.

Cet événement vise à valori-
ser les bienfaits de ce dialo-
gue ainsi que les conditions 
dans lesquelles il se cons-
truit. »

« Nous pensons que les acteurs du dialogue social doivent pouvoir bénéficier d’un lieu d’échanges pour mettre en valeur leurs accords, 
comparer leurs pratiques, identifier des champs nouveaux pour la négociation. » Photo Copyright MINEFI ©yurolaitsalbert - stock.adobe.com 

} Cet événement vise à valoriser 
les bienfaits de ce dialogue. ~

Dominique Vandroz, directeur départemental adjoint 
de la DDETS 69

« L’État peut tenir lieu de conciliateur 
pour retrouver la voie de la discussion »
Comment la DDETS peut favoriser
un dialogue social de qualité ?
« Le dialogue social et particulièrement la 
négociation collective sont en premier lieu 
l’affaire des partenaires sociaux qui sont les 
seuls en capacité de signer des accords en 
fonction des compromis qu’ils trouvent. Né-
anmoins, comme tout dialogue, celui-ci doit 
parfois être encouragé. 
Le fil du dialogue est parfois rompu et l’État 
peut alors tenir lieu de conciliateur pour 

retrouver la voie de la discussion. »

Avez-vous une visibilité sur la qualité 
du dialogue social ?
« L’État est dépositaire de tous les accords 
signés. Le nombre, les thèmes abordés, le 
contenu de ces accords est une source d’in-
formation de qualité. L’Observatoire dépar-
temental du dialogue social qui réunit les 
partenaires sociaux est le lieu où une analy-
se partagée peut être réalisée. »

Questions à
Dominique Vandroz Directeur départemental adjoint de la DDETS 69

Photo Progrès/
Magdeleine BARRALON



5TROPHÉES  Jeudi 29 septembre 2022

W6905 - V0

leurs représentants et les em-
ployeurs. D’où l’importance 
d’événements comme le vôtre 
pour donner à avoir le dialo-

gue social dans les actes et 
pour valoriser le travail de cel-
les et ceux qui y œuvrent au 
quotidien. »

Anousheh Karvar « constate avec beaucoup d’intérêt 
l’enrichissement du dialogue social par des thèmes 
plus englobants ». Photo DR

Pour quelles raisons avez-
vous accepté d’être marraine 
de cet événement 
et qu’en attendez-vous ?

« Tout d’abord, c’est un hon-
neur pour moi de rendre hom-
mage aux hommes et aux fem-
mes qui s’engagent, par la voie 
du dialogue, à l’amélioration 
de la vie au travail.

Ensuite, par mes fonctions 
de représentation du gouver-
nement français auprès de 
l’OIT [Organisation interna-
tionale du travail, NDLR] et 
au sein d’instances intergou-
vernementales comme les G7 
et les G20, j’observe plutôt les 
grandes tendances globales à 
l’œuvre en matière de droit so-
cial (liberté syndicale, droit à 
la négociation collective ou à 
la protection sociale) et de thé-
matiques émergentes (nou-

veaux risques chimiques et en-
vironnementaux, santé et sé-
curité le long des chaînes d’ap-
provisionnement, régulation 
de l’économie des platefor-
mes). Les tables rondes et té-
moignages prévus à cet événe-
ment m’offrent une occasion 
unique pour m’enrichir avec 
les modalités et les acquis du 
dialogue social au plus près 
des salariés sur leurs lieux de 
travail. C’est un complément 
indispensable aux mégaten-
dances que j’observe par 
ailleurs et sur lesquelles j’ex-
prime les positions du gouver-
nement. »

Quel regard portez-vous 
sur l’évolution du dialogue 
social ?

« Je constate avec beaucoup 
d’intérêt l’enrichissement du 
dialogue social par des thèmes 
plus englobants. C’est tout à 
fait le cas, par exemple, lors de 
ces trophées qui positionnent 
l’enjeu classique des condi-
tions de travail dans la notion 
plus large de la qualité de vie 
au travail, qui prennent à bras-
le-corps les problématiques 
complexes et cruciales liées à 
la RSE. La négociation salaria-

le traditionnelle fait aussi un 
pas de côté salutaire en met-
tant en avant la question pri-
mordiale de pouvoir d’achat 
lorsque l’inflation s’installe. 
Enfin, l’égalité professionnelle 
ne se limite plus à réduire les 
inégalités salariales ; elle in-
clut désormais l’évolution de 
carrière, l’accès aux postes de 
responsabilité et la concilia-
tion de la vie privée et profes-
sionnelle. »

Comment se situe la France 
par rapport à d’autres pays 
à ce niveau ?

« Dans son dernier rapport 
sur le dialogue social dans le 
monde, La négociation collec-
tive pour une reprise inclusive, 
durable et résiliente, l’OIT pla-
ce les pays de l’Europe de 
l’Ouest et donc la France, en 
tête des pays où la couverture 
des salariés par une conven-
tion collective négociée est la 
plus élevée.

C’est un motif de fierté pour 
la France à cette nuance près 
qu’une grande majorité des sa-
lariés français ignorent que les 
droits protecteurs issus de ces 
conventions collectives sont le 
fruit de négociations entre 

marraine

« Valoriser le travail de celles 
et ceux qui œuvrent au quotidien »
Entretien avec Anousheh 
Karvar, déléguée du gou-
vernement auprès de l’OIT 
et des G7-G20 Travail-Em-
ploi, présidente du Partena-
riat mondial contre le tra-
vail des enfants, le travail 
forcé, l’esclavage contem-
porain et la traite des êtres 
humains (Alliance 8.7).

Jean-Dominique Simonpoli est consultant et président 
de la Fabrique du social. Photo DR

Pourquoi avez-vous accepté 
d’être parrain de cet événe-
ment ?

« Les raisons sont simples, je 
trouve qu’il s’agit d’une initiati-
ve extrêmement intéressante. 
Les sujets qui vont être traités 
sont importants pour le dialo-
gue social lui-même. On a tout 
intérêt à valoriser les démar-
ches autour du dialogue social 
et à s’engager pour un dialogue 
social de qualité, c’est le sens de 
ma participation. Les thèmes 
des différentes tables rondes 
organisées, comme la qualité 
de vie au travail ou le pouvoir 
d’achat, font partie des grandes 
questions du moment. Je viens 
pour remettre un trophée et 
participer à des moments de 
réflexion. Ce qui est intéres-
sant, c’est l’ensemble de la dé-

marche : on a besoin et il est 
utile de faire participer l’ensem-
ble des acteurs du dialogue so-
cial à des réflexions sur son 
évolution et à le bâtir comme 
dispositif sur des sujets dont on 
voit qu’ils sont les préoccupa-
tions des salariés : pouvoir 
d’achat, participation aux gran-
des décisions de l’entreprise. 
C’est le genre d’événement qui 
peut favoriser tout cela. »

Quelle association représen-
tez-vous aujourd’hui ?

« J’ai été le fondateur de l’as-
sociation Dialogues mais cette 
aventure est terminée pour 
moi. Aujourd’hui, je préside la 
structure la Fabrique du social, 
jeune cabinet de conseil qui ac-
compagne les entreprises et les 
organisations syndicales et qui 
croit beaucoup à la nécessité de 
promouvoir les acteurs du dia-
logue social. Je suis également 
administrateur de l’ARPE, l’Au-
torité des relations sociales des 
plateformes d’emploi. C’est un 
établissement mis en place par 
les pouvoirs publics pour favo-
riser la création de dialogue 
social entre les plateformes de 
mise en relation et les tra-
vailleurs indépendants qui leur 

sont liés par un contrat com-
mercial. C’est un exemple con-
cret d’évolution de dialogue so-
cial puisqu’il a donné lieu, en 
mai dernier, à des élections 
professionnelles dans ce sec-
teur, sous l’égide du ministère 
du Travail, du Plein-Emploi et 
de l’Insertion. Ce scrutin a per-
mis à près de 100 000 tra-
vailleurs des plateformes de li-
vraison et du secteur des VTC 
de désigner leurs représentants 
et, ainsi, de franchir un pas de 
plus vers un dialogue social et 
vers la construction d’un socle 
de droits protecteurs pour ces 
travailleurs. »

C’est un pas important pour 
vous en termes de dialogue 
social ?

« Bien sûr, car cela nécessite 
pour les acteurs d’un secteur, 
qui part quasiment de zéro en 
termes de dialogue social, d’ar-
river à sortir de la confronta-
tion qui est en quelque sorte la 
marque de fabrique du système 
social pour aller vers une dyna-
mique en développant des ar-
gumentaires et en capitalisant 
dessus pour créer un dialogue 
social. C’est la voie d’avenir et 
j’y crois beaucoup. »

Parrain

« C’est la voie d’avenir 
et j’y crois beaucoup »
Jean-Dominique Simonpo-
li, ex-secrétaire général de 
la fédération CGT Banques 
& Assurances, préside 
aujourd’hui la Fabrique du 
social et est administra-
teur de l’Autorité des rela-
tions sociales des platefor-
mes d’emploi. Il approuve 
avec enthousiasme la dé-
marche de cet événement.
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« Les entités du Groupe VYV utilisent le dialogue social comme 
soutien à l’agilité nécessaire au sein des organisations », 
explique Sandra Tchadjiane. Photo DR

Pourquoi le Groupe VYV a-t-il 
souhaité s’associer à la journée 
Dialogue social en action ?

« Selon l’OIT [Organisation internatio-
nale du travail, NDLR], le dialogue so-
cial inclut tous types de négociation, 
consultation ou échanges d’information 
entre les représentants des employeurs 
et des travailleurs, sur les questions de 
politiques écono-
mique et sociale. 
Il est impératif 
d’observer com-
ment ce dialogue 
s’opère, s’ancre 
dans une réalité 
concrète.

Le mouvement 
mutualiste dont 
f a i t  p a r t i e  l e 
Groupe VYV est 
basé sur l’expé-
rience terrain, la 
coopération des acteurs en territoire, dès 
lors il est naturel pour le groupe et ses 
mutuelles de s’associer pour illustrer les 
bienfaits du dialogue social. »

Quelles valeurs aimeriez-vous 
retrouver auprès des lauréats 
de cet événement ?

« Le Groupe VYV, en tant qu’entrepre-
neur du mieux vivre, est particulièrement 
attaché à la solidarité et l’inclusion grâce 
à un dialogue constructif avec les acteurs 
de l’entreprise. »

Comment le Groupe VYV s’implique-
t-il pour le dialogue social ?

« En tant qu’employeurs de l’économie 
sociale et solidai-
re, les entités du 
Groupe VYV se 
s o n t  e n g a g é e s 
dans une politique 
de gestion des em-
plois, compéten-
ces et parcours 
professionnels.

Ce travail a géné-
ré “l’espace mobi-
l i t é s  G r o u p e 
VYV”, accessible à 
40 000 collabora-

teurs pour l’ensemble des opportunités 
d’emplois du groupe.

Récemment, on a utilisé le dialogue 
social pour s’adapter aux impacts de la 
crise sanitaire sur les modes de travail 
par une négociation sur le télétravail, en 
alliant dynamique collective en présen-
tiel et télétravail. »

Groupe VYV

« Nous sommes attachés 
à la solidarité et l’inclusion »
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10  millions 
de personnes protégées. Sandra Tchadjiane, directrice des partenariats, souligne le travail 
des mutuelles aux côtés des acteurs du dialogue social.

} Il est naturel pour le groupe 
et ses mutuelles de s’associer 
pour illustrer les bienfaits 
du dialogue social ~

Sandra Tchadjiane, 
directrice des partenariats du Groupe VYV
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www.groupe-vyv.fr

Pour chacun, pour tous,
pour la vie
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Partenaires de l’emploi et de la 
formation, Opco EP est notam-
ment très investi dans l’insertion 
professionnelle des jeunes rési-
dents de QPV* du Rhône.

Bruno Mandara : « Opco EP ac-
compagne les entreprises adhéren-
tes dans leur politique d’emploi via 
l’alternance. À ce titre, les jeunes ré-
sidents en QPV, encore plus dans 
un contexte de difficulté de recrute-
ment, constituent une ressource im-
portante qui nécessite une mobili-

sation spécifique pour un accès à 
l’emploi sécurisé. Cette action s’ins-
crit dans un partenariat de confian-
ce avec l’État et notamment la 
DDETS du Rhône. »

L’an dernier, Opco EP a organisé 
un Tour de France. De quoi s’agit-
il ?

Vincent Girma : « L’ADN de 
l’Opco EP est la proximité. À ce ti-
tre, nos conseillers rencontrent ré-
gulièrement et individuellement les 

entreprises pour les conseiller dans 
les domaines de l’alternance et du 
développement des compétences. 
C’est pour renforcer encore l’im-
pact de notre action que nous avons 
décidé d’organiser des rencontres 
collectives en leur proposant des 
lieux de rendez-vous au cœur des 
territoires. »

* QPV : Quartier prioritaire de la po-
litique de la ville

Bruno Mandara, président de la Commission paritaire régionale Opco EP en Auvergne Rhône-Alpes 
(collège salarié) et Vincent Girma, vice-président (collège employeur). Photo DR

Quel regard portez-vous sur cet 
événement consacré au Dialogue 
social en action qui sera organisé 
le 6 octobre ?

Bruno Mandara : « Rappelons 
d’abord que le dialogue social 
s’exerce dans les entreprises mais 
aussi au sein de structures paritaires 
(gestion par les syndicats de salariés 
et d’employeurs), notamment dans 
le domaine de la formation profes-
sionnelle. Opco EP est un acteur 
majeur dans ce secteur. C’est donc 
naturellement que l’Opco EP a ré-
pondu à l’invitation de la DDETS 
(Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solida-
rités) du Rhône et du Progrès consi-
dérant que toutes les occasions sont 
à saisir pour valoriser les vertus du 
paritarisme à travers le dialogue 
qu’il instaure. »

Opco EP, opérateur de compé-

tences des entreprises de proximi-
té, c’est 53 branches profession-
nelles adhérentes. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur votre orga-
nisation ? Son rôle, ses missions ?

Vincent Girma : « Opco EP est 
administré par la CPME et l’U2P 
pour le collège patronal et les cinq 
organisations représentatives pour 
le collège salarié. Il compte plus de 
1 000 collaborateurs, couvre 
402 000 entreprises, très petites 
pour la plupart, réparties dans 53 
branches professionnelles et dans 
l’interprofession. Il a pour mission 
de promouvoir et de financer les 
contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage mais aussi d’ac-
compagner les branches et leurs en-
treprises dans le développement 
des compétences de leurs salariés. 
Pour Opco EP, le paritarisme 
s’exerce au niveau national dans un 
conseil d’administration et particu-
larité nous concernant, au niveau 
régional à travers une commission 
paritaire. Ses missions sont de re-
présenter Opco EP auprès des ac-
teurs institutionnels et d’élaborer 
un plan d’action régional. La quali-
té du dialogue social qui s’exerce 
dans notre commission est un atout 
au service de nos territoires, de nos 
entreprises et de leurs salariés. »

OPCO EP

« Accompagner les entreprises 
dans leur politique d’emploi »
Entretien avec Bruno Manda-
ra, président de la Commis-
sion paritaire régionale de 
l’Opco EP en Auvergne Rhô-
ne-Alpes (collège salarié) et 
Vincent Girma, vice-prési-
dent de la Commission pari-
taire régionale de l’Opco EP 
en Auvergne Rhône-Alpes 
(collège employeur).

323241100

DDETS du Rhône
(Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)
8/10 Rue du Nord - 69625 VILLEURBANNE CEDEX - Tél : 04 87 76 73 73

https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-travail-et-emploi/Entreprise-emploi

La Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités (DDETS)

du Rhône

Un service de l’Etat qui :

• Protège les personnes vulnérables, les travailleurs et les personnes
les plus éloignées de l’emploi,

• Promeut l’égalité des chances et des droits et lutte contre les
discriminations,

• Participe à développer les entreprises, l’emploi et les compétences
avec les acteurs économiques,

• Développe une vision globale de parcours et d’accompagnements
individuels facilitant la levée des freins à l’emploi et au logement,

• Accompagne et soutient le dialogue social entre employeurs et
salariés
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www.dialoguesocial-enaction.fr
Inscrivez-vous pour participer sur

DE 10H À 18H
SALON DES ACTEURS ET EXPERTS
DU DIALOGUE SOCIAL

PROGRAMME
DE L’ÉVÉNEMENT

2ème ÉDITIoN 66 ooCT. 2022CT. 2022

Avec le soutien de

En partenariat avec et en partenaires associés

Avec la présence de la marraine et du parrain

ANOUSHEH KARVAR,
Déléguée du Gouvernement auprès de l’OIT

et des G7-G20Travail-Emploi,

JEAN- DOMINIQUE SIMONPOLI,
Fondateur de l’association Dialogues et

Président du Conseil d’administration de l’INTEFP.

À 10H30 ET 14H30
ATELIERS “ FORMATIONS COMMUNES
AU DIALOGUE SOCIAL ” ANIMÉS PAR
L’INTEFP
10H30 -Atelier de survie
14H30 -Atelier de négociations

DE 10H30 À 17H30
TABLES RONDES ET TÉMOIGNAGES :
• Qualité de vie au travail
et conditions de travail
• Dialogue social dans les TPE et PME
• Dialogue social et RSE
• Emploi mobilité et parcours professionnel

19H30
SOIRÉE DE REMISE DES PRIX

Scannez-moi


