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Pendant une journée, différents acteurs se retrouvent pour cette première édition. Photo Adobestock
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TROPHÉES

Évènement

Le dialogue social est en ac
La première édition de
l’événement Dialogue
social en action aura lieu
le 9 décembre à l’Espace
Tête d’Or de Lyon. L’événement se veut une mise
en valeur et un débat
autour du dialogue social.

L

e 9 décembre prochain
aura lieu la première
édition d’un tout nouvel
événement : Dialogue social en action, coorganisé
par la Direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités
(DDETS) et Le Progrès.
Toute l’originalité de cet
événement réside dans le
fait qu’il s’adresse à la fois
aux entreprises, aux organisations syndicales, aux
collectivités ainsi qu’au
grand public. L’événement
se décompose en plusieurs
rendez-vous (lire plus bas),
favorisant les rencontres.
Au programme : une journée d’échanges avec des tables rondes et témoignages, des ateliers (la journée
est ouverte à tous) et une
soirée de remise de trophées réservée aux professionnels.

Le dialogue social
de demain en débat
L’événement a été pensé
avec plusieurs objectifs :
celui de valoriser le dialogue social et ses différentes
composantes (notamment
en montrant au grand public que le dialogue social
infuse de nombreux domaines de notre quotidien), celui de mobiliser
l’écosystème de l’entreprise et de l’emploi, de valoriser les pratiques innovan-

t e s e t d e p a r t a g e r l e s expériences et enfin de diffuser la culture du dialogue
social auprès des entreprises, des partenaires sociaux et du grand public.
Tous ces enjeux seront évidemment à aborder sous le
prisme du dialogue social
de demain, des enjeux à
venir et des innovations
pour y répondre.
Les thèmes abordés sont
divers : qualité de vie au
travail et conditions de travail, dialogue social dans
les TPE PME, dialogue
social et RSE, emploi mobilité et parcours professionnel... Ils seront à la fois
abordés sous forme de débats mais aussi de témoignages, qui peuvent être
source d’inspirations pour
les acteurs du dialogue social qui seront présents.

Six lauréats
des trophées
Au cours de la soirée réservée aux professionnels,
six trophées vont être remis : le trophée de la qualité de vie au travail, le trophée de l’égalité femme/
homme et de la diversité au
travail, le trophée du travail de demain, celui télétravail dans les TP E et
PME, et enfin celui de la
formation et de l’emploi et
le coup de cœur du jury.
Les lauréats sont désignés
par un jury composé de La
DDETS, du Progrès et des
partenaires.
Dialogue social en action,
le 9 décembre 2021 à l’Espace Tête d’Or à Lyon.
Journée (ouverte à tous) à
partir de 10 heures, soirée
(réservée aux professionnels) à partir de 19 heures.

Six lauréats seront récompensés au cours de l’événement Dialogue social en action, le 9 décembre prochain. Pho

Le programme de la journée
Dialogue social en action
➤ 10 heures : ouverture des portes (pass sanitaire requis).
➤ 10 h 15 : Visite et discours inaugural d‘Annaick Laurent, Directrice
adjointe de la DGT .
➤ 10 h 30 – 11 h 15 : table ronde – Qualité de vie au travail et conditions
de travail.
➤ 11 h 20 – 11 h 50 : témoignage.
➤ 12 heures – 12 h 45 : table ronde – Dialogue social dans les TPE et PME.
➤ 12 h 50 – 13 h 20 : témoignage.
➤ 14 h 30 – 15 h 15 : table ronde – Dialogue social et RSE.
➤ 15 h 20 – 15 h 50 : témoignage.
➤ 16 heures – 16 h 45 : table ronde – Emploi mobilité et parcours
professionnel.
➤ 16 h 50 – 17 h 20 : témoignage.
➤ 19 heures : ouverture des portes (pass sanitaire requis).
➤ 19 h 30 : lancement de la soirée de remise des trophées avec une prise
de parole de la marraine de l’événement.
➤ 19 h 45 : début de la cérémonie de remise des trophées.
➤ 21 heures : fin de la soirée.
➤ Tout l’après-midi :
Ateliers de formation ludopédagogiques d’1 h 30 chacun tenus
par l’INTEFP à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 : atelier « survie »,
atelier « négociation ».
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Quatre tables rondes sont au programme de la journée. Photo DR/Pixabay
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ction dans le Rhône
« Une grande partie de notre vie
est issue du dialogue social »
Dominique Vandroz est
directeur départemental
adjoint de la DDETS, qui
coorganise l’événement
Dialogue social en action
le 9 décembre. Il nous
parle du dialogue social
et de ses enjeux.
Pouvez-vous nous rappeler
quel est le rôle de la DDETS ?
a Direction départementale du travail, de
l’emploi et des solidarités est un
service départemental de l’État
créé au 1er avril 2021, de la fusion de la direction départementale de la cohésion sociale et de
l’unité départementale de la Direccte. Sa mission est de contrôler l’application du Code du travail dans les entreprises, via
l’inspection du travail. Sa mission est aussi d’encourager et
d’animer une politique du travail départementale avec les
partenaires sociaux ou en développant des dispositifs d’accompagnement des salariés et des
entreprises en restructuration.
Sa mission est aussi de favoriser
l’insertion professionnelle des
personnes éloignées du marché
du travail. La DDETS assure
également l’insertion sociale
par l’hébergement, le logement
en protégeant les personnes en
difficulté (femmes isolées, enfants, mineurs…). La mission de
la DDETS concerne donc l’accompagnement social et professionnel des personnes. »

«L
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Quelques chiffres
■ 4 500

C’est le nombre d’accords d’entreprises ayant été déposés
dans le département du Rhône.

■ 1 500

C’est le nombre d’accords déposés pour les entreprises de
moins de 50 salariés.

■ 35 %

Des accords déposés dans le
Rhône concernent les questions d’épargne salariale.

■ 15 %

Des accords déposés dans le
Rhône concernent les salaires
et rémunérations.

■ 18 %

Des accords concernent la durée du travail.

■ 13 %

Des accords concernent le
droit syndical et la représentation du personnel.

En quoi le dialogue social
constitue-t-il un enjeu fort
dans un contexte
de crise sanitaire ?
« D’abord, en quoi le dialogue
social mérite-t-il qu’on s’y intéresse ? C’est tout l’objet de cet
événement. Le terme « dialogue
social » regroupe plusieurs choses : c’est le fait que les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales
échangent sur les orientations
stratégiques et des projets territoriaux, c’est aussi le fait que les
partenaires sociaux se mettent
d’accord pour gérer paritairement des organismes. Et le dialogue social, c’est aussi les accords passés dans les branches
et les entreprises. Quand on voit
l’étendue du champ du dialogue
social, cela veut dire qu’une
grande partie de ce qui fait notre
vie au quotidien est issue du
dialogue social. Par exemple, la
santé avec la protection sociale
ou l’emploi puisque Pôle Emploi
est une organisation paritaire
ou encore lorsque vous percevez votre rémunération, elle est
issue d’une négociation annuelle d’entreprise ou de branche, etc. On peut multiplier les
exemples ! Une grande partie de
ce qui fait notre vie au travail et

Dominique Vandroz, directeur départemental adjoint de la Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT
hors travail est issue du dialogue
social. Mais c’est un champ qui
n’est pas assez mis en valeur
dans ce qu’il apporte.
Ce qui est sûr, c’est qu’on s’est
rendu compte que dans toute la
période Covid-19, le dialogue
social a été très actif. S’il ne s’est

complétées par les entreprises. »
Avec cet événement, quel
message la DDETS souhaite-telle faire passer ?
« L’originalité de cet événement est de s’adresser aux entreprises et aux particuliers. En

} Les entreprises qui discutent sont

souvent bien plus performantes que les
autres ! ~
pas toujours traduit par des accords, beaucoup de choses se
sont réglées par un dialogue soutenu entre organisations d’employeurs et syndicales, pour les
questions de prévention, la mise
en place du télétravail… Cela a
généré une intense activité de
discussions. »
C’est d’autant plus important
à l’heure où de nombreuses
entreprises subissent des
conséquences économiques
de la crise…
« Tout à fait. On peut citer les
négociations salariales qui vont
s’ouvrir dans les branches et les
entreprises. On a une problématique de sortie de crise de recrutement. Une partie concerne
l’attractivité et donc les rémunérations offertes. Ces NAO (négociations annuelles obligatoires) définissent les niveaux de
salaire pour l’année prochaine.
Il y a eu aussi des négociations
liées aux primes d’activité prévues par le gouvernement et

premier lieu, on souhaite que
chacun puisse identifier ce qui
est le fruit du dialogue social
dans sa vie, en mettant en valeur
des productions concrètes du
dialogue social. Et puis, un événement, qui est plus à destination de ceux qui font le dialogue
social (organisations d’employeurs, syndicales, entreprises, représentants du personnel…), permettra de débattre
sur les grands enjeux du dialogue social et de montrer des accords intéressants passés dans
des entreprises du Rhône pour
mettre en valeur des expériences intéressantes. »
Quels seraient les grands
enjeux d’aujourd’hui
et de demain dans le champ
du dialogue social ?
« Suite aux ordonnances 2017
dites Macron, le champ de la
négociation collective a été largement ouvert. On est passé
d’un système de négociation où
la branche cadrait et l’entreprise

adaptait… à un système de négociation qui laisse une grande
marge de manœuvre aux entreprises. Il y a donc un enjeu de
développement de la négociation au sein des entreprises car
c’est au plus près du travail que
se font les bons arbitrages et les
bons compromis pour accompagner au mieux ces situations de
travail.
Le second enjeu, c’est de développer cette négociation dans
les TPE – PME (moins 250 salariés) car on sait que la représentation syndicale y est peu présente mais qu’elles ont un
besoin de dialogue social formalisé.
Enfin, le troisième enjeu est un
enjeu de fond, avec des champs
de négociation qui restent à couvrir, celui de la QVT au travail,
de l’égalité entre les femmes et
les hommes et la responsabilité
sociale des entreprises, les enjeux environnementaux et la
transition écologique. »
Avez-vous déjà
des moyens pour sensibiliser
les entreprises à ces sujets ?
« L’inspection du travail est
très présente dans les entreprises, à leur écoute et pour les
informer des champs sur lesquelles elles peuvent ou doivent
négocier. Ensuite, les manifestations comme celles-ci nous aident à toucher un large public
avec une vision positive de la
négociation, aussi bien pour les
salariés que pour l’entreprise, en
termes de performances économiques. Car les entreprises qui
discutent sont souvent bien plus
performantes que les autres ! »
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PROGRAMME
DE L’ÉVÉNEMENT
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

DE 10H30 À 18H
ATELIERS DE FORMATION TENUS PAR L’INTEFP
19H30
SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
Evénement gratuit - Ouvert à tous sur inscription

www.dialoguesocial-enaction.fr
Avec le soutien de

Respect des mesures sanitaires en vigueur - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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