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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rejeté, en séance 
plénière le 10 juin 2014, un projet d’avis intitulé « Le dialogue social : vecteur de démocratie, 
de progrès social et de compétitivité ». Le bureau du CESE avait confié à la section du travail 
et de l’emploi la préparation de ce projet d’avis. Jean-Luc Placet, du groupe des Entreprises, 
en fut le rapporteur. 
Françoise Geng (présidente de cette section), Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, 
conseillers-es du groupe CGT, ont participé aux travaux de cette section ainsi que Anne Braun 
(secteur confédéral LDAJ) qui, en tant qu’expert, a apporté une contribution précieuse.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Souhaitant contribuer à l’amélioration 
des pratiques actuelles du dialogue social, 
le CESE s’est autosaisi pour traiter plus 
particulièrement de quatre aspects : éva-
luation de la portée de la loi de 2008, 
représentativité patronale, dialogue social 

territorial et rôle du CESE dans le dia-
logue social. 

Constatant qu’il y a des approches diffé-
rentes du dialogue social, le projet d’avis 
cherche à clarifier ce qu’il recouvre et à 

montrer tout l’intérêt que pourraient tirer 
les dirigeants et salariés des entreprises 
ainsi que la société tout entière d’un dia-
logue social constructif  et efficace.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Pour renforcer les garanties légales de 
mise en œuvre du dialogue social, res-
pecter les différents acteurs qui y contri-
buent et ne pas dénaturer les accords 
interprofessionnels transposés dans un 
projet de loi, le projet d’avis recom-
mande de laisser une période plus longue 
avant la consultation de chaque organi-
sation pour la prise en compte ou non 
d’un thème que le gouvernement sou-
haite aborder.

Dans ce même article, il est recommandé 
au gouvernement de s’attacher à ce que 
le projet de loi  porte exclusivement sur 
le thème ayant fait l’objet de la négocia-
tion nationale et interprofessionnelle tout 
en reconnaissant aux parlementaires leur 
légitimité d’appréciation du contenu de 
l’accord et donc d’écrire la loi en 
conséquence.

Le projet d’avis affirme que le CESE est 
favorable au choix d’un lieu neutre pour 
la tenue des conférences sociales et 

recommande de mettre à disposition des 
acteurs de la négociation interprofession-
nelle le CESE et son expertise s’ils le sou-
haitent. Même si un dissensus a été 
constaté sur le principe d’une majorité 
d’engagement et de validité des accords, 
le projet d’avis préconise une évolution 
après que la mesure de l’audience des 
organisations patronales soit définie en 
2017.

Pour encourager le développement d’un 
climat de confiance dans les négociations 
d’entreprises lors d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE), il est préconisé, lors des 
grands licenciements économiques, une 
information consultation des différents 
CCE, CE et CHSCT sur la suppression 
des emplois envisagés en lien avec les 
orientations stratégiques avant le lance-
ment de la procédure unilatérale ou négo-
ciée par la direction.

Le projet d’avis stipule qu’une démarche 
de reconnaissance des compétences syn-

dicales mérite d’être généralisée pour tous 
les titulaires de mandats électifs ou dési-
gnatifs (DP, CE, CHSCT, RSS) dont le 
nombre d’heures de délégation dépasse 
50 % du temps de travail, ainsi que les 
permanents détachés au sein des fédéra-
tions ou confédérations. Pour asseoir ce 
droit, la préconisation est faite de mettre 
en place un financement mutualisé au 
niveau des branches et en complément 
de la contribution sur le financement du 
paritarisme.

Enfin, face aux phénomènes de discrimi-
nations syndicales dans les entreprises, il 
est recommandé d’ouvrir la possibilité 
aux organisations syndicales, dans le 
cadre d’une action collective, de saisir le 
défenseur des droits pour instruire, 
émettre un avis sur des pratiques discri-
minatoires et le cas échéant, transmettre 
les résultats aux Procureur de la 
République.
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Point de vue de la CGT

Décidé il y a plus d’un an, mais engagé 
au moment même de la transposition 
dans la loi de l’ANI sur la formation pro-
fessionnelle, l’emploi et la démocratie 
sociale, le travail du CESE sur le dialogue 
social avait une vraie légitimité. Finalisé 
à quelques jours de l’ouverture de la 
conférence sociale et en amont d’une 
négociation sur les IRP qui ne peut qu’in-
quiéter compte tenu des déclarations du 
ministre du travail à propos des seuils, il 
n’en était que plus opportun. En effet, 
c’est au moment même où ce vocable 
fourre-tout de « dialogue social » n’a 
jamais autant été utilisé, que des reculs 
sociaux considérables sont imposés aux 
salariés et que la répression syndicale se 
renforce. Émettre des recommandations 
en direction des acteurs sociaux, du légis-
lateur et du gouvernement pour réhabi-
liter la notion de négociation collective et 
mettre en avant les exigences de démo-
cratie sociale afin de permettre aux 
t rava i l l euses (eur s )  e t  à  l eur s 
représentants(es) de participer réellement 
à la détermination collective des condi-
tions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises comme le prévoit la constitu-
tion de 1946, nous semblait être un objec-
tif  certes ambitieux mais néanmoins 
atteignable. En lien avec la maison confé-
dérale, le groupe CGT et les camarades 
membres de la section travail avaient 
pointé plusieurs aspects devant faire 
l ’ ob je t  d ’a f f i r mat ions  ou  de 
recommandations : 

•	 améliorations concrètes des condi-
tions de consultation des organisa-
tions syndicales en amont des négo-
ciations dans le cadre de la procédure 
L1 mais aussi de déroulement des 
négociations elles-mêmes ; 

•	 création de droits syndicaux interpro-
fessionnels en territoire (région ; union 
départementale ; union locale) ainsi 
que dans les entreprises de moins de 
onze salariés ; 

•	 acter que les mesures prises depuis le 
5 août 2008, n’ont pas résolu les ques-
tions essentielles restées en suspens 
depuis la publication de la loi de 
même date ; 

•	 reconnaître que le fait syndical est mis 
en cause dans notre pays, émettre des 
recommandations concrètes pour le 
valoriser et sanctionner les auteurs des 
atteintes à cette liberté fondamentale.

C’est dans un contexte très compliqué où 
s’exprimaient tout à la fois les oppositions 
larvées de certaines organisations patro-
nales et syndicales ainsi qu’une bataille 
des associations pour trouver leur place 
dans les débats de la section, que les 
membres CGT de la section travail du 
CESE ont apporté leur contribution à 
l’élaboration du projet d’avis qui a, in fine 
et malgré ces oppositions, été validé pour 
être soumis à l’assemblée plénière. 

Conscient des limites des recommanda-
tions émises, mais estimant que certaines 
avancées (affirmation de la nécessité de 
faire respecter le fait syndical, les acteurs 
du dialogue social, affirmation d’une 
volonté de généraliser, par la mutualisa-
tion, des droits dans les petites entre-
prises), le groupe CGT du CESE a décidé 
de voter favorablement le projet d’avis 
sous réserve que des amendements ne 
viennent pas dénaturer le texte. 
Malheureusement, certains amende-
ments présentés au dernier moment en 
séance notamment par des représentants 
des entreprises, ont été retenus (notam-
ment un amendement entravant la géné-
ralisation de droits mutualisés dans les 
TPE). Le groupe CGT estimant 
dans sa très grande majorité que 
l’équilibre du texte était rompu du 
fait de ces amendements a décidé 
finalement de s’abstenir. 

Scrutin

Nombre de votants : 168 – Ont voté 
pour : 78 – Ont voté contre : 16 – Se sont 
abstenus : 74. Notons que, comme la 
CGT, la très grande majorité des groupes 
représentant des employeurs et des sala-
riés, se sont abstenus ou ont voté contre 
le projet d’avis, alors que les votes favo-
rables ont été exprimés par des groupes 
représentant des associations non partie 
prenante de la négociation collective.
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