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1er juin 

2016

Suite à un courrier du Premier ministre en date du 16 février 2016, adressé au Président du 
CESE, le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un 
avis en séance plénière le 24 mai 2016 sur « Le développement de la culture du dialogue social 
en France ». La section du travail et de l’emploi a désigné Luc Bérille du groupe de l’UNSA et 
Jean-François Pilliard du groupe des personnalités qualifiées, comme rapporteurs.
Michèle Chay, Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, conseillers du groupe de la 
CGT, ont participé aux travaux. Nous remercions Djamila Mansour, conseillère confédérale 
CGT en charge de la négociation collective, qui, en tant qu’experte, a participé à ces 
travaux. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

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

le développement de la culture du dialogue social en France

L’avis 

L’avis reprend la définition de l’OIT 
pour affirmer que « le dialogue social 
recouvre toutes les formes de négocia-
tion, de consultation, d’information 
et de concertation, à quelque niveau 
que ce soit, entre représentants des 
salariés, des employeurs et éventuel-
lement des pouvoirs publics, sur des 
questions économiques et sociales 
d’intérêt commun ». 

Le dialogue social dans sa dimension 
culturelle mobilise un grand nombre 
de règles et d’institutions. Il renvoie à 
des représentations et des pratiques 
qui s’enracinent dans notre histoire 
sociale.

Renforcer la culture du dialogue social 
dans notre pays implique, en premier 
lieu, de la part des organisations qui 
en sont parties prenantes et des pou-
voirs publics, la capacité à communi-
quer clairement sur sa contribution 

au fonctionnement d’un état démo-
cratique, sur son utilité pratique pour 
les travailleuses et les travailleurs, les 
entreprises et les collectivités 
publiques. Le dialogue social constitue 
un facteur de progrès social, d’équi-
libre et de dynamisme pour les collec-
tifs de travail (entreprises et collectivi-
tés publiques). Il permet aussi d’assu-
rer la participation des travailleuses et 
des travailleurs et des employeuses et 
des employeurs aux différentes formes 
d’action publique qui ont pour fonde-
ment le travail et la production (pro-
tection sociale, formation profession-
nelle, politique industrielle…). 

L’avis relève que le champ matériel du 
dialogue social tend à s’élargir à mesure 
de l’évolution des questions posées au 
monde du travail (transition écologique, 
etc.) et donc à intégrer de nouveaux 
acteurs, à décloisonner des espaces de 
réflexion et de concertation.

L’importance de ces enjeux appelle à 
un meilleur partage des fondamen-
taux du dialogue social dans l’en-
semble de la société. Dans la poursuite 
de cet objectif, la responsabilité de 
tous les acteurs se trouve engagée. 
Quant à l’état, il se trouve d’emblée 
interpelé à un double titre : son exem-
plarité, d’une part, à conduire le dia-
logue social en tant qu’employeur 
dans la Fonction publique et d’autre 
part en étant le garant d’une réelle 
participation des organisations syndi-
cales et patronales à l’élaboration des 
normes générales sur le travail et 
l’emploi, dans le respect des préroga-
tives du législateur. 

Pour toutes ces raisons, l’avis du CESE 
affirme qu’il est impératif  d’impulser 
une nouvelle dynamique de dialogue 
social.

Les propositions essentielles de l’avis

1. sensibiliser la société à l’uti-
lité du dialogue social 

•	 Améliorer la rédaction de l’article 
L1 du Code du travail en précisant 
la notion d’urgence. 

à l’instar de ce qui s’est passé sur le 
projet de loi El Khomri, il s’agit de 
faire en sorte que le gouvernement ne 
puisse pas contourner les organisa-
t ions syndicales  dans leurs 
responsabilités.

•	 Inviter les « partenaires sociaux », 
à proposer au législateur une défi-
nition commune de la finalité du 
dialogue social. La CgT ne cau-
tionne pas cette préconisation (voir 
déclaration ci-après).
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•	 Agir sur la formation initiale : 
Plusieurs préconisations sont 
émises pour sensibiliser et former 
dans le cadre de l’éducation natio-
nale, le service civique et la forma-
tion professionnelle.  

2. Faire évoluer les méthodes 
du dialogue social 

•	 Mettre en valeur les enjeux véri-
tables de la concertation et de la 
négociation ;

•	 faire participer toutes les entre-
prises à la dynamique du dialogue 
social quelle que soit leur taille ;

•	 valoriser, rendre accessible les 
accords négociés. évaluer leur 
mise en œuvre. 

3. améliorer la couverture 
conventionnelle des départe-
ments d’outre-mer 

Il s’agit de faire en sorte que les 
accords collectifs nationaux s’ap-
pliquent aux départements d’Outre-
Mer en revenant sur les dispositions 
de la loi du 25 juillet 1994

4. articuler la rse avec le dia-
logue social en prévoyant la 
remise du rapport RSE aux insti-
tutions représentatives du person-
nel et en intégrant des éléments 
d’évaluation des accords collectifs 
sur la performance globale de 
l’entreprise 

5. Favoriser l’engagement 
syndical 

•	 Assurer la formation des représen-
tants syndicaux et patronaux ;

•	 favoriser l’engagement dans la 
représentation syndicale des sala-
riés et des employeurs en valori-
sant les compétences acquises au 
cours de l’exercice des mandats. 
Prévenir et traiter la discrimina-
tion syndicale ;

•	 étendre le droit syndical à l’exer-
cice des mandats interpro- 
fessionnels.  

Positionnement de la CGT dans 
le travail de cet avis

Cette saisine a posé deux problèmes 
essentiels au groupe CgT qui ont fait 
l’objet d’une déclaration dès le début 
des travaux :

•	 un risque d’instrumentalisation du 
CESE au regard l’objet et du 
contenu de la saisine puisque le 
gouvernement demandait ni plus 
ni moins de s’inscrire dans la réa-
lisation « d’une feuille de route 
visant la mise en œuvre et la réus-
site de la réforme du droit du tra-
vail » qu’il engageait dans le même 
temps avec le projet de loi El 
Khomri ; 

•	 un délai de rendu des travaux trop 
court qui ne permettait pas sur un 
sujet aussi important et sensible de 
mener des travaux de qualité et de 
confronter les positions afin de 
construire des recommandations 
à la hauteur des enjeux. 

Le groupe CgT a fait le choix, en lien 
avec la confédération, d’investir plei-
nement cette saisine pour, en cohé-
rence avec le développement des luttes 
en cours dans le pays, porter les pro-
positions de la CgT tout en mettant 

à jour et en dénonçant les velléités 
d’atteintes au droit du travail. 

Au terme de ce travail, nous faisons 
le constat que les interventions de 
la CgT avec celles d’autres groupes 
ont permis de déjouer cette volonté 
d’instrumentalisation du  CESE. 
Cela explique peut-être l’absence 
du Premier Ministre et de la 
ministre du Travail à la présenta-
tion de l’avis. 

Pour le reste nos craintes se sont 
confirmées. Ainsi lors de la plénière 
une expression majoritaire a prévalu 
selon laquelle les conditions indispen-
sables à un travail de qualité n’ayant 
pas été réunies l’avis rendu est 
inachevé. 

Même s’il contient quelques recom-
mandations importantes dans le 
principe  (application des accords 
dans les territoires d’Outre-Mer, 
création de droits syndicaux inter-
professionnels, action contre la 
répression syndicale, …), cet avis est 
du point de vue du groupe CgT, un 
avis « hors sol » loin de répondre 
aux enjeux du développement du 
dialogue social. Retenons toutefois 
que le principe d’un avis complé-
mentaire a cependant été retenu. Le 
groupe CgT se félicite de cette déci-
sion qui fait écho à sa demande et 
qui doit nous permettre d’investir 
pleinement divers sujets du dialogue 
social notamment la syndicalisation 
dans notre pays, les droits syndi-
caux, la place du salarié dans la mise 
en œuvre de la démocratie sociale 
au service de la négociation collec-
tive, le droit du travail,  l’accès aux 
accords collectifs et l’impact du 
numérique. 
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Déclaration de la CGT en séance plénière

Le développement de la culture du 
dialogue social est un sujet crucial qui 
aurait nécessité un autre traitement. 
Le CESE aurait dû faire ce travail 
avec la profondeur indispensable à la 
production d’avis qui contribuent à 
son rayonnement, au renforcement 
de sa crédibilité. Cela n’a pas été le 
cas.

Plusieurs groupes, dont la CgT, 
ont pointé les risques d’instrumen-
talisation : une saisine sur une 
réforme décisive du code du tra-
vail, engagée en parallèle du débat 
parlementaire auquel le CESE 
était censé livrer des propositions. 
Comment ne pas s’interroger sur 
le bien-fondé d’une telle démarche 
quand, pour imposer sa loi, le gou-
vernement fait le choix d’une pro-
cédure accélérée puis d’un recours 
au 49-3, rendant impossible cette 
prise en compte ?

Le temps beaucoup trop contraint 
n’aura pas permis d’avoir les débats 
nécessaires à la confrontation des 
diverses opinions. Ce travail a été réa-
lisé dans un contexte de fortes contes-
tations légitimes de la loi pour gagner 
un code du travail digne du XXIe 
siècle.

Depuis le début, le groupe CgT a 
signalé que les conditions indispen-
sables à un travail de qualité, telles 
qu’inscrites dans nos orientations et 
principes de fonctionnement, n’étaient 
pas réunies. Malgré cela, par ses ana-
lyses et ses propositions, la CgT a 
tenté de fédérer les différentes 
approches, de rechercher les conver-
gences qu’elle savait difficiles.

Cependant, faute d’une seconde lec-
ture en section, l’avis contient des 
positions et des erreurs qui révèlent 
une analyse trop rapide et orientée du 
sujet. Ainsi, contrairement à la préco-
nisation 2, il n’appartient pas aux 
seules organisations syndicales et 
patronales de définir la finalité du dia-
logue social.

Certes, l’avis pointe d’importantes 
questions sur l’évolution de la culture 
du dialogue social, à l’instar de l’ap-
plication des conventions collectives 
dans les Outre-mer. Mais, l’essentiel 
reste à faire pour passer de préconi-
sations de principe à des préconisa-
tions vraiment novatrices, auda-
cieuses, traçant les voies à emprunter 
pour conforter le dialogue social, la 
démocratie sociale et la négociation 
collective, dont il faut rappeler qu’elle 

est un droit constitutionnel des 
salariés.

Ainsi, il est inscrit dans la conclusion 
que l’avis est inachevé et qu’il appelle 
un travail complémentaire sur les thé-
matiques qui n’ont pas pu être traitées, 
comme par exemple les moyens 
d’exercice du droit syndical. 

Pour la CgT, malgré quelques 
inflexions, les choix d’écriture de la 
première partie servent une concep-
tion politique déconnectée du monde 
du travail d’un dialogue social institu-
tionnel. Le devoir du CESE est de 
produire un document qui fasse réfé-
rence, qui rassemble et respecte les 
différences. Ceci justifie une auto-sai-
sine complémentaire.

La CgT s’inscrira dans ce travail de 
réflexion digne du CESE. Cet avis ne 
fera pas date. La CgT le déplore et 
s’est abstenue.

Scrutin

Nombre de votants : 180 – Ont voté 
pour : 148 – Ont voté contre : 5 – Se 
sont abstenus : 27.
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