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Revue Négociations : « Dialogue social territorial ». Que signifie cette expression ? S’agit-il d’une discussion, d’une concertation ou d’une négociation entre les partenaires sociaux ? Quelle définition en proposez-vous ? En
quoi se distingue-t-elle d’autres définitions possibles ?
Jean-Marie Laneyrie : Le dialogue social territorial ne vise en aucun cas une
production normative supplétive aux autres niveaux de négociation. Il permet, par
contre, de débattre, hors enjeu de finalisation quelconque, de thématiques relatives à la question du travail et à la manière dont celui-ci s’exerce sur une base territoriale. Il s’agit aussi d’un lieu distancié de l’entreprise où les contraintes des parties prenantes peuvent s’exprimer dans un espace sécurisé. Ce lieu peut convier
des tiers, des « sachant » susceptibles d’apporter à la demande des partenaires
sociaux des éclairages, des éléments de connaissance… Il peut permettre la réalisation d’expérimentations sous contrôle social impliquant un collectif d’acteurs et
d’entreprises volontaires.
Éric Verdier : C’est une question difficile même si, telle qu’elle est formulée,
elle suggère des réponses ! Deux raisons principales contribuent à cette difficulté :
les définitions et les approches varient selon les acteurs concernés – publics
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versus privés, syndicaux versus patronaux, nationaux versus supranationaux,
sans compter, bien sûr, les points de vue des experts qui, eux-mêmes, se nourrissent des pratiques de ces parties prenantes et les influencent en même temps.
Qui plus est, ces représentations et ces actions évoluent au fil du temps, au gré
des expériences et des apprentissages réalisés par les uns et les autres à des
échelles d’action collective ou publique, elles-mêmes diversifiées, par exemple
du bassin d’emploi à la région, en s’appuyant sur un espace préalablement institutionnalisé – une circonscription telle qu’une région ou une métropole – ou bien
en élaborant, chemin faisant, un espace et un horizon d’action spécifiques à l’initiative en cause. Par excellence, c’est donc une notion floue qui, précisément, a
pour première caractéristique (vertu ?) d’être accueillante à une grande diversité
de processus et d’initiatives. Plus encore, on peut avancer que l’institutionnalisation, dans laquelle le dialogue social territorial est engagé depuis une quinzaine
d’années, avance grâce au flou qui le caractérise et qui favorise ainsi les expérimentations et, sous conditions, leur capitalisation. Des dynamiques similaires
ont pu être analysées dans d’autres domaines de l’action publique comme les
politiques culturelles, l’insertion ou la formation tout au long de la vie. C’est donc
l’hétérogénéité qui est la première caractéristique du DST. Mais il faut bien sûr
aller au-delà de ce constat de la complexité du phénomène !
En raison de cette diversité, il paraît difficile d’exclure a priori du DST tel ou
tel processus comme la négociation directe entre des employeurs et des organisations syndicales. Néanmoins, il est vrai que la négociation sociale directe
entre ces derniers n’est pas au centre du DST. En atteste, d’ailleurs, le fait qu’à
cette échelle, nulle obligation de négocier ne s’impose de par la loi, alors qu’il
en existe aux niveaux de l’entreprise et des branches, au point qu’il est de plus
en plus fréquent de parler de « négociation administrée ». À mon sens, le DST
s’élabore, s’affirme et, au-delà, s’institutionnalise au travers de quatre grands
processus. Le premier processus repose sur l’élaboration, par accords collectifs, de cadres institutionnels de rencontre et de discussion entre partenaires
sociaux tournés vers les petites entreprises non concernées par les règles du
code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel : c’est le
cas avec les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat
(CPRIA), résultant d’un accord conclu en 2001 entre l’UPA, Union Professionnelle artisanale, et les organisations syndicales françaises, accord qui a fait l’objet
d’une extension par les pouvoirs publics, que le MEDEF et la CGPME ont vivement contestée devant les juridictions administratives. La récente loi Rebsamen
a systématisé ce type de montage dont on voit qu’il s’éloigne de la négociation
classique puisque le syndicat est maintenu à l’extérieur de l’entreprise, les organisations ouvrières rencontrant les patronats dans une instance territoriale, en
l’espèce régionale, afin d’identifier des thématiques pouvant faire l’objet de projets
communs ou, éventuellement, de négociations se rapprochant alors des cadres
classiques.
Le deuxième processus, finalement assez peu répandu, consiste à adapter aux échelles territoriales les modalités standards de la négociation sociale
laquelle, par exemple, concernera dans le périmètre d’un site productif tant un
donneur d’ordre que ses sous-traitants de proximité.
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Le troisième processus ne cesse de se développer au fil de l’approfondissement de la décentralisation et de la déconcentration des institutions et des politiques publiques. On retrouve là de multiples instances dont certaines sont explicitement prévues par la loi. Les unes et les autres donnent lieu, potentiellement
au moins, à de multiples formes de consultations ou concertations des partenaires
sociaux, pouvant déboucher au final sur une co-construction de l’action publique.
Dans le registre de la consultation prévue par la loi, citons les Conseils économiques, sociaux environnementaux régionaux (CESER), ou encore les conseils
régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CREFOP) ; dans celui
de la concertation, citons la préparation du Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CPRDF) ou du Plan régional de santé
au travail. On s’inscrit ainsi dans une démarche de gouvernement reposant sur
une planification concertée qui, autrefois, était élaborée au niveau national sous
l’égide du Commissariat général du plan. Sans être exclusif, le niveau régional est
prédominant. Si l’on cumule les possibilités qui s’offrent aux différents niveaux, le
nombre de mandats potentiels est considérable.
Le quatrième processus relève d’initiatives spécifiques, le plus souvent des
collectivités territoriales ou des administrations déconcentrées de l’État mais associant dès le départ, dans une logique de projet, tout ou partie des partenaires
sociaux. Les échelles comme les thématiques peuvent être très variées allant
d’une localité avec, par exemple, le Comité multi-partenarial de la maison du travail saisonnier du Cap d’Agde, à l’espace régional, à l’instar de la Conférence
régionale du travail (CRT) lancée par la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en passant par le niveau de la zone d’emploi et/ou de formation (échelle
qu’avait systématiquement mise en place le conseil régional de Rhône Alpes afin
d’accompagner la territorialisation de ses politiques) ou encore celui du département qu’illustre la charte de lutte contre le travail illégal dans les Alpes Maritimes.
Les configurations d’acteurs varient évidemment avec les objets du DST mais
aussi en fonction des logiques d’engagement des parties prenantes puisqu’elles
dépendent des choix volontaires de ces dernières. On se situe ici dans une logique de gouvernance territoriale.
Ce que je viens de dire recoupe les travaux de différents collègues, au premier chef ceux d’Annette Jobert, mais aussi de Michel Catlla, d’Arnaud Mias et
de Frédéric Rey, ainsi que le rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2009, pour lequel j’avais été auditionné. Ces propos trouvent une
partie de leurs fondements dans des recherches menées de concert avec Olivier
Mériaux. L’originalité pourra sembler réduite mais disons qu’ici, j’ai essayé de
dépasser l’opposition – qui garde de sa pertinence – entre gouvernance territoriale et négociation sociale territorialisée.
Quels sont, à votre avis, les présupposés, les sous-jacents de cette
notion ?
JML : Les pratiques actuellement à l’œuvre permettent d’identifier un certain
nombre de conditions de réussite permettant aux parties prenantes de construire
des formes de régulation sociale inédites. Je discerne au moins les onze conditions suivantes.
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Un, une question commune restée sans solutions. Le déterminant fort de
la réussite est que chacun – à sa place, qu’il soit représentant des salariés,
des employeurs, ou autre – est confronté à des problématiques fortes sur lesquelles il ne peut apporter seul de réponses satisfaisantes au sein de sa propre
organisation. Le besoin de rechercher des réponses se fait alors jour. Pour
cela, chacun doit s’accorder sur la nécessité qu’il est nécessaire de construire
ensemble les réponses. La mobilisation des acteurs peut alors être rendue possible, et une demande sociale peut alors s’exprimer. Le choix du thème à soumettre au dialogue n’est donc pas neutre. Une dynamique de dialogue social
ne peut s’instruire que si les parties prenantes partagent le thème qu’il convient
d’appréhender.
Deux, le pouvoir de convocation des services de la DIRECCTE. Cette rencontre des acteurs autour d’un objet doit être instruite et légitimée. La DIRECCTE,
au titre de l’État, peut jouer un rôle d’initiateur qui permet de structurer un cadre
de rencontre que chacun peut ensuite s’approprier. Demain, les régions auront
peut-être ce rôle reconnu.
Trois, la nécessité de se mettre d’accord sur les concepts mobilisés. Si le
choix de la thématique est essentiel et si les acteurs sont animés par la volonté
de trouver des solutions, ils doivent saisir la nécessité, avant même d’engager
l’action, de construire l’objet sur lequel ils devront travailler. De longues séances
sont parfois nécessaires pour cela. Chaque participant au DST doit partager les
mêmes définitions, avant même de vouloir construire un plan d’actions.
Quatre, se fixer des objectifs atteignables mais non contraignants. L’attendu
du DST est d’agir au plus près de situations concrètes. Le collectif ne doit pas se
fixer de grandes ambitions mais des objectifs atteignables…
Cinq, accepter les confrontations et dépasser les stéréotypes. Ce travail de
construction d’un objet et de méthodes d’intervention pour aider les différents
acteurs à construire collectivement nécessite d’initier un lieu de débat sécurisé
permettant à chacun, de sa place, d’exposer ses propres enjeux, sans que ceux-ci
ne soient caricaturés. Les acteurs doivent ainsi apprendre à s’écouter et dépasser
les a priori et les stéréotypes, sans que, pour autant, les singularités et les intérêts
propres ne soient gommés.
Six, travailler à partir de situations concrètes. Si le DST produit de la réflexion
commune, cette dernière est largement alimentée par le fait que chacun est porteur de situations concrètes. La réflexion doit se construire ainsi, en constants
allers-retours entre les situations à problèmes identifiées dans les entreprises et
le travail d’élaboration des modalités de réponses au sein du collectif.
Sept, un lieu ouvert et de ressourcement. Les acteurs impliqués dans le DST
créent des espaces de travail très ouverts, dépassant les frontières du paritarisme, en mettant autour de la table les préventeurs mais également d’autres
ressources susceptibles d’apporter leurs connaissances et leurs réflexions. Il ne
s’agit pas d’un lieu de pouvoir, ou de négociation mais d’un lieu de construction
de réponses que chacun peut porter auprès de son organisation d’appartenance.
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Ce travail permet que chacun, dans son activité, puisse se ressourcer et apporter
des solutions là où il était démuni avant que ce lieu n’existe.
Huit, s’enrichir en mobilisant les « sachants ». Le DST mobilise des ressources en dehors des acteurs « traditionnels » du dialogue social. Ce travail est
notamment permis dans le cadre de l’organisation de colloques et de séminaires
qui mobilisent différentes disciplines et expertises, enrichissant ainsi les éclairages d’une approche de plus en plus pluridisciplinaire.
Neuf, un acte fort d’engagement des participants… mais une légitimation
institutionnelle de l’engagement de chacun ! Les acteurs engagés dans le DST
s’accordent souvent sur l’importance de l’engagement de chacun sans lequel il
n’est pas possible de faire vivre l’initiative. Les participants apprennent ainsi à se
connaître et créent un espace où chacun peut librement s’investir et s’enrichir du
travail collectif. Pour autant, l’implication de chacun s’inscrit dans la volonté de
chacune des organisations de contribuer à la réussite de cette initiative. Cette
légitimation est d’autant plus nécessaire quand il convient de mobiliser des ressources financières, notamment pour mobiliser les différentes ressources susceptibles d’alimenter le dialogue.
Dix, un cadre légitimant – l’accord – … mais qui ne doit être en aucun cas
un préalable ! La négociation d’un accord pour initier une forme de DST est une
composante importante de la réussite ; mais elle n’est pas déterminante. L’accord – un accord de méthode, par exemple –contient la vertu de légitimer l’action
au nom des représentants des employeurs et des salariés. Cet accord donne un
cadre, un engagement collectif.
Onze, un dispositif d’appui en matière d’animation. La démarche nécessite
en effet la mobilisation d’un dispositif d’animation permettant de construire un
cadre structurant, sécurisé et au service d’une professionnalisation collective sur
les démarches à mettre en œuvre en matière de prévention. L’animation permet
également un travail de capitalisation, de suivi et d’évaluation des travaux.
EV : Le premier présupposé de cette notion est, me semble-t-il, celui de la
souplesse afin de pouvoir prendre en compte la démultiplication des possibilités
de rencontre des partenaires de l’action collective et publique ; aux yeux de certains acteurs, notamment publics, cette notion a le mérite de contribuer à favoriser, sinon le consensus ou la coopération autour de projets communs, du moins le
compromis et/ou la participation des diverses parties prenantes. Implicitement, il y
a l’idée selon laquelle il est ainsi possible de rendre l’action publique plus efficace,
et l’action collective et entrepreneuriale moins sujette à la conflictualité engendrée
par le choc frontal des intérêts. Le second présupposé tient à l’efficience postulée de la proximité : la possibilité de se rencontrer au niveau territorial et, plus
encore, d’opter pour telle ou telle échelle territoriale devrait permettre aux acteurs
de choisir les formats d’action les plus adéquats ou les plus pertinents en fonction
des enjeux et/ou des projets. En particulier, pour l’action publique, est sous-jacent
le fait que la consultation, la concertation et mieux encore la co-construction de
projets favorisera l’appropriation des outils et des dispositifs et donc améliorera
leur efficience.
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N’est-ce cependant pas une notion « fourre-tout » ? Pourquoi parler de
« dialogue » alors que le mot « négociation » serait plus précis ?
JML : Je pense que la notion de dialogue est plus appropriée ; la notion de
négociation renvoie à des règles formelles. Il convient également de prendre en
compte les débats actuels autour du renversement de la hiérarchie des normes et
la suppression du principe de faveur. Le dialogue social au plus près de l’entreprise
aurait acquis des vertus normatives sur lesquelles une controverse s’est installée – en ce qui concerne l’appréciation des rapports de force, notamment au sein
des TPE – alors que le DST présuppose, lui, un équilibre entre les parties ; c’est un
élément essentiel de la construction d’un vivre ensemble déconnecté du pouvoir
qu’induit le lien de subordination, au détriment de l’expression des représentants
des salariés.
EV : C’est précisément ce caractère fourre-tout qui fait le succès de la notion
de DST, puisqu’elle est apte, tout à la fois, à rendre compte de la diversification
des modalités d’échanges et de discussion entre partenaires et à en favoriser le
cours. En outre, dans une large mesure, le dialogue social renvoie au fait qu’il y
a un tiers qui, dans certaines configurations, peut même être un médiateur, en la
personne de telle ou telle collectivité publique, souvent d’ailleurs initiatrice des
projets qui fondent le DST. Explicitement, la négociation – c’est-à-dire la confrontation explicite d’intérêts organisés – n’est pas au centre des perspectives ouvertes par le DST : elle y occupe une place clairement seconde, même si certains
dispositifs ou initiatives peuvent déboucher sur la construction de modalités et
d’espaces originaux de négociation, comme ont pu l’illustrer les retombées de
l’accord interprofessionnel ouvrant sur la création de CPRIA.
Quelles sont la genèse et l’histoire de cette notion de DST en Europe et
en France ? Depuis quand, où et pour désigner quoi ?
EV : Vaste question ! Il semble qu’en France, les lois Auroux aient ouvert
la voie à la chose – plus qu’au mot –, en prévoyant la création de commissions
paritaires locales au niveau d’un site, d’un bassin d’emploi, d’un département etc.,
en vue de ne pas laisser de côté les petites entreprises. Comme on l’a vu, la
décentralisation de l’action publique a été un vecteur majeur du développement
du DST, notamment en favorisant une réappropriation régionale de dispositifs de
concertation qui relevaient antérieurement du niveau national, tel le Plan.
L’Europe a d’autant plus à voir avec la fortune de cette notion que les politiques
européennes ont précocement et fortement promu la « cohésion territoriale », objectif explicitement présent dans la Stratégie de Lisbonne. Associée au DST, cette
notion – elle-même assez floue – me paraît être cruciale dans la mesure où elle
appelle ou elle légitime l’insertion des politiques publiques dans le champ de la discussion entre partenaires sociaux et publics, qui plus est, en ne se limitant plus aux
domaines classiques de la négociation sociale (salaires, classifications, formation,
etc.), pour inclure des dimensions du rapport salarial souvent qualifiées de « périphériques » mais s’imposant comme de plus en plus décisives au niveau local,
telles que les transports collectifs – renvoyant notamment aux problématiques de
l’accessibilité des emplois –, les dispositifs facilitant la conciliation vie familiale/vie
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professionnelle et donc les objectifs d’égalité professionnelle hommes/femmes, ou
encore de logement, comme dans le cas des travailleurs saisonniers etc.
En outre, pour faire face aux enjeux de cohésion territoriale, le DST est censé
favoriser le décloisonnement, si ce n’est des dispositifs d’action publique euxmêmes, du moins des enjeux dont il se saisit, en allant bien au-delà du rapport
salarial afin d’embrasser les questions de développement économique, d’aménagement du territoire, de santé publique (à partir des questions de santé au travail).
Cet élargissement des perspectives rend compte d’une tentative volontariste de
promouvoir un partenariat social qui participe à la construction de biens communs
territoriaux selon des modalités diversifiées, comme on s’est efforcé de le montrer.
Dans le contexte français, on peut dire que l’ambition est grande puisque, compte
tenu de la longue prédominance de la régulation nationale. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir des espaces de discussion mais, plus encore, de favoriser la constitution d’acteurs sociaux réellement présents aux différentes échelles d’actions
publiques et collectives territoriales.
Dialogue « territorial » : de quel(s) territoire(s) s’agit-il ? Comment se définissent ces « territoires » : des « pays » ou des découpages administratifs ?
JML : Le territoire du bassin de vie, du bassin d’emploi semble pertinent. Mais
à charge pour les acteurs de définir par eux-mêmes le niveau territorial qui leur
semble pertinent en fonction des problématiques qu’ils souhaitent traiter.
EV : À mon sens, il y a deux grandes logiques qui déterminent la configuration
des territoires du DST. La première, comme je l’ai laissé entendre, est liée à la
déclinaison de dispositifs légaux ou contractuels nationaux calée, en principe, sur
des espaces de référence correspondant aux collectivités publiques concernées :
pour ce qui est des premiers, on peut citer la région pour les procédures et les
commissions liées au contrat de plan régional de développement de la formation
et découlant de la loi ; pour les seconds, la déclinaison, elle aussi régionale, de
l’accord national entre l’UPA et les organisations syndicales. La deuxième logique
recouvre des gouvernances de projets collaboratifs dont les territoires d’action
sont liés aux horizons que se donnent les partenaires de ces initiatives multi-partenariales. Là encore, on peut citer les conseils multipartites des maisons du travail
saisonnier, s’associant les unes aux autres dans une association nationale ad hoc.
D’autres montages s’inscrivant dans le DST reposent sur une sorte de compromis entre les deux logiques précédentes. Tel a été le cas avec les contrats
territoriaux emploi-formation (CTEF) en Rhône Alpes, et les comités territoriaux
éducation et formation (COTEF) en Provence-Alpes-Côte d’Azur : d’autres régions n’ont pas nécessairement recouru à de tels appareillages peu ou prou calés
sur la zone d’emploi pour décliner leurs politiques régionales ou encore se sont
appuyées sur d’autres espaces territoriaux, choisis en cohérence avec le projet
régional qu’elle avait défini.
À quoi sert ce DST ? Quelles sont ses fonctionnalités ?
JML : Une mise à distance des questions qui ont du mal à s’appréhender
aux autres niveaux de la négociation. Il s’agit d’un lieu sécurisé, hors lien de
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s ubordination, pour aborder les cadres de réponses, les outils à mettre en œuvre
pour traiter de sujets relatifs à la question du travail et de sa réalisation.
EV : On peut identifier plusieurs types de fonctionnalité. Tout d’abord, on peut
dire que le DST légitime d’autres formes de mise en relation des partenaires sociaux que celle de la négociation sociale classique. À ce titre, il institutionnalise des
configurations d’acteurs qui dépassent non seulement l’horizon de la confrontation
patronats - syndicats mais aussi celle, tout aussi classique en France, du tripartisme. En effet, au niveau territorial, le dialogue social soutient non seulement ces
deux formes classiques de partenariat social mais aussi d’autres modalités beaucoup plus ouvertes, notamment aux diverses collectivités territoriales mais aussi
à des associations d’employeurs originales, extérieures parfois aux habituelles
organisations patronales, ainsi qu’à des expertises elles-mêmes diversifiées. Ces
configurations plus diversifiées et moins hiérarchisées amplifient la force de l’une
des fonctionnalités majeures du DST, à savoir la capacité à décloisonner l’action
publique et à ouvrir le dialogue social sur des sujets tels que le développement
économique, peu pris en compte aux niveaux national ou à celui de la branche. En
outre, le DST favorise le renforcement des structures territoriales des partenaires
sociaux. Enfin, plus généralement, même s’il reste souvent très formel et donnant
lieu à une effectivité très variable, ce dialogue, participe du maintien d’un partenariat social mis à mal par la faible représentativité des organisations syndicales,
parfois aussi patronales, au regard du nombre de leurs adhérents actifs.
Est-ce complémentaire avec les niveaux de l’entreprise et de la branche
professionnelle ? Pour quelles raisons ?
JML : Il ne faut pas envisager de modalités d’organisation entre ces différents
niveaux. Le DST doit se construire hors de cette mécanique verticale, et en aucun
cas ne remettre en cause les constructions nouées au sein de ces instances – entreprises, branches et niveau interprofessionnel. Deux processus peuvent cohabiter et s’enrichir : d’une part, la production de la norme négociée et, d’autre part,
l’identification de questions communes autour desquelles un débat est nécessaire
avant même de pouvoir imaginer toute forme de régulation.
EV : Deux manières de répondre. Un, pour ce qui est des très petites entreprises, on peut dire que oui, le DST est complémentaire des autres niveaux
dans la mesure où le territoire est une échelle importante et efficace pour aborder
nombre d’enjeux sociaux et économiques concernant ce type d’entreprises. À cet
égard, il est paradoxal d’avoir opté pour le niveau régional en vue de stimuler le
dialogue social dans les TPE : en effet, c’est une échelle structurellement éloignée de ces entreprises et qui le sera d’autant plus que nombre de régions ont
été regroupées et recouvrent de très vastes espaces géographiques, à rebours
de l’activation de la proximité souvent invoquée comme une ressource clé du
DST ; bien évidemment, le paradoxe n’est qu’apparent puisque l’un des objectifs
du patronat, y compris signataire de l’accord de 2001 critiqué par le MEDEF et la
CGPME, est de tenir le syndicat éloigné des TPE…
Deux, tout étant, dans la grande majorité des cas, très différent de ce qui prévaut aux autres niveaux, le DST vient aussi les compléter parce qu’il introduit dans
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le jeu social des sujets comme le développement économique dont, aux autres
niveaux, les représentants des salariés ont beaucoup de mal à se saisir, dans un
système de relations professionnelles très éloigné de la cogestion qui prévaut
dans les grandes entreprises allemandes.
Quels sont les acteurs de ce DST ? Des exemples dans vos régions ?
JML : Les partenaires sociaux, en tout premier lieu, qui peuvent inviter selon
leurs besoins des préventeurs, des chercheurs…
EV : Multiples, on l’a dit : des collectivités territoriales, des administrations
déconcentrées de l’État, les structures territoriales des organisations syndicales
et patronales, interprofessionnelles et de branches, des experts publics ou partenariaux – par exemple, sous la forme d’observatoires régionaux ou locaux – mais
aussi universitaires et privés, tels des consultants, des représentants de la société
civile, des organismes paritaires en matière de formation, de santé au travail et
de protection sociale…
Les structures du DST : quelles sont-elles, concrètement ? Sont-elles des
« arènes », c’est-à-dire des lieux de confrontation, ou plutôt des « forums »,
c’est-à-dire des lieux d’échange et de délibération – si l’on reprend la distinction proposée par Bruno Jobert ?
JML : Je dirais : un espace plutôt informel à vocation de forum.
EV : Là encore, la diversité est grande ! Des commissions paritaires, des
institutions consultatives prévues par la loi (CESER, CREFOP, CRPRP etc.),
des instances de concertation (les groupes de travail en charge de l’élaboration
du CPRDF, la Conférence régionale du travail de Provence-Alpes-Côte d’Azur
etc.), des comités de suivi de projets (maisons du travail saisonnier, contrats de
développement territorial, groupe de suivi d’accords départementaux destinés à
prévenir les risques psycho-sociaux – RPS – etc.), des organismes en charge de
diagnostics dont la gouvernance est souvent participative (voir par exemple, les
observatoires régionaux emploi-formation). Il est certain que prédomine largement la figure du forum, sachant qu’en l’occurrence, elle est elle-même plurielle,
comme l’avait fait ressortir Bruno Jobert. Le dialogue social territorial favorise le
recouvrement de forums scientifiques, de communautés de politiques publiques
et de communication politique en vue d’élaborer, à tout le moins, des diagnostics
partagés mais au-delà, des référentiels communs susceptibles de soutenir des
projets d’action publique qui, dans certains cas, pourront faciliter la constitution
d’arènes de négociation.
Ces structures : qu’ont-elles produites – des procédures, de la norme,
des supports, de l’action collective ?
JML : Des recommandations de bonnes pratiques, des outils, de la connaissance, voire des déclarations d’intention commune autour d’un sujet qui a fait
l’objet d’un débat et qu’il convient de mettre en perspective pour nourrir les pratiques dans les entreprises.
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EV : Il est vrai que c’est dans le registre cognitif que les réalisations sont
les plus tangibles, comme en témoignent l’activité des observatoires, le suivi des
Contrats de plan, l’élaboration de protocoles de prévention des RPS sur la base
de « bonnes pratiques » etc. On y trouve aussi des Chartes (lutte contre le travail
au noir, conditions de développement du travail saisonnier, qualité de la formation
en apprentissage) et des Contrats d‘action publique dont les conditions de mise
en œuvre, de suivi et d’évaluation s’avèrent, là encore, très variables d’une région
et d’une conjoncture à l’autre.
Au sein de ces différentes structures : comment y passe-t-on du « discuter » au « négocier » ?
JML : On y discute. La négociation s’effectue à d’autres niveaux, en faisant
l’usage ou pas de ce qui a pu être produit par le DST.
EV : Il me semble que le passage entre ces deux moments qui, dans l’ensemble, sont disjoints, s’inscrit dans le registre de la facilitation. En d’autres termes,
par les diagnostics, les états des lieux, la promotion d’expériences probantes,
l’identification de priorités pour l’action collective, l’élaboration de procédures de
discussion, le DST peut faciliter l’ouverture de négociations et la conclusion de
compromis au niveau d’une branche dans une région ou encore d’entreprises.
Tel est le cas avec le Bureau permanent de la Commission régionale de conciliation, issue des travaux menés par la Conférence régionale du travail de PACA,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sur la prévention des conflits du travail : dans une
entreprise, à la demande d’une des parties impliquée dans un conflit, il peut analyser la situation conflictuelle en vue d’émettre un avis, évidemment sans force
contraignante, « sur les conditions de sortie du conflit, voire même d’accompagner les protagonistes dans la résolution de la crise » (dixit le site de la CRT
PACA) ou encore, à partir d’une capitalisation de ses recommandations, s’efforcer
d’élaborer des méthodes et des outils transférables dans d’autres contextes.
Quelles articulations avec les lieux et instances classiques du système
de relations professionnelles ?
JML : A priori aucune, puisque chaque acteur s’approprie, ou ne s’approprie
pas, ce qui a pu être produit au bénéfice des mandats qu’il exerce au sein des
instances légitimés du système de relations professionnelles.
EV : Si l’on excepte les Commissions paritaires régionales de l’artisanat dont
l’accord prévoyant leur création stipule qu’elles ont notamment pour objectif « le
développement de la négociation collective », il n’y a pas d’articulations explicites
entre le DST et le système classique de relations professionnelles centré sur la
négociation sociale interprofessionnelle, de branche et d’entreprise. Néanmoins,
le DST joue un rôle en amont et en aval : en amont, comme facilitateur technique
et cognitif comme on vient de le voir, en aval en s’efforçant de rendre la loi – ellemême souvent préalablement négociée comme c’est classiquement le cas dans le
domaine de la formation professionnelle – ou le droit conventionnel plus effectifs
l’une et l’autre. C’est ainsi qu’une charte de lutte contre le travail dissimulé comme
il en a été conclue dans les Alpes-Maritimes, fondamentalement, n’apporte rien
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de nouveau d’un point de vue normatif mais réaffirme la légitimité de principes
réglementaires et propose des protocoles visant à sanctionner et mieux à prévenir les comportements délictueux. Ou encore les accords-cadres tripartites de
branches (ACTB), élaborés en PACA durant la seconde moitié des années 2000,
qui visaient, entre autres objectifs, à rendre plus adaptés les accords nationaux
de branche déclinant l’accord interprofessionnel de 2003 sur la formation tout au
long de la vie.
Ce dialogue est-il bilatéral, ou tripartite (avec l’État), ou quadripartite
(avec les ONG, les associations, etc.) ? Pourquoi cette géométrie variable et
sur quels sujets ? Et si le terme de La quadripartisme convient, pouvez-vous
nous donner quelques exemples concrets dans vos régions ? Et qu’est-ce
que cela ajoute ou modifie ?
JML : La loi du 5 mars 2014 a apporté un cadre structurant autour de cette
question, en légitimant au niveau régional des instances paritaires, les COPAREF,
qui doivent porter le point de vue des partenaires sociaux, au sein des CREFOP – une instance quadripartite regroupant l’État, la Région, et les organisations
patronales et syndicales. Une symétrie des formes existe au niveau national entre
le COPANEF et le CNEFOP. Mais le niveau régional apparaît pour les partenaires
sociaux, comme pour le législateur, le niveau structurant de la définition d’une
stratégie relative à l’emploi, la formation et l’orientation mettant au pot commun
des ressources et des financements de l’État, de la Région et des partenaires
sociaux. S’il s’agit bien d’une forme de dialogue social, instituée, le DST est cependant plus plastique ; il prend les formes que les acteurs veulent lui donner.
En fait, le DST convoque la notion de pluridisciplinarité et de pluri-acteurs plus que
celle de quadripartisme, qui renvoie aujourd’hui à une notion de droit.
EV : Comme le suggère la question, toutes les configurations sont possibles !
Néanmoins, l’une des caractéristiques majeures du DST, c’est sans doute sa tendance à faire rentrer dans le jeu des acteurs de plus en plus diversifiés au sein de
configurations d’action publique relativement déhiérarchisées : l’État surplombant
ne jouit pas de la même légitimité aux différentes échelles territoriales qu’au niveau national où ses prérogatives peuvent, plus facilement, être réaffirmées. Cette
diversification s’explique par l’imbrication des responsabilités des divers acteurs
publics – des administrations nationales déconcentrées interviennent de concert
avec diverses collectivités territoriales dont les compétences sont rarement exclusives tandis que les organisations syndicales et patronales, elles-mêmes pluralistes, sont appelées à tenter d’articuler des instances sectorielles et territoriales.
En outre, le décloisonnement des objets du DST dont témoigne, par exemple,
la volonté plus ou moins effective d’articuler développement économique, emploi et formation poussent à une multiplication des parties prenantes. Enfin, des
instances d’expertise instituées par le dialogue social fleurissent aux différentes
échelles territoriales sans que leurs liens entre elles et plus encore, avec les administrations expertes de l’État aient été préalablement explicités. La coordination se
fait chemin faisant au prix d’apprentissages institutionnels plus ou moins vertueux.
Les ACTB en PACA, sachant qu’il y a eu des équivalents dans nombre de régions, malgré leur nom, fournissent un exemple significatif de « quadripartisme ».
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Censés instrumenter le Plan régional de développement de la formation, ils étaient
initialement tripartites puisqu’ils rassemblaient l’État – soit la Direction régionale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, devenue Direccte en
2008, et les rectorats, le Conseil régional et les fédérations régionales patronales
concernées. Sous la pression conjointe des deux acteurs publics, les fédérations
régionales des syndicats représentatifs ont été conviées à participer à l’élaboration de la seconde génération d’ACTB, portant dès lors mal leur nom. L’apport
de cette nouvelle configuration a été contrasté puisque dans certaines branches
comme la métallurgie ou le BTP, ces accords n’ont plus donné lieu à la mise sur
pied de conventions annuelles d’application et parfois, n’ont pas été renouvelés,
délaissés qu’ils étaient par la partie patronale jugeant illégitime l’insertion des syndicats dans le jeu. Dans d’autres cas, cette nouvelle configuration a sans doute
favorisé l’élaboration d’ACTB poussant loin et de manière originale le décloisonnement des sujets du dialogue social entre la formation – leur thématique initiale
–, l’emploi, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels.
Il reste que le nouveau CPRDF élaboré au début des années 2010 a largement
délaissé l’entrée par la branche et ces accords-cadres ont dès lors disparu.
Dernière question, sous forme d’une projection. Le DST en France dans
dix ans, vers 2025 : quel avenir ? Quels rôles et quels résultats possibles ?
JML : Plusieurs scenarii sont possibles en fonction de l’évolution des relations
sociales. Cela peut être un espace de reconstruction plutôt remontant, permettant
une meilleure implication de la société civile sur la place du travail dans le vivre
ensemble. Ou un espace supplétif de négociation, avec le risque d’une situation
déséquilibrée pour les salariés compte tenu des rapports de force actuels. Ou un
lieu de production de connaissances sur le travail et d’apports méthodologiques
permettant une meilleure prise en compte de la complexité de la question du travail. Ou encore un supplément d’âme, une caution en absence de réels dialogues
et de négociations dans les entreprises et les branches…
EV : Il est difficile de répondre à cette question. D’un point de vue formel,
tout indique que l’importance du DST ira croissante pour au moins deux raisons.
D’abord parce que la décentralisation qui en a été l’un des vecteurs se poursuivra
et les scènes régionales et locales du dialogue social se développeront parce
que s’y débattront des enjeux de plus en plus cruciaux pour l’action publique en
matière d’emploi, de formation et de travail ainsi que pour le rapport salarial. De ce
fait, les dispositifs et accords nationaux trouveront de plus en plus leur effectivité
dans leurs capacités à s’adapter via le DST à des contextes territoriaux diversifiés. Dans la mesure où la régulation de branche pourrait diminuer au profit de
négociations aux niveaux des entreprises et des établissements, les dimensions
territoriales du dialogue social pourraient s’en trouver renforcées. Enfin les dispositions de la loi Rebsamen relatives à la représentation des salariés dans les
petites entreprises devraient amplifier la dynamique enclenchée par l’accord de
2001 entre l’UPA et les organisations syndicales.
Pour autant, de ces potentialités à la réalité, l’écart pourrait être considérable
et les retombées concrètes du DST bien en deçà des attentes et des objectifs affichés. Pourquoi ? Comme l’ont montré nombre d’analyses, la portée du DST dans
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ses différentes composantes est, partiellement au moins, indexée sur la consistance des acteurs sociaux, que l’on peut décliner en compétences, en capacité
à mobiliser et à représenter au-delà des critères formels de la représentativité
syndicale et patronale. On sait qu’au niveau territorial, cette consistance reste
encore fréquemment problématique, s’appuyant souvent sur d’anciens permanents retraités tant la multiplication des scènes et des mandats locaux déborde
les possibilités de représentation effective ; dès lors, si la décentralisation de
l’action publique et du dialogue social s’approfondit sans que les forces des partenaires sociaux gagnent en légitimité et en compétences, les résultats tangibles
pourraient aller à l’encontre des objectifs initiaux et se traduire par une dilution
des enjeux et des projets collectifs, sauf à s’en remettre à la gouverne des pouvoirs publics territoriaux, renforçant ainsi le caractère assisté du dialogue social
à la française. Cette possibilité pourrait être singulièrement affaiblie par deux facteurs : la diminution des moyens budgétaires des collectivités territoriales d’une
part, la persistance d’une complexité confuse des responsabilités des différents
niveaux d’action publique…
Propos recueillis par Christian Thuderoz, juillet 2016.
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