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Introduction 

I. UNE LENTE ET PROFONDE TRANSFORMATION DE L'OBJET 
ET DES FORMES DU DIALOGUE SOCIAL 
A. Röle et formes de la negociation collective face 

aux mutations economiques et sociales 
1. La negociation collective pendant les Trente Glorieuses 
2. La negociation collective dans un contexte de montee du chömage 

B. Revolution parallele des autres formes de dialogue social 
1. L'information, la consultation et le droit d'expression dans l'entreprise 
2. Le paritarisme 
3. Le dialogue social territorial 

C. Le cas de la Fonction publique: 
un developpement tardif et limite de la negociation 
1. La reconnaissance de droits collectifs aux fonctionnaires 
2. Un dialogue social essentiellement fonde sur la consultation des IRP 
3. Une ouverture recente ä la negociation 

D. Les formes multiples du dialogue social 
1. La question de la representation salariee desTPE-PME 
2. Information, consultation et negociation dans l'entreprise: 

une necessaire complementarite 
3. Les branches professionnelles confrontees au developpement 

de la negociation dans l'entreprise 
4. La recherche de nouvelles articulations entre la loi et la negociation 
5. Le dialogue social dans les departements d'Outre-mer 

II. UNE CULTURE DE LA NEGOCIATION 
ET DU COMPROMIS ENCORE INSUFFISANTE 

A. L'actif du bilan: une dynamique de negociation ä tous les niveaux 
1. La negociation collective existe, de nombreux accords sont signes 
2. Une bonne couverture des salarie.e.s par les Conventions collectives de branche 
3. Le renforcement de la legitimite des acteurs: vers une culture de la representation 
4. Des IRP präsentes et actives 

B. Une culture du dialogue et de la negociation qui reste ä developper 
1. Une meconnaissance generale des elements constitutifs 

de la democratie sociale et de sa pratique 
2. Une reconnaissance insuffisante et incomplete des acteurs et de leur röle 
3. Un necessaire apprentissage du dialogue et de la negociation par les acteurs eux-memes 
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III. LES RECOMMANDATIONS 54 
A. Sensibiliser la societe ä l'utilite du dialogue social 55 

1. Promouvoir une convergence sur la finalite du dialogue social 55 
2. Sur ce fondement: sensibiliser et former Ies jeunes au fonctionnement 

de la democratie sociale 56 
3. Realiser un bilan quinquennal du dialogue social en France 59 
4. Promouvoir les espaces de rencontre entre les partenaires sociaux 

et les grands relais d'opinion 59 
B. Faire evoluer les methodes du dialogue social 60 

1. Mettre en valeur les enjeux veritables de la concertation et de la negociation 60 
2. Faire participer toutes les entreprises ä la dynamique 

du dialogue social quelle que soit leur taille dans une logique d'experimentation 61 
3. Developper aussi une culture du dialogue social dans la Fonction publique 62 
4. Valoriser et rendre accessibles et operationnels les accords negocies 62 
5. Systematiser l'evaluation de la mise en oeuvre des accords 

et en utiliser les resultats pour les negociations ulterieures 63 
6. Promouvoir des dispositifs d'interpretation des accords et de conciliation 63 
7. Application des accords collectifs ä l'Outre-mer 64 
8. Conforter l'ouverture d'un dialogue social de concertation 

ä des acteurs representant la societe civile organisee 65 
9. Articuler la RSE avec le dialogue social 65 

C. Valoriser et faciliter l'exercice des mandats 66 
1. Former au dialogue social les futurs responsables et dirigeants 66 
2. Assurer la formation des representants syndicaux et patronaux 

en s'appuyant sur les experiences en cours 67 
3. Favoriser l'engagement dans la representation syndicale des salarie.e.s 

et des employeur.euse.s et faciliter le renouvellement des titulaires de mandat 68 
4. Etendre ä l'exercice des mandats interprofessionnels le benefice du droit syndical 69 
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