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 Actualité

DÉCRYPTAGE. Définitivement adoptée par le Parlement le 27 mai, la loi 
n°2021‑689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été validée par le Conseil 

constitutionnel le 31 mai et publiée au Journal officiel le 1er juin. Le texte prolonge la mise 
en œuvre de diverses mesures dérogatoires adoptées pour faire face au Covid‑19. 

Covid‑19
Zoom sur la loi relative 

à la sortie de crise

Avec la fin de l’état d’urgence 
sanitaire au 31  mai, la loi 
instaure un régime tran‑

sitoire du 2 juin au 30 septembre 
2021. Ainsi, et depuis le 9 juin 2021, 
l ’Etat pourra imposer la présenta‑
tion d’un « pass sanitaire » pour ac‑
céder aux grands rassemblements 
de plus de 1000 personnes. En de‑
hors de tels rassemblements, nul 
ne pourra imposer la présentation 
de ce pass, précise la loi. A défaut, 
45 000 euros d’amende et jusqu’à 
un mois d’emprisonnement pour‑
raient être encourus. 

Concernant les entreprises, le texte 
prolonge plusieurs mesures excep‑
tionnelles. Celles‑ci sont valables 
jusqu’au 30 septembre 2021, et la 
liste des mesures exceptionnelles 
prolongées est la suivante : 

  les employeurs couverts par un 
accord collectif peuvent impo‑
ser ou modifier les dates de 
congés payés de leurs salariés, 
sachant que le nombre de jours 
concernés est limité à huit jours 
ouvrables au lieu de six aupara‑
vant ;

  les employeurs peuvent imposer 
ou modifier de manière unilatérale 
les dates de certains jours de re-
pos, comme les RTT et ceux attri‑
bués dans le cadre d ’un for‑
fait‑jours, dans la limite de dix 
jours ;

  la possibilité de réunir le CSE et 
les autres instances représenta‑
tives du personnel (IRP) à distance 
de manière dérogatoire est main‑
tenue. Ces réunions peuvent être 
organisées par visioconférence 
(au‑delà de trois réunions), par 
conférence téléphonique, ou à dé‑
faut par messagerie instantanée ;

  la mise en place d’un référent 
« pass sanitaire » et d’une sanc‑
tion d’une année d’emprisonne‑
ment et 45.000 € d’amende en cas 
de conservation de ces données ;

  les entreprises couvertes par un 
accord peuvent déroger aux règles 
relatives à la durée et au renou-
vellement des CDD (contrats de 
travail à durée déterminée) et des 
CTT (contrats de travail tempo‑
raire) ;

  certaines possibilités de déroga‑
tion aux règles relatives au prêt de 
main-d’œuvre à but non lucratif 
sont reconduites ;

  les conditions dérogatoires d’exer‑
cice de leurs missions par les ser-
vices de santé au travail (SST) 
sont prolongées (report de visite 
médicale, prescription d’arrêt de 
travail par le médecin du travail, 
etc.) ;

  l ’application des règles déroga‑
toires de calcul du volume ho-
raire pris en compte pour déter‑
miner l ’ indemnité d ’activité 
partielle dans le cadre des contrats 
de mise à disposition conclus avec 
les associations intermédiaires est 
également maintenue ;

  la date à partir de laquelle pourront 
être appliquées les sanctions liées 
au non-respect des règles rela‑
tives à l ’entretien professionnel 
est reportée du 1er juillet au 1er oc‑
tobre 

Par Albéric Tchobli, ANDRH
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 Actualité

DÉCRYPTAGE. Comme tous les quatre ans depuis la réforme de la représentativité 
syndicale en 2008, et comme tous les quatre ans, la mesure de l’audience des 

organisations syndicales aux niveaux national, interprofessionnel et des branches 
professionnelles vient mettre en lumière leur place dans le paysage syndical français.

Représentativité syndicale
La CFDT confirme 
sa première place 

dans le privé

Présentés aux partenaires so‑
ciaux au sein du Haut Conseil 
du dialogue social (HCDS) en 

mai dernier, ces résultats confirment 
la première place de la CFDT dans le 
privé. 

Rappel utile pour comprendre les 
enjeux de la mesure de l’audience 
des organisations syndicales : les or‑
ganisations syndicales se doivent de 
recueillir au moins 8% des suffrages 
exprimés pour être considérées « re‑
présentatives ».

La mesure de l’audience des organi‑
sations syndicales se fondent sur les 
résultats des élections sur le cycle 
2017‑2020 lors des élections profes‑
sionnelles, de l’élection syndicale 

TPE et des élections aux chambres 
départementales d’agriculture, pour 
les salariés de la production agricole.

Plus de 5 millions de salariés se sont 
exprimés lors de ces scrutins, et plus 
de 65 000 procès‑verbaux d’élections 
de CSE ont été pris en compte. C’est 
un résultat constant par rapport à 
2017.

Une variété de critères 
garantissant la 
représentativité

Au‑delà d’une audience à plus de 8%, 
les organisations syndicales doivent 
satisfaire à d’autres critères pour pou‑
voir être représentatives :

  le respect des valeurs républicaines ;

  l’indépendance ;
  la transparence financière ;
  une ancienneté de deux ans dans le 
champ professionnel et géogra‑
phique couvrant le niveau de négo‑
ciation ;
  l’influence
  les effectifs d’adhérents et les coti‑
sations.

Une dernière phase de contrôle s’en‑
gagent à présent, à l’issue de laquelle 
le Haut Conseil du dialogue social 
rendra un avis sur la liste des organi‑
sations syndicales représentatives au 
niveau national et interprofessionnel, 
puis, au niveau des différentes 
branches. Celles‑ci feront ensuite l’ob‑
jet d’arrêtés de représentativité de la 
ministre du Travail. 

Au niveau national et interprofessionnel, cinq organisations 
syndicales recueillent au moins 8% :
‑ CFDT : 26,77%
‑ CGT : 22,96%
‑ FO : 15,24%

‑ CFE‑CGC : 11,92%
‑ CFTC : 9,50%

La représentativité des organisations 
syndicales

Par Anaïs Coulon, ANDRH
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pris en compte dans la mesure 
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 Actualité

ANALYSE. La compétitivité sociale n’est plus une simple promesse, mais une possibilité 
passant par la négociation collective d’entreprise. Ce champ de négociation est très 
large, puisqu’il est défini par la négative, à savoir que ne sont ouverts que les thèmes 

ne relevant, ni du bloc 1 (primauté de droit de la branche), ni éventuellement du 
bloc 2 (primauté choisie par la branche). 

Négociation collective
Les territoires méconnus 

de la négociation collective 
d’entreprise

Si l ’on met de côté quelques 
thèmes spécifiques, la « partie 
dure » de l’exclusion de la pri‑

mauté de l’accord collectif d’entre‑
prise ne concerne que les principaux 
thèmes suivants : 

  Salaires minima et classifications
  Certains thèmes de la durée du 
travail
  Égalité hommes / femmes
  Garanties de la protection sociale 
complémentaire
  Certains thèmes relevant de la san‑
té / sécurité (Bloc 2)

Et tout le reste est ouvert à la négo‑
ciation collective d’entreprise ! A 
l’époque de l’entrée en vigueur des 
ordonnances Macron, des exemples 
très illustratifs avaient été donnés : 
indemnité de licenciement prime 
d’ancienneté, liste des jours fériés 
chômés, …

Force est de constater que cette créa‑
tivité suscitée n’a eu qu’un succès 
relatif. Mais il n’est pas trop tard, de 
nombreux domaines restent ouverts 
à une adaptation par accord collectif 
d’entreprise et le nécessitent particu‑
lièrement. 

Le territoire méconnu 
de la paie 

Une simplicité à trouver
Le traitement des absences en droit 
social et en paye (rémunération de 
l’absence, décompte de l’absence 
dans le compteur d’annualisation, 
incidence sur le calcul des heures 
supplémentaires) dépend de l’en‑
vironnement des accords collectifs 
applicables à l’entreprise.

Lorsque l’on se trouve confronté à 
des questions pratiques (nature de 
l’absence, heures supplémentaires, 
annualisation et entrée/sortie…), la 
complexité peut surgir, notamment 
en cas de silence des dispositions 
conventionnelles puisque, dans 
ce cas, seules des jurisprudences 
éparses, et, pragmatiquesparfois 
difficilement applicables sur le plan 
opérationnel, notamment en paye 
fondent le droit positif.

Ces « solutions » prétoriennes sont 
complexes à mettre en œuvre que ce 
soit par les éditeurs de logiciel paye, 
ou par les interlocuteurs RH/paye en 
entreprise.

Arnaud Saint Raymond,  
Directeur associé
cabinet FIDAL 

Élodie Moroy,  
Avocat associé, 
cabinet FIDAL 
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 Actualité

Exemples de terrain
Pour les salariés travaillant selon 
une annualisation du temps de tra‑
vail et n'ayant pas travaillé toute la 
période (entrée/sortie), le lissage de 
la rémunération (rémunération fixe 
et régulière nonobstant les varia‑
tions d’activité) peut soulever des 
difficultés. 
Ces difficultés peuvent se retrouver 
soit à la fin de la période de modu‑
lation, soit à la rupture du contrat, 
où la rémunération peut ne pas cor‑
respondre pas au nombre d'heures 
réellement travaillées.
Dans le cas de l'absence pour mala‑
die du salarié en annulation, l'inci‑
dence sur la rémunération se pose : à 
la fin du mois pour calculer le salaire 
mensuel et à la fin de l'année pour 
régulariser la rémunération en fonc‑
tion de la durée annuelle de travail 
réelle de l’intéressé.
Les problèmes pratiques relevés 
sont :

  Le plafond annuel de la durée du 
travail et le seuil annuel de déclen‑
chement des heures supplémen‑
taires qui peuvent être non‑
conformes au regard de la 
difficulté à appréhender les juris‑
prudences sur les périodes hautes 
(durée de l’absence évaluée sur la 
base de la durée hebdomadaire 
moyenne) ou basses (calcul sur la 
base de la durée réelle de travail) ;
  Le nombre d’heures supplémen‑
taires payées parfois défavorable 
aux salariés par rapport aux dispo‑
sitions en vigueur ;
  Une fluctuation d’activité parfois 
insuffisamment marquée au ni‑
veau de l’entreprise mais effective 
par secteurs ;
  Un cumul d’heures travaillées er‑
roné sur le bulletin de paie au fil 
des mois de la période de référence 
concernée,
  Un décalage entre l’accord d’entre‑
prise prévoyant une gestion de 
l’impact des absences « en heures 
moyennes » et le paramétrage de 
l ’éditeur de logiciel paye « en 
heures réelles », ou inversement (ce 
qui peut en outre générer une fac‑

turation indue de l’éditeur pour un 
reparamétrage) ;
  Les pratiques de paye antérieures 
de l’entreprise ne permettent pas 
toujours un retour aisé à l’applica‑
tion littérale des textes (création 
d’un usage) ;

  Un paramétrage décalé du logiciel 
de gestion des temps et du logiciel 
de paie pour la prise en compte des 
heures réellement travaillées à ré‑
munérer ;

  L’exposition de la société à diffé‑
rentes sanctions sur le plan civil 
(salariales, prise d’acte, Urssaf) et 
pénal ; 

Solutions d’anticipations 
pratiques
Une aide précieuse peut être appor‑
tée par le biais de la négociation col‑
lective d’entreprise, laquelle permet 
la mise en place de règles simplifiées 
et « sur mesure », en intégrant notam‑
ment davantage les responsables 
paye en amont des négociations.
Il s’agit de tendre vers un projet 
contenant une quadruple dimension 
plus prononcée : RH, paye, juridique 
et éditeur de logiciel.

Si le « terrain de jeu » de la négocia‑
tion collective est large dans le do‑
maine de la durée du travail (qui a un 
impact en paye), il n’est pas exploré 
de manière totalement optimale. 
Investissons‑nous dans cette négo‑
ciation collective aussi vitale que 
stratégique.

Le territoire méconnu des 
difficultés 

Un équilibre à trouver
La vie d’une entreprise passe par 
des hauts et des bas, qui impliquent 
des choix difficiles. Dans ce type de 
situations, on pense très souvent à 
des outils de réorganisation / res‑
tructuration. Désormais, le choix est 
assez large : plan de sauvegarde de 
l’emploi, plan de départ volontaire, 
rupture conventionnelle collective 
ou même accord de performance 
collective. 

Pour autant  : ne doit‑on pas envi‑
sager une négociation collective 
d’économies pour tenter d’éviter 
une mesure de restructuration éco‑
nomique ? 

Lorsqu’une entreprise anticipe des 
difficultés, il est tout à fait opportun 
de mener la réflexion suivante en 
3 étapes : 
Etape 1 : Audit des coûts sociaux
Cette étape consiste à recenser les 
coûts sociaux qui pourraient être 
adaptés par une négociation col‑
lective d’entreprise : primes, jours 
fériés, congés payés supplémen‑
taires, …

Etape 2  : Analyse des coûts so-
ciaux
Cela consiste principalement à :

  les classer en fonction de la ou 
leurs sources juridiques, 
  dénombrer pour chaque avantage 
le nombre de salariés concernés, 
  chiffrer le coût global en brut char‑
gé de chaque avantage, 
  évaluer l’efficacité de chaque avan‑
tage, 
  évaluer la symbolique sociale de 
chaque avantage.

Etape 3  : Etablissement d’une 
feuille de route
Sur ce point, tout est envisageable : 
une simple adaptation de l’avantage, 
une suppression totale, une mesure 
temporaire ouà durée indétermi‑
née éventuellement accompagnée 
d’une clause de retour à meilleure 
fortune,…

L’objectif est d’aboutir à la conclu‑
sion d’un accord collectif permettant 
d’alléger les coûts sociaux, pour ne 
pas être confronté à des difficultés 
économiques. Si cela s’avérait insuf‑
fisant, il reste toujours la possibilité 
d’avoir recours aux autres outils ju‑
ridiques plus lourds de restructura‑
tions économiques. Mais là encore, 
n’hésitons pas à les négocier plus 
largement en utilisant pleinement la 
liberté de la négociation collective 
d’entreprise.. 
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 Pratique RH

DÉCRYPTAGE. Le sujet phare des négociations reste souvent les primes et salaires. 
Il peut rendre les négociations complexes dans les débats opposant augmentation des 

salaires et maîtrise de votre masse salariale. L’épargne salariale peut se révéler un outil 
particulièrement efficace pour sortir de l’impasse avec les organisations syndicales 

représentatives…. Comment négocier un accord de ce type ? Eléments de réponse avec 
Maxime Djelalian, conseil en épargne salariale et retraite, GO ! Epargne Entreprise et 

Anne Vanhove, DRH dans l’hôtellerie de luxe.

Épargne salariale
Et si la clé de la réussite 
de vos NAO était dans 

l’épargne salariale ?

En plus de permettre, avec 
un peu d’ingénierie sociale, 
d ’aborder la rémunération 

dans son ensemble et de réorien‑
ter une part du budget dans un 
contexte fiscalement et socialement 
plus avantageux, l’épargne salariale 
est un vrai moyen de mobiliser ses 
collaborateurs et collaboratrices et 
aligner les intérêts de ces derniers 
avec ceux de la direction.

Maxime Djelalian,  
conseil en épargne 
salariale et retraite, 
GO ! Epargne Entreprise

Toutes les entreprises comprenant 
une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives dans les‑
quelles il y a un CSE sont dans l’obli‑
gation d’ouvrir au moins une fois 
tous les quatre ans une négociation 
avec les partenaires sociaux, com‑
munément appelée NAO. Les thé‑
matiques sont de 3 ordres :
1  La rémunération (salaires effec‑

tifs, temps de travail et partage de 
la valeur ajoutée dans l’entreprise) 
2  L’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes
3  Négociation sur la gestion des 

emplois et des parcours profession‑
nels (pour les entreprises de plus de 
300 salariés)
Sans surprise, le premier sujet de 
négociation demeure les primes et 
les salaires.
Partant de ce constat, ne serait‑il pas 
envisageable d’élargir cette théma‑
tique en y englobant l’ensemble des 
éléments de rémunération différée ?
Le sujet de la « rémunération » sur 

toutes ses formes est incontour‑
nable aujourd’hui et des équipes 
spécialisées « Compensation & 
Benefits Manager » dites « C&B » 
n’existent principalement que dans 
les grands groupes.
Dans les entreprises de taille plus 
modeste ne disposant pas de cette 
fonction (C&B), le sujet de la rému‑
nération se limite bien souvent au 
salaire. Cette approche peut être 
un handicap pour ces entreprises 
dans le cadre du recrutement de 
nouveaux talents.

Aborder la thématique de la rému‑
nération dans son ensemble lors de 
vos NAO a du sens et peut sortir 
bien souvent du débat opposant 
augmentation des salaires vs maî‑
trise de votre masse salariale.
Pour rappel :

  Les sommes issues d’un accord 
d’intéressement et abondement 
PEE sont exonérées de charges 
sociales (hormis la CSG/CRDS) 
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 Pratique RH

soit des charges sociales de 9,7% 
au lieu de 22%
  L’abondement PEE est exonéré 
d’impôt sur le revenu (IR) et les 
sommes issues d’un accord d’inté‑
ressement le sont également si 
elles sont placées sur un PEE/PE‑
RECO sinon elles sont fiscalisées 
à l’IR si perception immédiate. 

Cet exemple démontre bien qu’avec 
un peu d ’ingénierie sociale, il 
existe une alternative de réorienta‑
tion d’une part du budget dans un 
contexte fiscalement et socialement 
plus avantageux. 

Les dispositifs d’épargne et retraite 
ne sont pas que des régimes d’opti‑
misations fiscales et sociales.
Tout dispositif avantageux pour les 
salariés doit s’inscrire en cohérence 

avec la stratégie de l’entreprise.
Depuis 2017, le ministre de l’Écono‑
mie, des Finances et de la Relance 
Bruno Le Maire formule son souhait 
que 10% du capital des entreprises 
françaises puissent, à terme, être 
détenus par les salariés.
Dans ce cadre l’actionnariat salarié 
propose les avantages suivants :

  Fidéliser et motiver vos collabo‑
rateurs en les associant à la straté‑
gie de l’entreprise ;
  Aligner les intérêts entre action‑
naires, dirigeants et partenaires 
sociaux ;
  Créer un sentiment d’apparte-
nance à un groupe, une entreprise.

L’actionnariat salarié n’est‑il pas le 
moyen de faire converger les parte‑
naires sociaux et les directions d’en‑
treprises vers un projet commun ? 

Néanmoins il convient de veiller à 
ne pas empiler des dispositifs sans 
en vérifier la cohérence avec la stra‑
tégie de l’entreprise. Plus les outils 
seront maitrisés par vos partenaires 
sociaux, plus ils pourront s’en servir 
de base d’échange lors de vos pro‑
chaines négociations.

Pour cela, il faut bien veiller à : 
  Former vos partenaires sociaux,
  Valoriser ces dispositifs via la sé‑
lection de fournisseurs proposant 
des solutions simples & Pédago‑
giques,
  Communiquer en interne sur vos 
actions et avantages dont les sala‑
riés bénéficient au travers du Bul‑
letin Social Individualisé (BSI).   

EXEMPLE : DANS LE CADRE D’UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 250 SALARIÉS 
QUI A UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’AUGMENTATION DES SALAIRES DE 3% 
DE LA MASSE SALARIALE : 

Salaire Mixte salaire 
+ intéressement

Mixte salaire + 
abondement PEE

Masse salariale 10 000 000 €
Nombre de salariés 200 
Enveloppe budgétaire pour les NAO 
en %

3%

Enveloppe budgétaire pour les NAO 
en €

300 000 €

% de l'enveloppe budgétaire consacré 
aux augmentations de salaire

100% 66% 66%

Charges patronales sur salaire 45%
Enveloppe budgétaire en € consacrée 
aux augmentations de salaire 
(nette de charges patronales)

206 897 € 136 552 € 136 552 €

% de l'enveloppe budgétaire consacré 
aux dispositifs d'épargne

 34% 34%

Forfait social 0% 20%
Enveloppe budgétaire consacrée aux 
dispositifs d'épargne (en €)

102 000 € 85 000 €

Enveloppe globale à distribuer 206 897 € 238 552 € 221 552 €
Enveloppe globale à distribuer 
(en % de la masse salariale)

2,07% 2,39% 2,22%

Enveloppes supplémentaires 
dégagées par les formules mixtes  + 15% + 7%
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4 QUESTIONS À... ANNE VANHOVE, DRH DANS 
L’HÔTELLERIE DE LUXE (500 SALARIÉS).

COMMENT SE PORTE VOTRE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2021 ?
Anne Vanhove : Notre secteur a été 
très sinistré ces dernières années du 
fait des grèves, de la crise des gilets 
jaunes et de la Covid‑19. La reprise 
de l’activité est attendue avec impa‑
tience même s’il est évident que la 
santé financière des entreprises de 
notre secteur est fragile. 
Il est à noter que, depuis la crise 
sanitaire, le secteur de l’hôtellerie 
en France a perdu 100 000 salariés 
qui ne souhaitent plus travailler 
dans cette industrie. Nous sommes 
confrontés à une pénurie de talents et 
la concurrence est rude pour recruter 
les bons profils.

DE VOTRE EXPÉRIENCE, 
QUELS SONT VOS PRINCIPAUX 
CONSEILS POUR MAÎTRISER 
L'ART DES NÉGOCIATIONS LORS 
DE LA NAO ?
AV : De mon point de vue, il est né‑
cessaire de bien connaître ses par‑
tenaires sociaux, avoir un contact 
régulier avec eux en discutant au 
quotidien.
Il faut bien comprendre leurs revendi‑
cations personnelles qui ne sont pas 
forcément celles de leurs centrales 
syndicales.
Avant chaque round de négociation, 
il nécessaire de bien se préparer en 
amont. Cela consiste notamment 
à faire des benchmark secteur, des 
simulations et bien sûr échanger sur 
les marges de manœuvres possibles 
avec la direction générale (DG, DAF).

AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ 
L’ÉPARGNE SALARIALE/
RETRAITE DANS VOS 
NÉGOCIATIONS ET COMMENT ?

AV : Sans surprise, le sujet principal 
des négociations était l’augmentation 
des salaires.
Une année, face à un contexte écono‑
mique difficile, nous avons cherché 
une alternative à l’augmentation de 
salaire. Nous avons ainsi proposé aux 
délégués syndicaux de distribuer un 
supplément d’intéressement. Cela 
permettait aux salariés de bénéficier 
d’une somme intéressante qu’ils pou‑
vaient, à leur guise, percevoir directe‑
ment ou placer sur un plan d’épargne 
aux conditions fiscalement et socia‑
lement avantageuses. C’était une 
solution gagnante pour les salariés 
et l’entreprise.

Il a fallu discuter longuement avec 
nos partenaires sociaux qui ont fini 
par adhérer à notre proposition. 
Ils ont pu ainsi revenir vers les sala‑
riés avec une solution positive pour 
eux.
Bon à savoir : dans le cadre de cette 
négociation, nous avions réalisé des 
simulations concernant des éven‑
tuelles pertes de droits à la retraite. 
Il s’est avéré que, sur 25 ans, l’éven‑
tuelle perte d’allocation (pour un 
salarié partant à la retraite à 62 ans) 
était largement compensée par la 
perception immédiate des sommes 
mais aussi par le traitement fiscal et 
social en sortie.

Pour l’intéressement :
  Les sommes sont soumises à la 
CSG/CRDS (9,7%) contre les 
charges sociales sur un salaire 
(22%). 

  Exonération des sommes à l’impôt 
sur le revenu si placement sur un 
PEE et/ou PERECO. Le secteur de 

l’hôtellerie ayant une forte popula‑
tion non fiscalisée à l’impôt sur le 
revenu, la perception immédiate de 
ces sommes a été très conséquente.

Pour les allocations retraite ver-
sées par les régimes obligatoires : 

  Soumises à la CSG/CRDS, Taxe 
CASA et cotisations assurances 
maladie

Suite à cette année particulière, nous 
nous sommes appropriés ces disposi‑
tifs et, certaines années, nous avons 
pu faire des mixtes !

AVEZ-VOUS BIEN ÉTÉ 
CONSEILLÉE ?
AV : Dans mon cas, l’idée de base 
venait de notre directeur financier 
qui avait déjà été initié, dans ses ex‑
périences antérieures, à ces types de 
mécanisme.
Ces mécanismes offrent des solu‑
tions qu’il ne faut pas écarter, bien 
au contraire (ex : le passif social des 
jours de congés non pris en hôtellerie 
est un sujet récurrent). Ils permettent 
aussi de mettre en lumière l’action de 
la direction qui propose et anime les 
relations sociales en y intégrant des 
sujets dans l’air du temps (ex : RSE).

De plus, dans le contexte actuel de 
pénurie des talents dans notre sec‑
teur, il me paraît évident que nous 
devons transformer notre politique 
de rémunération et y intégrer l’en‑
semble des solutions possibles afin 
d’être le plus attractif possible !
Pour terminer, il est selon moi impor‑
tant d’être bien accompagné par nos 
prestataires sur ces dispositifs. Il est 
clair que les maîtriser ainsi que la 
législation en vigueur relève de la 
mission quasi impossible ! 
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ANALYSE. Tout comme les outils numériques ont pris une place croissante dans nos vies 
au quotidien, leur utilisation s’est massivement déployée dans les entreprises. L’usage du 

numérique dans le champ du dialogue social n’est donc pas une nouveauté : la Base de 
Données Economique et Sociale (BDES) mise en place en 2013 via la Loi de Sécurisation 

de l’Emploi était déjà un premier pas. La crise sanitaire, conduisant au recours au 
télétravail imposé et de masse a contribué au déploiement des usages du numérique 

pour pallier la distance entre les directions et les représentants du personnel mais aussi 
entre les salariés et leurs représentants. Alors quelles sont les forces et les faiblesses 

identifiées ? 

Numérique et dialogue social
Des outils 

véritablement au service 
du dialogue social ?

Les forces des outils numériques 
pour le dialogue social

1  Maintien du contact
Les outils numériques permettent 
de garder le contact en tout temps 
et en tout lieu, notamment compte 
tenu de la démocratisation du té‑
létravail
Attention au risque de surcharge 
de travail et de surcharge men‑
tale, aux difficultés à distinguer la 
sphère professionnelle et la sphère 
privée. 

2  Gain de temps
Les outils numériques peuvent 
faire gagner du temps durant les ré‑
unions dès lors qu’ils sont bien uti‑
lisés puisqu’ils limitent notamment 
les temps de trajet et ont conduit 
les organisateurs à mieux préparer 
les événements en amont via l’éla‑

boration quasi systématique d’un 
ordre du jour
Attention, ils peuvent également 
conduire à l ’émergence des « réu‑
nionites » où les visioconférences 
s’enchainent notamment lors de 
période de négociation, créant 
une surcharge cognitive pour l’en‑
semble des parties prenantes.

Les faiblesses des outils numé-
riques pour le dialogue social

1  Eloignement entre représen-
tants et salariés
Les outils numériques éloignent les 
représentants du personnel du ter‑
rain et réduisent les échanges avec 
les salariés contribuant pourtant à 
la remontée des problématiques 
individuelles et/ou collectives. Or, 
ce sont ces échanges qui per‑
mettent aux représentants du per‑

Chloé Daviot,  
Consultante chez Sextant 
Expertise, Doctorante en 
sciences de gestion et du 
management – IAE ISM – 
Laboratoire LAREQUOI 
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sonnel de réaliser leurs préroga‑
tives économiques, sociales et 
relatives à la santé et la sécurité. 

2  Moins d’échanges informels
Les outils numériques contribuent 
à la disparition des échanges in‑
formels.

3  Réduction de l’engagement 
syndical
Les instances de représentation du 
personnel ainsi que leurs rôles sont 
peu connus de la majorité des sala‑
riés. De ce fait, le distanciel peut 
accroitre ce phénomène ce qui 
risque de réduire l ’engagement 
syndical de nouvelles recrues

4  Enjeu de sécurité des données
La multitude d’outils numériques 
utilisés (réseaux sociaux, télé‑
phones, visioconférences, mes‑
sageries instantanées…) a mis en 
exergue la difficulté à assurer la 
sécurité des données échangées 
et leur confidentialité

La crise sanitaire a permis de posi‑
tionner le numérique comme une 
opportunité certaine pour le dia‑
logue social, dès lors que celui‑ci 
n’est pas utilisé comme un substi‑
tutif au dialogue de terrain. Ainsi, 
il semblerait que le leitmotiv pour 
les mois à venir sera de mobiliser 
les outils numériques comme des 
dispositifs complémentaires pour 
un dialogue social plus efficient. 

QUELLE SOLUTION ? 
Assurer la 

communication entre les 
salariés et leurs représentants 
en les autorisant à 
utiliser les adresses mails 
professionnelles des salariés 
permettant ainsi de pouvoir 
diffuser des tracts, des 
sondages…

QUELLE SOLUTION ? 
Privilégier a minima 

l’organisation de réunions 
en mode hybride, conjuguant 
de fait le présentiel et 
le distanciel. Il pourrait 
également être envisagé de 
mettre en place un système 
de permanence en présentiel 
pour que les salariés 
puissent échanger avec un 
représentant du personnel. 

QUELLE SOLUTION ? 
Sensibiliser les salariés 

sur le rôle des instances de 
représentation du personnel 
afin de les démystifier 
car il est essentiel de 
renouveler les mandatures 
permettant d’avoir un 
CSE dont la composition 
est représentative de la 
démographie des effectifs. 

La crise sanitaire a permis de positionner le numérique 
comme une opportunité certaine pour le dialogue social, 
dès lors que celui-ci n’est pas utilisé comme un substitutif 
au dialogue de terrain.»

QUELLE SOLUTION ? 
Co-financer une 

plateforme sécurisée 
comprenant par exemple 
une messagerie instantanée, 
un espace de stockage pour 
les accords collectifs et les 
PV d’instance, une FAQ, un 
espace d’affichage syndical… 
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TEMOIGNAGE. La pratique de la médiation se démocratise dans les organisations. 
Régulatrice des conflits dans le monde du travail, outil pertinent pour apaiser le climat 

social… en quoi consiste concrètement cette pratique ? Retour d’expérience de Christophe 
Royer, DRH de SNCF Réseau Maintenance & Travaux Nord IDF, médiateur facilitateur.

Médiation
« Ma formation 

de médiateur a changé 
ma pratique de DRH »

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
FORMÉ SUR LA MÉDIATION EN 
TANT QUE PROFESSIONNEL 
RH ?
Christophe Royer  : J’ai été ma‑
nager opérationnel avant d ’être 
DRH et j’ai connu des situations de 
conflits interpersonnels entre plu‑
sieurs agents. Je m’étais interrogé 
à l’époque sur la bonne posture à 
adopter pour résoudre ce type de 
conflit. Il existe souvent une culture 
de l’esquive, pour éviter de régler 
des conflits au travail, alors que 
les personnes impliquées passent 
en réalité beaucoup de temps et 
d’énergie à les supporter. 

Lorsque j’ai rejoint la fonction RH 
et que je suis devenu DRH, j’ai été 
mieux sensibilisé à l’obligation de 
santé et de sécurité de l’employeur. 
Et les conflits dans une entreprise 
ont des impacts très concrets sur 
son organisation  : absentéisme, 
souffrance psychologique et phy‑
sique des personnes impliquées, 
non‑dits, absence de confiance et 
donc de performance… J’ai pris 

conscience que ce sujet relevait de 
ma responsabilité.
J’ai donc choisi de me former pen‑
dant plusieurs semaines, étalées 
sur plusieurs mois, au cours d’une 
formation de médiation qui mê‑
lait à la fois théorie et pratique. Je 
suis devenu médiateur apprenti, 
accompagné par un médiateur ex‑
périmenté, et ai par la suite obtenu 
mon agrément.

COMMENT UTILISEZ-VOUS 
VOTRE FORMATION DE 
MÉDIATEUR DANS VOTRE 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
DE DRH ?
CR : Il est important de préciser 
qu’un médiateur ne peut pas pra‑
tiquer dans sa propre entité. Dans 
cette démarche, il ne faut en effet 
pas avoir de parti‑pris dans les 
échanges, et rester neutre, indépen‑
dant et impartial. Je ne fais donc 
des médiations que dans les entités 
du groupe SNCF où je ne suis pas 
DRH, et j’interviens à la demande 
d’autres DRH, de dirigeants, de sa‑
lariés… Et ce sont d’autres média‑

Bio express
Christophe Royer 

Depuis 2009 :
DRH, SNCF Réseau 
Maintenance & Travaux 
Nord IDF

2017 – 2019 :
Directeur opérationnel, SNCF

2014 – 2017 :
Dirigeant d’unité opérationnelle, 
SNCF
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teurs du groupe qui interviennent 
dans mon entité, pour assurer ce 
besoin de neutralité.

À l’heure actuelle, je réalise envi‑
ron 6 médiations par an, et elles 
peuvent concerner des situa‑
tions individuelles ou collectives 
( jusqu’à une vingtaine de per‑
sonnes). J’interviens également en 
tant que médiateur indépendant, à 
la demande d’autres entreprises. 

Si je ne peux pas faire de média‑
tion dans mon entité, pour autant 
ma formation et mon expérience 
ont changé ma pratique de DRH. 
Le rôle d’un médiateur est de dé‑
finir un cadre protecteur, qui ne 
puisse être transgressé, et d’écou‑
ter sans jugement pour prendre 
l ’autre en compte. Les  situations 
d’intervention du DRH sont bien 
sûr très variées (notre rôle est par‑
fois de sanctionner le non‑respect 
des règles, de protéger l’entreprise), 
mais les outils du médiateur sont 
puissants et complémentaires. Cela 
permet, dans les situations qui le 
nécessitent, de se détacher de notre 
manière de penser ; on garde nos 
jugements de DRH et de personne 
pour nous. 
Ainsi, on ne projette pas ses émo‑
tions sur les autres et on admet que 
si un collaborateur agit de telle ma‑
nière, c’est peut‑être qu’il ne sait 
pas faire autrement. Je suis parfois 
étonné des résultats des techniques 
de médiateur, dans des situations 
impliquant de grandes difficultés 

personnelles, des sanctions dis‑
ciplinaires voire des plaintes dé‑
posées contre l ’entreprise…. Cela 
permet d ’apporter de la recon‑
naissance, de la compréhension, 
et parfois de rétablir un climat de 
confiance entre les personnes im‑
pliquées, alors que le climat était 
plutôt confrontant. Elle  permet 
finalement d’accueillir des ressen‑
tis, qui souvent n’ont pas leur place 
dans l’entreprise et dans ce genre 
de contextes, et si possible, de dé‑
samorcer les situations. 

LA MÉDIATION EST-ELLE 
UTILE DANS TOUS TYPES DE 
CONFLITS ?
CR : Cependant, cet outil n’est pas 
adapté à toutes les situations et 
ne peut pas résoudre tous les pro‑
blèmes auxquels sont confrontés 
les collaborateurs et les organisa‑
tions. La médiation repose en effet 
sur un principe d’engagement libre 
des parties. Il faut que le cadre, qui 
est de la responsabilité du média‑
teur, soit respecté et accepté. Si le 
médiateur perçoit que ce cadre 

À l’heure actuelle, je réalise environ 6 médiations par an, 
et elles peuvent concerner des situations individuelles ou 
collectives (jusqu’à une vingtaine de personnes). »
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ne pourra pas être respecté, il doit 
interrompre la démarche. Le mé‑
diateur a également un devoir de 
confidentialité et est donc tenu de 
ne pas préciser aux responsables 
de l ’entreprise les raisons de l ’ar‑
rêt d’une médiation. Je remarque 
que cette situation peut parfois être 
frustrante pour les professionnels 
RH ou les managers, car la média‑
tion est parfois vécue comme l’opé‑
ration de la dernière chance.

D’autre part, la médiation ne peut 
pas se substituer au rôle du mana‑
ger. A travers la médiation, nous 
mettons parfois en évidence des ca‑
rences managériales, des rôles mal 
définis, des arbitrages non donnés, 
une absence de sens donné à des 
décisions qui génèrent un terreau 
d’incompréhensions et potentiel‑
lement des conflits. La médiation 
n’est pas le remède à tout, mais elle 
met en lumière des difficultés.

QUEL EST L’IMPACT DE 
LA MÉDIATION SUR LE 
CLIMAT SOCIAL D’UNE 
ORGANISATION ?
CR : Proposer une médiation per‑
met de gérer le conflit, plutôt que de 
le déplacer, et de le reporter à plus 
tard. Les  conflits au travail, s’ils 
ne sont pas gérés, sortiront d’une 
autre manière dans l’organisation 
et joueront à terme sur son climat 
social… La médiation permet donc 
de l’assainir.
En matière de climat social, la mé‑
diation peut agir à deux niveaux : 

  La médiation curative, qui permet 
de résoudre des conflits ayant 
déjà éclatés, et qui permet ainsi 
de réduire l’absentéisme, la souf‑
france vécue par les personnes 
impliquées et d ’éviter de plus 
grands débordements

  La médiation préventive, qui per‑
met de créer des espaces de pa‑
role sur certains sujets dans l’or‑
ganisation et de garantir la 
qualité du lien entre les per‑
sonnes, dans le temps. Ce type de 

médiation garantit une meilleure 
qualité du climat social : quand 
on s’attache à la qualité relation‑
nelle dans des collectifs de tra‑
vail , on améliore la qualité 
du climat social et du dialogue so‑
cial

D’autre part, les médiations se 
décident souvent avec les parte‑
naires syndicaux  : ils ont un rôle 
de communication avec les sala‑
riés, et permettent de renforcer la 
confiance dans cette démarche. 
Ils ne peuvent bien sûr pas enga‑
ger les salariés, mais sont un relais 
essentiel. En matière de dialogue 
social, il faut bien comprendre que 
la médiation n’est pas de la facilita‑
tion sociale. Quand il y a un conflit 
social majeur, la médiation inter‑
personnelle n’est alors plus perti‑
nente, sauf si les causes du conflit 
sont interpersonnelles. 

QUELS SONT VOS CONSEILS 
À DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS RH 
SOUHAITANT SE FORMER À CE 
SUJET ?
CR : Le premier écueil c’est de vou‑
loir se former à la médiation pour 
pratiquer dans son entité. Le mé‑
diateur se doit d’être neutre. En‑
suite, entrez en relation avec des 
réseaux de médiateurs, qui vous 

permettront de découvrir cette pra‑
tique et de bénéficier d’échanges 
collectifs pour avancer. Il faut éga‑
lement que vous ayez une réelle 
appétence pour ce sujet car la mé‑
diation requiert beaucoup d’éner‑
gie et de disponibilité émotion‑
nelle !  

La médiation, les grands principes
L’impartialité et la neutralité du médiateur, la confidentialité et le 
caractère volontaire de l’engagement sont les grands principes de la 
médiation.

Les étapes d’une médiation
1. Introduction et présentation du cadre et des règles de l’échange
2. Présentation du problème par les parties et clarification des 
préoccupations de chacune
3. Mise en valeur des questions à régler, des sujets d’accord et de 
désaccord et de la suite de la démarche 
4. Recherche de solutions avec les parties
5. Sélection de la solution, en commun 

Les conflits au 
travail, s’ils ne sont 
pas gérés, sortiront 
d’une autre manière 
dans l’organisation 
et joueront à terme 
sur son climat 
social….»
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DÉCRYPTAGE. Négocier sur la GPEC, en 2021, peut paraître mission impossible, 
compte tenu de la difficulté liée à la Covid‑19 de dégager des orientations stratégiques. 
Cependant, l’obligation n’a pas disparu. Il semble, par ailleurs, indispensable, pour faire 

face aux défis actuels, d’actualiser l’accord de GPEC conclu dans un autre contexte.

Dialogue social et compétences
Négocier la GPEC en 2021

Les entreprises tenues 
de négocier

Cette obligation couvre les entre‑
prises ou les groupes d’au moins 
300 salariés et les entreprises ou 
groupes de dimension communau‑
taire comportant un établissement 
ou une entreprise de 150 salariés au 
moins en France.

Les entreprises dont l’accord vient 
ou est venu à expiration à la fin de 
2020 ou en 2021 n’ont d’autre choix 
que de repasser à la table des négo‑
ciations, à moins de décider de pro‑
roger l’accord arrivé à terme pour 
s’aligner, notamment, sur le plan 
stratégique triennal quand celui‑ci 
a lui‑même été prolongé.

Rappelons que les partenaires so‑
ciaux ont la faculté de fixer la pé‑

riodicité de cette négociation, sous 
réserve de ne pas dépasser la durée 
de quatre ans. À défaut d’un accord 
sur ce point, cette périodicité est 
de triennale. Certains ont allongé 
cet intervalle jusqu’à quatre ans, 
mais, phénomène récent, d’autres, 
compte tenu du contexte écono‑
mique instable, l’ont raccourci.

Réviser l’accord : une 
obligation ou une 

opportunité

Ainsi que l’impose la loi, la grande 
majorité des accords comporte une 
clause de rendez‑vous ou de suivi 
ou, à défaut, une clause de révi‑
sion. Il est fort possible que, face à 
une crise sanitaire qui se prolonge, 
les organisations syndicales de‑
mandent une révision de l’accord, 
mais il est encore plus probable 

Marie Hautefort,  
juriste en droit social 

Si les entreprises manquent de visibilité, elles ne sont 
généralement pas totalement dans un brouillard complet.»

article publié dans 
les Cahier Lamy du DRH
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que ce soient les directions qui en 
prennent l ’initiative. En effet, les 
mesures qui y figurent peuvent être 
regardées, aujourd’hui, comme en‑
gageant l’entreprise au‑delà de ses 
moyens.

Principale difficulté : 
prévoir la suite

La difficulté rencontrée plus par‑
ticulièrement cette année, c’est de 
faire un diagnostic, non seulement 
sur la durée de la crise, mais aus‑
si sur l’impact qu’elle va avoir sur 
l ’activité. Cette analyse préalable 
sous‑tendra les pourparlers.

 Si nécessaire, avancer la 
consultation du CSE sur les 
orientations stratégiques
En l ’absence d’accord, la consul‑
tation sur les orientations straté‑
giques de l’entreprise est annuelle, 
ce qui représente une périodicité 
suffisante par rapport aux défis 
posés par l’épidémie. Mais les en‑

treprises qui ont négocié une pé‑
riodicité plus longue peuvent avoir 
intérêt à anticiper la consultation 
pour mieux s’ajuster à la situation, 
et surtout permettre une négocia‑
tion plus pertinente de la GPEC.

 Mettre en lumière les doutes et 
les certitudes en matière d’em-
ploi
Si les entreprises manquent de vi‑
sibilité, elles ne sont généralement 
pas totalement dans un brouillard 
complet.
Dans la perspective d’une négocia‑
tion de la GPEC, les entreprises ont 
intérêt à être le plus transparentes 
possibles. La consultation du CSE 
sur les orientations stratégiques, re‑
produite dans la BDES, doit mettre 
en relief aussi bien ce qui est cer‑
tain que ce qui est douteux, car 
c’est la meilleure façon d’éclairer 
les organisations syndicales et de 
leur faire comprendre certaines 
propositions inattendues venant 
de la direction.

 Donner toute information pré-
visible sur l’évolution des postes
Anticiper l ’évolution des postes 
est l ’exercice préalable auquel se 
livrent systématiquement les par‑
tenaires sociaux. Les métiers sont 
répertoriés de manière plus ou 
moins précise, selon les accords et 
sont généralement classés en dis‑
tinguant selon leur degré de fragi‑
lité (métiers « en développement », 
« en mutation », « en décroissance », 
« sensibles ou fragilisés », etc.).

 Identifier les zones d’incerti-
tudes
Peu de négociateurs ont le cou‑
rage de reconnaître leur difficulté 
à prévoir l ’avenir immédiat. C’est 
pourtant une démarche à encou‑
rager, car elle ouvre la porte à une 
politique d’ajustements réguliers 
et elle évite les engagements qui 
ne pourront pas être tenus sur la 
durée. Elle justifie aussi une entrée 
en vigueur échelonnée ou condi‑
tionnelle des divers dispositifs 
négociés.

 Évaluer le bilan du précédent 
accord
Les partenaires sociaux ne peuvent 
que tirer bénéfice du bilan de ce qui 
a été mis en place par le précédent 
accord, soit pour prolonger les dis‑
positifs qui ont donné des résultats 
satisfaisants soit, au contraire, pour 
les écarter.

 Négociation « à chaud » : se dé-
marquer du PSE
La GPEC devant être négociée pé‑
riodiquement, les partenaires so‑
ciaux se trouvent parfois à devoir 
gérer une situation économique 
préoccupante. Mais le recours à 
la GPEC peut aussi être un choix, 
une ultime tentative d’éviter des li‑
cenciements et/ou d’organiser une 
compression d’effectif « indolore ».
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Contenu de l’accord

 Faut-il se libérer des thèmes 
fixés par le Code du travail ?
Lorsqu’ils négocient leur accord de 
GEPC, les partenaires sociaux ont 
la faculté de choisir les points sur 
lesquels ils entendent négocier. 
S’ ils s’en abstiennent, l ’accord 
doit, au minimum, aborder six ru‑
briques : la GPEC ; la mobilité, pou‑
vant éventuellement passer par un 
accord de performance collective ; 
les grandes orientations de la for‑
mation professionnelle ; les pers‑
pectives de recours aux différents 
types de contrats  ; l ’information 
des sous‑traitants sur la stratégie 
de l ’entreprise et le déroulement 
de carrière des salariés exerçant 
des responsabilités syndicales et 
l ’exercice de leurs fonctions.

 Annoncer la couleur dans le 
préambule ?
Rares sont les accords qui évoquent 
l ’épidémie dans le préambule. 
Néanmoins, certains d’entre eux 
n’hésitent pas à admettre que la 
crise sanitaire modifie les pers‑
pectives. D’autres indiquent clai‑
rement que l’entreprise traverse de 
graves difficultés, l ’accord GPEC 
étant clairement présenté comme 
celui de la dernière chance avant 
des décisions plus drastiques.

 Dispositions concernant le re-
crutement
Une large place est faite, dans 
les accords GPEC, aux contrats 
de formation en alternance et à 
l ’apprentissage, certains prenant 
même un engagement chiffré. 
Dans la mesure où l’accord est des‑
tiné à réagir à la crise sanitaire, il 
peut être judicieux d’explorer les 
possibilités d’aides du plan de re‑
lance. S’agissant des contrats pré‑
caires, la plupart des accords qui 
abordent la question s’engagent 
à n’y recourir qu’en cas d’absolue 
nécessité.

 Dispositions concernant la ré-
gulation des effectifs
Nombreux sont les outils juridiques 
permettant aux partenaires sociaux 
d’ajuster les effectifs aux besoins de 
l’entreprise. Citons notamment :
La RCC : la possibilité d’incorporer 
dans l ’accord de GPEC un dispo‑
sitif de rupture conventionnelle 
collective est expressément envi‑
sagé par la loi. Les entreprises qui 
choisissent ce couplage concluent 
d’ailleurs souvent un accord séparé.

L’APC : le Code du travail suggère 
que les négociateurs envisagent « le 
cas échéant, les conditions de la 
mobilité professionnelle ou géogra‑
phique interne à l’entreprise prévue 
à l’article L. 2254‑2, qui doivent, en 
cas d’accord, faire l’objet d’un cha‑
pitre spécifique ».

Le congé de mobilité : ce dernier 
ne peut pas faire l’objet d’un accord 
sui generis. Il doit s’inscrire dans le 
cadre d’une autre négociation, un 
accord relatif à la RCC ou l’accord 
de GPEC.

La mobilité interne : il s’agit d’un 
des volets classiques de tout accord 
de GPEC. Les mesures envisagées 
sont, bien entendu, la bourse de 
l’emploi et la priorité donnée au re‑
crutement interne. La mobilité géo‑
graphique n’est bien évidemment 
pas à écarter.

La mobilité externe : le plus pru‑
dent est d’utiliser les dispositifs 
légaux. On en notera deux : la pé‑
riode de mobilité volontaire et le 
très récent dispositif de transitions 
collectives.

Le prêt de main-d’œuvre : rares 
sont les accords qui envisagent le 
prêt de personnel à but non lucra‑
tif qui est pourtant un outil efficace 
de régulation des effectifs. Sa pré‑
sence dans un accord de GPEC ne 
peut que conforter sa légitimité.

L’APLD : il est clair que le recours à 
l’activité partielle de longue durée 
fait partie des actions qu’un accord 
de GPEC peut envisager dans le 
cadre de la crise sanitaire. 

Dispositions concernant 
la formation

Reprenant à leur compte l ’un des 
axes du plan de relance, plusieurs 
accords se sont fixés pour objectif 
l’amélioration des compétences en 
informatique et la familiarisation 
avec les outils virtuels, instaurant 
par exemple crédit d ’heures de 
formation en Digital Learning au 
bénéfice de chaque collaborateur.
Toujours en phase avec le plan de 
relance, bien que n’y faisant pas 
référence, plusieurs entreprises 
s’intéressent à l’emploi des jeunes. 
Au‑delà des classiques clauses sur 
l’apprentissage, l’alternance ou les 
stages, notons un dispositif se rap‑
prochant du tutorat, le parrainage.

Conclusion

L’accord de GPEC constitue à n’en 
pas douter le moyen le plus efficace 
pour ce que l ’on pourrait appeler 
« la politique du roseau », plier mais 
ne pas rompre. 

article publié dans les Cahier Lamy du DRH, Nº 286, 
Mai 2021
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FORMATION. Tout en autonomisant le salarié dans la mobilisation de son CPF, la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet la conclusion 

de différents types d’accords collectifs –notamment au niveau de l’entreprise mais pas 
seulement – afin de favoriser le financement par l’employeur d’abondements au CPF de 

ses salariés. 

Négociation collective
CPF : des accords collectifs 

pour co-construire des 
projets de formation

Le CPF étant positionné comme 
le dispositif principal d’accès 
à la formation professionnelle 

des actifs, sans qu’il soit néanmoins 
doté d’une alimentation suffisante, 
cette logique de co‑investissement 
doit permettre de favoriser des pro‑
jets de formation bénéfiques à la fois 
aux salariés et à leur entreprise

L’alimentation plus 
favorable du CPF

Une alimentation du CPF plus fa‑
vorable, également appelée abon‑
dement en droits supplémentaires, 
peut être prévue par un accord 
collectif d’entreprise, de groupe ou 
à défaut de branche, à la condition 
d’être assortie du financement cor‑
respondant. Dès lors, chaque salarié 
concerné bénéficiera chaque année 
d’une alimentation de son CPF su‑
périeure au montant de 500 euros 
(ou 800 euros pour les salariés peu 
qualifiés ou reconnus travailleurs 

Par Sabrina DOUGADOS, avocat associé cabinet FROMONT BRIENS, pôle droit de la formation professionnelle
et Justine POYAU, avocat, cabinet FROMONT BRIENS, pôle droit de la formation professionnelle

Certaines entreprises considèrent qu’elles effectuent un abondement 
au CPF de leur salarié lorsqu’elles acceptent que celui‑ci suive sa 
formation sur son temps de travail. Si le terme « abondement » est 
utilisé dans ce cas de façon impropre, une telle pratique s’inscrit bien 
dans une logique de co‑investissement puisque l’employeur accepte 
que son salarié s’absente de son poste de travail pour suivre sa 
formation tout en maintenant sa rémunération. 
Pour rappel, le salarié qui souhaite mobiliser son CPF pour suivre 
une formation en tout ou partie sur son temps de travail doit 
demander une autorisation d’absence à son employeur (60 jours 
avant le début de la formation si celle‑ci est d’une durée inférieure 
à 6 mois et 120 jours avant le début de la formation si celle‑ci est 
d’une durée de 6 mois ou plus). L’employeur dispose alors d’un délai 
de 30 jours pour notifier sa décision au salarié, étant précisé que 
l’absence de réponse vaut acceptation. 
En cas d’acceptation, l’entreprise verse la rémunération habituelle 
du salarié pour toutes les heures de formation suivies sur temps 
de travail. A noter que lorsque le crédit d’euros du salarié inscrit 
dans son CPF n’est pas suffisant pour financer la totalité de la 
formation, l’OPCO peut financer la part complémentaire ‑ au titre 
d’un « abondement CPF » ‑ pour les seules entreprises de moins de 
50 salariés. 

Focus sur le départ en formation 
sur temps de travail
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handicapés) prévu par le code 
du travail. 
Dans ce cas, l ’employeur effectue 
annuellement, pour chacun des sa‑
lariés concernés, le calcul des droits 
venant abonder son CPF et verse la 
somme correspondante à la Caisse 
des dépôts et consignations qui en 
assure la gestion. Le CPF de chaque 
salarié concerné est alimenté en 
conséquence par la CDC dès récep‑
tion des fonds.

L’employeur adresse à la Caisse des 
Dépôts (CDC) la liste des salariés 
bénéficiaires de cette alimentation 
plus favorable, ainsi que les don‑
nées permettant leur identification 
et l’abondement attribué à chacun 
d’eux.

Les abondements en droits 
complémentaires pour 

des actions de formation 
définies 

Autre possibilité : un accord d’entre‑
prise ou de groupe peut définir par‑
mi les actions de formation éligibles 
au CPF celles pour lesquelles l’em‑
ployeur s’engage à financer, dans les 
conditions définies par cet accord, 
des abondements en droits complé‑
mentaires au CPF de ses salariés. 

L’abondement en droits complémen‑
taires intervient lorsque le coût de 
la formation souhaitée par le salarié 
est supérieur au montant des droits 
dont il dispose sur son CPF, permet‑
tant ainsi de compléter la part man‑
quante pour l’achat d’une formation 
déterminée. 

Dans ce cas, l ’entreprise peut 
prendre en charge l’ensemble des 
frais puis demander le rembourse‑
ment des sommes correspondantes 
à la Caisse des Dépôts dans la limite 
des droits inscrits sur le CPF de 
chaque salarié concerné.

Les abondements pour des 
salariés prioritaires

Enfin, le CPF peut être abondé en 
application d’un accord d’entreprise 
ou de groupe, un accord de branche 
ou un accord conclu par les organi‑
sations syndicales de salariés et 
d’employeurs gestionnaires d’un 
OPCO, portant notamment sur la 
définition des formations éligibles 
et les salariés prioritaires.

Il s’agit en particulier des salariés :
  les moins qualifiés, 
  exposés à des facteurs de risques 
professionnels,
  occupant des emplois menacés 
par les évolutions économiques ou 
technologiques,
  en congé de maternité, de paterni‑
té et d’accueil d’enfant, d’adoption, 
de présence parentale, de proche 
aidant ou en congé parental 
d’éducation ou pour une maladie 
professionnelle ou un accident du 
travail,
  à temps partiel.

Les points de vigilance 
lors de la négociation de 

l’accord 

Les principes d’égalité de traite‑
ment et de non‑discrimination 

doivent être respectés dans la ré‑
daction de l’accord collectif notam‑
ment s’agissant de la définition des 
salariés éligibles à l ’abondement. 
En effet, l’octroi d’un abondement 
au CPF constitue un avantage qui 
doit être accordé selon des condi‑
tions définies et contrôlables à tous 
les salariés placés dans une situa‑
tion identique à moins d’une jus‑
tification objective. Le bénéfice de 
l’abondement ne doit pas non plus 
être accordé, ou refusé, en raison 
d’un motif considéré comme dis‑
criminatoire par le code du travail 
(le sexe, l’âge …).

S’agissant des formations, il est 
possible de prévoir seulement des 
formations éligibles au CPF en ap‑
plication du code du travail :

  les formations certifiantes  : qui 
permettent l’acquisition d’une cer‑
tification inscrite au RNCP, d’un 
bloc de compétences de l’une de 
ces certifications ou d’une certifi‑
cation/habilitation inscrite au Ré‑
pertoire spécifique ; 
  la VAE, le bilan de compétences 
et sous conditions la préparation 
au permis de conduire. 

Il n’est pas possible de définir par 
accord collectif des formations éli‑
gibles qui ne répondraient pas aux 
conditions susvisées. En revanche, 
des règles spécifiques peuvent être 
prévues dans l’accord en fonction 
des modalités de formation (pré‑
sentiel, distanciel, multimodalité…) 
en prévoyant par exemple que 
l’employeur accepte de co‑financer 
telle ou telle formation sous réserve 

Il apparait nécessaire que l’accord indique la possibilité (ou non) 
de suivre ces formations sur le temps de travail, et les conditions 
afférentes notamment en termes de « volume » (avec une limitation 
temporelle fixe ou proportionnelle à la durée de la formation). »
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qu’elle soit suivie en tout ou partie à 
distance, auprès de tel organisme de 
formation, etc.
En outre, les formations dites obliga‑
toires (exigées pour l’exercice d’une 
fonction par un texte légal ou règle‑
mentaire) ou les formations d’adap‑
tation au poste ou de maintien dans 
l’emploi — qui relèvent de la seule 
responsabilité de l ’employeur  — 
doivent à notre sens être exclues 
du CPF co‑construit qui implique 
la mobilisation par le salarié de son 
CPF et donc une forme d’investisse‑
ment de sa part.

L’objectif de prévoir des abonde‑
ments par accord collectif est d’en‑
courager l’acquisition de certaines 
compétences en incitant les sala‑
riés au suivi de formations éligibles 
au CPF. Pour qu’un tel accord soit 
un outil efficace de la politique de 
formation de l’entreprise (ou de la 
branche), une identification pré‑
alable et précise des besoins en 
compétences de l’entreprise, puis 
des personnels à former et des 
formations pertinentes apparait 
nécessaire. Plus précisément, une 
cartographie des compétences 
pouvant être acquises via une for‑
mation éligible au CPF (en lien avec 
les besoins de l’entreprise en termes 
d’évolution des emplois et des mé‑
tiers à court et moyen terme) serait 
fort utile en amont. 

Par ailleurs, il apparait nécessaire 
que l ’accord indique la possibili‑
té (ou non) de suivre ces forma‑
tions sur le temps de travail, et les 
conditions afférentes notamment 
en termes de « volume » (avec une 
limitation temporelle fixe ou propor‑
tionnelle à la durée de la formation). 

Enfin, il convient d’être précis dans 
la rédaction de l’accord tant s’agis‑
sant des possibilités d’abondements 
offertes (salariés et formations éli‑
gibles) que de leurs conditions de 
mise en œuvre : délais, validation 
du projet, limitation par salarié, 
suivi de la formation sur temps de 
travail …. 

Attention, les possibilités d’abonde‑
ments dont le salarié est susceptible 
de bénéficier font désormais partie 
des informations à transmettre au 
salarié lors de l’entretien profession‑
nel : une information individuelle de 
chaque salarié concerné devra donc 
être assurée à cette occasion. 

Le versement des 
abondements en pratique : 

la plateforme CPF 

Les abondements financés par 
l’employeur doivent être versés à la 
Caisse des Dépôts qui se charge en‑
suite d’alimenter le CPF des salariés 
concernés. 

La plateforme numérique CPF per‑
met aux entreprises de procéder 
via leur espace employeur au ver‑

sement des abondements (appelés 
« dotations » ou « droits supplé‑
mentaires ») en ligne par virement 
bancaire, après avoir renseigné les 
nom et numéro de sécurité sociale 
des salariés bénéficiaires. La CDC 
peut demander à l’entreprise de lui 
fournir les références de l ’accord 
collectif (d’entreprise, de groupe ou 
de branche) en application duquel 
les abondements sont versés.
A noter que la plateforme ayant été 
mise en place récemment, ses diffé‑
rentes fonctionnalités sont appelées 
à évoluer. 

Les abondements 
financés par 
l’employeur doivent 
être versés à la 
Caisse des Dépôts 
qui se charge 
ensuite d’alimenter 
le CPF des salariés 
concernés . »

Et en l’absence d’accord collectif ?

Il est important de rappeler que l’employeur a la faculté de financer 
des abondements au CPF de ses salariés en l’absence ou en dehors 
d’un accord collectif. La conclusion d’un accord d’entreprise ou 
de branche permet de formaliser, d’encadrer et de développer le 
financement d’abondements par l’entreprise mais n’est pas une 
condition nécessaire pour permettre à l’employeur qui le souhaite 
d’abonder le CPF de ses salariés, qu’il s’agisse d’abondements en 
droits complémentaires ou supplémentaires. 
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dernières mesures », Sabrina 
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learning » de mai 2021

 « Qualité de l’offre de formation : 
ce qui change à partir du 1er janvier 
2022 », Sabrina Dougados et Justine 
Poyau, Personnel, la revue de 
l’ANDRH, supplément « Formation 
et Digital learning » de mai 2021
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ANALYSE. Beaucoup se félicitent du dynamisme du dialogue social depuis le début de la 
pandémie. Mais que recouvre cette notion de vitalité ? Numériquement, le dialogue social 

s’est intensifié avec une inflation du nombre de réunions, de discussions et d’accords 
signés : deux ANI en 2020, 53 accords de branches et plus de 8 000 accords d’entreprises, 
conclus entre mars et octobre 20201. Cette activité va de pair avec les usages numériques 
dont se sont emparés les partenaires sociaux avec une certaine facilité. Pour autant, cette 
accélération se traduit‑elle par une métamorphose du dialogue social et une qualité des 

échanges ? Les nouvelles pratiques constituent‑elles un levier pour renforcer la proximité 
vis‑à‑vis des salariés ? Comment tirer profit de cette période pour imaginer de nouveaux 

accords et donner de l’élan à la négociation ? 

Évolution du dialogue social
Quelles trajectoires 

pour le dialogue social ?

Quantité ne rime pas 
toujours avec qualité

En mars 2020, les acteurs sociaux 
se sont mis en ordre de marche 
sans délai pour assurer la santé et la 
sécurité des collaborateurs toujours 
sur les sites et organiser l ’activité 
en télétravail ou les arrêts. En mode 
« gestion de crise », les relations 
entre représentants des salariés et 
direction se sont densifiées, avec 
une accélération du rythme d’in‑
formations et de consultations. 
Des échanges quasi‑quotidiens ont 
permis de désamorcer des tensions 
et de faire remonter des problèmes 
terrain. Dans les PME, lorsqu’il n’y 
a pas de syndicats, beaucoup de 
temps était consacré aux échanges 
avec les salariés. 
L’enquête du réseau ANACT‑
ARACT publié en mai 2021  le 
confirme : 44 % des répondants2 es‑

timent que les réunions entre les 
représentants du personnel et la di‑
rection de leur structure ont eu lieu 
à un rythme plus soutenu, ou au 
moins au même rythme pour 36%. 
Et dans le même temps, 68% des 
répondants estiment que la quali‑
té des relations sociales dans leur 
entreprise n’a pas évolué. Effecti‑
vement, les différents témoignages 
recueillis depuis 15 mois par notre 
association3, tant auprès des DRH 
ou DRS que des représentants des 
salariés, montrent que la nature 
des échanges entre partenaires 
sociaux, pour gérer cette crise, est 
le plus souvent le fruit de relations 
entretenues précédemment. Les di‑
rections d’entreprises4 qui mettent 
en œuvre un dialogue social ef‑
ficient en ces temps troublés sont 
celles qui ont su mettre à profit les 
liens déjà tissés avec les organi‑
sations syndicales. A contrario, il 

Maud Stephan,  
Déléguée générale 
de l’association 
Réalités du dialogue social 
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semble que les difficultés ou l’ab‑
sence de dialogue dans des entre‑
prises catalysent une détérioration 
du climat social  ; des DRS indi‑
quant que des plénières, organisées 
quotidiennement, « servaient de tri‑
bunes aux revendications » tandis 
que des directions étaient jugées 
« débridées » par les représentants 
du personnel compte tenu de prises 
de mesures unilatérales ou d’infor‑
mations descendantes sans consul‑
tation et encore moins de négocia‑
tion. Comme le résumait un de nos 
membres : « nous bénéficions de la 
culture sociale en temps de paix 
qui se révèle en temps de guerre ».

Le dialogue connecté 
à consommer avec 

modération

Sous la contrainte du confinement, 
les réticences éventuelles à une 
digitalisation des réunions d’ins‑
tances ont été levées. Après une 
prise en main, somme toute rapide, 
des outils, la direction comme les 
représentants du personnel recon‑
naissent un gain d’efficacité des ré‑
unions tenues en visioconférence 
grâce à des ordres du jour plus com‑
pacts et des prises de parole organi‑
sées. A l’inverse, ils déplorent une 
déstabilisation des pratiques et des 
rôles préexistants compte tenu de 
la perte du langage corporel et des 
échanges informels. Ils souhaitent 
poursuivre ce mode de dialogue 
social connecté en l’encadrant avec 
un accord d’entreprise . Un constat 
que met aussi en exergue la der‑

nière enquête menée par l ’AND‑
RH5 : 78 % des professionnels RH 
souhaitent voir perdurer la tenue à 
distance des réunions de CSE à l’is‑
sue de la crise sanitaire. Toutefois, 
cette bascule vers la digitalisation 
n’a pas vocation à se généraliser, 
en particulier pour les séquences 
de négociation collective. 

Au début de la pandémie, la plu‑
part des acteurs sociaux s’en 
étaient tenus aux sujets sanitaires. 
Ils avaient reporté les négociations 
traditionnelles et celles à forts en‑
jeux pour les tenir en présentiel6. 
Mais la crise s’est installée dans 
la durée, et les partenaires sociaux 
ont dû se résoudre à réaliser à 
distance les NAO et négocier sur 
des sujets structurants tels que le 
télétravail mais aussi des APC, 
des ruptures conventionnelles 
collectives ou encore des plans 
de départs volontaires, voire des 
PSE. Direction et représentants 
des salariés s’accordent sur le fait 
que la négociation se révèle plus 
complexe à distance qu’en présen‑
tiel . Les problèmes de connexion 
et de bande passante imposent 
souvent d’éteindre les caméras, 
ce qui induit une perte du langage 
corporel et un amoindrissement de 
la compréhension entre les deux 
parties. À titre d’exemple, en pré‑
sentiel, contrairement au distanciel, 
quand un élu fait une remarque, la 
direction peut facilement voir s’il 
embarque les autres organisations 
syndicales. Pour pallier ces diffi‑
cultés, les deux parties ont mis en 

place de nouvelles méthodologies 
de négociation basées sur une plus 
grande préparation en amont des 
séances et davantage de rédaction‑
nel :

  les organisations syndicales dé‑
signent généralement une ou 
deux personnes leaders qui s’ex‑
priment en leur nom 
  le rythme des échanges est sou‑
vent fractionné et plus soutenu 
  les participants doivent répéter, 
reformuler, multiplier les tours de 
table pour s’assurer qu’ils se com‑
prennent. 

De ce fait, les réunions sont plus ca‑
drées et les partenaires sociaux ont 
le sentiment d’être plus efficaces. 
La contrepartie est leur état d’épui‑
sement. Si les usages numériques 
sont entrés dans les pratiques et 
devraient perdurer, notamment 
pour les réunions de commissions, 
le présentiel conserve une place 
essentielle pour les négociations.

Après la tempête, des 
opportunités d’innovation 
pour être au plus près des 

salariés

Dans cette période de distancia‑
tion physique, tout l’enjeu pour les 
partenaires sociaux est de mainte‑
nir le lien avec les salariés indivi‑
duellement et au sein des collec‑
tifs de travail. Les  représentants 
du personnel ont intensifié leurs 
relations aux salariés en jouant 
un rôle de courroie de transmis‑
sion. Selon l’enquête Anact‑Aract, 

Les directions d’entreprises qui mettent en œuvre un dialogue social 
efficient en ces temps troublés sont celles qui ont su mettre à profit 
les liens déjà tissés avec les organisations syndicales. »
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84 % des répondants estiment que 
les représentants des salariés ont 
contribué au recueil, au relai et à 
la résolution de difficultés rencon‑
trées par les collaborateurs. La digi‑
talisation s’est révélée utile et offre, 
pour l ’avenir, des opportunités à 
saisir pour faciliter des contacts de 
proximité. Les organisations syn‑
dicales témoignent d’une progres‑

sion de leur audience, réussissant à 
rassembler des salariés et/ou élus 
dispersés sur les différents sites 
et territoires. À  noter également 
un assouplissement de l’accès aux 
messageries professionnelles dans 
certaines entreprises pour les re‑
présentants syndicaux, incitant 
ces derniers, tout comme la direc‑
tion, à ouvrir des négociations sur 
l’utilisation de la messagerie en vue 
d’encadrer les pratiques futures.

Être au plus près des salariés signi‑
fie aussi prendre en compte leurs 
aspirations mais aussi les difficul‑
tés dans lesquelles la pandémie les 
a placés. Ces transformations bru‑
tales mettent en lumière de nou‑
veaux objets de dialogue social 
pour les entreprises. Si les parte‑
naires sociaux se sont emparés de 
la question du télétravail pour (re)
négocier des accords, ils demeurent 
pour le moment en retrait sur 
d’autres sujets tels que la situation 
des aidants familiaux ou la Qualité 
de Vie et des Conditions de Travail 
(QVCT). Les ordonnances Travail 
du 22 septembre 2017 avaient pour 
ambition, notamment, d’ouvrir la 
voie à de nouveaux territoires de 

négociation mais, à en juger les su‑
jets de négociation 2019, consacrés 
à 57 % à la rémunération et à la par‑
ticipation7, le chemin de l’innova‑
tion est long à parcourir. La crise 
sanitaire, accélérateur de tendances 
dans de nombreux domaines, peut 
donc, dans celui du dialogue social, 
donner de l ’élan à la négociation 
collective, à des accords innovants, 
au bénéfice des salariés et pour un 
développement durable des organi‑
sations. 

1. Source : ministère du Travail, octobre 2020

2. Consultation ANACT ‑ « Impact de la crise 
sanitaire sur le dialogue social et les relations 
sociales » / 1 415 questionnaires, entre le 12 janvier et 
le 26 février 2021

3. Réalités du dialogue social, association Loi 
1901 à but non lucratif, dédiée à la promotion du 
dialogue social et qui réunit 300 membres : DRH, 
DRS, Représentants d’organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés…

4. Ces constats proviennent des travaux du 
groupe de réflexion de l ’Association sur « l ’impact 
du numérique sur le dialogue social » menés 
depuis 2018.

5. Enquête ANDRH du 11 mai au 4 juin 2021 auprès 
de 270 professionnels RH

6. Voir l ’étude « de la négociation à distance à 
la signature dématérialisée d’accords », Réalités 
du dialogue social, mai 2021, sur la base de 
27 entretiens de DRH et d’élus du personnel

7. Source : Bilan de la négociation collective 2019 – 
Ministère du travail

Les organisations 
syndicales 
témoignent d’une 
progression de 
leur audience, 
réussissant à 
rassembler des 
salariés et/ou élus 
dispersés sur les 
différents sites et 
territoires. »
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« Dialogue social » : voilà l’un des maîtres-mots des réformes du droit du travail – en France mais également 
dans d’autres pays. Si le concept n’est pas nouveau, il n’a cessé d’être invoqué par les pouvoirs publics au cours 
de ces dernières décennies. N’y aurait-il là qu’une illusion, voire une mystification ? Ce serait en sous-estimer la 
force intrinsèque, les potentialités et, plus fondamentalement, la prétention paradigmatique. Ne convient-il pas, 

aujourd’hui, de prendre au sérieux cette idée, en cherchant à saisir les contours du modèle qu’elle esquisse et à 
évaluer dans quelle mesure celui-ci contribue à renouveler notre droit du travail voire, au-delà, notre système de 

relations professionnelles ?
 

En quoi ce modèle consiste-t-il ? Telle est la question fondamentale, qu’il s’agit de déplier. Que signifie, d’abord, cette 
référence au dialogue ? D’où vient-elle ? Qu’implique-t-elle ? Quelles conceptions se fait-on du dialogue social ? Quels 
en sont les figures et visages ? Inévitablement, ces interrogations en font surgir une autre, tout aussi centrale : de ce 
modèle, quels sont – et/ou quels doivent être – les acteurs ? Quelle place les syndicats s’y voient-ils réserver ? Assu-

rément, un tel modèle mérite d’être pensé pour lui-même. S’il relève du registre des représentations, son accomplisse-
ment se joue sur un autre terrain : celui de l’action. Appréhender ce modèle de dialogue social implique aussi, dès lors, 
d’en envisager les concrétisations dans une perspective pragmatique. C’est alors que surgit la problématique incontour-
nable des dynamiques d’un tel modèle. Ces dynamiques, il faut les appréhender dans leur réalité, dans leur effectivité. 
Pour ce faire, le regard doit porter dans plusieurs directions. Quelles sont les transformations à l’œuvre s’agissant de la 
représentation des salariés ? La négociation collective se révèle-t-elle, quant à elle, (vraiment) heuristique, créative, en 
particulier au niveau de l’entreprise ? N’apparaît-il pas nécessaire de jauger ce modèle à l’aune de son appropriation 

par les acteurs, de son aptitude à affronter les défis de notre temps (nouvelles technologies, nouvelles formes d’emploi, 
transition écologique, etc.), ainsi que de sa capacité à se régénérer ? C’est par là que s’évalue l’hypothèse de l’avène-

ment d’un modèle de dialogue social. 

Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du programme de recherche ANR sur « l’avenir du droit du travail », réalisé en 
France sous la responsabilité scientifique du professeur Frédéric Géa.

www.larcier.com/fr
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ANALYSE. La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont bouleversé le rôle 
des Directions RH au sein des entreprises. Elles se retrouvent sur le devant de la scène 

afin de garantir, avec les différentes parties prenantes (Comex, management, salariés et 
partenaires sociaux), la santé des collaborateurs, le maintien de l’activité et de l’emploi et 

préparer également les bouleversements liés aux nouvelles donnes au travail.

Grand angle
Les RH post-Covid : un 

dialogue social réinventé
Si ces thématiques sont bien 

connues et appréhendées 
par les représentants du per‑

sonnel, étant par essence au cœur 
du dialogue social, de nouveaux 
facteurs ont pourtant rendu ce dia‑
logue social plus complexe et plus 
intense : l’incertitude généralisée et 
la distanciation physique.

En effet, le dialogue social a été 
riche car, en raison de la crise sa‑
nitaire et de ses impacts sociaux 
et économiques, les directions des 
ressources humaines ont informé, 
consulté, négocié avec les représen‑
tants du personnel sur :

  les plans d’actions permettant de 
garantir la santé physique et mo‑
rale des collaborateurs,
  les plans d’actions nécessaires au 
maintien de l’activité, à sa péren‑
nité, en limitant les impacts sur 
l’emploi mais sans jamais renon‑
cer à préparer et construire l’ave‑
nir.

Par ailleurs, les facteurs liés à l’in‑
certitude permanente et généralisée 
associés à la contrainte de la distan‑
ciation physique ont nécessité de ré‑
inventer le dialogue social.
En effet, pour traiter des sujets prio‑
ritaires liés à la santé des collabora‑

teurs et au maintien de l’emploi au 
travers d’une relation essentielle‑
ment digitale, il a fallu « ré » instau‑
rer la confiance avec les représen‑
tants du personnel en :

  renforçant la communication, la 
proximité, la régularité des 
échanges, la transparence, 
  redonnant du sens et en montrant 
que l’entreprise est soucieuse du 
bien‑être de ses salariés.

Si aujourd’hui les premières étapes 
du déconfinement se confirment 
et l ’optimisme renait, les consé‑
quences économiques de cette 
crise sont à surveiller. La fonction 
RH va devoir continuer à jouer un 
rôle central dans les prochains mois 
pour construire cette nouvelle vie 
au travail.

1 : La nécessité : 
ré‑inventer le dialogue 

social

La raison d’être des organisations 
n’a jamais été autant d’actualité. Il va 
falloir redonner du sens et montrer 
que l’entreprise est soucieuse de ses 
salariés. La période que nous avons 
traversée génère une perte de re‑
pères. Cela implique que les DRH 
fassent évoluer leur communication 

Murielle Habrard,  
DRH Ayming France 
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interne afin de rassurer, bien infor‑
mer et aussi continuer à fédérer les 
équipes autour d’un projet d’entre‑
prise.

Se soucier de ses collaborateurs 
implique que les DRH revisitent 
le dialogue social, le rendent plus 
participatif, plus régulier, plus en 
proximité, plus transparent, plus 
en co‑construction. De surcroît, la 
distance physique et l ’utilisation 
des outils digitaux imposent d’ap‑
préhender différemment la relation 
avec les représentants du personnel.
 
Partager ce que l’on sait et dire 
quand on ne sait pas
La thématique de la gestion de la 
crise a été une excellente entrée en 
matière pour initier ce nouveau dia‑
logue social. 

En effet, de nouveaux décrets sont 
arrivés tout au long de la crise. Ain‑
si, entre le déploiement de disposi‑
tifs déjà existants mais peu connus 
(comme l’activité partielle), la mise 
en œuvre de ces nouveaux disposi‑
tifs (arrêt de travail pour garde d’en‑
fant, 1 jeune 1 solution…) et les chan‑
gements permanents (la baisse de 
l ’indemnisation de l ’activité par‑
tielle reportée tous les mois depuis 
décembre 2020), cela a demandé 
à chacun, tant aux élus qu’à la di‑
rection, de se tenir constamment 
informés, encore plus que d’habitu‑
de, des nouveautés et savoir se fier 
aux bonnes sources. La confiance 
réciproque et l’agilité ont été néces‑
saires ! 

Cette période a démontré qu’il ne 
fallait pas ou plus attendre une oc‑

casion formelle telle qu’une réunion 
du CSE pour échanger ces informa‑
tions. 

Ces nouvelles modalités d’échange 
ont permis :

  de « décortiquer » ensemble les 
impacts de chaque information 
nouvelle (par exemple : proposer 
un modèle de calcul de baisse 
d’indemnisation de l’activité par‑
tielle pour que les élus, mais aussi 
les collaborateurs puissent antici‑
per l’impact de ce changement). 
  d’être transparent avec les élus sur 
ce que nous savons et ce que nous 
ne savons pas. 

Chacun a acquis de l’expérience sur 
les nouveautés mises en place mais 
aussi sur la façon de chercher les in‑
formations les plus fiables possibles 
(par exemple : partager des bases de 
données de recherches juridiques 
entre les élus et la direction).
L’expérience de ces derniers mois 
démontre que le partage des infor‑
mations sur l’actualité, sans attendre 
de réunions formelles, a été un point 
fort pour surmonter les difficultés et 
les interrogations. Apporter des ré‑
ponses rapides aux collaborateurs 
dans un contexte d’incertitude gé‑
néralisée constitue un des leviers 
essentiels pour favoriser leur enga‑
gement au sein de l’entreprise.

Et, si l’on osait aller plus loin ? En ef‑
fet, après le partage d’informations, 
pourquoi ne pas aller sur le partage 
de la formation ou plus précisément 
de journées de formation ? Organi‑
ser des moments d’apprentissage 
en commun entre la Direction et les 
élus (sur les nouveautés en droit du 

travail par exemple), peut permettre 
de mieux comprendre les questions 
que chacun se pose et les différents 
processus mis en place.

En résumé, pour se réinventer, pour 
coconstruire ensemble, il faut se 
connaître mutuellement et partager 
le savoir.

Co-construire pour mieux co-agir
Le dialogue social réinventé néces‑
site une volonté et une implication 
de part et d’autre. 

Pour renforcer un dialogue social 
de qualité, il est nécessaire d’aller 
au‑delà de nos habitudes d’infor‑
mation et de consultation, guidées 
par des contraintes obligatoires. 
Elles ne sont pas assez efficaces. 
Elles sont sources de conflits et d’in‑
compréhension, de postures vaines 
et insincères. Il faut développer l’en‑
vie de dialoguer, l’habitude de né‑
gocier, de construire du consensus 
sur les sujets importants et d’obtenir 
des progrès concrets pour les sala‑
riés et l’entreprise. 

Cette période de crise sanitaire est 
l ’occasion de voir s’intensifier un 
nouveau mode d’organisation du 
dialogue social : celui du groupe de 
travail composé de représentants du 
personnel, de salariés volontaires et 
de représentants de l’employeur.
Cette organisation s’est révélée très 
efficace pendant la crise sanitaire 
car elle permet d’une part de mo‑
biliser facilement tous les acteurs 
concernés et, d’autre part, de tra‑
vailler de façon agile sur des sujets 
qui nécessitent une réponse rapide. 
Si, au début, ce mode d’organisation 

Cette période a démontré qu’il ne fallait pas ou plus attendre 
une occasion formelle telle qu’une réunion du CSE pour échanger 
ces informations. »
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peut sembler complexe et chrono‑
phage à mettre en place, il repré‑
sente un réel gain de temps lorsque 
vient le moment de communiquer 
aux élus et aux collaborateurs. 

Cette nouvelle logique d’échange 
et de partage peut se nourrir éga‑
lement d’enquêtes internes menées 
par les entreprises auprès de leurs 
collaborateurs afin de savoir com‑
ment ils se sentent et de saisir au 
plus près leurs attentes.

Ces résultats peuvent servir de 
bases solides pour les discussions 
avec les élus, que ce soit en CSE 
ou lors de négociations d’accords. 
Ces enquêtes sont le reflet direct 
des attentes et ressentis des col‑
laborateurs. L’idée n’est pas de se 
substituer au rôle des élus, mais de 
bénéficier d’un canal supplémen‑
taire de remontées d’informations 
des collaborateurs. 
Il est aussi nécessaire de s’appuyer 

sur l’ancrage local des élus qui ont 
cette capacité si utile à prendre le 
pouls des salariés et traiter loca‑
lement certains problèmes indivi‑
duels ou collectifs.

Dans un souci de transparence mais 
aussi d’équilibre, il est important 
de partager collectivement les ré‑
sultats de ces enquêtes, même s’ils 
ne reflètent pas toujours la vision 
que souhaite donner la Direction. 
Ces résultats doivent être suivis de 
plans d’action réellement déployés, 

au risque de créer de la frustration 
auprès des collaborateurs qui ne 
comprendraient pas l’intérêt de ré‑
pondre à de telles enquêtes.
Il est fort à parier que ce mode de 
travail continuera à se développer 
et à perdurer dans le temps, au‑delà 
de la crise sanitaire.

Renforcer la proximité avec 
les élus
La digitalisation des process in‑
ternes constitue une priorité im‑
portante pour une majorité d’entre‑

Le dialogue social a évolué positivement, devenant plus intense, 
plus fréquent et nécessitant de renforcer son attention à l’autre en 
créant des liens intuitu personae. Dépasser le contexte de la crise 
et personnaliser la relation, c’est humaniser le dialogue social. 
Encore faut‑il s’assurer par nature d’un préalable fondamental : 
la confidentialité. Cette dernière reste primordiale.

Une évolution des relations entre 
les acteurs du dialogue social
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prises, afin de permettre à chacun 
de continuer à exercer son activité, 
notamment en télétravail.

Cette digitalisation s’est également 
introduite dans le dialogue social 
avec la possibilité de recourir à la 
visioconférence sans limitation de 
nombre pour les réunions du CSE. 
Cette mesure contribue nécessaire‑
ment à favoriser le dialogue social 
puisque cela facilite la gestion des 
réunions, notamment extraordi‑
naires, qui peuvent être organisées 
sans la contrainte de devoir se réu‑
nir dans un même endroit. 
La digitalisation est également un 
levier important dans les réunions 
de négociations avec les délégués 
syndicaux car les réunions peuvent 
se poursuivre, des accords peuvent 
se nouer et même être signés à dis‑
tance. 

La crise a permis de réinterroger 
nos façons de faire et de collaborer 
sur un certain nombre de points. 
Cela a naturellement contribué à 
réinventer le dialogue social que 
ce soit ou non une volonté des dif‑
férentes parties prenantes. Nom‑
breux se sont retrouvés en distanciel 
du jour au lendemain. Il a fallu non 
seulement acquérir en instantané la 
maitrise des outils au sens pratique 
mais aussi maitriser notre commu‑
nication et notre interaction avec les 
autres. En effet, le principe d’activer 
sa caméra lors des échanges en vi‑
sioconférence est loin d’être naturel 
et acquis.

Cette période de pandémie a large‑
ment permis le développement de 

la communication distancielle et no‑
tamment des courriels, souvent pour 
des raisons de formalisme. Pourtant, 
il ne faut pas hésiter à échanger avec 
les élus par téléphone, dans une re‑
lation de confiance mutuelle. Cela 
permet des échanges plus rapides 
et d’éviter une mauvaise communi‑
cation sur certains sujets. Ça paraît 
évident ? Pourtant, quel DRH n’a pas 
préféré envoyer un courriel à un élu 
pour laisser une trace de l’échange ? 
Le mode de communication doit 
évoluer dès lors que la confiance 
mutuelle s’installe.

Par ailleurs, la digitalisation assure 
une continuité du dialogue social, 
qui était plus qu’essentielle pendant 
la période de crise sanitaire aiguë. 
Il  est certain que fortes de cette 
expérience, les entreprises vont 
revoir sur le long terme leur façon 
d’organiser le dialogue social, de 
sorte à être plus en proximité avec 
les représentants du personnel et 
pouvoir répondre plus rapidement 
aux besoins.
 
Pour autant, ce n’est pas la fin des 
réunions en présentiel. Mais, en 
fonction des circonstances et des 
sujets à évoquer, les échanges avec 
les représentants du personnel se fe‑
ront quelquefois plus naturellement 
à distance. L’agilité trouvée pendant 
la période de crise sanitaire pour 
assurer la continuité du dialogue 
social doit perdurer.

Communiquer différemment 

Pour faire face à ces changements 
brutaux d’organisation imposés par 

le contexte sanitaire, les entreprises 
ont dû faire preuve de créativité et se 
réinventer au fil des aménagements 
des restrictions. La communication 
des informations auprès des colla‑
borateurs en a été le parfait exemple. 
Les  entreprises ont notamment 
développé les webinaires internes 
pour pouvoir facilement commu‑
niquer à distance à l’ensemble des 
collaborateurs.

Ces nouveaux modes de commu‑
nication ont permis de diversifier 
les intervenants, ce qui était plus 
complexe auparavant en raison no‑
tamment de l’éloignement géogra‑
phique. Par exemple, les webinaires 
ont été l’occasion de faire participer 
les élus à la communication de la 
signature des nouveaux accords. 
Ainsi, le discours est porté par tous 
en même temps. Cela montre aux 
collaborateurs que les décisions ont 
été prises conjointement entre élus 
et Direction. 
Ce mode agile de communication 
est intéressant à conserver même 
après la crise sanitaire. Il  facilite 
l’acceptabilité des décisions portées 
par les représentants du duo « per‑
sonnel‑employeur ».

2 : L’anticipation : avancer 
toujours avancer

Toutes les entreprises vont devoir 
anticiper leurs besoins en compé‑
tences inhérentes à un repositionne‑
ment de marché, une digitalisation 
accrue et des fluctuations d’activi‑
té en fonction des évolutions du 
contexte sanitaire et économique. 
Les objectifs devront être bien dé‑

Il est aussi nécessaire de s’appuyer sur l’ancrage local des élus qui 
ont cette capacité si utile à prendre le pouls des salariés. »
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finis et alignés avec la stratégie de 
l’entreprise pour être partagés avec 
les partenaires sociaux. 

Le dialogue social parfois sym‑
bole d’une opposition semble avoir 
trouvé durant la crise une nouvelle 
dynamique positive, qui se traduit 
notamment par la signature de 
nombreux accords et de multiples 
négociations en cours.
En effet, les relations entre direc‑
tions et élus ont été plus fortes, plus 
fréquentes, plus soutenues dans le 
fond et la forme. La communication 
distancielle a développé de fait une 
oralité des échanges permanente 
et plus libérée. Tout simplement, la 
crise a permis : soit de conforter soit 
de créer, quand il était inexistant, un 
dialogue réciproque et constructif. 

Grâce à ces échanges plus fré‑
quents, les pratiques ont gagné en 
rapidité, en immédiateté, elles sont 
devenues plus directes et réactives. 
Elles ont aussi tout naturellement 
ouvert des réflexions communes et 
partagées.

Ces nouvelles pratiques doivent être 
conservées à l’aube d’un déconfi‑
nement progressif, afin de ne pas 
se ré‑ancrer dans les pratiques trop 
formelles d’avant la crise. Les calen‑
driers d’échanges sont obligatoires 
mais cette crise a démontré que l’on 
pouvait faire encore plus, et diffé‑
remment, pour mieux travailler en‑
semble et surmonter les difficultés.

Les nouveaux enjeux du dialogue 
social se révèlent passionnants et 
nombreux. Le  confinement a fait 
bouger les lignes sur les nouveaux 
modes de travail et cette expérience 
doit être vue comme un levier d’évo‑
lutions.

Le télétravail imposé et généralisé 
a été d’une intensité exceptionnelle. 
Il a fait naître la nécessité de trouver 

un équilibre dans une nouvelle vie 
au travail conciliant le meilleur des 
deux mondes. 

On se dirige vers un modèle hybride 
dans lequel co‑existent le travail en 
présentiel, un lieu privilégié de par‑
tage, de co‑construction, d’innova‑
tion, de plaisir à travailler ensemble 
et la pérennisation du télétravail.

Passer d’un télétravail imposé à un 
télétravail choisi, faire du lieu de tra‑
vail en présentiel un lieu d’échanges 
et de créativité, aller vers plus d’au‑
tonomie et de responsabilité, de 
transparence et de collaboration 
entre les équipes, maintenir l’atten‑
tion accrue à l’autre, l’empathie et la 
bienveillance, développer un nou‑
veau leadership pour insuffler un 
optimisme d’action… cette période 
amène de nouveaux défis à relever. 

Des modifications majeures de l’or‑
ganisation du travail, des politiques 
RH et des pratiques managériales 
vont être requises pour accompa‑
gner ces évolutions. Le  dialogue 
social réinventé contribue à cette 
farouche envie d’y parvenir collec‑
tivement. 

8 points pour un dialogue social 
réinventé réussi : 

1. Ne pas rester court‑termiste
2. Maintenir et accélérer des projets structurants
3. Coconstruire face aux urgences
4. Rester transparent et réaliste avec les élus et les collaborateurs 
5. Communiquer formellement mais surtout de façon informelle 
6. Construire une relation intuitu personae
7. Collaborer à des actions communes (formation, communication…)
8. Se parler vrai même quand cela est difficile, surtout quand cela est 
difficile

Tout simplement, 
la crise a permis : 
soit de conforter 
soit de créer, quand 
il était inexistant, 
un dialogue 
réciproque et 
constructif.  »
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ANALYSE. La crise sanitaire a entraîné une intensification des activités de dialogue 
social et de négociation collective, observée dans beaucoup de pays. De nombreux 

sujets ont dominé les tables de négociation, comme la gestion des protocoles sanitaires, 
les mises en chômage partiel ou les reprises d’activités, mais c’est celui du télétravail, 

comme nouvelle normalité, qui devrait encore occuper l’espace un moment, si on laisse 
de côté ceux qui pourraient résulter des difficultés économiques de certaines entreprises. 
D’autres sujets, liés à des évolutions sociétales, tels que les questions environnementales 

mais aussi de conditions de travail décentes dans les chaînes d’approvisionnement, 
devraient également figurer dans les agendas des partenaires sociaux. 

International
Quels sont les sujets sur 
la table des négociations 
au niveau international ?

Le télétravail éclipse les autres 
thématiques, et cela se justi‑
fie tant ce sujet est profondé‑

ment transformateur. Les accords 
négociés pour étendre le télétra‑
vail, en France mais aussi dans de 
nombreux pays européens, sont 
bâtis autour desmêmes canevas. 
Ils déplacent les curseurs entre les 
jours de présence au bureau et ceux 
télétravaillés. Ils élargissent les po‑
pulations éligibles en inversant le 
standard et faisant de l’activité té‑
létravaillable presque un principe. 
Ils  réaffirment le principe de vo‑
lontariat du télétravail et de réver‑
sibilité du choix, ainsi que le droit 
à la déconnexion. Enfin, ils règlent 
plus ou moins les sujets de frais et 
d’équipements. 

Des politiques mondiales 
sur le télétravail

Dès les sorties des premiers confi‑
nements, les entreprises multina‑
tionales ont été nombreuses à an‑
noncer des politiques mondiales 
de « mobile working » ou télétravail 
massif. La plupart du temps décré‑
tées au niveau des groupes, avec 
un cadre minimum, ces nouvelles 
façons de travailler ont, dans cer‑
taines entreprises, fait l’objet d’ac‑
cords transnationaux signés avec 
des acteurs syndicaux internatio‑
naux. Ces  textes, peu nombreux 
aujourd’hui, contiennent des dis‑
positions équilibrées, inspirées 
des pratiques européennes. L’opé‑
rateur télécom espagnol Telefoni‑

Marie-Noëlle Lopez,  
co-fondatrice de 
Newbridges, cabinet 
de conseil spécialisé 
en relations sociales 
internationales
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ca a signé un accord mondial sur 
droit à la déconnexion en pleine 
période de confinement. La banque 
italienne UniCredit a conclu un 
accord sur le télétravail pour ses 
salariés en Europe et Renault, plus 
récemment, un accord pour tous 
ses salariés dans le monde. Ces dis‑
positions conventionnelles posent 
des garanties (toujours les mêmes : 
volontariat, réversibilité, en matière 
de temps de travail et de protection 
de la vie privée, etc.), qui peuvent 
constituer des innovations dans 
certains pays où ces politiques 
d ’encouragement au télétravail 
sont déployées sans véritable cadre 
juridique adéquat.

Les autres sujets à venir 
en lien avec le télétravail

Mais ces accords de nouvelle gé‑
nération sur le télétravail n’ont pas 
épuisé tous les sujets à aborder. 
Très souvent, ils posent le constat 
qu’il y a des enjeux nouveaux à 
traiter : les risques d’isolement, les 
menaces pour la cohésion, les ques‑
tions de reconnaissance du travail, 
les nouvelles façons de manager à 
développer. Toutes ces probléma‑
tiques émergentes, qui résultent 
précisément de cette nouvelle fa‑
çon de travailler, demandent en‑
core qu’on apporte des réponses 
par la pratique.

Les autres chantiers qui résultent 
de ce télétravail de masse portent 
sur la reconquête des équilibres vie 

personnelle/vie professionnelle, 
mis à mal par la crise sanitaire et 
qu’un droit à la déconnexion ne ga‑
rantit pas à lui seul. L’exercice des 
droits syndicaux ou de ceux des 
instances représentatives du per‑
sonnel dans ce nouveau contexte 
de communauté de travail éclatée 
pourrait également être abordé. 
Ceci ne va pas de soi dans de nom‑
breux pays où les droits syndicaux, 
même forts, ne s’exercent que par 
l’accès physique aux salariés sur les 
sites. Souvent, rien n’est prévu sur 
la possibilité pour les représentants 

du personnel d’utiliser les moyens 
de communication des entreprises 
et pour les syndicats, d’avoir des 
listings des contacts des salariés. 

D’ici quelques temps, une autre 
étape dans le développement du 
télétravail pourrait avoir lieu, qui 
aboutirait à pousser plus loin les 
curseurs de la flexibilité. Certaines 
entreprises expérimentent déjà 
des organisations du travail qui 
laissent une grande liberté aux 
salariés de déterminer leur lieu de 
travail, mais aussi leurs horaires de 

Les autres chantiers qui résultent de ce télétravail de masse portent 
sur la reconquête des équilibres vie personnelle/vie professionnelle, 
mis à mal par la crise sanitaire et qu’un droit à la déconnexion ne 
garantit pas à lui seul. »
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travail. C’est le cas de Vodafone et 
Bayer en Italie ou encore de Pepsi‑
CO en Allemagne. Une “flexibilité” 
nouvelle pourrait aussi se présenter 
plus vite que prévu, celle du libre 
choix du lieu de travail, même 
provisoire, dans un autre pays 
que celui de sa résidence. Cer‑
tains accords prévoient déjà des 
souplesses, mais ils sont peu nom‑
breux. D’autres entreprises font de 
la possibilité de travailler quelques 
mois à l’étranger un enjeu d’attrac‑
tivité à l ’heure où plusieurs pays 
touristiques adoptent des “visas 
virtuels” pour attirer les télétravail‑
leurs. C’est le cas par exemple de 
Dubaï, du Mexique, des Barbades, 
des Bermudes, des Caïmans ou en‑
core de l’Ile Maurice.

Les entreprises face à 
de nouvelles attentes 

sociétales

Le télétravail ne doit pas occul‑
ter toutefois d ’autres tendances 
lourdes, qui étaient déjà observées 
avant la crise et qui sont accélérées 
par cette dernière. Les entreprises 
sont de plus en plus amenées à 
rendre des comptes à leurs clients, 
investisseurs, salariés sur les 
conséquences de leur activité et 
à réduire leurs impacts contraires 
au développement durable de nos 
sociétés et économies. 

Les questions environnementales 
viennent ainsi immédiatement à 
l’esprit. Et elles sont effectivement 
centrales, surtout si on considère 
les engagements pris récemment 
par de nombreux États d’accélérer 
leur trajectoire vers la décarbona‑
tion de leur économie, mais aussi 
le fléchage des sommes déversées 
dans les économies nationales 
par le plan de relance européen 
vers les transitions énergétique 
et écologique. Ces éléments vont 

accélérer par ricochet les transfor‑
mations des modèles productifs de 
certaines entreprises, mais aussi 
de certains bassins d’emploi. Un 
dialogue social autour d’une tran‑
sition juste, à savoir une transition 
écologique qui ne se fait pas au 
détriment des travailleurs, a déjà 
commencé dans certains bassins 
miniers, qui devrait s’amplifier et 
s’étendre à d’autres secteurs et ter‑
ritoires.

Mais le développement durable 
passe aussi par la garantie d’un tra‑
vail décent pour tous et en particu‑
lier pour les salariés qui travaillent 
dans des chaînes d’approvisionne‑
ment mondiales. Ce sujet est de‑
puis plusieurs années porté par les 
organisations syndicales interna‑
tionales, ainsi que certaines ONG. 
Il est aujourd’hui au centre d’une 
vague de réglementations nou‑
velles. La France n’est plus le seul 
pays à imposer une obligation de 
vigilance à ses entreprises en ma‑
tière de respect des conditions de 
travail vis‑à‑vis des salariés des 
fournisseurs et sous‑traitants dans 
le monde. En plus du Royaume‑Uni 
et des Pays‑Bas, l ’Allemagne a 
adopté fin juin une réglementation 
du même ordre et l ’Union euro‑
péenne est sur le point de le faire. 
Si ce texte est adopté, ce sont 
27 Etats qui devront se doter d’une 
législation de ce type. Le mouve‑
ment syndical européen et interna‑
tional compte bien se saisir de ces 
nouvelles obligations de diligence 
qui offrent des leviers juridiques, 
judiciaires mais aussi des moyens 
de pression pour pousser à l’amé‑
lioration des conditions de travail 
dans le monde. L’objectif pour lui 
est de se présenter comme un inter‑
locuteur dans l ’ é laborat ion 
des plans de vigilance et de leur 
suivi. 

La France n’est 
plus le seul pays 
à imposer une 
obligation de 
vigilance à ses 
entreprises en 
matière de respect 
des conditions 
de travail vis-à-
vis des salariés 
des fournisseurs 
et sous-traitants 
dans le monde. »
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La ligne d'assistance et de soutien de l'ANDRH 
par le cabinet Éléas

ÉCOUTE RH

Parce que les professionnels RH ont aussi besoin d’être écoutés et d’avoir accès 
à des experts pour être accompagnés dans leur quotidien, face à des situations inédites,
ou quand ils se sentent isolés.

Service d’écoute et d’assistance psychologique par téléphone, anonyme et confidentiel destiné aux
membres de l’ANDRH, en partenariat avec Éléas, cabinet de conseil spécialisé dans la qualité de vie

au travail et la prévention des risques psychosociaux.

Retrouvez plus d'informations et votre numéro vert dans votre Espace Adhérent
 

Gratuite et réservée
aux membres de

l’ANDRH

Accessible 
24h/24 et 7J/7

Anonyme et
confidentielle



 décryptage

DECRYPTAGE. Découvrez dans cet entretien avec Jean‑Christophe Sciberras, ancien 
DRH, en charge de l’animation du réseau des entreprises du « Global Deal France » et 

co‑fondateur de Newbridges, cabinet de conseil en relations sociales internationales, un 
décryptage des récentes évolutions du dialogue social à l’international.

Tendances
Quelles évolutions 
du dialogue social 
à l’international ?

QUELLES SONT LES 
ÉVOLUTIONS MAJEURES QU’A 
CONNU LE DIALOGUE SOCIAL 
À L’INTERNATIONAL CES 
DERNIÈRES ANNÉES ?
J-C S : Avant d’analyser le dialogue 
social et son évolution, il me parait 
important de clarifier un point essen‑
tiel : la définition même du dialogue 
social est sujette à débat. Certains 
développent une définition « étroite » 
du dialogue social, qui reste la plus 
courante, considérant qu’il s’agit du 
dialogue avec les représentants du 
personnel stricto sensu. Une autre 
conception, plus large, considère 
le dialogue social comme les 
échanges avec les salariés. Ma vi‑
sion du dialogue social concilie ces 
deux conceptions, afin de s’assurer 
que les messages, descendants ou 
ascendants, sont transmis correcte‑
ment. Le périmètre du dialogue so‑
cial s’élargit donc à tous les salariés 
et à tous les outils de communication 
permettant de diffuser de l’informa‑
tion (enquêtes, communication in‑
terne…), y compris au dialogue avec 
les représentants du personnel.

Ces dernières années, de nom‑
breuses entreprises se sont interna‑
tionalisés. Beaucoup d’entreprises 
encore très franco‑françaises dans 
les années 70  sont devenues eu‑
ropéennes dans les années 80/ 
90  et mondiales au tournant du 
XXI siècle. 

A l’époque, le dialogue social était 
majoritairement organisé de ma‑
nière géographique : par site et/ou 
par pays, de manière séparée et dé‑
centralisée.
Cette conception du dialogue social 
a été ébranlée quand, au début des 
années 1990, l’Europe a édicté une 
directive qui a obligé les groupes à 
créer des comités européens avec les 
représentants du personnel. C’était 
complètement nouveau et ça a beau‑
coup changé le paysage du dialogue 
social international qui a vraiment 
commencé à exister à ce moment‑là.

DE QUELLE MANIÈRE ?
J-C S : Tout d’abord, alors que les 
niveaux nationaux négociaient avec 
des représentants de la direction 

Jean-Christophe 
Sciberras,  
animateur du réseau des 
entreprises du « Global Deal 
France », co-fondateur de 
Newbridges 

Propos recueillis par Anaïs Coulon, ANDRH
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délégués par pays, les comités euro‑
péens échangent bien souvent direc‑
tement avec le dirigeant du groupe, 
quand le siège est en Europe. Ceci 
a permis aux représentants du per‑
sonnel de s’adresser directement aux 
décideurs de la stratégie.. Côté entre‑
prise, cette directive a obligé les di‑
rections à nommer des responsables 
des relations sociales groupe char‑
gés d’animer le comité européen. 

On a également assisté à une meil‑
leure coordination des responsables 
des relations sociales dans tous les 
pays. Un alignement des pratiques 
et des discours était devenu néces‑
saire. Pour les RH, faire fonctionner 
un comité européen, aux langues et 
aux contextes très différents, est un 
sacré challenge !

QUEL EST VOTRE REGARD 
SUR LA COOPÉRATION 
ENTRE DIRECTIONS ET 
REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL ?
J-C S : De manière générale, nous 
assistons à deux conceptions des re‑
lations dans le dialogue social :

  Une conception plus défensive, 
fondée sur le fait que le dialogue 
social est une obligation légale et 
que les représentants du personnel 
nous sont largement imposés. 
Le  dialogue social est ici vécu 
comme une contrainte et la 
confiance est souvent absente.
  Une conception offensive, dans le 
bon sens du terme, qui permet de 
changer de perspective et de voir 
le dialogue social comme une op‑
portunité pour le business. C’est 
une vision plus constructive, fon‑
dée sur la confiance mais qui ne 
cherche pas à éviter les conflits et 
les problèmes.

A mon sens, la meilleure manière 
de travailler intelligemment à ce 
sujet est d’adopter une conception 
offensive, dont la confiance repose 
sur 3 piliers : la transparence, l’an‑
ticipation et le respect des engage‑
ments, qu’ils soient écrits ou oraux. 
Ces principes semblent très simples 
et sont souvent difficiles à appli‑
quer dans les relations sociales au‑
jourd’hui !

J’invite tous les professionnels RH 
œuvrant dans des entreprises inter‑
nationales à développer une réelle 
politique de relations sociales dans 
leur groupe. Les directions au niveau 
groupe sont appelées à donner des 
réponses cohérentes sur leurs poli‑
tiques sociales. Il est bien sûr pos‑
sible d’apporter des réponses et des 
pratiques RH différentes en fonction 
des contextes géographiques. Mais 
il m’apparait essentiel de développer 
une vision partagée des relations 
sociales au niveau des groupes, fon‑
dées sur la confiance.

AVEZ-VOUS OBSERVÉ 
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX 
ACTEURS ?
J-C S : Les syndicats sont devenus 
mondiaux et les professionnels RH 
et dirigeants échangent parfois 
maintenant directement avec des 
syndicats à l’envergure européenne 
ou internationale. C’était impensable 
il y a vingt ans ! Certains ont des de‑
mandes, telles que la signature d’ac‑
cords mondiaux et tous les profes‑
sionnels RH ne sont pas au fait de ces 
nouveaux outils, même s’ils tendent 
à se répandre. D’autre part, d’autres 
acteurs de la société civile s’inté‑
ressent également de plus en plus 
aux droits des salariés. Je pense par 
exemple à certaines associations et 
ONG qui peuvent interpeller des en‑
treprises et des DRH. Ces nouveaux 
acteurs du dialogue social ne sont 
pas à négliger. 

Lancé en septembre 2016 par le Premier ministre suédois Stefan 
Löfven, le Global Deal est une démarche internationale pour le 
dialogue social. C’est un partenariat multi‑acteurs dont l’objectif 
est de se saisir des enjeux essentiels du marché du travail pour que 
chacun puisse bénéficier de la mondialisation. À travers un dialogue 
social renforcé et efficace, le Global Deal promeut un travail décent, 
des emplois de qualité, et une meilleure productivité pour une 
croissance inclusive et équitable. Il est copiloté par l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l’Organisation internationale du travail (OIT).La plate‑forme 
françaises accueille, outre le ministère du travail, 27 grands groupes 
multinationaux plus la région Ile de France et la ville de Suresnes, 
ainsi que 4 confédérations syndicales sur 5, l’OCDE, l’OIT et 
Global compact.

Le Global Deal, c’est quoi ?

Pour les RH, faire fonctionner un comité européen, aux langues 
et aux contextes très différents, est un sacré challenge ! »

Personnel Supplément n°612 ‑ juillet‑août 2021 | 41



 

ACD Avocats : toujours
plus proche de nos clients !

Présentez-nous le cabinet. 
ACD Avocats est un cabinet spécia-
lisé en droit des affaires depuis plus 
de 60 ans. Nous comptons parmi 
nos clients des entreprises que nous 
accompagnons et conseillons depuis 
des dizaines d’années. Le cabinet est 
implanté à Paris et en Lorraine, notam-
ment à Metz, à Nancy et Épinal. 
Nos avocats sont ultraspécialisés et 
ont des expertises avérées dans le 
domaine du droit des sociétés, du 
droit commercial, du droit fiscal, 
du droit international, droit public, 
droit du travail et du contentieux des 
affaires. Plus particulièrement, l’activité 
en droit social et droit du travail repré-
sente la moitié de l’activité du cabinet. 
Certifiés ISO 9001 depuis bientôt 
10 ans, le cabinet a été cité pour la 
3ème année consécutive dans le clas-
sement Le Point Statista parmi les meil-
leurs cabinets en France.
  
La crise de la Covid-19 a conféré au 
droit social une certaine � exibilité 
et a poussé les avocats à repen-
ser et faire évoluer leur façon de 
travailler et leur relation avec leur 
client. Que retenez-vous de cette 
période inédite ? 
Depuis toujours, nous sommes un 

cabinet proche de ses clients. La proxi-
mité et la disponibilité sont au cœur 
même de notre ADN. En parallèle, 
parce que le cabinet disposait déjà 
d’une organisation et des outils néces-
saires au travail à distance (ERP, accès 
à distance sécurisé…), le passage au 
télétravail s’est opéré dans de bonnes 
conditions à l’annonce du con� nement 
total en mars 2020. 
Le principal enjeu a été d’établir un 
mode de fonctionnement à distance 
avec nos clients. Néanmoins, nous 
avons pu nous rendre compte que, 
dans cette situation inédite, nous 
sommes tous plus enclins à accep-
ter l’exceptionnel. Dans ce contexte 
incertain et extrêmement mouvant 
sur le plan réglementaire et législa-
tif, les entreprises ont également été 
indulgentes envers leur conseil. En 
effet, nous avons fait du droit du travail 
en direct, notamment sur des sujets 
comme l’activité partielle, avec des 
réajustements quotidiens. 
En parallèle, la crise a favorisé le déve-
loppement des outils distanciels dans 
la relation client, notamment au niveau 
des formations que le cabinet dis-
pense. Jusqu’ici, nous n’organisions 
que des sessions en présentiel. Pen-
dant la crise et au vu de la multiplica-

tion des annonces gouvernementales, 
nous avons proposé des webinaires 
en visioconférence, d’une durée d’une 
trentaine de minutes. Ce format a été 
largement plébiscité par nos clients 
et a vocation à être pérennisé. Nous 
avons, en effet, pu constater qu’il était 
plus facile pour eux de se libérer à un 
moment prédé� ni et pour une durée 
limitée a� n d’assister à une visioconfé-
rence ou un webinaire.  
Depuis le début d’année, nous pro-
posons ainsi également des forma-
tions pour petits groupes rassemblant 
une dizaine de personnes des forma-
tions sur des thèmes dé� nis et où nous 
recueillons beaucoup d’inscriptions et 
de bons retours.

Au sein des entreprises, ces évolu-
tions mènent à de nouvelles formes 
de management et de gestion 
sociale. Qu’avez-vous pu observer 
à ce niveau ?
Plus d’un an et demi après le début 
de la crise, le télétravail reste un sujet 
d’actualité. Concrètement, nous avons 
assisté à une évolution des compor-
tements et des mentalités sur le 
télétravail. 
Beaucoup d’employeurs et de mana-
gers jusque-là réfractaires à ce mode 

Cyrille Gueniot, Nathalie Bailly, Hervé Montaut, Anny Morlot, Frédéric Blaise et 
Maryline Buhl sont les avocats associés spécialisés en droit du travail du cabinet 

ACD Avocats. Ils répondent à nos questions et nous en disent plus sur les sujets qui 
mobilisent le cabinet actuellement. 
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de travail sont aujourd’hui plus 
ouverts à la pérennisation du télé-
travail dans la durée avec la mise 
en place d’accords et de chartes 
dédiés. 
Ce passage contraint au télétravail 
a aussi entraîné une ré� exion pro-
fonde sur le mode de management. 
En effet, au fil des confinements 
successifs, les salariés ont gagné 
en autonomie, et dans cette conti-
nuité, le rôle des managers doit 
évoluer et être redé� ni. En� n, le télé-
travail est aussi devenu un critère 
de � délisation et d’attractivité des 
jeunes talents, et contribue ainsi à la 
marque employeur des entreprises. 
Le recours au distanciel a aussi 
contribué au maintien de la com-
munication au sein du CSE et avec 
les organisations représentatives 
du personnel. La crise a démontré 
qu’il était possible de tenir un CSE 
à distance en capitalisant sur les 
outils digitaux. Au-delà, ce mode 
de fonctionnement permet non seu-
lement de rationaliser les réunions, 
mais aussi de gagner du temps et 
de limiter les coûts. 
La pandémie a également contri-
bué à remettre à l’ordre du jour la 
question essentielle de la santé, 
la sécurité et l’hygiène au travail, 
une obligation forte qui a été ren-
forcée au vu du caractère sanitaire 
de la crise.  

Quels sont les impacts en termes 
de négociations sociales et de 
gestion des contentieux ? 
Cette période inédite a montré 
que des négociations peuvent 
être menées rapidement et avec 
ef� cacité, y compris sur des sujets 
complexes. La crise a, en effet, eu 
un impact positif sur les relations et 
les négociations collectives. L’en-
semble des parties prenantes de 
l’entreprise se sont rapprochées 
et des accords ont pu être trouvés 

sur des sujets comme les congés, 
les RTT, l’aménagement du temps 
de travail… 
Elle a véritablement contribué à 
promouvoir plus de rapidité et de 
proximité dans le processus de 
négociation, de prise de décision 
et la signature d’accords. Toute-
fois, au niveau des relations indi-
viduelles, nous avons pu observer 
une certaine rupture. La crise éco-
nomique qui se pro� le, avec des 
inquiétudes côté employeur et côté 
employé, engendre des contentieux 
et des tensions. Il n’est, en effet, pas 
évident de concilier les inquiétudes 
de ces deux parties prenantes dans 
un contexte marqué par une incer-
titude économique forte.  Les diver-
gences autour de la Prime Macron, 
les discussions sur le bonus des 
managers ou encore le budget 
rémunération sont autant de sujets 
qui ont contribué à l’individualisa-
tion des tensions et des négocia-
tions au sein des entreprises. 

Quelles pistes de ré� exion pour-
riez-vous partager avec nos lec-
teurs dans ce cadre ?
Les entreprises doivent rester vigi-
lantes et anticiper de nouvelles 
crises (sanitaire, économique…). 
Elles doivent pouvoir tirer des 
leçons de la pandémie pour pré-
venir de nouvelles situations dif� -
ciles, voire exceptionnelles. 
La crise a contribué à mettre en évi-
dence que certains sujets ou théma-
tiques, qui peuvent sembler acquis, 
doivent toutefois rester au cœur des 
préoccupations. C’est notamment 
le cas de la question de la sécurité 
au travail, que nous avons précé-
demment mentionné, mais aussi 
celle de la � délisation des talents 
et des collaborateurs. 
Au cours de la dernière décennie, 
nous avons pu assister au sein de 
certaines entreprises à la dispari-

tion d’un esprit ou d’une culture 
d’entreprise. Cette crise est une 
opportunité pour réaffirmer une 
vision commune et resserrer les liens 
entre toutes les composantes de 
l’entreprise. 
Au niveau de la gestion des res-
sources humaines, depuis mars 2020 
et l’annonce du 1e con� nement, la 
fonction RH a géré au quotidien 
des sujets « exceptionnels » : mise 
en place du télétravail, activité par-
tielle… Aujourd’hui, il s’agit de reve-
nir à une activité « plus normale » 
et de se concentrer sur des sujets 
et des obligations qui nécessitent 
une attention particulière et dans 
la durée : formation profession-
nelle, égalité et mixité, entretiens 
professionnels…
En� n, il s’agit aussi de pérenniser 
les bonnes pratiques acquises lors 
de cette période et d’initier une 
ré� exion sur l’évolution des modes 
de travail, une redé� nition du mana-
gement, le maintien du lien et l’amé-
nagement des espaces de travail… 
des sujets sur lesquels nous pou-
vons accompagner les entreprises 
et la fonction RH. 
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ACD Avocats : toujours
plus proche de nos clients !

Présentez-nous le cabinet. 
ACD Avocats est un cabinet spécia-
lisé en droit des affaires depuis plus 
de 60 ans. Nous comptons parmi 
nos clients des entreprises que nous 
accompagnons et conseillons depuis 
des dizaines d’années. Le cabinet est 
implanté à Paris et en Lorraine, notam-
ment à Metz, à Nancy et Épinal. 
Nos avocats sont ultraspécialisés et 
ont des expertises avérées dans le 
domaine du droit des sociétés, du 
droit commercial, du droit fiscal, 
du droit international, droit public, 
droit du travail et du contentieux des 
affaires. Plus particulièrement, l’activité 
en droit social et droit du travail repré-
sente la moitié de l’activité du cabinet. 
Certifiés ISO 9001 depuis bientôt 
10 ans, le cabinet a été cité pour la 
3ème année consécutive dans le clas-
sement Le Point Statista parmi les meil-
leurs cabinets en France.
  
La crise de la Covid-19 a conféré au 
droit social une certaine � exibilité 
et a poussé les avocats à repen-
ser et faire évoluer leur façon de 
travailler et leur relation avec leur 
client. Que retenez-vous de cette 
période inédite ? 
Depuis toujours, nous sommes un 

cabinet proche de ses clients. La proxi-
mité et la disponibilité sont au cœur 
même de notre ADN. En parallèle, 
parce que le cabinet disposait déjà 
d’une organisation et des outils néces-
saires au travail à distance (ERP, accès 
à distance sécurisé…), le passage au 
télétravail s’est opéré dans de bonnes 
conditions à l’annonce du con� nement 
total en mars 2020. 
Le principal enjeu a été d’établir un 
mode de fonctionnement à distance 
avec nos clients. Néanmoins, nous 
avons pu nous rendre compte que, 
dans cette situation inédite, nous 
sommes tous plus enclins à accep-
ter l’exceptionnel. Dans ce contexte 
incertain et extrêmement mouvant 
sur le plan réglementaire et législa-
tif, les entreprises ont également été 
indulgentes envers leur conseil. En 
effet, nous avons fait du droit du travail 
en direct, notamment sur des sujets 
comme l’activité partielle, avec des 
réajustements quotidiens. 
En parallèle, la crise a favorisé le déve-
loppement des outils distanciels dans 
la relation client, notamment au niveau 
des formations que le cabinet dis-
pense. Jusqu’ici, nous n’organisions 
que des sessions en présentiel. Pen-
dant la crise et au vu de la multiplica-

tion des annonces gouvernementales, 
nous avons proposé des webinaires 
en visioconférence, d’une durée d’une 
trentaine de minutes. Ce format a été 
largement plébiscité par nos clients 
et a vocation à être pérennisé. Nous 
avons, en effet, pu constater qu’il était 
plus facile pour eux de se libérer à un 
moment prédé� ni et pour une durée 
limitée a� n d’assister à une visioconfé-
rence ou un webinaire.  
Depuis le début d’année, nous pro-
posons ainsi également des forma-
tions pour petits groupes rassemblant 
une dizaine de personnes des forma-
tions sur des thèmes dé� nis et où nous 
recueillons beaucoup d’inscriptions et 
de bons retours.

Au sein des entreprises, ces évolu-
tions mènent à de nouvelles formes 
de management et de gestion 
sociale. Qu’avez-vous pu observer 
à ce niveau ?
Plus d’un an et demi après le début 
de la crise, le télétravail reste un sujet 
d’actualité. Concrètement, nous avons 
assisté à une évolution des compor-
tements et des mentalités sur le 
télétravail. 
Beaucoup d’employeurs et de mana-
gers jusque-là réfractaires à ce mode 
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de travail sont aujourd’hui plus 
ouverts à la pérennisation du télé-
travail dans la durée avec la mise 
en place d’accords et de chartes 
dédiés. 
Ce passage contraint au télétravail 
a aussi entraîné une ré� exion pro-
fonde sur le mode de management. 
En effet, au fil des confinements 
successifs, les salariés ont gagné 
en autonomie, et dans cette conti-
nuité, le rôle des managers doit 
évoluer et être redé� ni. En� n, le télé-
travail est aussi devenu un critère 
de � délisation et d’attractivité des 
jeunes talents, et contribue ainsi à la 
marque employeur des entreprises. 
Le recours au distanciel a aussi 
contribué au maintien de la com-
munication au sein du CSE et avec 
les organisations représentatives 
du personnel. La crise a démontré 
qu’il était possible de tenir un CSE 
à distance en capitalisant sur les 
outils digitaux. Au-delà, ce mode 
de fonctionnement permet non seu-
lement de rationaliser les réunions, 
mais aussi de gagner du temps et 
de limiter les coûts. 
La pandémie a également contri-
bué à remettre à l’ordre du jour la 
question essentielle de la santé, 
la sécurité et l’hygiène au travail, 
une obligation forte qui a été ren-
forcée au vu du caractère sanitaire 
de la crise.  

Quels sont les impacts en termes 
de négociations sociales et de 
gestion des contentieux ? 
Cette période inédite a montré 
que des négociations peuvent 
être menées rapidement et avec 
ef� cacité, y compris sur des sujets 
complexes. La crise a, en effet, eu 
un impact positif sur les relations et 
les négociations collectives. L’en-
semble des parties prenantes de 
l’entreprise se sont rapprochées 
et des accords ont pu être trouvés 

sur des sujets comme les congés, 
les RTT, l’aménagement du temps 
de travail… 
Elle a véritablement contribué à 
promouvoir plus de rapidité et de 
proximité dans le processus de 
négociation, de prise de décision 
et la signature d’accords. Toute-
fois, au niveau des relations indi-
viduelles, nous avons pu observer 
une certaine rupture. La crise éco-
nomique qui se pro� le, avec des 
inquiétudes côté employeur et côté 
employé, engendre des contentieux 
et des tensions. Il n’est, en effet, pas 
évident de concilier les inquiétudes 
de ces deux parties prenantes dans 
un contexte marqué par une incer-
titude économique forte.  Les diver-
gences autour de la Prime Macron, 
les discussions sur le bonus des 
managers ou encore le budget 
rémunération sont autant de sujets 
qui ont contribué à l’individualisa-
tion des tensions et des négocia-
tions au sein des entreprises. 

Quelles pistes de ré� exion pour-
riez-vous partager avec nos lec-
teurs dans ce cadre ?
Les entreprises doivent rester vigi-
lantes et anticiper de nouvelles 
crises (sanitaire, économique…). 
Elles doivent pouvoir tirer des 
leçons de la pandémie pour pré-
venir de nouvelles situations dif� -
ciles, voire exceptionnelles. 
La crise a contribué à mettre en évi-
dence que certains sujets ou théma-
tiques, qui peuvent sembler acquis, 
doivent toutefois rester au cœur des 
préoccupations. C’est notamment 
le cas de la question de la sécurité 
au travail, que nous avons précé-
demment mentionné, mais aussi 
celle de la � délisation des talents 
et des collaborateurs. 
Au cours de la dernière décennie, 
nous avons pu assister au sein de 
certaines entreprises à la dispari-

tion d’un esprit ou d’une culture 
d’entreprise. Cette crise est une 
opportunité pour réaffirmer une 
vision commune et resserrer les liens 
entre toutes les composantes de 
l’entreprise. 
Au niveau de la gestion des res-
sources humaines, depuis mars 2020 
et l’annonce du 1e con� nement, la 
fonction RH a géré au quotidien 
des sujets « exceptionnels » : mise 
en place du télétravail, activité par-
tielle… Aujourd’hui, il s’agit de reve-
nir à une activité « plus normale » 
et de se concentrer sur des sujets 
et des obligations qui nécessitent 
une attention particulière et dans 
la durée : formation profession-
nelle, égalité et mixité, entretiens 
professionnels…
En� n, il s’agit aussi de pérenniser 
les bonnes pratiques acquises lors 
de cette période et d’initier une 
ré� exion sur l’évolution des modes 
de travail, une redé� nition du mana-
gement, le maintien du lien et l’amé-
nagement des espaces de travail… 
des sujets sur lesquels nous pou-
vons accompagner les entreprises 
et la fonction RH. 
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Requalification d’un contrat de 
prestation en contrat de travail : 

tout ce qu’il faut savoir 

Il existe un risque de requalifica-
tion en contrat de travail en cas 
de recours à des auto-entrepre-
neurs et des travailleurs de plate-
formes. Quel est le contexte juri-
dique autour de cette question ?  
L’accélération de la digitalisation du 
monde du travail fait du statut social 
des travailleurs des plateformes 
numériques un sujet d’actualité sur 
le plan juridique qui nécessite une 
attention particulière de la part des 
entreprises. 
Le législateur s’est saisi de la pro-
blématique dès 2016. La Loi Travail a 
introduit dans le code du travail des 
dispositions qui imposent aux plate-
formes une responsabilité sociale à 
l’égard de leurs travailleurs : protec-
tion contre les accidents du travail, 
droit à la formation, représentation 
par une organisation syndicale et 
droit de participer à des mouve-
ments de refus concertés.
La loi d’orientation des mobilités 
du 24 décembre 2019 a complété 
le dispositif en incitant les plate-
formes de mobilité à se doter d’une 

charte qui détermine les conditions 
et modalités d’exercice de leur res-
ponsabilité sociale et définit les 
droits et obligations réciproques. 
Néanmoins, le Conseil Constitution-
nel a censuré la disposition phare 
de cette réforme qui prévoyait que 
les éléments définis dans la charte 
ne pouvaient pas être retenus par 
le juge pour caractériser l’existence 
d’un lien de subordination juridique.
Avec l’ordonnance n°2021-484 du 
21 avril 2021, les travailleurs des 
plateformes ont désormais leurs 
représentants. Enfin, le décret du 22 
avril 2021 impose aux plateformes 
de publier sur leur site internet, de 
manière loyale, claire et transpa-
rente, des indicateurs relatifs à la 
durée d’activité et au revenu d’ac-
tivité de leurs travailleurs. 
En marge de cette construction 
législative, le statut des travail-
leurs des plateformes fait l’objet de 
débats devant les juges, preuve que 
le débat n’est pas clos. La Cour de 
cassation a, en effet, eu l’occasion 
de reconnaître aux travailleurs de 

certaines plateformes le bénéfice 
d’un contrat de travail alors qu’en 
parallèle, le 7 avril 2021, la Cour 
d’appel de Paris l’a refusé s’agissant 
de la collaboration entre un livreur 
et la plateforme Deliveroo (Cass. 
soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079 ; Cass. 
soc., 4 mars 2020,n° 19-13.316 ; Cour 
d’appel de Paris, Pôle 6 - chambre 
4, 7 avril 2021, n° 18/02846). 

Concrètement, dans quels cas 
la requalification en contrat de 
travail est-elle possible ?  
Selon le premier alinéa de l’article 
L. 8221-6-1 du code du travail, les 
personnes physiques immatriculées 
au registre du commerce et des 
sociétés, au répertoire des métiers, 
au registre des agents commer-
ciaux sont présumées ne pas être 
liées avec le donneur d’ordre par un 
contrat de travail dans l’exécution 
de l’activité donnant lieu à imma-
triculation ou inscription.
Aux termes du second alinéa de 
ce même article, l’existence d’un 
contrat de travail peut toutefois 

Guillaume de Saint Sernin et Marie Content, avocats associés au sein du cabinet BG2V, 
reviennent sur le risque de requalification en contrat de travail. Ils nous en disent plus sur le 
contexte juridique, les zones de risques et les bonnes pratiques pour prévenir et minimiser 

ce risque efficacement. 
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être établie lorsque les personnes 
mentionnées précédemment four-
nissent directement ou par per-
sonne interposée des prestations 
à un donneur d’ordre dans des 
conditions qui les placent dans 
un lien de subordination juridique 
permanente à l’égard de celui-ci. 
Si la question des travailleurs des 
plateformes et des auto-entre-
preneurs est nouvelle, la réponse 
apportée par la Cour de cassation 
se fonde toutefois sur une grille 
d’analyse posée pour la première 
fois dans un arrêt du 13 novembre 
1996 (arrêt Société Générale). 
En effet, la Cour de cassation 
recherche l’existence d’un lien 
de subordination caractérisé par 
le pouvoir de donner des ordres, 
de contrôler l’application et de 
sanctionner les manquements. En 
parallèle, elle retient également 
le critère de l’intégration dans un 
service organisé comme un élé-
ment supplémentaire susceptible 
de caractériser l’existence d’un 
contrat de travail. 
Dans la pratique, la lecture de cette 
grille d’analyse appliquée aux tra-
vailleurs des plateformes a donné 
lieu à des décisions divergentes 
dans des situations qui pouvaient 
pourtant sembler en tout point 
comparables. 
 
Comment les ent repr ises 
doivent-elles anticiper cette 
question ? 
Le premier point de vigilance est 
le contenu du contrat signé. Il faut 
aussi se pencher sérieusement sur 
les conditions concrètes d’exer-
cice des missions qui ne doivent 
pas caractériser un lien de subor-
dination. Notamment, pour les 
auto-entrepreneurs, les entre-
prises doivent s’assurer de l’exis-
tence d’autres clients. 

En effet, un client unique est un 
élément concret qui est très sou-
vent mis en avant par les juges pour 
requalifier une relation de travail 
indépendante en contrat de travail. 
Au-delà, les entreprises doivent 
également s’assurer de la régu-
larité des auto-entrepreneurs au 
regard de leurs obligations d’im-
matriculation, de déclaration et 
de paiement des taxes et cotisa-
tions. Il s’agit de l’obligation de 
vigilance applicable à tout contrat 
dont l’objet porte sur la réalisation 
d’une prestation au-delà de 5 000 
euros HT. En cas de non-respect, 
le donneur d’ordre peut être soli-
dairement tenu des conséquences 
financières en cas de condamna-
tion du co-contractant. 
 
Sur cette thématique, comment 
votre cabinet accompagne-t-il 
ses clients ? 
En nous appuyant sur nos expé-
riences ainsi que la jurisprudence, 
nous avons élaboré une « check-
list » d’une quarantaine de ques-
tions qui permettent d’identifier 
les situations à risque en termes de 
requalification en contrat de travail. 
Ce document de travail a été pensé 
pour faciliter l’identification des 
zones de risques : concrètement, 
ils sont invités à répondre par oui 
ou par non avec un code couleur 
« vert » et « rouge » en fonction 
de la réponse. Une fois le ques-
tionnaire rempli, s’il y a plus de 
rouge, l’entreprise est clairement 
en situation à risque. 
Sur le volet contractuel, nous les 

accompagnons et assistons dans 
la rédaction des contrats avec leurs 
prestataires indépendants. Grâce à 
ce travail, nous nous assurons que 
les clauses des contrats insistent 
bien sur tous les aspects de la 
relation contractuelle de nature 
à caractériser une véritable pres-
tation de service. En effet, parmi 
les points sensibles, on retrouve : 

 le savoir-faire du prestataire ; 
 la définition claire d’une presta-

tion par rapport à son objet et non 
en fonction du temps passé ;

 une rémunération forfaitaire qui 
doit être décorrélée du temps 
passé ;

 l’indépendance du prestataire 
dans l’organisation de son travail 
et le choix des moyens pour y 
parvenir… 
Enfin, nous mettons aussi en garde 
nos clients contre les pratiques 
d’intégration du travailleur indé-
pendant au sein de la communauté 
de travail des salariés. Des pra-
tiques comme l’utilisation d’un 
outil de suivi de ses absences, l’at-
tribution d’une adresse mail 
interne à l’entreprise ou bien l’in-
tégration dans les organigrammes 
de l’entreprise sont à proscrire. 

« Dans la pratique, la lecture de cette grille d’ana-
lyse appliquée aux travailleurs des plateformes a 
donné lieu à des décisions divergentes dans des 

situations qui pouvaient pourtant sembler en tout 
point comparables. »
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Requalification d’un contrat de 
prestation en contrat de travail : 

tout ce qu’il faut savoir 

Il existe un risque de requalifica-
tion en contrat de travail en cas 
de recours à des auto-entrepre-
neurs et des travailleurs de plate-
formes. Quel est le contexte juri-
dique autour de cette question ?  
L’accélération de la digitalisation du 
monde du travail fait du statut social 
des travailleurs des plateformes 
numériques un sujet d’actualité sur 
le plan juridique qui nécessite une 
attention particulière de la part des 
entreprises. 
Le législateur s’est saisi de la pro-
blématique dès 2016. La Loi Travail a 
introduit dans le code du travail des 
dispositions qui imposent aux plate-
formes une responsabilité sociale à 
l’égard de leurs travailleurs : protec-
tion contre les accidents du travail, 
droit à la formation, représentation 
par une organisation syndicale et 
droit de participer à des mouve-
ments de refus concertés.
La loi d’orientation des mobilités 
du 24 décembre 2019 a complété 
le dispositif en incitant les plate-
formes de mobilité à se doter d’une 

charte qui détermine les conditions 
et modalités d’exercice de leur res-
ponsabilité sociale et définit les 
droits et obligations réciproques. 
Néanmoins, le Conseil Constitution-
nel a censuré la disposition phare 
de cette réforme qui prévoyait que 
les éléments définis dans la charte 
ne pouvaient pas être retenus par 
le juge pour caractériser l’existence 
d’un lien de subordination juridique.
Avec l’ordonnance n°2021-484 du 
21 avril 2021, les travailleurs des 
plateformes ont désormais leurs 
représentants. Enfin, le décret du 22 
avril 2021 impose aux plateformes 
de publier sur leur site internet, de 
manière loyale, claire et transpa-
rente, des indicateurs relatifs à la 
durée d’activité et au revenu d’ac-
tivité de leurs travailleurs. 
En marge de cette construction 
législative, le statut des travail-
leurs des plateformes fait l’objet de 
débats devant les juges, preuve que 
le débat n’est pas clos. La Cour de 
cassation a, en effet, eu l’occasion 
de reconnaître aux travailleurs de 

certaines plateformes le bénéfice 
d’un contrat de travail alors qu’en 
parallèle, le 7 avril 2021, la Cour 
d’appel de Paris l’a refusé s’agissant 
de la collaboration entre un livreur 
et la plateforme Deliveroo (Cass. 
soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079 ; Cass. 
soc., 4 mars 2020,n° 19-13.316 ; Cour 
d’appel de Paris, Pôle 6 - chambre 
4, 7 avril 2021, n° 18/02846). 

Concrètement, dans quels cas 
la requalification en contrat de 
travail est-elle possible ?  
Selon le premier alinéa de l’article 
L. 8221-6-1 du code du travail, les 
personnes physiques immatriculées 
au registre du commerce et des 
sociétés, au répertoire des métiers, 
au registre des agents commer-
ciaux sont présumées ne pas être 
liées avec le donneur d’ordre par un 
contrat de travail dans l’exécution 
de l’activité donnant lieu à imma-
triculation ou inscription.
Aux termes du second alinéa de 
ce même article, l’existence d’un 
contrat de travail peut toutefois 

Guillaume de Saint Sernin et Marie Content, avocats associés au sein du cabinet BG2V, 
reviennent sur le risque de requalification en contrat de travail. Ils nous en disent plus sur le 
contexte juridique, les zones de risques et les bonnes pratiques pour prévenir et minimiser 

ce risque efficacement. 

Guillaume de Saint Sernin
et Marie Content,
avocats associés
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Contact :
 40, rue la Boétie 75008 Paris
 01 48 88 60 60
 saintsernin@bg2v.com
 content@bg2v.com
 www.bg2v.com

Rubrique réalisée avec  
le service commercial

être établie lorsque les personnes 
mentionnées précédemment four-
nissent directement ou par per-
sonne interposée des prestations 
à un donneur d’ordre dans des 
conditions qui les placent dans 
un lien de subordination juridique 
permanente à l’égard de celui-ci. 
Si la question des travailleurs des 
plateformes et des auto-entre-
preneurs est nouvelle, la réponse 
apportée par la Cour de cassation 
se fonde toutefois sur une grille 
d’analyse posée pour la première 
fois dans un arrêt du 13 novembre 
1996 (arrêt Société Générale). 
En effet, la Cour de cassation 
recherche l’existence d’un lien 
de subordination caractérisé par 
le pouvoir de donner des ordres, 
de contrôler l’application et de 
sanctionner les manquements. En 
parallèle, elle retient également 
le critère de l’intégration dans un 
service organisé comme un élé-
ment supplémentaire susceptible 
de caractériser l’existence d’un 
contrat de travail. 
Dans la pratique, la lecture de cette 
grille d’analyse appliquée aux tra-
vailleurs des plateformes a donné 
lieu à des décisions divergentes 
dans des situations qui pouvaient 
pourtant sembler en tout point 
comparables. 
 
Comment les ent repr ises 
doivent-elles anticiper cette 
question ? 
Le premier point de vigilance est 
le contenu du contrat signé. Il faut 
aussi se pencher sérieusement sur 
les conditions concrètes d’exer-
cice des missions qui ne doivent 
pas caractériser un lien de subor-
dination. Notamment, pour les 
auto-entrepreneurs, les entre-
prises doivent s’assurer de l’exis-
tence d’autres clients. 

En effet, un client unique est un 
élément concret qui est très sou-
vent mis en avant par les juges pour 
requalifier une relation de travail 
indépendante en contrat de travail. 
Au-delà, les entreprises doivent 
également s’assurer de la régu-
larité des auto-entrepreneurs au 
regard de leurs obligations d’im-
matriculation, de déclaration et 
de paiement des taxes et cotisa-
tions. Il s’agit de l’obligation de 
vigilance applicable à tout contrat 
dont l’objet porte sur la réalisation 
d’une prestation au-delà de 5 000 
euros HT. En cas de non-respect, 
le donneur d’ordre peut être soli-
dairement tenu des conséquences 
financières en cas de condamna-
tion du co-contractant. 
 
Sur cette thématique, comment 
votre cabinet accompagne-t-il 
ses clients ? 
En nous appuyant sur nos expé-
riences ainsi que la jurisprudence, 
nous avons élaboré une « check-
list » d’une quarantaine de ques-
tions qui permettent d’identifier 
les situations à risque en termes de 
requalification en contrat de travail. 
Ce document de travail a été pensé 
pour faciliter l’identification des 
zones de risques : concrètement, 
ils sont invités à répondre par oui 
ou par non avec un code couleur 
« vert » et « rouge » en fonction 
de la réponse. Une fois le ques-
tionnaire rempli, s’il y a plus de 
rouge, l’entreprise est clairement 
en situation à risque. 
Sur le volet contractuel, nous les 

accompagnons et assistons dans 
la rédaction des contrats avec leurs 
prestataires indépendants. Grâce à 
ce travail, nous nous assurons que 
les clauses des contrats insistent 
bien sur tous les aspects de la 
relation contractuelle de nature 
à caractériser une véritable pres-
tation de service. En effet, parmi 
les points sensibles, on retrouve : 

 le savoir-faire du prestataire ; 
 la définition claire d’une presta-

tion par rapport à son objet et non 
en fonction du temps passé ;

 une rémunération forfaitaire qui 
doit être décorrélée du temps 
passé ;

 l’indépendance du prestataire 
dans l’organisation de son travail 
et le choix des moyens pour y 
parvenir… 
Enfin, nous mettons aussi en garde 
nos clients contre les pratiques 
d’intégration du travailleur indé-
pendant au sein de la communauté 
de travail des salariés. Des pra-
tiques comme l’utilisation d’un 
outil de suivi de ses absences, l’at-
tribution d’une adresse mail 
interne à l’entreprise ou bien l’in-
tégration dans les organigrammes 
de l’entreprise sont à proscrire. 

« Dans la pratique, la lecture de cette grille d’ana-
lyse appliquée aux travailleurs des plateformes a 
donné lieu à des décisions divergentes dans des 

situations qui pouvaient pourtant sembler en tout 
point comparables. »
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La médiation, LA solution idéale 
pour éviter les conflits

Comment avez-vous eu l’idée 
de créer le poste de média-
teur diversité et égalité des 
chances ?
Cela fait 23 ans que je travaille au 
sein du groupe CRIT. En 2006, je 
me suis aperçu que de nombreux 
conflits au sein de l’entreprise 
n’avaient pas lieu d’être. Souvent, 
un malentendu ou un manque de 
compréhension peuvent générer 
des conflits assez sérieux. Pour 
moi, il était clair que la majorité 
de ces problèmes pouvaient sim-
plement être réglés par de la com-
munication. À l’époque, j’en avais 
discuté avec l’un de mes amis, qui 
d’ailleurs était médiateur, et qui 
m’avait conseillé de me former 
à la médiation. Il était, en effet, 
convaincu que la médiation serait 
un métier d’avenir, ce qui s’est 
avéré juste.
En 2007, j’en ai parlé à notre PDG 
et à notre DRH, qui ont tous deux 
apprécié l’idée. La même année, 
j’ai commencé à suivre une for-
mation pour devenir médiateur. 
En 2010, le poste de médiateur 
diversité et égalité des chances 
est créé.

Aujourd’hui, quel est votre péri-
mètre d’action ?
J’interviens sur demande du ser-
vice développement social de la 
direction RH afin de dénouer des 
crises, conflits internes, ou états 
de tension qui perturbent le bon 
fonctionnement de notre entre-
prise, menacent le climat social et 
la santé des salariés (intérimaires, 
permanents). Cette intervention 
a pour objectif d’élaborer une 
solution concertée avec les dif-
férents partis. Nombreuses sont 
les situations dans le quotidien 
des entreprises qui peuvent être 
à l’origine d’une détérioration des 
relations sociales. Cela se traduit 
par un mal-être des salariés, l’en-
registrement de contre-perfor-
mances, la difficulté à introduire 
le changement, voire le dévelop-
pement de contentieux judiciaires.
Mon travail est basé sur une 
approche de prévention et de 
résolution des conflits qui permet 
de résoudre une crise qu’elle soit 
déjà installée ou non, quelle qu’en 
soit la nature. J’utilise une métho-
dologie précise, fondée sur la neu-
tralité (respect de la déontologie) 

et la recherche de solutions. Ma 
médiation permet aussi de pré-
venir des nombreux risques aux-
quels s’expose notre entreprise 
dans son fonctionnement quo-
tidien. En interne, cela concerne 
par exemple la mésentente ou le 
conflit entre salariés, la discrimi-
nation, ou le racisme, qui repré-
sentent parfois un risque pénal et 
prud’homal. La médiation apporte 
une réponse opérationnelle à des 
difficultés d’origine souvent rela-
tionnelles (tel que le manque de 
communication).
Enfin, j’ai aussi un rôle de for-
mation. J’interviens lors de ren-
contres afin d’informer nos clients 
actuels et futurs, ainsi que le per-
sonnel au sein de l’entreprise, sur 
les risques liés à la discrimination.

Quels sont les avantages de 
cette démarche au quotidien 
au sein d’une entreprise comme 
la vôtre ?
Les avantages sont multiples ! 
D’abord, cela permet de rassurer 
tous les collaborateurs de l’entre-
prise, qu’ils soient intérimaires ou 
permanents. 

Le groupe CRIT, groupe de services et de ressources humaines, a toujours considéré le capital humain 
comme son principal capital. D’ailleurs, c’est aujourd’hui la seule entreprise de travail temporaire en France 
à avoir un médiateur. Rencontre avec Farid Hammoudi, médiateur et chargé de mission diversité et égalité 

des chances au sein du groupe CRIT.

Farid Hammoudi,
médiateur et chargé de mission

diversité et égalité des chances 
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En bref : 
Le groupe CRIT est l’un des leaders 
du travail temporaire et du recrute-
ment en France et à l’international. Il 
est numéro 1 de l’assistance aéropor-
tuaire en France, et opère en Irlande, 
en Angleterre, en Afrique et aux 
États-Unis. Il est également partenaire 
des projets de grandes industries en 
matière d’ingénierie et de mainte-
nance. Le groupe compte un réseau 
international de près de 600 agences 
d’emploi, 25 filiales d’assistance aéro-
portuaire dans le monde et 14 implan-
tations dédiées à l’ingénierie et la 
maintenance en France.
Coté sur Euronext Paris, le groupe 
CRIT fait partie des indices CAC 
All-tradable, CAC All-shares, CAC 
Mid&Small, Euronext Family Business 
et du Gaïa Index.

Contact :
 farid.hammoudi@groupe-crit.com

Rubrique réalisée avec  
le service commercial

Savoir qu’il sera écouté, considéré 
et respecté, est ce qui importe 
le plus aux yeux d’un salarié. 
Il pourra donc se sentir mieux 
moralement et physiquement.
Et, tout le monde en convient, 
la productivité de l’entreprise 
dépend du bien-être de ses 
équipes. Les conflits passés par 
la médiation sont à 98 % résolus.
Toutefois, le médiateur aide 
à la solution mais ne propose 
pas de solutions. En effet, je ne 
prends aucun parti. Je laisse les 
personnes concernées discuter 
et trouver une solution entre 
eux : je me charge uniquement 
de les encourager à parler et à 
dire les choses telles qu’ils les 
conçoivent.

La médiation et le dialogue 
social sont des enjeux forts 
pour les entreprises et notam-
ment en cette période de crise. 
Quel regard portez-vous sur 
ce sujet ?
Bienveillance… voilà ce que la 
médiation et le dialogue social 
permettent d’instaurer au sein 
d’une entreprise. Une personne 
qui se sentira écoutée, se sentira 
importante et considérée. Il arrive 
souvent qu’on parle de la même 
chose, sans pour autant aller au 
même endroit. Et arriver à réunir 
les personnes autour d’une même 
table pour s’expliquer, peut suf-
fire pour éviter des poursuites, le 
tribunal et des procédures de 4 à 
5 ans. Et, si cette crise a démontré 
encore plus l’intérêt d’avoir des 
médiateurs, c’est tout simple-
ment parce que cette période a 
été marquée par plus de conflits.
Durant les confinements, de 
nombreux collaborateurs se sont 
retrouvés à télétravailler.
Être en permanence à la mai-

son ou au contraire au bureau, 
peut être source de stress et par 
conséquent de conflits.

En quoi le recours à la média-
tion en entreprise est pertinent 
sur des sujets comme la gestion 
de tensions ?
La médiation est par définition 
une histoire de communication. 
À partir du moment où une per-
sonne n’ose pas dire ce qu’elle 
pense, elle a besoin d‘un média-
teur. Ce dernier lui procure le 
cadre et la chance de pouvoir 
s’exprimer. Et, une fois que les 
choses sont dites, automatique-
ment, les tensions baissent.

Quelles bonnes pratiques pou-
vez-vous partager avec nos lec-
teurs sur ce sujet ? Quelles sont 
les pistes de réflexion que vous 
pouvez partager avec eux ?
Je pense qu’un chef d’entreprise 
ou un DRH, à partir du moment où 
il commence à avoir des « remon-
tées » soit immédiatement après 
avoir vérifié le fondement de ces 
dernières, faire appel à un média-
teur. Plus le problème est traité 
tôt, moins il grandira.
Par ailleurs, je leur conseillerai 
tous de se former à la médiation 

ou d’avoir un médiateur dans leur 
entreprise. C’est en effet la solu-
tion la plus efficace pour éviter 
les conflits au sein d’une entre-
prise. 
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La médiation, LA solution idéale 
pour éviter les conflits

Comment avez-vous eu l’idée 
de créer le poste de média-
teur diversité et égalité des 
chances ?
Cela fait 23 ans que je travaille au 
sein du groupe CRIT. En 2006, je 
me suis aperçu que de nombreux 
conflits au sein de l’entreprise 
n’avaient pas lieu d’être. Souvent, 
un malentendu ou un manque de 
compréhension peuvent générer 
des conflits assez sérieux. Pour 
moi, il était clair que la majorité 
de ces problèmes pouvaient sim-
plement être réglés par de la com-
munication. À l’époque, j’en avais 
discuté avec l’un de mes amis, qui 
d’ailleurs était médiateur, et qui 
m’avait conseillé de me former 
à la médiation. Il était, en effet, 
convaincu que la médiation serait 
un métier d’avenir, ce qui s’est 
avéré juste.
En 2007, j’en ai parlé à notre PDG 
et à notre DRH, qui ont tous deux 
apprécié l’idée. La même année, 
j’ai commencé à suivre une for-
mation pour devenir médiateur. 
En 2010, le poste de médiateur 
diversité et égalité des chances 
est créé.

Aujourd’hui, quel est votre péri-
mètre d’action ?
J’interviens sur demande du ser-
vice développement social de la 
direction RH afin de dénouer des 
crises, conflits internes, ou états 
de tension qui perturbent le bon 
fonctionnement de notre entre-
prise, menacent le climat social et 
la santé des salariés (intérimaires, 
permanents). Cette intervention 
a pour objectif d’élaborer une 
solution concertée avec les dif-
férents partis. Nombreuses sont 
les situations dans le quotidien 
des entreprises qui peuvent être 
à l’origine d’une détérioration des 
relations sociales. Cela se traduit 
par un mal-être des salariés, l’en-
registrement de contre-perfor-
mances, la difficulté à introduire 
le changement, voire le dévelop-
pement de contentieux judiciaires.
Mon travail est basé sur une 
approche de prévention et de 
résolution des conflits qui permet 
de résoudre une crise qu’elle soit 
déjà installée ou non, quelle qu’en 
soit la nature. J’utilise une métho-
dologie précise, fondée sur la neu-
tralité (respect de la déontologie) 

et la recherche de solutions. Ma 
médiation permet aussi de pré-
venir des nombreux risques aux-
quels s’expose notre entreprise 
dans son fonctionnement quo-
tidien. En interne, cela concerne 
par exemple la mésentente ou le 
conflit entre salariés, la discrimi-
nation, ou le racisme, qui repré-
sentent parfois un risque pénal et 
prud’homal. La médiation apporte 
une réponse opérationnelle à des 
difficultés d’origine souvent rela-
tionnelles (tel que le manque de 
communication).
Enfin, j’ai aussi un rôle de for-
mation. J’interviens lors de ren-
contres afin d’informer nos clients 
actuels et futurs, ainsi que le per-
sonnel au sein de l’entreprise, sur 
les risques liés à la discrimination.

Quels sont les avantages de 
cette démarche au quotidien 
au sein d’une entreprise comme 
la vôtre ?
Les avantages sont multiples ! 
D’abord, cela permet de rassurer 
tous les collaborateurs de l’entre-
prise, qu’ils soient intérimaires ou 
permanents. 

Le groupe CRIT, groupe de services et de ressources humaines, a toujours considéré le capital humain 
comme son principal capital. D’ailleurs, c’est aujourd’hui la seule entreprise de travail temporaire en France 
à avoir un médiateur. Rencontre avec Farid Hammoudi, médiateur et chargé de mission diversité et égalité 

des chances au sein du groupe CRIT.

Farid Hammoudi,
médiateur et chargé de mission

diversité et égalité des chances 
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En bref : 
Le groupe CRIT est l’un des leaders 
du travail temporaire et du recrute-
ment en France et à l’international. Il 
est numéro 1 de l’assistance aéropor-
tuaire en France, et opère en Irlande, 
en Angleterre, en Afrique et aux 
États-Unis. Il est également partenaire 
des projets de grandes industries en 
matière d’ingénierie et de mainte-
nance. Le groupe compte un réseau 
international de près de 600 agences 
d’emploi, 25 filiales d’assistance aéro-
portuaire dans le monde et 14 implan-
tations dédiées à l’ingénierie et la 
maintenance en France.
Coté sur Euronext Paris, le groupe 
CRIT fait partie des indices CAC 
All-tradable, CAC All-shares, CAC 
Mid&Small, Euronext Family Business 
et du Gaïa Index.

Contact :
 farid.hammoudi@groupe-crit.com
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Savoir qu’il sera écouté, considéré 
et respecté, est ce qui importe 
le plus aux yeux d’un salarié. 
Il pourra donc se sentir mieux 
moralement et physiquement.
Et, tout le monde en convient, 
la productivité de l’entreprise 
dépend du bien-être de ses 
équipes. Les conflits passés par 
la médiation sont à 98 % résolus.
Toutefois, le médiateur aide 
à la solution mais ne propose 
pas de solutions. En effet, je ne 
prends aucun parti. Je laisse les 
personnes concernées discuter 
et trouver une solution entre 
eux : je me charge uniquement 
de les encourager à parler et à 
dire les choses telles qu’ils les 
conçoivent.

La médiation et le dialogue 
social sont des enjeux forts 
pour les entreprises et notam-
ment en cette période de crise. 
Quel regard portez-vous sur 
ce sujet ?
Bienveillance… voilà ce que la 
médiation et le dialogue social 
permettent d’instaurer au sein 
d’une entreprise. Une personne 
qui se sentira écoutée, se sentira 
importante et considérée. Il arrive 
souvent qu’on parle de la même 
chose, sans pour autant aller au 
même endroit. Et arriver à réunir 
les personnes autour d’une même 
table pour s’expliquer, peut suf-
fire pour éviter des poursuites, le 
tribunal et des procédures de 4 à 
5 ans. Et, si cette crise a démontré 
encore plus l’intérêt d’avoir des 
médiateurs, c’est tout simple-
ment parce que cette période a 
été marquée par plus de conflits.
Durant les confinements, de 
nombreux collaborateurs se sont 
retrouvés à télétravailler.
Être en permanence à la mai-

son ou au contraire au bureau, 
peut être source de stress et par 
conséquent de conflits.

En quoi le recours à la média-
tion en entreprise est pertinent 
sur des sujets comme la gestion 
de tensions ?
La médiation est par définition 
une histoire de communication. 
À partir du moment où une per-
sonne n’ose pas dire ce qu’elle 
pense, elle a besoin d‘un média-
teur. Ce dernier lui procure le 
cadre et la chance de pouvoir 
s’exprimer. Et, une fois que les 
choses sont dites, automatique-
ment, les tensions baissent.

Quelles bonnes pratiques pou-
vez-vous partager avec nos lec-
teurs sur ce sujet ? Quelles sont 
les pistes de réflexion que vous 
pouvez partager avec eux ?
Je pense qu’un chef d’entreprise 
ou un DRH, à partir du moment où 
il commence à avoir des « remon-
tées » soit immédiatement après 
avoir vérifié le fondement de ces 
dernières, faire appel à un média-
teur. Plus le problème est traité 
tôt, moins il grandira.
Par ailleurs, je leur conseillerai 
tous de se former à la médiation 

ou d’avoir un médiateur dans leur 
entreprise. C’est en effet la solu-
tion la plus efficace pour éviter 
les conflits au sein d’une entre-
prise. 
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La médiation : une solution 
rapide et con� dentielle

Quel est votre positionnement en 
matière de médiation ?
Le CMAP est le 1er centre de médiation 
au service des entreprises en France. 
Nous gérons chaque année près de 
500 dossiers. Nous nous appuyons sur 
un vivier de plus de 200 médiateurs 
issus du monde juridique et écono-
mique (des dirigeants, DRH, consul-
tants, avocats en droit du travail…) 
et sur un pôle de juristes qui accom-
pagnent les entreprises et les organi-
sations tout au long de la médiation. 
Nous avons un centre de formation 
dédié à la médiation et à l’arbitrage, 
l’Institut 131, qui dispense des for-
mations certi� antes. Le CMAP est un 
interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics sur ce sujet : Assemblée Natio-
nale, Ministère de la Justice, institu-
tions judiciaires … 

Comment la médiation en entre-
prise a-t-elle évolué ? 
D’abord utilisée pour des litiges com-
merciaux, la médiation connaît un 
fort développement en entreprise 
pour solutionner des con� its internes 
notamment entre les salariés. Outil 
au service de la politique RSE et de 
la QVT, elle impacte positivement le 
climat social et contribue au main-

tien de la productivité et de la per-
formance des équipes. À ce jour, les 
grands groupes ont plus tendance à 
saisir la médiation que les TPE ou les 
PME. De grands groupes, comme La 
Poste, mettent en place une commu-
nauté de médiateurs en interne que 
nous formons pour intervenir en cas de 
con� it et garantir un bon climat social. 

À quel niveau intervenez-vous ? 
La médiation permet de prévenir et 
gérer le contentieux. Dans la majorité 
des cas, ce sont les DRH qui nous sai-
sissent. Nous pouvons aussi être sol-
licités par des avocats qui conseillent 
à leurs clients cette alternative et plus 
rarement par des salariés. Nous pou-
vons intervenir à tout moment sur des 
situations très variées, entre deux ou 
plusieurs personnes comme un con� it 
entre un manager et son / ses colla-
borateurs ; dans un cadre plus col-
lectif pour apaiser par exemple des 
tensions suite à une réorganisation 
de l’entreprise  ou accompagner des 
salariés dans un contexte tendu pou-
vant mener à une rupture de contrat …
 
Que proposez-vous ?
La médiation est une solution rapide 
et con� dentielle pour solutionner un 

con� it ou une tension. Son taux de 
réussite est d’environ 75 %. Nous inter-
venons aux côtés des RH en qualité 
de tiers de con� ance, impartial et indé-
pendant. Une fois saisis par les RH, 
nous proposons aux différentes par-
ties de participer à la médiation. C’est 
un processus volontaire. Si les parties 
acceptent, un médiateur leur est pro-
posé et elles pourront valider sa dési-
gnation. La médiation se déroule au 
CMAP. La médiation est une option 
proposée pour résoudre un litige et 
elle ne retire pas leurs droits aux sala-
riés. Si aucune solution n’est trouvée, 
chacune peut ensuite opter pour une 
démarche contentieuse. Outre son 
expérience et savoir-faire, le CMAP 
offre un cadre temporel, � nancier (le 
coût moyen d’une médiation est com-
pris entre 8 000 et 12 000 euros pour 
les médiations collectives), ainsi que 
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Le CMAP a été créé en 1995 par la CCI de Paris dans le but de proposer aux entreprises 
un service de médiation et d’arbitrage pour la prévention et la gestion de leurs con� its.  

Sophie Henry, déléguée générale du CMAP, nous en dit plus sur les avantages de la 
médiation et nous explique comment le centre intervient dans ce cadre.  

Sophie Henry,
déléguée générale 
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Fédérer les acteurs de l’entreprise 
autour du dialogue social

Qu’est-ce que Formalidée ?
Après une expérience de 12 ans en 
tant que salarié, puis 30 ans comme 
chef d’entreprise (passant par l’entre-
prise individuelle, la SARL de moins 
10 salariés, la SAS de plus de 2 500 
salariés et la présidence d’une fédé-
ration nationale), j’ai pu fédérer au 
sein de Formalidée des équipes prag-
matiques et efficaces, issues d’ex-
périences multiples. Les parcours 
et les expériences passées de nos 
équipes ont d’ailleurs permis d’avoir 
des prismes de compréhension et 
d’être confrontés au dialogue social 
et aux difficultés rencontrées par les 
trois grands acteurs du dialogue que 
sont les salariés, les entrepreneurs et 
l’État qui agrée les décisions et qui 
oriente en fonction des politiques 
qu’il appréhende. Donc depuis 30 
ans, Formalidée accompagne des 
entreprises sur les changements au 
sein de leurs structures que ce soit 
au niveau technologique qu’humain. 
Cela se traduit notamment au travers 
d’outils très « opérationnels », dévelop-
pés par Formalidée afin de poser les 
problématiques de « terrain » notam-
ment dans le cadre du dialogue social 
et de la compréhension (ou parfois la 

découverte) de l’approche des acteurs 
au sein de l’entreprise et dans son 
environnement.

Que proposez-vous justement en 
termes d’outils ?
Nous avons un concept « inversé » qui 
consiste à partir de situations de ter-
rain, filmées avec des acteurs de l’en-
treprise pour décrire une expérience 
RH. Les capsules vidéo inspirées du 
terrain sont là pour susciter une réac-
tion, une analyse des situations et un 
échange entre les participants. Des 
binômes ou des trinômes sont for-
més, composés soit de salariés, soit 
de représentants d’employeurs, soit 
de représentants de l’État, ou avec des 
équipes mixtes qui vont confronter 
leurs opinions vis-à-vis d’une situation 
donnée et faire avancer le débat. Ce 
sont des outils qui permettent d’analy-
ser les pratiques et les conséquences 
pour chaque partie, et aussi d’arbi-
trer et de coconstruire la relation de 
demain au sein de l’entreprise ou 
d’une branche… Ces serious games 
sont soit génériques et s’appliquent 
à plusieurs types d’entreprises ou de 
branches, soit destinés à une branche 
ou à une entreprise spécifique.

Pourriez-vous nous donner des 
exemples de situations mises en avant 
dans ce cadre ?
Nous avons mis en œuvre des serious 
games de plus de 50 situations notam-
ment avec un exemple sur le passage 
à mi-temps thérapeutique suite à un 
arrêt de travail d’un cadre, sa mise en 
œuvre, le retour et l’adaptation de 
l’environnement de travail... ou alors 
l’utilisation d’internet au travail, ce qui 
est tolérable et ce qui ne l’est pas, les 
nombreuses heures supplémentaires 
effectuées par un salarié dans le cadre 
de son ressenti de bien-être au travail... 
et bien d’autres sujets permettant de 
brosser les divers aspects de la relation 
sociale au sein de l’entreprise.
L’objectif est de tenter d’améliorer le 
dialogue social et ses effets sur le bien-
être salarié, le bien-être de l’entreprise 
et de ses représentants pour que, fina-
lement, tout le monde s’y retrouve ! 

Selon Christian Junik, fondateur de Formalidée, il est essentiel de partir du terrain et de fédérer 
les différents acteurs de l’entreprise et de son environnement pour réfléchir ensemble au 

dialogue de demain, pour le bénéfice de chaque partie prenante.

Christian Junik,
fondateur
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Dialogue social et pandémie :
s’adapter et protéger les salariés

La crise sanitaire a eu des répercus-
sions, notamment sur le climat social 
des entreprises. Quels sont les princi-
paux constats que vous tirez de cette 
période ?
Le monde du travail a été mis à rude 
épreuve depuis le début de la crise. 
Cela a directement impacté le climat 
social.
Sur le plan économique, certaines 
structures ont été à l’arrêt total et peu 
d’entre elles ont � nalement réussi à 
s’en sortir sans dommages. En paral-
lèle, cette crise économique a généré 
une atmosphère anxiogène, dans un 
contexte marqué par le manque de 
visibilité.
Mais au-delà, les entreprises sont sur-
tout débitrices d’une obligation de 
sécurité de quasi résultat vis-à-vis de 
leurs salariés. De fait, les dirigeants ont 
dû s’astreindre à tout mettre en œuvre 
pour protéger leurs collaborateurs et 
éviter au maximum de les exposer au 
virus, dans le cadre du travail.
Ici, on a vu émerger de nouveaux 
modes d’exercice du travail. Le télé-
travail « dégradé » a fait irruption, 

presque imposé parfois pour certains 
salariés qui ont extrêmement mal vécu 
cet isolement dans la durée.
Le principal constat que j’opère 
aujourd’hui, est que nous nous 
sommes retrouvés brusquement 
propulsés dans un autre monde, 
dans lequel nous n’étions pas pré-
parés à basculer. Il a donc fallu que 
les dirigeants trouvent des solutions 
en urgence. La législation et la règle-
mentation ont dû s’adapter à ces évo-
lutions brutales, et c’est ici que l’on a vu 
émerger ce qu’on quali� e aujourd’hui 
de « soft law ». Ce droit souple de crise 
(circulaires, Q/R, publications sur les 
réseaux sociaux du Ministère du travail) 
corrélé à la notion d’état d’urgence 
sanitaire, inconnu jusque-là, s’est illus-
tré par la mise en œuvre de mesures 
radicales dictées par ordonnances, 
dans l’urgence, par le Président de 
la République. Cela a engendré une 
sévère mise à l’épreuve du climat social 
global qui a dû évoluer pour s’adap-
ter en quelques semaines, voire en 
quelques jours, à un droit nouveau, 
émergent, et pas toujours sécurisé.

Dans le contexte, les représentants 
du personnel ont vu leurs attributions 
largement réduites, notamment par 
le fait qu’on a quasiment neutralisé 
la nécessité de les consulter préala-
blement à la prise d’une décision par 
l’entreprise.

Dans ce cadre, pensez-vous que le 
dialogue social a été mis au premier 
plan pendant cette période inédite ?
En effet, le droit social tel qu’il se 
conjugue actuellement est l’héri-
tage des « ordonnances Macron » 
de 2017. On sait d’ailleurs aujourd’hui 
que le droit du travail pose en prin-
cipe directeur le fait que le fruit du 
dialogue social soit le socle du statut 
applicable dans l’entreprise, avec des 
partenaires sociaux impliqués, qui se 
réunissent pour écrire leur histoire 
dans le consensus, celle qui leur res-
semble le plus.
Cela a été encore plus vrai avec la crise 
sanitaire, au sein de laquelle les par-
tenaires sociaux ont été impliqués 
encore davantage dans cette con� gu-
ration « dégradée » pour essayer de 

Olivier Bach est avocat associé, fondateur du cabinet Eole Avocats (Lyon-Paris-DOM). Il est 
également prestataire formateur, expert en droit social pour Francis Lefebvre Formation depuis 
2007. Il évoque aujourd’hui la période de crise sanitaire et ses répercussions sur le climat social, 

pendant laquelle les entreprises françaises ont dû faire preuve d’une grande agilité, d’adaptabilité 
et de rigueur.

Olivier Bach,
avocat associé,

fondateur du cabinet

Eole Avocats (Lyon-Paris-DOM) 
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En bref :
Francis Lefebvre Formation : Depuis 
1894, Francis Lefebvre Formation est 
l’organisme de formation profession-
nelle leader dans les domaines de la 
comptabilité, de la � nance, de la � sca-
lité et du droit.
Leader en droit et chiffre, l’organisme 
ne cesse d’innover pour accompagner 
la montée en compétences de ses 
clients.

Eole Avocats (LYON-PARIS-DOM) : 
Cabinet d’avocats résolument tourné 
vers l’opérationnel et développant une 
activité en droit social de l’entreprise, 
la structure propose un accompa-
gnement en conseil, contentieux et 
formation. Nos équipes déploient des 
solutions rigoureuses et pragmatiques, 
garantissant la sécurité juridique dans 
la prise de décision.
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trouver ensemble, dans le dialogue 
social, la meilleure des solutions pour 
les salariés. Cela a été notamment le 
cas pour la mise en place du télétra-
vail « à marche forcée ».
Néanmoins, je pense aussi que le 
dialogue social a été ébréché réci-
proquement par la pandémie et 
la période de crise subséquente, 
notamment par l’émergence de ce 
« droit souple » qui a autorisé les 
entreprises à prendre des décisions 
et à les mettre en œuvre sans avoir 
à consulter les partenaires sociaux 
préalablement.
Les dirigeants pouvaient ainsi, dans 
un contexte d’urgence sanitaire, déci-
der et mettre en place des mesures 
radicales, pour protéger les salariés, 
sans passer par la discussion.
En tant qu’avocat-conseil, l’expé-
rience tirée des mois qui viennent 
de s’écouler est celle d’un droit social 
qui a été mis à mal et heurté par le 
fait que le législateur ait autorisé les 
entreprises à plus de largesse en 
termes de prise de décision directe, 
certes dans un intérêt de protection 
des salariés.

Vous intervenez depuis 2007 en tant 
que prestataire formateur, expert en 
droit social, chez Francis Lefebvre 
Formation. Comment accompa-
gnez-vous les entreprises dans ce 
cadre ?
En tant qu’expert en droit social, 
j’anime des formations à destination 
des opérationnels d’entreprises à 
savoir des DRH, des DAF, des RRH, 
des RAF, et parfois à destination des 
directions générales. Au travers des 
sujets portés par ces formations, Fran-
cis Lefebvre Formation accompagne 
les entreprises en les aidant à :

 se former à l’actualité sociale au 
travers de modules délivrés réguliè-

rement pour que les opérationnels 
soient en phase immédiatement avec 
l’émergence du droit souple et cette 
frénésie de textes qu’on a connue 
pendant la crise sanitaire ;

 s’adapter au contexte de crise et 
se préparer à la sortie de crise et ce, 
en se formant aux outils de droit 
social, notamment en termes de ges-
tion de la durée et de l’aménagement 
du temps de travail, mais aussi en 
matière d’alternatives au licenciement 
pour motif économique (les accords 
de performance collective, la rupture 
conventionnelle collective,...) qui sont 
des sujets d’actualité traités et dis-
pensés par Francis Lefebvre 
Formation.

Quelles recommandations donne-
riez-vous aux DRH autour de ce 
sujet ?
Il faut être très vigilant au quotidien 
et s’assurer de suivre toutes les évo-
lutions légales et réglementaires, 
au jour le jour, notamment dans 
un contexte qui reste encore très 
mouvant.
Cela se fait notamment par le prisme 
de formations régulières comme 
celles délivrées par Francis Lefebvre 
Formations, mais aussi par un suivi et 
une veille juridique très rigoureuse en 
utilisant bien évidemment les réseaux 
sociaux.
Mon autre recommandation à des-
tination des DRH serait celle d’être 

Contact : 
 01 44 01 39 99
 info@� f.fr
 www.� f.fr

vigilant aux questions de sécurité au 
travail, notamment avec la mise en 
place et la généralisation du télétra-
vail qui sera probablement le conten-
tieux de demain. 
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semble le plus.
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Acquérir un très haut niveau
d’expertise en médiation et négociation 

Qui sommes-nous ? 
L’IHEMN est un organisme de for-
mation spécialisé dans la gestion de 
con� its, créé à l’initiative du Barreau 
d’Aix-en-Provence en 2014, ayant 
pour mission de mettre sur les terri-
toires, des professionnels de la ges-
tion de con� its d’un très haut niveau 
de compétence.

Quels professionnels formons-nous ? 
L’institut forme toutes les professions 
confrontées aux con� its : avocats, 
juristes, chefs d’entreprises, cadres, 
DRH et gestionnaires RH, médecins 
du travail, psychologues, experts…

Que proposons-nous ? 
L’IHEMN propose des formations 
de base, d’approfondissement et 
de spécialisation en médiation et 
en négociation. 
La totalité du cursus aboutit au  
diplôme universitaire, le D.U. « Média-
tion et Négociation » délivré en par-
tenariat avec l’Université de Nîmes.
L’IHEMN propose également des 
modules spécialisés pour chaque pro-
fession. Pour la fonction RH, l’Institut 
propose des modules fondés sur des 
cas réels de médiation :  
* la médiation à l’usage des DRH : 
quand, pourquoi et comment mettre 
en place des médiations ? 
* RPS : stress, burn-out, harcèlement :

Comment réellement faire face et 
comment prévenir ? 
* construire un vrai accompagnement 
des managers en situation de con� it ;
* nouvelles voies pour gérer les 
conflits collectifs et travailler avec 
les organisations syndicales. 
Dans toutes les formations, la pra-
tique est prépondérante et au cœur 
de nos enseignements.

Où intervenons-nous ?  
L’IHEMN intervient sur des formations 
ou des conférences, sur site à Aix-en 
Provence, en France et à l’étranger, 
en intra-entreprise ou en institution.

Quel est le niveau d’enseigne-
ment ? 
L’IHEMN assure un très haut niveau 
d’enseignement et de pratique, en 
faisant intervenir les meilleurs forma-
teurs et praticiens français et étran-
gers, et en travaillant en étroite col-
laboration avec divers médiateurs et 
centres de médiation.
Ainsi, l’IHEMN a conceptualisé de 
nombreux enseignements et des pra-
tiques à la pointe de la recherche, à 
l’exemple du processus de résolution 
de con� it dit « intégratif », synthèse 
des enseignements des meilleures 
écoles de médiation et de négo-
ciation et des meilleures pratiques 
professionnelles. 

Nos formations sont-elles recon-
nues et validées ? 
Toutes nos formations sont reconnues 
et validées par les institutions natio-
nales référentes dans le domaine : 
FFCM (Fédération des Centres de 
Médiation), CNB-CNMA (barreaux), 
agrément Datadock, université…
Les formations peuvent être prises en 
charge totalement ou partiellement 
par les organismes de � nancement.

Quel est le plus de l’IHEMN ?  
L’excellence des enseignements, le 
fort taux d’encadrement, de un à 
deux formateurs pour 12 participants, 
la pédagogie expérientielle, dyna-
mique et innovante, l’accompagne-
ment individualisé tout au long des 
cursus, l’enseignement extrêmement 
humain, procurent un enseignement 
hors pair, permettant à chaque par-
ticipant de devenir un excellent 
médiateur ou négociateur. 

prestataires rh

Contact :
IHEMN, les Hameaux de la Torse

 B1, 36, avenue des Ecoles Militaires,
13100 Aix en Provence

 06 87 98 14 63 
 ihemn10@yahoo.fr 
 ihemn.fr  
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Le prochain salon Solutions 
Ressources se déroulera du 

7 au 9 septembre 2021

En tant qu’organisateur d’événe-
ments, comment avez-vous vécu 
la crise ? Comment vous êtes-vous 
adaptés ? 
Comme l’ensemble de la profession, 
nous avons été fortement impactés 
et nous avons dû nous adapter. Pour 
prendre un exemple, parmi d’autres, le 
salon Solutions Ressources Humaines 
Elearning Expo qui se tient tradition-
nellement courant mars a été stoppé 
dans son élan trois semaines avant son 
ouverture. Nous avons réussi à proposer 
aux exposants et à nos partenaires de 
nouvelles dates et dans le même lieu en 
48h. J’ai volontairement pris cet exemple, 
mais cela a été la même chose pour l’en-
semble de nos évènements.  Depuis un 
peu plus d’un an, nous avons vécu trois 
confinements et nous sortons à peine du 
dernier. L’absence d’échéance claire a été 
compliquée en terme organisationnel et 
dans notre relation avec les exposants, 
nos prospects, mais aussi nos presta-
taires. Quand je repense à cette période, 
le mot qui me vient à l’esprit et qui nous 
anime par ailleurs depuis le début de 
la crise est « résilience », c’est-à-dire la 
capacité de surmonter un traumatisme 

et/ou de continuer à se construire dans 
un environnement défavorable.  Enfin, 
même si cela est une évidence, nous 
prenons, comme cela a été le cas en 
septembre dernier, toutes les mesures 
sanitaires nécessaires pour la sécurité 
des exposants et de celle des visiteurs.

Comment préparez-vous la reprise ? 
L’expertise de nos équipes et la sou-
plesse de notre structure nous ont tou-
jours permis de nous adapter rapide-
ment aux évènements. Nous sommes 
toujours restés mobilisés et cela malgré la 
mise en place du télétravail qui réclame 
un nouveau mode de fonctionnement 
et de relation entre les collaborateurs. 
La mobilisation de chacun et chacune 
tant au niveau commercial que logis-
tique nous permet d’être prêt pour les 
nouveaux défis qui s’annoncent. 
Il me paraît important de rappeler qu’au-
delà de la partie exposition, le salon 
permet aux responsables RH et de la 
formation d’assister à 30 conférences 
et 60 ateliers. Les ateliers sont des pré-
sentations commerciales d’un produit ou 
d’un service alors que les conférences 
animées également par les exposants 

abordent plutôt les tendances du mar-
ché avec à chaque fois des témoignages 
clients. 
Parmi les thématiques abordées à 
l’occasion de la 27° édition du salon 
Solutions Ressources Humaines (pre-
mier salon en France dédié à la fonction 
RH et Formation) qui se déroulera du 7 
au 9 septembre prochain à la porte de 
Versailles à Paris (250 exposants et 7 500 
visiteurs attendus), on retrouve des sujets 
d’actualité comme l’engagement colla-
borateur, l’onboarding ainsi que tout ce 
qui a trait au distanciel et à la nécessité 
de s’adapter. 
Plus que jamais, nous restons persuadés 
de l’importance de créer du lien, de 
partager nos expériences, d’apprendre 
les uns des autres. 

Depuis 40 ans, Infopromotions est le spécialiste de l’organisation de salons et de séminaires orienté 
I.T et BtoB. Avec plus d’une vingtaine d’évènements par an, Infopromotions est l’un des principaux 

organisateurs français indépendants. Le point avec Régis de Cerval, Commissaire Général.

Régis de Cerval,
commissaire général

prestataires rh

Contact :
 Vous pouvez pour de plus amples 

détails (visiter, exposer) nous rejoindre 
via notre site : 
www.solutions-ressources-humaines.com
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La médiation, un mode alternatif 
de régulation des conflits

Quel rôle joue la médiation lors 
de tensions relationnelles dans les 
équipes ?
La médiation est une expérience iné-
dite car elle offre la possibilité aux 
personnes de s’exprimer de manière 
authentique. 
C’est le médiateur, tiers extérieur, qui 
par son questionnement et sa reformu-
lation, va permettre aux collaborateurs 
de vivre une expérience inhabituelle : 
la possibilité d’écouter l’autre et l’op-
portunité d’exprimer ses différences de 
point de vue, de parler de ses émotions, 
dans un cadre sécurisé par la confiden-
tialité. C’est ce tiers extérieur qui par 
son intervention, permet de soulever 
les non-dits ou les sous-entendus. 
La médiation est un exercice d’authen-
ticité dans lequel le médiateur joue le 
rôle de traducteur, d’interprète pour 
que chacun puisse être entendu dans 
sa singularité.
Une fois les non-dits débusqués, for-
mulés et entendus, le rôle du médiateur 
est d’accompagner les personnes dans 
la recherche d’une issue à la situation 
de tensions. 
Dans trois cas sur quatre, la média-
tion aboutit à un accord construit par 
les personnes elles-mêmes, compre-
nant des engagements réciproques. 

Il est important que les termes de cet 
accord soient équitables et équilibrés 
pour chacune des personnes en conflit.

Comment Intermède accompagne-
t-elle les managers à développer la 
qualité relationnelle, notamment 
dans un contexte marqué par la géné-
ralisation du télétravail ?
Le développement du télétravail nous 
invite à réfléchir aux nouvelles formes 
de relations qui s’instaurent dans 
l’entreprise. Pour tenir compte de ce 
contexte, il est essentiel de faire évo-
luer le management, et donc la posture 
du manager.
En formation, nous accompagnons 
les managers dans l’évolution de leur 
rôle qui implique à la fois délégation 
et confiance.
Créer un pilotage qui ne vient pas affec-
ter la qualité de la relation. Éviter les 
pièges de l’hyper-contrôle ou à l’inverse 
de l’abandon et donc du décrochage. 
Oser aborder à distance, le débat 
autour de la qualité du travail. Mettre 
en place un contrat de confiance. Voilà 
les thématiques que nous abordons 
avec les managers en formation. Les 
séances ont lieu en présentiel mais aussi 
en distanciel, dans un souci de modé-
lisation par les managers.

Vous proposez aussi la formation 
« la Médiation au service du mana-
gement ». De quoi s’agit-il ?
La médiation n’est pas l’apanage des 
médiateurs. La médiation est un mode 
alternatif de régulation des conflits. En 
situation « normale », le manager va cher-
cher les responsabilités réciproques, ce 
qui reste un exercice difficile. Utiliser les 
outils du médiateur (questionnement, 
reformulation, utilisation des silences, 
expression des émotions) permet d’im-
pliquer chacun des collaborateurs sur 
sa part de responsabilité dans les ten-
sions relationnelles. Pour aider ses colla-
borateurs à sortir des situations de ten-
sion, le manager en endossant le rôle de 
tiers, peut s’inspirer de la posture du 
médiateur. Notre formation « la médiation 
au service du management » vise à favo-
riser l’adoption d’une attitude facilitatrice : 
rester factuel, être à l’écoute des ressen-
tis… Accompagner ses collaborateurs 
en conflit est un exercice qui demande 
méthode et aisance relationnelle. 

En entreprise, recourir à la médiation est un moyen qui a fait ses preuves, pour instaurer ou retrouver un 
climat social favorable. C’est un enjeu qui devient encore plus prégnant, notamment dans le contexte 
lié au télétravail qui transforme les organisations, les façons de travailler et de manager. Le point avec 

Virginie Pillias-Jacquillat médiatrice en entreprise, formatrice, coach professionnelle et fondatrice 
d’Intermède.

Virginie Pillias-Jacquillat,
médiatrice en entreprise,

formatrice, coach professionnelle

et fondatrice d’Intermède
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Contact :
 06 15 18 86 72
 virginie.pillias@gmail.com
 www.intermede.net
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Jasper Avocats :
écoute, compétence et éthique 

Quels sont le positionnement et 
les expertises du cabinet ?
Le cabinet Jasper Avocats réunit 
des avocats dont l’expertise, l’ex-
périence et la notoriété sont recon-
nues de longue date sur les sujets 
relatifs au droit social, du travail et 
de la sécurité sociale. Une de nos 
associées a été longtemps conseil-
ler prud’hommal et nous avons été 
tous les trois membres du conseil 
de l’ordre parisien. Ces expériences 
nous ont permis de développer une 
vigilance éthique renforcée. Deux 
des associés ont participé active-
ment à la création d’une association 
qui proposent aux entreprises des 
experts avérés susceptibles d’inter-
venir pour mener des enquêtes en 
cas de signalement de harcèlement 
ou d’alerte. Une très bonne habi-
tude du contentieux nous permet 
de nourrir notre activité principale 
de conseil. Nous écoutons pour 
mieux accompagner et déployer 
des stratégies pertinentes.  

Aujourd’hui, quels sont les grands 
enjeux en termes de droit social 
auxquels les entreprises sont 
confrontées ?
Les entreprises doivent se réinven-

ter à différents niveaux : organisa-
tion, management, mode de tra-
vail … pour durer. Le « care » est 
essentiel. Il touche à la santé au 
travail, mais plus globalement aussi 
à la proportionnalité concrète de la 
gestion des ressources humaines. 
C’est une valeur d’humanité qui 
suppose une grande adaptabilité.
Le droit social a vocation à s’adap-
ter au mieux. Le droit juste ne peut 
pas se satisfaire d’une application 
aveugle de la règle, ce qui est indis-
pensable en social ! Cela suppose 
donc une approche concrète et 
des stratégies aussi � exibles que 
pragmatiques.

A� n de relever ces dé� s, quelle 
est la valeur ajoutée de l’accom-
pagnement d’un cabinet comme 
le vôtre ?
Jasper Avocats se positionne 
comme un partenaire des entre-

prises avec une expertise et une 
notoriété exceptionnellement forte 
dans des domaines comme la santé, 
la  data… qui  comme not re 
approche du droit social touche au 
« care », c’est-à-dire la volonté de 
prendre soin, prendre soin de nos 
clients et de leur environnement. 
Et dans cette démarche, nous pou-
vons également nous appuyer sur 
le réseau international Primerus qui 
jouit d’une forte implantation en 
Europe. 

Frédéric Sicard a créé, avec Marie-Alice Jourde et Béatrice Brugues-Reix, le département 
de droit social, droit du Travail et droit de la sécurité sociale du cabinet Jasper Avocats 

qu’il nous présente dans cet entretien. Rencontre. 

Frédéric Sicard, Marie-Alice Jourde 
et Béatrice Brugues-Reix,
avocats associés

prestataires rh

« Le droit social a vocation à s’adapter au mieux. 
Le droit juste ne peut pas se satisfaire d’une appli-

cation aveugle de la règle, ce qui est indispen-
sable en social ! Cela suppose donc une approche 

concrète et des stratégies aussi flexibles que 
pragmatiques. »

Contact :
 41, avenue de Friedland 75008 Paris
 01 53 43 15 55
 jasper-avocats.com
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La médiation, un mode alternatif 
de régulation des conflits

Quel rôle joue la médiation lors 
de tensions relationnelles dans les 
équipes ?
La médiation est une expérience iné-
dite car elle offre la possibilité aux 
personnes de s’exprimer de manière 
authentique. 
C’est le médiateur, tiers extérieur, qui 
par son questionnement et sa reformu-
lation, va permettre aux collaborateurs 
de vivre une expérience inhabituelle : 
la possibilité d’écouter l’autre et l’op-
portunité d’exprimer ses différences de 
point de vue, de parler de ses émotions, 
dans un cadre sécurisé par la confiden-
tialité. C’est ce tiers extérieur qui par 
son intervention, permet de soulever 
les non-dits ou les sous-entendus. 
La médiation est un exercice d’authen-
ticité dans lequel le médiateur joue le 
rôle de traducteur, d’interprète pour 
que chacun puisse être entendu dans 
sa singularité.
Une fois les non-dits débusqués, for-
mulés et entendus, le rôle du médiateur 
est d’accompagner les personnes dans 
la recherche d’une issue à la situation 
de tensions. 
Dans trois cas sur quatre, la média-
tion aboutit à un accord construit par 
les personnes elles-mêmes, compre-
nant des engagements réciproques. 

Il est important que les termes de cet 
accord soient équitables et équilibrés 
pour chacune des personnes en conflit.

Comment Intermède accompagne-
t-elle les managers à développer la 
qualité relationnelle, notamment 
dans un contexte marqué par la géné-
ralisation du télétravail ?
Le développement du télétravail nous 
invite à réfléchir aux nouvelles formes 
de relations qui s’instaurent dans 
l’entreprise. Pour tenir compte de ce 
contexte, il est essentiel de faire évo-
luer le management, et donc la posture 
du manager.
En formation, nous accompagnons 
les managers dans l’évolution de leur 
rôle qui implique à la fois délégation 
et confiance.
Créer un pilotage qui ne vient pas affec-
ter la qualité de la relation. Éviter les 
pièges de l’hyper-contrôle ou à l’inverse 
de l’abandon et donc du décrochage. 
Oser aborder à distance, le débat 
autour de la qualité du travail. Mettre 
en place un contrat de confiance. Voilà 
les thématiques que nous abordons 
avec les managers en formation. Les 
séances ont lieu en présentiel mais aussi 
en distanciel, dans un souci de modé-
lisation par les managers.

Vous proposez aussi la formation 
« la Médiation au service du mana-
gement ». De quoi s’agit-il ?
La médiation n’est pas l’apanage des 
médiateurs. La médiation est un mode 
alternatif de régulation des conflits. En 
situation « normale », le manager va cher-
cher les responsabilités réciproques, ce 
qui reste un exercice difficile. Utiliser les 
outils du médiateur (questionnement, 
reformulation, utilisation des silences, 
expression des émotions) permet d’im-
pliquer chacun des collaborateurs sur 
sa part de responsabilité dans les ten-
sions relationnelles. Pour aider ses colla-
borateurs à sortir des situations de ten-
sion, le manager en endossant le rôle de 
tiers, peut s’inspirer de la posture du 
médiateur. Notre formation « la médiation 
au service du management » vise à favo-
riser l’adoption d’une attitude facilitatrice : 
rester factuel, être à l’écoute des ressen-
tis… Accompagner ses collaborateurs 
en conflit est un exercice qui demande 
méthode et aisance relationnelle. 

En entreprise, recourir à la médiation est un moyen qui a fait ses preuves, pour instaurer ou retrouver un 
climat social favorable. C’est un enjeu qui devient encore plus prégnant, notamment dans le contexte 
lié au télétravail qui transforme les organisations, les façons de travailler et de manager. Le point avec 

Virginie Pillias-Jacquillat médiatrice en entreprise, formatrice, coach professionnelle et fondatrice 
d’Intermède.

Virginie Pillias-Jacquillat,
médiatrice en entreprise,

formatrice, coach professionnelle

et fondatrice d’Intermède
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Contact :
 06 15 18 86 72
 virginie.pillias@gmail.com
 www.intermede.net
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Oser une con� ictualité
constructive !

Pouvez-vous nous présenter les 
métiers d’Interstices Médiation 
et son périmètre d’action ?
Notre approche consiste à soute-
nir une con� ictualité constructive. 
Pour cela, nous avons trois métiers :

 la médiation : les médiations inte-
rindividuelles et collectives sont 
des espaces dans lesquels les per-
sonnes vont pouvoir nommer leurs 
différends, leurs préoccupations 
au-delà des positions qui sont les 
leurs, parfois devenues incompa-
tibles. Il s’agit de faire place à la 
vitalité qui est empêchée par une 
con� ictualité évitée et transformée 
en escalade parfois violente même 
si elle reste silencieuse. La média-
tion permet de sortir par le haut 
des blocages, à minima d’acter les 
points de désaccords ;

 la formation : nous partageons 
notre approche de la médiation et 
nos outils. Les acteurs en respon-
sabilité peuvent alors « faire média-
tion » en suspendant cer tains 
ré� exes centrés trop vite sur les 
solutions ou en orientant vers la 

médiation avant qu’il ne soit trop 
tard ;

 le conseil : des diagnostics RPS, 
des enquêtes pour ressenti de har-
cèlement ou discrimination sont 
parfois nécessaires. Nous sommes 
attentifs à soigner l’analyse des 
perceptions subjec tives et la 
manière dont les résultats sont 
partagés.

La médiation et le dialogue sont 
aujourd’hui de plus en plus plé-
biscités dans les entreprises, 
notamment en ce contexte de 
crise. Qu’avez-vous pu obser-
ver ? Quelles sont les tendances 
qui se démarquent ?
Nous constatons un tiraillement 
voire un paradoxe dans les orga-
nisations : il y a un enjeu fort de 
prévention, partagé par nombre 
d’acteurs et pourtant les situa-
tions remontent souvent trop 
tardivement. 
Il y a des freins à faire appel, à solli-
citer des tiers. Le con� it est encore 
vécu comme un phénomène à évi-

ter ou traité par les mutations et 
les départs.
En cette période de crise sanitaire, 
plus que jamais, les tensions sont 
révélées, exacerbées par la dis-
tance ou par le retour en présentiel. 
Ne plus se parler lorsqu’il faut tra-
vailler ensemble n’est pas tenable 
longtemps sans générer de l’injus-
tice et de l’iniquité, elles-mêmes 
sources de nouvelles tensions. 
Certains acteurs osent se saisir de 
cette crise comme une opportunité 
pour repartir sur d’autres bases, 
prendre le risque de la parole ; nous 
sommes là pour les soutenir.

Autour de quelles probléma-
tiques, avez-vous été particu-
lièrement sollicités ?
La légitimité de certains managers 
a été entamée lorsqu’elle était déjà 
fragile, les moments d’entraide et 
de régulation entre les salariés 
facilités par des temps informels 
ont disparu ou ont été inclus dans 
des temps normés, des inégalités 
se sont renforcées au regard des 

À une époque où les systèmes d’organisation, les métiers, les modes de management et de 
communication, le rythme de travail, les revendications évoluent fortement, nous sommes 

quotidiennement amenés à dialoguer et à traiter des différends. Pour Laure Veirier, directrice 
d’Interstices Médiation, et ses associés, les con� its structurent nos vies et en particulier notre 

travail ; ils nous permettent d’évoluer, de nous adapter, de nous dépasser, d’innover à condition 
qu’on cesse de les éviter. Explications.

Laure Veirier,
directrice d’Interstices Médiation
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Contact :
 13, rue des Envierges 75020 Paris
 01 40 31 20 49
 contact@interstices-mediation.com
 interstices-mediation.com 
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compétences, de l’agilité digitale, 
de l’articulation entre la vie per-
sonnelle et professionnelle. De 
nombreux collectifs de travail ont 
souffert et souhaitent à présent 
retrouver leur énergie.
Notre principale mission a été 
de restaurer la confiance entre 
collaborateurs et managers, de 
créer les conditions d’un dialogue 
apaisé dans les instances pour 
remédier à un rapport de force 
qui ne satisfait personne,
de fédérer des équipes autour 
de projets communs qui étaient 
bloqués, de permettre à chacun 
de trouver sa place.

Quels sont les enjeux et les 
avantages d’une telle démarche 
aussi bien pour l’entreprise que 
les collaborateurs ?
Il n’y a pas de secret : se parler 

du travail, rapprocher ceux qui le 
prescrivent de ceux qui le réalisent 
et de leurs représentants, est sou-
vent la piste la plus ef� cace pour 
dénouer les nœuds relationnels 
et organisationnels. 
Le principal enjeu est de pouvoir 
sortir des blocages qui paralysent 
les collectifs et les instances et 
entravent parfois toute politique 
de prévention ou initiative atten-
due. Se faire entendre c’est exister 
pour l’autre, retrouver sa place, 
regagner la con� ance, retrouver 
sa motivation, donner du sens à 
son travail. 
Pour les acteurs en responsabilité 
c’est se sentir légitime et fédérer 
les équipes, pour les préventeurs 
c’est s’assurer qu’on ne se trompe 
pas de sujet : qu’on agit à la source 
des facteurs de risque.

Quelle est également la valeur 
ajoutée de se faire accompa-
gner par un acteur qui justi� e 
d’une expertise avérée comme 
Interstices Mediation ?
Nous sommes avant tout des prati-
ciens et avons à cœur de partager 
notre expertise de la con� ictualité 
au service de chaque situation. 
Nous faisons le pari de la con� ance 
dans les capacités des personnes 
comme étant souvent les mieux 
placées pour dépasser ce qui 
fait dif� culté pour elles. Elles ont 
besoin d’être réellement enten-
dues, de prendre du recul et d’agir 
avec discernement plutôt que de 
réagir aux multiples injonctions.
Nous avons une longue expé-
rience de la médiation que nous 
enseignons également. En interne, 
nous développons sans cesse nos 
compétences à travers des ana-
lyses de pratiques et avons mis 
en place un pôle de recherche et 
développement.

Un mot à nos lecteurs pour 
conclure ?
Osez une con� ictualité construc-
tive ; c’est le meilleur moyen d’agir 
dans la prévention aujourd’hui. 
Penser la place du tiers en interne 
ou faire appel à un tiers n’est pas 
un aveu d’échec, au contraire, c’est 
un moyen de faire entendre la voix 
de chacun pour faire vivre les col-
lectifs de travail innovants et déve-
lopper des organisations sécuri-
santes. 

Dans quel contexte, avez-vous fait appel à Interstices Médiation ?
Suite à un appel d’offres que nous avons lancé pour mieux faire connaitre la 
médiation au sein de notre banque d’investissement, nous avons choisi Interstices 
Médiation pour nous accompagner dans cette démarche. Nous étions à la 
recherche de professionnels de la médiation ouverts au monde de l’entreprise, qui 
soient des formateurs captivants capables d’initier la ligne RH, et c’est justement 
ce que nous avons trouvé chez Interstices.

Que retenez-vous de l’accompagnement proposé par Interstices Médiation ?
Interstices nous a offert un accompagnement personnalisé et nous a démontré que 
tous les schémas de développement de la médiation au sein d’une entreprise 
étaient possibles. Ces experts de la médiation ont su s’adapter à notre culture 
d’entreprise a� n de nous accompagner de manière pragmatique en tant que 
formateurs sur différents volets : identi� cation des situations pour lesquelles la 
médiation serait pertinente, le recours à la médiation comme prévention des 
risques psychosociaux, et également intervenir comme médiateurs à différentes 
occasions. 

Quels ont été les avantages de cette démarche ?
Le développement du recours à la médiation au sein de notre groupe s’inscrivant 
dans la durée il est nécessaire de se sentir écouté et épaulé dans cette démarche 
plutôt novatrice. Interstices est pour nous un partenaire avec lequel les échanges 
sont faciles, constructifs et bienveillants. L’agilité et la disponibilité, qu’ils nous ont 
témoignées, sont essentielles dans un contexte de la vie de l’entreprise où le 
rythme est accéléré et où la détérioration des relations peut être rapide. 
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Oser une con� ictualité
constructive !

Pouvez-vous nous présenter les 
métiers d’Interstices Médiation 
et son périmètre d’action ?
Notre approche consiste à soute-
nir une con� ictualité constructive. 
Pour cela, nous avons trois métiers :

 la médiation : les médiations inte-
rindividuelles et collectives sont 
des espaces dans lesquels les per-
sonnes vont pouvoir nommer leurs 
différends, leurs préoccupations 
au-delà des positions qui sont les 
leurs, parfois devenues incompa-
tibles. Il s’agit de faire place à la 
vitalité qui est empêchée par une 
con� ictualité évitée et transformée 
en escalade parfois violente même 
si elle reste silencieuse. La média-
tion permet de sortir par le haut 
des blocages, à minima d’acter les 
points de désaccords ;

 la formation : nous partageons 
notre approche de la médiation et 
nos outils. Les acteurs en respon-
sabilité peuvent alors « faire média-
tion » en suspendant cer tains 
ré� exes centrés trop vite sur les 
solutions ou en orientant vers la 

médiation avant qu’il ne soit trop 
tard ;

 le conseil : des diagnostics RPS, 
des enquêtes pour ressenti de har-
cèlement ou discrimination sont 
parfois nécessaires. Nous sommes 
attentifs à soigner l’analyse des 
perceptions subjec tives et la 
manière dont les résultats sont 
partagés.

La médiation et le dialogue sont 
aujourd’hui de plus en plus plé-
biscités dans les entreprises, 
notamment en ce contexte de 
crise. Qu’avez-vous pu obser-
ver ? Quelles sont les tendances 
qui se démarquent ?
Nous constatons un tiraillement 
voire un paradoxe dans les orga-
nisations : il y a un enjeu fort de 
prévention, partagé par nombre 
d’acteurs et pourtant les situa-
tions remontent souvent trop 
tardivement. 
Il y a des freins à faire appel, à solli-
citer des tiers. Le con� it est encore 
vécu comme un phénomène à évi-

ter ou traité par les mutations et 
les départs.
En cette période de crise sanitaire, 
plus que jamais, les tensions sont 
révélées, exacerbées par la dis-
tance ou par le retour en présentiel. 
Ne plus se parler lorsqu’il faut tra-
vailler ensemble n’est pas tenable 
longtemps sans générer de l’injus-
tice et de l’iniquité, elles-mêmes 
sources de nouvelles tensions. 
Certains acteurs osent se saisir de 
cette crise comme une opportunité 
pour repartir sur d’autres bases, 
prendre le risque de la parole ; nous 
sommes là pour les soutenir.

Autour de quelles probléma-
tiques, avez-vous été particu-
lièrement sollicités ?
La légitimité de certains managers 
a été entamée lorsqu’elle était déjà 
fragile, les moments d’entraide et 
de régulation entre les salariés 
facilités par des temps informels 
ont disparu ou ont été inclus dans 
des temps normés, des inégalités 
se sont renforcées au regard des 

À une époque où les systèmes d’organisation, les métiers, les modes de management et de 
communication, le rythme de travail, les revendications évoluent fortement, nous sommes 

quotidiennement amenés à dialoguer et à traiter des différends. Pour Laure Veirier, directrice 
d’Interstices Médiation, et ses associés, les con� its structurent nos vies et en particulier notre 

travail ; ils nous permettent d’évoluer, de nous adapter, de nous dépasser, d’innover à condition 
qu’on cesse de les éviter. Explications.

Laure Veirier,
directrice d’Interstices Médiation
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compétences, de l’agilité digitale, 
de l’articulation entre la vie per-
sonnelle et professionnelle. De 
nombreux collectifs de travail ont 
souffert et souhaitent à présent 
retrouver leur énergie.
Notre principale mission a été 
de restaurer la confiance entre 
collaborateurs et managers, de 
créer les conditions d’un dialogue 
apaisé dans les instances pour 
remédier à un rapport de force 
qui ne satisfait personne,
de fédérer des équipes autour 
de projets communs qui étaient 
bloqués, de permettre à chacun 
de trouver sa place.

Quels sont les enjeux et les 
avantages d’une telle démarche 
aussi bien pour l’entreprise que 
les collaborateurs ?
Il n’y a pas de secret : se parler 

du travail, rapprocher ceux qui le 
prescrivent de ceux qui le réalisent 
et de leurs représentants, est sou-
vent la piste la plus ef� cace pour 
dénouer les nœuds relationnels 
et organisationnels. 
Le principal enjeu est de pouvoir 
sortir des blocages qui paralysent 
les collectifs et les instances et 
entravent parfois toute politique 
de prévention ou initiative atten-
due. Se faire entendre c’est exister 
pour l’autre, retrouver sa place, 
regagner la con� ance, retrouver 
sa motivation, donner du sens à 
son travail. 
Pour les acteurs en responsabilité 
c’est se sentir légitime et fédérer 
les équipes, pour les préventeurs 
c’est s’assurer qu’on ne se trompe 
pas de sujet : qu’on agit à la source 
des facteurs de risque.

Quelle est également la valeur 
ajoutée de se faire accompa-
gner par un acteur qui justi� e 
d’une expertise avérée comme 
Interstices Mediation ?
Nous sommes avant tout des prati-
ciens et avons à cœur de partager 
notre expertise de la con� ictualité 
au service de chaque situation. 
Nous faisons le pari de la con� ance 
dans les capacités des personnes 
comme étant souvent les mieux 
placées pour dépasser ce qui 
fait dif� culté pour elles. Elles ont 
besoin d’être réellement enten-
dues, de prendre du recul et d’agir 
avec discernement plutôt que de 
réagir aux multiples injonctions.
Nous avons une longue expé-
rience de la médiation que nous 
enseignons également. En interne, 
nous développons sans cesse nos 
compétences à travers des ana-
lyses de pratiques et avons mis 
en place un pôle de recherche et 
développement.

Un mot à nos lecteurs pour 
conclure ?
Osez une con� ictualité construc-
tive ; c’est le meilleur moyen d’agir 
dans la prévention aujourd’hui. 
Penser la place du tiers en interne 
ou faire appel à un tiers n’est pas 
un aveu d’échec, au contraire, c’est 
un moyen de faire entendre la voix 
de chacun pour faire vivre les col-
lectifs de travail innovants et déve-
lopper des organisations sécuri-
santes. 

Dans quel contexte, avez-vous fait appel à Interstices Médiation ?
Suite à un appel d’offres que nous avons lancé pour mieux faire connaitre la 
médiation au sein de notre banque d’investissement, nous avons choisi Interstices 
Médiation pour nous accompagner dans cette démarche. Nous étions à la 
recherche de professionnels de la médiation ouverts au monde de l’entreprise, qui 
soient des formateurs captivants capables d’initier la ligne RH, et c’est justement 
ce que nous avons trouvé chez Interstices.

Que retenez-vous de l’accompagnement proposé par Interstices Médiation ?
Interstices nous a offert un accompagnement personnalisé et nous a démontré que 
tous les schémas de développement de la médiation au sein d’une entreprise 
étaient possibles. Ces experts de la médiation ont su s’adapter à notre culture 
d’entreprise a� n de nous accompagner de manière pragmatique en tant que 
formateurs sur différents volets : identi� cation des situations pour lesquelles la 
médiation serait pertinente, le recours à la médiation comme prévention des 
risques psychosociaux, et également intervenir comme médiateurs à différentes 
occasions. 

Quels ont été les avantages de cette démarche ?
Le développement du recours à la médiation au sein de notre groupe s’inscrivant 
dans la durée il est nécessaire de se sentir écouté et épaulé dans cette démarche 
plutôt novatrice. Interstices est pour nous un partenaire avec lequel les échanges 
sont faciles, constructifs et bienveillants. L’agilité et la disponibilité, qu’ils nous ont 
témoignées, sont essentielles dans un contexte de la vie de l’entreprise où le 
rythme est accéléré et où la détérioration des relations peut être rapide. 
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Promouvoir les bonnes
relations est avant tout

un apprentissage !

Comment est né Le Fil d’Ariane ? 
J’ai créé le Fil d’Ariane pour répondre à 
deux enjeux importants :

  donner des clés aux managers et aux 
acteurs RH pour développer la coopé-
ration et éviter aussi d’alimenter, malgré 
soi, des situations de tensions relation-
nelles ;

  résoudre durablement les contextes 
de crise, où la communication semble 
souvent interrompue, voire bloquée.
Ce sont en effet deux sujets qui me 
tiennent particulièrement à cœur en 
lien avec mes expériences passées. J’ai 
en effet travaillé pendant 15 ans dans 
le management de la relation clients et 
en tant que directrice de production 
où j’ai été amenée à encadrer jusqu’à 
150 collaborateurs avec des pro� ls très 
variés. Cela m’a permis de connaître 
l’importance des interactions humaines, 
de comprendre que finalement la 
bonne volonté ne suffit pas toujours 
et que développer l’entente, c’est un 
apprentissage.
C’est d’ailleurs en partant de ce constat 
que j’ai créé Le Fil d’Ariane, dont la 
vocation est d’apporter les réponses 
et solutions concrètes, que j’aurais moi-

même voulu avoir face à certaines situa-
tions dans lesquelles j’avais pu faire des 
erreurs.
Aujourd’hui, en tant que médiateure 
consultante, j’interviens en entreprise 
sur la qualité relationnelle au travail : 
résoudre les con� its, promouvoir la coo-
pération, apporter un soutien relation-
nel collectif et individuel… en somme, 
favoriser un dialogue constructif pour 
créer des espaces relationnels durables 
et sécuriser le changement.

Aujourd’hui, qui sont vos clients et 
comment les accompagnez-vous 
concrètement ? 
J’ai fait le choix de centrer mes accom-
pagnements sur le monde du travail 
que je connais bien. J’interviens auprès 
de tous types de structures (PME ou 
grands groupes) quel que soit leur sec-
teur d’activité ou leur nature (publique, 
privée associatives).
C’est souvent le service RH qui me sol-
licite, avec des besoins d’accompagne-
ment variés soit individuels soit collectifs 
et qui s’articulent autour d’un triptyque :  

 agir en amont pour soutenir les 
démarches QVT comme construire une 

charte relationnelle ou me mettre à la 
disposition des salariés pour échanger 
sur leurs préoccupations ;

  développer les compétences rela-
tionnelles en ateliers et formations ou 
réaliser une étude personnalisée des 
modes de communication d’un collabo-
rateur ou d’un groupe ;

   mettre en place des médiations, pour 
résoudre des litiges et des con� its ou 
quand le dialogue devient impossible.

La médiation est clé au sein des entre-
prises pour recréer un environnement 
de travail serein. À quel moment faire 
intervenir un médiateur dans l’en-
treprise ?
Faire appel à un médiateur profession-
nel c’est soutenir l’expérience du col-
laborateur dans tous ses moments de 
vie. D’ailleurs, je pense que les DRH ont 
aujourd’hui bien compris cela, et me sol-
licitent autant dans une logique d’appui 
ou de transmission de compétences et 
d’agilité relationnelle, que pour mettre 
� n à une situation de crise. Dans ces envi-
ronnements con� ictuels où la discussion 
est devenue impossible, la démarche de 
médiation reste ef� cace même dans les 

Selon Ariane Caneparo, médiateure indépendante, au-delà d’être des outils de résolution de con� its, 
les techniques de médiation servent à promouvoir l’entente et la qualité des relations dans le monde 

du travail.

Ariane Caneparo,
médiateure indépendante
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situations les plus compliquées. En tant 
que médiateure professionnelle, j’ap-
plique un processus propre à la résolu-
tion des différends et pose un diagnos-
tic sur la teneur des désaccords. C’est 
ce qui va me permettre de mettre en 
mouvement les parties concernées pour 
qu’elles soient actrices de la démarche 
et trouvent-elles même une solution.
Dans de telles situations, la posture du 
médiateur est fondamentale. Elle se 
résume à travers son indépendance, 
sa neutralité vis à vis de la solution qui 
va être mise en œuvre, son impartialité 
vis à vis des personnes qu’il rencontre, 
dans un cadre de con� dentialité qui est 
extrêmement important.  Cela garantit 
le succès de la médiation. 

Concrètement, comment s’articule 
votre intervention en entreprise ?
Quelle que soit la nature de mon inter-
vention, je fais toujours au préalable un 
brief avec le commanditaire (souvent le 
DRH ou le responsable de service). Ce 
premier contact va nous permettre de 
� xer ensemble les objectifs relation-
nels pour déterminer la méthodolo-
gie la plus appropriée. En résolution 
de con� its, je rencontre toujours indi-
viduellement les collaborateurs pour 
écouter ce que vit et ce que veut chaque 
individu, entendre ses blessures, ses 
regrets, ses rancœurs ou ce qui a heurté 
ses valeurs profondes… C’est ce qui me 
permet justement de trouver le meilleur 
processus à mettre en œuvre. L’enjeu 
pour ces personnes, souvent prises dans 
des tourments dans leurs relations, est 
de leur permettre de redevenir auteur 
de cette relation, de refermer cette his-
toire de con� it pour écrire un nouveau 
chapitre choisi.   

Aujourd’hui, on parle de plus en plus 
de « bien-être au travail » ou de « ges-
tion des émotions ». Quel regard 
portez-vous sur l’importance de ces 
sujets au sein des entreprises ?
Il s’agit de notions qui sont très person-

nelles dont la perception varie d’une 
personne à une autre. Croire que l’en-
treprise doit apporter des réponses à 
cette « quête » personnelle de bonheur 
ou bien-être me semble une erreur. 
J’observe que le résultat de ces efforts 
conduit souvent à deux dérives : 

  la première est d’embrasser le sujet 
sans construire un vrai projet relationnel 
avec une culture managériale alignée. 
Il y a des directions ou des DRH qui 
déploient une énergie extrêmement 
importante pour prendre soin de leurs 
salariés notamment à travers l’aména-
gement des locaux, la proposition d’ac-
tivités variées, du team building... sans 
pour autant aborder la place du colla-
borateur en tant que personne dans 
son environnement de travail. Cela � nit 
par créer des insatisfactions. Le salarié 
se sent un peu déçu vis à vis de ses 
aspirations en termes de communica-
tion, d’implication, de dynamique 
managériale.

  la deuxième dérive c’est de se retrou-
ver dans  des environnements profes-
sionnels dominés par la bienveillance 
et dans lesquels cohabitent un principe 
de normes des ressentis et des émo-
tions qui deviennent des outils, qui sont 
instrumentalisées. Concrètement, cela 
revient à dire que manifester ses émo-
tions c’est manquer de contrôle, il faut 
donc apprendre à les gérer, les maitriser 

mais en même temps rester authen-
tique, sincère. Ces injonctions et contra-
dictions poussent les managers dans 
un étau. Ils sont par exemple appelés 
à être plus humains, à montrer leurs 
sentiments mais sans pour autant être 
dans l’émotion. Sans compter que cer-
taines émotions sont valorisées au sein 
des entreprises, et d’autres ne le sont 
pas. J’interviens parfois dans des struc-
tures où le bonheur et la bienveillance 
deviennent une obligation morale. Les 
collaborateurs n’osent plus s’exprimer 
de peur de se voir reprocher leur com-
portement. Cela peut se traduire par 
des non-dits qui vont engendrer des 
tensions, voire des con� its. C’est bien 
dommage parce que je ressens bien la 
volonté des directions et des DRH de 
créer des environnements sereins, mais 
que, sans le vouloir, ils entraînent parfois 
l’inverse de ce qu’ils ont voulu mettre 
en œuvre. Et pour conclure, l’important 
de mon point de vue c’est d’engager 
l’apprentissage de la qualité relation-
nelle individuelle ou collective. Le bon 
sens, la bonne volonté ou l’intuition ne 
suf� sent pas toujours. 
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un apprentissage !

Comment est né Le Fil d’Ariane ? 
J’ai créé le Fil d’Ariane pour répondre à 
deux enjeux importants :

  donner des clés aux managers et aux 
acteurs RH pour développer la coopé-
ration et éviter aussi d’alimenter, malgré 
soi, des situations de tensions relation-
nelles ;

  résoudre durablement les contextes 
de crise, où la communication semble 
souvent interrompue, voire bloquée.
Ce sont en effet deux sujets qui me 
tiennent particulièrement à cœur en 
lien avec mes expériences passées. J’ai 
en effet travaillé pendant 15 ans dans 
le management de la relation clients et 
en tant que directrice de production 
où j’ai été amenée à encadrer jusqu’à 
150 collaborateurs avec des pro� ls très 
variés. Cela m’a permis de connaître 
l’importance des interactions humaines, 
de comprendre que finalement la 
bonne volonté ne suffit pas toujours 
et que développer l’entente, c’est un 
apprentissage.
C’est d’ailleurs en partant de ce constat 
que j’ai créé Le Fil d’Ariane, dont la 
vocation est d’apporter les réponses 
et solutions concrètes, que j’aurais moi-

même voulu avoir face à certaines situa-
tions dans lesquelles j’avais pu faire des 
erreurs.
Aujourd’hui, en tant que médiateure 
consultante, j’interviens en entreprise 
sur la qualité relationnelle au travail : 
résoudre les con� its, promouvoir la coo-
pération, apporter un soutien relation-
nel collectif et individuel… en somme, 
favoriser un dialogue constructif pour 
créer des espaces relationnels durables 
et sécuriser le changement.

Aujourd’hui, qui sont vos clients et 
comment les accompagnez-vous 
concrètement ? 
J’ai fait le choix de centrer mes accom-
pagnements sur le monde du travail 
que je connais bien. J’interviens auprès 
de tous types de structures (PME ou 
grands groupes) quel que soit leur sec-
teur d’activité ou leur nature (publique, 
privée associatives).
C’est souvent le service RH qui me sol-
licite, avec des besoins d’accompagne-
ment variés soit individuels soit collectifs 
et qui s’articulent autour d’un triptyque :  

 agir en amont pour soutenir les 
démarches QVT comme construire une 

charte relationnelle ou me mettre à la 
disposition des salariés pour échanger 
sur leurs préoccupations ;

  développer les compétences rela-
tionnelles en ateliers et formations ou 
réaliser une étude personnalisée des 
modes de communication d’un collabo-
rateur ou d’un groupe ;

   mettre en place des médiations, pour 
résoudre des litiges et des con� its ou 
quand le dialogue devient impossible.

La médiation est clé au sein des entre-
prises pour recréer un environnement 
de travail serein. À quel moment faire 
intervenir un médiateur dans l’en-
treprise ?
Faire appel à un médiateur profession-
nel c’est soutenir l’expérience du col-
laborateur dans tous ses moments de 
vie. D’ailleurs, je pense que les DRH ont 
aujourd’hui bien compris cela, et me sol-
licitent autant dans une logique d’appui 
ou de transmission de compétences et 
d’agilité relationnelle, que pour mettre 
� n à une situation de crise. Dans ces envi-
ronnements con� ictuels où la discussion 
est devenue impossible, la démarche de 
médiation reste ef� cace même dans les 

Selon Ariane Caneparo, médiateure indépendante, au-delà d’être des outils de résolution de con� its, 
les techniques de médiation servent à promouvoir l’entente et la qualité des relations dans le monde 
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situations les plus compliquées. En tant 
que médiateure professionnelle, j’ap-
plique un processus propre à la résolu-
tion des différends et pose un diagnos-
tic sur la teneur des désaccords. C’est 
ce qui va me permettre de mettre en 
mouvement les parties concernées pour 
qu’elles soient actrices de la démarche 
et trouvent-elles même une solution.
Dans de telles situations, la posture du 
médiateur est fondamentale. Elle se 
résume à travers son indépendance, 
sa neutralité vis à vis de la solution qui 
va être mise en œuvre, son impartialité 
vis à vis des personnes qu’il rencontre, 
dans un cadre de con� dentialité qui est 
extrêmement important.  Cela garantit 
le succès de la médiation. 

Concrètement, comment s’articule 
votre intervention en entreprise ?
Quelle que soit la nature de mon inter-
vention, je fais toujours au préalable un 
brief avec le commanditaire (souvent le 
DRH ou le responsable de service). Ce 
premier contact va nous permettre de 
� xer ensemble les objectifs relation-
nels pour déterminer la méthodolo-
gie la plus appropriée. En résolution 
de con� its, je rencontre toujours indi-
viduellement les collaborateurs pour 
écouter ce que vit et ce que veut chaque 
individu, entendre ses blessures, ses 
regrets, ses rancœurs ou ce qui a heurté 
ses valeurs profondes… C’est ce qui me 
permet justement de trouver le meilleur 
processus à mettre en œuvre. L’enjeu 
pour ces personnes, souvent prises dans 
des tourments dans leurs relations, est 
de leur permettre de redevenir auteur 
de cette relation, de refermer cette his-
toire de con� it pour écrire un nouveau 
chapitre choisi.   

Aujourd’hui, on parle de plus en plus 
de « bien-être au travail » ou de « ges-
tion des émotions ». Quel regard 
portez-vous sur l’importance de ces 
sujets au sein des entreprises ?
Il s’agit de notions qui sont très person-

nelles dont la perception varie d’une 
personne à une autre. Croire que l’en-
treprise doit apporter des réponses à 
cette « quête » personnelle de bonheur 
ou bien-être me semble une erreur. 
J’observe que le résultat de ces efforts 
conduit souvent à deux dérives : 

  la première est d’embrasser le sujet 
sans construire un vrai projet relationnel 
avec une culture managériale alignée. 
Il y a des directions ou des DRH qui 
déploient une énergie extrêmement 
importante pour prendre soin de leurs 
salariés notamment à travers l’aména-
gement des locaux, la proposition d’ac-
tivités variées, du team building... sans 
pour autant aborder la place du colla-
borateur en tant que personne dans 
son environnement de travail. Cela � nit 
par créer des insatisfactions. Le salarié 
se sent un peu déçu vis à vis de ses 
aspirations en termes de communica-
tion, d’implication, de dynamique 
managériale.

  la deuxième dérive c’est de se retrou-
ver dans  des environnements profes-
sionnels dominés par la bienveillance 
et dans lesquels cohabitent un principe 
de normes des ressentis et des émo-
tions qui deviennent des outils, qui sont 
instrumentalisées. Concrètement, cela 
revient à dire que manifester ses émo-
tions c’est manquer de contrôle, il faut 
donc apprendre à les gérer, les maitriser 

mais en même temps rester authen-
tique, sincère. Ces injonctions et contra-
dictions poussent les managers dans 
un étau. Ils sont par exemple appelés 
à être plus humains, à montrer leurs 
sentiments mais sans pour autant être 
dans l’émotion. Sans compter que cer-
taines émotions sont valorisées au sein 
des entreprises, et d’autres ne le sont 
pas. J’interviens parfois dans des struc-
tures où le bonheur et la bienveillance 
deviennent une obligation morale. Les 
collaborateurs n’osent plus s’exprimer 
de peur de se voir reprocher leur com-
portement. Cela peut se traduire par 
des non-dits qui vont engendrer des 
tensions, voire des con� its. C’est bien 
dommage parce que je ressens bien la 
volonté des directions et des DRH de 
créer des environnements sereins, mais 
que, sans le vouloir, ils entraînent parfois 
l’inverse de ce qu’ils ont voulu mettre 
en œuvre. Et pour conclure, l’important 
de mon point de vue c’est d’engager 
l’apprentissage de la qualité relation-
nelle individuelle ou collective. Le bon 
sens, la bonne volonté ou l’intuition ne 
suf� sent pas toujours. 
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Requalification des contrats
temporaires et délais

Depuis les ordonnances Macron 
de 2017, cer tains délais per-
mettant aux salariés de saisir le 
Conseil de prud’hommes contre 
leur employeur ont été abrégés. 
Toutefois, la Cour de cassation 
vient régulièrement apporter des 
précisions et, notamment, sur la 
prescription de l’action en requa-
lification des contrats de travail 
temporaires en contrat à durée 
indéterminée.  Ces questions sont 
capitales puisque le recours aux 
contrats de travail à durée déter-
minée ainsi qu’à l’intérim fait partie 
intégrante de la vie d’entreprise. 
Leur requalification en contrat à 
durée indéterminée a des consé-
quences financières non négli-
geables pour les entreprises. Il est 
donc important de rappeler, en 
synthèse, les principes juridiques 
relatifs à cette action ainsi que les 
différentes règles applicables à sa 
prescription.

Quelles sont les conséquences 
d’une action en requalif ica-
tion d’un contrat temporaire 
en contrat à durée indéter-
minée devant le Conseil de 
prud’hommes ?
L’employeur sera condamné à ver-

ser au salarié l’indemnité de requa-
lification égale à un mois de salaire 
minimum.
En outre, le salarié sera présumé 
avoir été employé en contrat à 
durée indéterminée durant toute 
la relation de travail : la rupture de 
son contrat temporaire ou son arri-
vée au terme sera analysée comme 
un licenciement. 
Autrement dit, l’employeur sera 
condamné à verser au salarié : 

 les indemnités de rupture du 
contrat de travail (indemnité de 
licenciement, indemnité compen-
satrice de préavis), 

 indemnité de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse,

 indemnité pour irrégularité de 
la procédure de licenciement. 
Le salarié pourra également se pré-
valoir d’une ancienneté remontant 
au premier CDD irrégulier en cas 
de CDD successifs. 

Quel est le délai durant lequel le 
salarié peut agir en justice afin 
d’obtenir la requalification de 
son CDD en CDI ? 
Le Code du travail prévoit princi-
palement deux délais dont béné-
ficient le salarié pour agir contre 
son employeur : 

 délai de 12 mois à compter de 
la notification de la rupture en cas 
de contestation relative à la rup-
ture de son contrat de travail,

 délai de 2 ans en cas de contes-
tation relative à l’exécution du 
contrat de travail 
La question se posait de savoir 
auq ue l  d e ce s  d eu x d é la i s 
devait être rattachée l’action en 
requalification.
Depuis un arrêt de la Cour de 
cassation du 29 janvier 2020, le 
salarié doit saisir le Conseil de 
prud’hommes dans un délai de 
deux années afin de solliciter la 
requalification de son contrat en 
CDI. 
Il en résulte qu’au terme de ce délai 
de deux ans, le salarié ne peut plus 
agir contre son employeur devant 
le Conseil de prud’hommes sur ce 
fondement : l’action est prescrite. 

Quel est le point de départ du 
délai de prescription de deux 
ans ? 
Le point de départ de l’action en 
requalification du CDD en CDI varie 
selon l’irrégularité soulevée par 
le salarié. 
En effet, ce dernier peut se préva-
loir de fondements différents au 

Le recours aux contrats temporaires s’est développé avec la crise sanitaire. Revenons sur 
les principes fondamentaux de leur validité pour éviter une requalification en contrat à 

durée indéterminée. 
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soutien de son action en justice. 
La Haute Cour distingue trois 
points de départ du délai de 
prescription. 

1) A compter du terme du dernier 
contrat lorsque l’action repose 
sur le motif du recours au contrat
Le principe est que le contrat 
temporaire ne doit avoir ni pour 
objet, ni pour effet de pourvoir à 
l’activité normale et permanente 
de l’entreprise.
Ainsi, les principaux cas de recours 
autorisés aux CDD limitativement 
énumérés par la loi sont les sui-
vants : 

 remplacement d’un salarié 
absent ;

 accroissement temporaire de 
l’activité de l’entreprise ;

 e m p l o i s  à  c a r a c t è r e 
saisonnier, 

 emplois pour lesquels il est 
d’usage constant de ne pas recou-
rir aux CDI. 
C’est la violation de l’une de ces 
dispositions qui fait courir le délai 
de prescription à compter de la 
fin du CDD. 
Autrement dit, si le dernier CDD 
se termine le 1er juin 2021, le sala-
rié aura jusqu’au 1er juin 2023 pour 
exercer une action en requali-
fication devant le Conseil de 
prud’hommes. 

2) A compter de la conclusion du 
contrat lorsque la demande porte 
sur une mention obligatoire du 
contrat
Certaines mentions doivent obli-
gatoirement apparaître dans 
l’écrit formalisant le CDD telles 
que le nom et la qualification 
du salarié remplacé, le montant 
de la rémunération ou encore 
la durée de la période d’essai 

éventuellement prévue. En cas 
de non-respect de ce formalisme, 
le salarié peut saisir le Conseil de 
prud’hommes durant deux années 
à compter de la conclusion de 
son CDD. 
En pratique, si le CDD est conclu 
le 1er juin 2021, le salarié pourra 
agir en justice jusqu’au 1er juin 
2023.

3) A compter du premier jour 
d’exécution du second contrat 
en cas de non-respect du délai 
de carence
Le délai de carence est le délai 
à respecter entre deux contrats 
temporaires successifs conclus 
avec le même salarié ou un salarié 
différent sur un même poste de 
travail (tâches confiées de même 
nature).
Ce délai n’a pas vocation à s’ap-
pliquer notamment, en cas de 
succession de contrats conclus 
pour remplacement d’un salarié 
absent ou de contrat d’usage ou 
saisonnier. 
A titre d’exemple, il peut arriver 
que deux CDD de remplacement 
se succèdent pour faire face à une 
nouvelle absence du salarié rem-
placé, sans que l’employeur soit 
contraint à respecter le délai de 
carence. 
Toutefois, il n’est pas possible de 
faire succéder un premier CDD de 
remplacement, puis un second 
sans délai d’interruption lorsque 
le recours au CDD est fondé sur un 
accroissement temporaire d’acti-
vité, et inversement.
Le délai de carence est apprécié 
en fonction de la durée du CDD 
initial, renouvellement(s) inclus et 
se calcule de la manière suivante : 

 un tiers de sa durée si le contrat 
est de 14 jours ou plus ; 

 la moitié de sa durée si le contrat 
est de moins de 14 jours. 
Ce délai de carence peut être 
aménagé par accord de branche 
étendu. 
Avec le contexte sanitaire, un 
accord collectif d’entreprise peut 
aussi, exceptionnellement, prévoir 
les cas où ce délai ne serait pas 
applicable, ainsi que ses moda-
lités de calcul. Cette possibilité 
est offerte aux entreprises pour 
les contrats conclus jusqu’au 30 
décembre 2020, ou bien, jusqu’à 
une date fixée par l’accord qui 
ne peut pas excéder le 30 sep-
tembre 20211.
Récemment, la Haute Cour a 
considéré que la violation de cette 
règle faisait courir le délai de pres-
cription à compter du premier jour 
d’exécution du second contrat de 
travail à durée déterminée. 
En pratique, si l’employeur fait 
signer deux CDD en violation du 
délai de carence : 

 un CDD « A » le 1er juin 2021 qui 
expire le 1er décembre de la même 
année ;

 puis un CDD « B » conclu le 2 
décembre 2021 et qui commence 
à être exécuté le 5 décembre 2021. 
Le  sa la r ié  aur a  ju sq u’au 5 
décembre 2023 pour solliciter la 
requalification de son CDD en 
CDI sur le fondement du non-res-
pect du délai de carence. 

1 Loi n°2021-689 relative à la sortie de crise sani-
taire du 31 mai 2021
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 205, boulevard Saint Germain
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Requalification des contrats
temporaires et délais

Depuis les ordonnances Macron 
de 2017, cer tains délais per-
mettant aux salariés de saisir le 
Conseil de prud’hommes contre 
leur employeur ont été abrégés. 
Toutefois, la Cour de cassation 
vient régulièrement apporter des 
précisions et, notamment, sur la 
prescription de l’action en requa-
lification des contrats de travail 
temporaires en contrat à durée 
indéterminée.  Ces questions sont 
capitales puisque le recours aux 
contrats de travail à durée déter-
minée ainsi qu’à l’intérim fait partie 
intégrante de la vie d’entreprise. 
Leur requalification en contrat à 
durée indéterminée a des consé-
quences financières non négli-
geables pour les entreprises. Il est 
donc important de rappeler, en 
synthèse, les principes juridiques 
relatifs à cette action ainsi que les 
différentes règles applicables à sa 
prescription.

Quelles sont les conséquences 
d’une action en requalif ica-
tion d’un contrat temporaire 
en contrat à durée indéter-
minée devant le Conseil de 
prud’hommes ?
L’employeur sera condamné à ver-

ser au salarié l’indemnité de requa-
lification égale à un mois de salaire 
minimum.
En outre, le salarié sera présumé 
avoir été employé en contrat à 
durée indéterminée durant toute 
la relation de travail : la rupture de 
son contrat temporaire ou son arri-
vée au terme sera analysée comme 
un licenciement. 
Autrement dit, l’employeur sera 
condamné à verser au salarié : 

 les indemnités de rupture du 
contrat de travail (indemnité de 
licenciement, indemnité compen-
satrice de préavis), 

 indemnité de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse,

 indemnité pour irrégularité de 
la procédure de licenciement. 
Le salarié pourra également se pré-
valoir d’une ancienneté remontant 
au premier CDD irrégulier en cas 
de CDD successifs. 

Quel est le délai durant lequel le 
salarié peut agir en justice afin 
d’obtenir la requalification de 
son CDD en CDI ? 
Le Code du travail prévoit princi-
palement deux délais dont béné-
ficient le salarié pour agir contre 
son employeur : 

 délai de 12 mois à compter de 
la notification de la rupture en cas 
de contestation relative à la rup-
ture de son contrat de travail,

 délai de 2 ans en cas de contes-
tation relative à l’exécution du 
contrat de travail 
La question se posait de savoir 
auq ue l  d e ce s  d eu x d é la i s 
devait être rattachée l’action en 
requalification.
Depuis un arrêt de la Cour de 
cassation du 29 janvier 2020, le 
salarié doit saisir le Conseil de 
prud’hommes dans un délai de 
deux années afin de solliciter la 
requalification de son contrat en 
CDI. 
Il en résulte qu’au terme de ce délai 
de deux ans, le salarié ne peut plus 
agir contre son employeur devant 
le Conseil de prud’hommes sur ce 
fondement : l’action est prescrite. 

Quel est le point de départ du 
délai de prescription de deux 
ans ? 
Le point de départ de l’action en 
requalification du CDD en CDI varie 
selon l’irrégularité soulevée par 
le salarié. 
En effet, ce dernier peut se préva-
loir de fondements différents au 
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soutien de son action en justice. 
La Haute Cour distingue trois 
points de départ du délai de 
prescription. 

1) A compter du terme du dernier 
contrat lorsque l’action repose 
sur le motif du recours au contrat
Le principe est que le contrat 
temporaire ne doit avoir ni pour 
objet, ni pour effet de pourvoir à 
l’activité normale et permanente 
de l’entreprise.
Ainsi, les principaux cas de recours 
autorisés aux CDD limitativement 
énumérés par la loi sont les sui-
vants : 

 remplacement d’un salarié 
absent ;

 accroissement temporaire de 
l’activité de l’entreprise ;

 e m p l o i s  à  c a r a c t è r e 
saisonnier, 

 emplois pour lesquels il est 
d’usage constant de ne pas recou-
rir aux CDI. 
C’est la violation de l’une de ces 
dispositions qui fait courir le délai 
de prescription à compter de la 
fin du CDD. 
Autrement dit, si le dernier CDD 
se termine le 1er juin 2021, le sala-
rié aura jusqu’au 1er juin 2023 pour 
exercer une action en requali-
fication devant le Conseil de 
prud’hommes. 

2) A compter de la conclusion du 
contrat lorsque la demande porte 
sur une mention obligatoire du 
contrat
Certaines mentions doivent obli-
gatoirement apparaître dans 
l’écrit formalisant le CDD telles 
que le nom et la qualification 
du salarié remplacé, le montant 
de la rémunération ou encore 
la durée de la période d’essai 

éventuellement prévue. En cas 
de non-respect de ce formalisme, 
le salarié peut saisir le Conseil de 
prud’hommes durant deux années 
à compter de la conclusion de 
son CDD. 
En pratique, si le CDD est conclu 
le 1er juin 2021, le salarié pourra 
agir en justice jusqu’au 1er juin 
2023.

3) A compter du premier jour 
d’exécution du second contrat 
en cas de non-respect du délai 
de carence
Le délai de carence est le délai 
à respecter entre deux contrats 
temporaires successifs conclus 
avec le même salarié ou un salarié 
différent sur un même poste de 
travail (tâches confiées de même 
nature).
Ce délai n’a pas vocation à s’ap-
pliquer notamment, en cas de 
succession de contrats conclus 
pour remplacement d’un salarié 
absent ou de contrat d’usage ou 
saisonnier. 
A titre d’exemple, il peut arriver 
que deux CDD de remplacement 
se succèdent pour faire face à une 
nouvelle absence du salarié rem-
placé, sans que l’employeur soit 
contraint à respecter le délai de 
carence. 
Toutefois, il n’est pas possible de 
faire succéder un premier CDD de 
remplacement, puis un second 
sans délai d’interruption lorsque 
le recours au CDD est fondé sur un 
accroissement temporaire d’acti-
vité, et inversement.
Le délai de carence est apprécié 
en fonction de la durée du CDD 
initial, renouvellement(s) inclus et 
se calcule de la manière suivante : 

 un tiers de sa durée si le contrat 
est de 14 jours ou plus ; 

 la moitié de sa durée si le contrat 
est de moins de 14 jours. 
Ce délai de carence peut être 
aménagé par accord de branche 
étendu. 
Avec le contexte sanitaire, un 
accord collectif d’entreprise peut 
aussi, exceptionnellement, prévoir 
les cas où ce délai ne serait pas 
applicable, ainsi que ses moda-
lités de calcul. Cette possibilité 
est offerte aux entreprises pour 
les contrats conclus jusqu’au 30 
décembre 2020, ou bien, jusqu’à 
une date fixée par l’accord qui 
ne peut pas excéder le 30 sep-
tembre 20211.
Récemment, la Haute Cour a 
considéré que la violation de cette 
règle faisait courir le délai de pres-
cription à compter du premier jour 
d’exécution du second contrat de 
travail à durée déterminée. 
En pratique, si l’employeur fait 
signer deux CDD en violation du 
délai de carence : 

 un CDD « A » le 1er juin 2021 qui 
expire le 1er décembre de la même 
année ;

 puis un CDD « B » conclu le 2 
décembre 2021 et qui commence 
à être exécuté le 5 décembre 2021. 
Le  sa la r ié  aur a  ju sq u’au 5 
décembre 2023 pour solliciter la 
requalification de son CDD en 
CDI sur le fondement du non-res-
pect du délai de carence. 
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taire du 31 mai 2021
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« 2021 est marquée par un 
double enjeu : la compliance 

et la santé au travail »

Quels sont les grands enjeux juri-
diques auxquels devront faire face 
les entreprises à la sortie de la crise 
actuelle ?
2021 est marquée par un double enjeu : 
la compliance et la santé au travail. Nous 
intervenons dans la mise en en place 
de codes de conduites, de procédures 
d’alerte, d’enquêtes internes et des éven-
tuelles suites disciplinaires. Nous offrons 
un service sur mesure à chaque stade de 
la gestion des risques professionnels de 
la déclaration d’accidents du travail avec 
l’émission de réserves à la gestion des 
contentieux judiciaires civils et pénaux 
lors de la survenance d’évènements tels 
que des AT ou des MP. Nous formons 
les équipes RH à ces différentes théma-
tiques en présentiel ou en distanciel et 
élaborons des programmes sur mesure 
pour les clients. Le cabinet PDGB qui est 
un cabinet leader en droit des affaires 
est référencé Datadock.

Comment votre cabinet a-t-il adap-
té son offre juridique à la situation 
sanitaire ?
Dès le début de la crise, nous avons eu à 
cœur de montrer une faculté d’adapta-
tion et une réactivité majeure. Les entre-

prises ont rapidement demandé un sou-
tien dans de nombreux domaines. Nous 
avons adapté notre communication et 
proposé un accompagnement person-
nalisé pour apporter des réponses dans 
des délais les plus courts. Nous avons 
aussi privilégié l’envoi d’informations juri-
diques sur des formats immédiatement 
exploitables : nos clients recevant régu-
lièrement une sélection des mesures en 
droit social afin que l’actualité, qui s’est 
révélée très riche, soit accessible aux opé-
rationnels des RH sans perte de temps.  

Quelles pistes de réflexion 
pourriez-vous partager avec nos 
lecteurs ?
L’ouverture des données (Open data) 
juridiques a permis le développement 
de services de veille juridique à desti-
nation des professionnels. Ces services 
que nous utilisons nous permettent 
d’améliorer la réactivité de nos clients 
vis-à-vis de leurs obligations juridiques, 
les informant en temps réels et par 
avance de l’évolution de leur situation. 
Cela permet, par exemple, d’alerter un 
DRH sur les dernières évolutions de sa 
convention collective de branche ou 
d’avertir un juriste sur les changements 

de réglementation des frais profession-
nels le concernant. Le défi est de s’ap-
proprier pleinement toutes les offres de 
l’intelligence artificielle pour consolider 
au quotidien le lien avec chacun de nos 
clients : le contact humain doit être la 
clé de voute de nos prestations juridiques 
toujours plus pointues. La sélection des 
bases de données les plus pertinentes 
selon le secteur d’activité du client, le 
type de prestation (conseil et conten-
tieux) et la pluridisciplinarité en alliant 
des compétences plurielles et pointues 
que l’on trouve chez PDGB Cabinet 
d’avocats d’affaires, et aussi dans les 
cabinets de conseil (QVT, expertise 
comptable, huissier, contrôle de l’absen-
téisme), le monde médical (santé et sécu-
rité au travail), le secteur informatique 
(sécurité des systèmes d’information) 
sont la clé de voute de notre travail quo-
tidien au service de nos clients. 

Patricia Gomez-Talimi et son équipe d’avocats spécialisés proposent un accompagnement sur mesure 
sur toutes les thématiques de droit social, de ressources humaines, de droit de la sécurité sociale, ainsi 

qu’une veille et des formations digitales adaptées aux besoins des clients sont assurées.

Patricia Gomez-Talimi,
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La négociation collective
dans les petites entreprises

Longtemps attendue, la négociation col-
lective dans les petites entreprises pré-
sente certains intérêts, pour peu que l’on 
respecte quelques recommandations.

1/ Les intérêts de la négociation col-
lective dans les TPE

 Construire un statut collectif propre
Pendant de longues années, nombre 
d’employeurs ont considéré que les 
accords de branche négociés ne cor-
respondaient pas à la réalité de l’activité 
de leurs structures. Le code du travail 
leur offre désormais la possibilité de 
négocier « une convention collective 
maison », peut-être moins favorable sur 
certains points que la branche d’activité, 
mais au global au diapason des condi-
tions d’activité de la collectivité de travail 
qu’elle régit. 

 Inventorier des usages et engagements 
unilatéraux
On le sait, l’histoire d’une TPE est faite de 
pratiques, usages et décisions unilaté-
rales qui se sont successivement ajoutés 
au socle traditionnel de la convention 
de branche. Certaines de ces pratiques 
peuvent se révéler conformes aux dis-
positions légales, mais normalement 

inapplicables au regard des dispositions 
conventionnelles existantes. 
La conclusion d’un tel accord permet 
de rassurer les salariés de l’entreprise 
en cristallisant ces pratiques, et de leur 
conférer une légitimité juridique que le 
temps seul n’aurait pu permettre. 

2/ Quelques recommandations 
préalables

 Échanger avec les salariés
Même si la lecture stricte des textes 
n’oblige l’employeur qu’à présenter 
un projet d’accord à ses salariés sans 
concertation préalable, il paraît illusoire 
d’espérer une validation du texte sans 
avoir pris en compte les observations de 
la grande majorité du personnel. Cela 
suppose pour l’employeur d’entendre 
les préoccupations des salariés, de les 
convaincre de la pertinence du texte sou-
mis, et de faire disparaître leurs craintes.

 Trouver le bon timing
La validation de l’accord collectif proposé 
passant par son approbation à la majo-
rité des 2/3 du personnel, la gestion du 
temps est un paramètre incontournable. 
Organiser un vote dans le cadre d’une 
atmosphère pesante après le refus d’aug-

mentations de salaire semble inappro-
prié. Il serait tout aussi hasardeux d’or-
ganiser un vote immédiatement après 
l’embauche de plusieurs salariés qui ne 
se sentiraient peut-être pas légitimes à 
passer dans l’isoloir, la majorité des 2/3 
s’appréciant par rapport à l’ensemble du 
personnel de l’entreprise, et non pas par 
rapport au nombre de votants !

 Relativiser la crainte d’un refus
Les craintes des conséquences sur la 
collectivité de travail de l’éventuel refus 
qui serait opposé à l’accord collectif pré-
senté doivent être minorées. 
Le projet d’accord a pu emporter l’ad-
hésion de la majorité des salariés, même 
si celle-ci n’est pas suf� sante. Le projet 
a pu également être délaissé par certains 
salariés qui ne se sont pas sentis concer-
nés. Dans les deux cas, ce n’est pas l’ac-
cord collectif qui est en cause, mais sa 
présentation. La négociation collective 
dans les TPE a de beaux jours devant 
elle pour peu que les Dirigeants s’en 
emparent ! 

L’ordonnance du 22 septembre 2017 confère aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, 
voire à celles comptant entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentation du personnel, la 

possibilité de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective 
d’entreprise. Cet accord nécessite néanmoins l’approbation des deux tiers du personnel.

Laurent Beljean, 
Avocat associé

prestataires rh

Contact :
 www.ressource-avocats.com 
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Le dialogue social pour mieux 
anticiper les dé� s de demain !

Le contexte de crise sanitaire a 
remis en avant l’importance du 
dialogue social au sein des organi-
sations. Qu’observez-vous dans ce 
cadre ? 
Je dirais surtout que le dialogue social 
a été intense pendant cette période.
D’une part, par obligation et cela a 
concerné toutes les entreprises, car 
il a tout simplement fallu gérer les 
périodes de con� nement, de décon-
� nement et toutes les conséquences 
qui en découlent (chômage partiel, 
travail à distance, mesures de sécuri-
tés et mesures sanitaires) et tout cela 
nécessitait de négocier les modalités 
avec les partenaires sociaux et de tra-
vailler avec le CSE. 
D’autre part, par contrainte, puisque 
certaines entreprises ont été amenées 
à engager des procédures collectives, 
RCC, ADP, PSE et donc cela a forte-
ment mobilisé les parties prenantes.
Cependant, je pense que le dialogue 
social devrait prendre de l’importance 
dans la période à venir … je crois vrai-
ment qu’il est possible et opportun 
de repenser le dialogue social dans 
les organisations.

Durant ces derniers mois le dialogue 
social s’est-il modernisé ? Si oui, com-

ment ?
Quand on parle dialogue social, on a ten-
dance à réduire très souvent le sujet aux 
seules négociations entre direction et 
syndicats et de facto nous focalisons à ce 
qui se passent dans les grands groupes 
en oubliant que la donne n’est pas la 
même dans les plus petites entreprises.
La période que nous venons de traver-
ser va nous inciter à élargir cet horizon, 
à ne plus considérer qu’il s’agit là d’une 
affaire de spécialistes et encore moins un 
champ exclusif des partenaires sociaux.
Il apparaît opportun de revisiter le temps 
et les lieux de discussions et de confron-
tations sociales dans l’entreprise.
Si hier le corps social était souvent spec-
tateur, voire parfois faire-valoir des reven-
dications des uns et des décisions des 
autres, aujourd’hui il semble évident qu’il 
faille davantage prendre en compte les 
aspirations des salariés et les attentes / 
besoins des managers.
Le télétravail en est d’ailleurs une parfaite 
illustration. Dans les conditions particu-
lières que nous connaissons, la situation 
sanitaire a imposé le travail à distance 

contraint mais d’une certaine manière 
ce sont ensuite les salariés qui ont incité 
les directions à mettre la question du 
télétravail choisi dans l’agenda social. Il 
paraissait alors naturel de leurs deman-
der leurs points de vue, tout comme il 
semblait essentiel d’associer les mana-
gers à ces ré� exions.
Sans que cela ne soit systématique, on 
peut imaginer que le dialogue social 
de demain passe ainsi par une phase 
de concertation directe et en proximité 
suivie d’une phase de négociation loyale 
et opérationnelle.
Je fais là une courte parenthèse sur le 
nouveau dispositif de transitions collec-
tifs. Ne cherchons pas à en faire l’unique 
solution et pour autant il présente deux 
éléments, selon moi, très intéressants. 
D’une part, il oblige à avoir des discus-
sions transparentes et responsables 
sur les risques en termes d’emploi 
lorsque les directions avaient souvent 
des craintes de présenter leur copie. 
D’autre part, il installe un dialogue 
social entre les entreprises, les terri-
toires et les salariés quant on sait que 
la mobilité géographique est un vœu 
souvent pieu. 

Entité du Groupe Alpha, Sémaphores a pour vocation de mettre en mouvement l’ensemble des 
acteurs économiques et sociaux en vue de poser les bases d’une cohésion sociale renouvelée et plus 

constructive. Revue de détail avec Yvon Gay, directeur associé de Sémaphores.

Yvon Gay,
directeur associé 
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Quels rôles pour les acteurs histo-
riques du dialogue social ?
Si certains voient, dans ce temps de 
concertation direct et en proximité 
avec les salariés, une opportunité de 
réduire encore davantage l’in� uence 
des syndicats, ce n’est pas mon cas. 
Bien au contraire. Les syndicalistes vont 
avoir l’opportunité, à eux de la saisir, de 
retisser des liens qui s’étaient parfois 
distendus avec le terrain : en s’appro-
priant les sujets d’intérêts très concrets 
du quotidien au sein de leur entreprise 
et en apportant de la profondeur aux 
débats avec leurs analyses et une vision 
long terme.
Par ailleurs, la négociation en tant que 
telle, celle permettant d’aboutir à un 
accord équilibré, restera de leurs pré-
rogatives avec une responsabilité plus 
grande encore. On peut en effet facile-
ment imaginer qu’à défaut d’accord si 
la concertation avec les salariés eut été 
réelle et sérieuse, la direction se sente 
plus à l’aise pour négliger le rôle des syn-
dicats voire de passer par référendum.

Quid de la direction ?
Cette idée de faire participer les salariés 
à la vie de l’entreprise n’est pas récente 
et pour autant elle se heurte encore à 
l’appréhension de ne plus tout maîtriser. 
Le risque est pourtant faible au regard 
des bénéfices qu’une concertation 
pourrait faire naitre : le projet, la trans-
formation est socialement plus accep-
table, d’autant qu’elle s’appuiera sur 
ceux et celles qui la feront vivre demain, 
au quotidien et au plus près du terrain. 
Nous défendons l’idée que l’engage-
ment plus fort des salariés constitue 
un facteur de performance pour l’en-
treprise. C’est par ailleurs presque une 
nécessité au regard des sujets qui vont 
devoir être abordés en sortie de crise 
dans un objectif louable de redynamiser 
les équipes et de réenchanter les sala-

riés : raison d’être, marque employeur, 
RSE, QVT…mais aussi pour faire face 
dans certains cas à des réadaptations et 
réorganisations en lien avec les enjeux 
économiques nouveaux. La question 
qui se pose est de mon point de vue 
plutôt d’ordre opérationnelle. Comment 
structurer une démarche de concer-
tation sur des sujets ouverts et/ou 
d’acceptation sociale sur des projets 
concrets ? Comment impliquer le CSE ? 
Quelle place donne-t-on à la négocia-
tion qui s’en suit avec les partenaires 
sociaux ? Quel rôle particulier proposer 
aux managers ?
Qui mieux que la DRH pour être à l’ini-
tiative de cette évolution structurelle 
dans le champ des relations sociales ; 
une évolution qui pourrait avoir des 
impacts positifs majeurs sur le plan 
économique et social. Ces démarches 
engageantes et exigeantes pour les-
quelles Sémaphores peut être inspirant 
et en appui, prennent une forme bien 
différente de celles concourant à de la 
conduite du changement même si elles 
peuvent mobiliser les mêmes outils 
d’intelligence collective notamment.
Cette phase de concertation directe et 
de proximité déroge tout ou partie aux 
règles et usages en vigueur.
Plusieurs DRH ont déjà, au moins une 
fois, hésité, craignant le délit d’entrave, 
à mettre des groupes de travail en place 
avec les salariés concernés par un pro-
jet avant l’information-consultation du 
CSE. Plusieurs se sont aussi déjà refu-
sés à questionner les salariés en amont 
d’une négociation au risque de se le voir 
reprocher par le syndicat... 
Il va donc falloir anticiper ce change-
ment de paradigme. Je pense que les 
partenaires sociaux sont prêts à relever 
ce dé� . J’invite les DRH à proposer un 
séminaire commun avec les syndicats 
que nous nous proposons de prépa-
rer et d’animer, pour converger sur ce 

nouveau modèle de dialogue social.
Dans cette trajectoire, la nature du dia-
logue social et ses modalités prendront 
une toute autre dimension.

Comment Sémaphores accompagne-
t-elle cette évolution ? Que propo-
sez-vous concrètement ?
Très concrètement, dans la période de 
crise sanitaire, nous avons été très pré-
sents comme nous l’avons toujours été 
dans des phases de restructuration pour 
accompagner les entreprises dans leurs 
dif� cultés et soutenir les salariés dans 
leurs repositionnements professionnels 
ainsi que sur les actions de revitalisation 
et de réindustrialisation et bien sûr dans 
l’appui à la ligne managériale.
Mais nous avons aussi innové en propo-
sant des dispositifs plus globaux avec 
du coaching, du co-développement et 
le déploiement d’outils d’intelligence 
collective pour déjà anticiper les enjeux 
de demain.
Actuellement, nous sommes très solli-
cités dans les réflexions amont des 
directions, bien sûr sur la préparation 
du rebond dans des con� gurations du 
travail à revisiter, dans des pratiques 
managériales à réinventer, dans des 
projets d’entreprise à repenser tout ou 
partie. Il faut retrouver une dynamique 
et cela passera par redonner du sens 
collectif et en même temps savoir 
prendre en compte les singularités de 
chacun. Si on s’en donne les moyens, 
cela pourrait être une période assez 
stimulante et très positive. 
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Le dialogue social pour mieux 
anticiper les dé� s de demain !

Le contexte de crise sanitaire a 
remis en avant l’importance du 
dialogue social au sein des organi-
sations. Qu’observez-vous dans ce 
cadre ? 
Je dirais surtout que le dialogue social 
a été intense pendant cette période.
D’une part, par obligation et cela a 
concerné toutes les entreprises, car 
il a tout simplement fallu gérer les 
périodes de con� nement, de décon-
� nement et toutes les conséquences 
qui en découlent (chômage partiel, 
travail à distance, mesures de sécuri-
tés et mesures sanitaires) et tout cela 
nécessitait de négocier les modalités 
avec les partenaires sociaux et de tra-
vailler avec le CSE. 
D’autre part, par contrainte, puisque 
certaines entreprises ont été amenées 
à engager des procédures collectives, 
RCC, ADP, PSE et donc cela a forte-
ment mobilisé les parties prenantes.
Cependant, je pense que le dialogue 
social devrait prendre de l’importance 
dans la période à venir … je crois vrai-
ment qu’il est possible et opportun 
de repenser le dialogue social dans 
les organisations.

Durant ces derniers mois le dialogue 
social s’est-il modernisé ? Si oui, com-

ment ?
Quand on parle dialogue social, on a ten-
dance à réduire très souvent le sujet aux 
seules négociations entre direction et 
syndicats et de facto nous focalisons à ce 
qui se passent dans les grands groupes 
en oubliant que la donne n’est pas la 
même dans les plus petites entreprises.
La période que nous venons de traver-
ser va nous inciter à élargir cet horizon, 
à ne plus considérer qu’il s’agit là d’une 
affaire de spécialistes et encore moins un 
champ exclusif des partenaires sociaux.
Il apparaît opportun de revisiter le temps 
et les lieux de discussions et de confron-
tations sociales dans l’entreprise.
Si hier le corps social était souvent spec-
tateur, voire parfois faire-valoir des reven-
dications des uns et des décisions des 
autres, aujourd’hui il semble évident qu’il 
faille davantage prendre en compte les 
aspirations des salariés et les attentes / 
besoins des managers.
Le télétravail en est d’ailleurs une parfaite 
illustration. Dans les conditions particu-
lières que nous connaissons, la situation 
sanitaire a imposé le travail à distance 

contraint mais d’une certaine manière 
ce sont ensuite les salariés qui ont incité 
les directions à mettre la question du 
télétravail choisi dans l’agenda social. Il 
paraissait alors naturel de leurs deman-
der leurs points de vue, tout comme il 
semblait essentiel d’associer les mana-
gers à ces ré� exions.
Sans que cela ne soit systématique, on 
peut imaginer que le dialogue social 
de demain passe ainsi par une phase 
de concertation directe et en proximité 
suivie d’une phase de négociation loyale 
et opérationnelle.
Je fais là une courte parenthèse sur le 
nouveau dispositif de transitions collec-
tifs. Ne cherchons pas à en faire l’unique 
solution et pour autant il présente deux 
éléments, selon moi, très intéressants. 
D’une part, il oblige à avoir des discus-
sions transparentes et responsables 
sur les risques en termes d’emploi 
lorsque les directions avaient souvent 
des craintes de présenter leur copie. 
D’autre part, il installe un dialogue 
social entre les entreprises, les terri-
toires et les salariés quant on sait que 
la mobilité géographique est un vœu 
souvent pieu. 
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Quels rôles pour les acteurs histo-
riques du dialogue social ?
Si certains voient, dans ce temps de 
concertation direct et en proximité 
avec les salariés, une opportunité de 
réduire encore davantage l’in� uence 
des syndicats, ce n’est pas mon cas. 
Bien au contraire. Les syndicalistes vont 
avoir l’opportunité, à eux de la saisir, de 
retisser des liens qui s’étaient parfois 
distendus avec le terrain : en s’appro-
priant les sujets d’intérêts très concrets 
du quotidien au sein de leur entreprise 
et en apportant de la profondeur aux 
débats avec leurs analyses et une vision 
long terme.
Par ailleurs, la négociation en tant que 
telle, celle permettant d’aboutir à un 
accord équilibré, restera de leurs pré-
rogatives avec une responsabilité plus 
grande encore. On peut en effet facile-
ment imaginer qu’à défaut d’accord si 
la concertation avec les salariés eut été 
réelle et sérieuse, la direction se sente 
plus à l’aise pour négliger le rôle des syn-
dicats voire de passer par référendum.

Quid de la direction ?
Cette idée de faire participer les salariés 
à la vie de l’entreprise n’est pas récente 
et pour autant elle se heurte encore à 
l’appréhension de ne plus tout maîtriser. 
Le risque est pourtant faible au regard 
des bénéfices qu’une concertation 
pourrait faire naitre : le projet, la trans-
formation est socialement plus accep-
table, d’autant qu’elle s’appuiera sur 
ceux et celles qui la feront vivre demain, 
au quotidien et au plus près du terrain. 
Nous défendons l’idée que l’engage-
ment plus fort des salariés constitue 
un facteur de performance pour l’en-
treprise. C’est par ailleurs presque une 
nécessité au regard des sujets qui vont 
devoir être abordés en sortie de crise 
dans un objectif louable de redynamiser 
les équipes et de réenchanter les sala-

riés : raison d’être, marque employeur, 
RSE, QVT…mais aussi pour faire face 
dans certains cas à des réadaptations et 
réorganisations en lien avec les enjeux 
économiques nouveaux. La question 
qui se pose est de mon point de vue 
plutôt d’ordre opérationnelle. Comment 
structurer une démarche de concer-
tation sur des sujets ouverts et/ou 
d’acceptation sociale sur des projets 
concrets ? Comment impliquer le CSE ? 
Quelle place donne-t-on à la négocia-
tion qui s’en suit avec les partenaires 
sociaux ? Quel rôle particulier proposer 
aux managers ?
Qui mieux que la DRH pour être à l’ini-
tiative de cette évolution structurelle 
dans le champ des relations sociales ; 
une évolution qui pourrait avoir des 
impacts positifs majeurs sur le plan 
économique et social. Ces démarches 
engageantes et exigeantes pour les-
quelles Sémaphores peut être inspirant 
et en appui, prennent une forme bien 
différente de celles concourant à de la 
conduite du changement même si elles 
peuvent mobiliser les mêmes outils 
d’intelligence collective notamment.
Cette phase de concertation directe et 
de proximité déroge tout ou partie aux 
règles et usages en vigueur.
Plusieurs DRH ont déjà, au moins une 
fois, hésité, craignant le délit d’entrave, 
à mettre des groupes de travail en place 
avec les salariés concernés par un pro-
jet avant l’information-consultation du 
CSE. Plusieurs se sont aussi déjà refu-
sés à questionner les salariés en amont 
d’une négociation au risque de se le voir 
reprocher par le syndicat... 
Il va donc falloir anticiper ce change-
ment de paradigme. Je pense que les 
partenaires sociaux sont prêts à relever 
ce dé� . J’invite les DRH à proposer un 
séminaire commun avec les syndicats 
que nous nous proposons de prépa-
rer et d’animer, pour converger sur ce 

nouveau modèle de dialogue social.
Dans cette trajectoire, la nature du dia-
logue social et ses modalités prendront 
une toute autre dimension.

Comment Sémaphores accompagne-
t-elle cette évolution ? Que propo-
sez-vous concrètement ?
Très concrètement, dans la période de 
crise sanitaire, nous avons été très pré-
sents comme nous l’avons toujours été 
dans des phases de restructuration pour 
accompagner les entreprises dans leurs 
dif� cultés et soutenir les salariés dans 
leurs repositionnements professionnels 
ainsi que sur les actions de revitalisation 
et de réindustrialisation et bien sûr dans 
l’appui à la ligne managériale.
Mais nous avons aussi innové en propo-
sant des dispositifs plus globaux avec 
du coaching, du co-développement et 
le déploiement d’outils d’intelligence 
collective pour déjà anticiper les enjeux 
de demain.
Actuellement, nous sommes très solli-
cités dans les réflexions amont des 
directions, bien sûr sur la préparation 
du rebond dans des con� gurations du 
travail à revisiter, dans des pratiques 
managériales à réinventer, dans des 
projets d’entreprise à repenser tout ou 
partie. Il faut retrouver une dynamique 
et cela passera par redonner du sens 
collectif et en même temps savoir 
prendre en compte les singularités de 
chacun. Si on s’en donne les moyens, 
cela pourrait être une période assez 
stimulante et très positive. 
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L’être humain, au cœur
de la stratégie de l’entreprise

Quel impact la crise a-t-elle sur les 
salariés ?
Le caractère anxiogène de la crise 
sanitaire a eu un impact sur la santé 
physique et psychologique des col-
laborateurs : la peur du virus, un ave-
nir incertain, l’emploi mis à mal avec 
un télétravail imposé pour certains, 
une intensi� cation de l’activité ou une 
mise à l’arrêt pour d’autres a marqué 
la période par d’importantes iniquités 
entre les salariés. La crise a accéléré la 
nécessité d’intégrer la prévention des 
risques professionnels et la QVT au 
cœur même de la stratégie de déve-
loppement de l’entreprise.

Comment l’employeur doit-il agir 
pour retrouver un fonctionnement 
optimal ?
Il est nécessaire de fédérer les équipes 
autour du projet de l’entreprise : des 
équipes agiles, parties prenantes 
des transformations et actrices dans 
la performance de l’entreprise. Pour 
atteindre cet objectif, l’employeur doit 
agir d’abord sur un plan collectif, en 
agissant sur les situations de travail. 
Dans ce cadre, nous mettons à dispo-
sition notre équipe pluridisciplinaire 
d’ergonomes, psychologues du travail, 
conseillers RH, ingénieurs en sécurité 

et toxicologie… qui va analyser, avec 
l’employeur, la situation de l’entreprise, 
pour identi� er les risques profession-
nels, les actions à mettre en œuvre 
suite aux modi� cations des situations 
de travail en lien avec le contexte sani-
taire, les ressources qui permettent 
aux salariés d’avoir un sentiment d’ap-
partenance à l’entreprise, de trouver 
du sens, et d’identi� er les facteurs de 
désimplication du personnel… Sur un 
plan individuel, l’employeur peut agir 
au travers de bilans de reconversion 
professionnelle réalisés par nos psycho-
logues du travail pour accompagner les 
salariés souhaitant changer de métier ; 
des permanences de psychologues du 
travail au sein des entreprises, pour 
une meilleure écoute des salariés en 
souffrance psychologique ; des perma-
nences d’assistantes sociales d’entre-
prises pour accompagner les salariés 
sur leurs préoccupations familiales, de 
santé, de budget ou de logement a� n 
de limiter l’impact sur leur vie profes-
sionnelle en plus des conseils ergono-
miques individualisés.

Comment inscrire ces actions sur le 
long terme ?
Au démarrage de l’accompagnement 
nous proposons, en fonction des spé-

ci� cités de l’entreprise :
 la mise en place d’un comité de pilo-

tage (COPIL) pour diriger et pérenniser 
la démarche au-delà de notre accom-
pagnement ;

 la formation du COPIL, acteurs de la 
démarche, encadrements, représen-
tants de salariés sur la démarche mise 
en place ;

 l’intégration de la prévention dans 
la stratégie de l’entreprise avec l’apport 
de moyens � nanciers et humains dis-
ponibles et nécessaires. A savoir que 
nous recherchons, avec l’entreprise, 
des financements possibles pour 
mener à bien nos études (Industrie du 
futur, Cetim, la CARSAT pour les moins 
de 50 salariés, les OPCO, l’OETH pour 
la branche médicosociale…) ;

 la mise en place d’une charte ou d’un 
accord d’entreprise.
Sur les sujets QSE, nous accompagnons 
l’entreprise sur des certi� cations ISO 
45001 (sécurité) et 14001 (environne-
ment) ou qualité (9001) a� n d’ancrer sa 
politique d’amélioration continue. 

Aujourd’hui, des dispositifs et des accompagnements appropriés existent pour une meilleure neutralité 
dans le but de faire un état des lieux global des risques psychosociaux et des risques professionnels 

de l’entreprise. L’idée est de mettre en place un plan d’actions adapté pour retrouver un collectif uni et 
engagé. Le point avec Sylviane Potier, directrice de la Société d’Ingénierie Sociale d’Entreprises (SISE).

Sylviane Potier,
directrice 
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Contact :
 03 21 46 87 57
 www.sise-quaidesentreprises.fr

Rubrique réalisée avec 
le service commercial

Personnel Supplément n°612 ‑ juillet‑août 2021 | 66



Association loi 1901 – © Ye Aung THU/AFP – 

La santé est un droit fondamental. 
Rien ne nous empêchera de le défendre, partout dans le monde.

LA SANTé
AVANT TOUT
Faites un don sur
medecinsdumonde.org

A4_MDM.indd   2A4_MDM.indd   2 08/12/2020   10:4908/12/2020   10:49



 

Des formations pensées 
pour professionnaliser

le dialogue social

Vous travaillez actuellement sur 
un projet de recherche autour du 
dialogue social. De quoi s’agit-il ? 
Au sein d’une équipe d’enseignants cher-
cheurs, nous menons une enquête sur 
l’évolution du dialogue social dans les 
entreprises, les branches d’activité et 
la fonction publique pendant la crise 
de la Covid. L’objectif est de mettre en 
évidence les changements et évolutions 
survenus au niveau de la pratique de la 
négociation, de son contenu ou encore 
de la hiérarchie des thèmes discutés pen-
dant la pandémie. Cette étude s’appuie 
sur des entretiens avec des RRH, des 
élus du personnel, des responsables 
d’organisation patronale ou syndicale.

Quelles pistes de ré� exion structurent 
votre travail ? 
Il est évident que le dialogue social a 
été impacté par la crise. Si le recours 
au distanciel n’a pas fait l’unanimité, de 
nombreux interlocuteurs du dialogue 
social regrettent également le manque 
de formation des parties prenantes. En 
effet, la construction d’un dialogue social 
de qualité nécessite certes une bonne 

connaissance et compréhension des 
règles qui l’encadrent mais aussi la maî-
trise des sujets techniques et complexes 
qui y sont abordés : aménagement du 
temps de travail, réorganisations, santé 
au travail…

L’Université de Bourgogne pro-
pose justement deux formations qui 
répondent à ces enjeux. Quelles sont-
elles ? 
Nous avons un DU Droit du travail appli-
qué qui vise, sur un an, l’acquisition de 
connaissances et compétences de base 
en droit social pour gérer des situations 
pratiques simples.  Accessible après le 
Bac, il s’adresse à un public spécialisé ou 
non (élus du personnel, gestionnaires de 
paie, psychologues du travail, salariés en 
reconversion professionnelle …). 
Notre Master II Droit du travail expert 
permet quant à lui d’approfondir les 
connaissances de base et de valoriser 
des compétences existantes en appré-
hendant des sujets plus techniques sous 
l’angle théorique, pratique mais aussi 
stratégique a� n d’acquérir un haut degré 
d’expertise. Accessible avec un Master I 

juridique ou équivalent ou bien grâce à 
une expérience avérée en droit social 
con� rmée par une VAP, il s’adresse aux 
cadres des ressources humaines, aux 
avocats et conseils juridiques ainsi qu’aux 
salariés titulaires de mandats électifs ou 
membres d’une organisation syndicale 
ou patronale. Proposé en formation 
continue, le master est dispensé sur deux 
ans et à compter de la rentrée universi-
taire 2021 il sera ouvert à l’alternance sur 
un an. Ces deux formations ont un format 
hybride qui mêle du distanciel, avec une 
plateforme à laquelle les apprenants 
peuvent se connecter facilement et à 
leur rythme, à du présentiel avec des 
regroupements sur Dijon toutes les huit 
semaines. Ces derniers sont l’occasion 
de mettre en application les apprentis-
sages grâce à une mise en situation pro-
fessionnelle animée et évaluée par un 
binôme constitué d’un universitaire et 
d’un praticien extérieur expérimenté. 
Elles ont ainsi été pensées pour répondre 
avec pertinence aux besoins des acteurs 
du dialogue social. 

Angélique Thurillet Bersolle et Céline Laurichesse, maîtres de conférences en droit privé et directrices du 
Master 2 Droit du travail expert et DU Droit du travail appliqué de l’Université de Bourgogne Franche-

Comté, nous en disent plus sur ces deux formations axées sur le droit social et le dialogue social. 

Angélique Thurillet Bersolle et Céline Laurichesse, 
maîtres de conférences en droit privé et directrices 

du Master 2 Droit du travail expert et DU Droit 

du travail appliqué de l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté
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PROGRAMME

10 modules 
numériques
10 web 
conférences
10 ateliers en 
présentiel
1 visioconférence 
en procédure 
prud’homale
Commentaires 
d’arrêt
Veilles juridiques 
et actualités
Travail d’étude et 
de recherche

En formation continue : 
sur 2 ans

10 modules 
numériques
Visioconférences 
de restitution 
d’atelier
Web conférences
Ateliers en 
présentiel
1 visioconférence 
en procédure 
prud’homale
Commentaires 
d’arrêt
Veilles juridiques
Travail d’étude et 
de recherche

En alternance : sur 1 an

ADAPTATIONS

Très petites entreprises
Droit du travail 
international
Contentieux complexe
Réorganisations
Droit pénal du travail

ÉVOLUTIONS

Finalités du droit du 
travail
CSE
Santé au travail
Dialogue social
Éclatement des notions

10 modules thématiques

Master 2 Droit du travail Expert

420h
65%

formation à 
distance

Master 2 Droit du travail Expert

PROGRAMME
Module 1 
Sources juridiques 
Conclusion du contrat de travail
Contrats de travail précaires

Module 2 
Licenciement pour motif personnel
Licenciement économique
Autres modes de ruptures 
(dont rupture conventionnelle)

Module 4 
Temps de travail
Rémunération
Formation continue

Module 3 
Modification du contrat de travail
Santé au travail
CSE

Procédure prud’homale, 
Méthodologie analyse d’arrêt et cas pratique, 
Intermédiation numérique

Compléments

https://blog.u-bourgogne.fr/droit-du-travail/

1 an
120h

60%
formation 
à distance

DU Droit du Travail Appliqué

Sans titre-7   1 10/06/2021   16:35:52
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Des formations pensées 
pour professionnaliser

le dialogue social

Vous travaillez actuellement sur 
un projet de recherche autour du 
dialogue social. De quoi s’agit-il ? 
Au sein d’une équipe d’enseignants cher-
cheurs, nous menons une enquête sur 
l’évolution du dialogue social dans les 
entreprises, les branches d’activité et 
la fonction publique pendant la crise 
de la Covid. L’objectif est de mettre en 
évidence les changements et évolutions 
survenus au niveau de la pratique de la 
négociation, de son contenu ou encore 
de la hiérarchie des thèmes discutés pen-
dant la pandémie. Cette étude s’appuie 
sur des entretiens avec des RRH, des 
élus du personnel, des responsables 
d’organisation patronale ou syndicale.

Quelles pistes de ré� exion structurent 
votre travail ? 
Il est évident que le dialogue social a 
été impacté par la crise. Si le recours 
au distanciel n’a pas fait l’unanimité, de 
nombreux interlocuteurs du dialogue 
social regrettent également le manque 
de formation des parties prenantes. En 
effet, la construction d’un dialogue social 
de qualité nécessite certes une bonne 

connaissance et compréhension des 
règles qui l’encadrent mais aussi la maî-
trise des sujets techniques et complexes 
qui y sont abordés : aménagement du 
temps de travail, réorganisations, santé 
au travail…

L’Université de Bourgogne pro-
pose justement deux formations qui 
répondent à ces enjeux. Quelles sont-
elles ? 
Nous avons un DU Droit du travail appli-
qué qui vise, sur un an, l’acquisition de 
connaissances et compétences de base 
en droit social pour gérer des situations 
pratiques simples.  Accessible après le 
Bac, il s’adresse à un public spécialisé ou 
non (élus du personnel, gestionnaires de 
paie, psychologues du travail, salariés en 
reconversion professionnelle …). 
Notre Master II Droit du travail expert 
permet quant à lui d’approfondir les 
connaissances de base et de valoriser 
des compétences existantes en appré-
hendant des sujets plus techniques sous 
l’angle théorique, pratique mais aussi 
stratégique a� n d’acquérir un haut degré 
d’expertise. Accessible avec un Master I 

juridique ou équivalent ou bien grâce à 
une expérience avérée en droit social 
con� rmée par une VAP, il s’adresse aux 
cadres des ressources humaines, aux 
avocats et conseils juridiques ainsi qu’aux 
salariés titulaires de mandats électifs ou 
membres d’une organisation syndicale 
ou patronale. Proposé en formation 
continue, le master est dispensé sur deux 
ans et à compter de la rentrée universi-
taire 2021 il sera ouvert à l’alternance sur 
un an. Ces deux formations ont un format 
hybride qui mêle du distanciel, avec une 
plateforme à laquelle les apprenants 
peuvent se connecter facilement et à 
leur rythme, à du présentiel avec des 
regroupements sur Dijon toutes les huit 
semaines. Ces derniers sont l’occasion 
de mettre en application les apprentis-
sages grâce à une mise en situation pro-
fessionnelle animée et évaluée par un 
binôme constitué d’un universitaire et 
d’un praticien extérieur expérimenté. 
Elles ont ainsi été pensées pour répondre 
avec pertinence aux besoins des acteurs 
du dialogue social. 

Angélique Thurillet Bersolle et Céline Laurichesse, maîtres de conférences en droit privé et directrices du 
Master 2 Droit du travail expert et DU Droit du travail appliqué de l’Université de Bourgogne Franche-

Comté, nous en disent plus sur ces deux formations axées sur le droit social et le dialogue social. 

Angélique Thurillet Bersolle et Céline Laurichesse, 
maîtres de conférences en droit privé et directrices 

du Master 2 Droit du travail expert et DU Droit 

du travail appliqué de l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté
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PROGRAMME

10 modules 
numériques
10 web 
conférences
10 ateliers en 
présentiel
1 visioconférence 
en procédure 
prud’homale
Commentaires 
d’arrêt
Veilles juridiques 
et actualités
Travail d’étude et 
de recherche

En formation continue : 
sur 2 ans

10 modules 
numériques
Visioconférences 
de restitution 
d’atelier
Web conférences
Ateliers en 
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en procédure 
prud’homale
Commentaires 
d’arrêt
Veilles juridiques
Travail d’étude et 
de recherche

En alternance : sur 1 an
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Très petites entreprises
Droit du travail 
international
Contentieux complexe
Réorganisations
Droit pénal du travail

ÉVOLUTIONS

Finalités du droit du 
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CSE
Santé au travail
Dialogue social
Éclatement des notions

10 modules thématiques

Master 2 Droit du travail Expert

420h
65%

formation à 
distance

Master 2 Droit du travail Expert

PROGRAMME
Module 1 
Sources juridiques 
Conclusion du contrat de travail
Contrats de travail précaires

Module 2 
Licenciement pour motif personnel
Licenciement économique
Autres modes de ruptures 
(dont rupture conventionnelle)

Module 4 
Temps de travail
Rémunération
Formation continue

Module 3 
Modification du contrat de travail
Santé au travail
CSE

Procédure prud’homale, 
Méthodologie analyse d’arrêt et cas pratique, 
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formation 
à distance
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« Nous formons d’excellents 
généralistes de droit social »

Pouvez-vous nous présenter le 
master « droit social » ? A qui 
s’adresse ce master ? 
Le master « juriste de droit social » 
est un diplôme national de niveau 
master 2. Il s’agit d’un master juri-
dique en formation continue. Son 
rythme diffère en cela du format 
universitaire classique ponctué 
par des examens périodiques et 
structuré autour de semestres. 
La formation dure une année, de 
novembre à octobre. Les cours 
sont concentrés les vendredis 
pour être compatibles avec l’exer-
cice d’une activité professionnelle.
Le master a été conçu pour 
répondre aux besoins et aux 
contraintes d’un public exerçant 
déjà une d’activité profession-
nelle. Il s’agit d’un diplôme qui 
s’inscrit dans une optique de for-
mation professionnelle. Les exa-
mens sont limités et réalisés dans 
un esprit d’auto-évaluation pour 
que les stagiaires puissent suivre 
leur progression au moyen de tra-
vaux collectifs ou bien en testant 
leurs capacités à l’oral. Chaque 

année, nous formons des groupes 
composés d’au maximum 20 étu-
diants, afin de favoriser les syner-
gies entre les différents profils. 

Quelles sont les conditions d’ac-
cès au master « juriste de droit 
social » ? 
En principe, le master est ouvert 
à des candidats diplômés d’un 
master 1 en droit social, ou d’un 
diplôme équivalent, et justifiant 
d’une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans. En pratique, la 
diplomation est bien moins impor-
tante qu’une expérience avérée 
en droit social, et ce dans un 
esprit de validation des acquis 
d’expérience. C’est pourquoi la 
promotion est composée de pro-
fils individuels variés dans le but 
de constituer un collectif réunis-
sant des juristes d’entreprise, 
des responsables des ressources 
humaines et autres professionnels 
des relations sociales ainsi que 
des personnes issues du monde 
syndical, comme des représen-
tants élus du personnel, des délé-

gués syndicaux, des conseillers 
prud’hommes… 
On trouve aussi souvent des per-
sonnes venant de l’administration 
de travail, notamment de l’inspec-
tion du travail. Enfin, nous avons 
chaque année des avocats qui 
souhaitent se spécialiser en droit 
social. 

Quelles sont les spécificités de 
ce master ?
Nous proposons une formation 
à vocation généraliste. Dans ce 
cadre, nous formons d’excellents 
généralistes de droit social plu-
tôt que des « experts » dans un 
domaine bien défini. Cela n’exclut 
évidemment pas de rechercher 
une spécialisation en fonction des 
types d’enseignements. 
A cet égard, nos enseignements 
sont en grande partie assez clas-
siques : relations individuelles de 
travail, négociation collective, IRP, 
protection sociale... Ils sont dis-
pensés par des universitaires, 
des avocats, des magistrats, des 
juristes d’entreprise dans le but 

Dans cet entretien, Grégoire Loiseau, professeur de droit privé et sciences criminelles à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous permet d’en apprendre davantage sur le 

master « juriste de droit social ». Dispensée sur une année, la formation présente de réelles 
spécificités et son intérêt pour les professionnels du monde des ressources humaines est 

avéré. Rencontre.

Grégoire Loiseau,
professeur de droit privé

et sciences criminelles 
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d’apporter aux stagiaires des 
connaissances avec une tona-
lité pratique afin d’apporter une 
valeur ajoutée aux compétences 
acquises dans le cadre de l’acti-
vité professionnelle.
Nous proposons par ailleurs des 
modules plus spécifiques à la 
formation : il s’agit en particu-
lier d’ateliers qui permettent de 
mettre en pratique le droit ensei-
gné mais également d’éprouver 
les règles en tant qu’acteurs de 
leur application. Une place est 
faite, en outre, à la pratique de 
l’anglais dans le cadre d’un sémi-
naire spécifique, délocalisé, d’une 
durée de cinq jours. La pratique 
de la langue est adaptée à tous 
les niveaux, du plus approximatif 
à une maîtrise parfaite, au moyen 
d’un coaching individuel et de 
jeux de rôle collectifs.
Le contenu des enseignements 
est, de façon générale, adapté 
aux qualités et aux compétences 
attendues de juristes du travail. 
Ces compétences évoluant, les 
contenus suivent ces évolutions. 
A titre d’exemple, cette année, 
nous avons mis en place un cours 
de droit numérique. Ce cours 
porte, d’une part, sur la place du 
droit numérique en droit du tra-
vail (problématiques de télétra-
vail, droit à la déconnexion, droit 
d’utilisation des réseaux sociaux 
par les employés) ; et, d’autre 
part, sur le droit du numérique 
dans l’environnement de travail. 
Sur ce dernier point, les stagiaires 
sont formés pour maîtriser, entre 
autres, les règles du RGPD.
En paral lè le,  nous sommes 
soucieux, que les stagiaires 
apprennent d’eux-mêmes tout 
autant que des autres. 
En effet, nous ne misons pas uni-

quement sur les enseignements : 
plus le groupe est hétérogène, 
plus les chances d’apprendre 
les uns des autres sont élevées. 
La cohésion par la disparité ; 
c’est une chose à laquelle nous 
sommes très attachés.

Quelles sont les compétences 
que ce master permet de déve-
lopper dans ce cadre ?
Nous faisons en sorte que les 
stagiaires acquièrent tout au long 
de l’année la rigueur et la logique 
qui constituent les deux fonda-
mentaux du métier de juriste. 
Nou s  con s id éron s  q ue le s 
connaissances sont un moyen 
de renforcer la maîtrise du raison-
nement juridique. Mais la finalité 
est surtout de gagner en compé-
tence et en confiance. 
Le métier de juriste demande en 
effet, en plus d’un savoir-faire, 
d’une assurance qui permet de se 
consacrer à son métier avec brio. 
Nous avons bien sûr aussi le souci 
de développer le savoir-faire 
grâce à l’intervention de profes-
sionnels exerçant eux-mêmes leur 
activité en droit social. 
Dans ce cadre, nous donnons 
l’occasion aux stagiaires de béné-

ficier de conseils pratiques dans 
le but de les guider dans des évo-
lutions de carrières.
 
En quoi ce master est-il perti-
nent pour des professionnels 
issus du monde des ressources 
humaines ?
Cette formation permet aux spé-
cialistes des ressources humaines 
d’élargir leur horizon et d’évoluer 
dans leur activité, en dévelop-
pant par exemple une activité 
mixte : juriste et RH. Elle donne 
aussi la possibilité d’envisager 
d’autres métiers du droit, notam-
ment la profession d’avocat ou la 
magistrature.
Au-delà des connais sances 
acquises ou renforcées, les pro-
fes s ionnels  des res sources 
humaines sont souvent conduits, 
par le fait des échanges, à regar-
der l’entreprise autrement. 

Contact :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 Centre Lourcine 1, rue de la Glacière    
75013 Paris

 01-87-02-50-75
 Gregoire.Loiseau@univ-paris1.fr
 https://www.pantheonsorbonne.fr/

accueil 
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« Nous formons d’excellents 
généralistes de droit social »

Pouvez-vous nous présenter le 
master « droit social » ? A qui 
s’adresse ce master ? 
Le master « juriste de droit social » 
est un diplôme national de niveau 
master 2. Il s’agit d’un master juri-
dique en formation continue. Son 
rythme diffère en cela du format 
universitaire classique ponctué 
par des examens périodiques et 
structuré autour de semestres. 
La formation dure une année, de 
novembre à octobre. Les cours 
sont concentrés les vendredis 
pour être compatibles avec l’exer-
cice d’une activité professionnelle.
Le master a été conçu pour 
répondre aux besoins et aux 
contraintes d’un public exerçant 
déjà une d’activité profession-
nelle. Il s’agit d’un diplôme qui 
s’inscrit dans une optique de for-
mation professionnelle. Les exa-
mens sont limités et réalisés dans 
un esprit d’auto-évaluation pour 
que les stagiaires puissent suivre 
leur progression au moyen de tra-
vaux collectifs ou bien en testant 
leurs capacités à l’oral. Chaque 

année, nous formons des groupes 
composés d’au maximum 20 étu-
diants, afin de favoriser les syner-
gies entre les différents profils. 

Quelles sont les conditions d’ac-
cès au master « juriste de droit 
social » ? 
En principe, le master est ouvert 
à des candidats diplômés d’un 
master 1 en droit social, ou d’un 
diplôme équivalent, et justifiant 
d’une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans. En pratique, la 
diplomation est bien moins impor-
tante qu’une expérience avérée 
en droit social, et ce dans un 
esprit de validation des acquis 
d’expérience. C’est pourquoi la 
promotion est composée de pro-
fils individuels variés dans le but 
de constituer un collectif réunis-
sant des juristes d’entreprise, 
des responsables des ressources 
humaines et autres professionnels 
des relations sociales ainsi que 
des personnes issues du monde 
syndical, comme des représen-
tants élus du personnel, des délé-

gués syndicaux, des conseillers 
prud’hommes… 
On trouve aussi souvent des per-
sonnes venant de l’administration 
de travail, notamment de l’inspec-
tion du travail. Enfin, nous avons 
chaque année des avocats qui 
souhaitent se spécialiser en droit 
social. 

Quelles sont les spécificités de 
ce master ?
Nous proposons une formation 
à vocation généraliste. Dans ce 
cadre, nous formons d’excellents 
généralistes de droit social plu-
tôt que des « experts » dans un 
domaine bien défini. Cela n’exclut 
évidemment pas de rechercher 
une spécialisation en fonction des 
types d’enseignements. 
A cet égard, nos enseignements 
sont en grande partie assez clas-
siques : relations individuelles de 
travail, négociation collective, IRP, 
protection sociale... Ils sont dis-
pensés par des universitaires, 
des avocats, des magistrats, des 
juristes d’entreprise dans le but 

Dans cet entretien, Grégoire Loiseau, professeur de droit privé et sciences criminelles à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous permet d’en apprendre davantage sur le 

master « juriste de droit social ». Dispensée sur une année, la formation présente de réelles 
spécificités et son intérêt pour les professionnels du monde des ressources humaines est 

avéré. Rencontre.

Grégoire Loiseau,
professeur de droit privé

et sciences criminelles 

prestataires rh
Rubrique réalisée avec  
le service commercial

d’apporter aux stagiaires des 
connaissances avec une tona-
lité pratique afin d’apporter une 
valeur ajoutée aux compétences 
acquises dans le cadre de l’acti-
vité professionnelle.
Nous proposons par ailleurs des 
modules plus spécifiques à la 
formation : il s’agit en particu-
lier d’ateliers qui permettent de 
mettre en pratique le droit ensei-
gné mais également d’éprouver 
les règles en tant qu’acteurs de 
leur application. Une place est 
faite, en outre, à la pratique de 
l’anglais dans le cadre d’un sémi-
naire spécifique, délocalisé, d’une 
durée de cinq jours. La pratique 
de la langue est adaptée à tous 
les niveaux, du plus approximatif 
à une maîtrise parfaite, au moyen 
d’un coaching individuel et de 
jeux de rôle collectifs.
Le contenu des enseignements 
est, de façon générale, adapté 
aux qualités et aux compétences 
attendues de juristes du travail. 
Ces compétences évoluant, les 
contenus suivent ces évolutions. 
A titre d’exemple, cette année, 
nous avons mis en place un cours 
de droit numérique. Ce cours 
porte, d’une part, sur la place du 
droit numérique en droit du tra-
vail (problématiques de télétra-
vail, droit à la déconnexion, droit 
d’utilisation des réseaux sociaux 
par les employés) ; et, d’autre 
part, sur le droit du numérique 
dans l’environnement de travail. 
Sur ce dernier point, les stagiaires 
sont formés pour maîtriser, entre 
autres, les règles du RGPD.
En paral lè le,  nous sommes 
soucieux, que les stagiaires 
apprennent d’eux-mêmes tout 
autant que des autres. 
En effet, nous ne misons pas uni-

quement sur les enseignements : 
plus le groupe est hétérogène, 
plus les chances d’apprendre 
les uns des autres sont élevées. 
La cohésion par la disparité ; 
c’est une chose à laquelle nous 
sommes très attachés.

Quelles sont les compétences 
que ce master permet de déve-
lopper dans ce cadre ?
Nous faisons en sorte que les 
stagiaires acquièrent tout au long 
de l’année la rigueur et la logique 
qui constituent les deux fonda-
mentaux du métier de juriste. 
Nou s  con s id éron s  q ue le s 
connaissances sont un moyen 
de renforcer la maîtrise du raison-
nement juridique. Mais la finalité 
est surtout de gagner en compé-
tence et en confiance. 
Le métier de juriste demande en 
effet, en plus d’un savoir-faire, 
d’une assurance qui permet de se 
consacrer à son métier avec brio. 
Nous avons bien sûr aussi le souci 
de développer le savoir-faire 
grâce à l’intervention de profes-
sionnels exerçant eux-mêmes leur 
activité en droit social. 
Dans ce cadre, nous donnons 
l’occasion aux stagiaires de béné-

ficier de conseils pratiques dans 
le but de les guider dans des évo-
lutions de carrières.
 
En quoi ce master est-il perti-
nent pour des professionnels 
issus du monde des ressources 
humaines ?
Cette formation permet aux spé-
cialistes des ressources humaines 
d’élargir leur horizon et d’évoluer 
dans leur activité, en dévelop-
pant par exemple une activité 
mixte : juriste et RH. Elle donne 
aussi la possibilité d’envisager 
d’autres métiers du droit, notam-
ment la profession d’avocat ou la 
magistrature.
Au-delà des connais sances 
acquises ou renforcées, les pro-
fes s ionnels  des res sources 
humaines sont souvent conduits, 
par le fait des échanges, à regar-
der l’entreprise autrement. 

Contact :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 Centre Lourcine 1, rue de la Glacière    
75013 Paris

 01-87-02-50-75
 Gregoire.Loiseau@univ-paris1.fr
 https://www.pantheonsorbonne.fr/

accueil 
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Médiation : une autre manière
de gérer les con� its ! 

Si vous deviez résumer l’impact 
de cette dernière année sur les 
organisations ? 
Bernard Weill : La crise accélère 
les transformations et les réor-
ganisations. Le télétravail boule-
verse les interactions et les dyna-
miques collectives. Les nouveaux 
modèles d’activité exacerbent 
les dif férences de perceptions 
et de ry thmes, accélèrent des 
évolutions latentes. L’impact est 
majeur en terme d’organisation 
du travail, d’intégration des vec-
teurs technologiques, de relations 
entre salariés ou entre salariés et 
employeurs. Un environnement 
redevenu très compétitif nécessite 
d’engager des démarches disrup-
tives, sources de craintes et de 
blocages, génératrices de conflits 
potentiels. La gestion systéma-
tique de ces conflits par la voie 
traditionnelle des contentieux ne 
suffit plus, elle est même contre-
productive. Dans ce contexte, je 
vois la médiation comme un levier 

puissant de sortie de crise et un 
outil de compétitivité. 

Q ue l s  son t  l e s  p roc ha i n s 
enjeux ? 
Jean-Roch Guillemin : L’environ-
nement incertain démultiplie les 
sources de conflits. Elles peuvent 
se rapporter à la nature du travail, 
à ses réorganisations, aux pro-
cessus et projets mis en œuvre, 
aux relations interpersonnelles, 
au dialogue social.  
Transformer pour assurer l’avenir, 
nécessite d’apprendre à gérer les 
situations conflictuelles dans un 
climat de confiance.L’utilisation de 
la médiation permet d’affronter et 
surmonter les échecs, blocages et 
conflits pour atteindre le succès 
et améliorer la performance en 

terme de coût et de délais.
La médiation est un levier efficace 
au service de chaque organisation 
pour affirmer sa volonté d’inno-
vation et de dialogue social en se 
donnant les moyens de ses ambi-
tions. L’enjeu est de collaborer 
ensemble à la mise en place d’une 
nouvelle aptitude et attitude pour 
mieux réguler les difficultés, les 
divergences et les contradictions 
inhérentes à chaque organisation.
Je considère cette aptitude néces-
saire et salutaire pour tous les 
acteurs au titre de leur respon-
sabilité sociale.

La médiation : une pratique à 
privilégier ? 
Sabine Traver t -Cor tès :  Le 
contex te reste inédit .  J’ai la 

Instaurer, maintenir ou développer la con� ance entre les dirigeants et leurs interlocuteurs est un 
enjeu majeur pour accompagner la reprise et les adaptations nécessaires. Prenons le risque de réussir 

ensemble ! Sabine Travert-Cortes, Bernard Weill et Jean-Roch Guillemin, membres du réseau WinbyStep® 
nous font part de leur expérience 

Sabine Travert-Cortes, Bernard Weill 
et Jean-Roch Guillemin
membres du réseau WinbyStep® 

prestataires rh

Winbystep® : un réseau 
expert pour vous accompagner 
Notre réseau Winbystep® est spécialisé dans le dia-
gnostic des entreprises et des organisations, l’accompa-
gnement stratégique des dirigeants, le déploiement des outils et pratiques de la 
médiation et du dialogue social. 
En médiation, nous accompagnons les dirigeants et managers pour faire de la crise 
une opportunité. Notre expérience des dispositifs de régulations permet de sortir 
par le haut des con� its. Nous amenons les partenaires à lever les freins et à trouver 
ensemble des solutions innovantes en situation complexe. Notre cadre d’interven-
tion : écoute, respect mutuel, neutralité, indépendance, facilitation aux solutions 
co-construites.  Nous avons mesuré l’impact positif tant dans les négociations d’ac-
cord de performance collective (APC) que dans l’optimisation des relations entre 
les dirigeants et l’ensemble des acteurs. Le climat de con� ance réciproque est un 
facteur clé de succès des négociations et ouvre à la sortie de crise. 
Vous souhaitez poursuivre et entrer dans une dynamique constructive ? 
Contactez-nous.

Contact :
Sabine Travert-Cortes

 stc@cortes-consulting.fr
 https://cortes-consulting.fr/
 Référencé formatdialogue.intefp.fr

Bernard Weil
 ecms.weill@orange.fr
 https://ecms-consulting.com

Jean-Roch Guillemin
 contact@jrg-consulting.fr
 https://jrg-consulting.fr

Rubrique réalisée avec 
le service commercial

conviction que bâtir une orga-
nisation résiliente nous aidera à 
sortir de la crise. Il s’agit d’être 
capable d’ajuster l’optimisation de 
son organisation et son fonction-
nement au cadre légal tout en pré-
servant la qualité de vie au travail. 
Investir dans l’accompagnement 
de la ligne managériale en même 
temps que le retour à l’activité 
permet de surmonter les conflits 
structurels et les relations conflic-
tuelles. La médiation en tant que 
processus alternatif de résolution 
de conflit permet des avancées 

consensuelles gagnantes et une 
approche positive des difficultés.
La médiation permet aux parties 
de se poser la vraie question, de 
leurs dif férends, de s’accorder 
sur leurs désaccords et de trou-

ver ensemble la ou les solutions 
respectueuses de leurs intérêts 
et de leurs personnes.
Prenez le risque de réussir …70 % 
des médiations aboutissent.  

« Dans ce contexte, je vois la médiation comme un 
levier puissant de sortie de crise et un outil de com-

pétitivité. »
Bernard Weill 

« Je considère cette aptitude nécessaire et salutaire 
pour tous les acteurs au titre de leur responsabilité 

sociale. »
Jean-Roch Guillemin

« Prenez le risque de réussir : 70% des médiations 
aboutissent à une résolution du conflit. »

Sabine Travert-Cortès
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Médiation : une autre manière
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Dialogue social :
le pari de l’intelligence collective

Pouvez-vous nous présenter votre 
master en dialogue social ?
Dédié aux acteurs du dialogue social, 
ce Master 2 réunit des représentants 
des salariés (délégués syndicaux, élus 
du personnel…) et des représentants 
des directions d’entreprise (DRH, chef 
d’entreprise...). C’est en cela qu’il consti-
tue une formation commune, au sens 
du Code du travail. La formation s’étale 
sur 9 mois à raison de 350 h de cours et 
comporte 4 grands modules : « Théo-
rie du dialogue social » (avec, entre 
autres, un enseignement de stratégies 
de négociation) ; « Pratique du dialogue 
social » (rédaction d’un accord collec-
tif, argumentation et communication, 
retours d’expériences…), « Droit des 
relations professionnelles » et, enfin, 
« Thèmes de la négociation collective ». 

Comment s’articule la formation ? 
Nous organisons nos cours autour de 
deux types d’enseignement : l’ensei-
gnement en présentiel et l’enseigne-
ment à distance. Le présentiel permet 
de construire une culture du dialogue 
social, grâce à l’alchimie qui se produit 
entre les personnes qui suivent la forma-
tion, ce, en respectant leurs convictions 
et positions respectives. Les cours en 
présentiel ont lieu tous les lundis, de 
9h à 17h, excepté pendant les congés. 

Les cours à distance représentent – hors 
période de crise sanitaire – un tiers du 
volume horaire global (150 h).

Quels sont les points forts de ce 
diplôme ?  
D’abord, il s’agit d’un Master 2 (en droit 
social, bien que l’approche soit inter-
disciplinaire), c’est-à-dire d’un diplôme 
national, reconnu, et qui s’adosse à une 
formation approfondie. 
Deuxième atout : la qualité des interve-
nants. Les universitaires sont connus et 
reconnus, et leurs travaux de recherche, 
en particulier sur le dialogue social, 
jouissent d’un incontestable rayonne-
ment scientifique. Les professionnels ou 
praticiens sont tous d’éminents experts 
du dialogue social, au sein de cabinets 
d’avocats, d’organisations syndicales 
et professionnelles, de la direction 
générale du travail... Troisième point 
fort : le coût de la formation – 4 500 
euros – qui demeure raisonnable, 
sachant que celle-ci est bien entendu 
éligible au CPF. 

En quoi est-ce pertinent pour un pro-
fessionnel du monde des RH de suivre 
cette formation ? 
La fonction RH est largement tournée 
vers le dialogue social. Les entreprises 
l’ont compris : le dialogue social est de 

plus en plus privilégié, y compris pour 
faire face à des difficultés. Celui-ci tra-
duit le pari de l’intelligence collective. 
Seulement, il implique un apprentis-
sage. La pratique du dialogue social 
requiert – c’est une évidence – la maî-
trise des règles de droit applicables. 
Comment négocier ou mener une 
consultation avec le CSE sur la durée 
du travail, sur l’emploi, sur la formation 
professionnelle..., sans connaître fine-
ment et parfaitement l’état du droit ? 
Cette connaissance constitue, sauf à 
prendre d’importants risques juri-
diques, une condition d’exercice du 
dialogue social, de façon sécurisée 
mais aussi constructive. Notre forma-
tion ouvre, non seulement sur un élar-
gissement des compétences, mais 
aussi, le cas échéant, sur d’éventuelles 
perspectives de reconversion. Répé-
tons-le, c’est un diplôme de Master 2 
en droit social qui se trouve délivré. 

Dans cet interview, Frédéric Géa nous présente le Master 2 « Dialogue social » de la faculté de droit de 
Nancy, lequel accueille des acteurs de l’entreprise dans une perspective de formation continue. Il souligne 

ici l’intérêt et les atouts de ce diplôme désormais bien implanté.

Frédéric Géa,
Professeur des universités

prestataires rh

Contact :
 13, place Carnot 54000 Nancy
 03 72 74 19 34
 dseg-masterdroitsocial-contact@

univ-lorraine.fr
 https://fac-droit.univ-lorraine.fr/content/

master-2-parcours-dialogue-social
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OUI
à une formation 
d’anglais certifiée 
avec le CPF* !

www.etsglobal.org
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