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Nous	vous	proposons	ce	texte	de	Jean	Kaspar	de	grande	qualité.		
“Parmi	 les	 critiques	 à	 faire	 à	 la	 société	 dans	 laquelle	 nous	 vivons,	 celle	
concernant	 les	 médias	 paraît	 d’une	 grande	 importance.	 Les	 médias	
contribuent	 à	 forger	 l’opinion,	 notre	 propre	 opinion.	 Le	 manière	 dont	 ils	
contribuent	à	 répandre	 le	pessimisme	et	 le	 retrait	 est	dénoncée	 simplement	
mais	 avec	 beaucoup	 de	 pertinence	 dans	 ce	 texte.	 Gardons	 notre	 vigilance	
critique	sur	les	informations	que	nous	livrent	les	médias”.	Philippe	Bernoux 
 
 
 
Newsletter n°47 bis – Mars 2016 
par Jean KASPAR, Consultant en Stratégies Sociales 
LA CULTURE DE LA NEGOCIATION A ENCORE DE 
SERIEUX PROGRES A REALISER DANS NOTRE 
PAYS 
Les commentaires qui ont fleuri après l’annonce par le Premier Ministre des nouvelles 
propositions modifiant le projet de loi sur le travail démontrent à l’évidence que nous 
sommes loin d’avoir réussi à nous forger une culture de la négociation pour nous 
permettre de relever les nombreux défis et en particulier celui qui consiste à nous 
mobiliser contre le chômage qui est à la source de tant d’exclusions et de souffrances. 
 
Le chômage qui conduit à exclure du travail des centaines de milliers de personnes n’est 
pas un problème de droite ou de gauche ou encore celui des patrons ou des syndicats. Il 
est un défi majeur qui s’adresse à tous les acteurs car au-delà des problèmes humains et 
sociaux qu’il pose, il menace les fondements de notre démocratie et notre capacité à vivre 
ensemble. 
Comment se fait-il qu’il ne soit pas possible, au-delà des clivages, de constituer une 
majorité de projets autour de quelques priorités entre les partis de gouvernement, les 
organisations syndicales, patronales et de jeunesse pour: 

�  définir les objectifs et les conditions d’une mobilisation commune sur une période 
de deux ou trois ans, 
�  mettre en place une commission de mise en oeuvre et au bout de cette période 
procéder à une évaluation pour en tirer tous les enseignements et décider des 
améliorations ou des modifications à apporter aux mesures prises. 

 
Les raisons sont multiples : le poids des clivages idéologiques ou politiques, une 
conception erronée de l’entreprise conduisant à opposer chefs d’entreprises et 
représentants des organisations syndicales, l’absence d’une véritable culture de la 
négociation, une difficulté à considérer la recherche du compromis comme un acte majeur 
pour nous permettre de mieux vivre ensemble. 
 
Le rôle de la presse ? 
 
Si certains des acteurs politiques, économiques ou sociaux ont de lourdes responsabilités 
dans cette incapacité à définir des stratégies de coopération et de co-construction 
permettant d’apporter des réponses positives aux nécessaires réformes du travail, la 
question du rôle de la presse est également posée. 
 
J’ai la faiblesse de penser que le rôle des médias est certes d’informer, de dégager les 
enjeux des problèmes traités, de faire apparaître les positions des uns et des autres, de 
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poser, sans concession, les légitimes questions de clarification ou encore de faire 
apparaître les divergences qui peuvent exister. Il lui appartient aussi de faire réfléchir, de 
ne pas caricaturer et de contribuer à élever le niveau de conscience des lecteurs, 
auditeurs ou téléspectateurs.  
Ce que j’ai pu observer entre le 14 et 15 mars, à la suite de la présentation du nouveau 
projet de loi montre que le chemin est encore long pour traduire une telle ambition. La 
communication ou encore la recherche de la bonne formule ne doit pas l’emporter sur le 
fond. 
 

Quelques exemples : 
 
« L’impossible compromis » L’Opinion le 14/03 
Un tel titre traduit une forme de mépris à l’égard des acteurs, en tout cas fait l’impasse sur 
l’intelligence et l’esprit de responsabilité dont savent faire preuve certains responsables. 
 
« Grand bond en arrière » et « Loi du travail :Marche arrière toute » Le Figaro le 15/05 
Et voilà ! Le gouvernement, sans remettre en cause la philosophie générale du texte, 
prend en compte dans la nouvelle rédaction des propositions de certaines organisations 
syndicales et hop ! il s’agit d’un grand bond en arrière… faut-il rappeler que dans une 
négociation il y a toujours un compromis qu’il appartient d’abord aux négociateurs 
d’apprécier car c’est eux qui porteront la responsabilité de l’accord. 
 
« Tout ça pour ça » Le Parisien le 15/03 
Une formulation d’un simplisme affligeant. Il est certes toujours plus facile de faire dans la 
provocation, voir dans une forme de populisme, pour frapper l’opinion publique. 
 
« Valls lâche des miettes, les syndicats pas rassasiés » L’Humanité du 15/03. 
D’un classicisme déroutant pour une partie de la gauche. Déjà en 1984 lors des 
négociations avortées sur la flexibilité, alors que le CNPF parlait (formule malheureuse) « 
des ENCA » (Emplois Nouveaux à Contraintes Allégés) cette même gauche menait 
campagne pour dire dans les entreprises : « Ce n’est pas des encas ou des casse croûtes 
que nous voulons mais un menu ». 
 
« Loi du travail : Valls rallie la CFDT mais déçoit le patronat » les Echos le 15/03 
A ce que je sache il s’agit de négociation et non point de ralliement (porteuse d’une 
logique de subordination), et d’autres organisation syndicales (la CFTC et la CFECGC) ont 
considéré que le nouveau texte a pris en compte certaines de leurs propositions. 
 
« L’avènement du gouvernement CFDT » Les Echos 15/03 
Là encore on sème la confusion sur le rôle de chacun. 
Pourtant la signataire de ce billet connaît parfaitement la fonction des uns et des autres. 
Ce titre entretient un doute malsain. La CFDT a simplement exercé son rôle : être 
exigeante, force de proposition dire son désaccord s’il le faut mais savoir reconnaître aussi 
les avancées obtenues. C’est cela la fonction d’un acteur autonome. 
 
Ces titres résument bien une partie du mal français : 
- une société de défiance 
- le goût pour les guerres de tranchées 
- la difficulté à entrer dans des logiques de partenariat de coopération 
- une insuffisante prise de conscience de l’importance du rôle du compromis pour 
faciliter, dans les entreprises mais aussi dans la société et les territoires, le vivre 
ensemble 
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- des modes de pensées qui restent prisonniers du passé et insuffisamment en 
prises avec le réel et les défis de l’avenir. 
 

Rappel de quelques fondamentaux 
 
La négociation est la marque d’une société démocratique dont la richesse repose sur la 
diversité des interlocuteurs porteurs d’intérêts différents, voire divergents mais ayant le 
souci de prendre en compte l’intérêt général, pour mieux vivre ensemble. 
 
Une négociation se traduit toujours par un point d’équilibre donc par un compromis. Dans 
un compromis chacun des acteurs a obtenu des avancées (totales ou partielles) ou a dû 
faire des concessions et c’est normal si l’on a le souci d’aboutir. Faire des concessions ce 
n’est pas « faire un bond en arrière » ou opérer « une marche arrière ». C’est tout 
simplement prendre conscience que si je veux que mon interlocuteur fasse des 
concessions il faut aussi que je sois capable d’en faire. 
 
Un compromis n’est jamais parfait. Il est, je le répète un point d’équilibre pour progresser 
ensemble et avancer. On ne peut réussir une négociation que si chacun accepte de 
perdre un peu. C’est la condition fondamentale pour pouvoir gagner ensemble. C’est bien 
là l’essentiel et le renversement culturel à opérer. 
 
Le compromis ne peut se construire que si chacun accepte de rentrer dans des logiques 
de co-construction, de co-élaboration et ne croit pas être porteur à lui seul des conditions 
de la réussite mais accepte de considérer que cela dépend aussi des autres parties 
prenantes. Je suis toujours surpris de constater qu’après une négociation des professeurs 
es-négociation, puissent affirmer « qu’il faut aller plus loin, plus fort ». 
 
Certes l’on peut toujours, intellectuellement, vouloir aller plus loin et plus fort. Mais il faut 
aussi savoir capitaliser, mettre en oeuvre les premiers résultats obtenus, effectuer 
régulièrement un bilan des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et dégager les 
améliorations à apporter. A vouloir toujours aller plus loin, plus fort l’on risque d’accentuer 
et de radicaliser les oppositions et surtout enfermer encore davantage les conservateurs 
dans leur immobilisme. 
 
La réussite d’un processus de négociation repose au moins sur 4 conditions: 
 
-  Une ambition qui donne tout son sens à la négociation. 
- Une clarification des enjeux de la négociation en sachant prendre le temps 
nécessaire à cette clarification. 
- Un travail en amont pour développer avec toutes les parties prenantes une 
concertation sur l’objet de la négociation, procéder à un examen des hypothèses de 
travail, fixer le calendrier. 
- Une prise de conscience de toutes les parties prenantes qu’il ne s’agit pas de 
gagner sur l’autre mais de gagner ensemble. 
 
A l’image de ce que nous avons vécu ces dernières semaines, le chemin est encore long 
et parsemé d’embuches. Faisons le pari que cela reste possible, faute de quoi (je 
vous laisse le soin d'y réfléchir)… 


