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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 

 

Compte rendu du débat du 6 avril 2017 
Le dialogue social dans les programmes des candidats à la Présidentielle 

Débat animé par Abdenour Ain Seba  (RDS) et Michel Weill (Convaincre)  

 

Ont participé a ce débat : Yann CROMBECQUE pour Benoit HAMON  
Frédéric GIRAUD pour François FILLON 
Roland PACAUD pour Jean-Luc MELENCHON 
 
Christian PILLOT invité pour représenter Emmanuel MACRON n’est pas venu 
 
RDS et Convaincre n’ont pas invité le Front National dont l’objectif est toujours la 
destruction de notre démocratie.  
Pour que ce débat soit un vrai débat, il n’a pas paru opportun d’inviter les représentants 
des autres courants politiques français.  
 
 
 
Quel dialogue social ?  
 
Yann Crombrecque (Hamon) : 
 Le dialogue social a été peu abordé pendant cette campagne, alors que ce thème 
concerne tout le monde.  

Nous sommes attachés à la concertation avec les partenaires sociaux et voulons 
passer de la concertation à la prise de décision. Pour ce faire, Hamon propose de créer 
un conseil du paritarisme que le Parlement ou le Gouvernement pourrait saisir> Les TPE 
y auraient une place. 

En France, il y a trop de fantasmes et de freins : le dialogue social est comme un 
système d’opposition. 

Il faut veiller à l’application des seuils : pour ce faire, on a besoin d’un Etat fort qui 
les fasse respecter : l’Etat régulateur est nécessaire. 

 
Frédéric Giraud (Fillon) : 
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Fillon a été ministre du travail entre 2002 et 2004. Il connaît bien le sujet. Il veut 
redonner de la place au dialogue social en entreprise avec un droit du travail plus simple, 
plus sûr et plus lisible. Gérard Larcher rencontre en ce moment les syndicats pour ce 
faire et libérer l’emploi. Il veut refondre le droit du travail en distinguant les normes 
fondamentales et les prescriptions qui pourront être levées en cas d’accord d’entreprise. 

Comme dirigeant d’entreprise, je n’ai jamais géré mon effectif en fonction des 
seuils. Fillon propose de tous les doubler et de rendre possible des référendums 
d’entreprise. Il veut supprimer la durée légale de 35 h et définir ce temps dans chaque 
entreprise. Toutefois, les accords devront être gagnants gagnants sans réduction de 
salaire. La durée de référence sera 39 h. 

 
Roland Pacaud (Mélanchon) : 
 L’idée que l’entreprise peut être démocratique est une idée fausse La liberté 
d’entreprendre ne doit pas être brimée mais l’idée que les entreprises fonctionneraient 
mieux si on dérégulait est fausse. On rentrera dans le dumping social : ceux qui trichent 
seront gagnants car l’économie a une vision à courte vue. 
 On a besoin d’un cadre respecté par tout le monde, que tous discutent sur un pied 
d’égalité : ce n’est pas possible en entreprise. L’Etat peut être un partenaire, aider au 
dialogue. 
 Revenir sur ce qui doit revenir à chacun. Un salarié qui a travaillé pendant 20 ans 
dans une entreprise est aussi propriétaire de l’entreprise, même s’il n’a pas mis de 
capital. 
 Mélanchon propose de créer une représentativité au niveau départemental qui 
pourrait intervenir dans les TPE. Il faut aussi augmenter les pouvoirs du CE sur les 
licenciements économiques et limiter l’enrichissement de l’actionnaire appuyé sur de tels 
licenciements. 
 

 
Quel financement pour le dialogue social ? 
 
Roland Pacaud (Mélanchon) : Trouver un système qui ne pèse pas sur les entreprises, 
que l’effort vienne de l’Etat. Mais la base de la problématique est la représentativité des 
syndicats salariés et patronaux. 
 
Yann Crombrecque (Hamon) : La démocratie a un coût. Il n’y a pas de honte à la 
financer. Que l’ensemble des acteurs définisse des règles claires et transparentes, sans 
jeter la suspicion sur les uns ou les autres. 
  
Le dialogue social fonctionne autrement dans certains pays européens. Les accords 
signés ne concernent que les syndiqués. Cela conduit à un syndicalisme de service. 
 
Roland Pacaud (Mélanchon) : Je préfère défendre tout le monde. Ces pays ne sont pas 
toujours des réussites pour les salariés 
 
Les référendums d’entreprise ? 
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Frédéric Giraud (Fillon) : La capacité de faire des référendums en entreprise permet de 
faire des accords qui pèsent. En PME, les salariés ne veulent pas s’engager, ils ne 
s’intéressent qu’à leurs problèmes. Il y a un besoin de démocratie pour vérifier ce qui 
s’est discuté.  
 
Yann Crombrecque (Hamon) : Hamon veut pacifier les relations, rendre l’accès aux 
négociations à tous, qu’être élu soit une chose naturelle. Mais pas de formule d’adhésion 
obligatoire. 
Le dialogue social n’est pas inné. Je ne me retrouve pas dans les affirmations que tout le 
dialogue social soit en entreprise. L’inégalité des rapports de force est trop grande 
 
La place des PME. 
 
Frédéric Giraud (Fillon) : Les entrepreneurs ne forment pas un bloc homogène. Leurs 
moyens sont très différents. Et elles subissent en proportion bien plus de contrôles que 
les grands groupes. Le premier capital des entreprises est leur capital humain. Arrêtons 
de créer des lois pour une minorité de tricheurs. 
 
Roland Pacaud (Mélanchon) : La majorité des lois favorisent les grands groupes. 80 % 
des contrats passent par les grands groupes. La compétitivité conduit aux trusts : il faut 
une certaine régulation de l’Etat. Les petits patrons suivent les organisations patronales 
que contrôlent les grands groupes. 
 
Yann Crombrecque (Hamon) : Pour se parler, il faut des lieux de discours serein. Les 
entreprises, les salariés ne forment pas des blocs homogènes. Si la loi s’applique à tous, 
certains jouent plus le jeu du développement de l’emploi. D’où l’idée d’ajuster l’assiette 
fiscale en fonction du mode de fonctionnement de l’entreprise. Hamon demande une 
taxation des robots pour financer l’évolution des salaires. 
L’Etat dans le dialogue social a pour rôle d’améliorer les situations des plus précaires. 
 
L’intégration fiscale et l’Union Economique et Sociale obligatoire ?  
 
Roland Pacaud (Mélanchon) : La financiarisation vise à faire plus d’argent en un 
minimum de temps tout en payant le moins d’impôts possible. 
Il y a besoin d’une clarification des structures fiscales des grands groupes où l’on voit 
sans cesse des manœuvres de contournement systématique de la loi. 
En renforçant la fiscalité, il faut trouver de nouveaux moyens pour freiner les forces de 
financiarisation et en finir avec la chômage de masse. 
On ne peut parler du dialogue social sans voir l’ensemble du fonctionnement 
 
Frédéric Giraud (Fillon) : Tant mieux qu’on ait des champions mondiaux, Ils créent de la 
richesse et sont des entraineurs d’activité : je suis fier d’eux. Malheureusement, une 
bonne part de ces groupes est détenue par des étrangers faute de fonds 
d’investissements français assez puissants. L’épargne française ne part pas vers les 
entreprises mais vers l’assurance vie et l’immobilier. 
 
La formation au dialogue social et ses lieux de mise en œuvre. 
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Yann Crombrecque (Hamon) : La formation au dialogue social doit être intégrée dans les 
cursus de formation. Qu’il y ait des outils incitatifs pour ceux qui jouent le jeu, qui 
prennent en compte la vision des salariés. 
Le degré d’information des salariés est essentiel. La transparence est nécessaire. L’Etat 
doit pouvoir contrôler les contreparties aux avantages qui seront donnés.  
Le dialogue social doit porter sur les sujets classiques et devenir un lieu de réflexion sur 
l’avenir. 
Les branches qui ont du mal à recruter doivent regarder les salaires et les conditions de 
travail qu’ils proposent. Les niveaux de discussion doivent rester pluriels : certains 
thèmes doivent être traités au niveau régional, d’autres au niveau européen.  
Les chômeurs ont peu de moyens d’expression. Ils sont entre l’entreprise, les branches 
et le régional. Mais ce point n’est pas traité dans le programme de Hamon. 
 
La situation générale ? 
 
Roland Pacaud (Mélanchon) : Etre chômeur est devenu culpabilisant et honteux. Nous 
devons avoir l’objectif de baisser le taux de chômage. Mélanchon propose que l’Etat soit 
garant de trouver un emploi aux chômeurs de longue durée. Cela ne coûterait pas plus 
cher que les caisses de solidarité actuelles, cela créerait de l’activité, des impôts … 
 
Frédéric Giraud (Fillon) : Redresser les comptes publics est indispensable. il faut 
reconnaître que l’Etat est exsangue, que la pression fiscale est trop forte. Je ne peux pas 
soutenir tout ce qui est dépense supplémentaire.  
 
La formation professionnelle ?  
 
Frédéric Giraud (Fillon) : On peut sécuriser les parcours professionnels et créer un 
capital formation unique et accessible à tous.  
 
Mélanchon : Aujourd’hui, un salarié acquiert 180 h de formation en 3 ans dans son CPF. 
Comment se reconvertir avec si peu d’heures ? 
 
Yann Crombrecque (Hamon) : Pôle Emploi a des ressources pour traiter les 
reconversions.  

 
 

*** 
* 
 
 

 
Voici les questions que RDS et Convaincre avaient envoyées aux orateurs pour préparer 
ce débat. Elles sont autant de pistes que RDS et Convaincre imaginent pour donner au 
le dialogue social en France un rôle moteur pour l’économie de notre pays. 
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Le dialogue social porte sur différents objets : régulation du travail et de l’emploi, 
protection sociale, gestion paritaire de certaines politiques… 

Nous l’aborderons aux trois niveaux de son fonctionnement institutionnel, de 
l’évolution de la culture des acteurs du dialogue social et du fonctionnement du dialogue 
social territorial 

 

 
1- Améliorer le fonctionnement institutionnel du dialogue social  

 
- Au niveau national êtes vous d’accord avec la règle légale selon laquelle le 

code du travail ne peut pas être réformé sans concertation avec les 
partenaires sociaux et sans la possibilité d’une négociation préalable entre 
eux? Vous paraît-il légitime de réformer le code du travail par ordonnance ?  

- L’Etat valide par la loi les accords interprofessionnels. A cette occasion il arrive 
qu’il transforme substantiellement les accords. Cela vous paraît-il normal ? Ou 
sinon quelle solution préconiseriez vous ? Interdiction à l’Etat de modifier des 
accords des partenaires sociaux? Donner directement aux ANI force de loi ? 
Accords tripartites Etat-partenaires sociaux ayant force de loi comme dans 
certains pays du nord ? 

- Le mode de financement actuel du dialogue social est régulièrement contesté. 
Quel est votre point de vue et quelles sont vos propositions sur le sujet ?  

- La grande majorité des entreprises et la moitié des salariés ne peuvent 
bénéficier de la négociation collective d’entreprise faute de délégués 
syndicaux. Que faire, négociations avec les élus,  salariés mandatés, chèque 
syndical, délégués de site ? Certains acteurs préconisent de remettre en cause 
le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles, qu’en 
pensez-vous ? 

- Il y a une habitude en France que chaque partenaire social, pour faire prévaloir 
son point de vue, s’appuie souvent sur l’Etat lorsque ça lui est favorable, plutôt 
que de conclure par la voie du dialogue social. Comment faire évoluer cette 
pratique ? Le nombre d’organisations syndicales est-il une obstacle ou un 
avantage? 

- Quels regards portez-vous sur les seuils de taille d’entreprise pour la 
représentation du personnel ? En quoi sont-ils un frein ou une protection 
supplémentaire ? La fusion des instances au sein d’un établissement ou d’une 
entreprise vous paraît-elle de nature à améliorer le dialogue social ? 

 

 

2- Changer le regard sur les enjeux du dialogue social 
 

Sur le dialogue social dans les entreprises, on trouve beaucoup de point de vue à 
l’emporte-pièce : les patrons on trop d’obligations ; les patrons ne pensent qu’à baisser 
les salaires ; le salariés manquent de droits ; ils veulent casser l’entreprise. 

- Que comptez vous entreprendre pour faire sortir les acteurs de la logique 
antagonique permanente augmentation des droits/diminution des contraintes 
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qui, se plaçant toujours sur le terrain du droit, ne permet pas 
l’approfondissement d’un vrai dialogue social dans l’entreprise ? Quels outils 
incitatifs, quelles modifications, imaginez vous pour faire des instances de 
représentation du personnel de vrais lieux où se discute la qualité du travail 
tant du point de vue des salariés que du résultat pour la performance de 
l’entreprise ? 

-  Comment faire en sorte que le point de vue des salariés, extrêmement 
précieux pour les directions par leur connaissance tant du fonctionnement 
technique interne, que de celui de la chaine de valeur dans laquelle l’entreprise 
s’insère et de celui des clients avec lesquels ils sont en contact, puisse mieux 
s’exprimer et être entendu ?  

- Les entreprises peuvent jouer sur la consolidation des établissements et des 
filiales de manière parfaitement indépendante sur les aspects financiers et sur 
les aspects sociaux. Ainsi      l’Union Economique et Sociale (UES) n’est pas 
obligatoire, d’où les grappes de PME sans CE rendant inopérants les seuils 
sociaux ; les impôts sur les bénéfices peuvent être sur les comptes consolidés 
alors que les déclarations CIR, la participation/intéressement , les 
plans sociaux peuvent ne pas l’être ; les dossiers de subventions permettent à 
une filiale d’un groupe du CAC 40 de se dire PME et d’obtenir des subventions 
dédiées aux PME…Cette situation vous paraît-elle acceptable et sinon que 
comptez vous faire ?  

3-Le dialogue social territorial 

 
- Sur quels sujets doit-il porter en priorité : développement économique, 

formation professionnelle, mobilité, gestion des mutations, difficultés de 
recrutement, apprentissage du dialogue social dans l’entreprise et les 
établissements publics ? 

- Le niveau du territoire vous paraît-il pertinent ou non pour animer des 
négociations, notamment dans les TPE-PME ?  

- Que pensez-vous de l’expérience des délégués de site ? 

 


