
Appui aux relations sociales et professionnelles

Les contextes de conflits en entreprise se multipliant, 
ce projet a été mis en place pour identifier comment 
mieux répondre à ces situations spécifiques.

L’Aract a animé cette action, financée par la Direccte 
Bourgogne-Franche-Comté, de fin 2016 à fin 2017.

L’organisation du projet
. Un comité de pilotage composé du financeur et de 
l’Aract assure le bon déroulement, favorise l’implication 
des partenaires et propose des ajustements.
. Un groupe de travail (Direccte - Aract) analyse les  
besoins des partenaires et élabore des pistes.

Les modalités de l’action
. 10 réunions avec les partenaires
. 6 interventions auprès des entreprises
. 2 réunions du groupe de travail

Rappel 
du projet

La capacité à dialoguer : un enjeu fondamental 
pour les acteurs de l’entreprise

Les rapports sociaux et professionnels dans les entreprises 
évoluent depuis plusieurs décennies : individualisation  
et isolement du salarié, reconfiguration des collectifs de  
travail, apparition de nouvelles formes d’organisation du 
travail et de l’emploi, déplacement du cadre de négociation 
dans l’entreprise, …
En parallèle, les obligations à négocier se sont multipliées 
ces dernières années et les sujets de négociation se sont 
complexifiés. 
Les mesures récentes (loi de 2015), loi « Travail » de 2016 
et les ordonnances de 2017, vont aussi modifier les rela-
tions entre l’employeur et les représentants du personnel et 
les modalités de négociation. 

Dans ce contexte, la capacité des acteurs à se parler des 
problèmes de terrain, se concerter et négocier devient un 
enjeu fondamental.

Relations sociales et professionnelles : 
apporter une réponse adaptée et coordonnée 
aux entreprises

Comme il existe différentes situations de dégradation des 
relations sociales et professionnelles, de dialogue tendu et 
de conflit, il existe différentes formes d’appuis pour aider 
les entreprises : diagnostic, médiation, expertise, dispositif 
AreSo, … L’enjeu est d’apporter une réponse appropriée 
au besoin singulier de chaque entreprise, et de favoriser la 
coordination des partenaires.

Le projet ARSP : Appui aux Relations Sociales 
et Professionnelles  

Pour répondre à ces enjeux, la Direccte Bourgogne-
Franche-Comté a demandé à l’Aract d’animer le projet :
	 l		 Partager avec les partenaires institutionnels de la pré-
vention les différentes formes d’appui existantes au travers 
de réunions,
	 l		 Intervenir en entreprise pour expérimenter la coordi-
nation entre partenaires .

Contacts : Aract BFC - Sylvie De Jesus - Céline Roussel - 03 80 50 99 86

Les enseignements 
du projet ARSP
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Les	  par(cipants	  
SST/MSA	   Direccte	   Carsat	   Aract	  	  

Zoom sur les réunions 
avec les partenaires
l		10 réunions réalisées en 2017
l		A Dijon, Besançon, Belfort et Nevers 
l		111 participants
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Les tensions dans les relations sociales et professionnelles
ENSEIGNEMENTS

des réunions réalisées auprès des partenaires, et des interventions en entreprise

Quelques caractéristiques 

	 l			Les situations conflictuelles évoluent :
  – Elles sont plus nombreuses : les entreprises sollicitent davantage les différents partenaires pour  
   des problèmes de dialogue, de communication, voire de conflit.
  – Elles se manifestent différemment : les modes d’expression changent. Le nombre de grèves est  
   en diminution, alors qu’il y a une augmentation des situations de conflits collectifs et inter 
   individuels en lien avec les RPS & le harcèlement moral.

	 l			Elles concernent tout type d’entreprise, 
     quelles que soient : 
 – l’activité, 
 – la taille, 
 – le statut.

	 l			Elles concernent toutes les relations de travail : 
 – direction-IRP, 
 – direction – salariés, 
 – au sein des Instances Représentatives du Personnel.  

	 l			Elles sont toutes singulières et complexes :
 – dans leurs manifestations (historique, ...),  
 – dans les réponses à apporter. 

Les signaux des situations conflictuelles 
	 l			Des phénomènes de clans, 
	 l			La méfiance dans les relations, 
	 l			Une intrication vie privée-vie travail, 
 l			Des rumeurs,
	 l			Une personnalisation des conflits, 
	 l			Une externalisation du conflit (auprès des partenaires externes de la prévention, médiatisation du conflit),
	 l			Une récurrence des crises sociales,
	 l			Des démissions de représentants du personnel ou des carences de représentants,
	 l			etc.

Des éléments déclencheurs 
	 l			Contexte économique :
  – PSE, fermeture de site, activité partielle, …

	 l			Contexte d’organisation du travail :
  – Changement d’organisation du travail, augmentation de la charge de travail, modification du mode 
    de management (trop centralisateur ou trop indécis), conflits de buts et de valeurs, …

	 l			Contexte social :
  – NAO, création d’une instance représentative du personnel (DUP, OS, …), création d’une section  
   syndicale dans une entreprise familiale, méconnaissance du rôle et mission des instances.
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Les sollicitations des entreprises

	 l			Les entreprises formulent leur demande de trois manières :  
  – les demandes explicites sur l’objet « conflit ou relations tendues »,
  – les demandes « larvées » qui s’expriment dans un second temps (au cours d’un appui, d’un  
   diagnostic, d’un CHSCT, …),
  – les demandes indirectes (Document Unique, prévention des risques professionnels, des TMS, ...) :  
   c’est le cas de figure qui semble le plus fréquent. 

	 l			Les demandes peuvent porter sur :  
  – des conflits inter-personnels, des problèmes de communication ou de confiance, …
  – l’application du droit du travail : paiement des heures supplémentaires, application de la convention 
   collective, entrave au fonctionnement des IRP, rupture du contrat de travail, …
  – la mise en place de l’activité partielle, 
  – la prévention des conséquences collectives (souffrance, RPS), 
  – la prévention des conséquences individuelles : de plus en plus pour des inaptitudes demandées par 
   le salarié ou demandes de reconnaissance de Maladie Professionelle pour RPS. 

Les caractéristiques 
des réponses apportées

l		 Chaque situation est singulière et nécessite 
une réponse spécifique,

l		 La réponse est dépendante du niveau de  
dégradation du dialogue entre les acteurs. 
La dégradation du dialogue est progressive. 
Plus le niveau de dialogue est dégradé  
et moins les acteurs peuvent parler des 
problèmes et de leur travail,

l		 Si les acteurs peuvent parler du problème, 
il est possible de travailler sur les sources de 
dysfonctionnements (diagnostics, accompagne-
ments, expertise CHSCT),

l			Lorsque le dialogue est trop dégradé, voire  
rompu, il est nécessaire de travailler sur la  
relation tendue avant de faire un diagnostic 
pour identifier les causes (médiation, Areso, 
conciliation, etc).

La coordination des partenaires

l			Les modalités de la coordination :
  – échanges informels : téléphoniques, mail,  
  – réunions partenariales : en présence des 
   partenaires de la prévention de l’entreprise.

l			Les différents moments
  – lorsqu’une situation de tension est identifiée, 
  – lorsqu’un accompagnement est engagé, 
  – après qu’un accompagnement ait été mené. 

l			Les bénéfices de la coordination pour les 
entreprises : 
  – gagner du temps dans le traitement des 
   situations, 
  – avoir un appui adapté à la situation, 
  – disposer d’une cohérence d’action des 
   différents partenaires institutionnels.

l			Les prérequis pour une coordination des acteurs :
  – le cadre institutionnel
  – le partage d’un enjeu commun : apporter une
   réponse aux entreprises
  – une reconnaissance mutuelle (rôles, compé-
   tences, actions).

Les tensions dans les relations sociales et professionnelles
ENSEIGNEMENTS

des réunions réalisées auprès des partenaires, et des interventions en entreprise
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Cibles Objectifs Moyens

Acteurs
institutionnels

Mieux instruire la demande Construire une grille de questionnement

Mieux orienter les entreprises
Construire une grille de correspondance entre 
situations rencontrées -> offre de service 
correspondante
Stabiliser et diffuser le document offre de 
service

Se professionnaliser
Formation

Echange de pratique

 

Ces pistes d’action ont été construites à partir :  
	 l		des attentes et des échanges avec les partenaires lors des réunions
	 l		des enseignements tirés des appuis aux entreprises. 

Les partenaires institutionnels de la prévention constatent unanimement que ce type de demande est chro-
nophage. Les situations sont singulières et complexes : l’historique du conflit, ses manifestations et ses 
causes diffèrent d’une entreprise à l’autre. Le temps nécessaire à l’analyse de la demande est donc impor-
tant, et ce d’autant que le risque d’instrumentalisation est fort. 

Dans les situations conflictuelles ou de tensions, pour apporter une réponse appropriée et coordonnée aux 
entreprises, trois cibles sont à outiller : 
	 l		les acteurs institutionnels
	 l		les entreprises
	 l		les réseaux institutionnels et acteurs relais.

Cibles Objectifs Moyens

Entreprises

Connaître les offres de service 
existantes

Elaborer un document offre de service cible 
« entreprise », en partant des situations des 
entreprises

Passer du diagnostic au plan 
d’action

Guide méthodologique

Monter en compétences

Construire et ou promouvoir les offres : For-
mation Areso, CHSCT hors réglementaire

Action collective (Cluster «Agir après un dia-
gnostic» par exemple)

Les tensions dans les relations sociales et professionnelles
PISTES D’ACTION
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Cibles Objectifs Moyens

Les réseaux
 institutionnels,

les partenaires externes 
(acteurs relais)

Mieux se coordonner Mettre en place d’un Réseau institutionnel 

Optimiser la ressource
Faire le point sur les réseaux existants (repé-
rer les compétences des acteurs à partir d’une 
caractérisation commune) 
Les mettre en commun et les rendre visibles

Professionnaliser

Poursuivre et développer l’animation de 
réseaux de consultants

Alimenter les réseaux de consultants

Des suites à construire

	 l	À l’instar du travail avec les partenaires, réaliser des réunions avec les partenaires sociaux
	 l		Constituer un groupe de travail institutionnel pour approfondir ces pistes
	 l		Préciser le besoin des entreprises : rencontre d’entreprises et/ou des réseaux (ANDRH, …)
	 l		Préciser et valider les besoins des partenaires : CROCT, CPRI, autres.

Les tensions dans les relations sociales et professionnelles
PISTES D’ACTION
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Les relations sociales et professionnelles en entreprise, inter individuelles et collectives

C’est l’ensemble des relations et interactions qui 
existent entre les quatre familles d’acteurs : direc-
tion, encadrement, représentants du personnel et 
salariés.

Elles se jouent au quotidien entre collègues d’une 
même équipe, entre services ou ateliers, entre les 
équipes et la hiérarchie, entre l’encadrement et la di-
rection, entre la direction générale et l’ensemble du 
personnel. Elles concernent toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille.

Le dialogue social (définition de l’OIT) : 
C’est la mise en œuvre du débat entre direction et représentants du personnel. Il peut prendre plusieurs 
formes : négociation, concertation, consultation, information.  
Il porte sur des sujets qui ont trait à la vie de l’entreprise : performance économique, conditions d’emploi, 
conditions de travail. Il vise à « se mettre d’accord ». 

Les situations de tension

Dans le travail, différentes logiques se rencontrent. Les indivi-
dus et les collectifs peuvent avoir des intérêts et des objectifs 
différents du fait même de leur activité. Les tensions entre les 
acteurs de l’entreprise sont donc inévitables. 
Ces tensions peuvent se produire entre les quatre familles  
d’acteurs ou bien à l’intérieur d’une même famille, de manière 
inter-individuelle ou collective. 

On distingue donc : 

 l			La résolution de problèmes,  
   qui est une situation « régulée » 
 
 Ses caractéristiques : 
  . pouvoir parler du problème, 
  . confronter les différents points de vue, 
  . trouver des solutions profitables pour chaque partie 

	

La situation conflictuelle est situation de blocage ou d’impasse résultant d’une accumulation de problèmes 
non résolus ou résolus de manière non satisfaisante, pour une ou les parties prenantes.

l			La situation conflictuelle, 
   qui est une situation « non régulée » 

Ses caractéristiques : 
 . l’impossibilité de parler du problème 
   et de le qualifier, 
 . l’impossibilité de confronter les points de vue 
   et de parler du travail,
 . une difficulté à trouver une solution satisfaisante
   pour les différentes parties.

Les tensions dans les relations sociales et professionnelles
QUELQUES POINTS DE REPÈRES
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Contacts : Aract BFC 
Sylvie De Jesus / Céline Roussel   03 80 50 99 86


