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de la moyenne euroPéenne, ce qui

vient contrecarrer une autre idée
Salon des CE.
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§OUVERNANCE Les instances représentatives du
manquent d'informations et de formation. un meilteur
diatogue socialprofiterait à [a compétitivité des entreprises'

Pourquoi te diatogue social
est pauvre en France
tiimage de syndicats français aux pouvoirs étendus, faisant ta pluie et [e beau
temps dans tes entreprises,4du plomb

dans I'aile. Le tir nourri Provient
d'une note de Martin Richerill' Le
directeur du cabinet de conseil Management & RSE s'aPPuie sur- les
travaux de la Fondation de Dublin
(Eurofound) relatifs à la qualité du
dialogue social dans les 28 PaYs de
I'Union européenne t2l. LAllemagne,
I'Autriche et les Pays-Bas conservent

leur titre de très bons éIèves. Lanterne rouge avec l'lrlande, la Grèce,
le Portugal, I'EsPagne et Malte, la
France fàit en revanche Partie des
six pays oir le dialogue social est le

ptui timite. Non seulement Ia qualité
àe I'information communiquée aux

reçue : Ie blocage du dialogue social
est dù à une défiance réciProque-

des

représentants
du personnel

un recours à une expertise externe'

Seuls 19 % des rePrésentants du
personnel français font appel à des
èonsultants extérieurs, contte 37 %
dans I'Union (85 % enAllemâgne ou
en Hongrie). Pour toutes ces raisons,
seulement 27 % des élus du Person-

nel français estiment pouvoir influer
sur les décisions de réorganisation,
contre 51 % des Néerlandais, 47 % des
Britanniques, 45 % des Allemands ou
32 % des Belges. Rare Point Positif,
I'indice de confiance des IRP vis-àvis de Ia direction, et inversement,
est plutôt élevé en France au regard

Un

plus les entreprises ont des performances économiques élevées. Un
bon dialogue social est également
gage de quatité de vie au travail,
coÀstate Eurofound, qui s'est penché
sur ce lien de causalité. C'est pour-

quoi, « les droits réels devraient I'emles droitsformels », estime
porter
-Martinsur
Richer.

Les

attributionsfor-

ausein d,es établissemenls ! » Bien plus
que des moyens supplémentaires, cet
expert plaide pour une meilleure infoimation partagée, afin de conclure
des accords mutuellement gagnants'
Certes, la base de données économiques et sociales issue de l'accord

national interprofessionnel de 2013
sur la sécurisation de l'emPloi a du
mal à se mettre en Place. Mais cette
mesure qui oblige l'entreprise à fournir des informations aux IRP Pour
qu'ils puissent établir des diagnostics
unè réponse pertinente, juge-t-il,
"st
à la faiblesse du dialogue social'
lSandrine Foulon
chef-d æuvre
lll Voir * Le dialogue social à la franqaise,
:f i1'\t 3
àn péril ", accessible sur hr'p'
l2l Voir. Direcl and lndirect Employee Participlion "'
i.tirofound. accessible sur l,lrr lr '+' Jqv?

L'actuatité des études
de congés paternité,
sataire. C'est ce que
du
payés à tOO
prôpote MasterCard à ses l2 000 satariés à
i,ar.tt [e monde, composés pour moitié
d'hommes. Lobjectif du groupe américain
est d'attirer de nouveaux profits sensibles à

cer leur mandat.
Moins de la moitié (41 %) des éta-

t'équitibre vie privée-vie professionne[[e' Les

68 % au RoYaume-Uni). Et cette faiblesse est loin d'être compensée ppr

<<

melles prévues par la loi pour les comités d'entreprise, très larges en France, ne
en rien du niveau de dialogue
préjugent
'social
observë par les acteurs sociaux

» Huit semaines

blissements français (l'étude porte
sur les plus de 50 salariés) échange
avec leurs IRP sur les informations
réellement stratégiques de l'entreprise, contre 61 % Pour la moYenne
èuropéenne (70 % en Allemagne et

atout Pourtous

Trait saillant de I'enquête, plus l'information fournie aux IRP est riche,

instances représentatives du personnel (lRP) est pauvre, mais les moyens
qui leur sont alloués sont médiocres,

notamment en termes de formation
ou d'heures de délégation pour exer-

-

o/o

onze jours de congé paternité auxquels
tes 65 cottaborateurs de [a filiate française
ont déià droit, grâce à [a légistation hexagonale, seront décomptés de ces huit
semaines.
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Lanceur d'alerte, oui mais pas trop'
Seton [e baromètre BVA-Le Cercle

d;éthique des affaires-La Pgste, réalisé

au-

,

000 satariés de grandes entreprises
privées ou pubtiques fin 2016, un quart
d'entre eux n'hésiteraient pas à dénoncer
des faits graves dont its seraient témoins'
Une proportion en forte baisse sur un an
(21 points de moins). Les salariés ont moins
confiance en [eurs dirigeants pour assurer
leur arionymat. Les procès de type Luxleaks
qui ont sanctionné les [anceurs d'aterte sont
passés par [à, estiment les auteurs de

près de I

i'etuOe. D'oÙ ta nécessité, iugent-its,

de mettre en æuvre rapidement les protections des lanceurs d'alerte prévues dans [a
toiSapin ll.
A consulter sur ÉJ"ryF/.lf t{1*-=Th:+i;*'Î1Èl
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