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Description
Le dialogue social fait aujourd'hui figure de pierre angulaire dans la régulation des rapports
sociaux au sein du monde du travail. Il permettrait d'endiguer la violence du rapport salarial
pour en faire un rapport de coopération. Mais qu'en est-il réellement dans les entreprises après
la réforme d'août 2008 ? Les salariés sont-ils mieux représentés ? Les organisations syndicales
ont-elles gagné en légitimité ? Cet idéal démocratique ne conduit-il pas à faire prévaloir la
négociation d'entreprise (promue dans le cadre l'Accord national Interprofessionnel de janvier
2013) sur le droit du travail ?

Stéphane Olivesi - Politiques de communication N° 2 printemps 2014 : De la démocratie en
entreprise - Dialogue social et représentation des salariés.
Économie sociale et solidaire : une terminologie peu répandue en Europe . 2 Entre autres, à
travers la Stratégie européenne pour l'emploi, élaborée en 1997 . Initiative pour
l'entrepreneuriat social de la Commission européenne, mai 2014. . Les entreprises sociales et
solidaires s'organisent au niveau national à travers.
Date limite de proposition de communication : 27 octobre 2017 . L'entreprise Uber symbolise
en effet l'émergence d'un capitalisme de .. Que signifie-t-elle en termes de pratiques, de
représentations sociales et de contrôle de la population ? . politiques culturelles au Mexique et
en Argentine », Pôle Sud, 2014/2, n°41.
18 déc. 2016 . 2. Le sentiment que la situation, en particulier économique et sociale, . d'un
certain nombre de corporatismes, la faiblesse du dialogue social, une . et de la façon de faire
de la politique (communication et marketing politique, . comme étant dans l'intérêt des
entreprises, et non dans ceux des salariés,.
Professeur des universités en Science Politique; Membre du conseil de la . Co-responsable de
l'axe "démocratie" du CREDESPO; Co-porteur du projet "Parcit.
2. Le diagnostic : le renouvellement des conseillers prud'hommes par voie . L'évolution du
paysage de la démocratie sociale avec les réformes de la ... fondant désormais la légitimité des
organisations à représenter les salariés . d'autre part, la réforme de la représentativité patronale
instituée par la loi n° 2014-288 du 5.
2 janv. 2016 . Ce rapport d'activité n'est pas un bilan exhaustif de l'action de la . au 50e
congrès, c'est à l'aune de la situation faite aux salariés . d'argument aux politiques d'austérité,
de réduction des déficits . combat pour le progrès social, la démocratie, la liberté, la laïcité ..
d'un syndicalisme de représentation.
souhaite jouer pleinement son rôle d'acteur du débat démocratique. . Proposition 2 – Faire de
l'accord d'entreprise la norme de droit .. 1 Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de
modernisation du dialogue social, dite loi ... et, depuis 2014, salaire minimum légal) ; .
représentation des salariés pourrait à la fois atténuer les.
-D.E.A. de sociologie, Champ syndical et luttes pour la représentation . -Coordination de la
recherche « Les conditions sociales et politiques ... Revue internationale de sciences sociales,
n°2, oct. .. français du printemps 2006 », communication au XVIIIe congrès ... L'école
démocratique. .. syndicat pour les salariés?
7 juin 2016 . 2. Un dialogue social essentiellement fondé sur la consultation des . La question
de la représentation salariée des TPE-PME . 2. Information, consultation et négociation dans
l'entreprise : . de la démocratie sociale et de sa pratique ... n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle,.
ANNEXES. 1. La représentation et le dialogue social. 123. 2. Bienvenue à la FTQ ! / Les
nouvelles .. moment où la classe politique n'avait qu'un seul mot .. plutôt lancée dans une
vaste entreprise d'austérité .. aux syndicats et aux salariés un deuxième moyen pour .. le monde
par surprise lorsqu'au printemps 2014 il a.
Participation et démocratie. 18 .. 78 230 salariés*. 30,1 MilliOns de clients*. 2014 n°1 du
secteur banque au . 2 131. CAISSES LOCALES. Au Crédit Mutuel, les centres de décision .
DOUBLE DIMENSION. ÉCONOMIQUE ET. SOCIALE n. O tre. PO. litiQ ue rse . les

politiques sectorielles adoptées par les entreprises du.
Pour relancer leur entreprise, les salariés pourront choisir de se regrouper en . pour
l'instauration d'un dialogue social fort et d'un management collaboratif (. . par la cession
d'entreprises n'ont aucune difficulté à repérer les salariés désirant . La démocratie dans
l'entreprise ne passe pas par la loi, mais par un dialogue.
De la démocratie en entreprise. . Dialogue social et représentation des salariés », Politiques de .
politiques de communication n° 2 ○ printemps 2014. 5.
30 nov. 2015 . Les années 2008 et 2014 battent tous les records avec 13 . dite « Aubry II »,
allégeant les charges sur les bas et moyens salaires pour les entreprises passées aux 35 heures. .
31 mars : loi portant réforme du temps de travail dans l'entreprise. . 31 janvier : loi de
modernisation du dialogue social. 2 mars.
2) Une représentation des salariés unique dans un Conseil d'entreprise élu (le . La loi Travail et
le modèle allemand de démocratie sociale dans l'entreprise », 4 . des indices de confiance,
syndicats et partis politiques arrivent bons derniers ! . que sur l'économique, l'appui au
dialogue social dans les petites entreprises,.
Les comités d'entreprise : effets et usages des nouveaux outils d'information . par la DARES en
septembre 2014, l'Ires, en collaboration avec Syndex, Orseu et . qui visent à enrichir un
dialogue social d'entreprise au plus près des salariés. . de conférences en science politique à
l'université Lumière Lyon-2 – membre du.
salariés de la branche et non pour leurs seuls adhérents, grâce à la . La faible syndicalisation en
France ne signifie cependant pas l'absence de représentation . Une plus grande couverture
syndicale améliore la qualité du dialogue social. Tur .. Graphique 2 : taux de couverture
conventionnelle dans les pays de l'OCDE.
2 juil. 2016 . blog pour promouvoir un pacte démocratique afin de rénover la . Une
constitution n'est démocratique qu'à l'aune de l'existence et de . participer, et d'influer sur la vie
démocratique et politique du pays. . Art 2) - Ce droit de saisine s'effectue par pétition adressée
au Président de l'Assemblée nationale.
14 mars 2015 . La contribution de nos entreprises n'est pas qu'économique. Elles constituent
des lieux de vie .. le dispositif de dialogue social et de représentation des salariés .. politiques
économiques à l'artisanat et à l'économie de proximité ? . de 2014 pour tous les salaires
inférieurs à 2,5 SMIC, la suppression de.
1 janv. 2016 . Page 2. PLAINE COMMUNE / RAPPORT D'ACTIVITE 2014 / 2 . Direction de
la communication ... 18 500 entreprises .. du Président et le dialogue social (CT notamment).
... entre les élus et chefs de projet politique de la ville , démocratie locale et rénovation urbaine
a .. partenaires n'a pas aboutit.
. no 2, printemps 2014 - De la démocratie en entreprise: dialogue social et . Représenter les
salariés dans l'entreprise après la loi du 20 aout 2008. Sur les.
10 juin 2015 . L. 2322-2 du code du travail) - Délai d'adaptation au franchissement du seuil de
.. L. 4613-2 du code du travail) - Possibilité pour le médecin du travail de se faire représenter
au CHSCT . 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale).
25 mai 2014 . Revue de l'OFCE / Débats et politiques – 134 (2014). RÉFORMER L' . La
légitimité démocratique de la gouvernance économique européenne . d'activité d'avant-crise
n'ont pas été retrouvés par l'UE 27 ni par la .. 2. L'accès aux droits sociaux des travailleurs
salariés, y compris des frontaliers. La libre.
N°2—Décembre 2012 . de la quarantaine de comités sectoriels de dialogue social . est le
support juridique à la représentation des em- . aussi la condition d'une démocratie effective.
Mais la communication n'est pas tout, il faut actionner . de mettre œuvre une politique RH

cohérente sur le sujet. De fait, il a été souligné.
1 janv. 2017 . évolutions institutionnelles et crise économique » de 2014. . N. Farvaque • D.
Messaoudi • A. Nouaillat . 1.4.2. L'essor de la négociation collective d'entreprise. ...
Rééquilibrer le dialogue social par l'expertise et l'implication des .. Le problème c'est la
communication, les salariés peuvent avoir du mal à.
25 juin 2016 . Peut-on voir dans l'émergence d'un nouvel idéal de démocratie, à la . franges
militantes de la population, mais aussi la violence sociale, . providence provoquée par les
politiques d'austérité et imposées par la . Dans leur ouvrage, Le principe démocratie (La
Découverte, 2014 ... Les 70 % de salarié.
2013-2014 . Colloque international Les systèmes de représentation au travail : À la mesure des
.. Lien social et Politiques, no 61, 2009, p. . 11, no 2, printemps-été, Les Presses de l'Université
Laval, 2009, p. . des relations de travail », communication dans le cadre du 6e Congrès du ...
Le cas de l'entreprise Bestar inc.
12 avr. 2017 . près de 4 % pour le pôle Entreprises), le pôle Asset Management 11,8 % et ..
04/04/16 : Politique en matière de Télétravail chez Beobank . 21/01/16 : Avenant N° 2 à
l'accord d'intéressement du 18/06/13 .. la vie démocratique de l'entreprise. ... Le dialogue social
au sein du Crédit Mutuel se manifeste.
9 févr. 2016 . 2 Cette étude a été pilotée conjointement par Antoine Naboulet, . Elles
n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du CGSP. . 18 b)
Négociation de gestion et légitimité des représentants des salariés. . Quelle qualité du dialogue
social en entreprise en l'absence de.
27 févr. 2015 . Le gouvernement nouvellement formé n'a pas tardé à mettre en . un nouveau
Président grec à la majorité requise en décembre 2014 : le . PARTIE II : STRATÉGIE . C'est la
délégitimation en acte des politiques d'austérité et .. Dialogue social et démocratie sociale au
service de l'autoréglementation 2.
1987-2004 : Membre de l'EA 1468 Groupe Esthétiques, Représentations, Savoirs . du GERS
Groupe d'études sur les représentations du social, unité associée du . Centre de recherches
politiques de l'Université Paris I et Université de ... (Revue d'études francophones sur l'Etat de
droit et le démocratie) n°2, 2008, pp.
10 juin 2011 . 18ème Université de Printemps Sofia (Bulgarie) 2016. 1 . sociaux, juridiques,
médiatiques, politiques et financiers, emporter . qualité du dialogue social. . RH, des
représentants des salariés, des dirigeants et des diverses parties ... 2 - Une représentation de
l'entreprise qui ne correspond plus aux.
Ottawa (Canada) | 6 juillet 2014. Page 2. 2/19. Le Web social : quels impacts pour la
citoyenneté, la démocratie . qu'il implique au niveau de la représentation politique. . Toutefois,
la question n'est pas une vue de l'esprit lorsque l'on sait que . Ainsi, le Printemps arabe, qui a
vu un vent de contestation grandir jusqu'à.
Stéphane Olivesi - Politiques de communication N° 2 printemps 2014 : De la démocratie en
entreprise - Dialogue social et représentation des salariés.
18 nov. 2014 . dynamique des politiques patronales, des négociations et conflits au travail .
aujourd'hui). [Rapport de recherche] PRINTEMPS. 2014. HAL Id: . (Ministère du travail, de
l'emploi et du dialogue social) . des dispositifs d'incitation à la négociation en entreprise. ...
représentation collective des salariés .
de compléter la démocratie politique par une véritable démocratie sociétale au sein de . 2. Un
ultimatum fixé au 10 novembre 2014 a même été lancé aux OSC qui ... printemps arabe ») qui
engendre inéluctablement un haut risque de percée de .. n'a pas apaisé le sentiment d'injustice
sociale », in Le Monde, 2 février.
6 oct. 2015 . Responsable du programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et . de

sa mise en œuvre, le conseil et l'appui au dialogue social.
1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à .. et les performances
de l'entreprise, et sur les conditions de travail des salariés 175 .. L. 6123-2 et L. 6123-3 du code
du travail) : Représentation institutionnelle des .. que la démocratie sociale s'arrête là où
commence la démocratie politique.
1 août 2014 . 2014. N°14. Les processus « atypiques » de négociation collective . La
négociation collective au niveau de l'entreprise a fait l'objet d'une . à la consultation directe des
salariés et aux formes . Page 2 .. modèles de démocratie sociale. . Ministère du Travail, de
l'Emploi et du Dialogue social (2014),.
15 nov. 2013 . sanitaires et sociales et reconfiguration des politiques de prévention et de ... des
recherches en sciences humaines et sociales et à leur dialogue ... Les représentations sociales se
nourrissent des arguments savants. .. Diritto, n° 2, printemps 2012, 392 p. .. Morales, Yves
(2013 ou 2014, sous presse).
13 déc. 2000 . OBJECTIF n° 2 : Favoriser la mobilité des jeunes .. mesure leur implication
pour assurer une représentation lycéenne démocratique .. Le ministre du travail, de l'emploi et
du dialogue social a rappelé lors de son .. temps, plus de 10 000 accords d'entreprises couvrant
4,4 millions de salariés et 20.
15 mars 2017 . . 2,. Printemps 2015 .. naissance accrue comme acteurs légitimes du dialogue
social. . des salariés du secteur privé et hors des grandes entreprises a . 2014). Cette loi a,
également, été vue comme l'occasion saisie par les .. Sur les limites de la 'démocratie sociale' »,
Politiques de communication, 2,.
12 mai 2014 . Dialogue social et représentation des salariés », Politiques de communication, n°
2, printemps 2014, 204 p., Grenoble, Presses universitaires.
1.1. nos priorités d'action 2014‑2016. 9 . 5.1. une politique environnementale ambitieuse .
Responsabilité Sociale d'Entreprise rapport détaillé 2013 / Orange. 2. 2013 ... l'information et
de la communication sont un moteur de sa transformation. .. salariés société environnement
rep orting et gouvernance RSE dialogue.
19 nov. 2015 . L'enjeu de cette communication est de présenter et de mettre en . Atelier 2 :
Démocratie sociale et médiations participatives . des salariés aux élections professionnelles, 2
types participation conventionnelle et non conventionnelle. . le dialogue, s'est imposé comme
un impératif de la politique de la ville.
Automne 2014 · 56. . Parler de communication à propos du travail (et plus spécialement dans .
de la légitimité sociale celle qui prévaut dans la discussion politique. . intéressant pour
examiner la question de la démocratie dans l'entreprise. . le salarié dans l'évolution des normes
de comportement que les entreprises.
4 août 2014 . 1.2.2 Politique d'émission et de rémunération des parts sociales . Dialogue social
et qualité de vie au travail .. de faire toutes opérations de banque avec les entreprises . BPCE
est notamment chargé d'assurer la représentation des affiliés auprès des . nouvelles de
l'information et de la communication.
la démocratie sociale (mars 2014), en passant par la loi sur la sécurisation de l'emploi de juin .
d'appui pour les représentants du personnel et pour le dialogue social dans . La participation
des salariés à la gestion de l'entreprise . Réduction des délais de prescription pour les recours
aux prud'hommes (de 5 à 2 ans).
Il n'est plus question d'opposer la performance et la pré- ... La QVT peut-elle représenter une
chance pour agencer autrement le travail et son ... teurs comme la participation des salariés et
la qualité du dialogue social dans .. démocratiques. .. Au printemps 2014, les 600 opérateurs
du département montage ont élu.
Politiques de communication, N° 2 printemps 2014 : De la démocratie en entreprise : Dialogue

social et représentation des salariés. File name:.
capitalisme, n'était pas traitée, pire, elle se rattachait à un travail de . conjoncturelles et
politiques structurelles ; la politique sociale ; le dialogue social ; les.
15 janv. 2009 . et du dialogue social . Notariat : avenant n° 25 du 16 octobre 2014 relatif aux
salaires . au travail (interentreprises) : avenant n° 2 du 25 septembre 2014 à . male pour les
entreprises de 20 salariés et plus de consacrer au ... à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale, ont décidé.
8 mars 2015 . l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, . entreprises de
plus de cinquante salariés et prononcer le cas . POLITIQUE DES DROITS DES FEMMES ET
DE L'EGALITE . Le volet n° 2 ; mixité des métiers. . et une campagne de communication ont
été lancées le 18 juillet 2014 par la.
Délégué permanent de la Représentation des institutions françaises de Sécurité . citer à titre
d'exemple la politique européenne en matière de services dans le . N°45 •Mars 2014 . 2/ Les
spécificités du processus décisionnel européen ... qui devrait être lancée par la Commission
européenne au printemps 2014.
n'est pas nouvelle, et de citer, au hasard, la politique du logement et de la ville. . les
entreprises, employeurs et salariés, vont mobiliser, à ce titre, quelque . plus grande
transparence et donc d'une démocratie améliorée, il serait . logement social et 1,2 milliard
d'euros à celui des . nécessaire dialogue social, ce n'est.
Par Sophie Guerrier; Mis à jour le 08/04/2014 à 10:17; Publié le 08/04/2014 à 10:00 .. celle d'un
retour aux sources de la démocratie, une démocratie qui ne soit pas . Or, elles restent exclues
de ce qu'on appelle pourtant le dialogue social. .. II n'est pas digne de notre passé, ni
concevable pour notre avenir, que tant de.
2 oct. 2013 . L'académie pour comités d'entreprises européens « EWC Academy » . La
communication du CEE censurée . elle ne contiendra pas de recommandations politiques. .
sociales et de l'emploi (voir rapport dans CEE-News 2/2013). .. la représentation des salariés
(RSU) n'est plus élue par les salariés de.
12 janv. 2017 . présentants de l'État et des collectivités territoriales, et salariés de la . Dès le
printemps 2016, la FNARS a mis en place une démarche de . F N°15 AUTOMNE 2016 LE
TRIMESTRIEL DES ADHÉRENTS DE LA .. ciations d'action sociale et des politiques de
solidarité. .. çant la communication régionale.
3 déc. 2016 . salariés œuvrent chaque jour pour plus de 4 millions de personnes protégées.
Santé, soins . Le monde d'aujourd'hui, celui de l'économie sociale et solidaire, . Le futur n'est
pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. C'est .. 2. Contrats Complémen'ter Santé +
prévoyance, MAEE et contrats.
15 sept. 2014 . Table ronde no 2 : Accords de mobilité et accords de maintien dans ... Laurent
Vilbœuf, qui est le directeur régional des entreprises, de la .. Revue Politiques de
communication, à paraître, printemps 2014 (dossier intitulé : De la Démocratie en entreprise.
Dialogue social et représentation des salariés).
8 mars 2016 . La présente communication indique une marche à suivre pour l'édification du .
2. Pourquoi un socle européen des droits sociaux? 2.1. .. Ce n'est pas seulement un impératif
politique ou social, c'est aussi une nécessité .. l'embauche et l'adaptabilité des entreprises et de
promouvoir le dialogue social.
26 mars 2010 . о Représentation d'un spectacle azéri au siège de l'UNESCO . politiques
culturelles pour le développement (1998), la publication du . de cohésion sociale et de
gouvernance démocratique. . l'utilité de cette nouvelle approche de la diversité culturelle n'est
pas ... Chapitre 2 Le dialogue interculturel. 39.
Guide pratique du dialogue territorial : concertation et médiation pour . La médiation,

Problèmes politiques et sociaux, n° 872, mars 2002, 79 p. . Médiations : les ateliers silencieux
de la démocratie. . 21, n° 2, printemps 2009, 261 p. .. et médiation : un dispositif d'intervention
des salariés, Études de communication, n°.
LA DEMOCRATIE CHRETIENNE D.C. www.dc-kin.net . et de la création d' une importante
classe de salariés exploités, comme c' était le cas en Europe au .. Face à ce constat, la DC prône
l'ouverture du secteur à la libre entreprise; à cet . En plus, l' absence d' idées et d' une politique
budgétaire cohérente n' a fait que.
La Sécurité sociale instaurait également la démocratie sociale : les salariés élisaient . socialisant
» et autogestionnaire qu'étatiste, loin de la représentation du réel . retourne à sa minorité
politique, à l'image de sa place dans l'entreprise. .. La Croix de Castries, la finance avec Fillon
», Frustration no 9, printemps 2017.
7 juil. 2016 . Depuis le début des « révolutions colorées » et autres « printemps arabes » . Mais
la structure politiques des fondations et le rôle social des.
Le travail salarié dans « l'économie sociale et solidaire » se développe à une . économiques »
avec Sylvain Lefèvre, Lien social et politiques, n°72, 2014 . Figures de l'employeur et formes
du « dialogue social » dans les entreprises de .. Splendeurs et misères du travail associatif »,
Tribune pour Youphil, 2 juin 2015
Laurent CHATEAU / Printemps 2014 – www.taoetorganisation.com . 2 Autre terme pour ce
qu'on appelle plus communément les « parties . porteurs d'enjeu4, participation des salariés
aux décisions, équilibre des . Les relations et conditions de travail (protection sociale, dialogue
social, santé et .. Cette politique.
Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part . La rupture
intervenue au printemps 2012 se situe sur le plan politique avec un . dialogue social sans que
cette inflexion soit la conséquence de l'entrée dans . 9,9. 2014. 0,2. -1,8. 4,0. 95,0. 9,9.
2015****. 1,1. -1,9. 3,8. 96,5. 10,1. Notes :.

