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Contexte & Objectifs

L’Observatoire des partenariats associations / entreprises
►

►

►

►

Créé en 2007, l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises est un dispositif de veille permanente
des relations entre associations et entreprises.
►
L’Observatoire a quatre objectifs :
►
Qualifier les enjeux réciproques des associations et des entreprises,
►
Cartographier les partenariats existants en France,
►
Animer une réflexion sur l’évolution des pratiques,
►
Diffuser les méthodes, outils et cas concrets, au plus grand nombre pour favoriser le développement des
relations en France.
L’Observatoire des partenariats, piloté par Le RAMEAU*, est composé d’un Cercle de partenaires : Avise, Caisse des Dépôts, CIDES, CFF,
CPCA, Crédit Foncier, IMS-Entreprendre pour la Cité et MEDEF. La direction scientifique des études a été confiée à Anne Robin, fondatrice de
COMISIS.
Un programme quinquennal d’études (2008-2012) a été mis en place pour réaliser un état des lieux des relations entre les associations et les
entreprises en France. Il se fonde sur la vision de chaque partie prenante concernée. Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des
Relations et des Partenariats entre Entreprises et Associations) comprend dix volets complémentaires permettant un regard croisé sur le sujet :
Citoyens , Associations, Grandes Entreprises, PME, Entreprises & Territoires, Collectivités Territoriales, Fondations, Syndicats, Professionnels et
Monde Académique.

Ce rapport présente l’analyse du focus group conduit auprès des syndicats, le neuvième volet de ce programme menée avec
le soutien de la Caisse des Dépôts, de CIDES et du Crédit Foncier.

* Le RAMEAU a pour vocation de renforcer les relations entre associations et entreprises. C’est un laboratoire de recherche appliquée autour de 3 missions d’intérêt général : un
Observatoire pour comprendre les enjeux, un lieu de réflexions prospectives pour faire émerger des solutions novatrices, et un laboratoire d’innovation pour expérimenter de nouveaux
modèles. Ses recherches-actions se fondent sur des études de cas concrets. En partenariat avec les acteurs de référence, Le RAMEAU développe des méthodes et des outils
pédagogiques pour renforcer la dynamique de partenariat en France.
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Contexte & Objectifs
ARPEA – Syndicats

►

Problématique :
►

►

►

Dans un contexte, à priori favorable à un travail commun, comment les trois acteurs que sont les entreprises, les
associations et les syndicats peuvent-ils intèragir, sur quelles thématiques et de quelles manières ?

Objectifs de l’étude :
►

Connaître le point de vue des syndicats sur les partenariats associations / entreprises

►

Comprendre la perception des enjeux et des impacts de ces relations sur les syndicats

►

Situer les syndicats face à la RSE d’entreprises

►

Identifier le rôle des syndicats dans les relations associations / entreprises, et celui qu’ils pourraient avoir.

Une étude qualitative en trois temps :
►

Une étude exploratoire afin de qualifier les enjeux, le positionnement des acteurs et le périmètre de l’étude

►

Des entretiens face à face avec des responsables syndicaux

►

Un focus group avec des responsables syndicaux.

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Contexte & Objectifs

ARPEA – Syndicats à revoir avec Amélie
Le guide d’animation :
Les quatre thèmes évoqués sous forme de questions aux responsables des syndicats :
 Quelle est la perception des syndicats sur les partenariats associations / entreprises?
 Quelle est la place des syndicats dans les relations associations / entreprises?
 Quelle est la place que souhaite prendre les syndicats dans le développement RSE des entreprises?
 Existe-t-il un impact du développement des relations associations / entreprises sur l’action des syndicats ?

 La constitution du Groupe a respecté :
 Un bon équilibre entre les responsables en charge au niveau national / régional et local.
 Une bonne répartition territoriale des répondants.

 Tous les responsables contactés ont signalé un intérêt réel sur le sujet.
 Les responsables ayant participé rappellent également de nombreux engagements en complément de leurs

responsabilités au sein de leur syndicat (décrites ci-après) dans des causes associatives ou politiques.


Les répondants ont été dédommagés. Il leur était aussi possible de verser tout ou partie du montant prévu à une association
(Croix Rouge Française ou AFM).

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Méthodologie
 Un groupe en ligne de 1h30 conduit le jeudi 12 MAI 2011 réunissant 8 responsables de syndicats
 L’échantillon s’est composé comme suit :
Les Syndicats représentés

Les responsabilités

 En charge du développement durable et de la RSE

 En charge Animation et représentation régional

 Les syndicats.
 FO
 CFTC
 CGT
 CFE-CGC
 CNT

 Délégué national et suivi Développement Durable
 Conseiller Politique chargé de l’économie des questions


 Les périmètres
 4 Confédérations nationales
 2 Régionales
 2 Unions locales





européennes et de l’environnement .
Fonctionnaire détachée sur les droits syndicaux
politique publiques droit social et évolutions
institutionnelles siège au CNLE et au CESE (Conseil
économique, social et environnemental)
Secrétaire général d’une union départementale
Secrétaire Syndical Fédéral
Secrétaire Général d’une union départementale

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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PARTIE I
Les syndicats et les associations
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Perception du rôle des associations
Les mots clés
CHOISIR d’autres nuages Pour Amélie..

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception du rôle des associations par les syndicats
Un acteur incontournable et des liens évidents …


Les associations (en charge du secteur social, insertion emploi, environnement, handicap…) un groupe de
personnes ou un collectif guidé par les valeurs de solidarité, d’engagement et de bénévolat au service
d’une cause.
 « association et ONG, les 2 termes sont utilisés couramment.»
« projet de solidarité »



, « on y associe engagement et solidarité »

« bénévolat, engagement, convivialité » « la solidarité est une des valeurs des associations à relever ».

Un acteur reconnu par les syndicats :


essentiel et complémentaire par sa capacité à agir dans la société civile au-delà des frontières.
« les associations couvrent des champs laissés découverts par les services publics.. »
 « certaines associations font du très bon travail et leur action se révèle parfois complémentaire .. »
 « Le syndicat est crée pour défendre les intérêts des salariés, une association peut agir pour une cause cela peut se compléter .. »




dont les objectifs sont très proches de ceux des syndicats avec des liens immédiats


« les syndicats sont très liés au monde associatif »

 En revanche, une image contrastée des associations sur :


La transparence « les associations constituent un ensemble nébuleux.. Il n’y a pas que du bénévolat »



Leur capacité d’action actuellement fragilisée par les réformes des marchés publics.




« si les associations ont pendant longtemps palier aux carences des services publics, elles sont aujourd’hui confrontées aux limites
de leurs interventions avec l’explosion de la pauvreté par exemple »

Des conflits d’intérêts possibles à éviter en déterminant bien le rôle et l’action de chacun.

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception du rôle des associations
Associations, ONG et Syndicats.


Les responsables syndicaux distinguent l’appellation « Associations » des « ONG » en les
qualifiant de plus petites avec un territoire d’intervention plus national





« l’association est à priori plus petite » « les ONG représentent des grands ensembles »
« l’association est plus franco français » « les ONG ont une connotation internationale »
« une différence au niveau des missions hors de leur périmètre pour les Ong »
« La plupart des ONG sont des associations, et souvent à portée internationale »



« Le terme ONG a une dimension humanitaire et transnationale»



Egalement comme critère différençiant ,l’origine des financements




« beaucoup d’associations sont directement ou indirectement liées par des subventions provenant soit des conseils généraux,soit
des mairies.»

En positionnant les syndicats face aux associations, les responsables de syndicats soulignent :



« la dimension politique» de leurs actions, alors que les associations « n’en ont pas forcément ».
« leur vocation : la défense des salariés alors qu’une association peut agir pour une cause »

« le syndicat n’est-il pas une association de personnes pour mieux se défendre ? »
« Institutionnellement un syndicat a un rôle différent que celui des associations »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Les relations avec les associations

Des relations de travail en toute convergence.
 Les

relations avec le monde associatif sont spontanément incontournables :


« complémentarité et susbsidiarité peuvent définir le type de relations que nous entretenons»

Le monde associatif est complémentaire du monde syndical car :


Se situant au plus près du terrain pour soutenir ses causes




« Services, accompagnement, gestion, partenariat»

Poursuivant l’action au-delà de l’action syndicale salariée


« nous entretenons des relations avec certaines associations, surtout quand les questions abordées se situent aux
frontières de l’action syndicale salariée ,comme les travailleurs sans papiers, le développement durable ou le
logement»

Informant par sa connaissance directe des situations rencontrées ,
 Le monde associatif apparaît comme un réel partenaire, en sa qualité de :


Force informative
=juste écoute du terrain
et spécialiste de la cause

Force de propositions
= compétentes et
adaptées

Force d’actions
= au-delà du périmètre
syndicale

« Travailler en convergence avec des associations permet de mieux comprendre les questions posées et
permet de travailler ensemble à des solutions, chacun selon ses prérogatives »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Les relations entre syndicats et associations (2/ 5)

L’intérêt des relations = Union pour l ’efficacité
 L’intérêt d’entretenir des relations avec les associations

pour les syndicats s’inscrit dans une démarche
très professionnelle d’optimisation des sources d’informations, des moyens et des résultats.
 Plusieurs intérêts sont évoqués au service de la plus grande efficacité selon le principe de
« l’union fait la force » :
« la problématique essentielle est celle de l’efficacité, ensemble on est plus forts »
Mieux se connaître pour « acquérir une plus grande efficacité» par une meilleure connaissance des
questions spécifiques permettant une audience plus large .
 « mieux se connaître, s’enrichir mutuellement, mieux appréhender les questions spécifiques posées à certaines catégories de




salariés peu, voire pas, impliquées dans l’action syndicale, le Grenelle et l’insertion a été très enrichissant à cet égard ».


Mutualiser les moyens pour être plus efficace.
 « Ces accords permettent d’organiser des évènements ou de produire des prises de positions communes »




« l’un des intérêts réside dans la mutualisation des moyens »

Mieux situer les champs d’actions possibles
 « Le grenelle de l’environnement a été un lieu de convergence important entre ONG et syndicats »


« Le rapprochement permet d’élargir le spectre d’action et de mieux intégrer les particularismes défendus ou déployés par
les associations en apportant une vision de l’engagement syndical »

En revanche, ces intérêts ne doivent pas occulter la vocation principale des syndicats : défendre les salariés

incluant ceux qui travaillent dans les associations.
«Les relations doivent être très claires, car dans certaines associations, il y a des employés et il faut
éviter les conflits d’intérêt »
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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De l’intérêt des relations à la considération stratégique
 A la question :

 Ces relations avec les associations sont elles inscrites dans la stratégie de votre syndicat ?
 Trois profils de relations s’expriment selon le degré de reconnaissance des associations à être efficaces


Des nuances peuvent résulter du niveau d’intervention national ou local des responsables mais aussi des
domaines et causes considérés.

Des relations avec les associations
Inscrites dans la
stratégie du syndicat

Accords ponctuels

Participations

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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.

Des relations inscrites dans la stratégie du Syndicat :
Ensemble pour mieux faire rayonner les causes.

 Périmètre :

National, départemental et local.
 Domaines : Avec des associations ou des causes pour un suivi d’actions en commun




« oui des accords ont été conclus, notamment dans le domaine du développement durable, du logement, comme France
environnement et la fondation Abbé Pierre. »
« oui tant au niveau national que départemental. Sur le département, nous avons mené plusieurs initiatives avec les associations sur
les thèmes; pauvreté, droit au logement, ou des ateliers sur les questions de l’accès à l’emploi »
« Oui, pour certaines vers les groupes de pressions DAL, sans papiers »

 Les projets entrepris : « du travail ensemble »







Participation à une journée d’étude sur le rôle des IRP et celui des OS
dans les associations,organisée par une maison de l’emploi .
Les cercles de silence
Les fédérations de la LDH = pôle de rayonnement
La lutte contre le travail du Dimanche.
La « journée de solidarité » notamment les consommateurs
Partenariat avec Compagnieros qui propose une « labellisation
innovante » aux futurs managers

 Les freins





 Les projets à poursuivre :






Insertion professionnelle pour les jeunes en situation d’échec scolaire
Insertion professionnelle pour les adultes ayant basculé dans la pauvreté
Le droit au logement…

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Absence de volonté politique des
pouvoirs publics ( exemple loi DALO)
Absence des entreprises en soutien
Extension au niveau local. Mais
manque de temps et de moyens
Territorialité de l’association
« Ne pas idéaliser les associations.
Des différences notables entre elles

Pas de stratégie particulière mais des accords ponctuels..
au service d’actions dédiées

 Des accords ponctuels confirmant l’intérêt

des relations sur des actions dédiées.

« pas de stratégie particulière, les relations sont pourtant utiles pour l’un comme pour l’autre »
• « non elle sont ponctuelles, toutefois nous sommes à l’écoute des propositions ou préoccupations des
associations »


 Des actions dédiées :


 Les conditions



Le choix d’un partenariat ponctuel
=
un accord préalable quant au
positionnement









Des cercles de silence avec les « Black-Blanc-Beur» sur les
travailleurs sans papiers.
Elaboration d’une revendication pour la filière de déconstruction des
navires avec Greenpeace sur le désamiantage du porte avion
Clemenceau
Mise en place d’une structure réunissant organisations syndicales et
associations en vue de proposer une réponse adaptée au problème
des réfugiés tunisiens.
Lutte contre le cancer, maladie d’Alzheimer
Égalité Hommes / femmes
Aides actions au logement .
Réunions, publiques ou non, pour des actions avec des associations
de parents d’élèves .

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Des relations non inscrites dans la stratégie, des accords non souhaités, mais des
rencontres et des participations ..
 1- Rappel de la

totale indépendance

« Aucun partenariat, le syndicat doit être autonome et indépendant, (Charte d’Amiens) en revanche, il se doit
de rencontrer et de participer aux actions de certaines associations »
 « Dans beaucoup d’associations, il y a des employés, comment peut on les défendre? Il me semble que c’est
dangereux comme lorsque nous avons des employés dans les CE ou dans la gestion des restaurants
d’entreprises»


 2- Les associations manquent de vision globale


« Les associations qui prennent une partie des missions de l’état,
n’ont pas de vue globale de l’ ensemble de la société, les actions
communes se réalisent souvent par des thèmes »

 Des réserves à dépasser


 3- Ou se situe l’innovation dans les nouveaux


partenariats ?


« dès le début du siècle, les bourses du travail réunissaient les
syndicats et des « associations » coopérative, atelier, éducation
populaire …

Etude qualitative focus Syndicats 2011



Par l’échange, bien situer les limites
des associations et les dangers de
leurs actions ( à leur corps défendant)
L’évolution depuis de début du siècle
= les actions des bourses du travail
ont été traduits dans les droits

« Bien préparer en amont la
stratégie »
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L’évolution des relations entre les syndicats et les associations.. Une relation plus
approfondie , construite sur les échanges au plus près du terrain, ...
 Une évolution des relations entre les syndicats et les associations est enregistrée à plusieurs titres :
 L’intégration de certains problèmes sociaux par les associations favorisant les échanges avec les
OS sur certains domaines:
 « Il y a une évolution qui se sent au niveau des associations qui cherchent à intégrer des problèmes sociaux non pris en compte
initialement ( ONG environnementales par exemple).

 La fréquence et multiplication des relations avec « le terrain » comme lieu d’échanges :
 « les relations se décloisonnent grâce à la proximité du terrain « Chacun a sa propre stratégie, son propre rythme de prise de
décision, c’est au plus près du terrain que les choses peuvent se construire »

 Des relations plus approfondies sur certaines causes en qualité de « partenaires» :
 « dans le cadre d’actions humanitaires, d’accompagnement au retour à l’emploi, comme des interventions face aux adhérents
associatifs, ou celle de l’aide à la personne ou l’organisation syndicale est implantée, « nous avons été partenaires des actions
suivantes : lutte contre le cancer, maladie d’alzeimer.. »

 Des nouvelles prises de conscience par les associations elles-mêmes:
 « Je peux citer l’exemple des associations environnementales qui disaient en 2007 qu’il fallait un prix de l’énergie haut pour réduire
la consommation. Je pense qu’aujourd’hui les choses sont plus nuancées. »

 L’évolution des relations n’est pas pour autant linéaire elle peut s’interrompre et reprendre …
« cela n’arrête pas d’évoluer, depuis sa création, mon syndicat a été très lié avec certaines associations
représentants la société civile , puis les liens se sont distendus pour se renouer avec d’autres »
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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L’évolution des relations entre les syndicats et les associations.. Une relation plus
approfondie , construite sur les échanges au plus près du terrain, mais ..
 L’évolution des relations doit également prendre en considération que :

Les associations en défendant une cause peuvent gêner à leur insu ..
 « Les associations n’ont ni le même rythme ni les mêmes missions »

Être un danger car,segmentées, ou manquant de vue d’ensemble
« dans les actions communes on ne globalise plus

les problèmes liés à une politique »

« Par nature les associations sont sur un champ segmenté et n’ont pas accès à toutes les informations
dont disposent les Organisations syndicales »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Les associations reconnues en complémentarité pour des actions plus visibles
mais le dialogue social demeure le territoire des syndicats
 L’évolution des relations syndicats et associations est souhaitée pour :


Une plus grande visibilité et efficacité de certaines actions


« aujourd’hui, certaines associations communiquent de façon plus efficace que les grosses organisations syndicales »



« Le but essentiel de ces actions en commun est d’élargir ses bases »

 Mais les syndicats émettent des conditions et des réserves pour « qu’il n’y ait pas de danger
majeur » dans l’évolution des partenariats avec les associations et pour ce faire,
 Bien distinguer les rôles, compétences et modes opératoires de chacun.


« il s’agit d’utiliser les compétences et les modes opératoires de chacun qui ne sont forcément pas identiques »

 Reconnaître aux syndicats leur représentativité dans le dialogue social en situant
leur rôle moteur de prise en charge si nécessaire face au désengagement de l’état
« L’état se désengage de plus en plus en sous traitant même le côté social aux syndicats qui deviennent de plus en plus,
comme en Allemagne, les gestionnaires sociaux des entreprises..de plus en plus les sections syndicales remplacent les
correspondants sociaux dans les administrations »

«

Les associations n’ont pas le même rythme que les organisations syndicales ni les mêmes missions, ce
qui est important ce sont les approches communes ou convergentes »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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PARTIE II
Les syndicats et les entreprises

Etude qualitative focus Syndicats 2011

p. 20

Travail : minorité, richesses, profit, exploitation, précarité, …emploi, compétences,
qualité de vie, insertion, épanouissement ..

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception des entreprises
Un rappel de la valeur travail face à la création de richesses
 Pour les syndicats, l’entreprise est une communauté de travail


Créatrice de richesses et d’emplois sur les territoires où elle s‘implante..



Cette communauté de travail rassemblant des compétences permet la socialisation, l’insertion et l’épanouissement.



Les syndicats rappellent que les entreprises sont actuellement confrontées dans beaucoup de secteurs à une
concurrence vive, surtout dans les PME privées.

 Mais, cette communauté au travail est plutôt au service d’une minorité

: « exploitation des forces de travail pour une

minorité »

 Qui s’exprime en profit et dividendes avec une vision à court terme et « priorise la performance financière parfois au
détriment de ceux qui produisent les richesses »
 Qui se comporte égoïstement et favorise le travail dégradé, la précarité, les inégalités, le stress
 Qui décide du projet sans concertation « en tant que lieu de production de richesses peu partagées »

 N’hésitant pas à exiger de l’Etat des exonérations sociales et fiscales pour soutenir leur compétitivité
 Qui se décharge sur l’Etat de leur responsabilité sociale et n’entame le dialogue social que pour rehausser leur image
avec « double langage sur la responsabilité sociale d’un côté et l’exploitation de l’autre »

« Pour les grands groupes en France, image et interventions qui passent par le dialogue social sont parfois
imposées, sinon, ailleurs, dans les autres entreprises..c’est l’exploitation sans vergogne des travailleurs »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception de la RSE par les syndicats .. « Une notion à investir et à revendiquer »
 Pour les syndicats :
 La responsabilité sociale des entreprises se situe au cœur de leur mouvement en charge des revendications
nécessaires à leur mission, même si la RSE va au-delà de l’univers du travail
 « La RSE est une notion à investir , une revendication à porter et non un terrain à laisser aux entreprises »

 Investir la RSE face « aux salariés méfiants et aux syndicats sur la réserve » situe le mot « entreprise » comme
réduit à la seule volonté de la minorité dirigeante de l’entreprise.

 Les questions qui se posent :


Qui parle de RSE dans l’entreprise ? Qui peut en parler ?
 « L’entreprise c’est aussi l’univers des salariés, c’est un lieu de vie et d’affrontement et aussi de dialogue.. Pour nous c’est le
principal objet de notre activité et de nos revendications »
 « Cependant ,beaucoup d’équipes syndicales faisaient depuis quelques temps de la RSE sans peut être l’identifier en tant que
tel »



Que signifie la RSE ? Comment se situer face à l’appellation ?

 « La question de la responsabilité sociale des entreprises, du moins sous cette appellation, en est à ses balbutiements ».
 « le thème sociétal me semblerait plus juste que la RSE » Mon syndicat considère la RSE comme un axe revendicatif à part
entière , participe au forum citoyen pour la RSE avec de nombreuses ONG» « Il n’y a pas besoin de s’intituler éco-syndicaliste
pour s’intéresser à l’environnement » « c’est même dangereux car cela risque d’isoler les syndicalistes qui parlent de la
RSE et les autres »

«

Les richesses créées étant le fruit du travail et de l’intelligence humaine, la RSE couvre tous les champs de
la vie et même ceux hors travail .. »
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Le rôle des syndicats dans la RSE : présence, dispositif, engagement .. mais
 Le rôle des syndicats face à la RSE :
 Un nouveau champ de « bataille » social et sociétal où les syndicats se doivent d’être présents et organisés
face à l’attitude des entreprises
 « Le syndicat doit jouer tout son rôle en la matière ( Agir par exemple pour la mise en place d’une commission DD ou RSE au sein du

comité d’entreprise).. « Nous bataillons actuellement sur le décret de la loi Grenelle 2 instituant des obligations nouvelles aux
entreprises en matière de transparence »
 « Oui les questions sur l’environnement doivent être prises en compte, .. Nous avons réalisé des rencontres et une liste de
discussions des « éco-syndicalistes »

 Des accords et des négociations pas si simples à mener :

 tant par les sujets traités :
 « les thèmes et les négociations se sont multipliés et complexifiés. » « la plupart des entreprises ont déjà ouverts des
négociations sur le sujet, on peut cependant se poser des questions sur les effets réels qu’elles produisent »

 que par les acteurs à inclure dans le dispositif :
 « Doit on considérer les collectivités locales comme des entreprises au sens génériques. Si oui, elles pourraient inclure dans les
cahiers des charges des délégations de services publics des clauses sociales : idem pour les donneurs d’ordre »
 « La responsabilité sociale doit aussi s’étendre aux sous traitants »
 « Sur les questions environnementales, il y a effectivement des progrès réalisés , mais pourquoi ne pas élargir les missions des
CHSCT* à ces questions et de créer des CHSCT dans les entreprises qui en sont dépourvues »

«

Le problème est de trouver des accords originaux qui correspondent à des besoins réels de l’entreprise et
ne sont pas des accords pré-construits qui sont seulement proposés pour afficher une image sociale et
innovante ».
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Le rôle des syndicats dans la RSE : veille et suivi …un dialogue difficile !
 La place accordée au syndicat dans la RSE par les entreprises appelle une veille et un suivi permanent :


Les entreprises laissent peu de place au syndicat dans le développement de la RSE
 « A partir du moment où sont posées les questions afférentes à la création et à la répartition de richesses créées par le travail
l’entreprise refuse aux OS les moyens d’investir durablement ce champ RSE » » Pour parler de RSE il faut au moins être deux » Or les
entreprises trop souvent refusent le dialogue sur ce sujet »
 Et certaines entreprises peuvent être moins concernées que d’autres « Comment parler de RSE à des directions de groupes
étrangers donneurs d’ordre ( 60 % des entreprises de ce département) »



Appelant une veille active des syndicats guidée par un double impératif : contrôler et réagir vite


La RSE : Une réalité sincère des entreprises ou une illusion de com’?
 « Les entreprises détournent trop souvent la RSE et préfèrent parler de leur responsabilité sociale et environnementale. Ce
faisant elles opposent l’un à l’autre et comme il est plus facile de faire de la com avec l’environnement ,que de faire du social, elles
ont l’impression d’être responsables »



La RSE : pour les syndicats un enjeu prioritaire et urgent qui appelle réflexion et organisation
 « Nous participons au sein de l’ORSE aux réflexions et inflexions sur l’animation d’un réseau de correspondants
DD/RSE au sein des entreprises. »
 « Il y a urgence…que cela soit pour des questions d’environnement ou social »

« La RSE

est apparue dans les années 60, peu de chemin parcouru, mais on va rattraper le temps perdu
car il y a urgence, que cela soit pour des questions d’environnement ou des questions sociales. »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Le rôle des syndicats dans la RSE : Quelle place prendre ?
 Mais quelle place prendre ? :
 Les syndicats doivent encore situer leur place face à la RSE :


« Il ne s’agit pas de développer la RSE des entreprises, mais de créer un cadre favorable pour que les obligations faites aux entreprises
les conduisent à mettre en adéquation leurs paroles et leurs actes »

 La place qui devrait revenir au syndicat :
 une place à tous les niveaux
 « .. faire vivre le droit de négociations loyales et sérieuses à tous les niveaux »

 Mais encore une place à expliquer qui suppose une formation des syndicalistes
 « nous allons travailler de façon approfondie car la première question est de former les équipes syndicales en leur
faisant appréhender les objectifs à atteindre pour notre syndicat » « Il s’agit aussi de vérifier si ce thème correspond aux
besoins des salariés »



La RSE représente un enjeu du futur au nom de l’intérêt général et économique.


« Pour les prochaines années, les entreprises qui ne prendront pas en compte ni les problèmes sociaux ni ceux de l’écologie,
disparaîtront car une prise de conscience se fait de plus en plus »

 Donc une place à légitimer dans un cadre plus général
« Des nouvelles régulations publiques sont indispensables, tant en France qu’au niveau européen et
mondial soit tout le contraire de ce qui se passe aujourd’hui »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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La RSE… un espace à investir pour les syndicats …la question de la place de chacun
Syndicats et RSE, une position ambigüe
Association

Entitée ponctuelle ou complémentaire



Pour les syndicats, la RSE apparaît comme un espace appellant une
clarification de la place de chaque acteur.



En effet, alors que l’évocation des deux acteurs pris séparément
enregistre une différence lexicale très marquée ( euphorique à
l’évocation des Associations “ ensemble on est plus forts” versus
dysphorique à l’évocation de l’Entreprise “ nous bataillons
actuellement”) la RSE semble déclencher de nombreuses
questions de positionnement.



Autrement dit, face à l’association le champ lexical est celui de l’union
et face à l’entreprise on se situe dans le champ lexical de la guerre,
aussi une contradiction apparaît.



La notion de RSE met donc mal à l’aise les syndicats, car la RSE est
comprise et reconnue comme un terrain à “investir” qui appartient à
l’entreprise.



Avec la RSE, qu’en est il alors des relations entre syndicats et
associations, si celles-ci peuvent mettre en place des partenariats
et dialoguer en direct avec l’entreprise ?

Syndicat

PARTIE III

Entitée durable

RSE
Entreprise

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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PARTIE III
Perceptions des syndicats
sur les partenariats entre entreprises et associations
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PARTIE 3-1
Perceptions des syndicats sur :
Associations et RSE

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception des syndicats sur le rôle des associations dans la RSE ..




Pour la compréhension de la perception des syndicats sur les partenariats entre associations et entreprises,il apparaît
important d’analyser comment les syndicats,se situant eux-mêmes face à la RSE sur un terrain revendicatif,
perçoivent les associations dans la mise en place des politiques RSE des entreprises.
En réponse à la 1° question sur ce thème : Selon vous, quel est le rôle des associations dans la mise en place des
politiques de RSE des entreprises ?


Les syndicats mettent assez vite des limites et des frontières,
 moins sur le rôle même des associations, que sur l’opportunité de relations partenariales
pouvant se tisser à leur insu (sous entendant des relations directes entre les associations et la direction de
l’entreprise).





En réponse à la 2° question : Percevez-vous une finalité à transmettre, un savoir faire sociétal (exemple :
environnement, handicap) ?
 Les syndicats n’hésitent pas à saluer le travail qui peut être mené par les associations
 en leur qualité d’éclaireurs expérimentés et de catalyseurs pour aider à mettre en oeuvre des droits
dans les entreprises.
Donc, la perception spontanée d’une juste reconnaissance de l’efficacité des associations à jouer le rôle de
dénonciateur et de mise en perspective des pratiques devant évoluer dans l’entreprise, (et pouvant évoluer grâce à
elles), n’est pas pour autant l’acceptation de partenariat en direct associations et entreprises sur le sujet RSE
sans la présence d’autres partenaires.

« Pourquoi ne pas décliner « la gouvernance à 5* » résultant du Grenelle de l’environnement à d’autres
questions » *la gouvernance à 5 incluse, l'Etat, les organisations syndicales de salariés et patronales, les collectivités locales, et les associations ».

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Le rôle des associations dans la RSE

Un intervenant et un accompagnateur mais pas un décisionnaire …


Ce qui est reconnu par les syndicats :
 Les associations sont des acteurs qui participent à l’évolution du monde de l’entreprise en terme de progrès
social.




« Leurs expériences, leurs connaissances des situations particulières peuvent effectivement participer à ce que les entreprises
soient contraintes à mettre en oeuvre des droits.»

Les associations sont des acteurs efficaces. ( cf 1°partie)
“ Les associations sont très actives sur ce terrain souvent, sur le mode

dénonciation,mais aussi parfois sur le mode partenariat»



Mais la participation des associations suppose un mode de communication qui reste à définir, d’autant plus que,
la reconnaissance de la place qu’elles doivent occuper est versatile, et qu’il ne faut pas confondre, la légitimité de leur
présence avec la légitimité d’un partenariat direct.



Aussi, les syndicats rappellent :
 que la vie de l’entreprise relève de décisions politiques qui s’opèrent en dehors du champ associatif .
 Or, la RSE concerne très directement la vie de l’entreprise , et ,eux-mêmes sont en recherche d’être partie
prenante dans son développement.
Le rôle des associations dans la RSE mérite donc d’être bien “situé”





” Il faut dépasser le champ des expériences dont l’efficacité et la lisibilité interpellent “

« Les associations doivent être des intervenants et accompagnateurs mais cela relève de choix politiques, les
acteurs et décisions doivent revenir aux politiques»

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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La perception des syndicats sur le rôle des associations dans la RSE
et pourquoi pas une gouvernance à 5 !
 Associations et RSE,oui, mais en présence de .. et sous conditions .

Territoire :..
ETAT et
Collectivités locales



Les syndicats ont désigné la RSE comme un terrain sur lequel
ils devaient encore investir, travailler et se former.



Leurs perceptions du rôle que peut jouer les associations dans
la RSE semblent reposer la question centrale de la place de
chaque acteur dans la bonne conduite du progrès social et
sociétal des entreprises.



Ainsi, l’espace RSE autorise l’idée d’une gouvernance à 5 qui
 ferait intervenir toutes les parties prenantes
 “crédibiliserait le rôle des associations dans leurs relations
avec la direction de l’entreprise
 limiterait les décisions “ unilatérales “ pro-Directions de
l’entreprise sur le type et la nature des partenariats pouvant
être mis en place.



Au delà d’une perception positive sur le rôle des
associations, s’inscrit le problème de la reconnaissance
des relations partenariales elles-mêmes? si les
associations peuvent dialoguer en direct avec l’entreprise?

Associations
GOUVERNANCE

Organisations syndicales
salariés

RSE

Organisations syndicales
patronales

Entreprise.
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PARTIE 3-2
Perceptions des syndicats sur les partenariats associations et entreprises
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Perception des Syndicats
Les mots clés sur les partenariats Associations - Entreprises

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception des syndicats sur les partenariats entre associations et entreprises
d’un côté et syndicat de l’autre : Les réticences


Si le partenariat entre associations et entreprises peut s’avérer plus efficace qu’une action syndicale sur
certaines causes :



« Sur certaines questions,un partenariat avec des associations peut être bien plus efficace”.
.”Par exemple, le traitement de la questions des violences faites aux femmes dans l'entreprise peuvent être plus efficaces avec les
connaisances et les méthodes d'associations plus pointues sur ce sujet que nous. »

Pour autant,le partenariat n’est pas réellement bien perçu car peut être considéré comme :
 Trop «pro-Direction de l’entreprise»,

ou “trop exclusif”

 « les partenariats peuvent poser problèmes en coupant les associations des salariés car jugées pro-direction de

l'entreprise »



La première condition d’une juste reconnaissance d’un partenariat “ entreprises et associations” se situe
dans la possibilité pour les syndicats d’être consultés pour le le choix de l’association.


“Les syndicats peuvent et doivent avoir leur mot à dire dans le choix des partenariats avec les associations”.
 Pour une réassurance du bon fonctionnement de l’association elle-même

:
 «Elles doivent pouvoir choisir des associations respectueuses des conditions de travail et de
rémunération de leurs salariés, lorsqu’elles en ont. »
 Dans le cadre d’un nouvelle gouvernance et d’un juste positionnement
 «Partenariat non. Nouvelle gouvernance dans un cadre déterminé oui. C'est la raison pour laquelle la Gouvernance à 5 peut
être mise en œuvre au niveau territorial par exemple.»


Les autres conditions pour l’acceptation de la légitimité des partenariats vont resituer le rôle des syndicats dans
leur légitimité de représentant incontournable des avancées sociales.
« Je pense qu’il faut identifier démocratie sociale et démocratie participative »
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception des syndicats sur les partenariats entre associations et entreprises
d’un côté et syndicat de l’autre : les raisons de ces réticences


La place des associations n’est pas encore suffisamment définie


Le dialogue civil lui-même en cause.





Peu de partenariats avec les syndicats, malgré des complémentarités incontestées.





«Il n'y a pas vraiment de partenariats institutionnels entre les associations et les organisations syndicales représentatives
Toutefois, de véritables complémentarités sur certaines actions sont à relever. il n'est pas possible aux associations de participer
directement au dialogue social dans les entreprises mais, l'expression de certaines associations peut faire avancer les
problèmes sociaux.»

D’autant plus que l’accueil est plus que réservé sur la participation des associations au dialogue social mais une porte
est ouverte si le syndicat prend les devants et la place de l’entreprise




« certaines associations comme wwf ont comme mode de fonctionnement le partenariat. …
“ Il faut dire que la place des associations dans le dialogue des entreprises avec la société civile n'est pas défini »

“C’est à nous de s’associer avec elles pour leurs compétences et leur savoir faire”

De plus les relations associations et entreprises évoluent


“ Les relations entre associations et entreprises sont perçues par le syndicats comme «encore marginales” mais tendent à se
développer principalement sur des problématiques nouvelles».



La perception des syndicats face aux partenariats reliant directement les associations et les entreprises
dépend donc directement



Du rôle qui peut être accordé aux syndicats dans ces partenariats
De l’assurance que l’association ne prétend pas engager un discours social sans la présence des syndicats.

« Les évolutions actuelles n’amènent t’elles pas un glissement des relations syndicats employeurs
vers celles des associations entreprises au détriment des syndicats »
Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Perception des syndicats sur les partenariats entre associations et entreprises
Les conditions de reconnaissance et le rôle des syndicats .


Si la place des associations n’est pas toujours évidente à définir, la place des syndicats est très claire:



“ Il ne peut peut avoir de partenariat en tant que syndicat, il y a des instances dans les entreprises CE, CHSCT et autres qui sont dans le
dialogue social ,par contre les syndicats peuvent rencontrer les associations pour faire évoluer les choses au sein de l'entreprises
exemple sur les produits dangereux utilisés ou pour demander des aménagement pour les handicapés ....et autres interventions
 mais pas de liens direct hors cadres



Les partenariats doivent être dans l’intérêt général de l’entreprise et ici se situe le rôle des syndicats :


Les Associations et syndicats doivent partager les mêmes objectifs dans un cadre détérminé:
« Tout dépend des intentions qui se trouvent à l'origine des partenariats et des résultats qui sont attendus.”
• “Certaines associations ou ONG sont des groupes de pression qui ne prennent pas forcément en compte la spécificité de l'entreprise
et cherchent à imposer leur point de vue au détriment des salariés. »
 « Il faut d'abord distinguer l'entreprise. 60% du salariat est dans des entreprises de moins de 50 salariés. Effectivement, l'apport
d'expériences d'associations peut être utile mais dans quel cadre et pour quelles finalités ?”






En aucun cas, le partenariat ne doit se faire au détriment des salariés de l’Entreprise, le poids financier, notamment,
doit être supportable :
 Les partenariats ne doivent pas constituer un poids financier qui mettrait à mal la santé de l’entreprise.»

Si les conditions sont soumises à la veille des syndicats qui joue pleinement leur rôle alors :
« Ces partenariats peuvent être positifs s'ils permettent aux salariés de s’épanouir, de trouver un plus
et s’il n’y a pas de répercussion sur la qualité de son travail. »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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La question de la place de chacun pour une bonne perception des partenriats .
Le chemin d’un partenariat associations / entreprises proposé par les syndicats
Association

Entitée ponctuelle ou complémentaire



Le chemin idéal pour la mise en place d’un partenariat
associations et entreprises supposerait pour les syndicats la
mise en place d’un dispositif visant à leur permettre
d’introduire des conditions.



La place du syndicat est ici dans une situation
intermédiaire mais déterminante tant pour l’association qui
serait “ accueillie ou référencée au sein de l’entreprise par
le syndicats ” que pour l’entreprise qui serait tenue de
rendre compte” de la légitimité du partenariat lui-même



Comment les syndicats soutiennent ils cette place ?

Rôle de reconnaissance et de veille
De la légitimité de l’ association

Syndicat
Choix de l’association
Légitimité du partenariat vis à vis
des salariés et de l’intêrêt de
l’entreprise
Durée du partenariat

Entitée durable

Entreprise

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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PARTIE 3-3
Le rôle des syndicats face aux partenariats entre entreprises et associations

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Rôle des Syndicats par rapport aux partenariats associations et Entreprise
Un savoir faire garant de l’avancée sociale




Si le statut des Associations n’est pas clairement défini au sein du dialogue Entreprise et Société civile (pas de partenariat institutionnel,
notamment), le Syndicat a un statut clairement défini et un champ d’action beaucoup plus large puisqu’à cheval entre
l’Entreprise et la Société civile.
Le partenariat Association et Entreprise est peut être nécessaire et complémentaire mais les Syndicats ont leur mots à dire
dans le choix de celui-ci.





L’intervention de l’Association doit rester ponctuelle et sur des domaines clairement définis à l’avance et des thèmes bien identifiés.
En aucun cas, elle ne doit se substituer au rôle du Syndicat qui représente l’univers des salariés de l’entreprise
Ce sont les Syndicats qui ont la compétence du monde de l’Entreprise.
Ils doivent pouvoir mener leur rôle de veille ( en complément des revendications à mener) pour s’assurer que ces partenariats ne nuisent pas à
l’équilibre” Des nuances peuvent résulter du niveau d’intervention des responsables ( national ou local) , des domaines et causes considérées.

Le Syndicat est perçu comme intermédiaire entre Société civile et Entreprise, c’est le médiateur, et ce doit-être le décisionnaire final
des relations entre Associations et Entreprises (voir partie 4)
Entreprise

Association
valeurs idéales :
Solidarité,
Engagement
Convivialité
Garant d’une cause

Valeurs pragmatiques:

Syndicat
valeurs dynamiques :

le travail,
création de richesses
finances,
 etc.

compétences de savoir et d’actions
Garant de l’avancée sociale
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Le rôle des syndicats face aux partenariats associations et entreprises .
Des bonnes relations entre le syndicat et l’associations avant toute chose


Le Syndicat a une place précise pour laquelle il est compétent et cette place doit être préservée
pour qu’il puisse tenir son rôle:




« le rôle du Syndicat doit être préservé, il faut rester vigilent à ce que la relation Entreprise / Association
n’empiète pas celle entre Entreprise et Syndicat »

De la capacité relationnelle du syndicat et de l’association va dépendre la reconnaissance même du
partenariat


“si les syndicats n'ont pas de relations partenariales avec les associations, le management peut préférer
l'approche associations en termes d'images et de facilités relationnelles »



Autrement dit, le partenariat, sans la présence des syndicats, autoriserait l’entreprise à faire croire à la
mise en place d’une avancée sociale avec un “négociateur ” non représentatif.



En prévention des risques, pour faire face, les associations indépendantes deviennent alors les
meilleurs partenaires à suivre pour les syndicats.
« Beaucoup d’associations qui ne pratiquent pas les partenariats pour des raisons d’indépendance revendiquent
un dialogue formalisé. C’est une question à faire avancer . »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Une place à préserver dans l’entreprise et un rôle à tenir face aux partenariats …


A partir de cette question du rôle du syndicat au sein du partenariat Association et Entreprise, on peut
observer deux tendances contradictoires autour desquelles il n’y a pas consensus:


D’un côté, le syndicat est perçu comme une entité indépendante






De l’autre côté, le syndicat est considéré comme le pivot ou l’intermédiaire incontournable dans le cadre des
partenariats entre Association et Entreprise :





« Le syndicat n'a pas à favoriser le dialogue entre les entreprises et les associations »
« Les syndicats n'ont pas à gérer les relations avec les associations/entreprises à moins que toute les entreprises se
mettent en SCOOP»
« le principe c'est la non ingérence dans les affaires des associations »

« Si les syndicats peuvent participer au dialogue entreprise/association. Par exemple, sur les questions de l'insertion.
“Les syndicats et les associations n'ont pas les mêmes prérogatives»

Une contradiction qui se dépasse par la complémentarité à mener entre les Associations et
les Syndicats



Bien que perçues différentes, ces deux entités sont complémentaires et indispensables,
Toutes deux, dans la démarche de “ leur” partenariat avec l’Entreprise au nom du progrès social
“ ensemble” peuvent soutenir le progrès attendu tant au nom de la société civile, qu’au nom du bien- être
en entreprise .

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Le double rôle des syndicats dans les partenariats :
.
Dans le cadre des partenariats, les syndicats se situent donc à deux niveaux :
 Au niveau de leur légitimité de défense des salariés de l’entreprise, ils doivent jouer un rôle de veille des
relations partenariales mises en place par les entreprises
 A ce niveau les syndicats représentent l’entreprise face aux assocations.
 Au niveau de la complémentarité de leurs actions avec celles des associations avançant ensemble dans la
même quête pour le bien être et la qualité de vie, ils jouent un rôle de guide actifs.
 A ce niveau les syndicats représentent la quête elle-même avec le soutien des associations face à
l’entreprise.
 Ce double rôle n’est pas contradictoire si dans le partenariat l’association est située derrière le syndicat
en tant que représentant des valeurs idéales de la quête sociétale actuelle de la population.

« Les rapports humains sont souvent riches et permettent de mieux cerner les problèmes de société.les syndicats
professionnels de par leurs actions défendent les intérêts individuels et collectifs des salariés dans certaines
entreprises… » « Les syndicats participent dans le cadre de leurs actions sociales à une meilleure qualité de vie. »
« Les associations proposent à la fois des services et des démarches visant à apporter un mieux être ou porter
l'expression d'une population. »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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PARTIE IV
Perceptions des syndicats sur l’organisation des partenariats
entre entreprises et associations
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Rôle des syndicats dans les partenariats association entreprise :
les mots clés

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Les relations entre Associations, Entreprises et Syndicats.
Intervention des Syndicats dans les partenariats.. Quels domaines ?


L’analyse de l’intervention possible des syndicats à travers les causes défendues explique comment ils
perçoivent l’organisation d’un partenariat .



Il s’agit bien ici de rappeler que la présence des associations et leurs compétences se doit d’être une
présence “ complémentaire”


« Les associations, peuvent avoir un rôle complémentaire à l'action syndicale "traditionnelle", sans pouvoir se
substituer à cette dernière,du fait, principalement,qu'elles ne peuvent pas avoir officiellement des candidats
pour les IRP.”

 IL s’agit donc, en illustration de la perception décrite face à certains partenariats ,de proposer un nouvel
ordre dans la gestion de l’avancée sociale et sociétale de l’Entreprise dans lequel le dialogue :


ne s’effectuerait pas, ou plus, entre Association et Entreprise d’un côté, et Syndicat et Entreprise de l’autre



Mais, s’orienterait selon des partenariats tri parties, avec comme tonalité, l’envie manifeste des
représentants des Syndicats d’ouvrir les échanges avec les associations. sur leur terrain de l’entreprise

« A nous de s'associer avec elles pour leurs compétences et leur savoir faire. Les images et les
représentations de ces deux univers sont différents mais ils peuvent se compléter et assurer un
développement commun. »

Etude qualitative focus Syndicats 2011
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Domaines de pertinence et rôle du Syndicat dans les partenariats


Les syndicats ont pu donner leur avis sur les partenariats pouvant exister selon des domaines et sur le rôle qu’ils
pourraient y jouer ?


Les quatre axes proposés:
1. Employabilité (emploi, insertion, formation)
2. Questions sociales (handicaps, seniors,diversité)
3. Conditions de vie du salarié et de sa famille (services aux salariés, accompagnement social, logement)
4. Ouverture sur la cité (Culture, environnement,solidarité,éducation)



A travers les exemples évoqués par les syndicats, il apparaît que dans tous les domaines, les syndicats se sentent
directement concernés et ont plusieurs rôles à jouer (en complément du rôle de veille) avec les associations pour
mener à bien l’objectif fixé.



Ces rôles se situent sur tout le dispositif du partenariat de l’origine même du partenariat “ Ils sont venus nous voir
..,dans le cadre de la préparation,dans sa mise en place, jusqu’au suivi de la bonne réalisation.

Etude qualitative focus Syndicats 2011

p. 47

Domaines pertinents d’intervention des Syndicats dans les partenariats


Spontanément le 1er axe «Employabilité» (Emploi - Insertion - Formation) est perçu comme étant davantage réservé aux
OS qu’aux Associations ainsi que le 2e axe «Questions sociales» (Handicap - Séniors – Diversité)






“ il va de soi que l'axe 1 Employabilité est plutôt du ressort sans que ce soit exclusif, des OS et patronales (organismes
paritaires)“ L'axe 2 questions sociales : là aussi la prépondérance des OS est certaine »

Mais dans la pratique, il apparaît que les 4 axes appellent des actions du ressort des syndicats, mais sur un autre
créneau que celui des associations


«Employabilité», «Questions sociales», «Conditions de vie du salarié et sa famille» et «Ouverture sur la cité»



« les 4 axes cités peuvent mettre en oeuvre des actions générées par les organisations syndicales et les associations”

Le rôle des syndicats peut varier selon les thèmes
 Et les associations peuvent intervenir pour aider de manière ponctuelle sur ces problématiques d’autant plus
que des expériences positives ont été signalées. .
« Le rôle des OS sera différent suivant les thèmes..


Par exemple, sur emploi-insertion-formation, les OS peuvent dans le cadre d'une commission paritaire locale
examiner les besoins de qualifications et voir comment permettre aux chômeurs d'accéder aux formations leur
permettant d'acquérir ces qualifications.
“Sur le logement, plus difficile car les constructions et les attributions relèvent des CL.»

« il est évident que les accords font partie du dialogue social établi dans les entreprises et également avec l'Etat.
L'action des associations dans certains secteurs du domaine social a été positive mais l’impact si il existe ne peut être qu’informel.»
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Rôle du Syndicat dans des partenariats Tri parties ..
De l’origine à l’impulsion ..


Si la non ingérence du Syndicat dans le partenariat a été évoqué, il n’en reste pas moins que le rôle du Syndicat est
perçu par la plupart des représentants comme indispensable à plusieurs titres.





Exemples d’actions du Syndicat dans un partenariat Association - Entreprise :







« un rôle de préparation et de consultation » « un rôle moteur , ce sont souvent les syndicats qui établissent le contact»
« En premier lieu, un rôle de sensibilisation et de formation, puis un rôle d 'accompagnement et de conseils.»

« 14 jeunes de cité pris en charge par une association ont souhaité rencontré mon syndicat. Leurs demandes : à quoi sert un syndicat ?
Comment faire pour suivre un CAP en alternance ? Nous avons été dans l'incapacité de trouver les employeurs alors que les écoles étaient
trouvées !!!
« sur la question de la violences faite aux femmes dans les entreprise ou un travail de formation et de sensibilisation des équipes syndicale a
été entrepris en relation avec une association. »« l'ARACT sur le textile aubois, l'employeur s'en est servi pour "labelliser sa boite »
« de nombreuses entreprises ont des partenariats avec des associations (Agefiph, Apec, Aract...). Dans ce cas, les syndicats jouent un rôle
moteur.»

Facteurs favorisant une plus grande implication du Syndicat








La complémentarité de l’action et le partage des mêmes objectifs
Avoir des valeurs communes
Traiter des problématiques réelles qui concernent les salariés
La connaissance de l’Association
Développer la «Gouvernance à 5»
Expertise du terrain
Une association ne faisant pas de partenariat.



les freins émis par les syndicats



Méconnaissance des objectifs et des missions de l’association par les militants



La peur d’être marginalisé, la concurrence que peut représenter l’Association



Des valeurs de l’Association divergentes par rapport aux objectifs syndicaux (
salaréis)



Une non-volonté déguisée de la part de l’Entreprise



Si forme institutionnelle (OK si forme ponctuelle)



Des différences notables entre elles



Un poids financier trop important et au détriment des salariés
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En pré-conclusion : Dialogue civil, dialogue social
« vers un nouvel ordre d’organisation des partenariats »
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Dialogue social / Dialogue civil :

“ Rien n’est étranger à l’action syndicale *…”
La place des Associations dans le dialogue social
Le dialogue social appartient aux Syndicats. Les Associations n’ont pas de place définie au sein de celui-ci :
« Le dialogue social n'est pas du ressort des associations, mais des syndicats et du patronat, partenariat signifie avec les OS, pas à
leur place.»
« Les associations n'ont pas à avoir une place dans le dialogue social au sein de l'entreprise»
« La place des associations dans le dialogue social est faible. c'est le champ privilégié des OS.»
« n'étant pas reconnues comme organisations représentatives au sein des entreprises, l'impact des associations s'il existe, ne peut
être qu'informel»

L’action de l’Association est toujours perçue comme complémentaire et non substitutive.
« il ne faut pas mélanger le dialogue social sur la situation des salariés et le dialogue

multiparties prenantes qui vient en plus et non en
 substitution » « Elles sont représentées au CESE et dans les CESR ; parfois dans des instances locales (conseils de développement,
conseils locaux, etc...)il y a une certaine complémentarité et non une opposition car nous ne sommes pas sur les mêmes créneaux.»

La place des Syndicats dans le dialogue civil
 Les Syndicats ont une place centrale dans tous les débats sociétaux puisque le Travail est considéré comme
une des valeurs les plus importantes de la vie sociale d’un individu:
« les syndicats ont une place dans les débats qui concernent toutes les questions de société dans la mesure ou le travail est une
question centrale»
« les associations n'ont pas à avoir une place dans le dialogue social au sein de l'entreprise»
« La place des associations dans le dialogue social est faible. c'est le champ privilégié des OS.»
*Rappel de la citation de Pelloutier, un des fondateurs du syndicalisme :
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Dialogue social / Dialogue civil
“ Au service du salarié et du citoyen ..
 Les Syndicats sont au centre des préoccupations de l’individu considéré comme multi-dimensionnel :
Travail, Famille, Loisir, Santé, Habitat, Environnement, etc.


Le travail est l’une de ces sphères mais elles communiquent toutes entre elles, d’où une implication syndicale
globale et multi-facettes :
“L'homme doit être considéré dans toute ses dimensions : le travail, mais aussi sa vie de famille et son temps libre.
« Dans la mesure où le travail a un impact important sur ces derniers,les syndicats ont leur mot à dire.»
« Les associations n'ont pas à avoir une place dans le dialogue social au sein de l'entreprise»
« La place des associations dans le dialogue social est faible. c'est le champ privilégié des OS.»

 Les Syndicats étant perçus comme un socle à la fois dans l’Entreprise et dans la Vie Sociale de l’Individu au
sens large, concernant les partenariats,ils sont donc les conciliateurs privilégiés entre Association et
Entreprise :
 “Pouvoir s'exprimer est une chose, avoir une place en est une autre quelle que soit la nature du dialogue. Les
organisations syndicales ont vocation à négocier et à être consultés sur des réformes impactant la vie sociale,
économique et environnementale… “ Il y aurait à réinventer une nouvelle démocratie sociale et une autre
articulation entre démocratie sociale et démocratie représentative.»

De par cette volonté d’intégrer le bien-être de l’individu dans la marche collective de l’entreprise, le dialogue
social et le dialogue civil ne peuvent être abordés séparément:
 « Les OS étant totalement impliquées dans le dialogue social, les décisions prises ont des répercutions certaines au niveau de
la société, beaucoup de représentants syndicaux sont impliqués dans les collectivités territoriales et dans le monde
associatif.”

“ Donc, on ne peut pas séparer dialogue social et dialogue civil, ils forment un tout dans notre société”
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Dialogue social / Dialogue civil
“ apprenons à travailler ensemble pour repousser les frontières . ..”
 La nécessité de dialoguer entre Association et Syndicat

est devenue quasi vitale, et ce, pour

différentes raisons :
 celles évoquées ci-dessus : un être multi-dimensionnel qui est à la fois dans et hors de
l’entreprise,des compétences complémentaires,des valeurs communes, etc.
 Mais aussi

des domaines d’intervention qui ont évolué en s’élargissant et se diversifiant:

“le champ de l'activité syndicale ne cesse de se développer et demande de nouvelles compétences”.
 “Des sujets nouveaux, aux frontières de nos zones d'intervention,nécessitent l'expertise d'acteurs qui se
sont spécialisés dans certains domaines”


 les champs d’actions associatifs et syndicaux tendent désormais à se confondre en

certains lieux...



Leurs interventions peuvent être bénéfiques, à partir du moment où les objectifs à atteindre ont été discutés et
clarifiés.
Entre les fonctions syndicales, repliées sur le monde de l'entreprise, et les interventions des associations sur des
groupes sociaux, les champs d'interventions de ces deux types de structures se sont élargis pour se confondre à
certains endroits”.

“IL est donc indispensable d'apprendre à travailler ensemble.»
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Proposition des syndicats vers un nouvel ordre
Syndicat - Association - Entreprise quel dialogue ?


Une perception quasi paradoxale du rôle Syndicat au sein du partenariat Association - Entreprise : le syndicat comme entité
indépendante mais ayant un rôle pivot (d’accompagnement et de conseil) dans la relation Association – Entreprise.


Un nouvel ordre doit voir le jour pour abolir la dichotomie Association - Entreprise versus Entreprise - Syndicat
(abolition de la marginalisation et de la concurrence possible entre Syndicat et Association)

Association
Possible
concurrence /
marginalisation /
Objectifs
contradictoires
Risques de
glissements et
valeurs opposées

Partenariat

Association

Dialogue civil

Entreprise

Dialogue social /
Décisions
politiques

Dialogue social /
Décisions
politiques

Entreprise

Syndicat
Craintes

Syndicat

Partenariat

Valeurs et
objectifs
communs
Actions
ponctuelles
Domaines
identifiés

Leviers pour la création
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Le nouvel ordre proposé par le syndicats dans les partenariats :
Syndicat - Association - Entreprise

Valeurs et
objectifs communs

Association

Partenariat

Syndicat

Dialogue

civil

Entreprise

Indépendance
et mediateur

Dialogue social /
Décisions
Politiques

Création d’un nouvel ordre relationnel
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Les repères du nouvel ordre
Positionnement syndicat

Association

Syndicat

Entreprise

Associations lexicales

Convivialité, engagement,
solidarité, cause, etc.

Social, gestion, bien-être,
logement, santé, progrès social
etc.

Minorité, Profit, égoïsme,
dividendes versus
épanouissement, communauté
de travail, socialisation, etc.

Valeurs

Idéales ( mais segmentées)

Dynamiques ( l’entreprise du
point de vue univers des
salariés et du « citoyen »)

Pragmatiques
( opportunistes)

Relation avec l’Association

X

Complémentarité versus non
ingèrence

Partenariat

Relation avec le Syndicat

Harmonieuse sur le fond (même
objectifs) versus Conflictuelle
Mais sous Conditions

X

L’Entreprise avec E de
l’univers des salariés positive
(même objectifs) versus
Conflictuelle

Relation avec l’entreprise

Partenariat

Représentative (même objectifs)
versus Conflictuelle

x

Rôle « levier »

Adjuvant

Héros

Destinateur

Rôle « frein »

Opposant si en direct avec la
minorité ( DG sans syndicat)

Toujours Héros mais quête
différente que le progrès social

Opposant si « détourne » le
progrès social de manière
segmenté.
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CONCLUSION

« Rien n’est étranger à l’action syndicale »
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La place de chacun selon les valeurs à défendre
Point de vue des Syndicats sur les partenariats Association – Entreprise



Dans le cadre de l’analyse, nous avons évoqué trois instances en leur attribuant des valeurs:
 Association (valeurs idéales) - Entreprise (valeurs pragmatiques) et Syndicat (valeurs dynamiques).



Développons ces trois valeurs :
 L’Association est perçue au travers de valeurs idéales de solidarité, d’engagement, etc. et comme exclue du
dialogue social et hors des décisions politiques.
 L’Entreprise est perçue à travers un champs lexical dysphorique («inégalité», «précarité», «profit», «stress»,
exploitation etc.) ou euphorique («communauté», «responsabilité», «projet», etc.).
 Nous sommes dans le domaine des valeurs pragmatiques, notamment liées aux réalités financières.
 Le Syndicat est présenté à travers des valeurs dynamiques ( rôle-moteur) à mi-chemin entre





les valeurs idéales d’engagement, d’indépendance, de respect, etc
ET
les valeurs pragmatiques liées au monde de l’entreprise et de l’individu (le logement, le salaire, la santé, etc.)
Ce rôle à «mi-chemin» se retrouve également dans la volonté de participation du Syndicat entre tout type de
relation pouvant exister entre Association et Entreprise.

Une nécessaire complémentarité entre Syndicat et Association dont le rôle est à définir clairement en amont.
Le Syndicat considère son rôle comme pivot et à la base de toutes les décisions politiques et sociales de
l’Entreprise, incluant Dialogue Social et Civil.

Etude qualitative focus Syndicats 2011

p. 58

Valeurs à défendre dans le cadre des partenariats :
les valeurs de chacun
 En terme de perception, les intervenants du groupe ont montré un consensuel quant à la polarisation
suivante des 3 acteurs Association, Entreprise et Syndicat :

Partenariat
Valeurs idéales

Valeurs pragmatiques

Solidarité, engagement,
convivialité, cause, etc.
ASSOCIATION (ONG)

Epanouissement,
Il doit y avoir
socialisation versus
visibilité du
Syndicat sur égoïsme, dividende, etc.
ces objectifs
ENTREPRISE

RSE = terrain
de l’Entreprise
à conquérir
par le Syndicat

Complémentarité
Valeurs dynamiques

Social, gestion, bien-être,
logement, santé, etc.

Conflit lorsque décision
minoritaire de l’Entreprise
allant à l’encontre des
objectifs du Syndicat

SYNDICAT
Etude qualitative focus Syndicats 2011

p. 59

La quête du progrès social : la place de chacun…


D’un point de vue narratif,on peut s’inspirer du schéma actanciel suivant pour formaliser ce que nous ont raconté les
intervenants :
Bénéficiaire

Destinateur

= Celui qui tire avantages de
la quête du héros

= Celui qui instaure le
héros dans sa quête.
ENTREPRISE

Héros

Objet

= Celui qui a une quête.

BIEN ETRE, PROGRES
SOCIAL

SYNDICAT

Adjuvants

L’HOMME
SALARIE( E ) /CITOYEN( NE)

Opposants

= Ceux qui aident le héros
dans sa quête

= Ceux qui n’aident pas le héros
dans sa quête

Relations SYNDICAT
ASSOCIATION

SERVICE PUBLIC
DETERIORE,
DESENGAGEMENT DE L’ETAT

 Dans un monde idéal,les intervenants perçoivent que l’Entreprise est initiatrice du système qui permet au Syndicat de poursuivre sa quête de
progrès social.
 En réalité, ce qui est souvent dénoncé par les intervenants c’est la place aléatoire de l’Entreprise qui n’est pas toujours perçue comme “destinateur”
mais parfois comme “opposant”. De même, il faut veiller à ce que l’Association reste une entitée adjuvante et non opposante (connaissance des
objectifs versus “nébuleuse floue”, action ponctuelle versus durative, etc.)
 La gouvernance à 5 ( évoquée dans le cadre de la RSE) pourrait proposer que les organisations syndicales patronales, les collectivités territoriales et
l’Etat deviennent alors soit le héros soit un espace d’adjuvants mais dans l’attente.!.
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“Rien n’est étranger à l’action syndicale”
.
Le débat s’est clôturé sur la place centrale des Syndicats dans tous les débats sociétaux puisque l’individu est perçu
comme une entité multidimensionnelle.
 Le Syndicat est vu comme le «héros» (au sens sémiotique du terme) qui a les compétences d’améliorer le bien-vivre
individuel et collectif, puisqu’il a pour vocation de relier sphère intime (famille, santé) et sphère collective (travail).
 En ce sens, c’est à lui de créer la dynamique relationnelle lui permettant de tisser des liens avec les associations, que ces
liens soient stratégiques ou ponctuels, ils sont devenus incontournables par la complémentarité saluée, le partage des valeurs
communes et la preuve de leur efficacité dans de nombreux domaines.
 Les syndicats saluent les associations comme des éclaireurs expérimentés et des catalyseurs compétents pour mettre en
œuvre des droits, mais en limitant leur représentativité et leur pertinence “d’entrisme dans l’entreprise à leur domaine
d’intervention (par nature verticalisé)
 Les syndicats, en leur qualité de conseils et accompagnateurs, admettent la nécessité de former des nouveaux syndicalistes à
la reconnaissance et à l’expertise des nouveaux enjeux qui se posent sur de nombreux domaines, et même ceux dehors de
l’entreprise, mais rappellent leur savoir faire “moteur” en leur qualité de représentants de la dynamique du progrès
social
 Les partenariats Association Entreprise sont perçus comme porteurs de nombreux “pièges” pour l’avancée sociale et
sociétale, dont le principal, serait de faire croire que l’on peut progresser dans l’entreprise,et au nom de l’entreprise, sans au
minimum consulter et faire jouer un rôle de veille et de participation aux syndicats, tant pour l’adhésion de l’objet même
du partenariat,que pour l’accréditation du partenaire associatif.


“ Rien n’est étranger à l’actions syndicale “
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