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DIALOGUE SOCIAL et 
LIBERTÉS SYNDICALES

Le 16 novembre
une étape importante 

pour affirmer 

le droit d’expression 

des salariés-es

Sondage après sondage, les chiffres confirment la défiance qui 
s’installe entre les salariés et les choix stratégiques de nos 
dirigeants. Placés au cœur des choix d’organisation des entre-
prises, les agents de maîtrise et les cadres aspirent plus que jamais 
à participer aux orientations qui les concernent et que s’instaure 

un dialogue loyal entre les représentants du personnel et les employeurs. 
Interrogées, nos directions, le cœur sur la main, affirment que le dialogue est 
leur priorité... Pourtant, elles s’entêtent à mettre en place des projets qu’elles 
savent rejetés, en développant parfois un management par la peur et en frap-
pant au hasard des militants, des salariés. Elles exacerbent ainsi les tensions 
sociales. Attitudes isolées de quelques dirigeants pris à contre pied par la 
parole des salariés ou stratégie délibérée qui souhaite imposer 
un modèle ?
Inutile de lancer des audits et des sondages internes tous azimuts pour cher-
cher à comprendre l’origine d’un malaise... Cette défiance qui grandit aurait 
dû conduire nos employeurs, dans l’intérêt de nos entreprises, à faire 
le choix de rétablir au plus vite un dialogue social loyal. 

Un sentiment d’impuissance
La politique managériale mise en œuvre depuis des années fait grandir le sen-
timent d’impuissance parmi la plupart des salariés. L’entreprise de démantèle-
ment apparait pour beaucoup inéluctable. Malmenés par des restructurations 
incessantes, empoisonnés par les sous effectifs chroniques, figés par l’absence 
de perspective professionnelle… les salariés ont bien du mal à imaginer com-
ment réagir. 
Dans ce contexte, quoi de plus facile que de faire l’amalgame entre 
quelques actes isolés et l’action syndicale responsable ? Que dire du 
traitement médiatique actuel qui fait le choix de relater uniquement des coups 
d’éclats dénigrant l’expression des salariés-es et leurs représentants ? Quand 
une entreprise bénéficiaire annonce brutalement cesser le dialogue 
avec les représentants du personnel et mettre en place un plan de 
suppressions d’emplois, est-ce acceptable dans notre contexte économique ? Des 
employeurs – relayés par beaucoup de médias – rêvent d’imposer un modèle 
de syndicalisme corporatiste, catégoriel... bref « moderne », comme ils disent. 
C’est-à-dire résigné aux compromis successifs qui rabotent chaque jour un peu 
plus les droits sociaux…

Les salariés veulent décider de leur avenir
Certains dirigeant n’hésitent pas à transférer leurs responsabilités sur l’enca-
drement de proximité. Quelques manageurs locaux profitent de cette auto-
nomie pour réduire et marginaliser les expressions de leurs équipes. Pour les 
autres, ils devront parfois « payer » le fait d’avoir partagé l’opinion de leurs 
subordonnés. Mais l’exaspération couve... et les directions savent que, derrière 
ce fatalisme, il suffirait d’une étincelle pour que chacun retrouve, à sa 
façon, les fils de l’action collective. 
Redonner la parole aux salariés, c’est s’exposer à voir ses décisions question-
nées... voire remises en cause. Comme pour le forfait jour à EDF-SA, rejeté 
par la majorité des salariés dans une négociation présentée comme ficelée... 
Les employeurs avaient oublié qu’ils ne pouvaient décider seuls de l’avenir. 
C’est bien de cela que nos dirigeants ont peur : voir les salariés décider de 
leur avenir et renouer avec la conviction qu’ils sont capables de bousculer les 
choix de gestion. Que les organisations syndicales soient des espaces 
de confiance, utiles dans lesquels ils peuvent s’engager pour faire valoir et 
entendre leur voix. Est-ce pour cela qu’on s’acharne à sanctionner des respon-
sables syndicaux ? Cela justifie-t-il de risquer de fragiliser nos entreprises ?



Pas de vrai dialogue social sans droit d’expression critique
L’expression critique dans le fonctionnement d’une entreprise, ce que le 
psychologue du travail, Yves Clot, appelle « la dispute autour du travail », 
est-elle encore de rigueur ?

Rappelons d’abord que dans le Code du travail, ce qui réglemente l’expression 
et l’intervention des salariés est inscrit dans la première Loi Auroux du 4 août 
1982. Cette loi a donc plus de trente ans.
Art L.2281-1 : Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et 
collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur 
travail.
Art L.2281-2 : L’expression directe et collective des salariés a pour objet de 
définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de 
travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de 
travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.
Art L.2281-3 : Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la 
hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne 
peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Art L.2281-4 : Le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce 
sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression 
est rémunéré comme temps de travail.

Il est plus que jamais urgent de se réapproprier ce droit… Mais, au-delà de 
l’aspect juridique, pour les techniciens, agents de maitrise et cadres, s’exprimer 
est plus qu’un besoin, c’est une obligation. Cela renvoie à leur place dans l’or-
ganisation. Leur formation, les responsabilités qu’ils exercent les y conduisent 
naturellement. Ils disposent d’une expertise professionnelle et sont en capacité 
d’analyser les situations de travail, de participer à l’élaboration de solutions. 
Pour cela, ils doivent disposer d’une liberté d’esprit et de parole.

Or l’individualisation des situations s’accompagne aujourd’hui d’auto-
censure, d’un musèlement des expressions, voire d’un management 
répressif. Le travail s’appauvrit en l’absence de sens et de débat sur sa qualité. 
Le besoin d’échanger sur le travail est omniprésent, mais l’espace d’échange 
n’existe pratiquement plus. Valoriser cette expérience, sortir d’une vision 
abstraite du travail, ouvrir un espace de confrontations professionnelles entre 
pairs, c’est ce que nous revendiquons.

C’est cette autre vision du management que nous portons, et c’est pourquoi 
nous nous sommes toujours attachés à défendre ce droit d’expression et de 
citoyenneté. Enfin, nous concevons notre syndicalisme comme un espace 
de liberté individuelle et d’intervention collective dans l’entreprise. 
Pour que vive l’expression de l’ensemble des salariés.

Le 16 novembre des militants, des élus et mandatés de toute la France, 
de toutes les entreprises se rassembleront pour interpeller nos employeurs 
avec détermination et responsabilité... 
Avec détermination, pour affirmer que nous n’acceptons pas que plusieurs 
de nos collègues soient menacés de licenciement, que des dizaines 
de conseils de disciplines soient programmés... 
Avec responsabilité, car la colère que fait grandir ce sentiment d’injustice 
n’a pas pris le dessus. 
Un message pour dire aussi que la voie d’un dialogue social loyal 
est possible et nécessaire pour relever les grands enjeux auxquels 
sont confrontées nos entreprises.

Le travail s’appauvrit 
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sa qualité. 
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