Le dialogue social : un mythe ou une réalité ?

Il ne peut y avoir de dialogue social efficace que si les diffÃ©rentes parties autour de la table de
nÃ©gociations sont suffisamment fortes et reprÃ©sentatives. Est-ce le cas aujourdâ€™hui ? La
rÃ©ponse est non. On passe trÃ¨s vite de lâ€™information Ã une communication excessive. Les Â«
Ã©lÃ©ments de langage Â» qui se succÃ¨dent dans tous les mÃ©dias sâ€™apparentent trÃ¨s vite
Ã de la propagande mal ficelÃ©e. AprÃ¨s la consultation, la concertation individuelle permet de
recueillir quelques avis et rÃ©actions auprÃ¨s des diffÃ©rents partenaires sociaux pour prouver que
le gouvernement Ã©coute afin de sauver ses arriÃ¨res, vis-Ã -vis de lâ€™opinion. Il parle de
dialogue social ?
La nÃ©gociation sâ€™impose sur les problÃ¨mes de sociÃ©tÃ©
Sur des sujets importants, cette approche est insuffisante. La nÃ©gociation doit entrer en jeu. Mais
nÃ©gocier est une autre affaire qui peut dÃ©boucher sur des compromis ou remettre en cause les
propositions pour dÃ©gager dâ€™autres solutions. Cela nÃ©cessite de rassembler un minimum de
partenaires sociaux, de syndicats reprÃ©sentant une majoritÃ© de salariÃ©s et les principales
composantes du patronat. Dans ce cas, le gouvernement ne peut plus se contenter dâ€™un rÃ´le
dâ€™arbitre, ni de chercher Ã imposer son point de vue sans accord.
Au niveau de lâ€™Ã‰tat, cette derniÃ¨re Ã©tape essentielle, nâ€™a jamais Ã©tÃ© franchie. C'est
probablement l'une des raisons pour lesquelles le dialogue social n'est pas prÃªt Ã s'engager sur le
fond, alors que, en oubliant la rÃ©forme actuelle des retraites focalisÃ©es sur les rÃ©gimes
spÃ©ciaux et en pleine confusion, les sujets de prÃ©occupations et les chantiers, dans le public
comme dans le privÃ©, ne manquent pas. Ils devraient Ãªtre abordÃ©s Ã lâ€™initiative ou pas du
gouvernement.
Une conclusion Ã©vidente : le dialogue social actuel est un mythe
Ceci signifie quâ€™aucune consultation, Ã lâ€™initiative de lâ€™ensemble des partenaires
sociaux, ne peut avoir lieu par anticipation Ã propos dâ€™un simple projet de loi ou en cas de
risque de conflit majeur. Le dialogue social avec concertation est rare. Quant Ã la nÃ©gociation,
câ€™est un mythe. Lâ€™ignorer par obstination, par autosatisfaction ou par intÃ©rÃªt politique ne
peut quâ€™entraÃ®ner Ã terme des contestations qui se transforment en mouvements sociaux
pouvant aller jusquâ€™Ã dâ€™importantes grÃ¨ves, non exemptes de violences. Le rÃ©sultat est
Ã la hauteur du manque !
Ã€ des degrÃ©s divers et pour des raisons multiples qui leur sont propres, force est de constater que
ni l'Ã‰tat, ni le patronat, ni les syndicats de salariÃ©s, ne sont en position de force pour parvenir Ã
des accords.

