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DIALOGUE SOCIAL  TERRITORIAL 

Michel Mignard
CGPME / Administrateur du CISTE

La réforme territoriale effective depuis le 1er janvier 2016 modifi e inévitablement les équilibres territoriaux tant au 
niveau régional qu’au niveau des bassins de vie, d’activité et d’emploi qui constituent notre nouvelle Région.

Dans ce contexte, les femmes et les hommes, actrices et acteurs de projets sur ces territoires sont amenés à participer 
différemment, à travailler avec de nouveaux partenaires, à découvrir de nouvelles façons de faire vivre le DST.

S’il est naturel que cette période de transition et d’adaptation puisse se traduire par des diffi cultés ici ou là dans 
la conduite de projets, elle constitue tout à la fois un défi  majeur à relever et une formidable opportunité pour 
apprendre à travailler mieux ensemble.

Des pratiques de DST différentes et complémentaires existaient hier et existent aujourd’hui aux quatre coins de notre 
Région.

Il nous appartient, avec nos partenaires que sont le Conseil Régional et l’Etat, d’adapter, voire de réinventer… Les 
outils de DST actifs au sein du CISTE depuis plusieurs années et d’innover quant aux thèmes pour lesquels le DST 
est un outil essentiel en termes d’émergence et de conduite de projets collaboratifs associant l’ensemble des parties 
prenantes, les partenaires sociaux bien entendu, mais également les collectivités locales, les entreprises, les acteurs 
associatifs impliqués sur les enjeux économiques et sociaux…

Parmi ces outils, la formation aux enjeux, méthodes 
et perspectives apportées par l’approche territoriale du 
DST peuvent jouer un rôle fédérateur entre l’ensemble 
des acteurs qui doivent, me semble-t-il assez 
rapidement… Apprendre à se connaître et travailler 
ensemble !
Entre le Dialogue Social, pratiqué en entreprise ou 
au niveau national, et le Dialogue Territorial, parfois 
éloigné des enjeux d’activité et d’emploi, le Dialogue 
Social Territorial propose une voie originale de travail 
en « mode projet » pour le bénéfi ce de nos territoires, 
de leurs entreprises, de leurs habitants… !

 Une offre complète en santé, prévoyance, épargne et retraite.
 Écoute, conseils et accompagnement dans la mise en place ou la 
renégociation de votre couverture sociale complémentaire.
   La force d’un leader national alliée à la proximité en région.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro  
Siren 538 518 473 , numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 

Protection sociale collective :
nos spécialistes vous accompagnent.

Contact Relations Partenaires
02 23 25 01 61
remi.tessier@harmonie-mutuelle.fr
http://www.protection-sociale-entreprise.fr/

Intervenants

Les interventions seront assurés par une équipe 
pluridisciplinaire :

Des universitaires (géographes, économistes, 
sociologues, gestionnaires, etc.).

Des professionnels de la conduite de projet.

Des militants ou acteurs engagés dans des 
processus de dialogue social territorial, dont 
d'anciens diplômés du diplôme universitaire 
dialogue social territorial.

La formation se déroule sous la forme d’une 
recherche-action. Chaque module permettra 
au stagiaire de travailler un projet personnel et 
de mettre en application les différents outils et 
méthodes acquises lors des interventions.

Une pédagogie active sera privilégiée pour 
parvenir à un équilibre entre les parties 
suivantes :

« Enjeux, outils et méthodes »

« Retours d’expériences et études de cas »

« Application des méthodes et outils »

Recherche - action

Les formations auront lieu au second semestre 2016 à 
Poitiers, Niort ou Angoulême 

Pour plus d'informations
Contactez 

Clément COMMAULT - Chargé de mission IDST
ccciste@gmail.com ou 06 09 59 96 08
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OFFRE DE FORMATION CONTINUE

DIALOGUE SOCIAL tERRItORIAL 
gestion et pilotage de projets territoriaux

Public cible 

Représentants d’organisations syndicales 
patronales

Représentants d’organisations syndicales 
de salariés

Représentants de structures de DST

Elus de collectivités territoriales

Techniciens de collectivités territoriales

Acteurs de la société civile…

Donner des clefs facilitant la construction 
collective de projets : fédérer des acteurs d’un 
territoire autour d’une problématique, créer les 
conditions de leur coopération, partager un objectif 
commun, etc.

Outiller les stagiaires par des méthodes 
concrètes de conduite de projet  (diagnostic 
territorial, prospective, mise en œuvre et suivi des 
actions, etc.) en s’appuyant sur leurs expériences 
professionnelles, militantes, personnelles, etc.

En définitive, mettre en œuvre un projet qui 
vise à améliorer de façon durable la situation 
socio-économique du territoire, en y associant 
l’ensemble des acteurs qui le compose.

Objectifs Pédagogiques

L’Institut du Dialogue Social Territorial né du partenariat entre le CISTE et l’Université de Poitiers, 
proposera à partir du 2ème semestre 2016 quatre modules de formation au dialogue social 
territorial.

Chaque module est indépendant. Il est donc possible de suivre tout ou une partie des modules en fonction des compétences visées.

Module Volume  
horaire Contenus Compétences développées

1. Acteurs du 
dialogue social 

territorial
28 h

Distinction et appropriation des notions de DS/DST/DT
Communication interne/externe
Mobilisation et réseaux
Analyse Stratégique des jeux d'acteurs

Mobiliser les parties
prenantes d'un projet de 
dialogue social territorial

et communiquer 

2. Analyse 
 territoriale 35 h

Articulation des échelles territoriales
Analyse statistique et cartographique
Analyse institutionnelle  
Dynamiques territoriales 
Analyse stratégique du territoire

Elaborer et discuter 
un diagnostic territorial

3. Prospective 
territoriale 28 h

Grandes tendances d'évolution
Méthodologie des scénarii
Formulation d'enjeux
GPEC territoriale

Anticiper et mettre 
en dynamique 

les enjeux stratégiques

4. Aide à la
 décision et 

gestion de projet
35 h

Procédures de financements et montages budgétaires
Elaboration d'un programme d'action
Coordination : délégations, modalités de suivi, etc.
Dispositifs d'évaluation et d'indicateurs

Mettre en oeuvre, 
coordonner et évaluer

 un projet 

Diversité et 
complémentarité 

d’acteurs au service 
des métiers de  

l’aide à Domicile

 Le département de la 
Charente voit sa part de personnes 
âgées augmenter de manière plus 
importante que le reste du territoire 
national. Selon le modèle Omphale 
de l’INSEE, en 2040 la part des 60 
ans et plus passera à 39% de la 
population avec 13.1% de personnes 
âgées de 80 ans et plus. Avec une 
faible densité de population au km², 
nous rajoutons la problématique de 
l’éloignement géographique et de 
l’isolement dans l’enjeu du maintien 
à domicile tel que décrit dans le 
schéma départemental d’organisation 
sociale et médico-sociale en faveur 
des personnes âgées.

Dans un contexte de chômage de 
plus de 10% de la population active, 
les métiers de l’aide à domicile 
restent des métiers en tension, ce 
qui interroge parfois sur la capacité 
des demandeurs d’emploi à saisir 
des opportunités et des employeurs 
à accueillir de manière efficace de 
futurs collaborateurs. 

Si le métier d’intervenant à domicile, 
qu’il soit du soin ou de l’appui à la 
personne dans sa vie quotidienne, 
est reconnu comme un métier 
intéressant, épanouissant, par de 
nombreux professionnels, il n’en 
reste pas moins que trop souvent 
ces métiers sont choisis par défaut, 
comme un emploi d’appoint familial 
de proximité, la plupart du temps 
par des femmes, à temps partiel très 
souvent subi. 

L’Unité Départementale de la 
DIRECCTE intervient sur le retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi 
d’une part, et sur la sécurisation 
des parcours professionnels et 
l’amélioration des conditions de 
travail d’autre part. Les services de 
l’Inspection chargés de l’application 
du droit du travail sont trop souvent 
sollicités par des salariés pour des 
situations d’heures non rémunérées, 
de non remboursement des transports 

professionnels en inter-vacation, de 
changements de planning en dernière 
minute. Ceci contribue à donner une 
image très négative de ces métiers 
auprès des futurs salariés. 

Les usagers eux-mêmes ne 
reconnaissent pas toujours ces 
métiers à leur juste valeur. Selon le 
CODERPA l’image de « La bonne » 
reste malheureusement encore trop 
présente. 
Nous avons affaire cependant à des 
salariés les plus souvent formés, 
intervenant de manière autonome chez 
des particuliers où l’environnement 
de travail, l’agencement des pièces 
et meubles ne favorisent pas une 
bonne ergonomie de l’organisation 
de travail. 

Ajoutons à cela un secteur en tension 
économique avec des financeurs 
publics disposant d’enveloppes 
très contraintes, des usagers peu 
fortunés, créant une situation de 
rétribution des prestations très 
serrée avec in fine des salaires qui 
stagnent très proches du SMIC  sans 
perspective d’évolution de carrière 
reconnue.  

Pour favoriser la reconnaissance de 
ces métiers à travers l’amélioration 
des conditions de travail mais 
également des conditions d’emploi 
(salaires, formations), l’intervention 
en tuyau d’orgue des différents 
services compétents ou prestataires 
sur le champ de la prévention des 
risques, de la bonne conduite de la 
Gestion des ressources Humaines 
ou du développement  perd en 
efficacité. Il  manque un lieu de 
partage d’informations, de débat, de 
coordination des actions et initiatives. 

En mettant en place le Comité 
d’Acteurs Locaux de l’Aide à Domicile 
sur le département de la Charente 
avec l’appui d’un financement du 
Conseil Régional, les syndicats de 
salariés CFDT et CGT ont su convaincre 
les représentants des employeurs de 
la nécessité de laisser de côté ce qui 
les divise et de reprendre dans ce 
contexte nouveau de Dialogue Social 
Territorial ce qui peut  les rassembler 
pour un développement harmonieux 
des métiers de l’aide à domicile. 

L’Unité Charente de la DIRECCTE, 
de par ses missions, est en lien 
avec le paritarisme et développe des 
programmes opérationnels d’actions 
permettant sur des territoires ou 
encore pour des filières de favoriser 
une approche globale emploi, 
travail, économie en s’entourant de 
partenaires tout en apportant des co 
financements.

Ces programmes, appelés « Gestion 
territoriale des emplois st des 
compétences » (GTEC), suscitent 
ou s’appuient sur des initiatives. 
Ils associent les représentants 
des salariés et des responsables 
d’entreprises mais également les 
collectivités selon leurs compétences 
formation ou économie, des OPCA, 
des représentants d’usagers etc.

Le CAL Aide à Domicile en Charente 
mis en place depuis 2015 est 
un véritable lieu stratégique de 
gouvernance pour une GTEC, garant 
de sens pour l’évolution positive de la 
filière Aide à Domicile. Il est illusoire 
de penser que les actions des uns 
et des autres seront structurantes 
pour le secteur si elles ne sont pas 
articulées. L’UD Charente de la 
DIRECCTE mène des actions pour 
ce secteur et cherche à développer 
une démarche partenariale de GTEC 
« Aide à Domicile » articulée avec le 
COT. 

En la matière, le lieu de concertation 
et de gouvernance existe déjà, à 
travers l’installation du CAL Aide à 
Domicile. 
Ainsi les actions et initiatives 
portant la valorisation des métiers, 
la formation, l’amélioration des 
conditions de travail, l’appui à la 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), et à la 
GRH se renforceront mutuellement 
grâce à l’approche diversifiée mais 
partagée et concertée du CAL. 

  Jean Michel LOUINEAU

Directeur Adjoint de 
l'Unité Territoriale 16
de la DIRECCTE

 En charge de l’Anticipation des 
Mutations économiques 

et du développement de l’emploi 
et des compétences. 
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OFFRE DE FORMATION CONTINUE

DIALOGUE SOCIAL tERRItORIAL 
gestion et pilotage de projets territoriaux

Public cible 

Représentants d’organisations syndicales 
patronales

Représentants d’organisations syndicales 
de salariés

Représentants de structures de DST

Elus de collectivités territoriales

Techniciens de collectivités territoriales

Acteurs de la société civile…

Donner des clefs facilitant la construction 
collective de projets : fédérer des acteurs d’un 
territoire autour d’une problématique, créer les 
conditions de leur coopération, partager un objectif 
commun, etc.

Outiller les stagiaires par des méthodes 
concrètes de conduite de projet  (diagnostic 
territorial, prospective, mise en œuvre et suivi des 
actions, etc.) en s’appuyant sur leurs expériences 
professionnelles, militantes, personnelles, etc.

En définitive, mettre en œuvre un projet qui 
vise à améliorer de façon durable la situation 
socio-économique du territoire, en y associant 
l’ensemble des acteurs qui le compose.

Objectifs Pédagogiques

L’Institut du Dialogue Social Territorial né du partenariat entre le CISTE et l’Université de Poitiers, 
proposera à partir du 2ème semestre 2016 quatre modules de formation au dialogue social 
territorial.

Chaque module est indépendant. Il est donc possible de suivre tout ou une partie des modules en fonction des compétences visées.

Module Volume  
horaire Contenus Compétences développées

1. Acteurs du 
dialogue social 

territorial
28 h

Distinction et appropriation des notions de DS/DST/DT
Communication interne/externe
Mobilisation et réseaux
Analyse Stratégique des jeux d'acteurs

Mobiliser les parties
prenantes d'un projet de 
dialogue social territorial

et communiquer 

2. Analyse 
 territoriale 35 h

Articulation des échelles territoriales
Analyse statistique et cartographique
Analyse institutionnelle  
Dynamiques territoriales 
Analyse stratégique du territoire

Elaborer et discuter 
un diagnostic territorial

3. Prospective 
territoriale 28 h

Grandes tendances d'évolution
Méthodologie des scénarii
Formulation d'enjeux
GPEC territoriale

Anticiper et mettre 
en dynamique 

les enjeux stratégiques

4. Aide à la
 décision et 

gestion de projet
35 h

Procédures de financements et montages budgétaires
Elaboration d'un programme d'action
Coordination : délégations, modalités de suivi, etc.
Dispositifs d'évaluation et d'indicateurs

Mettre en oeuvre, 
coordonner et évaluer

 un projet 

Diversité et 
complémentarité 

d’acteurs au service 
des métiers de  

l’aide à Domicile

 Le département de la 
Charente voit sa part de personnes 
âgées augmenter de manière plus 
importante que le reste du territoire 
national. Selon le modèle Omphale 
de l’INSEE, en 2040 la part des 60 
ans et plus passera à 39% de la 
population avec 13.1% de personnes 
âgées de 80 ans et plus. Avec une 
faible densité de population au km², 
nous rajoutons la problématique de 
l’éloignement géographique et de 
l’isolement dans l’enjeu du maintien 
à domicile tel que décrit dans le 
schéma départemental d’organisation 
sociale et médico-sociale en faveur 
des personnes âgées.

Dans un contexte de chômage de 
plus de 10% de la population active, 
les métiers de l’aide à domicile 
restent des métiers en tension, ce 
qui interroge parfois sur la capacité 
des demandeurs d’emploi à saisir 
des opportunités et des employeurs 
à accueillir de manière efficace de 
futurs collaborateurs. 

Si le métier d’intervenant à domicile, 
qu’il soit du soin ou de l’appui à la 
personne dans sa vie quotidienne, 
est reconnu comme un métier 
intéressant, épanouissant, par de 
nombreux professionnels, il n’en 
reste pas moins que trop souvent 
ces métiers sont choisis par défaut, 
comme un emploi d’appoint familial 
de proximité, la plupart du temps 
par des femmes, à temps partiel très 
souvent subi. 

L’Unité Départementale de la 
DIRECCTE intervient sur le retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi 
d’une part, et sur la sécurisation 
des parcours professionnels et 
l’amélioration des conditions de 
travail d’autre part. Les services de 
l’Inspection chargés de l’application 
du droit du travail sont trop souvent 
sollicités par des salariés pour des 
situations d’heures non rémunérées, 
de non remboursement des transports 

professionnels en inter-vacation, de 
changements de planning en dernière 
minute. Ceci contribue à donner une 
image très négative de ces métiers 
auprès des futurs salariés. 

Les usagers eux-mêmes ne 
reconnaissent pas toujours ces 
métiers à leur juste valeur. Selon le 
CODERPA l’image de « La bonne » 
reste malheureusement encore trop 
présente. 
Nous avons affaire cependant à des 
salariés les plus souvent formés, 
intervenant de manière autonome chez 
des particuliers où l’environnement 
de travail, l’agencement des pièces 
et meubles ne favorisent pas une 
bonne ergonomie de l’organisation 
de travail. 

Ajoutons à cela un secteur en tension 
économique avec des financeurs 
publics disposant d’enveloppes 
très contraintes, des usagers peu 
fortunés, créant une situation de 
rétribution des prestations très 
serrée avec in fine des salaires qui 
stagnent très proches du SMIC  sans 
perspective d’évolution de carrière 
reconnue.  

Pour favoriser la reconnaissance de 
ces métiers à travers l’amélioration 
des conditions de travail mais 
également des conditions d’emploi 
(salaires, formations), l’intervention 
en tuyau d’orgue des différents 
services compétents ou prestataires 
sur le champ de la prévention des 
risques, de la bonne conduite de la 
Gestion des ressources Humaines 
ou du développement  perd en 
efficacité. Il  manque un lieu de 
partage d’informations, de débat, de 
coordination des actions et initiatives. 

En mettant en place le Comité 
d’Acteurs Locaux de l’Aide à Domicile 
sur le département de la Charente 
avec l’appui d’un financement du 
Conseil Régional, les syndicats de 
salariés CFDT et CGT ont su convaincre 
les représentants des employeurs de 
la nécessité de laisser de côté ce qui 
les divise et de reprendre dans ce 
contexte nouveau de Dialogue Social 
Territorial ce qui peut  les rassembler 
pour un développement harmonieux 
des métiers de l’aide à domicile. 

L’Unité Charente de la DIRECCTE, 
de par ses missions, est en lien 
avec le paritarisme et développe des 
programmes opérationnels d’actions 
permettant sur des territoires ou 
encore pour des filières de favoriser 
une approche globale emploi, 
travail, économie en s’entourant de 
partenaires tout en apportant des co 
financements.

Ces programmes, appelés « Gestion 
territoriale des emplois st des 
compétences » (GTEC), suscitent 
ou s’appuient sur des initiatives. 
Ils associent les représentants 
des salariés et des responsables 
d’entreprises mais également les 
collectivités selon leurs compétences 
formation ou économie, des OPCA, 
des représentants d’usagers etc.

Le CAL Aide à Domicile en Charente 
mis en place depuis 2015 est 
un véritable lieu stratégique de 
gouvernance pour une GTEC, garant 
de sens pour l’évolution positive de la 
filière Aide à Domicile. Il est illusoire 
de penser que les actions des uns 
et des autres seront structurantes 
pour le secteur si elles ne sont pas 
articulées. L’UD Charente de la 
DIRECCTE mène des actions pour 
ce secteur et cherche à développer 
une démarche partenariale de GTEC 
« Aide à Domicile » articulée avec le 
COT. 

En la matière, le lieu de concertation 
et de gouvernance existe déjà, à 
travers l’installation du CAL Aide à 
Domicile. 
Ainsi les actions et initiatives 
portant la valorisation des métiers, 
la formation, l’amélioration des 
conditions de travail, l’appui à la 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), et à la 
GRH se renforceront mutuellement 
grâce à l’approche diversifiée mais 
partagée et concertée du CAL. 

  Jean Michel LOUINEAU

Directeur Adjoint de 
l'Unité Territoriale 16
de la DIRECCTE

 En charge de l’Anticipation des 
Mutations économiques 

et du développement de l’emploi 
et des compétences. 
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NOUVELLE  REGION E t 

DIALOGUE SOCIAL  tERRItORIAL 

Michel Mignard
CGPME / Administrateur du CISTE

La réforme territoriale effective depuis le 1er janvier 2016 modifie inévitablement les équilibres territoriaux tant au 
niveau régional qu’au niveau des bassins de vie, d’activité et d’emploi qui constituent notre nouvelle Région.

Dans ce contexte, les femmes et les hommes, actrices et acteurs de projets sur ces territoires sont amenés à participer 
différemment, à travailler avec de nouveaux partenaires, à découvrir de nouvelles façons de faire vivre le DST.

S’il est naturel que cette période de transition et d’adaptation puisse se traduire par des difficultés ici ou là dans 
la conduite de projets, elle constitue tout à la fois un défi majeur à relever et une formidable opportunité pour 
apprendre à travailler mieux ensemble.

Des pratiques de DST différentes et complémentaires existaient hier et existent aujourd’hui aux quatre coins de notre 
Région.

Il nous appartient, avec nos partenaires que sont le Conseil Régional et l’Etat, d’adapter, voire de réinventer… Les 
outils de DST actifs au sein du CISTE depuis plusieurs années et d’innover quant aux thèmes pour lesquels le DST 
est un outil essentiel en termes d’émergence et de conduite de projets collaboratifs associant l’ensemble des parties 
prenantes, les partenaires sociaux bien entendu, mais également les collectivités locales, les entreprises, les acteurs 
associatifs impliqués sur les enjeux économiques et sociaux…

Parmi ces outils, la formation aux enjeux, méthodes 
et perspectives apportées par l’approche territoriale du 
DST peuvent jouer un rôle fédérateur entre l’ensemble 
des acteurs qui doivent, me semble-t-il assez 
rapidement… Apprendre à se connaître et travailler 
ensemble !
Entre le Dialogue Social, pratiqué en entreprise ou 
au niveau national, et le Dialogue Territorial, parfois 
éloigné des enjeux d’activité et d’emploi, le Dialogue 
Social Territorial propose une voie originale de travail 
en « mode projet » pour le bénéfice de nos territoires, 
de leurs entreprises, de leurs habitants… !

 Une offre complète en santé, prévoyance, épargne et retraite.
 Écoute, conseils et accompagnement dans la mise en place ou la 
renégociation de votre couverture sociale complémentaire.
   La force d’un leader national alliée à la proximité en région.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro  
Siren 538 518 473 , numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 

Protection sociale collective :
nos spécialistes vous accompagnent.

Contact Relations Partenaires
02 23 25 01 61
remi.tessier@harmonie-mutuelle.fr
http://www.protection-sociale-entreprise.fr/

Intervenants

Les interventions seront assurés par une équipe 
pluridisciplinaire :

Des universitaires (géographes, économistes, 
sociologues, gestionnaires, etc.).

Des professionnels de la conduite de projet.

Des militants ou acteurs engagés dans des 
processus de dialogue social territorial, dont 
d'anciens diplômés du diplôme universitaire 
dialogue social territorial.

La formation se déroule sous la forme d’une 
recherche-action. Chaque module permettra 
au stagiaire de travailler un projet personnel et 
de mettre en application les différents outils et 
méthodes acquises lors des interventions.

Une pédagogie active sera privilégiée pour 
parvenir à un équilibre entre les parties 
suivantes :

« Enjeux, outils et méthodes »

« Retours d’expériences et études de cas »

« Application des méthodes et outils »

Recherche - action

Les formations auront lieu au second semestre 2016 à 
Poitiers, Niort ou Angoulême 

Pour plus d'informations
Contactez 

Clément COMMAULT - Chargé de mission IDST
ccciste@gmail.com ou 06 09 59 96 08


