
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regards croisés 

Novembre 2017 

Relais du dialogue social et de la formation 2017 

Résultats de l’enquête 



 

Résultats de l’enquête I Regards croisés 

 

 
 
 

Il ressemble à quoi 
votre dialogue social ? 
 
 
 

Accords de méthodes, techniques de négociation, communication avec les salariés, jeu de 
postures… l’enquête réalisée par Sextant Expertise, TrouverUneFormationCE.com, Miroir 
Social, et Oasys Consultants, révèle les pratiques de dialogue social utilisées dans les 
entreprises françaises.  
 
 
Le dialogue social est un mot-valise où chacun range ce qu'il veut en fonction de sa 
sensibilité et de son rôle dans l'entreprise. L’enquête nous apprend les perceptions 
réciproques qu’ont les représentants du personnel, les managers et les représentants de la 
direction, ainsi que leur avis sur des formations qui leur seraient communes. 
 
 
Les résultats, présentés jeudi 23 novembre 2017 en ouverture de la journée événement Les 
Relais 2017 du dialogue social et de la formation vous sont ici proposés. 
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Modalités de l’enquête 

▪ Sondage en ligne réalisé du 16 octobre au 10 novembre 2017, avec le logiciel Sphinx. 

▪ Nombre de répondants : 294.  

▪ Diffusion via les partenaires de l’opération :  
Sextant Expertise, Oasys Consultants, Trouver une formation CE et Miroir Social.  

 

 

 

Représentants du personnel     Représentants de l’employeur 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

▪ Christian PELLET, Sextant Expertise : 
06 03 26 02 01 – christian.pellet@sextant-expertise.fr  

▪ Philippine ARNAL-ROUX, Trouver-une-formation-CE.com :  
06 08 47 94 97 / contact@trouver-une-formation-ce.com   

▪ Rodolphe HELDERLE, Miroir Social :  
06 60 97 59 85 / rodolphe.helderle@miroirsocial.com  

▪ Patrice De BROISSIA, Oasys Consultants :  
06 70 79 55 56 / patrice.debroissia@oasys.fr    
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VOTRE PROFIL 

 

Question 1 

Je suis : 
(Un seul choix possible. Si vous cumulez plusieurs cas, choisissez celui où vous vous sentez le plus légitime) 
- Question posée à tous - Pourcentage 

Représentant du personnel (élu ou délégué syndical) 64,2 % 

Représentant de l'entreprise (DG, DRH, DRS, RRH...) 10,2 % 

Manager opérationnel AVEC un représentant du personnel dans mon équipe 2,7 % 

Manager opérationnel SANS représentant du personnel dans mon équipe 1,9 % 

Autre (fin du questionnaire) 21 % 

TOTAL 100 % 

 

 

Question 2 

Quel est le mandat au titre duquel vous répondez : 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel - Pourcentage 

Délégué(e) syndical(e) 61,1 % 

Elu(e) du personnel 38,9 % 

TOTAL 100 % 

 

 

Question 3 

Quelle part de votre temps de travail consacrez-vous à votre/vos mandat(s) ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel - Pourcentage 

Moins de 30 % (1,5 jour par semaine) 42,7 % 

Plus de 30 %, mais je ne suis pas détaché(e) 36 % 

100 %, je suis totalement détaché(e) 21,3 % 

TOTAL 100 % 
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Question 4 

Avec qui avez-vous l'occasion d'échanger en profondeur sur l'exercice de votre/vos 
mandats ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel - Pourcentage 

Mon manager d'équipe 4,2 % 

Un responsable RH 11,7 % 

Un représentant de mon syndicat 38,1 % 

Un représentant de mon syndicat et un représentant RH 18,8 % 

Personne 27,2 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 5 

Quel est le mandat au titre duquel vous répondez ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH - Pourcentage 

Directeur ou Responsable des relations sociales 21,1 % 

Directeur ou Responsable RH 55,3 % 

Dirigeant 23,7 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 6 

Quelle est votre ancienneté cumulée dans cette fonction ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée à tous - Pourcentage 

Moins d'un an 3,1 % 

Entre 1 et 3 ans 14,3 % 

Entre 3 et 10 ans 41,2 % 

Plus de 10 ans 41,5 % 

TOTAL 100 % 
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Question 7 

Quelle est la nature de votre employeur ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée à tous - Pourcentage 

Société commerciale 65,3 % 

Association 8,5 % 

Fonction publique d'état ou territoriale 3,4 % 

Fonction publique hospitalière, EPIC, EPA 2 % 

Autre 20,7 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 8 

Quel est l'effectif de votre employeur ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée à tous - Pourcentage 

De 1 à 49 personnes 6,1 % 

De 50 à 299 personnes 22,1 % 

De 300 à 999 personnes 20,1 % 

1000 personnes et plus 51,7 % 

TOTAL 100 % 
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VOTRE REGARD DE REPRESENTANT DU PERSONNEL SUR VOTRE 

ENVIRONNEMENT 

 

Question 9 à 15 

Votre regard de représentant du personnel sur votre manager opérationnel 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux représentants du 
personnel - 

Pas du tout 
d’accord (%) 

Plutôt pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

Mon manager comprend l'utilité de 
mon mandat de représentant du 
personnel pour l'entreprise 

9 % 13,3 % 51,1 % 26,6 % 

Mon manager connaît mes droits 49,5 % 19,1 % 13,3 % 17,6 % 

Mon manager ne me met pas 
d'entrave à l'exercice de mon 
mandat 

13,3 % 17,5 % 28,2 % 41 % 

Mon manager me fixe des objectifs 
en tenant compte de mes temps de 
délégation 

9,6 % 12,2 % 23,9 % 54,2 % 

Mon mandat n'influe pas sur mon 
évolution professionnelle 

50,5 % 37,2 % 11,2 % 1,1 % 

Mon manager estime que mon 
mandat contribue à renforcer 
l'esprit collectif 

46,3 % 39,9 % 10,1 % 3,7 % 

Mon manager est en capacité 
d'expliquer à son équipe les grands 
enjeux du dialogue social propres à 
notre entreprise 

39,9 % 28,7 % 19,7 % 11,7 % 
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VOTRE REGARD DE REPRESENTAT DU PERSONNEL SUR VOTRE 

INTERLOCUTEUR RH DANS LE DIALOGUE SOCIAL 

 

Question 16 

Selon vous, le dialogue social pour votre interlocuteur RH c'est d'abord : 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel - Pourcentage 

Un dialogue de sourds 17,6 % 

Une obligation qui fait perdre du temps 56,5 % 

Une occasion d'écouter ce que les salariés expriment via leurs représentants 15,5 % 

Une possibilité de faire évoluer l'entreprise sans traumatisme 10,5 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 17 à 21 

Comment évaluez-vous les compétences de votre interlocuteur RH dans le dialogue social ? 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux représentants du 
personnel - 

Insuffisantes 
(%) 

Un peu faibles 
(%) 

Assez bonnes 
(%) 

Très bonnes 
(%) 

Maîtrise des règles de droit 
applicables au dialogue social 

48,1 % 36,4 % 10,5 % 5 % 

Capacité à dépasser les postures et 
les apparences 

40,6 % 35,2 % 18,4 % 5,9 % 

Capacité à animer les processus de 
consultation et/ou de négociation 

34,3 % 28,4 % 28,4 % 8,9 % 

Capacité de conviction 30,5 % 42,4 % 19,4 % 7,7 %, 

Capacité à incarner la stratégie de 
l'entreprise 

14,6 % 13,4 % 35,6 % 36,4 % 
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VOTRE REGARD DE REPRESENTANT DU PERSONNEL SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

 

Question 12 à 26 

Etes-vous d'accord avec l'utilité des pratiques suivantes dans le dialogue social ? 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux représentants du 
personnel - 

Insuffisantes 
(%) 

Un peu faibles 
(%) 

Assez bonnes 
(%) 

Très bonnes 
(%) 

Conclure un accord de méthode 
avant de dialoguer ou de négocier 

7,1 % 14,2 % 47,7 % 31 % 

Evaluer l'existant avant de négocier 1,3 % 1,3 % 33,1 % 64,4 % 

Faire intervenir des sachants 
internes ou externes 

1,7 % 7,1 % 51,9 % 39,3 % 

Recueillir et animer l'expression des 
salariés 

1,7 % 2,5 % 40,2 % 55,6 % 

Fixer des objectifs et des critères de 
réussite dans les accords 

3,3 % 4,2 % 41,4 % 51% 

 

 

 

Question 27 

Je pense que des formations communes mêlant représentants du personnel et 
interlocuteur RH seraient une bonne idée : 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel - Pourcentage 

Pas du tout d'accord 13,8 % 

Plutôt pas d'accord 14,2 % 

Plutôt d'accord 47,7 % 

Tout à fait d'accord 24,5 % 

TOTAL 100 % 
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Question 28 

Quels sont selon vous les thèmes les plus appropriés pour des formations communes ? 
(Ordonnez 3 réponses) 

- Question posée aux représentants du personnel – Réponse c ou d à la 27 - Importance Pourcentage 

Nouvelles modalités du dialogue social après les réformes du 
droit du travail 

2,01 83,1 % 

Pratiques de négociation gagnant-gagnant 1,34 65,1 % 

Santé et sécurité au travail 1,4 66,9 % 

Compréhension des enjeux économiques du secteur d'activité 0,53 34,3 % 

Fondements de la stratégie d'entreprise 0,52 37,2 % 

Finance d'entreprise pour les non-initiés 0,16 11 % 

Autre 0,04 2,3 % 

 

 

 

Question 29 

Quels sont selon vous les sujets de négociation qui devraient bénéficier d'une formation 
commune ? 
(Ordonnez 3 réponses) 

- Question posée aux représentants du personnel – Réponse c ou d à la 27 - Importance Pourcentage 

Protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite...) 1,06 45,3 % 

Epargne salariale 0,16 9,3 % 

Egalité professionnelle 0,75 41,3 % 

Formation professionnelle 0,62 34,3 % 

Gestion de l'emploi (GPEC, PSE...) 1 48,3 % 

QVT (Qualité de Vie au Travail) 1,5 76,2 % 

Systèmes de rémunération et d'évaluation 0,91 45,3 % 

 

 

 

Question 30 

A quel moment mener ces formations ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel – Réponse c ou d à la 27 - Pourcentage 

Indépendamment des négociations 50 % 

Avant les négociations 50 % 

TOTAL 100 % 
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Question 31 

Quel est selon vous le meilleur dispositif pour valoriser les compétences acquises par les 
représentants du personnel et les faire évoluer professionnellement ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel – Pourcentage 

Un entretien de fin de mandat avec les représentants de mon entreprise 10,5 % 

L'accès à un programme de formation diplômant, certifiant ou qualifiant 57,7 % 

Une évaluation externe sur la base d'un référentiel établi par la négociation 
interprofessionnelle 

28,9 % 

Autre 2,9 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 32 

Après combien de mandats faudrait-il évaluer l'acquisition des nouvelles compétences des 
représentants du personnel ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux représentants du personnel – Pourcentage 

A la fin de chaque mandat 72 % 

Après deux mandats 18,8 % 

Après trois mandats 9,2 % 

TOTAL 100 % 
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VOTRE REGARD DE REPRESENTANT DU PERSONNEL SUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

 

Question 33 à 38 

Etes-vous d'accord avec l'utilité des pratiques suivantes sur la formation professionnelle ? 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux représentants du 
personnel - 

Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

Je me sens suffisamment éclairé sur 
la stratégie de l'entreprise pour 
émettre un avis motivé ou mener 
une négociation sur les orientations 
de la formation professionnelle 

15,9 % 35,6 % 37,2 % 11,3 % 

J'ai une influence sur la fixation des 
orientations de la formation 
professionnelle 

38,5 % 48,1 % 13,4 % 0 % 

Sur ce thème, l'entreprise devrait 
obtenir un avis conforme de son 
comité 

1,7 % 7,9 % 56,5 % 33,9 % 

Un accompagnement permettrait 
aux salariés de mieux gérer leur 
formation professionnelle 

1,7 % 2,1 % 46,9 % 49,4 % 

Les représentants du personnel sont 
légitimes pour jouer un rôle dans cet 
accompagnement 

1,7 % 19,2 % 46 % 33,1 % 

Les représentants du personnel ont 
les moyens de jouer ce rôle 

29,7 % 50,6 % 15,9 % 3,8 % 
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VOTRE REGARD D’INTERLOCUTEUR RH SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

 

Question 39 

Selon vous, le dialogue social pour votre interlocuteur RH c'est d'abord : 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH - Pourcentage 

Un dialogue de sourds 7,9 % 

Une obligation qui fait perdre du temps 44,7 % 

Une occasion d'écouter ce que les salariés expriment via leurs représentants 7,9 % 

Une possibilité de faire évoluer l'entreprise sans traumatisme 39,5 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 40 

Mon entreprise tient compte des temps de délégation des représentants du personnel 
lorsqu'elle fixe des objectifs à un individu ou à une équipe ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH - Pourcentage 

Oui, elle décompte les temps de délégation des capacités de production ou 
des objectifs 

52,6 % 

Non, pas à ma connaissance 47,4 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 41 à 45 

Evaluez les compétences de vos représentants du personnel dans le dialogue social : 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux interlocuteurs RH - 
Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d‘accord (%) 

Maîtrise des règles de droit 
applicables au dialogue social 

7,9 % 42,1 % 47,4 % 2,6 % 

Capacité à dépasser les postures et 
les apparences 

18,4 % 50 % 23,7 % 7,9 % 

Communication et interaction avec 
les salariés 

5,3 % 44,7 % 39,5 % 10,5 % 

Capacité à exprimer des avis 
motivés et à influer 

5,3 % 50 % 42,1 % 2,6 % 

Capacité à faire de la médiation 23,7 % 47,4 % 23,7 % 5,3 % 
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Question 46 à 51 

Etes-vous d'accord avec l'utilité des pratiques suivantes dans le dialogue social ? 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux interlocuteurs RH - 
Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

Conclure un accord de méthode 
avant de dialoguer ou de négocier 

2,6 % 23,7 % 63,2 % 10,5 % 

Evaluer l'existant avant de négocier 0 % 7,9 % 55,3 % 36,8 % 

Faire intervenir des sachants 
internes ou externes 

2,6 % 7,9 % 65,8 % 23,7 % 

Recueillir et animer l'expression des 
salariés 

0 % 23,7 % 50 % 26,3 % 

Tenter de parvenir à un diagnostic 
partagé avant de négocier 

0 % 13,2 % 55,3 % 31,6 % 

Fixer des objectifs et des critères de 
réussite dans les accords 

0 % 10,5 % 71,1 % 18,4 % 

 

 

 

Question 52 

Pensez-vous que des formations communes mêlant représentants du personnel et 
interlocuteur RH seraient une bonne idée ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH - Pourcentage 

Pas du tout d'accord 7,9 % 

Plutôt pas d'accord 7,9 % 

Plutôt d'accord 65,8 % 

Tout à fait d'accord 18,4 % 

TOTAL 100 % 
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Question 53 

Selon vous, quels sont les thèmes les plus appropriés pour des formations communes ? 
(Ordonnez 3 réponses) 

- Question posée aux interlocuteurs RH – Réponse c ou d à la 52 - Importance Pourcentage 

Nouvelles modalités du dialogue social après les réformes du 
droit du travail 

1,91 75 % 

Pratiques de négociation gagnant-gagnant 0,84 50 % 

Santé et sécurité au travail 1 50 % 

Compréhension des enjeux économiques du secteur d'activité 1,38 68,8 % 

Fondements de la stratégie d'entreprise 0,5 31,2 % 

Finance d'entreprise pour les non-initiés 0,34 21,9 % 

Autre 0,03 3,1 % 

 

 

 

Question 54 

Selon vous, quels sont les thèmes les plus appropriés pour des formations communes ? 
(Ordonnez 3 réponses) 

- Question posée aux interlocuteurs RH – Réponse c ou d à la 52 - Importance Pourcentage 

Protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite...) 1,67 62,5 % 

Epargne salariale 1,26 46,9 % 

Egalité professionnelle 0,78 46,9 % 

Formation professionnelle 0,45 31,2 % 

Gestion de l'emploi (GPEC, PSE...) 0,32 46,9 % 

QVT (Qualité de Vie au Travail) 0,42 50 % 

Systèmes de rémunération et d'évaluation 0,28 40,6 % 

Autre 0,03 3,1 % 

 

 

 

Question 55 

A quel moment faire ces formations communes ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH -– Réponse c ou d à la 52 -  Pourcentage 

Indépendamment des négociations 65,6 % 

Juste avant les négociations 34,4% 

TOTAL 100 % 
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Question 56 

Quel est selon vous le dispositif le plus à même de valoriser les compétences acquises par 
les représentants du personnel et de les faire évoluer professionnellement? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH -–  Pourcentage 

Un entretien de fin de mandat avec les représentants de mon entreprise 34,2 % 

L'accès à un programme de formation diplômant, certifiant ou qualifiant 28,9 % 

Une évaluation externe sur la base d'un référentiel établi par la négociation 
interprofessionnelle 

31,6 % 

Autre 5,3 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 57 

Après combien de mandats, selon vous, faut-il évaluer les acquisitions de compétences 
d'un représentant du personnel ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux interlocuteurs RH -– Pourcentage 

A la fin de chaque mandat 71,1 % 

Après deux mandats 26,3 % 

Après trois mandats 2,6 % 

TOTAL 100 % 
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VOTRE REGARD DE MANAGER SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Question 58 à 62 

Votre regard sur la formation professionnelle 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux interlocuteurs RH - 
Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt accord 
(%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

J'ai de l'influence sur la fixation des 
orientations de la formation 
professionnelle et le plan de 
formation 

2,6 % 18,4 % 42,1 % 36,8 % 

L'entreprise devrait obtenir un avis 
conforme de son comité 

7,9 % 28,9 % 57,9 % 5,3 % 

Un accompagnement permettrait 
aux salariés de mieux gérer leur 
formation professionnelle 

5,3 % 13,2 % 73,7 % 7,9 % 

Les représentants du personnel sont 
légitimes pour jouer un rôle dans cet 
accompagnement 

18,4 % 52,6 % 26,3 % 2,6 % 

Les représentants du personnel ont 
les moyens de jouer ce rôle 

21,1 % 57,9 % 21,1 % 0 % 
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VOTRE REGARD DE MANAGER SUR VOTRE ENVIRONNEMENT 

 

 

Question 63 à 67 

Votre regard de manager opérationnel sur les représentants du personnel 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux managers - 
Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

Je comprends l'utilité de leur 
mandat pour l'entreprise 

5,9 % 5,9 % 29,4 % 58,8 % 

Je connais leurs droits 5,9 % 17,6 % 47,1 % 29,4 % 

Je pense que leur mandat leur 
permet d'acquérir de nouvelles 
compétences 

5,9 % 11,8 % 41,2 % 41,2 % 

J'estime que leur mandat contribue 
à renforcer l'esprit collectif 

11,8 % 17,6 % 41,2 % 29,4 % 

Je peux expliquer à mon équipe les 
grands enjeux de dialogue social 
propres à mon entreprise 

11,8 % 29,4 % 41,2 % 17,6 % 

 

 

 

 

Question 68 

J'ai eu accès à une formation me permettant de comprendre le rôle et les droits des 
représentants du personnel ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux managers -– Pourcentage 

Oui 35,3 % 

Non 64,7 % 

TOTAL 100 % 
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Question 69 à 70 

J'ai dans mon équipe un ou plusieurs représentants du personnel : 
(Un seul choix possible) 

- Question posée aux managers AVEC 
représentant(s) du personnel - 

Pas du tout 
d’accord (%) 

Pluto pas 
d’accord (%) 

Plutôt 
d’accord (%) 

Tout à fait 
d’accord (%) 

J'évite de mettre des entraves à 
l'exercice de leur mandat 

0 % 50 % 10 % 40 % 

Je leur fixe des objectifs en tenant 
compte de leurs temps de 
délégation 

10 % 20 % 30 % 40 % 

 

 

 

Question 71 

Mon entreprise tient compte de la présence des représentants du personnel et de leurs 
temps de délégation dans mon équipe pour en fixer les objectifs quantitatifs ? 
(Un seul choix possible) 
- Question posée aux managers -– Pourcentage 

Oui 58,8 % 

Non 41,2 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Question 72 

Quelles acquisitions de compétences avez-vous détectées chez les représentants du 
personnel ? 
(Trois réponses possibles) 
- Question posée aux managers -– Pourcentage 

Leadership 23,5 % 

Capacité à communiquer efficacement et à interagir avec les salariés 47,1 % 

Capacité de négociation 58,8 % 

Capacité d'écoute 11,8 % 

Capacité de médiation 23,5 % 

Maîtrise du droit social 76,5 % 

Culture générale sur l'entreprise 47,1 % 

Trois choix c'est trop 11,8 % 

TOTAL 100 % 



 

 

 

 



 

 

 

 


