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Se saisir du travail
et oser la proximité

P our aborder la question 
du dialogue social, cet ouvrage 
a pris deux partis : celui 

du terrain, en donnant la parole 
aux praticiens, et celui de l’approche 
académique, en impliquant 
des chercheurs spécialisés.
 
Nous sommes partis d’un constat 
simple et douloureux : si le dialogue 
social peut être appréhendé comme 
un levier de performance, force 
est de reconnaître que, tel qu’il est 
pratiqué, il échoue souvent à favoriser 
les constats partagés, la coopération, 
la répartition du pouvoir 
et la création de valeur 
économique et sociale.
 
Alors, comment faire mieux ?
Nous avons exploré plusieurs 
pistes et mêlé des éléments 
de cadrage académiques 
à des témoignages de DRH et d’élus 
syndicaux.
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Les chercheurs de l’IAE ont 
apporté les points de repère 
académiques.

 
Et nous avons choisi de mettre 
en lumière 8 bonnes 
pratiques :
• Redonner au travail quotidien 
ses lettres de noblesse ;
• Communiquer avec transparence 
& auprès de tous ;
• Ramener l’humain au centre, 
y compris dans le cadre professionnel ;
• S’appuyer sur le principe 
de subsidiarité pour penser 
l’organisation ;
• Bien articuler le dialogue social 
et professionnel dès le lancement 
des projets ;
• Créer un cercle vertueux entre Lean 
Management et dialogue social ;
• Favoriser les relations entre managers 
et syndicalistes ;
• S’inspirer des bonnes pratiques 
de... l’armée !
 
Ce Cahier s’adresse aux dirigeants, 
DRH, représentants syndicaux, 
consultants, responsables politiques... 
et plus globalement à tous les acteurs 
du monde du travail !
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