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Observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue  
social et à la négociation collective de Seine-Maritime 

 
Eléments de BILAN 2019 

 

 

 

L’Observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation collective 

s’est officiellement constitué le 28 mars 2018.  

Cette seconde période courant 2019 a connu un développement d’activité dans la mesure où 

l’Observatoire a exploré des pistes d’actions innovantes pour mesurer comment appuyer le dialogue 

social dans les plus petites entreprises. 

 

1- COMPOSITION  

La composition de l’Observatoire est en voie de stabilisation dans la mesure où, malgré de 

nombreuses relances, seule une organisation syndicale de salariés (CFTC) ne participe pas à ses  

réunions et à son activité. Des démarches doivent encore être tentées pour remédier à cette 

situation.  

Le fonctionnement tripartite avec un secrétariat assuré par la DIRECCTE est apprécié positivement et 

considéré comme un moyen permettant de faciliter l’organisation des travaux de l’observatoire.    

 

2- FONCTIONNEMENT  

Problématique des moyens : 

Le fait que les membres salariés de l’observatoire ne disposent pas d’un droit d’absence pour 

participer  à ses  réunions constitue un handicap pour certains. Compte tenu du faible nombre de 

personnes concernées  il est envisagé d’essayer de résoudre cette  problématique  en convenant de 

modalités avec les  entreprises concernées. 

L’absence de crédits de fonctionnement n’a pas empêché, à nouveau, l’organisation fin 2019 d’un 

Forum. 

Modalités de communication externe : un espace dédié  à l’observatoire a été créé sur le site 

internet de la DIRECCTE. Cette démarche est considérée comme positive et doit être poursuivie. 
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3- ACTIVITE 

En 2019, l’Observatoire a tenu 10 réunions et organisé un deuxième Forum du dialogue social. 

Il a également participé au colloque organisé le 28 mars 2019 sur la réforme de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, opportunités pour l’entreprise et le dialogue social avec 

plusieurs centaines de participants 

Le 28 juin 2019 a été une journée riche en dialogue social pour la Seine-Maritime : 

- Signature d'une première « convention collective d'entreprise » de la station de pilotage du 

Port du Havre le 28 juin : après 6 mois de négociation accompagnée par l'observatoire du 

dialogue social et l'UD 76, le  syndicat des pilotes du port du Havre/Fécamp et l'ensemble des 

organisations syndicales de cette entreprise (FO et la CFDT) ont conclu une « convention 

collective d'entreprise » ; 

- Participation à la rencontre nationale organisée par le ministère du travail sur les réussites du 

dialogue social le 28 juin : au niveau national, la Seine-Maritime est perçue  comme un 

territoire particulièrement dynamique et innovant en matière de dialogue social. 

L’Observatoire a témoigné lors d’une journée sur les réussites du dialogue social organisée 

par le ministère du travail le 28 juin. 

L’activité de l’observatoire s’est concentrée sur la promotion et la participation à des formations 

communes des acteurs sociaux sur les relations collectives de travail : 

- La première promotion « Diapason » du diplôme universitaire « Pratiques du dialogue social 

et des relations collectives du travail » a suivi les enseignements de janvier à juin 2019 à 

l'université de Rouen Normandie et tous les étudiants ont été reçus à l’examen du 28 juin 

2019. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la deuxième promotion qui commencera 

fin janvier 2020. 

- Les membres de l’observatoire ont également pu participer à une expérimentation de 

formation aux techniques de « Négociations collectives dans les TPE et négociation raisonnée 

(ou Négociation Basée sur les Intérêts) » organisé par l’UD DIRECCTE de Seine-Maritime sur 

deux jours les 19 et 20 septembre 2019. Cet atelier était destiné aux tiers-intervenants 

susceptibles d’exercer une mission de facilitateur et d’accompagnateur de divers processus 

de négociation collective d’entreprise et a reçu une évaluation favorable. 

Le second bilan annuel du dialogue social en Seine-Maritime 2018 est également disponible dans les 

dossiers des participants et sera bientôt mis en ligne pour donner une photographie de l’état du 

dialogue social en Seine-Maritime. 

Avec l’accord des intervenantes, les diaporamas utilisés pour le forum seront également portés sur le 

site. 


