
De nouvelles démarches 
régionales au service du 
dialogue social  
Cet Essentiel marque un premier point d’étape dans la mise en œuvre 
de la Conférence Permanente de l’Europe Sociale, de l’Economie et de 
l’Emploi, initiée par les services de l’Etat. 
Il retrace une année de travaux au cours desquels le Carif Espace 
Compétences a contribué à la conception d’une démarche méthodologique 
pour expérimenter de nouvelles formes et dynamiques de dialogue 
social. 
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avons exercé un rôle de coordination et d’assemblier. Nous avons ouvert 
des espaces pour que les échanges se développent dans des logiques 

interprofessionnelles et territoriales. Enfin, nous avons proposé une ingénierie 
adaptée à cette dynamique de projets.

Aujourd’hui, au terme d’une année de réalisations, nous souhaitons marquer un 
point d’étape et nous vous proposons de partager les premières conclusions de 

cette démarche innovante. 

Cette publication éclaire, à travers trois expériences menées en 2008, les 
conditions de réussite de cette expérimentation et offre quelques repères pour 

engager de nouvelles dynamiques partenariales.

« L’essentiel » est accessible sur le portail :

www.espace-competences.org

En 2008, la Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle de Provence-Alpes-Côte d’Azur et son directeur Gérard 

Cascino ont demandé au Carif Espace Compétences d’accompagner la mise en 
œuvre de la Conférence Permanente de l’Europe Sociale, de l’Economie et de 

l’Emploi. 

Bien plus qu’un événement, cette conférence consiste en une démarche qui 
vise à créer les meilleures conditions possibles de dialogue social. L’objectif 
étant de nourrir un débat sans tabou où les questions du travail, de l’emploi 
et de l’économie peuvent se parler, se confronter et créer ainsi une mise en 

perspective d’une économie régionale en capacité de croiser les nécessités de 
performance tant économiques que sociales par une dynamisation du dialogue 

social tant au niveau des branches, des entreprises que des territoires.

Au sein d’équipes pluridisciplinaires, avec l’apport d’expertises dans les 
domaines de l’économie, du dialogue social, des ressources humaines… mais 

aussi dans un espace tripartite composé des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des partenaires sociaux – collèges employeurs et salariés – nous 

Sylvette Belmont
Directrice du Carif Espace Compétences

édito
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1  Préambule
Force est de constater que le dialogue social aujourd’hui s’inscrit certes dans 
les dynamiques nationales interprofessionnelles, dans les branches ou dans les 
entreprises - notamment les entreprises de taille importante - ; mais celui-ci n’est 
qu’insuffisamment présent dans les T.P.E. ou sur les territoires. Ainsi, les initiatives 
ci-après ont vocation à ouvrir de nouvelles perspectives permettant d’investir le 
niveau régional et territorial, tant sur des bases interprofessionnelles que sur des 
logiques de branche. Ces formes, si elles ne visent pas à la production de cadres 
normatifs supplémentaires, ont par contre l’intérêt d’être suffisamment à distance 
des problématiques toujours singulières des petites entreprises, mais également 
proche de leurs préoccupations quotidiennes, permettant les synergies entre les 
acteurs au service de la construction de plans d’action d’un autre ordre où les 
moyens des politiques publiques peuvent être mobilisés en toute complémentarité 
sous contrôle social.

2  Les fondements, à l’origine de ces 
initiatives
La D.R.T.E.F.P. PACA, dans le cadre de ses missions qui comportent deux volets 
essentiels - action régalienne sur le champ du travail, avec le respect de l’effectivité 
du droit et action d’accompagnement des mutations et de développement de 
l’emploi -, a souhaité prendre l’initiative d’organiser des espaces de débats et 
de confrontation d’analyses avec les différents acteurs en charge eux aussi de 
responsabilités sur les champs du travail, de l’emploi et de l’économie. 

Si l’ordre public n’est pas un objet de négociation et relève de la fonction de 
droit de l’Etat, la manière dont ce dernier est exercé et les témoignages qu’il 
permet d’adresser notamment aux partenaires sociaux constitue une base de 
connaissance essentielle sur l’état des relations sociales en région. Sur ce sujet, 
force est de constater que cette connaissance doit être partagée et confrontée 
avec les connaissances que les partenaires sociaux peuvent mettre autour d’une 
table à condition que l’Etat soit en capacité de proposer les espaces de débat les 
plus pertinents possibles.

Par ailleurs, les missions d’accompagnement de l’Etat doivent nécessairement 
se co-construire – dans le cadre des politiques publiques – avec des partenaires 
pluriels, ayant chacun une légitimité et une responsabilité sur le sujet. 

Ainsi, la D.R.T.E.F.P. a souhaité créer les meilleures conditions possibles de 
dialogue afin de nourrir un débat social sans tabou où les questions du travail, 
de l’emploi et de l’économie peuvent se parler, se confronter et créer ainsi les 
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concernés et impliqués pour co-construire une politique lisible qu’il convient 
de plus en plus de partager. 

La nouveauté de cette conférence réside dans la constitution d’espaces renouvelés, 
qui dépassent – sans s’y substituer – les logiques qui sont traditionnellement à 
l’œuvre, segmentant les interventions des uns et des autres sur des objets et des 
responsabilités ciblées. En effet, chaque institution investit, en toute légitimité, un 
champ qui lui est propre ; se posent ensuite les questions délicates de l’articulation 
et de la cohérence entre les différentes actions et intervenants, généralement 
traitées a posteriori dans une logique de régulation. 

Cette logique comporte le risque de soumettre les partenaires sociaux à des formes 
d’instrumentalisation où ces derniers sont sollicités en aval de la construction 
des différents plans d’action : à l’inverse, les pouvoirs publics peuvent devenir 
également, dans cette logique, les exécutants financiers d’actions imaginées sans 
que ces derniers n’aient pu faire prévaloir dès en amont l’intérêt général qu’ils sont 
en charge de promouvoir.

Quatre premiers axes de travail sont ainsi proposés à l’origine de ce projet sans 
que ces axes ne soient pour autant exclusifs :

adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques ;- 

dynamisation et accompagnement d’un système régional pour la compétitivité - 
et l’innovation ;

sécurisation des parcours et inclusion sociale ;- 

coopération européenne et transnationale.- 

Le présent document témoigne et met en perspective les travaux accompagnés 
par le Carif Espace Compétences sur le premier axe concernant l’adaptation des 
travailleurs et des entreprises aux mutations économiques.

2,2 Un espace de dialogue social inédit

Dans une région composée d’un tissu économique comptant principalement des 
petites et très petites entreprises, la question des interlocuteurs et de la qualité 
des débats économiques et sociaux est essentielle et mérite un appui. Le dialogue 
social peut ici être appréhendé comme un espace de délibérations où l’ensemble 
des problématiques liées au développement économique et social peuvent être 
explorées, débattues, voire éventuellement traduites en pistes d’actions.

Si la représentation commune du dialogue social renvoie à un jeu à deux au 
sein des entreprises, aujourd’hui d’autres formes de dialogue social, dans une 
appréciation plus extensive de cette notion, sont à l’œuvre. En effet, les questions 
de développement de territoires, de mutations économiques, de gestion des 
emplois et des compétences doivent désormais être appréhendés aux différents 
échelons : de l’entreprise à la branche en passant par les territoires. 

conditions d’une mise en perspective d’une économie régionale en capacité de 
croiser les nécessités de performance tant économiques que sociales par une 
dynamisation du dialogue social tant au niveau des branches, des entreprises 
que des territoires.

2,1 Un cadre structurant : la Conférence Permanente Régionale de  
l’Europe Sociale, de l’Economie et de l’Emploi

Ces démarches s’instruisent au sein d’un processus qui porte pour nom la 
« Conférence Permanente Régionale de l’Europe Sociale, de l’Economie et 
de l’Emploi ». Chaque terme de l’intitulé du processus renvoie à une ambition 
particulière :

La notion de Conférence renvoie à l’idée de forum, d’échanges et de - 
confrontation. Il ne s’agit pas en conséquence de la simple organisation d’une 
rencontre annuelle où des « sachants » viendraient commenter l’actualité du 
travail dans une logique descendante. Il s’agit plutôt de faciliter les croisements 
de regard, partager les accords mais aussi les désaccords et de les expliciter. 
L’ambition de cette conférence vise à ne pas céder à la facilité souvent de 
mise qui consiste en l’organisation de «messes républicaines» ; il s’agit plutôt 
d’un espace permettant aux différents points de vue de se constituer et de se 
confronter au service d’une production enrichie de connaissances donnant à 
penser et à agir aux différents protagonistes.

Une conférence, certes, mais Permanente. Le dialogue se construit dans - 
le cadre d’un processus inscrit dans la durée. A ce titre, ce dispositif ne se 
veut pas la propriété d’une Institution et d’une seule - en l’occurrence de 
l’Etat. Cet espace permanent doit se co-construire, se co-élaborer afin qu’il 
se transforme en bien commun pour une meilleure compréhension partagée 
des questions du travail. 

Sur des objets eux-mêmes pluriels : social, économie et emploi, qui doivent - 
se conjuguer de concert et s’appréhender dans leurs tensions. En effet, des 
lieux existent pour poser les questions sociales, les questions économiques 
mais également les questions d’emploi. Un espace commun où ces trois 
objets se nourrissent mutuellement n’existe pas dans nos institutions qui ont 
coutume à segmenter les champs. Si cette démarche se veut innovante, 
elle inscrit sa légitimité dans un double construit institutionnel : la facilitation 
du dialogue social comme enjeu fort des missions confiées aux services 
du Ministère du Travail mais également comme réponse aux orientations 
européennes où les questions de la qualité de l’emploi et de la flexisécurité 
sont érigées en point d’orgue de la stratégie de l’Union Européenne, sans 
oublier les missions transférées aux collectivités locales en charge notamment 
de l’aménagement et du développement des territoires. C’est alors que ces 
trois objets convoquent nécessairement, dans un contexte emprunt à la fois 
de décentralisation et de construction européenne, une multitude d’acteurs 
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Ainsi, l’enjeu de cet espace est de visiter l’ensemble des lieux où des jeux d’acteurs 
sont à l’œuvre :

Les entreprises, bien sûr, mais où les formes du dialogue social sont - 
instituées. Une conférence régionale du travail est d’ores et déjà à l’œuvre 
pour une dynamisation du dialogue. Son premier regard porte aujourd’hui 
sur la conflictualité dans notre région.

Les branches, qui sont par définition un construit social voulu par les - 
partenaires sociaux, où des régulations en conformité avec les négociations 
nationales peuvent se mettre à l’œuvre au sein de l’espace régional. Un 
travail est déjà entrepris avec la branche de la propreté, nous reviendrons 
également sur ce sujet.

Les filières (secteur opérationnel) où des formes de régulation et de dialogue - 
doivent se tisser entre les donneurs d’ordre et les prestataires ; qualité du 
dialogue qui n’est pas sans incidence sur les conditions de la performance 
et de la qualité de l’emploi comme la filière des centres relation client qui est 
aussi un objet de la conférence permanente.

Les territoires où des modalités de dialogue entre les questions de - 
développement, d’aménagement et d’économie locale doivent nourrir un 
partenariat vertueux entre les partenaires sociaux et les élus des collectivités 
locales. La qualité des relations entre les acteurs est un des déterminants 
essentiels de la performance des territoires. La conférence doit pouvoir aider 
à la construction et la diffusion de bonnes pratiques en ce sens.

A ce titre, il convient de noter que la notion de secteur n’est pas un objet pour la 
conférence permanente : les secteurs sont un construit statistique et économique 
et ne renvoie nullement à un construit social à dynamiser.

La prise en compte de ces nouvelles responsabilités dans le jeu social milite pour 
un accompagnement des partenaires sociaux au sein d’espaces où ils seront en 
capacité de se ressourcer dans le cadre d’une approche globale et solliciter les 
diverses expertises dont ils ont besoin pour exercer leur mandat.

D’autre part, les espaces de dialogue entre partenaires sont peu souvent l’occasion 
de mettre en débat les scénarios prospectifs qui peuvent s’offrir à tel ou tel secteur 
d’activité ou territoire.

Le pari de ces démarches vise donc à structurer de véritables espaces de 
gouvernance où les représentants des intérêts économiques et sociaux se 
retrouvent le plus en amont possible de l’action pour partager un diagnostic et 
construire des hypothèses concertées de développement.

2,3 Le tripartisme à l’œuvre

Si le dialogue social relève bien des prérogatives en propre des partenaires 

sociaux en charge de créer par eux même les lieux et espaces de leurs rencontres 
et de la production normative, les espaces tripartites permettent un exercice d’un 
autre genre – sans confusion ni substitution – non engagés sur la production de 
normes mais facilitant en amont d’éventuelles formes de gouvernance sur les 
champs du travail, de l’emploi et de l’économie : en effet, ces espaces ont vocation 
à favoriser la production de connaissances grâce à la confrontation d’intérêts et 
de représentations différents – voire divergents – permettant d’imaginer sous 
contrôle social des démarches expérimentales.

Le pari et l’ambition de ce projet de conférence consistent à élaborer au niveau 
régional une contribution permanente et pertinente au service du développement 
de la performance globale. Cet espace est donc par essence tri-partite, il invite 
dès son origine trois regards essentiels :

le regard des Pouvoirs Publics dans toute leur diversité : l’Etat comme les - 
collectivités territoriales ;

le regard des représentants des employeurs ;- 

le regard des représentants des salariés.- 

Et cela en respectant l’égalité des points de vue.

Les services déconcentrés du travail en région, avec toutes leurs composantes 
(inspection, services de renseignement du droit du travail, fonctions support du 
niveau régional…) détiennent de nombreuses informations appréciables sur les 
réalités du travail. En effet, chaque agent de contrôle et/ou de renseignement 
du droit du travail, dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment 
dans le cadre des relations duales agent/chef d’entreprise, agent/salarié, agent/
représentant du personnel collecte des informations. La DRTEFP est porteuse 
aujourd’hui d’une politique régionale du travail qu’elle souhaite expliciter et 
confronter aux points de vue des partenaires sociaux. Il en est de même sur 
la problématique de l’emploi notamment avec la future Direccte.

Mais la compréhension des réalités du travail ne peut être appréhendée 
qu’avec le seul point de vue, fusse-t-il collectif, des services de l’Etat. Les 
partenaires sociaux possèdent eux-aussi un regard tout aussi pertinent et légitime 
sur les réalités du travail. Confronter l’ensemble de ces regards devient aujourd’hui 
une nécessité. En effet, les contenus du travail et les relations sociales connaissent 
de telles évolutions qu’il convient de partager pour affiner les différentes analyses 
portées par les uns et par les autres. 

Ainsi, ces espaces de débat (Pouvoirs Publics, Organisations Syndicales et 
Organisations Patronales) se donnent pour ambition :

de croiser leurs analyses, au service de la production de connaissances - 
renouvelées et enrichies ;

d’engager des réflexions sur des thématiques choisies d’un commun accord - 
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qui ne sont pas portées par d’autres instances du dialogue social et en toute 
complémentarité avec ces dernières.

En outre, le niveau régional constitue un échelon particulièrement pertinent et 
intermédiaire, à équidistance entre le dialogue social existant dans les entreprises 
et celui mis en œuvre au niveau national, professionnel et interprofessionnel. Pour 
autant, de part leur forme non instituée, ces démarches se veulent complémentaires 
aux autres espaces régionaux que sont la CCREFP, la COPIRE, et demain le 
CRE.

2,4 De nouvelles modalités de gouvernance à imaginer

Cette démarche s’appuie sur deux dispositifs qu’il convient dans un premier lieu 
de mieux distinguer pour mieux les articuler ensuite :

- une instance d’autorité comprenant les composantes des différentes légitimités 
qui sont à l’œuvre et que nous avons identifiées : les partenaires sociaux et les 
pouvoirs publics. Il convient également de permettre à l’institution européenne d’y 
trouver sa place.

Cette instance est en charge de l’initiation des projets qui doivent nécessairement 
eux aussi s’inscrire dans une logique tri-partite au service du croisement des 
nécessités économiques et sociales et ce, que les projets investissent les 
branches, les territoires ou tout autre objet convoquant une pluralité d’acteurs.

Elle doit être également un lieu de validation des démarches issues des différents 
projets afin d’éviter que ces derniers ne s’inscrivent en ordre disparate, sans 
cohérence les uns avec les autres.

C’est également un lieu de facilitation permettant de construire des actions portées 
et financées en toute sécurité au service d’une ambition commune.

Par ailleurs, cette instance mobilise les expertises qui lui sont nécessaires afin de 
bénéficier du meilleur appui possible :

une expertise en ingénierie globale du processus assuré par le Carif Espace - 
Compétences ;

des expertises techniques diverses représentées par le monde de la - 
recherche ;

des expertises en facilitation des différents espaces de dialogue et de - 
construction, assumées par des consultants ;

des instances d’initiation de processus-  permettant par le dialogue et 
la confrontation de mettre en scène des projets innovants co-élaborés au 
service d’une branche, d’une filière ou d’un territoire. Ces instances sont 
animées dans le respect des intentions énoncées dans le cadre de la 
conférence : dialogue, production de connaissances et mise en synergie 
des ressources au service de l’élaboration de projets partenariaux visant le 

développement économique et social.

Différentes instances d’initiation de processus sont à l’œuvre d’ores et déjà dans 
le paysage régional :

les centres de relation clients ;- 

la branche propreté ;- 

la conférence régionale du travail.- 

Ces instances ont déjà initié des démarches et mis en perspective des projets 
qui méritent aujourd’hui validation, enrichissement et dynamisation par l’instance 
d’autorité

3 Quelques illustrations sur les démarches 
engagées

3,1 Une démarche partenariale régionale Centre de Relation Clients

      Un besoin de structuration pour un secteur nouveau et en pleine   
-----croissance

Le secteur des Centres de Relation Clients – C.R.C. - est en croissance forte 
mais présente des caractéristiques très hétérogènes. Il représente en France 200 
000 emplois, dont 20% sont externalisés. Les études annoncent un prévisionnel 
de création de 100 000 emplois à 5 ans. Pour répondre à cette croissance, il 
devient nécessaire d’avoir une plus grande lisibilité sur ce secteur, sachant qu’une 
multitude de conventions collectives peuvent rendre opaques les conditions de 
réalisation du travail qui semblent encore difficilement appréhendables. La forte 
croissance, au début désordonnée, a entraîné une mauvaise image du secteur et 
de ses métiers (en particulier pour ses mauvaises conditions de travail), image que 
la profession souhaite réhabiliter. Ce secteur d’activité émergent se caractérise 
de façon spécifique et présente des particularités transversales à un grand 
nombre de branches. En PACA, le secteur s’est fortement développé ces toutes 
dernières années (78 CRC en 2005 ; 200 en 2006, 225 en 2007), avec une forte 
concentration dans les Bouches du Rhône (123).

Ainsi, la déclinaison de l’accord cadre national1 
 
en PACA a donné lieu à la création 

d’un comité régional de pilotage2 . 

       1   Un accord-cadre national signé en 2005 entre notamment la DGEFP, l’AFRC, l’AGEFIPH, qui 
définit la possibilité d’un pilotage concerté avec la profession et repose sur des engagements 
respectifs du SPE et de la profession.

       2 Ce comité de pilotage comprend notamment les organisations patronales et syndicales (CFE-
CGC, FO, CFDT, AFRC), les organisations paritaires (FAF TT, AGEFOS, OPCAREG), les services 
de l’Etat (DRTEFP, DDTEFP 13, DRDFE, PACA mode d’emploi, SGAR), le service public de l’emploi 
(ANPE, Agefiph, AFPA, ASSEDIC).
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Signalons également qu’un accord a été signé entre l’AFRC – Association 
Française de Relation Clients - et la Mission Locale de Marseille. Des conseillers 
ont été nommés référents spécifiques et formés pour répondre au mieux aux 
besoins des employeurs. 

Dans le cadre de ce comité de pilotage répondant à un souhait d’appréhender 
régionalement les dynamiques à l’œuvre dans ce secteur et compte tenu des 
initiatives de la DRTEFP dans le cadre de la conférence permanente régionale de 
l’Europe sociale, de l’Economie et de l’Emploi, il a été décidé de mettre en œuvre 
une démarche partenariale tripartite nommée « démarche prospective ».

      Les objectifs de cette initiative

Cette démarche vise les objectifs suivants :

Créer les conditions d’un dialogue ouvert entre les différents acteurs de la - 
sphère publique et les partenaires sociaux et acteurs du secteur, dans la 
perspective de faciliter la structuration d’une branche professionnelle.

Faire de ce dialogue une méthode de travail habituelle de cette nouvelle - 
branche professionnelle.

Il s’agit en particulier :

D’aboutir à un regard partagé sur ce secteur et sa situation économique. - 

De rechercher et clarifier les déterminants de performance.- 

De conduire une réflexion sur l’outsourcing et la relation donneurs d’ordre/- 
sous traitants. 

D’engager une réflexion sur les métiers et leur attractivité. - 

D’analyser les besoins en compétences. - 

D’examiner les conditions d’attractivité territoriale (Quel développement - 
territorial sur les zones géographiques concernées ?...).

      Une méthode de travail

La D.R.T.E.F.P. a confié au CARIF Espace Compétences l’accompagnement 
de cette démarche prospective. Pour ce faire, ce dernier a souhaité l’appui 
d’un consultant dans cette tâche. Le cabinet Rhizome a donc accompagné en 
partenariat avec le CARIF Espace Compétences l’ingénierie de la démarche et 
ceci sur toute sa durée d’avril 2008 à mars 2009.

Trois phases opérationnelles ont structuré le projet :

      Phase 1

Fédérer les acteurs du secteur Relation Clients autour de la démarche de 
dialogue social dans le cadre d’une approche prospective : 

recueillir les points de vue des différents acteurs à impliquer dans la démarche - 
et obtenir leur adhésion pour un engagement dans la durée ;

créer les conditions de leur participation à la construction d’une démarche - 
tripartite ;

préparer et concevoir un programme de séminaire (détermination des - 
contenus, recherche d’experts et d’intervenants, montage du programme)

Il s’agit de procéder à des entretiens individuels auprès des différents acteurs 
mobilisés dans le cadre de ce processus pour recueillir leurs intentions, leurs 
intérêts à faire séminaire et les points que chacun souhaitait porter au débat dans 
le cadre de ce processus. Le cabinet Rhizome a donc eu la charge de proposer 
un premier projet de séminaire à partager, à enrichir et à valider permettant aux 
acteurs (Etat et Partenaires Sociaux) de se retrouver sur un programme de travail 
commun. Ce programme de travail avait pour visée le partage des accords mais 
également des désaccords et la construction de pistes sur lesquelles il convient 
de poursuivre les réflexions en vue d’améliorer la situation du secteur.

      Phase 2

Animation du séminaire (16 au 20 juin 2008) 

Un séminaire a été organisé. Il s’agissait là d’accompagner et d’animer les groupes 
de travail en vue d’élaborer un plan d’actions concerté et le formaliser.

      Phase 3

Accompagnement des acteurs à la mise en œuvre du plan d’action (de juillet 
2008 à fin mars 2009) : le cabinet Rhizome et le CARIF Espace Compétences ont 
aidé les acteurs réunis dans le cadre du séminaire à se transformer en un collectif 
nommé Gouvernance. 

Ce groupe Gouvernance a eu la charge en tant que maîtrise d’ouvrage :

de créer les conditions les plus favorables pour que différents groupes de - 
travail se structurent en logique tripartite, qu’un chef de groupe soit identifié 
et que ces derniers se mobilisent pour élaborer des cahiers des charges des 
différents projets susceptibles d’être portés par chacun des groupes ;

d’orienter et de valider les travaux des groupes jusqu’à la production des - 
différents cahiers des charges.

La Gouvernance de juin 2008 à mars 2009 a été animée par le cabinet Rhizome 
qui avait également la charge de capitaliser les travaux.

Le Carif Espace Compétences et le cabinet Rhizome ont ainsi mis à disposition des 
chefs de groupe les outils nécessaires à l’animation de leur collectif. Il s’agissait 
en effet que les différentes initiatives prises puissent s’inscrire dans une logique 
de conduite de projet avec la détermination d’une problématique, d’objectifs, de 
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critères d’évaluation et des modalités de portage et de financement des différents 
projets. 

      Les acquis de la démarche

A l’issue du séminaire de travail, le plan d’actions impliquait le jeu d’acteurs 
suivant:

Une maîtrise d’ouvrage 

Une maîtrise d’ouvrage du dispositif a été identifiée pour mener à bien le projet. Cette 
maîtrise d’ouvrage - nommée gouvernance -, a ainsi supplanté momentanément 
le travail du comité de pilotage régional sur cette période (le temps de l’élaboration 
des cahiers des charges des différents groupes de travail).

Le schéma présenté en annexe fait état des différentes composantes de cette 
maîtrise d’ouvrage :

un comité scientifique ;- 

un groupe de travail sur le modèle économique ;- 

un groupe de travail sur le système d’information.- 

Le travail sur le système d’information a été délégué au CARIF Espace 
Compétences qui a constitué à partir d’un cahier des charges élaboré par la 
gouvernance un espace communautaire partagé par l’ensemble des acteurs 
impliqués dans ce processus.

Alors même qu’initialement, un comité scientifique a été envisagé au sein de la 
Branche « Centres Relation Clients », il a été ensuite décidé qu’un tel comité 
était davantage pertinent au niveau de la Conférence Permanente Régionale de 
l’Europe Sociale, de l’Economie et de l’Emploi de façon à ce que ce dernier puisse 
se pencher, en toute transversalité, sur l’ensemble des démarches initiées. 

D’autre part, compte tenu de l’avancée des travaux réalisés au plan national dans 
le cadre de la mission de coordination de la relation client qui s’est dotée elle-
même d’un comité de pilotage national composé des administrations centrales de 
l’Emploi, des services déconcentrés du travail des régions pilotes (Nord Pas de 
Calais, Ile de France, Haute Normandie, PACA) mais également des partenaires 
sociaux, différents axes travaillés dans le cadre du séminaire sont aujourd’hui 
portés directement par le niveau national. 

En conséquence, la démarche initiée a mis en exergue des pistes susceptibles 
d’être travaillées :

au niveau national car les aspects à traiter relèvent de la légitimité de ce - 
niveau tels que la formation initiale et diplômante, l’observation des métiers, 
la question de la relation entre les donneurs d’ordre et les prestataires ;

au niveau de la conférence permanente régionale de l’Europe Sociale, de - 

l’Economie et de l’Emploi car les thèmes à traiter peuvent s’inscrire dans des 
logiques interprofessionnelles de mutualisation au niveau régional ;

et enfin, dans le cadre de la démarche prospective, au niveau régional et - 
infra-régional, la poursuite des réflexions et des projets qui peuvent être 
menés à cet échelon. 

Pour mener ces travaux, la gouvernance a pris alors les décisions suivantes :

se dissoudre dans le cadre du comité de pilotage qui avait préexisté à l’origine - 
de la démarche et qui prend ainsi tout son rôle de pilotage et de suivi des 
différentes actions ;

s’en remettre au comité scientifique de la conférence permanente pour - 
assumer une mission d’évaluation des démarches entreprises ;

de créer les conditions d’un portage des différents projets en sollicitant la - 
future assistance technique de la conférence permanente régionale afin que 
les porteurs de projet puissent se professionnaliser dans la formalisation de 
leur ingénierie globale et notamment financière (en particulier concernant les 
projets mobilisant des fonds européens).

L’animation confiée au Carif Espace Compétences et au cabinet Rhizome peut 
aujourd’hui être déléguée à la mission nationale et à ses représentants régionaux 
afin de faire perdurer les processus en cours et ce en toute cohérence.

Cependant compte tenu de la spécificité du processus initié dans le cadre de la 
démarche prospective, les acteurs de la gouvernance souhaitent qu’une ou deux 
fois par an, une rencontre en logique séminaire puisse être organisée afin de 
débattre autour des perspectives qui sont offertes à la profession. L’ambition de 
telles rencontres visent à nourrir les différents groupes de travail. Dans ce cadre le 
comité scientifique de la conférence permanente régionale sera mobilisé.

Une maîtrise d’œuvre 

Différents groupes de travail ont été constitués, ils sont inscrits dans des logiques 
tripartites, ils sont animés par un chef de groupe. Chacun des groupes peut être 
porteur de plusieurs projets. Ces groupes rendaient compte de leurs travaux à la 
gouvernance ; aujourd’hui c’est au comité de pilotage que ce rendu est organisé.

Chaque projet fait aujourd’hui l’objet d’un cahier des charges précis dont un modèle 
(Cf annexe) est renseigné. Il s’agit de faire état de l’ensemble des déterminants 
essentiels pour porter un projet. Chaque projet a trouvé aujourd’hui un porteur qui 
est en charge de respecter les principes de la démarche que nous rappelons ici :

Rendre cohérent les projets avec les intentions de départ des différents - 
groupes de travail ;

Inscrire le projet dans une logique partenariale ;- 

Respecter les principes d’une démarche prospective ;- 
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Inscrire les projets dans le cadre d’une cohérence d’articulation entre les - 
niveaux national, régional et territorial ;

Opter résolument pour des objectifs afférents aux projets visant conjointement - 
à la performance du secteur, au développement de la qualité de l’emploi et 
au renforcement du dialogue social ;

Rendre congruent les projets avec la mise en œuvre des politiques - 
publiques (Europe, Etat, Région).

3,2 Une démarche partenariale régionale « Propreté » 

En Septembre 2008, une démarche proche de celle engagée dans les Centres 
de Relation Clients a été initiée cette fois-ci avec les partenaires sociaux de la 
Branche « Propreté ». Un premier temps a d’abord permis d’explorer la faisabilité 
et l’opportunité d’une telle démarche dans ce secteur d’activité. Ainsi, deux 
réunions préalables ont eu lieu, à l’initiative de la D.R.T.E.F.P., sous l’animation 
d’une chef de projet (elle-même représentante de l’Etat) :

l’une a permis de réunir les représentants des employeurs (délégué territorial - 
de la FEP - Fédération des Entreprises de Propreté - et représentant de la 
C.R.E.P.S.E. - Chambre Régionale des Entreprises de Propreté du Sud Est 
- et directeur général d’une entreprise du secteur) ;

l’autre a permis de réunir les représentants des organisations syndicales - 
représentatives des salariés (C.G.T., C.F.D.T., FO, C.F.T.C., C.G.C.)

une représentante du Conseil Régional PACA a également pu se joindre à - 
l’une de ces réunions.

Ces séances avaient pour objectifs :

de partager le sens et le cadre de cette démarche ;- 

de valider la pertinence de l’initiation d’une telle démarche, et l’intérêt que les - 
participants pouvaient conjointement y trouver ;

d’envisager quelques hypothèses concrètes de travail susceptibles de - 
permettre l’initiation opérationnelle de la démarche.

Ces séances ont été l’occasion, pour chacune des parties, d’exprimer les 
conditions de leur engagement mais également de définir conjointement les 
formes que pourrait prendre cette démarche.

A l’issue de ces deux séances de travail, un comité de pilotage tripartite a été 
instauré, composé des différents participants des réunions préalables.

Ce Comité de Pilotage, qui a vocation à « piloter » la démarche tout au long de son 
déroulement, a permis une mise en commune des propositions formulées lors 
des réunions préalables et la détermination d’un compromis concernant :

un cadre et des objectifs communs ;- 

des règles du jeu partagées ;- 

des thématiques susceptibles d’être privilégiées ;- 

les modalités concrètes de la démarche.- 

Différentes compétences ressources ont été mises à disposition, par la D.R.T.E.F.P., 
au service de cette démarche :

la mobilisation du Carif Espace Compétences, qui a vocation à apporter un - 
soutien dans l’ingénierie du projet ;

la mise à disposition d’un cabinet conseil, Rhizome en charge d’accompagner - 
les protagonistes du projet dans la conception, l’animation et la capitalisation 
de la démarche ;

d’autres centres ressources régionaux pourraient également être sollicités - 
au cours de la démarche : Observatoire Régional des Métiers, Act-
Méditerranée...

Le comité de Pilotage a ainsi organisé un séminaire de travail3 pour initier 
concrètement la démarche. 

Ce séminaire, lui-même tripartite, avait pour objectifs :

d’initier un processus visant à une connaissance, une écoute et un dialogue - 
mutuel entre les participants :

de permettre, à travers la confrontation de points de vue (économiques, - 
sociaux, ….), l’évolution des représentations de chacun, l’enrichissement 
des réflexions individuelles et collectives, et l’expression de perspectives 
partagées ;

de favoriser une réflexion collective et prospective à la fois sur les enjeux, - 
les défis et les contraintes de la branche, mais également sur les leviers du 
développement et les déterminants de la performance ;

et enfin, d’élaborer des pistes conjointes où les différents acteurs de la - 
branche au niveau régional souhaiteraient pouvoir conjointement explorer.

Ce séminaire répondait aux mêmes exigences que le séminaire organisé dans le 
cadre des Centres de Relations Clients : 

Il s’inscrit dans un espace tripartite, réunissant à la fois des représentants de - 
l’Etat, des représentants des organisations syndicales, et des représentants 
des organisations patronales ;

Ce séminaire est organisé sur un mode résidentiel, sur une durée de 5 jours - 
consécutifs, permettant aux participants de partager des temps formels et 
informels de dialogue et de débats ;

       3   Le programme du séminaire est porté en Annexe
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Il doit permettre d’aborder les problématiques de la branche sous ses - 
différents angles :

- Effets de la mondialisation et facteurs déterminants de la performance ;

- Relations aux donneurs d’ordre ;

- Conditions de travail et santé au travail ;

- Responsabilité des entreprises et démarches qualité ;

- Dialogue social ;

- Sécurisation des parcours...

Des protagonistes (professionnels, universitaires, consultants, experts…) - 
ont été pressentis par le Comité de Pilotage pour intervenir dans le cadre 
de ce séminaire comme « grands témoins » ou comme « accélérateurs de 
particules » pour contribuer aux réflexions.

Ce séminaire associe un nombre limité de participants - en respectant - 
l’équilibre des parties, y compris dans le recours aux protagonistes - de 
façon à créer les conditions favorables à l’échange et la construction.

Des conditions de dialogue et d’écoute mutuelle sont garanties, de façon à - 
ce que l’expression de chacun puisse être portée à la réflexion commune, 
dans le respect des différences, voire des divergences.

Ce séminaire donne lieu, à son terme, à la formulation d’un plan d’actions - 
(structuré autour de 3 ou 4 actions maximum) déterminant la poursuite des 
travaux.

Par contre, forts l’expérience de la démarche Centre de Relations Clients, d’autres 
principes sont venus compléter la démarche :

Cette démarche doit s’inscrire dans un espace résolument distinct d’autres - 
espaces ou d’autres dynamiques de la Branche ; c’est ainsi qu’au terme du 
séminaire, et de façon à ce que la démarche soit clairement distinguée, la 
définition d’un protocole d’accord paritaire ou tripartite, engageant les parties 
participantes, a été proposé. Ce protocole a vocation à définir cet espace 
singulier.

Certaines personnes ne pouvant garantir leur participation tout au long - 
de la semaine, des binômes ont été constitués (un titulaire, un suppléant) 
permettant ainsi d’assurer une continuité tout au long de la semaine ; des 
binômes seront également représentés au sein du Comité de Pilotage, 
de façon à ce que deux types d’acteurs puissent être représentés : des 
représentants départementaux ou régionaux, et des acteurs de terrain.

Le comité de Pilotage à l’issue du séminaire a validé plusieurs pistes de travail 
(portée en Annexe). Une nouvelle réunion du Comité de Pilotage est à cet effet 
prévue pour envisager les suites opérationnelles de la démarche. 

Par ailleurs, le comité de pilotage tripartite a souhaité pour porter ce projet qu’une 
déclaration commune d’intention soit rédigée engageant les parties à initier des 
expérimentations sur le sol régional dans le cadre d’un contrôle social. 

3,3 Une démarche « Conférence Régionale du Travail »

Le Travail est curieusement dans nos sociétés développées une question 
énigmatique : à la fois centrale - car le travail est au cœur de la question 
sociale et économique - il est également un sujet peu et surtout difficilement 
appréhendable. 

La question de l’emploi semble plus cernable, on peut la mesurer, évoquer l’offre 
d’emploi et la demande, on peut aussi parler de tension sur le marché… Il est en 
effet plus facile de la cerner au travers d’unités de grandeur admises relevant de la 
statistique publique comme le taux de chômage. On peut aussi appréhender cette 
notion au travers de l’accès à l’emploi en fonction de l’âge, de la qualification, de 
l’appartenance à un territoire… mais comment cerner la question du travail qui est 
toujours singulière et qui renvoie à un individu confronté à une situation elle-aussi 
singulière de travail. 

L’impasse est alors faite, et le débat social porte sur ses périphériques : les 
questions de rémunération du travail, les questions des conditions de travail, 
les relations sociales du travail, la santé au travail, … Questions elles aussi 
essentielles, certes, mais qui peuvent être plus ou moins mesurables, alors même 
que le sujet éminemment social du travail est laissé bien trop souvent à l’expertise, 
aux ergonomes, aux psychologues du travail, aux sociologues du travail, … Ces 
points de vue sont essentiels à la production de connaissances renouvelées 
mais laissent alors insuffisamment place à la production d’une connaissance 
directement issue de l’expérience du travail. Qui sont alors les acteurs les mieux 
placés pour parler du travail si ce n’est les travailleurs eux-mêmes dans toute leur 
diversité et ceux qui convoquent le travail pour produire la richesse que sont les 
employeurs. Par ailleurs, le travail relève d’un champ normé, issu d’un patrimoine 
social co-construit fruit de l’histoire et de conflits, entre un Etat régalien porté par 
l’inspection du travail et l’ordre public social auquel les partenaires sociaux sont 
attachés.

La Conférence Régionale du Travail est alors née de cette volonté : faire parler 
le travail dans toutes ses complexités, objet de conflits mais également de 
compromis au cœur de la production des richesses, objet aussi de constructions 
sociales, d’identités fortes autour des notions de métiers. Il ne s’agit donc pas d’un 
lieu normatif supplémentaire, d’un lieu de négociation mais d’un lieu ouvert, ouvert 
à la controverse et à la compréhension des intérêts divergents qui s’expriment 
pour mieux comprendre, mieux agir sur un des piliers de la République : le vivre 
ensemble, le travailler ensemble.
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      Le cadre politique de la démarche

La Conférence Régionale du Travail inscrit également son ambition dans le cadre 
de réflexions portées à des niveaux supra-régionaux :

Le BIT et la question du système d’administration du travail

Dans l’esprit de la convention 150 du BIT, les questions du travail se conçoivent, 
se régulent au sein d’un système d’administration du travail composé de 
l’administration du travail, comprenant l’inspection et tous les services du pôle 
travail, mais également des partenaires sociaux 4. 

L’union européenne et la qualité de l’emploi et la négociation 

Par ailleurs, l’Union Européenne, dans le cadre de la stratégie européenne de 
l’emploi a impulsé un certain nombre de notions dont la qualité de l’emploi  qui 
conditionne les exigences que doivent comporter les politiques publiques à l’égard 
des questions du travail. L’Union Européenne prescrit aussi aux partenaires 
sociaux de s’inscrire dans des processus de construction du droit reposant en 
amont des négociations de contenu sur les accords de méthode.

Le législateur français et le dialogue social 

Dans le cadre de la Loi n°2004-391du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les services de l’Etat 
sont sollicités afin de faciliter de nouvelles formes de dialogue social notamment 
au niveau des territoires. 

La D.R.T.E.F.P. et la politique Travail

La D.R.T.E.F.P. s’est dotée d’une politique Travail s’inscrivant dans le cadre 
d’un budget opérationnel de programme (BOP111) lui permettant d’afficher 
des orientations, des objectifs, des priorités et des chantiers qu’elle honore 
avec notamment les services de l’inspection en vue de satisfaire en région aux 
exigences de l’ordre public social et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions 
des travail et du dialogue social au sein des entreprises.

Par ailleurs, la D.R.T.E.F.P. a souhaité tenir compte des recommandations des 
partenaires sociaux réunis en 2006 lors d’un premier séminaire tripartite où ces 
derniers avaient souligné la nécessité de s’inscrire dans un processus durable en 
matière de dialogue social qui ne peut s’inscrire dans un seul événementiel.

C’est ainsi que dans un premier échange tripartite Etat et Partenaires Sociaux se 
sont entendus autour de la question centrale suivante :

Quelles conditions pour un dialogue social structuré de l’entreprise à la région en 
passant par les territoires ?

Afin de répondre à cette problématique, les partenaires de la conférence ont 
souhaité investir la thématique suivante : l’état confronté du dialogue social au 
sein de la région (point de vue de l’Etat et point de vue des partenaires sociaux).

Aujourd’hui l’action de la Conférence Régionale du Travail porte sur deux objets : 

un travail sur la conflictualité qui s’élabore dans le cadre d’un processus voulu - 
par le comité de pilotage tripartite visant à objectiver la situation en Région 
et confier la responsabilité à la COPIRE de poursuivre les travaux engagés 
qui méritent un portage paritaire. D’autres thèmes pourront être alors trouvés 
en comité de pilotage tripartite pour poursuivre la réflexion et ce, dans des 
espaces plus larges permettant aux questions du travail de s’exprimer dans 
toute leur complexité. 

un travail de professionnalisation des acteurs de l’Etat confrontés aujourd’hui - 
à des reconfigurations importantes dans le cadre de la Révision Générale 
des Politiques Publiques avec la création de la DIRECCTE mélangeant les 
cultures régaliennes du contrôle du travail, de la répression des fraudes et 
des cultures de facilitateurs du développement économique. Ainsi un premier 
séminaire de travail s’est organisé sur le thème : « Problèmes, acquis et 
tendances récentes de la négociation sociale nationale interprofessionnelle 
et de la production normative en droit social ». Il s’agit de sensibiliser les 
acteurs de cette nouvelle institution au rôle essentiel des partenaires sociaux 
dans la production de normes afin de créer les conditions d’un débat toujours 
fécond entre les producteurs de l’ordre public et les acteurs de l’ordre public 
social représentés par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, la Conférence Régionale du Travail est tout particulièrement en 
charge d’assurer la transversalité entre les différentes initiatives conduites dans 
ces différents axes afin d’aiguiller et de capitaliser les différents travaux entrepris 
afin que la question du travail devienne elle-aussi un sujet transversal à l’ensemble 
de l’édifice.

      Quelques spécificités de la démarche

Décrire le processus (comité de pilotage tripartite, comité de pilotage interne à 
l’Etat, groupes de travail) afin de créer les conditions d’un réel travail partenarial, 
une gouvernance spécifique est à l’œuvre pour cette démarche spécifique. Elle 
comprend un comité de pilotage tripartite qui est en charge de l’orientation du 
projet, du choix des thèmes, de la constitution de groupes de travail et de la 
validation de leurs travaux.

          4 Convention 150 de 1978 : Aux fins de la présente convention :

          a) Les termes administration du travail désignent les activités de l’administration publique dans le 
domaine de la politique nationale du travail;

         b) Les termes système d’administration du travail visent tous les organes de l’administration publique 
responsables ou chargés de l’administration du travail -- qu’il s’agisse d’administrations ministérielles 
ou d’institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales 
ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration -- ainsi que toute structure institutionnelle 
établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation 
des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. 
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Un comité de pilotage interne à l’Etat s’est constitué également. Il est en charge 
de l’apport en méthodes et en expertise au service d’un dialogue social enrichi du 
point de vue de l’Etat dans toutes ses composantes : de l’inspection du travail aux 
fonctions d’appui du niveau régional. Le thème de la conflictualité a été arrêté.

Un groupe de travail tripartite s’est réuni pour traiter de cette thématique mandatée 
par le comité de pilotage tripartite de la Conférence Régionale du Travail.

Les objectifs du groupe confiés par le comité de pilotage sont les suivants :

définir la notion de conflictualité ;- 

objectiver la conflictualité en PACA et trouver les modalités de son - 
objectivation ;

formaliser des pistes de travail pour nourrir les réflexions des partenaires - 
sociaux sur le thème.

Le comité de pilotage tripartite a également souhaité que les travaux de ce groupe 
de travail puissent être validés et légitimés par le travail paritaire dont la COPIRE 
a la responsabilité.

Une première remarque a été fortement soulignée : le tissu économique et social 
comporte une forte proportion de très petites entreprises. Ce constat milite pour 
une centration des travaux de la COPIRE sur ce tissu en faisant l’hypothèse que 
les outils et surtout les partenaires existent dans les grosses entreprises pour 
appréhender ces questions, sans que la COPIRE ne puisse ici apporter une 
valeur ajoutée significative. Par ailleurs, il est souligné que la COPIRE ne peut se 
substituer au jeu normal existant dans les entreprises.

Par contre, la COPIRE doit constater l’absence de données objectives fournies 
par les services de l’Etat dans l’appréhension de ces questions et ce, notamment 
au sein des très petites entreprises. Une observation doit alors être portée afin de 
bien mesurer cette question à l’aune de l’ensemble des territoires de PACA. Les 
observations connues sont celles que peuvent porter les Prud’hommes ou les 
conseillers des salariés mais la rupture de dialogue est alors consommée. Si la 
COPIRE veut inscrire son action de manière stratégique sur le sujet, elle doit créer 
les conditions d’une réelle anticipation des causes de conflit et ce, le plus en amont 
possible des situations conflictuelles. La question n’est bien sûr pas d’étudier ou de 
diagnostiquer pour diagnostiquer mais bien de porter la responsabilité collective 
que souhaite prendre la COPIRE et agir sur le tissu social régional. Pour cela, la 
COPIRE n’a pas vocation à porter les actions mais à solliciter les relais disposant 
des outils à activer. La COPIRE doit également être attentive sur la mise en œuvre 
des outils et moyens mobilisés par les différents Pouvoirs Publics dans le cadre 
de leurs interventions dans la sphère économique. Il convient en effet de vérifier si 
les intentions (label social, responsabilité, aide à l’investissement, …) permettent 
de créer certes de l’emploi et de l’emploi de qualité mais également de nourrir un 
dialogue social dans l’entreprise et sur les territoires lui-même de qualité. 

La dimension territoriale du dialogue social est également évoquée comme une 
piste à explorer. Notamment avec les possibilités qu’offrent les commissions 
paritaires interprofessionnelles locales.

Suite à la présentation des travaux par l’Etat et le cabinet extérieur, les membres 
de la COPIRE souhaitent poursuivre leur réflexion afin d’envisager les possibilités 
de poursuite d’un travail sur le sujet. Différentes pistes sont évoquées :

Comment poursuivre le travail d’objectivation de la question de la conflictualité - 
sur les territoires de la Région ?

Comment prioriser les champs d’intervention de la COPIRE sur cette question - 
ou comment dynamiser les conditions favorables à un dialogue social et ce 
notamment au sein des petites entreprises ?

Le comité de pilotage de la Conférence Régionale du Travail pourra alors se 
réunir et envisager les modalités de poursuite de travail du groupe ad hoc sur 
les propositions que lui formulera la COPIRE. Cette séance de travail pourrait se 
dérouler courant avril 2009.

4 Résultats et perspectives

4,1 Les dynamiques vertueuses engagées

Ces démarches qui s’inscrivent dans la durée et qui permettent aux acteurs 
associés de prendre le temps d’échanger et de débattre, de se connaître pour 
mieux se reconnaître sont de nature non pas à pacifier les relations sociales 
mais à faciliter la compréhension des enjeux portés par les uns et par les 
autres et encourager ainsi la production de connaissances renouvelées. Ces 
connaissances renouvelées sont à la fois le fait de l’échange entre les parties 
mais également le fruit de la mise à distance permise par des apports venant 
notamment du monde universitaire donnant ainsi autant de pistes et de leviers 
nouveaux à explorer. Car sans connaissance renouvelée mais surtout partagée, 
comment les acteurs sont-ils alors en capacité de dessiner l’avenir voulu d’une 
profession, d’un secteur ou d’un territoire ? Comment peuvent-ils sincèrement 
initier une démarche prospective ?

« La prospective est la mobilisation des êtres humains comme acteurs de leurs 
avenirs, dans un processus de recherche de directions possibles de l’évolution 
du monde moderne, de choix, et de mise en œuvre collective de ces choix pour 
une construction de l’avenir (…)»L’avenir n’est plus ce qui doit inévitablement se 
produire, il n’est même plus ce qui va arriver, il est ce que l’ensemble du monde 
va faire. » 6

       6   Gaston Berger (1896 - 1960) Philosophe
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Ce dialogue permis par le respect mutuel entre les parties, par l’écoute garantie 
par un processus d’animation exigent est de nature également à susciter un 
acte fort d’engagement dans la durée. Car en effet, si cette démarche engage 
les acteurs dans un processus par essence prospectif, elle permet, et ce n’est 
pas contradictoire, d’instruire des actions concrètes et des projets qui permettent 
également, par des allers-retours incessants entre la réflexion et l’action, d’aiguiser 
le sens critique des acteurs.

C’est ce savant dosage entre théorie et pratique, mise à distance et projets 
concrets qui permet aux différentes parties de se retrouver dans ce processus 
que l’on peut identifier comme professionnalisant : la qualité des relations et du 
jeu d’acteur s’inscrit ainsi dans un processus de construction, chacun à sa place 
et ce, sans aucune confusion.

4,2 Encore quelques difficultés à surmonter

Si la question de l’implication dans la durée n’est pas contestée par les acteurs, 
l’importance du temps à mobiliser ne va pas sans poser de réelles difficultés aux 
différentes parties prenantes de la démarche. Il convient de pouvoir s’extraire de 
ses propres responsabilités, des actions quotidiennes le temps d’un séminaire en 
résidentiel. Ce temps est souvent incompatible avec les agendas des uns et des 
autres. Par ailleurs, le temps passé à cette démarche, qui s’effectue au détriment 
d’autres activités, pose bien souvent la question de sa rémunération ou de sa 
reconnaissance, il s’agit pour l’instant d’un temps bénévole ou d’un investissement 
en temps masqué.

D’autre part, pour chacune des organisations patronales comme syndicales 
impliquées dans ce processus, une question centrale de choix de leurs mandats 
se pose à eux : qui mobiliser ? Un chef d’entreprise au fait des réalités mais 
contraints à faire fonctionner « sa boutique » ? Un syndicaliste fédéral ou 
confédéral au fait du dialogue mais à distance de l’objet à étudier ou un syndicaliste 
du secteur mais avec lequel il conviendra d’envisager les modalités techniques 
et financières de sa participation ? Un binôme à mobiliser permettant d’articuler 
connaissances pratiques du secteur et dimensions politiques ? Mais ne s’agit-il 
pas d’un investissement somme toute trop important au regard des autres enjeux 
qui traversent les organisations professionnelles ? 

D’autre part, pour les mandats participant à ces initiatives se posent la question 
du retour sur investissement de ce temps passé et du comment justifier de ce 
temps à l’égard des adhérents. Par ailleurs, pour les acteurs participant à ces 
démarches, il n’est pas toujours aisé de faire un retour : à l’issue d’une semaine 
d’échanges et de débats, les représentations initiales bougent, les points de vue 
se modifient et les écarts peuvent se creuser entre les acteurs de ces démarches 
et les membres des organisations que ces derniers représentent. En sachant que 
pour autant, à l’issue d’une semaine quelqu’en soit sa richesse, le monde n’a pas 

été bouleversé !

A cet effet, une question cruciale se pose pour apprécier et évaluer la pertinence 
de ces démarches. On peut évaluer la qualité du processus mis en œuvre : les 
parties ont-elles pu à égalité travailler à la production de ces rencontres ? On peut 
évaluer le processus à l’aune de la construction d’un plan d’action : la semaine 
a-t-elle permis la co-construction d’un plan d’action ? Pour autant, la véritable 
évaluation du point de vue d’une politique publique consisterait à apprécier de la 
modification des pratiques de dialogue social dans les entreprises et la qualité 
de ce qu’il produit à la lumière des enjeux prospectifs mis en exergue par ces 
démarches. S’il est bien sûr encore trop tôt pour tirer un tel bilan, le besoin 
d’objectiver la pertinence d’un tel processus compte tenu de l’investissement 
qu’il mobilise est tout à fait légitime et doit être entrepris. Un représentant d’une 
organisation syndicale faisait à juste titre remarquer que pour organiser un dialogue 
de qualité dans une branche, il deviendrait nécessaire d’enfermer les partenaires 
sociaux en conclave pendant une semaine en résidentiel, faire venir l’Etat dans 
toutes ses composantes, se faire aider par des chercheurs et des consultants, 
alors que le dialogue pourrait être initié par les différentes parties sans une telle 
mobilisation de ressources et d’énergie ! 

Certes, triste constat. La puissance publique a bien pour mission d’appuyer 
le dialogue social, voire même de l’initier quand il n’est pas au rendez-vous. 
Toujours est-il que l’impulsion du dialogue social ne peut se résumer à de simples 
déclarations d’intention, le processus est en effet plus complexe, et la démarche 
entreprise permet incontestablement de marquer des points sur cette question.

Ce constat pose aussi la question de la qualification de la production de ce dialogue. 
Enfermer les partenaires certes, et pour qu’ils dialoguent mais pour produire quoi 
et quel peut être le statut de leur production ? Sur ce sujet, force est de constater 
que l’on avance en marchand, sans trop savoir ce que peut être ce plan d’action. 
Au démarrage, tout le monde s’accorde sur un lieu commun qui consiste à dire 
qu’il faudra à l’issue avoir construit un plan d’action et que ce plan d’action n’a 
pas pour visée de production normative, cette dernière étant de la responsabilité 
de la branche au niveau national, par exemple. Cet engouement pour le concret, 
pour le retour immédiat sur investissement se comprend dans un contexte où la 
performance est de mise, y compris pour les constructions sociales. Mais faire 
du concret, sans produire de la norme et sans se substituer aux autres instances 
légitimées, elles, pour en produire, la marge de manœuvre est alors ténue :

S’agit-il alors d’une simple déclaration d’intention ?- 

S’agit-il d’une interpellation à l’égard d’autres lieux, d’autres instances, - 
d’autres espaces mais quelle peut être la légitimité de cette initiative à l’égard 
d’instances légitimées ? comment ces instances peuvent-elles recevoir ces 
interpellations ? Attention à ne pas donner de leçons !

Sagit-il de se donner l’illusion que l’on a produit ?- 
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Ce débat mérite d’être posé, aujourd’hui, à l’instance d’autorité de la conférence 
permanente régionale : 

Que doivent produire ces différentes initiatives et comment valider leurs travaux et 
comment légitimer leurs réflexions et leurs pistes de travail ?

L’enjeu essentiel de ces démarches vise en premier lieu à minima à produire des 
changements de représentations, voire le cas échéant, des expérimentations 
grandeur nature, mais qui n’engagent en rien les autres instances dans le cadre 
d’une potentielle généralisation. L’enjeu n’est pas de faire, mais de créer les 
conditions pour que les instances légitimes se nourrissent de ces expérimentations 
au service des espaces traditionnels de négociations.

4,3 Les conditions de réussite de ces démarches

L’expérience acquise dans le montage et l’animation de ces différents projets 
permet de mettre en exergue les conditions de réussite qu’il convient de réunir 
pour que ces démarches soient en capacité de produire une réelle valeur ajoutée 
au service d’une démarche prospective et dans le cadre d’un dialogue social de 
qualité.

       L’équilibre des parties

Ces initiatives ne peuvent se conduire si les différentes parties ne sont pas à 
égalité tout au long de la démarche : de la conception à la construction du plan 
d’actions. Cette exigence est fondamentale, tout point de vue surplombant est à 
éviter. Cette exigence se manifeste de la manière très concrète :

 créer les conditions le plus en amont possible du partage de la connaissance - 
sur l’objet à étudier ;

 créer les conditions de la production d’un compromis acceptable par - 
l’ensemble des parties pour la démarche à initier ;

 mobiliser une expertise plurielle pour accompagner les processus à - 
l’œuvre.

       La posture du chef de projet

C’est pour satisfaire à cette exigence d’équilibre entre les parties, exigence 
que peut assumer les services du travail, car cette équidistance entre les 
partenaires sociaux fait partie du sens de leur mission, que le chef de projet est 
un fonctionnaire du Ministère du Travail. Sa mission ne vise en aucun à organiser 
seul, valider seul mais créer au contraire les conditions de l’expression de la 
pluralité des points de vue. Il doit être vigilant à recueillir tous les points de vue et 
les prendre en considération, inviter les différentes parties au débat en respectant 
les contraintes et les spécificités de chacune des organisations. Il est le garant 
que les constructions collectives soient réellement le fruit de l’espace tripartite 

dont il a la charge. Cette fonction du chef de projet en tant qu’acteur de processus 
est centrale pour la bonne marche de la démarche. Les différents chefs de projet 
répondent de leurs actions au sein de la conférence permanente régionale de 
l’Europe sociale, de l’économie et de l’emploi. Ils peuvent trouver dans ce cadre 
les moyens de leur professionnalisation.

      Une communication maîtrisée

Si l’enjeu d’une implication élargie et d’une valorisation des résultats est rendue 
nécessaire en cours et à l’issue des démarches, il convient pour autant de réfléchir 
à la formalisation d’un plan de diffusion nuancé et validé conjointement de façon 
à ce que l’espace créé puisse conserver son autonomie et toutes ses latitudes 
exploratoires et expérimentales.

      Les fonctions ressources et appuis, facilitatrices des démarches

Le Carif Espace-Compétences dispose d’une légitimité régionale, mais 
également d’une position équidistante, constituant de fait un soutien précieux tant 
dans la mobilisation amont des parties prenantes, que dans la structuration, le 
suivi des démarches et leur évaluation. En outre, son expertise sur le fond des 
problématiques abordées - emploi/formation - lui confère un rôle déterminant 
d’architecte de ce type de démarche.

La fonction d’animation et de capitalisation des matériaux produits dans le cadre 
des démarches s’avère être également un puissant levier, garant d’une fertilité de 
ces démarches.

En effet, l’animation n’a pas pour seule manifestation le respect des tours de parole 
et la mise en valeur des résultats -accords et désaccords- des travaux. 

Lorsque cette animation est confiée à un tiers extérieur - cabinet de conseil en 
l’occurrence - , l’animateur dispose - au côté du chef de projet (qui est lui-même 
l’émanation d’une des parties prenante du dispositif) - d’une posture distanciée 
permettant de veiller à une observation rigoureuse des règles du jeu énoncées 
par les partenaires eux-mêmes. A cet effet, il constitue un aiguillon, à la fois en 
marge et au cœur du jeu d’acteurs qui s’est constitué, susceptible de rappeler, 
voire d’interpeller le cadre et ses composantes.

L’animateur a également pour fonction d’extraire, au gré des débats et des 
dialogues, des éléments de synthèse et de compromis qui permettront à la 
démarche d’avancer, progressivement, et de bâtir des éléments concrets, visibles, 
lisibles, et donc susceptibles d’être versés à l’œuvre commune. Il a également 
pour mission de créer du lien entre les différents apports et les différentes phases 
de ces processus, de façon à ce que les matériaux produits interagissent, de 
façon à mieux. Dans ce cadre, le passage par l’écrit est un exercice fondamental 
qui permet d’attester à la fois des réflexions produites, de l’avancée des travaux, 
et des programmes qui restent à honorer. Non seulement mémoire des processus 
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et support de travail opérationnel, les synthèses et comptes rendus constituent en 
outre un outil de coopération fondamental entre les acteurs : délibérer sur les mots 
employés, débattre sur des termes formalisés, s’accorder sur le poids accordé à 
tel ou tel idée dans un écrit constitue en soit un exercice tripartite inhabituel, qui 
participe ainsi d’un processus de construction commun. 

Il constitue à la fois une matière brute à travailler, mais également – une fois que 
les acteurs ont pu s’accorder sur le contenu ainsi formalisé – une pierre à l’édifice 
des démarches engagées.

5  Annexes

5,1 Programmes des manifestations organisées dans le cadre des 
démarches

      Programme du séminaire Centres de Relations Clients

      LUNDI 16 JUIN 2008

Ouverture du séminaire

Rappel du cadre, des règles du jeu, des objectifs, du déroulement de la semaine

Présentation des participants

Mondialisation, performance et économie générale du secteur

Approche du contexte économique qui s’offre aujourd’hui à la filière et prospective 
sur les enjeux de la performance.

Pour lancer les débats :

Jacques Terrenoire, directeur de Terrenoire Conseil : mise en perspective, - 
dans une économie mondialisée, des dynamiques à l’œuvre en matière de 
création de richesse et place des services et de l’immatériel dans les enjeux 
de croissance.

Christian du Tertre, Professeur d’Economie et directeur d’Atémis – Cabinet - 
de Conseil : Mise en perspective des enjeux de la performance dans le cadre 
d’une économie servicielle.

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

Les actions de la région à l’égard des démarches de branche dans le cadre des 
accords tripartites

Michèle Trégan, Conseil Régional PACA- 

Les spécificités de l’économie du secteur

Table Ronde sur 2 focales complémentaires permettant d’initier un débat complet 
sur la présentation économique des enjeux du secteur : 

Les relations entre les prestataires et les donneurs d’ordre ;- 

Les incidences des délocalisations et relocalisations des activités sur - 
l’économie du secteur ;

Laurent Uberti : Président du SP2C et Acticall ;- 

Fabrice André : Directeur de la Relations Clients France d’ORANGE;- 

Christophe Famechon de Darty box.- 

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MARDI 17 JUIN 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

Débats et partage de ces matériaux- 

Réseaux d’entreprises et Pôles de compétitivité

Appréhension des modalités de coopération inter-professionnelles et des 
modalités de fonctionnement en réseaux d’entreprises :

Laurent Uberti, Président du syndicat SP2C, syndicat des professionnels - 
des centres de contact : les pôles de compétitivité

Les incidences technologiques sur le développement de l’activité

Mise en perspective les enjeux technologiques sur les reconfigurations 
économiques du secteur.

Jean-Michel Billaut, inventeur du Minitel et développeur du WEB- 

 Echanges, débats- 

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MARDI 17 JUIN 2008

Première tentative d’objectivation des conditions de travail et de santé au travail 
dans la filière

Présentation d’un état des lieux au sein de la filière, notamment à travers une 
enquête en cours de réalisation auprès des inspecteurs du travail en vue de 
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recueillir leurs constats relatifs aux conditions de travail dans les CRC.

M. Gautier, Directrice Adjointe D.R.T.E.F.P. PACA- 

A.M. Gautier, Consultante ergonome, Cabinet DCC- 

M. Boulay, CRAM Sud Est- 

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MERCREDI 18 JUIN 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

Débats et partage de ces matériaux- 

Le label social

Présentation des engagements de la profession afin de responsabiliser la filière 
et l’engager dans des processus vertueux de gestion au service d’une meilleure 
attractivité du secteur.

Thierry Chamouton président de l’ALRS et Directeur de Relation Clientèle - 
Canal Plus

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

La construction du dialogue social : une question européenne

Présentation des enjeux et du cadre européen du dialogue social

D. Xirau, responsable des sessions extérieures à l’Institut National du Travail, - 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

 Echanges, débats- 

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MERCREDI 18 JUIN 2008

L’accès à l’emploi et la mobilisation du service public de l’emploi

Présentation des missions des prescripteurs de l’accès à l’emploi et des modalités 
de coopération en vue de fluidifier le marché de l’emploi des CRC.

J.J. Giannesini, secrétaire général Conseil National des Missions Locales - 
(CNML)

C. Fournet, président de l’Association Régionale Des Missions Locales - 
(ARDML)

L. Millet, Agefiph- 

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      JEUDI 19 JUIN 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

Débats et partage de ces matériaux- 

Au risque d’une tentative de définition de la notion de sécurisation des parcours 
professionnels

Mise en perspective des travaux du C.E.S. sur la sécurisation des parcours 
professionnels.

Les attentes des partenaires sociaux en matière d’ingénierie de parcours : de 
l’orientation à la qualification

M. Guido, F2RC : Besoins, enjeux et expérimentations de la profession en - 
matière de G.P.E.C.

M.Ferrier, représentant du DAFCO, Education Nationale- 

Carif Espace Compétences : orientation, formation- 

 Echanges, débats- 

Animation et capitalisation par Rhizome- 

L’attractivité du secteur

Restitution transversale des matériaux recueillis jusqu’à présent dans le cadre de 
cette semaine posant un état des lieux en matière d’attractivité du secteur.

Réaction D. Dambert, Journaliste France Inter : la communication- 

Ingénierie financière au service des projets

Identification des différentes modalités de financement des projets au service de 
la professionnalisation du secteur, les fonds privés, les fonds collectés et les fonds 
publics.

A. Barraco, service FSE – D.R.T.E.F.P. et Carif Espace Compétences - 

      VENDREDI 20 JUIN 2008
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Bilan et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
tout au long de la semaine

Débats et partage de ces matériaux- 

Echanges, débats

Elaboration d’un plan d’action pour les suites de la démarche- 

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      

      

      

      

Programme du séminaire « Propreté »

      LUNDI 3 NOVEMBRE 2008

Ouverture du séminaire

Rappel du cadre, des règles du jeu, des objectifs, du déroulement de la semaine.

Présentation des participants

Le contexte économique de la production de services

Mise en perspective de la spécificité de la Branche à l’aune des contraintes et 
opportunités de l’économie mondialisée

Pour lancer les débats :

Jean-Louis Levet, Docteur en Economie et directeur de l’I.R.E.S. (Institut - 
de Recherche Economiques et Sociales) : les conditions actuelles de la 
performance dans une économie mondialisée et les services dans la création 
de la valeur ajoutée.

Christian du Tertre, Professeur d’Economie et directeur d’Atémis – Cabinet - 
de Conseil : la spécificité des services et des relations de service, leur 
catégorisation et la place de l’immatériel comme déterminant de la valeur et 
de la productivité.

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MARDI 4 NOVEMBRE 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

 Débats et partage de ces matériaux- 

La prospective au service de la Branche

Aperçu sur l’économie générale de la branche « Propreté » à la fois rétrospective 
et prospective, mais également descriptive et statistique.

Olivier Liaroutzos, directeur de l’Observatoire Régional des Métiers : définition - 
du concept de prospective, enjeux et leviers d’une démarche prospective.

G. Marent, Faf Propreté : présentation des travaux menés dans le cadre du - 
Contrat d’Etude Prospective de la Branche « Propreté ».

David Lepetit, Fédération des Entreprises de Propreté : quelques éléments - 
complémentaires sur la Branche.
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Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MARDI 4 NOVEMBRE 2008

La qualité de la relation donneurs d’ordre-prestataires

Mise en perspective des tensions actuelles entre les donneurs d’ordre et les 
prestataires, en soulignant les contraintes, opportunités et marges de manœuvre 
à mobiliser au service d’une meilleure valorisation de la qualité des prestations

J.Bonaric, Unité Départementale du Vaucluse de la D.R.C.C.R.F. : Les - 
questions posées en matière de concurrence dans le secteur, mais également 
les leviers susceptibles, dans le cadre des négociations, de contribuer au 
développement qualitatif du secteur.

P. Zanin, Directeur du développement à la C.C.I. Marseille Provence : les - 
exigences et les priorités qui déterminent sa relation aux prestataires sur le 
champ de la Propreté.

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      MERCREDI 5 NOVEMBRE 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : Synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

Débats et partage de ces matériaux- 

Les conditions d’exercice de l’activité

Identification des contraintes inhérentes à l’activité, et des marges de manœuvre 
susceptibles d’être mobilisées pour les dépasser.

M. Tronquit, représentant du C.T.I.P. – Centre Technique International de la - 
Propreté – et M. Rougny, directeur général de Néra Propreté : présentation 
d’une expérimentation concernant le problème des horaires décalées.

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

Santé au travail, santé environnementale

Identification des problématiques de santé au travail et de santé environnementale, 
et exemples de prise en charge, notamment à travers des démarches de 

responsabilité sociale et environnementale, et de démarches qualité.

M. Nalbandian, Act Méditerranée : éléments relatifs aux conditions de travail - 
dans quelques entreprises de Propreté.

L. Acerbo, Directrice Qualité et Développement durable du groupe ONET. La - 
politique de développement durable du groupe Onet.

G. Lerbut, Directeur du C.T.I.P. (Centre Technique International de la Propreté) - 
: résentation de la démarche : « Propreté et santé environnementale ». 

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 

      JEUDI 6 NOVEMBRE 2008

Point d’étape et perspective

Rhizome : synthèse et mise en perspective des principaux repères partagés - 
la veille

Débats et partage de ces matériaux- 

Sécurisation des parcours

Exploration des marges de manœuvre qui s’offrent à la Branche et aux entreprises 
pour appréhender les problématiques de gestion prévisionnelle et prospective des 
emplois et des compétences

Rhizome : Présentation des travaux du Conseil Economique et Social- 

Sylvie Brunet, Présidente de la CPNE et directrice des Affaires Sociales du - 
groupe Onet : Présentation des démarches de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.

Echanges, débats

Animation et capitalisation par Rhizome- 
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5,2 Exemples de plan d’action : la démarche prospective des 
centres de relation client

 

 

 

 
Gouvernance 

 

 

Contribuer à la structuration de 
la profession au niveau national 

Maîtrise d’ouvrage 
du projet

 Vers les autres branches et mise en réseaux

 Expérimentation territoriale Sécure - flexibilité  Professionnalisation

 Vers les salariés et les entreprises

 Système d’information

 Comité scientifique

 Le modèle économique

   Contribuer à la structuration 
de la profession au            

niveau national

   Gouvernance

Maîtrise d’oeuvre
du projet

 Communication

      Le thème : Gouvernance

Animateurs de l’ensemble du projet 

Un président et un vice-président : un représentant employeur portant une mission 
nationale - Michel Guido - et un représentant d’une organisation syndicale avec un 
mandat national

Les problématiques 

Comment accompagner le secteur en créant les infrastructures nécessaires - 
à son développement ?

Comment accompagner la structuration du marché par une régulation - 
publique encourageant une concurrence non déloyale ?

Comment investir une logique de développement sur le long terme, tant du - 
point de vue des investissements matériels qu’immatériels ?

En fait, comment porter un diagnostic et interpeller les différents niveaux de - 
décision : régionaux, nationaux et supra nationaux ?

Comment aider à la réflexion pour accompagner la mise en œuvre d’un - 
nouveau modèle économique ?

Objectifs 

Créer une dynamique régionale porteuse pour un développement harmonieux - 
du secteur.

Contribuer à développer le secteur en l’inscrivant dans les logiques - 
d’aménagement et de développement des territoires.

Asseoir le secteur sur une rentabilité satisfaisante lui permettant d’investir en - 
matière de qualité de l’emploi.

Sensibiliser tous les niveaux territoriaux : infra régional, régional et supra - 
régional.

La méthode de travail 

Le groupe gouvernance veille à la production des différents groupes de - 
travail. La maîtrise d’ouvrage est nourrie dans ces réflexions par les différents 
apports des groupes de travail qu’elle enrichit, valide et valorise. Il est par 
ailleurs en charge de la synthèse des différents travaux afin d’apporter sa 
contribution au niveau national à la structuration du secteur. Ainsi, il contribue 
à alimenter la table ronde initiée par l’Etat avec les représentants donneurs 
d’ordre et prestataires.

La maîtrise d’ouvrage prend également en charge la fonction de - 
communication.

La gouvernance a la charge d’analyser les productions des différents - 
groupes en vue de constituer un matériaux réutilisable dans le cadre du label 
de responsabilité sociale.
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Qui ? 

Un collectif pluriel représentatif du secteur sur le modèle des invités au séminaire: 
des représentants des employeurs, des salariés, des représentants des services 
de l’Etat, des collectivités territoriales, voire même élargi aux associations qui 
représentent les consommateurs.

Calendrier 

3 octobre- 

Novembre- 

En février : validation des cahiers des charges produits par les groupes de - 
travail.

      Le thème : Comité scientifique

Le chef de groupe 

Gérard Cascino

Les problématiques 

Comment se doter d’une ambition pour les CRC dans l’économie monde ?- 

Comment anticiper la troisième révolution technologique ?- 

Comment passer d’une logique de l’offre à une logique de la demande ? - 

Des éléments de contenu 

Au delà du dialogue social, un dialogue sociétal est à instruire pour impliquer les 
citoyens et les usagers des instances de démocratie participative : CESR, CLD…, 
sont à saisir.

« La troisième révolution de l’homo sapiens sera avant tout une révolution 
technologique » nous dit-on d’une part et d’autre part, « l’économie des services 
ne répond pas aux mêmes principes que le modèle industriel ». 

Objectifs 

Porter un regard critique et scientifique sur l’ensemble des productions de la - 
maîtrise d’œuvre.

Alimenter la gouvernance. Alimenter les projets.- 

Aider à problématiser. - 

Contribuer à définir les conditions de réussite des différents projets.- 

La méthode de travail 

Analyse, expertise et valorisation scientifique des initiatives.- 

Démarche permettant des allers-retours entre la théorie et la pratique.- 

Qui ? 

Membres de la gouvernance - 

Des membres actifs : Christian Du Tertre- 

Des partenaires projet - 

      Le thème : Système d’information

Le chef de projet 

Carif Espace Compétences - Edith Maurel, chargée de mission 

Les problématiques 

Faire système- 

Echanger l’information- 

Donner à voir- 

Des éléments de contenu 

Mettre en place un système d’information partagé s’appuyant sur :

Un extranet afin de travailler ensemble, sans filtrage et dans la continuité ;- 

Utiliser des outils comme la téléconférence ;- 

Un site portail pour attirer les regards et donner à voir...- 

Objectifs projet 

Faire circuler de manière fluide les différentes informations provenant de la 
gouvernance et des groupes du projet afin de permettre un pilotage fluide de 
l’ensemble du projet.

La méthode de travail 

Utiliser les outils modernes de partage de l’information.

Toutes les productions sont à transmettre au Carif Espace Compétences pour 
diffusion sur le site internet : www.espace-competences.org/centrerelationclient.

Qui ? 

Membres gouvernance- 

Membres actifs- 

Partenaires projet - 

Consultant : avec l’appui d’un expert en système d’information- 

      Le thème : communication

Le chef de projet 

Fonction pilotée et gérée en interne par la maîtrise d’ouvrage avec l’intervention 
du Carif Espace compétences.
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Les problématiques 

Comment informer les médias de la complexité du métier de la relation client - 
et les inciter à ne pas en rester aux seuls aspects négatifs ? 

Quelle stratégie de valorisation développer ?- 

Mieux connaître les modes de fonctionnement des médias ?- 

Des éléments de contenu 

Attention à la communication marketing, tout le monde le fait.- 

Il y a lieu de saisir les opportunités que propose l’actualité.- 

Construire des événementiels.- 

Mettre l’accent sur la valeur d’usage.- 

Les CRC sont un secteur potentiellement intégrateur (les travailleurs - 
handicapés, les jeunes en difficulté,…), où l’on sait cultiver la diversité.

Les CRC pas seulement des créateurs d’emplois mais des vecteurs - 
structurants de l’aménagement du territoire.

Les CRC comme fer de lance des activités de service ?- 

Objectifs 

Contribuer à l’amélioration de l’image médiatique du secteur- 

La méthode de travail 

Points presse, rédaction d’articles, édition de brochures…- 

Etre en veille- 

Interroger les chefs de projet- 

Qui ? 

Membres gouvernance - 

Membres actifs- 

Partenaires projets - 

Consultants : appui d’experts des médias, de journalistes…- 

      Le thème : Modèle économique

Le chef de projet 

Gérard Cascino 

Les problématiques 

Comment faire émerger un nouveau modèle économique adapté à la relation - 
client ?

Comment redéfinir la relation « donneurs d’ordre » et prestataires ?- 

Comment intégrer les exigences du label de responsabilité sociale dans la - 
réflexion économique et comme avantage concurrentiel ?

Des éléments de contenu 

Mettre les opérationnels au cœur du processus d’achat.- 

Remettre à l’œuvre les logiques de régulation par le marché et remettre en - 
cause les enchères inversées.

Transformer les coûts cachés en investissement…- 

Intégrer les paramètres sociaux et économiques et anticiper les impacts - 
organisationnels.

Objectifs

Créer les modalités renouvelées de management et de gestion des - 
entreprises en intégrant les déterminants de la performance de l’économie 
servicielle.

Projet 

Suivi de la table ronde nationale- 

Réfléchir à l’articulation des logiques branches filières et métier en vue - 
d’imaginer les modes dérégulation sociales spécifiques au CRC dans toute 
leur diversité. Elaborer un livret à l’attention du Sénat en matière de régulation 
du secteur.

Inscrire le label social comme avantage concurrentiel, dans  une approche - 
économique plutôt que marketing, avec une visée opérationnelle.  Informer 
les entreprises sur le label, en faire la promotion et l’articuler avec les deux 
premiers projets. 

La méthode de travail 

Le groupe bénéficie de l’appui de l’Institut national du travail de l’emploi et de - 
la formation professionnelle et s’ouvre aux dimensions européennes.

Qui ? 

Un groupe de travail pluriel convoquant une expertise croisée réunissant des 
économistes, des ergonomes, des sociologues.

Membres gouvernance :- 

- Pascal Sagi

- Danielle Masson 

- Hervé Muddu 

- Michel Guido 

- un représentant de la CRESS
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Partenaires projet :- 

- Francis Ginsbourge

- Christian Dutertre

- Daniel Bachet (Anact)

- Laurent Ubertti

- Eric Dadian

- Thierry Chamouton

- Fabrice André

Calendrier 

Réunion de travail le 24 septembre avec l’INTEFP.- 

Préparer un événementiel sur Marseille le 30 octobre ayant pour objectif la - 
promotion du Label.

La problématique du label de responsabilité sociale doit être une - 
problématique transversale et être appréhendée ainsi au sein de l’ensemble 
des groupes de travail de la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, le groupe « 
Modèle économique » doit traiter de ce sujet en propre afin de nourrir les 
autres groupes et notamment la maîtrise d’ouvrage.

      Le thème : Expérimentation Territoriale

Le chef de groupe 

Pascal Sagi

Les problématiques 

Le télétravail (Homeshore) peut-il contribuer à trouver des réponses aux - 
enjeux posés au CRC ?

Réduire le turnover et comment faire du turnover un outil de - 
professionnalisation?

Faire face aux pénuries de main d’oeuvre- 

Résoudre les problèmes de déplacement (cout, temps, pollution,…)- 

Revitaliser des territoires- 

Contribuer à une sécurisation des parcours sur une base territoriale- 

Des éléments de contenu 

Il s’agit de mener une expérimentation sur un territoire, sous contrôle social. 

Objectifs 

Faire la démonstration que les CRC sont en capacité de s’installer dans - 

des territoires à revitaliser et créer ainsi les externalités nécessaires à la 
dynamisation d’une économie territoriale.

Déterminer les conditions minimales nécessaires à l’implantation d’activité - 
CRC. Aller au-delà des seules opportunités qui se présentent.

Projet 

Implanter un centre de relations client sur le territoire. Identifier un lieu, - 
son potentiel, des locaux, les aides et l’implication du SPE, le potentiel 
de recrutement, le partenariat possible avec la commune, un client et le 
calendrier.

La méthode de travail

Qui ?

Membres gouvernance :- 

- Laurent d’Hauteserre 

- Eric Korchia (sous réserve d’un mandat de la CRCI) 

- Dominique Bex 

- Roger Moncharmont 

Membre actif :- 

- Agefos

Partenaires projet :- 

- J-Pierre Roux, chargé de mission régional emploi formation ITER

- INTEFP

- CNFPT

Consultant :- 

- Hugo Grasso  AGECOM

Calendrier 

Communication sur le projet : fin octobre- 

En janvier : lancement de l’expérience avec 10 salariés- 

Vitesse de croisière à 30 salariés- 

Modalités de travail 

Itération entre la situation concrète : l’installation de l’entreprise et la mise à 
distance de l’expérience par le regard croisé d’un groupe pluriel. 

      Le thème : Sécure-flexibilité

Le chef de projet 
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Matthias Bauland (UPE 13)

Les problématiques  

Comment mobiliser les outils existants au sein des territoires au service - 
d’une sécurisation des parcours professionnels ? 

- Quels droits attachés à la personne ?

- Quelle gestion de la promotion de carrière ?

Comment mobiliser les différents outils du service public de l’emploi et - 
construire ainsi sans rupture des parcours de progression tout au long de 
la vie ? 

Les éléments de contenu 

Il faut passer du job au métier. - 

Un enjeu : des politiques publiques transversales sur tout le parcours, de - 
l’orientation à la qualification.

Enrichir les contrats d’objectifs et de moyens entre l’ARML, le CR et la - 
D.R.T.E.F.P. d’un objectif centré sur la sensibilisation au métier, le pré 
recrutement et le recrutement.

Des logiques d’insertion aux logiques d’intégration.- 

Mobiliser les périphériques de l’emploi : de l’insertion à la qualification (de la - 
formation tout au long de la vie à la qualification tout au long de la vie).

Des dynamiques territoriales sont à initier sachant que celles-ci représentent - 
un enjeu stratégique dans la détermination des choix d’investissements. 
Comment doter le bassin d’emploi de :

- ressources de qualité

- d’accessibilité

- d’un SPE partenaire

- d’une coopération interprofessionnelle notamment avec les donneurs d’ordre  
(logiques de groupement d’employeurs)

Des territoires avec une gestion locale de l’emploi.- 

S’appuyer sur les nombreux projets déjà initiés dans le cadre de la Maison - 
de l’Emploi de Marseille.

Objectifs 

Expérimenter les recommandations du rapport du CES sur la sécurisation - 
des parcours.

Faire la démonstration qu’une autre gestion de la ressource humaine est - 
possible.

Rendre attractif le secteur et anticiper ainsi sur les pénuries de main d’œuvre - 
croissantes.

La méthode de travail 

Expérimenter la mise en système des outils existants. Mobiliser le Conseil - 
économique et social. Impliquer les organisations territoriales (exemple : UD 
et UL des organisations de salariés…).

Projets 

Création d’un guichet unique permettant une meilleur orientation des - 
demandeurs d’emploi. Les fédérations créent leurs agences, les financent, 
en interface avec l’opérateur unique. Constitution d’un outil de gestion des 
parcours : mettre au pot commun les différents systèmes d’information en 
vue de mutualiser une connaissance sur les publics (demandeurs d’emploi et 
actifs) par la capitalisation des initiatives conduites auprès de ces derniers.  

Une cartographie des dispositifs à réaliser pour un processus de - 
professionnalisation pour une montée en compétences. Actions auprès des 
publics :

- jeunes (piloté par ARDML)

- travailleurs handicapés : convention entre les fédérations et l’Agefiph 

- seniors

Une étude sur l’analyse des fins de contrat serait à confier au CEREQ- 

Qui ? 

Membres gouvernance :- 

- une personne de la CFDT 

- une personne de la CGT

- un représentant de la Fédération patronale

- Gisèle martinez

- Catherine d’Hervé, opérateur unique

- Agefiph

- Ardml

- Agefos

Membres actifs :- 

- Maison de l’Emploi de Marseille

- des entreprises volontaires et en impliquant les partenaires sociaux des 
unions départementales.

Partenaire :- 
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- Cereq 

      Le thème : Professionnalisation

Le chef de projet 

Didier Antoniol, Directeur régional Agefos

Les problématiques 

Comment mobiliser qualification et diplôme au service de la revalorisation - 
du métier ?

Comment faire évoluer les modes de management ?- 

Comment reconsidérer les organisations du travail et l’aménagement des - 
espaces de travail ?

Des éléments de contenu 

Un diplôme national, voire européen serait utile au service de la valorisation - 
des métiers. De même la question des titres doit être traitée par ce groupe.

Instruire une démarche sur l’évolution des métiers actuels et futurs et réfléchir - 
sur l’emploi des compétences

Il faut passer de l’organisation taylorienne du travail inspirée de l’industrie à - 
une organisation faisant la part belle aux espaces de créativité nécessaires 
à des métiers où la relation humaine est essentielle. Il faut passer d’une 
logique de contrôle à une logique de support.

Organiser des cycles de formations professionnalisantes.- 

Le groupe pourra s’appuyer sur l’expérience « prospère » menée par la CRCI - 
en matière d’accompagnement des managers, des créateurs d’entreprises, 
d’accompagnement des mutations et d’accompagnement des salariés.

Objectifs 

Organiser des parcours qualifiants reconnus.- 

Professionnaliser les managers.- 

Reconsidérer les organisations du travail et les espaces de travail.- 

Professionnaliser les salariés.- 

La méthode de travail 

Ingénierie de formation- 

Projets 

Réaliser une cartographie des formations existantes.- 

Création d’un label pour les centres de formation.- 

Mettre en place un campus (hors les murs) de formation, à vocation nationale. - 

En articulation avec les travaux de l‘observatoire national des métiers.

Qui ? 

Membres gouvernance :- 

- Partenaires sociaux

- La profession

- La Région 

- L’Education Nationale 

- Les OPCA 

- CCI

- Drafpa

- D.R.T.E.F.P

      Le thème : Vers les autres branches et mise en réseaux

Le chef de projet 

Laurent d’Hauteserre

Les problématiques 

Comment irriguer les autres secteurs de l’économie des réflexions et - 
expérimentations des CRC ?

Comment les services peuvent-ils améliorer leur image en tirant par le haut - 
les pôles de compétitivité ?

Des éléments de contenu 

Et si les CRC étaient de nature à être l’aiguillon de la stratégie de - 
développement d’une économie de la connaissance ?

Un 41- ème PRIDES axé services est envisagé au niveau régional.

Des expérimentations seraient à initier en matière de mutualisation des - 
ressources.

Objectifs 

Témoigner, capitaliser autour de l’ensemble de cette démarche pour faire - 
état des processus à l’œuvre en matière de développement économique des 
territoires.

Mettre les CRC au cœur des nouvelles modalités d’entraînement d’une - 
économie territorialisée.

Créer les conditions favorables pour une intégration réussie des CRC dans - 
les pôles de compétitivité.
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Projets 

Reprendre le dossier PRIDES CRC existant et le réactualiser.- 

Guichet d’aide à l’implantation et au développement des entreprises en - 
fédérant les initiatives existantes.

Aider à structurer la fédération en intégrant les tris logiques branches, filières - 
et métier.

S’inscrire dans une dynamique transnationale en organisant des voyages - 
d’études thématiques (Irlande et Maroc).

Qui ? 

Membres gouvernance :- 

- Eric Korchia CCI 

- Dominique Bex 

- Un représentant de l’Union patronale, 

- Michel Guido (pour le lien avec le projet ministériel). 

- Franc Esposito (MPM)

Partenaires potentiels : - 

- Euro-méditerranéen

- MDER (mission développement économique régional) 

- Paca mode d’emploi

- Provence promotion 

- Autres fédérations patronales

      Le thème : Vers les salariés et les entreprises

Le chef de projet 

Murielle Gautier

Les problématiques 

Comment sensibiliser entreprises et salariés pour une mise en œuvre - 
d’actions préventives en matière de santé au travail ?

Comment mettre le facteur ressource humaine au centre des choix - 
d’investissement, au même titre que les paramètres économiques ?

Des éléments de contenu 

Les modes d’organisation de l’activité ne sont pas sans conséquences sur la - 
santé des salariés des CRC.

Il est envisagé d’engager des démarches expérimentales sur la prévention - 

des risques professionnels.

Objectifs 

Créer des acteurs syndicaux outillés face aux enjeux du secteur- 

La méthode de travail 

Travail d’information, de sensibilisation et de formation des représentants - 
des salariés afin de les outiller pour qu’ils puissent faire prévaloir leur point 
de vue au sein des différents lieux de dialogue social (CE, CHSCT, …).

Projet 

Un quinzième guide régional de la prévention des risques professionnels.- 

Information formation des représentants des salariés sur les logiques de - 
développement engagées dans le cadre de cette démarche.

Capitaliser et valoriser les travaux de l’inspection du travail en matière - 
d’observation des situations de travail.

Qui ? 

Membres gouvernance :- 

- Danielle Masson

- Hervé muddu

- Les organisations syndicales

- La profession
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NOTES

 

NOTES
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Pour tout litige, seuls les tribunaux de Marseille sont compétents. La loi du 11 mars 1957, aux termes des 
alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective» et d’autre part, que les analyses et les courtes citations 
dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans 
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
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