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Un exemple : le dialogue social autour du projet
Mosaïque

• Dans quel contexte
s’insére-t-il ?
• Comment s’est-il
déroulé ?
• Quelles leçons peut-on
en tirer ?
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La SNCF est structurée en branches, le projet dont nous allons
vous parler concerne les deux branches voyageurs

A titre indicatif, voici le poids relatif de ces deux
branches dans le chiffre d'affaires global
Infrastructure
4 054 M€

Fret
6 393 M€

18,3%
29,0%

Voyageurs
France
Europe
5 501 M€

25 %
27,7%

Voyageurs
Transport
Public
6111 M€
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Les branches voyageurs commercialisent leur
production par le biais d’un outil informatique commun
• Le projet de transformation, objet de l’étude, a consisté à
créer cet outil.
• Car le précédent était technologiquement dépassé.
• Pour satisfaire aux besoins d’évolution des branches.
• Pour répondre aux demandes les plus pressantes
des utilisateurs : les vendeurs.
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La conduite du projet
•

Du fait de son ampleur, des risques sociaux induits et du précédent de
Socrate, ce projet a fait l’objet d’une démarche approfondie de
conduite du changement.

•

Le dialogue social, via la constitution d ’un groupe de travail avec les
organisations syndicales, s’est inséré dans ce cadre.

•

Les thèmes abordés lors de ces ateliers concernaient l’ergonomie du
système, la formation des utilisateurs, les problèmes rencontrés sur le
terrain lors du déploiement.
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Les élections au comité d’entreprise : représentativité
des syndicats en 1998
0,2%
3,2%
1,2%

CGT
CFDT

9,7%

FO

8,7%
45,9%

5,8%
5,6%
19,7%

CFTC
SUD
UNSA
CGC
FGAAC
Divers
6

La représentation du personnel

•
•

Passe par des instances qu’on retrouve dans toutes les
entreprises : CE, CHSCT…
Et des instances spécifiques
– Parmi celles-ci, les commissions professionnelles centrales
(CPC) permettent un dialogue par métier.
– Le dialogue social sur Mosaïque s’est effectué dans le cadre
d’un groupe technique dont le principe a été approuvé lors
d’une CPC du métier « voyageurs ».
– En effet, un tel groupe technique permet généralement un
dialogue moins formel.
– Ce groupe a fonctionné entre 1999 et 2004, autrement dit
pendant tout le projet.

7

Le fonctionnement du groupe de travail Mosaïque

•
•
•

•

Une réunion par trimestre environ.
Deux représentants par syndicat,
sauf pour la CGT.
Dialogue mené par le responsable
de la conduite du changement,
adjoint direct du chef de projet.
Les sujets traités, les
aménagements au projet décidés :
– ergonomie (groupes témoins de
vendeurs, écrans plats)
– formation (contenus, durée)
– principes de déploiements
– communication autour des
problèmes techniques liés au
planning du projet.
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Une négociation globalement réussie

•

Selon les mesures de
l’observatoire social, il n’y pas eu
de conflits liés à Mosaïque.

•

L’avis des personnes que nous
avons interrogées lors de notre
étude est unanime.

•

Quelques idées d’amélioration ont
été formulées lors de ces
interviews.

•

L’objet de notre travail a donc été
d’étudier les conditions dans
lesquelles cette démarche pourrait
être réutilisée et améliorée.
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Notre étude

•

•
•

•

Nous avons dépouillé la littérature de l’époque
(compte rendu des réunions, présentation du
projet au CE d’entreprise et à la CPC, cahier des
charges de la conduite du changement du
projet).
Nous avons interrogé un panel représentatif des
acteurs de l’époque.
Nous en avons déduit :
• des pistes de progrès
• des questions de fond sur la démarche
Nous allons maintenant les exposer.
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Notre réflexion s’est structurée autour de quatre
grandes questions
•
•
•
•

Le périmètre de la démarche
La composition du groupe de travail
L’engagement des acteurs
Les questions de méthode
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Le périmètre de la démarche : ce sur quoi on va
discuter
•

•

Le périmètre vu des syndicats
– En fonction des enjeux, de
l’acceptabilité plus ou moins
grande du projet, les
syndicats acceptent-ils
d’entrer dans une démarche
de négociation ?
• Sur les principes
• Sur les modalités.
Le périmètre vu de la direction
– Le principe est-il négociable ?
– Quelles sont les marges de
manœuvre du chef de projet
?
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La composition du groupe de travail : qui va discuter ?

•

Du côté des syndicats : mandater des acteurs « terrain », qui pourront se
projeter en situation professionnelle et qui seront garants du caractère
« métier » des débats et de la prise en compte des préoccupations des
utilisateurs.

•

Du côté de la direction, pour des raisons symétriques
– Les représentants du management doivent piloter la démarche. Quels
représentants du management ?
– Quelle participation pour les professionnels du dialogue social (RH) ?
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L’engagement dans la démarche : quelles conditions ?

•

La direction doit soutenir concrètement la démarche.

•

Tous les acteurs qui participent doivent être convaincus
de l’utilité de la démarche.

•

Ils doivent être en mesure d’intégrer les préoccupations
des autres, voire d’apprendre à s’apprécier.

•

Un climat de confiance doit pouvoir se construire, dans la
durée.

•

Ils doivent avoir compris que la négociation n’est pas un
jeu à somme nulle, mais au contraire à somme positive.
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La méthode de travail : quelles modalités

•

Nous avons déduit de notre travail plusieurs pistes d’amélioration de la
démarche :
• Organiser des bilatérales avec chaque syndicat, pour bien se
comprendre sur le périmètre et les acteurs
• A l’issue de chaque réunion, formaliser par écrit les points de
convergence et de divergence
• Bien utiliser le temps (temps forts que sont les réunions,
synchronisation des réunions avec les événements clef, se donner
le temps d’aller au bout des débats)
• Evaluer la démarche, l’améliorer à chaque projet
• Former les chefs de projets, leur permettre de partager leurs
expérience, considérer leurs victoires ?
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Les vertus de l’effet projet

•

C’est un formidable levier
de changement

•

Qui peut rassembler audelà des clivages
traditionnels

•

Les entreprises, et plus
largement les
organisations, ont intérêt à
s’appuyer sur cette
démarche pour progresser
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