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INTRODUCTION 
Ce rapport de synthèse présente les principaux apports issus du processus de recherche sur 

l’axe « Dialogue Social » tel que défini par le comité de pilotage mixte de la Chaire laboRH pour 

l’année 2013-2014. Il est centré sur la journée d’études du 26 février 2014, mais il prend en 

compte l’ensemble du travail de recherche mené depuis septembre 2013. Il complète également 

le dossier de lectures transmis aux partenaires de la Chaire le 24 janvier 2014. 

Ce rapport de synthèse est structuré comme suit : 

- Après l’introduction, la première section rappelle le programme détaillé de la journée 

d’études (p. 3). 

- La section 2 reprend les titres des trois présentations scientifiques présentées lors de la 

journée d’études (p. 4) ; cliquer sur le titre renvoie directement au diaporama 

correspondant, dans l’annexe du rapport. 

- La section 3 présente un bref compte-rendu des discussions de la journée du 26 février 

(pp. 5-7). 

- Cela aboutit ensuite aux idées fortes apportées par la journée d’études (section 4, p. 8). 

- Enfin, la section 5 envisage les enjeux clés pour les DRHs et les scénarios pour l’avenir en 

matière de dialogue social, en lien avec la fonction RH (pp. 10-16). 

Ce projet de recherche visait, conformément au cahier des charges, à faire l’état des tendances et 

à dégager des pistes prospectives en matière de dialogue social en lien avec la transformation de 

la fonction ressources humaines. Une série d’échanges avec les partenaires de la Chaire au cours 

d’octobre à décembre 2013 ont permis de préciser les questions à traiter dans ce projet. La 

journée d’études du 26 février 2014 en a constitué le pivot. 

Le calendrier initial du projet a été rencontré (voir figure 1 ci-dessous), et ce rapport de 

synthèse clôture le processus. 

http://www.uclouvain.be/laborh
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FIGURE 1. CALENDRIER DU PROJET SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

 

•Planifié pour 09/13 

•Approuvé en comité de pilotage le 04/09/13 

Finalisation du cahier de 
charges 

•Planifié de 09/13 à 01/14 inclus 

•Dossier de lectures envoyé le 24/01/14 et questions construites en octobre  

Revue de la littérature et 
préparation journée d'études 

•Planifiée en 02/14 

•Organisée le 26/02/14 
Journée d'études 

•Planifié pour 03 & 04/14 

•Envoyé le 25/4/14 
Draft paper 

•Planifié pour 05/15 

•A faire: finaliser le rapport de synthèse 
Papier final et diaporama 

•Planifiée en 06/14 

•Fixée au 06/06/14 

Présentation en comité de 
pilotage 
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JOURNEE D’ETUDES, RAPPEL DU PROGRAMME 
La journée d’études s’est organisée en suivant la séquence présentée dans la figure 2. 

FIGURE 2. JOURNEE D’ETUDES, ETAPES DU DEROULEMENT 

 

TABLEAU 1. JOURNEE D’ETUDES, PROGRAMME DETAILLE. 

Etape Sujets et intervenants 

Etape I – Mettre à jour 
l’information 

Introduction générale : Laurent TASKIN 
Evolutions et tendances du dialogue social : apports scientifiques 

- Tendances lourdes et transformations du dialogue social en Belgique : 
Evelyne LEONARD, UCL 

- Evolutions de la main-d’œuvre, diversité des travailleurs, multiculturalisme 
et représentations. Comprendre l’engagement militant : Patricia 
VENDRAMIN, FTU-Namur 

- Het Belgisch systeem van sociaal overleg (op bedrijfsniveau):  

op weg naar een nieuwe productiviteitscoalitie? : Guy VAN GYES, 

KULeuven 

Etape II – Approfondir 
des questions clés 

Pratiques de GRH et dialogue social, panel d’experts de terrain : 
- Outsourcing, offshoring, restructuration 
- Salaire variable et flexibilité 
- Synchronisation des projets de GRH et du dialogue social 
- etc. 

Intervenants : 
- Sophie DU BLED, Conseiller général, SPF Emploi, travail et concertation 

sociale 
- Pierre GALLOUX, Ethic Management, Directeur 
- Jean-Paul LACOMBLE, CLAEYS & ENGELS Avocats, Avocat associé 
- Alain LANCELOT, Partena HR Senior Legal Consultant 

Etape III – Obtenir 
idées et opinions 

Dialogue social et pratiques de GRH, dont salaire variable et flexibilité, outsourcing, 
restructuration, etc., table ronde avec des interlocuteurs sociaux : 

- Paul SOETE, Administrateur délégué d’Agoria 
- Thierry DOCK, Directeur de la FEC-CSC 

Etape IV – Ebauche de 
scénarios 

Identifier les tendances critiques pour les entreprises partenaires et ébaucher les 
scénarios exploratoires : Armand SPINEUX 

Conclusion de la 
journée 

Brève synthèse et proposition pour la suite du projet. 

Etape IV - Ebaucher des scénarios 

Echanges internes à la Chaire 

Etape III - Obtenir idées et opinions 

Table-ronde avec interlocuteurs sociaux 

Etape II - Approfondir des questions clés 

Questions - réponses avec experts de la pratique 

Etape I - Mettre à jour l'information 

Exposés d'experts scientifiques 
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EVOLUTIONS ET TENDANCES DU DIALOGUE SOCIAL : PRESENTATIONS 

SCIENTIFIQUES 
L’annexe 1 de ce rapport comprend l’intégralité des diaporamas présentés lors de la journée du 

26/02/2014 : 

- Tendances lourdes du dialogue social en Belgique, Evelyne LEONARD, UCL 
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- Comprendre l’engagement militant, Patricia VENDRAMIN, FTU-Namur 

- Het Belgisch systeem van sociaal overleg (op bedrijfsniveau):  op weg naar een nieuwe 

productiviteitscoalitie? Guy VAN GYES, KULeuven 
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BREF COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS ET DE LA TABLE RONDE 

INTRODUCTION 
Ce bref compte-rendu vise à refléter l’essentiel des discussions qui ont eu lieu lors du panel 

d’experts et de la table ronde au cours de la journée d’études du 26/02/2014. Il récapitule 

d’abord les principales conclusions portant sur les questions spécifiques soulevées par les 

partenaires de la Chaire laboRH dans la phase de préparation de la journée d’études, avant 

d’évoquer les points clés de la table ronde. 

QUESTIONS SPECIFIQUES 

DIALOGUE SOCIAL, FLEXIBILITE ET SALAIRE VARIABLE 
La question portait sur la manière dont le dialogue social est affecté par la flexibilité et les salaires 

variables. 

Le manque de flexibilité, d’une part, et les restructurations de l’autre, peuvent entraîner des 

coûts cachés pour l’entreprise. La flexibilité peut être introduite comme condition à la 

compétitivité. L’un des intervenants met cependant en garde contre une vision trop 

conservatrice de la GRH : à une organisation taylorienne du travail correspondent des 

négociations sur la rentabilité de chaque minute passée dans l’entreprise. Or, le climat au sein 

d’une entreprise est déterminant, et supprimer des espaces détente ou des temps de pauses peut 

être dommageable. Il a été démontré que les entreprises avec un contrôle important et qui 

laissent peu de marge d’autonomie à leurs travailleurs sont également celles où le turnover est 

le plus important. Une vision plus novatrice de la GRH, axée sur l’autonomie et l’intérêt du 

travail, permet d’éviter ces coûts cachés et de déplacer la négociation collective vers des enjeux 

plus importants aussi bien pour l’employeur que pour les délégués syndicaux. 

Dans certaines organisations, des délégués syndicaux se sont rendus indispensables même pour 

les plus petites décisions, entraînant de facto des risques de blocage. Arriver à faire évoluer les 

mentalités et imprimer un changement à ce type de situation est un processus long et lent. Les 

intervenants aux débats ont souligné ici à quel point il est important de discuter avec les 

travailleurs également en dehors des contacts avec les organisations syndicales (notamment 

dans des groupes de travail, etc.). Ainsi, les interlocuteurs sociaux doivent pouvoir se situer par 

rapport à l’entreprise dans son ensemble et non pas uniquement sur leurs positions 

individuelles ou corporatistes. 

A cet égard, l’attachement à l’entreprise est une dimension importante. Le management local 

joue un rôle majeur dans la crédibilité du dialogue. 

Au total, la flexibilité en soi ne modifie pas le dialogue social, et une partie des négociations sur 

la flexibilité est prise en charge dans les commissions paritaires. En revanche, les différentes 

formes de flexibilité vont susciter des réactions et des revendications différenciées du côté 

syndical : 

- Une flexibilité qui augmente les contraintes sur le temps de travail et sur la productivité 

et qui réduit la marge de manœuvre ou l’intérêt du travail pour les membres du 

personnel, dans le cadre de ce que Locke et al. (1995) ont appelé une « stratégie fondée 

sur les coûts », ne peut que susciter des réactions négatives de leur côté. 

http://www.uclouvain.be/laborh
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- Une flexibilité axée sur l’autonomie, la responsabilisation et le développement des 

compétences, dans le cadre d’une « stratégie fondée sur la valeur ajoutée » (Locke et al. 

1995) suscitera d’autres types de réactions. 

DIALOGUE SOCIAL ET DIVERSITE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Le dialogue social est-il affecté par la diversité de la main-d’œuvre sur le lieu de travail, et si oui, de 

quelle manière ? 

Les motifs d’engagement syndical sont nombreux (cf. exposé de P. VENDRAMIN) : agir au service 

d’un idéal, aider autrui, rejoindre un collectif, agir pour faire évoluer son environnement, 

prendre des responsabilités, porter un héritage, etc. Certains motifs d’engagement syndical sont 

guidés par la volonté d’être protégé grâce au statut de délégué, notamment en cas de 

restructuration. Enfin, il y a aussi ceux qui s’engagent par revanche idéologique contre un 

système dont ils n’acceptent pas les modes de fonctionnement. 

L’environnement syndical est trop souvent perçu comme une contrainte, et non pas comme un 

outil. Il y a nécessité à penser une stratégie sociale : comment accepter ce contre-pouvoir, et lui 

faire face, tout en permettant la réalisation de la mission de l’entreprise ? 

La fonction syndicale constitue une forme de travail comme les autres, qu’un manager doit 

savoir gérer. Cette dimension de l’organisation est une donnée qui s’impose aux gestionnaires à 

tous niveaux, quelles que soient leurs préférences personnelles. 

Dans l’ensemble, les intervenants et les partenaires autour de la table n’observent pas une mise 

en cause du fonctionnement et des instances du dialogue social du fait des évolutions de la main-

d’œuvre. 

DIALOGUE SOCIAL, OFFSHORING ET OUTSOURCING 
Dans le cas de décisions d’offshoring et outsourcing, quel processus de négociation mener sur 

l’externalisation et, ensuite, avec les entités externalisées ? 

Il faut veiller à ne pas court-circuiter les délégations syndicales en essayant de dissimuler la 

situation le plus longtemps possible : tôt ou tard, cela va détruire la confiance entre les 

interlocuteurs, et cela de manière durable. Néanmoins, tout partager ne semble pas non plus une 

bonne idée car il y a des risques, notamment de grèves préventives. 

Un phénomène inquiétant concerne la multiplication des restructurations, y compris dans les 

PME. La couverture et l’assistance syndicales y sont bien moins visibles et efficaces que dans les 

grandes organisations. 

En termes de processus de réorganisation, les futures entités « offshorées » ou « outsourcées » 

sont associées en amont à la négociation collective, dans un processus de négociation sur les 

restructurations. En revanche, une fois externalisées, elles assurent leur propre négociation, le 

cas échéant. 

DIALOGUE SOCIAL ET GRH, COMMENT ETRE EN PHASE ? 
Comment envisager la synchronisation des projets RH avec le dialogue social ? A quel moment 

doit-on ouvrir la discussion avec les interlocuteurs syndicaux sur des projets de GRH ? 

http://www.uclouvain.be/laborh
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Il est nécessaire, en amont, d’établir un bon diagnostic, de bien connaître les enjeux du projet en 

question pour l’entreprise, et de préparer des dossiers de qualité. 

A partir de ce moment-là, il est préférable d’ouvrir le dialogue le plus tôt possible, à condition 

donc qu’un travail d’investigation ait été opéré au préalable. 

POINTS CLES DE LA TABLE RONDE 
Selon Paul SOETE (Agoria), nous assistons à une perte d’intérêt pour le dialogue social chez les 

responsables des ressources humaines ; c’est un aspect de leur métier qu’ils ne privilégient pas. 

La qualité de délégués syndicaux ferait aussi défaut : on constate un turnover important des 

délégués d’une élection sociale à l’autre (entre 40 et 50%), ce qui empêche d’avoir un 

interlocuteur régulier, et cela crée des poches d’instabilité sociales lors de conflits d’entreprise. Il 

constate également que certains représentants syndicaux désinvestissent la fonction par crainte 

de sanctions ou de freins dans la progression de leur carrière. 

D’après lui, les nouveaux modes de communication brouillent également le jeu. Les responsables 

syndicaux communiquent de manière beaucoup plus directe (par sms, réseaux sociaux, etc.) et 

créent un déséquilibre dans les modes classiques de communication qui peuvent perturber la 

négociation. 

Thierry DOCK (CSC) observe qu’il y a de plus en plus de difficultés, de la part des entreprises, à 

mettre en place une stratégie industrielle face au processus de financiarisation de l’économie, 

dont les impacts peuvent être importants. Avec un troisième acteur invisible mais pourtant très 

présent dans le dialogue social, le financier, les syndicats se retrouvent devant un patronat qui 

est lui-même démuni. Les restructurations sont devenues permanentes et constituent un enjeu 

de gestion à part entière. Ces mêmes restructurations, souvent dictées par une exigence de plus 

de compétitivité, vident de leur substance les lieux de négociation qui ne s’intéressent plus 

qu’aux conséquences de décisions qui sont prises ailleurs. 

Pour lui, le contre-pouvoir syndical est important, et un rééquilibrage des pouvoirs devrait 

permettre que les résultats de nature financière ne soient pas surpondérés. Il reste à inventer de 

nouvelles formes de démocratie économique basée sur une plus grande participation des 

travailleurs ou les associant à la définition de la stratégie de l’entreprise (organes de gestion et 

de surveillance). 

Thierry DOCK relève également que l’échelon professionnel, pour important qu’il reste, perd de 

sa pertinence : bien souvent c’est le gouvernement qui prend la main et impose les décisions, les 

partenaires sociaux subissant les décisions gouvernementales sur lesquelles ils n’ont pas réussi 

à trouver de consensus.  

La table ronde s’est terminée sur une discussion concernant les marges de négociations 

possibles pour redynamiser le rôle du DRH dans le dialogue social. Pour Paul SOETE, le premier 

constat est celui d’une tendance croissante qu’ont les DRH à déléguer la partie institutionnalisée 

du dialogue social, le dialogue social n’étant plus l’apanage du DRH. Paul SOETE souligne 

également que, souvent, les formations au dialogue social sont très fréquentées par les 

représentants syndicaux mais sont boudées par les managers.  

http://www.uclouvain.be/laborh
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IDEES FORTES DEGAGEES DE LA JOURNEE D’ETUDES 
1. Malgré une diminution lente des taux de syndicalisation en Europe, l’acteur syndical 

reste une force indéniable dans les discussions relevant du dialogue social. A cet égard, la 

Belgique est le seul pays européen où le taux de syndicalisation a légèrement augmenté 

entre 2000 et 2008 (dernières données disponibles). L’une des hypothèses pour 

l’expliquer réside dans une conception, chez les membres des organisations syndicales, 

de l’affiliation en tant qu’assurance contre la précarisation de l’emploi, particulièrement 

dans le secteur tertiaire. 

2. En matière de négociation, antérieurement les négociations collectives portaient à la 

fois sur la réduction du temps de travail et l’augmentation des salaires, dans une 

recherche de productivité accrue. L’objet des négociations s’est progressivement 

déplacé. Actuellement, les négociations portent sur des augmentations de compétitivité, 

contre le maintien de l’emploi, voire une réduction amortie de l’emploi. 

3. Les marges de négociation sur les salaires sont aujourd’hui très limitées (concurrence 

internationale, modération salariale, politiques européennes, etc.), ce qui amène une 

perte d’influence, voire de légitimité, des étages supérieurs de la négociation que sont 

l’interprofessionnel et le secteur, et une « raideur » patronale au sein des entreprises, où 

l’employeur est peu désireux de rouvrir la négociation à ce niveau. 

4. Le travail est créateur de valeur, d’identité et d’intégration. Il possède donc une 

dimension sociale importante qui peut être valorisée par l’entreprise (qualité du travail, 

intérêt des tâches, autonomie dans le travail, etc.). Les syndicats n’ont pas le monopole 

du social. 

5. S’inscrire dans le contexte dominant de la flexibilité de l’emploi revient à encourager la 

négociation sur des domaines liés au court terme, particulièrement chez les jeunes 

travailleurs. Dès lors que leur parcours d’insertion dans un emploi stable devient plus 

long et plus accidenté, ils s’intéressent davantage à ce qu’ils peuvent obtenir à court 

terme plutôt que raisonner en termes de « fidélité à l’entreprise » à long terme. La 

flexibilité, à la fois de l’emploi et de l’organisation du travail, élargit le champ du dialogue 

social et son amplitude. Elle peut par exemple être négociée aussi au niveau d’un secteur 

d’activités. 

6. Il est nécessaire de repenser et de renouveler les compromis entre acteurs (direction, 

syndicats, travailleurs). Il y a du champ pour une négociation plus qualitative : « better 

not cheaper », selon les termes de Guy VAN GYES. Il s’agit de prendre en compte de 

nouveaux enjeux, comme par exemple, les questions de qualifications et de compétences, 

celles du salaire fixe et du salaire variable, celles des restructurations et de l’outsourcing. 

7. A cet égard, il pourrait être intéressant d’inverser la logique, c’est-à-dire de négocier 

d’abord au niveau européen, avant de le faire au niveau national. Cela suppose que les 

procédures à suivre en matière de concertation sociale au plan européen (y compris au 

sein des entreprises) soient largement précisées, comme elles le sont à l’échelon 

national. 

8. La qualité du dialogue social tient à plusieurs facteurs : 

- La crédibilité de chacun des deux partenaires. 

- La mise à disposition d’informations claires, pertinentes et à jour concernant 

l’évolution de l’entreprise. 

- La présentation d’un cahier de revendications patronales qui ne soit pas sur la 

défensive, et qui soit, à l’inverse, déposé en amont des négociations. 
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- La capacité d’anticiper les situations difficiles. A titre d’exemple, les consultations 

obligatoires liées à la « Loi Renault » ne servent pas, ou plus, à sauver des emplois, 

mais bien à préparer les argumentations respectives (syndicales et patronales) pour 

se trouver dans un rapport de force favorable dans les négociations qui s’en suivront, 

alors que toute une série de questions auraient dû être posées et trouver des pistes 

de résolution bien avant. 

- La capacité à maintenir la confiance entre les interlocuteurs dans la durée. 

http://www.uclouvain.be/laborh
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ENJEUX CLES ET SCENARIOS POUR L’AVENIR 

INTRODUCTION 
Conformément au cahier des charges initial, ce projet visait à faire l’état des tendances et à 

dégager des pistes prospectives en matière de dialogue social en lien avec la transformation de 

la fonction ressources humaines. Il s’agissait ainsi de permettre aux partenaires de : 

 Cerner les grandes tendances du dialogue social en Belgique, dans le contexte européen. 

 Saisir les liens entre évolutions du dialogue social et transformations de la fonction 

ressources humaines. 

 Identifier des scénarios possibles pour l’avenir et se positionner face à ces scénarios. 

Ce rapport se conclut dès lors par une réflexion prospective axée sur quelques enjeux clés pour 

les DRHs et sur des scénarios d’avenir, articulés en trois axes : les acteurs du dialogue social, les 

structures et les enjeux. 

FIGURE 3. AXES D’ANALYSE DES ENJEUX ET D’EBAUCHE DE SCENARIOS 

 

 

Pour chacun de ces trois axes, la synthèse qui suit identifie des défis pour la DRH, les scénarios 

théoriquement possibles, et le scénario probable pour l’avenir. 

ACTEURS 
Acteurs  

Défis pour la DRH Ne pas oublier que la relation d’emploi est une relation de pouvoir inégale, empreinte 

de rapports de pouvoir. 

Se rappeler que les institutions du dialogue social ont été mises en place pour réguler 

le déséquilibre de la relation entre capital et travail (G. VAN GYES) 

Scénarios possibles Organisations syndicales, trois scénarios théoriquement possibles : 

 Déclin syndical ; 

 Ou renforcement syndical du fait des inquiétudes et incertitudes dues à la 

crise ; 

 Ou statu quo. 

Scénario probable Organisations syndicales : maintien de leur puissance (représentation, ressources, 

capacités) : 

- Leur légitimité reste, et le nombre d’affiliés se maintient, voire augmente 

légèrement. Comme le patronat, ils se sont donné les moyens de leur action : 

structures, ressources financières, présence à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs. 

Acteurs 

Structure Enjeux 

http://www.uclouvain.be/laborh


laboRH 2013-2014, dialogue social, rapport de synthèse  — 12 
 

Chaire laboRH en Management Humain et Transformations du Travail - 

http://www.uclouvain.be/laborh 

- Leur rôle dans les organes de gestion de la sécurité sociale et du chômage se 

maintient, ce qui contribue à leur force. 

Le scénario le plus probable est dès lors celui du maintien, avec des transformations 

internes, notamment du fait de l’harmonisation des statuts. 

 

STRUCTURES 
Trois enjeux émergent des débats en matière de structures : 

1. Quelle est l’articulation entre le dialogue social et les politiques de gestion des 

ressources humaines ? 

2. Quel est le rôle des responsables opérationnels le long de la ligne hiérarchique dans le 

face-à-face avec les délégués syndicaux ? 

3. Quelle est la place accordée à la négociation d’entreprise dans le système belge de 

négociation collective ? 

Les trois enjeux sont détaillés dans les trois tableaux qui suivent. 

Structures 1. Articulation entre dialogue social et politiques RH 

Défis pour la DRH Articuler le dialogue social institutionnel (réglementé, formel) et les politiques de 

GRH. 

Scénarios possibles Trois modes d’articulation possibles : 

 Séparation des deux domaines, jusqu’à l’externalisation éventuelle du rôle 

en matière de dialogue social  au profit d’experts des relations collectives du 

travail ; 

 Ou intégration forte au sein de la DRH, responsable directe du dialogue 

social ; 

 Ou séparation des rôles, mais articulés sous forme de binôme dans la 

structure et coordonnés. 

Scénario probable Dans une entreprise taylorisée, le dialogue social peut être externalisé, car il consiste 

alors en un rôle institutionnalisé et focalisé sur la réglementation. 

Dans une organisation non taylorienne, une articulation est nécessaire, car les 

recouvrements et les interactions sont nombreuses : dès que l’on travaille sur les 

compétences, la formation, les carrières, le temps de travail, la performance, etc., le 

champ de la négociation est proche ; en retour, dès que l’on négocie sur le temps de 

travail, les barèmes, les avantages salariaux, on touche aux politiques RH (voir figure 

3). 

Le scénario probable dépend dès lors du modèle d’entreprise auquel on a affaire. A 

long terme, l’articulation dans le cadre d’un modèle de GRH « fondé sur la valeur 

ajoutée » est cependant souhaitable. 

Cela suppose de penser : 

- l’articulation des fonctions et des rôles (qui, quoi, où) ; 

- la coordination pratique (quel lieux de coordination, information 

réciproque). 
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FIGURE 4. COMPLEMENTARITE DU DIALOGUE SOCIAL ET DES POLITIQUES RH 

 

 

Structures 2. Rôle des managers locaux 

Défis pour la DRH Définir le rôle des managers de tous niveaux qui se trouvent en face-à-face avec les 

délégués syndicaux, et les outiller pour ce face-à-face. 

Scénarios possibles Trois définitions possibles du rôle des managers locaux : 

 « Rien au local » : peu d’information et de communication à la ligne 

hiérarchique, absence de formation de la ligne sur les questions sociales, 

avantage tactique aux délégués (mieux informés et mieux formés) face aux 

managers, DRH comme pompier des problèmes qui surviennent localement ; 

 Ou « tout au local » : large marge de manœuvre pour la ligne hiérarchique, 

formation intensive de la ligne aux questions sociales, problèmes de 

coordination ; 

 Ou rôles complémentaires : 

o Penser le rôle de la hiérarchie dans le dialogue social, et dans sa 

capacité à gérer les face-à-face avec les délégués ; 

o Information et formation des managers ; 

o Appui aux managers. 

Scénario probable Chacun des trois scénarios est possible, selon la structure de l’entreprise et des 

structures syndicales et selon la stratégie de la DRH. Dans tous les cas, si les délégués 

syndicaux de terrain ont un rôle important dans l’entreprise, le rôle du management 

mérite d’être réfléchi : 

- Ces derniers ont-ils les informations pertinentes à temps pour ne pas être 

« doublés » par les délégués syndicaux ? 

- Connaissent-ils les bases du dialogue social qui les empêchent de commettre 

des maladresses face à leurs délégués ? 

- etc. 

 

 

Structures 3. Centralisation ou décentralisation du système de dialogue social 

Défis pour la DRH Dans le contexte de la sixième réforme de l’Etat belge, susceptible de favoriser une 

régionalisation de la négociation, et d’une difficulté croissante à conclure des accords 

interprofessionnels, anticiper l’importance que prendra la négociation collective à 

chaque niveau respectif du système belge : interprofessionnel, sectoriel, d’entreprise. 

Davantage 
collectif 

•Instances du 
dialogue social 

•Temps de travail 

•Conditions de 
travail 

•Rémunération 

•Classifications 

•Restructurations 

•etc. 

Davantage 
individuel 

•Politiques RH 

•Performance 

•Carrières et 
mobilité 

•Compétences 

•Bien-être 

•etc. 
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Scénarios possibles Vers une décentralisation ? Trois scénarios possibles : 

 Décentralisation accrue vers les secteurs et vers les grandes entreprises ; 

 Ou maintien d’un rôle fort pour la négociation interprofessionnelle, au plan 

fédéral ou au plan régional, avec un rôle faible pour la négociation 

d’entreprise ; 

 Ou, entre les deux, décentralisation partielle : « sectorialisation », avec un 

poids plus important des secteurs, avec en parallèle une différenciation 

régionale en fonction de la répartition économique des secteurs entre les 

régions. 

Scénario probable Tendance à la régionalisation, sous l’effet de la réforme de l’Etat et de la difficulté 

croissante à élaborer des compromis interprofessionnels fédéraux. 

Dualisation possible entre : 

- Grandes entreprises qui pèseront sur les négociations de secteur ou qui 

négocieront elles-mêmes leurs propres accords. 

- Et myriade de petites entreprises qui seront couvertes par des accords 

« planchers » au sein des secteurs. 

 

ENJEUX 
Enjeux  

Défis pour la DRH Marges très étroites, voire inexistantes, en matière de négociation salariale, 

modération salariale. 

Contraintes exogènes fortes sur les questions liées à la sécurité sociale ou au politique 

(pensions et retraite, prépensions, harmonisation des statuts). 

Possible renouvellement du contenu des négociations collectives. 

Scénarios possibles Contenus de négociation, deux scénarios théoriquement possibles : 

 Retour à la négociation salariale dans le cadre d’une possible 

décentralisation du système de négociation collective ; 

 Ou maintien de marges très faibles au plan salarial et montée en puissance 

d’autres contenus. 

Scénario probable Renouvellement des contenus : 

- « Not cheaper but better » (Guy VAN GYES) ; 
- thématiques liées au bien-être, à la qualité du travail, à la reconnaissance des 

compétences et des qualifications ; 

- négociation sur les réorganisations et restructurations. 

 

SYNTHESE DES SCENARIOS 
Si l’on considère ensemble les trois axes (acteurs, structures et enjeux), il devient possible 

d’imaginer des scénarios en fonction de trois dimensions possibles d’évolution : 

1. En termes de structures, le système de négociation collective en Belgique peut évoluer 

soit vers une plus grande centralisation (retour aux accords interprofessionnels, peu de 

marge pour la négociation d’entreprise) ou vers une plus grande décentralisation (déclin 

de l’interprofessionnel, marges croissantes pour la négociation d’entreprise). 

2. En matière d’acteurs, la force syndicale peut évoluer vers un affaiblissement ou vers un 

renforcement. 

3. En termes d’enjeux, les contenus ou les enjeux de négociation peuvent être plus 

quantitatifs (centrés sur les salaires essentiellement) ou plus qualitatifs (intégrant des 

contenus du type qualité de l’emploi, bien-être, etc.). 

Cela fournit trois continuums possibles, illustrés dans la Figure 5. 
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FIGURE 5. TROIS CONTINUUMS POSSIBLES POUR CONSTRUIRE HUIT SCENARIOS 

 

En fonction de cela, et en associant les trois axes, huit scénarios sont théoriquement possibles 

(voir figure 6) : 

1. Scénario 1, politiques salariales d’entreprise : 

- Décentralisé, syndicats faibles, contenu quantitatif. 

- Fonctionnement sous forme d’un système décentralisé vers l’entreprise avec des 

syndicats affaiblis, laissant une grande place à l’initiative patronale avec 

éventuellement des négociations quantitatives, à l’échelon des secteurs et des 

entreprises, axées sur les salaires. 

2. Scénario 2, cadrage salarial interprofessionnel : 

- Centralisé, syndicats faibles, contenu quantitatif. 

- Prédominance de négociations interprofessionnelles sur les salaires, largement 

contrôlées par le patronat et le gouvernement, laissant peu de place à la négociation 

d’entreprise où, en même temps, on laisse largement de côté les thématiques 

qualitatives. 

3. Scénario 3, négociations salariales interprofessionnelles : 

- Centralisé, syndicats forts, contenu quantitatif. 

- Prédominance de négociations interprofessionnelles sur les salaires avec une forte 

pression syndicale. Comme dans le scénario 2, le scénario 3 laisse peu de place à la 

négociation d’entreprise et les thématiques qualitatives sont largement laissées de 

côté. 

4. Scénario 4, négociations salariales d’entreprise : 

- Décentralisé, syndicats forts, contenu quantitatif. 

- Négociations de secteur et d’entreprise sur les questions salariales, dans un rapport 

de force tendu. 

5. Scénario 5, politiques RH d’entreprise : 

- Décentralisé, syndicats faibles, contenu qualitatif. 

- Forte marge de manœuvre au sein des entreprises dans le cadre d’un système 

décentralisé, en faveur de politiques de ressources humaines alliées à peu de 

négociations axées sur des contenus qualitatifs. 

6. Scénario 6, cadrage RH interprofessionnel : 

- Centralisé, syndicats faibles, contenu qualitatif. 

Système moins centralisé   Système plus centralisé 

Syndicats plus faibles    Syndicats plus forts 

Enjeux plus quantitatifs   Enjeux plus qualitatifs 
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- Faible marge de manœuvre au sein de l’entreprise, dans le cadre de contraintes 

externes définies par les acteurs interprofessionnels et par le gouvernement dans les 

domaines qualitatifs. 

7. Scénario 7, négociations qualitatives interprofessionnelles : 

- Centralisé, syndicats forts, contenu qualitatif. 

- Dans le cadre de marges de manœuvre restreintes sur les salaires, affirmation de la 

négociation interprofessionnelle sur des questions qualitatives (bien-être, 

qualifications et compétences, etc.) qui contraignent étroitement les possibilités pour 

l’entreprise. 

8. Scénario 8, négociations qualitatives  d’entreprise : 

- Décentralisé, syndicats forts, contenu qualitatif. 

- Déplacement du pivot du système de négociation vers l’entreprise, avec un rôle fort 

des organisations syndicales et une priorité aux questions qualitatives. 

FIGURE 6. SCENARIOS THEORIQUEMENT POSSIBLES 

 

Ces huit scénarios ne sont pas tous également probables et, en fonction de ce qui a été analysé 

jusqu’ici, certains apparaissent très improbables, tandis que d’autres sont plus susceptibles de se 

produire. 

Sachant que le scénario d’un affaiblissement de la force syndicale à l’avenir en Belgique relève, 

au plus, des rêves de certains idéologues, et que le maintien de la puissance syndicale semble 

probable au vu des évolutions des dix dernières années ainsi que des ressources et des capacités 

syndicales, les quatre scénarios qui se trouvent à gauche sur la figure 4 (scénarios 1, 2, 5 et 6) 

risquent peu de se produire. 

Restent alors les quatre scénarios qui se trouvent à la droite de la figure (scénarios 3, 4, 7 et 8). 

Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat belge et connaissant les difficultés croissantes que 
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les interlocuteurs sociaux nationaux rencontrent pour négocier des accords interprofessionnels, 

on peut imaginer que l’avenir ira vers une relative décentralisation du dialogue social vers les 

secteurs et les entreprises, d’une part, et vers les régions, d’autre part. Dans ce contexte, la 

marge de manœuvre à l’échelon de l’entreprise resterait toutefois cadrée par les accords de 

niveau régional et sectoriel. Les scénarios 7 et 8 semblent ainsi assez probables, avec une 

décentralisation vers l’entreprise mais qui ne serait que partielle. 

Entre les scénarios 7 et 8, la différence tient aux contenus de la négociation. Les contraintes sur 

les salaires, et les politiques de modération salariale issues notamment du contexte économique 

et politique européen, ne risquent pas de se réduire dans les cinq à dix années à venir. Dès lors, 

un renforcement des enjeux de nature qualitative est à prévoir ou, en d’autres termes, un 

renouvellement des contenus du dialogue social, avec une marge de manœuvre réelle au sein de 

l’entreprise, dans le cadre d’une évolution vers le scénario 8. 

Cela étant, si le raisonnement s’applique à l’évolution du dialogue social en Belgique dans son 

ensemble, les évolutions à l’intérieur de chaque entreprise peuvent varier selon les trois axes 

évoqués : 

- Quel est le degré de puissance syndicale au sein de l’entreprise ? 

- Quelle est la marge de manœuvre en matière de négociation par rapport aux 

contraintes issues du contexte externe ? 

- Quel est le poids relatif pour des questions quantitatives et qualitatives dans 

l’entreprise ? 

De la réponse à ces trois questions dépend la place que peut occuper le dialogue social 

spécifique à chaque entreprise à l’intérieur du « cube » des scénarios. En retour, l’employeur 

n’est pas purement dépendant de facteurs de contingence qui sont hors de son contrôle, et les 

réponses à apporter à ces trois questions dépendent aussi de la stratégie sociale définie par la 

DRH. La recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH permet d’identifier les dimensions 

importantes que peut prendre en compte une telle stratégie sociale, et que l’on peut envisager, 

chaque fois, selon un continuum entre deux pôles : 

- Stratégie à court terme ou à long terme. 

- Attitude proactive ou défensive à l’égard des interlocuteurs syndicaux. 

- Dialogue social centré sur les thèmes quantitatifs ou qualitatifs. 

- Dialogue social et politiques RH séparés ou coordonnés entre eux. 

- Management de proximité insuffisamment ou suffisamment outillé en matière de 

dialogue social. 

- Et, finalement, existence ou non d’une stratégie sociale. 
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COMPRENDRE L’ENGAGEMENT MILITANT, PATRICIA VENDRAMIN, FTU-NAMUR 
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