
Le monde d’après ne peut se construire  

que dans le dialogue social ! 

Béatrice de Lavalette, grande prêtresse du dialogue social à la région Ile-de-France et dans la ville de 

Suresnes, signe une tribune pour alerter sur le danger d’un repli sur soi autoritaire en sortie de crise. 

La solution, pour elle, passera par le renforcement des liens avec les syndicats dans les entreprises et les 

collectivités. 
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Béatrice de Lavallette est vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-France en charge du dialogue 

social et 4è adjointe au maire de Suresnes, déléguée aux ressources humaines et au dialogue social. 

Cette ex-collaboratrice de l’ancien ministre Gilles de Robien est réputée, tant en France qu’à 

l’international, pour sa pratique du dialogue social donné en exemple dans nombre d’entreprises et de 

collectivités locales. Olivier Dussopt, le secrétaire d’Etat à la fonction publique, a récemment délégué 

une mission auprès de ses services à Suresnes pour étudier le modèle qu’elle a mis en place depuis plus 

d’un décennie. 

La période d’urgence sanitaire actuelle est une bombe sociale à retardement. Après le mouvement des 

«gilets jaunes» et l’épisode douloureux de la réforme des retraites, la crise économique qui se profile 

dans les mois et années à venir porte en elle les germes de l’explosion sociale. Avec une récession qui 

devrait s’élever à près de 8% du PIB en 2020, notre pays doit s’attendre à vivre l’une des pires crises de 

son histoire récente en temps de paix, alors que de nombreux indicateurs sont déjà dans le rouge: 

fractures économiques, sociales et territoriales grandissantes, défiance croissante à l’égard des 

institutions, crise de l’hôpital public, etc. 

Aujourd’hui, l’urgence est de sauver des vies et de soutenir pleinement notre personnel de santé pour 

endiguer la propagation du Covid-19. Cela ne doit néanmoins pas nous empêcher de réfléchir au 

«monde d’après», en particulier le monde du travail. Les conséquences sur le marché de l’emploi 

risquent, en effet, d’être désastreuses, car si le gouvernement a tant eu recours -à raison- au dispositif 

de chômage partiel et garanti 300 milliards d’euros de prêt aux entreprises, l’hypothèse d’une vague 

massive de licenciements en sortie de crise ne peut être définitivement écartée… 

Outre la question des chômeurs se pose également la question de la santé des salariés. Le confinement 

généralisé, qu’il soit vécu au travers du chômage partiel ou du télétravail permanent et contraint, 
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comporte de nombreux risques de burnout en cas de sur-sollicitation, mais aussi d’isolement, 

d’enfermement, de désocialisation ou d’atteinte à la santé mentale. Ainsi, même avec le 

«déconfinement», l’expérience chinoise nous montre que nous ne sommes pas à l’abri d’une flambée 

de troubles psychosociaux et de dépressions chez les salariés (37% des Français disent déjà présenter 

des signes de détresse psychologique, selon l’enquête Coconel d’avril 2020). 

Le maintien d’un dialogue social permanent, actif et constructif, tant au plan 

national que local, constitue la condition sine qua non d’une reprise économique 

saine et durable dans notre pays 

Béatrice de Lavalette 

Face à ce drame humain qui s’annonce, ni le gouvernement, ni les collectivités territoriales ni les 

entreprises ne peuvent agir seuls. Ils doivent s’appuyer sur des acteurs essentiels de notre démocratie 

sociale que sont les partenaires sociaux, indispensables relais pour faire remonter les préoccupations 

des salariés et négocier des accords « gagnant-gagnant » avec l’employeur. Disons-le clairement : le 

maintien d’un dialogue social permanent, actif et constructif, tant au plan national que local, constitue 

la condition sine qua non d’une reprise économique saine et durable dans notre pays. 

C’est le message qu’ont délivré le 19 mars dernier l’ensemble des partenaires sociaux nationaux, 

MEDEF et CFDT en tête, en soulignant «le rôle essentiel du dialogue social et de la négociation 

collective» en cette période de crise. C’est également le message j’ai souhaité porter au niveau local 

avec nos syndicats, en rappelant, dans une déclaration commune, que le dialogue social ne devait pas 

être mis en parenthèses. 

A la Région Ile-de-France, première région économique d’Europe (30% du PIB de la France, 4,5% du 

PIB de l’Union européenne, 1 million d’entreprises), nous sommes mobilisés sur tous les fronts derrière 

Valérie Pécresse pour affronter cette crise, notamment avec un vaste plan d’urgence pour les PME de 

son territoire. En cela, depuis 2016, nous pouvons nous appuyer sur un dialogue social riche, innovant 

et constructif, avec la signature de 7 accords «gagnant-gagnant» (alors que le précédent exécutif n’avait 

signé aucun accord en 17 ans) et une pierre angulaire: la Charte de reconnaissance du parcours syndical 

(unique dans la fonction publique), saluée par l’OIT, devenue aujourd’hui une référence pour de 

nombreuses collectivités territoriales, de grandes entreprises; mais également à l’international, en 

témoigne notre participation active au sein du Global Deal, plateforme mondiale de promotion du 

dialogue social, pour lequel nous avons été sollicités et dont nous sommes aujourd’hui les seuls 

représentants du secteur public. 

La Ville de Suresnes, quant à elle, est régulièrement qualifiée de «capitale du dialogue social», tant les 

relations avec les syndicats sont riches, constructives et apaisées, avec plus d’une trentaine d’accords 

signés (régime indemnitaire au mérite à la hausse et à la baisse, chèque syndical, «mutuelle pour tous», 

etc.) et seulement une demi-journée de grève en 12 ans pour raisons locales! Un bilan qu’aimeraient 

avoir de nombreuses collectivités, et qui a récemment conduit le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt à 



envoyer une commission pour étudier et probablement diffuser le «modèle suresnois» de dialogue 

social, caractérisé par des accords systématiques en amont des instances, et déjà considéré par l’OIT, 

l’agence de l’ONU spécialisé dans le droit du travail, comme «réussi, concret et transposable»! 

Un dialogue social empreint de respect mutuel, d’écoute et d’un grand sens des 

responsabilités peut contribuer à désamorcer de nombreux conflits sociaux 

potentiels 

Les impacts humains sociaux de la crise économique, «la pire depuis la Grande Dépression de 

1929» selon le FMI, doivent donc s’anticiper dès aujourd’hui, en s’appuyant sur l’expérience et la 

connaissance de terrain des partenaires sociaux. En cela, les exemples réussis de collectivités locales 

telles que la Région Ile-de-France et Suresnes doivent être une source d’inspiration, car ils montrent 

qu’un dialogue social empreint de respect mutuel, d’écoute et d’un grand sens des responsabilités peut 

contribuer à désamorcer de nombreux conflits sociaux potentiels. Même le Président du MEDEF 

Geoffroy Roux de Bézieux est revenu sur ses propos polémiques, inopportuns et regrettables à mon 

sens sur le temps de travail et les jours fériés, en déclarant que la gestion de l’après-crise ne 

pourrait «se faire que dans le dialogue social ». 

Les nouvelles méthodes de travail et de management tirées de cette crise, avec la nécessaire capacité de 

résilience des organisations et un télétravail qui s’est quasi-généralisé partout où cela était possible, 

pourront d’ailleurs générer, à l’avenir, des gains de productivité importants tout en améliorant la qualité 

de vie au travail avec notamment l’agilité développée par les entreprises durant cette période de 

confinement. En tous les cas, on peut rester optimistes, car l’histoire nous apprend qu’après chaque 

période d’« économie de guerre » succède un phénomène de rebond économique massif porté par une 

forte croissance. Néanmoins, les possibles ajustements en matière de temps de travail, qui se 

révèleraient utiles dans beaucoup d’entreprises à court, moyen et long terme, ne peuvent se décider 

d’en-haut et de manière globale. Ils doivent faire l’objet de négociations avec les syndicats, entreprise 

par entreprise ou par branche, en fonction de leur contexte économique, pour que chaque partie trouve 

un compromis équitable, avec un vrai sens de la justice sociale. 

La tentation du repli nationaliste, l’attrait croissant pour le pouvoir vertical et 

l’autoritarisme (...) sont autant de menaces directes à notre modèle de démocratie 

sociale et libérale 

Béatrice de Lavalette 

Mais la crise actuelle risque également de bouleverser entièrement notre modèle de société. Selon un 

récent sondage Odoxa-Comfluence (8-9 avril 2020), 61% des Français estiment que nos sociétés «ne 

pourront plus jamais fonctionner comme avant et que notre rapport aux autres, à l’environnement, à la 

croissance, et à la mondialisation changeront profondément ». La question est de savoir de quel côté 

notre pays va basculer. La tentation du repli nationaliste, corollaire d’une Union européenne 

impuissante face à la crise, l’attrait croissant pour le pouvoir vertical et l’autoritarisme, soi-disant 



mieux armés, comme en Chine, pour lutter contre la pandémie actuelle, sont autant de menaces directes 

à notre modèle de démocratie sociale et libérale. 

Il est indispensable, à cet égard, d’affirmer haut et fort le rôle central que devront jouer à l’issue de 

cette crise l’ensemble des corps intermédiaires, en premier lieu les partenaires sociaux, acteurs centraux 

de la démocratie sociale, ainsi que les élus locaux, acteurs essentiels de la démocratie locale. L’après-

crise ouvrira un monde nouveau, dont les partenaires sociaux doivent être des acteurs centraux. En cela, 

le « laboratoire de l’innovation sociale » que nous avons mis en place a vocation à inspirer le pays tout 

entier à travers une méthode de dialogue social reconnue par tous, et qui fonctionne, car il est certain 

que le «monde d’après» ne pourra se construire que collectivement, forts et unis, dans le dialogue 

social. 

 


