COMMUNIQUE DE PRESSE

LE NOUVEAU « CLUB DIALOGUE SOCIAL OCCITANIE »
Donner une nouvelle impulsion au dialogue social par l’initiation des
entreprises et des partenaires sociaux aux pratiques facilitatrices de la
négociation collective.

Toulouse, le 28 novembre 2017 – Lancé le 26 octobre dernier à l’occasion d’une conférence
sur la négociation collective en entreprise à l’université de Toulouse, le Club Dialogue Social
Occitanie annonce un calendrier de colloques et ateliers pratiques programmés jusqu’en
mars 2018. L’objectif est de proposer un accompagnement optimal aux entreprises et aux
partenaires sociaux, en phase avec les nouvelles réformes, pour les préparer aux situations
de négociation.
Le Club Dialogue Social Occitanie (CDSO) est un groupe de réflexion et de travail porté par
plusieurs individus qui s’investissent dans leur quotidien sur le dialogue social dans l’entreprise,
qu’ils soient DRH, délégués syndicaux, juristes ou institutionnels.
Le constat est que le dialogue social dans l’entreprise n’est pas dynamique et/ou est considéré
comme compliqué, voire contre-productif. Peu importe le nombre « d’outils » que fourni ou
fournira le législateur, si les mentalités et les méthodes n’évoluent pas, le dialogue social patinera
et se focalisera uniquement sur les obligations pesant sur l’entreprise.
Les objectifs du CDSO sont les suivants :
• Contribuer à l’évolution des mentalités sur l’importance du dialogue social (diffuser
l’information, lieu d’échanges, conférences…).
• Promouvoir et proposer des pratiques/process/procédures concertées facilitatrices du
dialogue social.
• Être médiateur dans le cadre de difficultés rencontrées par les partenaires sociaux.
L’événement du 26 octobre dernier a réuni plus de 150 participants à la faculté de droit de
Toulouse. Parmi les intervenants : DRH, représentant régional de la Dirrecte, universitaires,
représentant régional de la CFDT et Barthélémy Avocats. Plusieurs groupes de travail ont pu être
lancés.
Le CDSO annonce son prochain événement, qui se tiendra le 15 décembre à l’Hôtel Pullman
Toulouse Centre à 14h.

* * *
Pour plus d’informations sur le CDSO : http://www.cds-occitanie.fr/
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