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« Un dialogue social global touchant à tous les aspects de la vie de toutes les entreprises », 
(emploi, formation, relations professionnelles) 
 
« La co-construction plutôt que l’affrontement » 
 
« Une image rénovée » 
 
« Pour un développement économique aux résultats et difficultés partagés » 
Telle est l’ambition dans laquelle s’inscrivent les participants à l’atelier 4 des états généraux au travers 
des rencontres.    
 
 

PREAMBULE 
 
Le développement de l’île de la Réunion se caractérise par 
 

Des atouts  
* Une démographie décalée de celle de la métropole, marquée par une part beaucoup plus 
importante de la jeunesse, 
 
* Un des premiers taux de création d’entreprise France, même si le taux de disparition  
après un an est aussi le plus important. 
 

Des faiblesses 
 

* Des inégalités d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle qui, malgré les 
progrès, ne peuvent que continuer à se creuser de façon négative, au détriment des publics 
les plus éloignés de l’emploi ( jeunes non diplômés, illettrés,…et également personnels des 
TPE ), 
 
* Une gouvernance et des inadéquations à corriger de façon volontariste, adaptée et 
novatrice, dans l’optique d’un rattrapage et d’une dynamique rapide et durable, 
 
* Un dialogue social insuffisant lié à une culture d’opposition et à la structure du tissu 
économique excluant 85 % des entreprises d’un dialogue formel eu égard à leur effectif, 

 
* Un taux d’emploi de près de 50% inférieur à celui de la métropole, et un taux de 
chômage de plus de 25%, triple de celui de la métropole (09/2009), 
 
* Un taux d’encadrement local insuffisant, notamment par des jeunes originaires de la 
Réunion, 
 
* Un appareil de formation inadapté aux besoins d’emplois avec toujours : 

�� 111000 illettrés contre 120000 il y a 20 ans,  
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�� 21% des personnes de 16 à 25 ans en situation de grandes difficultés face 
à l’écrit contre 9% en métropole (Enquête IVQ INSEE 2007),  

�� Prés de 4000 jeunes qui quittent chaque année le système éducatif 
obligatoire sans maîtriser l’écriture et la lecture. 

 
* Un secteur économique marchand qui, malgré sa dynamique (5% par an  en moyenne), 
ne peut faire face, seul, à la demande d’emploi. 

 
Les états généraux : Une opportunité. 

 
Face à tous ces handicaps mais grâce au dynamisme de son tissu économique et à la volonté de ses 
partenaires sociaux, les états généraux offrent l’opportunité  de faire de La Réunion une région –pilote 
d’expérimentation pour un dialogue social global, c’est à dire regroupant toutes les entreprises quelles 
que soient leur taille et couvrant toutes les composantes de l’activité économique et sociale (Emploi, 
formation et relations professionnelles) dans un dispositif à la fois stratégique et opérationnel avec 
pour objectif : 
 

A terme : 
�� Une baisse significative du taux de chômage, 
�� La co-construction de projets d’entreprises, 
�� La prise de responsabilité de cadres locaux, 
 

Nécessitant en amont :  
 

�� La mise en place très rapide d’un système commun d’orientation à vocation 
professionnelle dès le second cycle (université incluse), 

�� Un objectif de « Zéro échec d’acquisition des fondamentaux à 16 ans », y 
compris dans le système éducatif et social local. 

 
Le schéma d’organisation et de fonctionnement pourrait être le suivant :  
 

Un « comité régional du dialogue social » à 3 niveaux : 
 

1. Un comité stratégique paritaire qui définirait un plan d’action stratégique et 
assurerait le pilotage, le suivi et l’évaluation, 

2. Trois commissions (emploi, formation,  relations professionnelles),  
3. Un comité opérationnel paritaire (qui pourrait être ARVISE), placé sous 

l’autorité du comité stratégique qui assurerait la mise en œuvre du plan 
d’action, et interviendrait d’une part en appui des commissions, d’autre part 
pour sensibiliser employeurs et salariés d’autre part pour former, enfin en 
conseil et à la demande conjointe des branches ou entreprises et 
représentants du personnel  de ces structures pour construire les projets 
d’entreprises ou prévenir les situations de conflit. 

 
L’intervention de la structure opérationnelle pourrait se faire soit au bénéfice des seuls entreprises ou 
salariés affiliés à une organisation syndicale et renforcer celles-ci, soit au bénéfice de tous, ce qui 
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pourrait avoir pour conséquence d’affaiblir les organisations professionnelles et syndicales et poserait 
la question du financement. 
 
 
En cas d’échec, les procédures habituelles seraient appliquées : intervention de l’inspecteur du travail, 
puis commission départementale de conciliation.     
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Interprofessionnel 
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Comité stratégique 
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Synthèse des propositions de l’atelier 4             
  
Le développement de l’île de la Réunion se caractérise par : 
 
Des atouts  

* Une démographie décalée par rapport de celle de la métropole, marquée par une part 
beaucoup plus importante de la jeunesse, 
 
* Un des premiers taux de création d’entreprises en  France 

 
Des faiblesses 
          * Des inégalités d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle                                  

  
* Une gouvernance et des inadéquations à corriger de façon volontariste.   
 
* Un dialogue social insuffisant lié à une culture d’opposition et à la structure du tissu 
économique : 85 % des entreprises de moins de 10 salariés   

 
* Un taux d’emploi de près de 50 % inférieur à celui de la métropole, et un taux de 
chômage de plus de 25 %, triple de celui de la métropole  
 
* Un taux d’encadrement local insuffisant, notamment par des  originaires de la Réunion, 
 
* Un appareil de formation insuffisamment  adapté aux besoins d’emplois avec toujours : 

• 111 000 illettrés contre 120 000 il y a 20 ans,  
• 21 % des personnes de 16 à 25 ans en situation de grande difficulté face à 

l’écrit contre 9 % en Métropole   
• Prés de 4 000 jeunes qui quittent chaque année le système éducatif 

obligatoire sans maîtriser l’écriture et la lecture. 
 

* Un secteur économique marchand qui, malgré sa dynamique (5% de croissance par an  
en moyenne), ne peut faire face, seul, à la demande d’emploi. 

 
Face à tous ces handicaps et aux défis à relever, il est proposé de  faire de La Réunion une région 
pilote d’expérimentation pour un dialogue social global et rénové, touchant à tous les aspects de 
la vie de toutes les entreprises et de la population active : emploi, formation, relations 
professionnelles.  
 
Des propositions ont été  émises  pour des actions volontaristes et à la dimension de nos défis en 
matière d’emploi, de professionnalisation des ressources humaines  et de dialogue social : 
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1. AGIR COLLECTIVEMENT EN  FAVEUR DE L’EMPLOI   
 
La croissance démographique dépassera largement les capacités d’emploi des différents 
secteurs de l’économie réunionnaise. 
Alors que le taux de chômage est record, et que notre niveau de compétences s’est 
considérablement accru, peu de Réunionnais occupent des postes à responsabilité tant dans 
le secteur public que privé. 
 
Il importe que toutes les pistes puissent être explorées pour accroître le rythme de 
développement, et satisfaire les besoins d’une population appelée à terme à atteindre 1 
million d’habitants. 
 
Il est donc proposé les actions suivantes : 
 

- le  renforcement  des dispositifs de prévision en association avec les partenaires sociaux pour 
mieux anticiper sur les emplois à venir 

- la généralisation des démarches de GPEC y compris pour les TPE 
- le développement d’une mobilité accompagnée  dans l’espace européen    
- la création d’une solidarité générationnelle pour diminuer le chômage des jeunes (de type 

congé de solidarité) 
- la valorisation des métiers manuels et techniques  
- une  stratégie volontariste d’accès des Réunionnais aux postes d’encadrement et de 

responsabilité intégrant notamment la création d’une antenne de l’APEC et un dispositif de 
préparation aux emplois de cadres administratifs  en lien avec la diaspora des réunionnais 
dans le monde  

 
2. FACILITER UN ACCES POUR TOUS AUX SAVOIRS DE BASE ET A LA 

PROFESSIONNALISATION POUR UNE INSERTION DURABLE 
 
Pour atteindre cette finalité, de nombreuses propositions ont été émises pour améliorer les 
modalités d’accès, la gouvernance et l’efficience de la formation professionnelle qui est elle-
même  largement impactée par les insuffisances passées et actuelles  de  performance   du 
système d’éducation.    
 
4 axes de priorités d’actions sont ainsi préconisés : 
 
a) une meilleure articulation des actions de formation professionnelle avec les activités 
économiques, l’emploi et la mobilité professionnelle  

 
b) une action sociétale, collective et volontariste prenant en compte   les populations  
concernées par l’illettrisme et l’insuffisance de savoirs de base  à travers un véritable  plan 
« Marshal »   

 
En corollaire de ce plan d’actions, une exigence absolue : 
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Mettre fin dans les meilleurs délais à la sortie du système scolaire des jeunes en situation 
d’illettrisme réel ou potentiel et dépourvus du socle de savoirs de base et de savoir être 
indispensable pour engager et réussir une insertion professionnelle.   

 
c) un accès plus facile à la formation et à la VAE pour certains publics jusque-là 
insuffisamment pris en compte tels que les Chefs d’entreprises, les salariés des PME/TPE, les 
salariés en emploi aidé, les femmes en charge de famille et les bénévoles. 

Cet objectif nécessite notamment le rétablissement par les partenaires sociaux nationaux  et l’Etat du 
niveau antérieur de financement régional des actions de professionnalisation dans le cadre du Fonds 
paritaire de Sécurisation des parcours professionnels par un accès différencié des régions DOM 
à ce nouveau dispositif financier. 

 
d) une gouvernance plus opérationnelle pour optimiser l’investissement humain et 
financier à travers notamment : 
         - la garantie de parcours individuels de formation sans rupture de continuité 

- la formation généralisée de tuteurs pour développer les capacités formatives         
              des entreprises 

              - une meilleure évaluation de l’efficience des formations  
 
 

3.  AGIR POUR UN DIALOGUE SOCIAL RENFORCE ET ADAPTE AU    
      CONTEXTE REGIONAL 
 
L’essentiel des propositions plaide pour un élargissement du dialogue social au delà du 
champ et du cadre  conventionnel habituel afin de contribuer également aux nécessités de 
cohésion sociale. 
Il est donc proposé une démarche expérimentale basée sur les principes suivants : 
 

- Création une structure interprofessionnelle du dialogue social et 
d’accompagnement intégrant les branches professionnelles et compétente sur les champs 
de l’emploi, de la formation et des relations professionnelles   

 
- Renforcement de la représentation des personnels notamment en révisant le  seuil  d’effectifs 

et en allouant des moyens spécifiques aux organisations concernées. 
 
- Former et accompagner les acteurs du dialogue social   
 
- Préparer, selon un moratoire si nécessaire, l’extension des conventions collectives nationales   
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Rénovation du dialogue social et formation professionnelle 
 

Thème 1 : Emploi 
�

Même si le thème de l’emploi n’était pas à proprement parler inclus dans l’atelier sur la rénovation du 
dialogue social et la formation professionnelle, il s’est imposé au fil des débats. 

I. La situation de l’emploi 

1.1 Eléments de contexte et problèmes posés 

 
La Réunion connaît un taux de chômage record, et les Réunionnais accèdent difficilement aux postes 
d’encadrement. 
Parmi les grands indicateurs économiques, c’est malheureusement la situation de l’emploi qui 
caractérise le mieux les difficultés de La Réunion. Avec un taux de chômage de l’ordre de 25%, La 
Réunion détient un triste record.  
 
Malgré un taux de croissance soutenu de l’économie marchande et la vigueur du monde associatif et 
de l’économie sociale et solidaire, ce chiffre ne baisse plus et est même reparti à la hausse du fait des 
effets de la crise. 
La Réunion doit faire face encore pendant une vingtaine d’années à une équation impossible. 
La croissance démographique dépassera largement les capacités d’absorption des différents secteurs 
de l’économie réunionnaise. 
 
Il importe que toutes les pistes puissent être explorées pour accroître le rythme de développement, et 
satisfaire les besoins d’une population appelée à terme à atteindre 1 million d’habitants. 
 
Alors que le taux de chômage est record, et que notre niveau de compétences s’est considérablement 
accru, peu de réunionnais occupent des postes à responsabilité tant dans le secteur public que privé. 
 

1.2 Appréciations générales des participants 

 
La situation dégradée de l’emploi découle de l’insuffisance d’une gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences qui ne permet pas une bonne adéquation emploi / formation. 
 
La mobilité emploi vers la métropole n’est pas une idée nouvelle et elle a été mise en œuvre avec des 
résultats certains depuis de nombreuses années. Elle se heurte cependant à des limites structurelles 
qui excluent de fait les Réunionnais les moins qualifiés.  
 
Même si cela doit heurter, on doit se rendre à l’évidence : les Réunionnais les plus éloignés de 
l’emploi préféreront vivre des minima sociaux en famille dans leur île plutôt que d’aller s’isoler en 
métropole pour occuper des emplois déqualifiés dans des conditions de vie souvent très difficiles. 
Seules les personnes aptes à occuper un emploi plus gratifiant en métropole que ce qu’ils pourront 
trouver sur l’île accepteront de s’expatrier.  
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Il y a nécessité d’améliorer la gestion de cette mobilité pour stopper et prévenir une fuite des cerveaux 
et des compétences semblable à celle que vivent de nombreux pays en voie de développement. 
S’agissant des postes d’encadrement, de nombreux Jeunes réunionnais diplômés évoquent de 
grandes difficultés pour accéder à des postes de responsabilité que les entreprises semblent réserver 
à des candidats venus de l’extérieur. Les règles de priorité des emplois publics sont également 
considérées comme insuffisamment favorables aux candidats locaux puisqu’elles privilégient 
l’ancienneté dans une offre nationale. 
 
Les chefs d’entreprises assurent au contraire qu’ils préfèrent, à compétences et qualités égales, 
embaucher un candidat local, plus pérenne et moins coûteux qu’un expatrié. Ils se plaignent d’avoir 
très peu de CV de locaux par rapport à ceux venus de l’extérieur. 
 
Il est par ailleurs nécessaire pour assurer la garantie de la permanence, de la pertinence dans la 
définition et le suivi des actions ou stratégies, que la population soit davantage impliquée dans le 
développement de sa région, le niveau d’implication personnelle au développement d’une région étant 
souvent à l’aune des intérêts familiaux et moraux que l’on y détient. Pour ce faire elle doit accéder en 
plus grand nombre aux postes de décision. 
 
Force est pourtant de constater par une évaluation sommaire que la grande majorité des cadres 
supérieurs de l’île n’en sont en effet pas originaires et n’ont pas vocation à y vivre. 
 
Cette situation paradoxale semble découler de la concurrence avec l’important bassin d’emploi 
national et européen accentuée par l’attractivité de l’île à divers titres (climat, rémunérations…) et à 
l’existence de réseaux (écoles, politique des multinationales…). Il convient de résoudre ces difficultés 
pour ne pas cantonner notre population diplômée dans des postes subalternes ou les contraindre à 
une mobilité forcée non justifiée avec les conséquences qui peuvent en découler (frustration, 
stigmatisation de l’immigration, déstructuration de la cellule familiale…) dans la durée. Il est 
indispensable de corriger cette situation pour de multiples raisons exprimées par ailleurs. 
 

II. Les propositions des participants 

2.1 Lutter contre le chômage 

 

Les réponses à la baisse du chômage, face à un constat de cette importance, doivent être massives 
et exceptionnelles et trois propositions reviennent avec force : 
 

� Disposer d’outils et moyens performants d’identification des emplois à moyen terme 
et développer et soutenir la mise en place d’une GPEC de branches et des entreprises pour 
permettre d’anticiper les formations nécessaires pour disposer de compétences locales : 
 

en impliquant les partenaires sociaux par l’inscription de l’emploi comme une 
composante du dialogue social, 

en instituant un pilotage régional paritaire placé sous l’égide de la structure 
régionale du dialogue social 
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en renforçant les moyens du CARIf – OREF outil de pilotage et  suivi permanent 
pour permettre des études prospectives sur l’ensemble des champs et 
accompagnement du développement de la GPEC dans les entreprises. 

 
� Développer la mobilité emploi vers la Métropole ou l’Union Européenne, où le 
vieillissement de la population engendre des besoins que les Jeunes réunionnais doivent 
pouvoir satisfaire :  
 

en établissant une cohérence entre mobilité emploi et formation par l’institution 
d’une structure unique, 

en identifiant les besoins d’emploi hors Département (Carif - Oref), 
en organisant une préparation à la mobilité comprenant l’acquisition des 

prérequis du futur emploi pour permettre l’accession à la mobilité des 
publics les plus éloignés de l’emploi, 

en renforçant l’accompagnement durant la mobilité, 
en instituant une évaluation par la traçabilité des partants. 
 

� Recréer une solidarité générationnelle pour diminuer le chômage des jeunes pour 
tenir compte de la situation inversée de la démographie par rapport à la Métropole :  
 

en créant une nouvelle forme du congé solidarité permettant l’embauche de 
salariés de moins de trente ans par le départ anticipé (55 ans ?) de salariés 
volontaires qui s’engagent à ne pas retravailler. Faire financer la mesure par 
l’Etat, les collectivités locales et les entreprises. Ce congé solidarité pourrait 
être précédé d’une période de formation avec tutorat du salarié partant 
(sous forme d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). 

 
���� Valoriser les métiers manuels et techniques en les faisant connaître 

 
on constate un déficit de demande d’emplois dans les métiers manuels ou 

techniques de fait de leur faible attractivité auprès des jeunes et de leurs 
familles. 

 

2.2 Faciliter l’accès des réunionnais aux postes d’encadrement 

 
En intégrant des parcours en mobilité dans les formations à l’encadrement :  
 
S’agissant de l’encadrement public : 
 

��sensibiliser les administrations centrales à la nécessité d’assurer la formation 
et la promotion interne de fonctionnaires créolophones pour de futures prises 
de postes outre-mer, 

��reconnaître la connaissance de l’environnement culturel local et la maîtrise de 
la langue régionale comme éléments à prendre en compte pour le choix des 
fonctionnaires d’autorité outre-mer, 
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��donner une priorité aux originaires d’une région pour le retour dans cette 
région, 

 
S’agissant de l’encadrement privé : 
 

��faire conduire par DDTEFP une campagne de sensibilisation au recrutement 
local et à l’adaptation culturelle, 

��mettre en place un dispositif départemental de gestion prévisionnelle des 
emplois d’encadrement permettant aux Jeunes réunionnais de se préparer 
aux fonctions d’encadrement sur les postes spécifiques à créer à La Réunion, 

��anticiper les formations à l’encadrement au rythme des grands projets, 
��structurer une diaspora et les modalités de communication des emplois 

disponibles pour faciliter le retour des élites, 
��créer une agence de l’APEC. 

 
 

Thème 2 : Formation professionnelle 
 

I. La situation de la problématique formation 

I.1  Eléments de contexte et problèmes posés 

 
Les délais relativement rapides du développement des activités et l’absence d’une gestion 
prévisionnelle des emplois ont limité la baisse du taux de chômage qui aurait du en découler. 
 
En effet, d’une part, notamment les emplois techniques et d’encadrement ont du être pourvus par des 
compétences extérieures, faute de délais nécessaires à la formation locale. D’autre part, il devient 
capital de tirer les enseignements de cette situation pour identifier des activités fortement créatrices 
d’emplois à pourvoir localement et les métiers en tension de Métropole ainsi que les qualifications qui 
en découlent. 
 

1.2  Appréciation générale des participants  

 
Au cours des diverses réunions institutionnelles et des séances publiques, le thème de la formation 
professionnelle des adultes a fait l’objet de nombreuses interventions critiques émanant des 
participants concernant à la fois ses missions, ses modalités d’accès, sa gouvernance et son 
efficience.  
 
De nombreuses attentes ont été formulées et les propositions émises visent notamment : 
 

une meilleure articulation des actions de formation professionnelle avec les activités 
économiques, l’emploi et la mobilité professionnelle ; 
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une obligation sociétale et économique d’agir de façon volontariste face à la situation des 
publics concernés par l’illettrisme et l’insuffisance de savoirs de base ;  
 
un accès plus facile pour certains publics jusque là insuffisamment pris en compte tels que 
les Chefs d’entreprises, les salariés des PME/TPE, les salariés en emploi aidé, les femmes 
en charge de famille et les bénévoles ; 
 
une gouvernance plus opérationnelle pour optimiser l’investissement humain et financier à 
travers des parcours individuels de formation sans rupture de continuité 

 
Les constats et propositions émises sont regroupés autour de ces 4 enjeux majeurs. 

 
La relation emploi/formation /mobilité 

 
Les constats ressortis (mais déjà connus auparavant) convergent pour souligner les handicaps qui 
limitent une adéquation équilibrée des formations professionnelles avec les perspectives d’emploi 
générées par l’activité économique locale : 
 
       -  la disproportion numérique entre les flux sortants de formation professionnelle initiale, 
universitaire et continue (résultat d’une demande sociale de qualification) et les capacités 
d’emplois actuelles et à venir offertes par l’économie locale.  
De ce constat objectif il en ressort une question récurrente : pour quel espace économique doit-on 
former, qualifier et professionnaliser les Réunionnais ?  Une réponse explicite - y compris en 
direction des demandeurs de formation professionnelle - contribuerait certainement à mieux 
déterminer le champ d’action pour parfaire la relation emploi-formation. 

 
       - La configuration de nos entreprises avec 95% d’établissements de 1 à 20 salariés 
rend difficile et complexe tant la prévision de création d’emplois que celle de l’évolution des 
emplois existants dont le maintien est souvent conditionné à l’entretien des compétences 
des salariés. 

 
      - Une posture souvent passive ou attentiste des bénéficiaires formés pour entreprendre 
de façon dynamique et volontariste une démarche de valorisation de leur qualification 
acquise. Leur stratégie personnelle est le troisième pilier indispensable à la  réussite de 
l’adéquation emploi-formation. 

 
      - Une difficulté d’anticipation de l’offre de formation notamment pour les nouveaux 
métiers. 
 
L’accès difficile à la formation 

 
Il a été mis en évidence la difficulté voire l’impossibilité pour certains publics de bénéficier de la 
formation professionnelle pour plusieurs raisons : 

 
le manque d’information opérationnelle et accessible sur l’offre de formation disponible en 
temps réel, 
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la méconnaissance par beaucoup de salariés des possibilités de formation dans le cadre 
des droits individuels : DIF, CIF, Bilan de compétences, VAE, 
l’absence ou l’insuffisance de financement notamment dans le cas des chefs d’entreprises 
et des salariés des TPE, 
les modalités de formation inadaptées, 
les difficultés liées au remplacement des salariés en formation et aux déplacements vers les 
sites de formation. 
L’efficience de la gouvernance. La question de la pertinence et de l’efficience de l’offre de 
formation a été souvent évoquée par les participants. Au-delà d’un sentiment  général 
d’insatisfaction, les critiques formulées ne distinguaient pas clairement ce qui relevait de la 
gouvernance des dispositifs, de la faiblesse intrinsèque de l’offre et de la posture des 
bénéficiaires en tant qu’acteur essentiel de leur formation. 
Un premier constat a été de reconnaître que la formation continue « subit » en aval les 
conséquences des échecs scolaires (défaut d’orientation professionnelle, savoirs 
fondamentaux et comportementaux  insuffisants), ce qui complique et alourdit sa mission de 
professionnalisation. 
La profusion de structures de formation (publiques, para publiques, consulaires, 
associatives et privées) apporte une diversité de l’offre mais de qualité inégale et 
insuffisamment  évaluée. 
Le manque de réactivité et de flexibilité de l’offre de formation a été souligné ce qui 
constitue un handicap à l’adéquation emploi –formation ou pour répondre à la demande en 
juste à temps des entreprises  
S’agissant de la qualité, plusieurs dispensateurs de formation ont indiqué que celle-ci est 
étroitement liée aux exigences et au prix fixé par le financeur /acheteur. 

 

II. Propositions des participants 

2.1. Les leviers à actionner 

 
Agir sur l’observation des emplois et compétences 

 
��Renforcer les dispositifs régionaux  et les outils d’aide à la prospective des emplois et 

des qualifications en lien avec les observatoires nationaux publics et des branches 
professionnelles, 

��Mettre en place les conditions nécessaires à la prise en compte de la Réunion dans 
les études et statistiques nationales, 

��Impliquer les acteurs professionnels et les partenaires sociaux dans les travaux de 
prospective des observatoires. 

 
 

Agir sur les stratégies individuelles et collectives 
 

��Renforcer la légitimité et les moyens de la plateforme régionale  d’orientation 
professionnelle en cours d’expérimentation (charte signée en octobre 2007), 

��Sensibiliser, former et accompagner les dirigeants d’entreprises dans des démarches 
simplifiées voire mutualisées de GPEC, 
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��Promouvoir l’utilisation de la VAE par les entreprises pour reconnaître et valoriser les 
compétences et  anticiper la gestion de l’évolution des emplois existants. 

 
Agir sur l’offre de formation 

 
��Associer l’offre de formation à la prise en compte des recommandations issues des 

travaux de prospective pour s’assurer de sa réactivité et de sa capacité à mettre une 
ingénierie pédagogique adaptée, 

��Mettre en œuvre dés à présent avec les acteurs concernés les plans de formation 
opérationnels pour répondre aux besoins d’emplois qualifiés déjà quantifiés dans 
certains secteurs identifiés en développement : Maisons de retraites, crèches, 
services aides à domicile. 

 

2.2. Les priorités 

  
Prendre en compte de façon prioritaire la situation des populations jeunes et adultes en difficulté 
d’insertion et touchées par l’illettrisme et/ou l’insuffisance des savoirs de base et des savoir être. 
Un consensus général s’est dégagé  sur ce constat qui constitue un frein essentiel à l’employabilité 
des personnes, à l’autonomie citoyenne, à la performance des entreprises et à la cohésion sociale. 
Selon l’enquête IVQ (INSEE 2007), 110 000 de nos concitoyens sont concernés. 
En corollaire,  tous les participants qui se sont exprimés ont insisté sur une  exigence absolue et 
urgente à savoir :                               
 

Mettre fin dans les meilleurs délais à la sortie du système scolaire des jeunes en situation 
d’illettrisme réel ou potentiel et dépourvus du socle de savoirs de base et de savoir être 
indispensable pour engager et réussir une insertion professionnelle.   

 

2.3. Les actions concrètes à mener 

 
Mettre en œuvre une action collective et volontariste sous forme  d’un « plan Marshall ».  

 
A situation exceptionnelle, il convient de proposer des moyens exceptionnels déployés à tous les 
échelons de la société (école, famille, entreprise). 

 
Ce plan d’actions d’envergure proposé pourrait s’appuyer sur les volontés politiques déjà formalisées 
par les signataires du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme mais dont la portée 
actuelle n’est pas à la mesure des besoins à traiter. Il associerait l’Education Nationale pour le 
repérage systématique et la formation des personnes concernées bien avant leur sortie du système 
scolaire. Il a été aussi proposé de démultiplier l’action du RSMA pour contribuer à cette action 
collective. 
 
Quelques principes d’un tel plan d’actions ont été formulés : 

Identifier de façon précise toutes les catégories de publics concernés au-delà des 
approches statistiques y compris dans les entreprises, 
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Evaluer au préalable les situations individuelles avec de faire émerger un projet personnel 
mobilisateur de formation avec des objectifs concrets et mesurables, 
Coordonner l’action des divers intervenants et financeurs afin d’éviter toute rupture dans la 
continuité des parcours individuels et la déperdition des acquis, quelque soit le changement 
de statut de la personne, 
Adopter des approches pédagogiques innovantes d’apprentissage des savoirs de base tant 
en formation initiale qu’en formation continue, 
Intégrer une dimension « savoirs comportementaux » dans les actions pédagogiques 
à  déployer, 
Constituer une offre de formation adaptée aux exigences pédagogiques de ce dispositif 

 
Faciliter et élargir l’accès à la formation et à la VAE   

 
Rechercher les financements nécessaires à la mise en œuvre d’un programme d’actions de 
formation adaptée pour les chefs d’entreprise PME et TPE intégrant notamment la GPEC, le 
droit du travail et la gestion du dialogue social, 
Généraliser les formations obligatoires préalables à la création d’entreprises et pendant 
les deux premières années d’activité, 
Développer l’information et l’accès des salariés des TPE aux actions de formation en 
recherchant des solutions collectives pour leur  remplacement, 
Promouvoir l’information et l’accompagnement en VAE, non obligatoire dans les textes, 
Faciliter l’accès à la formation des publics en contrats aidés (de type CUI PRO) dans le 
cadre du futur Fonds paritaire de Sécurisation des parcours professionnels prévu au projet 
de loi sur la réforme de la formation professionnelle 
Rechercher les solutions d’aides matérielles ou financières pouvant faciliter le départ en 
formation des femmes en charge de famille et des bénévoles associatifs, 
Rétablir le niveau de financement des contrats de professionnalisation jeunes et adultes 
dans le cadre du futur  Fonds paritaire de Sécurisation des parcours professionnels (2800 
contrats signés en 2008 ), 
Susciter l’adaptation de l’offre de formation en plaçant le besoin de l’individu et de 
l’entreprise au cœur de l’action. 

 
Renforcer la gouvernance opérationnelle pour une meilleure efficience de l’appareil de 
formation professionnelle 

 
Valoriser à titre fonctionnel et financier la formation en entreprise (tutorat, compagnonnage) 
pour contribuer à une réelle professionnalisation, 
Elargir l’offre des stages en entreprises notamment pour les formations réglementées 
(secteur sanitaire et social) en s’appuyant sur la continuité territoriale, 
Assurer un contrôle qualité et une évaluation des organismes de formation par des 
instances indépendantes, 
Adapter les référentiels de formation à l’évolution des emplois par une implication plus 
grande des professionnels et une alternance généralisée, 
Intégrer autant que possible dans les parcours de qualification une phase de formation en 
mobilité afin de faire découvrir d’autres situations professionnelles et des opportunités 
d’acquisition d’une première expérience professionnelle, 
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Renforcer la formation des tuteurs pour faciliter le transfert de compétences et limiter les 
risques de rupture  dans le cadre des formations en alternance .Développer les capacités 
formatives des entreprises pour qu’elles soient acteur de la professionnalisation, 
Poursuivre l’élargissement de l’offre de certification des formations à travers les titres 
professionnels et les validations conventionnelles ou de branches (CQP), 
Généraliser l’utilisation du passeport (dont celui créé par les partenaires sociaux nationaux) 
pour faciliter la traçabilité des parcours et la reconnaissance des compétences acquises. 

 
 

Thème 3 : Relations professionnelles 

�

I. La situation du dialogue social 

1.1 Eléments de contexte et problèmes posés 

 
La structure du tissu économique réunionnais est composée de 95 % d’entreprises ayant moins de 20 
salariés et 85 % de moins de 10 salariés. Ceci pose le double problème de la représentation du 
personnel et de la disponibilité des partenaires patronaux. 
 
Le taux de syndicalisation des salariés reste faible dans le secteur privé à l’image de la situation en 
métropole et les syndicats s’interrogent sur celui des organisations patronales. Se pose donc la 
question de la représentation, du fonctionnement et de l’impact des partenaires syndicaux eu 
égard aux moyens, à la disponibilité et à la capacité de formation au dialogue voire celle de la 
légitimité. 
 
Les conventions collectives ne s’appliquant que si les accords nationaux le précisent, nombre de 
salariés sont exclus. Se pose donc le problème de la distorsion de régimes sociaux qui constitue un 
facteur de conflit du fait des disparités avec la métropole et du sentiment de discrimination qui en 
découle. Par ailleurs, la sur - rémunération des fonctionnaires et les statuts des cadres expatriés 
viennent aggraver les choses. 
 
Seules 2 branches sont dans une logique de rencontres régulières (BTP, commerce de l’automobile), 
même si les négociations qui s’y déroulent annuellement ont comme objet les salaires. Il existe sans 
doute une capacité à mobiliser une partie patronale et une partie salariale pertinente dans quelques 
autres branches, cependant la capacité globale d’un dialogue social véritablement étendu reste 
aléatoire. 
 
Plusieurs organisations syndicales considèrent qu’un projet stratégique d’entreprise doit être partagé 
pour des intérêts mutuels et qu’il faut sortir de la logique d’un « patronat  seul maître à bord », parce 
que propriétaire de l’entreprise. 
 
Il faut également signaler l’existence depuis 2006 d’un comité régional paritaire de dialogue social 
réunissant représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales, 
comité initié par la DTEFP. Les travaux de ce comité devraient déboucher sous peu sur la signature 
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d’un « accord sur le dialogue social territorial à La Réunion » comprenant des actions concrètes 
notamment de formation des acteurs.  
 
Enfin, Il existe une commission paritaire départementale de conciliation placée sous l’égide de la 
direction du travail et intervenant en dernier ressort lors des conflits collectifs.   
 

1.2 Appréciation générale des participants (telle q’elle ressort des consultations et 
contributions) 

 
La situation du dialogue social est globalement perçue comme inexistante et conflictuelle, même si le 
paritarisme fonctionne de manière satisfaisante au niveau régional ou dans les grandes entreprises du 
fait de l’existence d’une représentation formelle des parties.  
 
Cette appréciation trouve son explication en premier lieu dans l’exclusion de fait des TPE liée à leurs 
effectifs qui ne permettent pas une représentation formelle du personnel ainsi qu’une formation et 
une disponibilité suffisante de leurs dirigeants.  
 
Elle découle également de la perception majoritairement négative que portent les chefs de petites 
entreprises, sur les syndicats de salariés inscrits selon eux le plus souvent dans une posture 
d’affrontement plutôt que de partage de projets. Elle découle encore d’une méfiance et d’un manque 
de reconnaissance réciproques, donc d’un accompagnement opérationnel défaillant. Elle est 
par ailleurs souvent exacerbée par le décalage entre représentants et salariés, (constaté aussi par ces 
derniers), lié au cumul et à la durée des mandats ainsi qu’à l’origine professionnelle des responsables 
qui appartiennent tous à la fonction publique ou parapublique, ce qui les couperait de la réalité du 
terrain. Elle parait enfin liée également à l’image trop souvent perçue négativement de certains 
représentants  installés dans une sorte de rente de situation et de recherche de leur protection 
individuelle qui jette le discrédit  et peut partiellement expliquer l’érosion d’une approche militante 
aujourd’hui dépassée. Pourtant, un réel besoin existe puisque les syndicats, constatent au travers des 
mouvements sociaux, le soutien de fait de nombre de salariés non adhérents. 
 
Ces faiblesses font majoritairement apparaître les situations de conflits comme le seul mode 
d’initiation du dialogue social et l’adhésion à un syndicat comme une marque de déloyauté entraînant 
une posture de rejet. 
 
Le résultat de cette situation est l’émergence réelle et potentielle de « collectifs » dont on ne maîtrise 
pas toujours les comportements.  
 
Ces constats en majorité négatifs, incitent l’ensemble des participants aux ateliers à exprimer la 
nécessité d’une rénovation passant par la promotion d’un dialogue constructif plutôt que d’opposition, 
même si à l’évidence est apparue naturellement une divergence de vue tant dans l’analyse que dans 
les propositions sur les moyens et méthodes pour y parvenir.  
On constate en effet d’un côté arguant de l’exemple des structures dotées de dispositions formelles, 
les tenants d’un partenariat fort avec comme leviers pour un meilleur dialogue, des partenaires forts et 
professionnalisés. Mais cette volonté se heurte au déficit de structuration de l’ensemble des branches 
et à la difficulté à transférer le dialogue au sein des entreprises faute d’interlocuteurs formels, en 
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raison de la faiblesse des effectifs. D’un autre côté, ceux qui prônent un nouveau mode de dialogue 
plus informel avec ici aussi des partenaires identifiés, mais choisis hors de la représentation syndicale 
sans nécessairement d’encadrement juridique. 
En conclusion, si nous avons retenu un déficit du dialogue social nous avons également noté une 
volonté forte de le renforcer, et pour ce faire, il apparaît à l’évidence qu’il faille lever les obstacles et 
trouver les leviers permettant d’y parvenir. 
 
 

II. Les propositions avancées: 
 

2-1 Les principes 

 
« Avoir des partenaires forts et identifiés ? »  
 

Il ressort pour l’essentiel, que l’existence d’un dialogue social de qualité est important , tant pour le 
développement pour des résultats partagés que pour la participation à une approche citoyenne 
contribuant à la lutte contre les exclusions en maintenant voire en développant l’emploi dans le 
contexte économique difficile que nous connaissons. 
 
Les propositions formulées visent la construction d’un projet commun comme levier, dans un 
partenariat fondé sur la confiance réciproque obtenu notamment par la transparence. 
 
A cet effet il est retenu de rechercher les moyens de lever les freins au dialogue en renforçant le 
nombre et la qualité des partenaires, et en co-construisant le projet en initiant une démarche 
expérimentale d’entreprise citoyenne  
 

2-2 Les propositions : 

 
 Créer une structure interprofessionnelle du dialogue social et d’accompagnement : 
 

Un niveau stratégique paritaire, des commissions spécialisées emploi, formation, relation pro), un 
niveau opérationnel de conseils, appui, accompagnement et prévention des conflits ( V. schéma joint) 
pour : 
 

Modifier l’image et la méfiance réciproque et démystifier le fait syndical en organisant un 
programme de formation commun (l’exemple des sessions extérieures de l’institut national 
du travail est à cet égard exemplaire), 
Rapprocher les représentants syndicaux de leur base en évitant notamment le cumul des 
mandats et leur renouvellement « à vie » 
passer d’une logique contre productive de « combat » à une logique positive de projet 
partagé et changer les discours, et donc les représentations, 
Inscrire la formation et l’emploi dans le champ d’intervention du dialogue social, 
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Intervenir à la demande conjointe de l’employeur et des représentants du personnel de 
l’entreprise affiliés à une organisation syndicale pour renforcer les représentations 
patronales et syndicales, 
Structurer les branches professionnelles dont les effectifs atteindraient un certain seuil et 
organiser une structuration interpro pour celles qui ont un intérêt commun, 
Organiser des réunions régulières sur des thèmes consensuels (santé au travail, formation, 
conditions de travail…). 
 

 
Renforcer la représentation du personnel 

 
En relevant les seuils d’effectifs pour certaines obligations (fiscales, administratives…) (par 
ex à 20) pour d’une part uniformiser la règle et d’autre part  lever les blocages des 
entreprises pour passer le seuil d’effectif de 10 qui serait maintenu pour les élections des 
DP, 
A l’inverse, en abaissant le seuil d’effectifs pour permettre une représentation formelle dans 
les TPE, sans pour autant créer des contraintes supplémentaires (Désignation par les 
salariés d’un interlocuteur investi de la seule protection contre les licenciements par 
exemple) et utiliser une formule de mandatement pour une durée déterminée et le chèque 
syndical, 
En décentralisant la structure paritaire opérationnelle compétente pour intervenir à la 
demande conjointe de l’employeur et des représentants du personnel affiliés à une 
organisation syndicale pour un apprentissage du vivre autrement le dialogue 
(construction de projet, prévention de conflit, évaluation), 
En donnant aux organisations syndicales les moyens de leur fonctionnement (Subvention 
d’Etat proportionnelle à leur représentativité) pour faciliter la diversification de la 
représentation syndicale au-delà de la fonction publique, 
Faire intervenir aussi les syndicats dans les modules de formation aux ressources humaines, 
Rendre obligatoire la syndicalisation pour banaliser le fait syndical (demande d’un syndicat), 
Diversifier l’origine professionnelle des responsables syndicaux pour une meilleure 
compréhension. 
 

 
Développer l’accompagnement 
 

Rendre obligatoire une formation de tous les employeurs de plus de (5 salariés ?), trouver 
les moyens de son financement (Cotisation obligatoire, Etat, Région ?) et organiser des 
modalités souples en termes d’horaires de la formation (sur site ou hors des heures de 
travail),  
Augmenter le nombre d’heures de formation des futurs chefs d’entreprise dès lors qu’ils 
sont inscrits au registre des métiers, 
Pas de perte de salaire pour les salariés suivant une formation syndicale et financement des 
remplacements lors de ces formations, 
Utiliser le DIF pour les formations des RP. 
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Instaurer un autre mode de dialogue 
 

Supprimer le monopole syndical pour le premier tour des élections professionnelles dans les 
TPE, pour susciter les candidatures, mais permettre aux salariés désignés ou élus de faire 
appel en tant que de besoin soit à un syndicat, soit à la structure d’accompagnement 
paritaire (proposition patronale). 

 
 

Divers 
 

Etendre selon un moratoire, l’ensemble des conventions collectives ou initier une 
négociation inter pro regroupant plusieurs branches aux effectifs réduits, 
Examiner la possibilité d’instituer une « limitation » du droit de grève pendant une durée 
déterminée, sur des points ayant fait l’objet d’un accord négocié. 

 
 


