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Personne ne doute de l’apport spécifique des différentes composantes de l’outre mer français 
à la République et à la nation françaises : apport de richesses mais aussi de contraintes 
particulières. 
 
L’outre mer est en plein mouvement : il se cherche, s’interroge, tout en avançant.  
 
Le dialogue social aussi est en pleine évolution en France: aussi bien les acteurs que les règles 
du jeu.  
 
L’objet du groupe de travail n°4 «  Rénovation du dialogue social et formation 
professionnelle » est de proposer des voies et moyens de libérer tout aussi bien le dialogue 
social de ses chaînes, et la formation professionnelle de ses entraves, en outre-mer. 
 
Partie 1 – Libérer le dialogue social de ses chaînes 
 
Partie 2 – Libérer la formation professionnelle de ses entraves 
 
 

* 

 
SYNTHESE 
 
 

Partie 1 – Libérer le dialogue social de ses chaînes 
 
 
Le droit relatif au dialogue social n’a cessé d’évoluer, depuis les lois Aubry jusqu’aux textes 
plus récents (2008, 2009 en préparation), en passant par 2004 puis par la réforme Fillon.  
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Le dialogue social en outre mer a-t-il bénéficié ou non de ces changements successifs ? A-t-il 
été tout simplement oublié ? Avec quelles conséquences ?  
 
 
1.1. Diagnostic et analyse 
 
 
Il est unanimement convenu d‘admettre que les conflits sociaux sont particulièrement 
fréquents en outre mer notamment aux Antilles.  
 
 
  L’outre mer : terres d’affrontement ou de dialogue social ? 
 
 
Les grèves qui se sont déroulées dans l’Outre-mer, à commencer par la Guadeloupe et la 
Martinique en début d’année 2009, portent les caractéristiques suivantes : 
 

+  Durée particulièrement longue 
+  Forte généralisation du conflit (mouvement intersectoriel voire général) 
+  Forte coordination (mouvement intersyndical) 
+  Fort aspect « sociétal » (mouvement extra-social, avec la participation à côté 

des syndicats d’organisations associatives, politiques et autres non syndicales) 
+  Forte popularité (importantes manifestations quotidiennes) 
+ Interconnexion inter - outre-mer entre mouvements  
+  Double arbitrage extérieur : l’Etat et ses représentants d’une part, les élus 

locaux d’autre part 
+  Signature d’un accord de fin de conflit 
+ La question de l’extension 

 
En définitive, ces grèves sont apparues comme des mouvements « durs ». Représentent-elles 
la généralité ou à tout le moins la majorité des relations sociales et des mouvements sociaux 
en outre-mer, ou est-ce simplement l’arbre qui cache la forêt, une exception ?  
 
 
Il apparaît que, si les mouvements d’une telle ampleur restent exceptionnels, il n’en 
demeure pas moins que le conflit, même moins dur et moins durable, a tendance à 
remplacer le dialogue.  
 
 
Un certain nombre d’éléments peuvent l’expliquer : 
 

- La typologie des organisations syndicales de salariés, qui permet notamment de 
distinguer celles qui ressortent d’une centrale nationale de celles qui sont 
indépendantes, ou encore celles qui se limitent à des revendications exclusivement 
sociales de celles pour qui la revendication sociale proprement dite n’est pas 
indépendante d’une revendication politique, mais au contraire, un élément de la 
recherche d’une relation politique nouvelle entre les ex-colonies et la métropole, 
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relation nouvelle qui serait fondée sur un plus large transfert des responsabilités 
politiques aux élus locaux, voire plus.  

 
- A noter, en face, la typologie des entreprises, notamment pour distinguer entre les 

grands (ou moyens) groupes, très souvent propriétés majoritaires de békés, et les très 
nombreuses petites, voire micro entreprises détenues pour l’essentiel par des natifs 
d’outre mer. Ou encore pour distinguer entre patrons, selon leur type de comportement 
vis-à-vis de l’application du droit social, selon la nature des relations sociales mises en 
œuvre, selon l’acceptation implicite ou pas de syndicats et de syndicalistes dits 
« nationalistes » considérés plus comme acteurs politiques que sociaux, et comme un 
danger potentiel pour l’équilibre et la pérennité des entreprises puisqu’ils porteraient 
des revendications avant tout politiques et en tout cas ne prenant pas en compte la 
fragilité des économies d’outre mer. 

 
- L’importance, y compris au regard de la situation dans l’hexagone, des inégalités 

sociales, ainsi que leur concomitance avec des distinctions d’origine. 
 

- L’exclusion de l’outre mer de bon nombre de conventions collectives et d’accords 
nationaux 

 
- (…) 

 
1.2. Propositions – Recommandations 
 

1. Solidifier le tissu économique de l’Outre-mer. Il ne peut y avoir un dialogue social 
fort, enraciné dans un tissu friable d’entreprises. Solidifier le tissu d’entreprises, c’est 
assurer la concurrence contre toutes les formes de monopoles privées, contre toutes les 
formes d’interdiction ou de restriction de l’accès aux marchés. C’est aussi libérer les 
possibilités bancaires de toute timidité notamment envers les entreprises, petites, 
nouvelles, implantées dans les secteurs des prestations intellectuelles, de l’innovation, 
de la nouvelle économie … 

 
2. Mettre en œuvre un plan d’urgence pour les entreprises sous conditions d’emploi 

(maintien de l’emploi, recrutement en CDI, rénovation du dialogue social, plan 
pluriannuel d’évolution des salaires). 

 
3. L’égalité des chances doit devenir une réalité, et ne plus être qu’un discours ressassé et 

un horizon sans cesse reporté. L’égalité des chances, c’est un service public à hauteur 
de ce qu’il est dans l’hexagone, voire au-delà pour tenir compte des besoins. C’est 
aussi une continuité territoriale qui reconnaît et accepte le prix à payer pour atteindre 
la seule égalité  qui vaille, celle pour laquelle un citoyen d’outre-mer, dit ultra-
périphérique, est égal à un citoyen du centre ou de l’ultra-centre. 

 
4. Eclaircir et adapter la législation et la réglementation relatives à la représentativité 

syndicale en outre-mer en tenant compte de la co-existence de syndicats indépendants 
et de syndicats émanations de centrales nationales. 

 
5. Proposer un cycle de formation AU dialogue social pour des groupes composés à la 

fois de représentants de salariés et de patrons, voire d’élus politiques. 
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Partie 2 – Libérer la formation professionnelle de ses entraves 
 
 
2.1. Diagnostic et Analyse 
 
 
La rénovation du dialogue social passe par l’amélioration et la réalisation de l’égalité des 
chances. C’est une condition non suffisante mais impérative. A cet effet, la formation 
professionnelle a un rôle capital à jouer, à double titre. Comme élément de la formation 
initiale et de la promotion des individus et des citoyens, et comme moteur (« poto mitan ») du 
développement partagé des entreprises et des territoires. Des salariés mais aussi des patrons 
formés, en continu, séparément mais aussi ensemble, c’est un plus pour tous et pour chacun. 
Pour le salarié, et au-delà pour sa famille, pour le chef d’entreprise, et au-delà pour ses 
associés et partenaires, pour l’entreprise, et au-delà pour le secteur d’activités, pour le 
dialogue social, et au-delà pour le dialogue citoyen. 
 
Où en est-on de la formation professionnelle en outre mer. Les limites de notre exercice 
(matérielles, financières, dans le temps …) ne nous permettent pas de répondre de manière 
exhaustive à cette question préalable indispensable. Il n’en demeure pas moins que toutes les 
analyses, lues ou entendues, qu’il s’agisse de points de vue d’acteurs que de ceux 
d’observateurs, renvoient à un bilan plutôt médiocre du système et des résultats de la 
formation professionnelle initiale et continue en outre mer, en dépit de réelles avancées. Bilan 
plus insuffisant qu’en métropole, en tout cas inférieur à la moyenne de la Nation pour laquelle 
« le système de formation professionnelle peine à répondre aux exigences nouvelles qui lui 
sont assignés », d’après le rapport public d’octobre 2008 de la Cour des Comptes sur la 
formation professionnelle tout au long de la vie. Les principales victimes des défauts et des 
échecs du système sont les personnes peu ou pas qualifiées, les mêmes qui sont les plus 
concernées par les conflits sociaux. 
 
 
2.2. Propositions recommandations 
 
 

1. Réaliser une étude approfondie sur la formation professionnelle en outre-mer, et 
mettre en place les ressources et moyens utiles à une évaluation en continu du système 
et des résultats… en prenant soin de distinguer la formation professionnelle initiale 
sous statut scolaire et en apprentissage, l’enseignement professionnel supérieur, la 
formation des demandeurs d’emploi et la formation des actifs occupés. 

 
2. Consacrer les moyens nécessaires à la réalisation effective de la formation tout au long 

de la vie en outre mer, dans le cadre d’un plan pluriannuel pour la formation 
professionnelle tout au long de la vie doté d’un budget conséquent. 

 
3. Dégager les ressources et moyens nécessaires à mettre en œuvre un programme 

ambitieux et durable de formation pour tous à la préparation aux concours des 
fonctions publiques. 
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4. Mobiliser un budget ayant pour objet de réduire les coûts de déplacements outre mer / 
métropole, inter / outre mer et outre mer / proches voisins, et d’hébergement, dans le 
but d’y suivre des action de formation, complémentaires à celles suivies en outre mer. 

 
5. Faire en sorte que tous les salariés et patrons d’entreprises de moins de 10 salariés, 

puissent bénéficier d’un véritable plan de formation, conformément au droit. 
 

6. Agréer toutes les organisations syndicales présentes en outre mer pour la formation 
économique, sociale et syndicale des salariés, prévue dans le code du travail. 

 
 
 
 


