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Le dialogue social et les stratégies d’entreprise à l’épreuve des pratiques :
l’apport des enquêtes Relations Professionnelles et Négociation d’entreprise

L’enquête Relations professionnelles et négociations
d’entreprise (REPONSE) de 2004-2005 fournit pour 
la troisième fois en France une photographie de 
la situation sociale des entreprises. 
Réalisée dans 3 000 établissements d’au moins 
20 salariés, elle permet de croiser les points de vue 
des acteurs en interrogeant à la fois un représentant 
de la direction, un représentant du personnel 
et un échantillon de salariés.

La Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes 
et des Statistiques (DARES) organise un colloque
réunissant des chercheurs ayant travaillé sur 
les problématiques couvertes par cette enquête, afin 
de dresser un état des lieux documenté des réalités 
en France des relations sociales au travail.

La première session de la journée mettra en lumière 
le renouvellement des modalités de l’expression collective
et de la représentation du personnel dans un contexte 
de transformation rapide du tissu productif. 

La deuxième session étudiera les modèles de gouvernance
d’entreprise en révélant l’hétérogénéité des acteurs, 
la complexité des contraintes et  les différentes forces
qui se croisent en entreprise. Enfin la dernière session
examinera les arrangements organisationnels et socio-
productifs qui, dans la dernière décennie, se sont
esquissés en entreprise pour répondre aux exigences 
– tant économiques que sociales – rapportées dans 
les deux sessions précédentes.

S’adressant aux chercheurs des différentes disciplines 
qui s’intéressent aux relations professionnelles, aux
représentants des organisations syndicales et patronales,
aux directions du personnel et aux agents des
administrations concernés par ces problématiques, 
ce colloque a ainsi l’ambition de confronter divers points
de vue sur l’entreprise et les relations sociales au travail.

 



Journée du 27 mars 2007

08h45 : Accueil café

09h15 : Introduction par Antoine MAGNIER, directeur de la DARES

09h30 : Du cadre institutionnel aux pratiques, les modalités 
renouvelées de l’expression collective
Modérateur : Michel LALLEMENT – Professeur au CNAM et co-directeur du Lise-CNRS

• L’impact de la transformation du tissu productif sur la présence des 

institutions représentatives du personnel (Loup WOLFF – DARES/RPTT)

• Présence et activité des organisations syndicales 

(Olivier JACOD & Maria-Teresa PIGNONI – DARES/RPTT)

• Du nouveau du côté des conflits sociaux ?

(Jean-Michel DENIS – Université de Marne-La-Vallée/CEE & Jérôme PELISSE –

Université de Reims/Ecole Normale Supérieure de Cachan/AEP)

Discussion avec la salle

11h15 : Pause café

11h30 : Politiques d’entreprises : les modèles gestionnaires 
sous pression ?
Modérateur : José ALLOUCHE – Professeur à l’IAE–GREGOR /Université de Paris 1,

directeur de l'Ecole Doctorale « Sciences de la Décision et de l'Organisation »

• Réalités du modèle de gestion par les compétences (Thierry COLIN – 

Grefige-GREE/Université Nancy 2 & Benoît GRASSER – GREE/Université Nancy 2)

• L’adoption des politiques de rémunération en entreprises : un choix 

sous contrainte (Delphine BROCHARD – P.H.A.R.E/Université Paris 1)

• La présence syndicale contribue-t-elle à la performance économique 

et financière des entreprises ? (Patrice LAROCHE – GREFIGE-CEREMO/Université 

Nancy 2 & GREGOR-IAE/Université Paris 1)

Discussion avec la salle

13h15 : Déjeuner libre

14h45 : Organisation du travail, politiques sociales et systèmes 
socio-productifs en recomposition
Modérateur : Catherine VINCENT – IRES

• Formes d'organisation et relations de travail : de la pluralité des modèles 

à la variété des pratiques (Corinne PERRAUDIN – CEE–MATISSE CES/Université Paris 1

& Antoine VALEYRE – CEE)

• Une gestion de l’emploi qui dépasse le cadre de l’entreprise (Héloïse PETIT –

MATISSE CES/Université Paris 1 & Antoine RÉBÉRIOUX – ECONOMIX/Université Paris X)

• L'évolution des modèles socio-productifs en France depuis 15 ans 

(Thomas AMOSSÉ – CEE & Thomas COUTROT – DARES/CTS)

Discussion avec la salle

16h45 : Fin de la journée

 



Informations pratiques

Au cœur du XVe arrondissement, à quelques minutes de la Tour Eiffel
et du Parc des expositions de la Porte de Versailles.

Espace Moncassin
164 bis, rue de Javel - 75739 Paris cedex 15

Tél : +33 (0)1 53 78 06 78

Comment venir ?
Métro : Félix Faure ou Boucicaut
RER C : Station Javel
Bus : 42 - 62 - 70
Parking : 5, rue Henri Bocquillon - 13€ la journée (nombres de places limitées)

Renseignements inscriptions
Tél : 01 41 49 04 10

Plan d’accès

• Espace Moncasin




