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lans un rapport publié en janvier 2016, « Travail, emploi, numérique : les nou-

velles trajectoires », le Conseil national du numérique explorait déjà l’impact 
du numérique sur le dialogue social. On pouvait notamment y lire, en filigrane, 
que le numérique pouvait être un moyen de revitaliser le dialogue social, et 
permettre de redonner de la vigueur à l’expression directe des salariés, comme 

le prévoyaient les fameuses lois Auroux de 19821.

Dans ce numéro d’Horizons publics, nous avons souhaité relancer ce débat en posant une 
nouvelle fois la question, en ces termes : avec l’avènement du numérique, et plus généra-
lement des transformations globales de l’économie et de la société, le dialogue social est-il 
augmenté ou court-circuité ?

Sous l’effet de l’accélération des mutations (sociétales, organisationnelles, numériques), 
les corps intermédiaires sont en train d’écrire une nouvelle partition, chacun jouant son 
rôle avec un rythme et une cadence différents. L’époque est clairement au changement de 
refrain, et le dialogue social, dans le secteur public, n’y échappe pas.

Fidèle à notre ligne éditoriale, adoptant le parti de l’ouverture, nous avons souhaité  
donner la parole à la fois aux acteurs du dialogue social, ceux qui sont en première ligne 
pour faire évoluer et faire vivre ces relations sociales (CFDT-UFFA, association des DRH 
des grandes collectivités, DGA en métropole, adjointe à la mairie de Suresnes en charge 
du dialogue social, etc.), mais aussi aux observateurs et institutions (Europe & Société – 
Réalités du dialogue social, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, 
association Parlement & Citoyens).

De l’impact du numérique sur les pratiques du dialogue social aux pistes d’action possibles 
pour sortir des cadres hiérarchiques, procéduraux et syndicaux dans les grandes collec-
tivités locales  ; de l’usage des SMS, réseaux sociaux et plateformes d’échanges par les 
représentants syndicaux et les responsables des ressources humaines, dans le cadre de 
leurs échanges quotidiens  aux avantages des plateformes citoyennes pour renouveler 
le dialogue citoyen et la démocratie sociale, c’est un voyage dans l’univers mouvant et 
innovant du dialogue social d’aujourd’hui et de demain que nous vous proposons.

Au-delà de l’actualité immédiate sous haute tension, à l’image des polémiques naissantes 
sur le recours aux contractuels ou le régime indemnitaire au mérite dans la fonction  
publique, notre ambition est de vous accompagner, au quotidien, pour anticiper, imaginer 
et se projeter dans ce nouveau monde public en train de se dessiner.

D

Vers un dialogue social libéré ?

Julien Nessi,
Rédacteur en chef 
d’Horizons publics

1. Promulguées en 1982, les lois Auroux sont à l’origine d’innovations notables en matière d’expression des salariés sur leurs conditions 
de travail et de prévention des risques. Elles sont notamment à l’origine de la création du CHSCT, mais aussi du droit de retrait.  
Source : Anact.
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Défi ance de la représentativité, nouveaux 
modes de travail, nouvelles pratiques 
managériales, révolution numérique, 
renouveau de la participation citoyenne, 
le dialogue social n’échappe pas aux 
mutations, dans le privé comme dans 
le public. Dans le secteur public, les réformes 
gouvernementales successives et les 
restructurations en cours dans les collectivités 
(fusion de collectivités, restrictions 
budgétaires, évolution des compétences 
et des métiers) font aussi bouger les lignes, 
sur fond de tensions avec le programme 
Action publique 2022 et de campagnes 
électorales avec les élections professionnelles 
dans la fonction publique à la fi n de l’année.

Face à ces transformations, le dialogue 
social dans le secteur public peut-il être 
réinventé ? Comment innover pour améliorer 
la qualité du dialogue social ? Quelle est 
la place des corps intermédiaires dans 
une société numérique ? Comment réinventer 
la négociation à l’ère des réseaux sociaux ? 
Le numérique est-il une menace ou 
une opportunité dans les administrations 
centrales ou déconcentrées ? Quel rôle 
peuvent jouer les directions des ressources 
humaines, les managers intermédiaires 
et les représentants syndicaux pour donner 
un nouveau souffl e aux relations sociales 
dans ce contexte ?
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