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Dialogue social : une vaste supercherie !

Le dialogue social serait-il le remède à tous les maux du travail ? Que se cache-t-il derrière ce
nouveau  vocable ?  Une  volonté  de  changer  les  choses  ou  un  leurre ?  Le  gouvernement,  les
patrons, généralement tous ceux qui n’ont rien à donner veulent relancer le dialogue social. 

Tout d'abord, voyons la définition de Maître Capello :  
Le mot dialogue dialogos (« discussion ») est formé à partir de deux éléments :

• "dia" qui signifie "à travers, entre".
• "logos" qui signifie "la parole, le discours".

D'après  son  étymologie,  ce  mot  désigne  donc  un  discours  tenu  entre  différentes  personnes.
Lorsque la parole circule entre les hommes, elle ne s'oppose ni à l'un ni à l'autre. Elle s'échange.
Le dialogue n’est donc pas l'exercice d'un pouvoir ou d’un commerce. Il n’y a pas d’enjeu. 
Le dialogue exige le respect et une absence totale de rapport hiérarchique, c'est-à-dire un
rapport d’égal à égal.
Et  pourtant  c’est  l’employeur,  le  gouvernement,  les  détenteurs  du  pouvoir  qui  parlent  de
renforcer le dialogue social. Souhaitent-ils pour autant abandonner leur piédestal pour échanger
entre égaux ? Bien sûr que non. 

Le dialogue social a été créé pour ne plus négocier !
 L’Organisation  Internationale  du  Travail  intègre dans  cette  expression  contemporaine  toute
forme  de  négociations,  de  consultations  ou  simplement  d'échanges  d'informations  entre
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt
commun  liées  à  la  politique  économique  et  sociale.  Le  dialogue  social  englobe  donc  les
négociations et les simples échanges entres différents interlocuteurs.

Pourquoi préférer le mot dialogue social au mot négociation ?
Tout simplement parce que le mot "négociation" désigne,  toujours en langue Française,   une
«activité déployée pour aboutir à un accord concernant des affaires publiques ou privées».
Aboutir  à  un accord !  C’est  donc une discussion intéressée,  un échange de vues  entre  deux
parties qui cherchent un accord au mieux de leur intérêt. La meilleure négociation c’est celle qui
se  conclut  par  un  accord  gagnant  /  gagnant.  Par  exemple,  l’employeur  trouve  intérêt  et  les
salariés aussi. A défaut, il n’y a pas d’accord. On dit alors que la négociation a échoué.
Il est a noter que c'est l'objet même des négociations qui a le plus évolué.
Aujourd'hui les donneurs d'ordres alignent leurs vérités, leurs convictions unilatérales. Ils
appellent les représentants du personnel à négocier le gel des salaires, la diminution des
effectifs,  la  réduction  voire  suppression  des  jours  RTT,  l'abandon  d'avancement  de
carrière, l'augmentation de la précarité, un recul sur le droit à la retraite, etc. 
Pour eux, l’accord gagnant/gagnant c’est : « J’en prends beaucoup : t’en garde un peu » ! Pour
eux, le salarié est gagnant puisqu’il ne perd pas tout ! C'est aussi le point de vue de certains
syndicats dits réformistes...



Pour les salariés, pour les agents de la fonction publique, les demandes sont à l’opposé de ces
diktats ! 
Pour bien faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas,  nous faisons partie de ceux qui
pensent qu’il existe une autre politique économique possible en dehors de celle d’aujourd’hui qui
consiste à privatiser les bénéfices au profit de quelques-uns et de partager les déficits entre
tous les autres.

En  dehors  des  certitudes  de  l’orthodoxie  spéculative  et  libérale  soutenues  par  tous  les
gouvernements depuis les années 70, il n'existe plus un cadre adapté pour mener la négociation.
Il  n’y a plus rien à négocier,  sauf la manière de réduire le  déficit  public et les dépenses
sociales. 
Alors, pour apparaître comme moins agressif contre ceux qui subissent ces diktats, contre ceux
qui sont confinés dans la plus stricte soumission, le pouvoir, le ministre, le directeur général ou le
DRFiP, répètent à qui veut bien y croire : « Nous allons relancer le dialogue social »

C'est sans doute pour cette raison que nos administrations, la DGFiP en particulier, ont fait de
gros efforts depuis quelques années en matière de suppressions d'emplois B et C d'une part et,
d'autre part, en promouvant une légion de hauts fonctionnaires,  grassement payés, chargés de
nous expliquer la nécessité de supprimer ces emplois. 
Il s'agit là d'une nouvelle catégorie de fonctionnaires : les dialogueurs sociaux 

 Dans le champ des relations entre gens de bonne compagnie, le dialogue social se place juste au-
dessus de "la brève de comptoir", mais sans la convivialité. Ils ne veulent rien changer à leurs
certitudes.  Alors, ils changent les mots.
Et tout cela pour entretenir l'illusion que nous avons le  « privilège » de vivre en
démocratie !
De toute  évidence,  la  relance du dialogue social  est  l’incantation de ceux qui détiennent un
pouvoir à l’adresse de ceux qui le subissent. 

A l'heure où le gouvernement prépare, au pas de charge, un projet de loi sur la « modernisation »
du dialogue  social,  on  peut  redouter  que  le  mot  négociation  disparaisse  pour  longtemps  du
vocabulaire des grands décideurs (et des moins grands). Ou alors, ces derniers parleront encore
de négociations...mais unilatérales. Ceux qui refuseront de s'asseoir à leur table passeront pour de
beaux irresponsables et seront montrés du doigt!
Belle démonstration de l'inutilité du dialogue social : le gouvernement a laissé les partenaires
sociaux en discuter seuls pendant des mois...pour finalement consolider leurs divergences ! 
D'où une reprise en mains énergique du Premier Ministre. Il est futé ce garçon...
 
De toute  évidence,  la  relance du dialogue social  est  l’incantation de ceux qui détiennent un
pouvoir à l’adresse de ceux qui le subissent. 
Dites-moi ce que vous voulez, je vous expliquerai comment vous en passer !
C'est  exactement  le  discours  du  DGFiP  et  des  présidents  de  CTL  lorsque  nous  réclamons
d'urgence des moyens supplémentaires pour accomplir nos missions.
Pour eux, une seule réponse inexorable : « Continuons de supprimer plus de 2.000 emplois par
an ! ».
Combien de temps encore allons nous perdre à écouter de telles inepties ?
Les représentants de Solidaires Finances Publiques risquent de s'en lasser très vite.  
Les agents de la DGFiP également...

Ce tract s'inspire du Blog de Denis Garnier, dans Médiapart, en juin 2013. 
Il reste plus que jamais d'actualité
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