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DROIT APPLIQUÉ

Q uelques semaines pour

construire les diagnostics

nécessaires à la conclusion

d’un accord susceptible de

convaincre à la fois le comité de direction, les

salariés, les délégués syndicaux, les représen-

tants du personnel, le ministère et les média.

Voilà qui s’ajoute, en ces temps de crise, à une

longue liste, alors même que la réforme de la

représentativité, la seconde réforme de la for-

mation professionnelle et les nombreux sujets

de négociation obligatoire ne sont pas forcé-

ment tous sur les rails, loin s’en faut.

Que faire pour que ce ne soit pas le chantier

de trop, la négociation de tous les dangers, de

tous les blocages, tant le sujet met à l’épreuve

l’ensemble de la régulation sociale de l’entre-

prise ?

Cet article se veut un vade-mecum, sorte de

mini-guide pratique pour préparer la négo-

ciation. Il s’efforce de déminer le terrain…

dans cette zone à traverser où les cartes et les

sentiers sont loin d’avoir été sécurisés.

Nous avons retenu, pour ce faire, quatre lignes

de force particulièrement structurantes :

1. Identifier les contraintes et les risques ;

2. Elaborer le diagnostic stratégique et 

pratique ;

3. Articuler le plan d’action et les thèmes de

la négociation ;

4. Conduire la négociation jusqu’à son terme.

Identifier les contraintes 
et les risques

Contrainte de temps

La première contrainte, et non des moindres,

est la contrainte de temps. « Le ministre accé-

lère […] l’application de l’accord interprofessionnel

de 2008 (1) en proposant que sa transposition

soit négociée au niveau le plus directement opé-

rationnel, celui de l’entreprise. A partir d’un

diagnostic partagé, ces négociations devront avoir

été engagées et avoir avancé avant le 1er février

2010 » (2). 

Les 2 500 entreprises visées devront donc avoir

élaboré à cette date un diagnostic et décidé

d’une démarche.

Ce qui invite ainsi et en un temps record :

– à construire un diagnostic ;

– à déterminer une stratégie ;

– si l’on négocie, à situer la négociation dans

une déclinaison de l’ANI du 2 juillet 2008.

Aucune sanction directe n’est prévue, mais les

entreprises qui n’auront rien fait seront soumises,

(1) ANI, 2 juill. 2008 sur le stress au travail. (2) Réunion du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) du vendredi 9 octobre, dossier de presse.

L’entreprise et la négociation
sur le stress au travail
Alors que la course contre la montre pour finaliser le plan sur l’emploi 
des seniors n’est pas encore achevée, voilà, pour les entreprises de plus 
de 1 000 salariés, un nouveau chantier que Xavier Darcos demande
d’engager avant le 1er février 2010. 
Jean-Nicoleau Moreau propose aux DRH concernés un vade-mecum pour
déminer le terrain et aboutir à un « bon » accord sur le stress.
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