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Votre contact :
Jean-Christophe Debande

63 rue de Croulebarbe
75013 Paris

06 70 74 38 69
Debande.jean-

chistophe@wanadoo.fr

q Titre cadre dirigeant, ESCP.

q Certification coaching – Executive

Education HEC

q DEA droit social, Paris II – Assas.

q DESS RH et droit social, Paris II -

Assas

Conseil aux entreprises et coach

• Coaching de dirigeants
• Accompagnement de grandes organisations dans la mise en œuvre de leurs stratégies RH.
• Aide à l'élaboration des politiques de dialogue social et des stratégies de négociations collective.
• Interventions auprès des directions et des managers sur le décryptage de l'actualité juridique et sociale, aux enjeux clés 

du droit du travail et des relations sociales.
• Conseil en droit social

Précédemment  Directeur de projet RH chez E&P et DRH dans de grands organisations : Intermarché, Orange / Elior / Réunion des 
musées nationaux et du Gr. palais.

Enseignements / publications :

qDirecteur d’Etudes à l’Ecole de droit et de management de Paris II- Assas depuis 2016. Intervenant en MBA en droit du
travail.

qResponsable du cours de droit du travail et de du cours d’introduction aux stratégies RH en Executive master RH à Paris 1
Sorbonne depuis 2002

qResponsable du cours de droit des relations individuelles et collectives de travail de l’Executive Education RH de l’ESSEC
depuis 2012

qChargé à HEAD du séminaire de rentrée « droit du travail et enjeux sociétaux » depuis 2016.
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Dialogue 
social

Une mobilisation de tous les acteurs
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Salariés

Lignes managériales

Services de santé au travail

Service social

Délégués syndicaux

RP

CSE / CSSCT

Relations 
sociales
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Quelques jalons de notre 
journal de bord depuis notre 
dernière rencontre (24/04)
Déconfinement : 
L’opportunité d’un nouveau dialogue social ?
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Quelques jalons de notre journal de bord 
depuis notre dernière rencontre (24/04)

Jean-Christophe Debande
5

• 28/04 : Télétravail, gestes barrières, 
horaires décalés : Édouard Philippe pose 
les conditions du déconfinement 
progressif.
Un déconfinement prévu qui est vécu 
comme un confinement desserré.

• Une circulaire de l’Unédic du 29 avril 2020 
dresse le panorama des mesures d’urgence 
prises par les pouvoirs publics

Le 30/04

CFDT, CFTC et Medef s'accordent 
dans une déclaration sur les 
principes devant prévaloir pour la 
reprise d'activité

La CFDT, la CFTC et le Medef diffusent jeudi 30 avril 2020, une 
déclaration commune soulignant "que la vie économique et sociale doit 
être progressivement restaurée, dans des conditions de sécurité 
optimales pour les salariés". Les signataires précisent les grands axes 
en matière de déplacement et d’organisation du travail. Il est à noter que 
seules trois organisations sont signataires sur les huit 
représentatives au niveau national interprofessionnel
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J XXXXXXXusqu’au 23 juillet 
inclus l’état d’urgence 
sanitaire pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19.
prolongeant de deux mois 
à compter du 24 mai 2020 

Le 2 mai

Les délais applicables dans le cadre de l’information et de la 
consultation du CSE et du CSE central, menée sur les 
décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face 
aux conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de Covid-19 sont fixés par le 
décret en Conseil d'État n° 2020-508 du 02/05/2020 .

Quelques jalons de notre journal de bord 
depuis notre dernière rencontre (24/04)
DU "TRACKING" AU "TRACING

BRIGADES D'"ANGES 
GARDIENS"
Un "tracing de niveau 2 sera, lui, 
organisé par l’assurance 
maladie" pour les personnes 
ayant potentiellement été en 
contact avec celles infectées. Des 
"brigades" de contrôle seront 
mobilisées en ce sens et 
pourront compter entre 3 000 et 
4 000 personnes

7 mai : Le protocole national de déconfinement pour les entreprises
Le MTT publie un protocole national de déconfinement pour aider et 
accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient 
leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre 
leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés 
grâce à des règles universelles.
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Quelques objets incontournables 
du dialogue social en période de 
déconfinement
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Les relations sociales et 
leur sécurisation L’organisation du travail L’aménagement des 

milieux professionnels

Santé au travail et DUER
• Risques physiques
• Risques psychosociaux Le rôle du management La communication 

interne

La reconnaissance / 
valorisation

Impacts économiques et 
modèle économique  (et 

temps de travail)
Le REX



Les relations sociales
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Le 30/04 2ème baromètre ANDRH

Enfin, en cette période de préparation, les représentants du 
personnel continuent d’être l’interlocuteur privilégié dans la 
gestion de la crise au sein des entreprises via des échanges 
formels ou informels, et la négociation d’accords notamment. 
Les thématiques les plus abordées sont l’organisation des 
congés et jours de repos (79 %) et le développement du 
télétravail (68 %). 

è JE RAY sur négo sur SSCT : thème de négociation pas du 
tout banal mais d’intérêt commun, où l’intelligence 
collective et le consensus sont essentiels.



Zoom sur les règles d’urgence / CSE
Décret du 2 mai 2020
• Ne sont concernées que les décisions de l’employeur ayant pour objet de 

faire face aux conséquences économiques / sociales et sanitaires du Covid
1.
• Délais applicables jusqu’au 23 août
• Les ODJ :

• Communication ODJ du CSE deux jours au moins avant réunion  (au lieu de 3)
• Communication ODJ du CSE C trois jours au moins avant réunion (au lieu de 8)

• Le délai de consultation :
• 8 jours (cas général) au lieu d’un mois
• 11 jours(si expert) au lieu de deux mois
• 12 jours (si experts à plusieurs niveaux) au lieu de trois mois

• Exclusion des I/C pour :
• PSE
• Accord de performance collective

10
Jean-Christophe Debande



Les relations sociales avec les représentants du 
personnel
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1. Etat de sidération
2. A l’instar d’une unité nationale 

en début de crise, s’est 
développé une unité syndicale 
face à l’urgence sanitaire.

3. Dans l’urgence, on s’affranchit 
des règles.

4. Affichage d’un certain sens des 
responsabilités

Phase de convergence

1. Pérennisation de modes de 
fonctionnement dégradés

2. Un état de sidération qui 
s’estompe

3. Perception de nouveaux enjeux 
« syndicaux » 

Phase « plateau »

OU

1. Capitalisation sur la confiance 
établie

2. Des bénéfices perçus  d’un 
dialogue social moins formel 
dans l’urgence

3. La perception d’une opportunité 
de développement sur la co-
construction

Phase PROGRESSISTE

1. Réamorçage des concurrences 
syndicales

2. Le jeu des postures reprend le 
dessus

3. Primauté du discours politique 
(CGT et FO)

4. Les « libertés » prises par les 
directions deviennent des objets 
de chantage / négociation

Phase RETROGRADE



Le dialogue social

• Restaurer un fonctionnement « normal » des instances
• De nouveaux délais de consultation pour  les accélérer : 

une première expérience d’une conciliation du temps 
social et du temps du business ?

• Repenser son calendrier de négociation collectives :
• Priorités CT ?
• De nouveaux objets de négociation ?
• Négos obligatoires ?

• Quelle organisation pérenne de remontée des signaux 
faibles ?
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L’organisation du travail
Baromètre ANDRH du 30/04 : 74 % des 

entreprises prévoient par ailleurs un 
développement durable du télétravail après 
la crise, majoritairement en mettant à jour 

ou en place une charte ou un accord.

à Un retour en 
« sainteté » du 

télétravail comme 
objet de la négociation 

collective ?

à Une inversion du 
paradigme 

organisationnel?
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Majoritairement le télétravail est regardé avec 
suspicion.
En conséquence, de nombreuses entreprises avaient 
privilégié sa mise en place par charte plus que par 
accord collectif

Les Echos du 7/05 : PSA fait du télétravail la règle, pas 
l’exception.
- Un jour à 1,5 jour max de présence par semaine
- Poursuite de la suppression des bureaux attitrés.



L’aménagement des milieux 
professionnels

Hausse  des retours sur site le plus souvent selon deux règles :
•- Bien sûr pour les activités non télétravaillables
•- Elargissement aux salariés pour lesquels le télétravail devient impossible (difficulté de nature technique ou 

personnelle)

Réaménagement  des locaux :
•Respect des règles sanitaires
•Aménagements matériels divers : suppression d’un poste sur deux, plexiglas, marquages et signalétique
•Dotations en EPI. Certaines entreprises testent les boitiers électroniques
•Renégociation des cahiers des charges avec les prestataires entretien
•Quelques endroits sensibles : vestiaires / sanitaires / cantines / zones fumeurs / ascenseur …

4 sujets sensibles liés  au  retour des salariés sur le lieu de travail :
•Pratiques des tests ? Au-delà de certaines pratiques, c’est interdit
•Prises de température : possible avec accord du salarié si aucune données stockées. Reste une pratique 

intrusive : alternative : mettre à disposition des matériels de prise de température en LS  ?
•Caméras infrarouges (!! Info des salariés / CSE / RGPD et accord préfectoral si accueil de public)
•La gestion des déchets contaminés.
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Santé au travail et DUER : 
de vrais risques juridiques 
• La cour d’appel de Versailles confirme le 24 avril 2020 

l’ordonnance du tribunal de Nanterre du 14 avril 2020 en ce 
qu’elle a ordonné à Amazon France de procéder, en y associant 
les représentants du personnel, à l’évaluation des risques 
professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur 
l’ensemble de ses entrepôts et à la mise en œuvre des mesures 
de protection de la sécurité et de la santé en découlant. 
• Le tribunal judiciaire de Lille ordonne le 23 avril 2020 à la SAS 

Carrefour Hypermarchés de mettre à jour, en concertation 
avec le CSE, le document d’évaluation des risques de son 
magasin de Lomme (59) face à l’épidémie de Covid-19
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A croiser avec une obligation de moyens renforcée



Santé au travail et DUER
Le DUER doit être remis à jour au moins une fois par an OU à chaque modification.

L’occasion de bien y détailler tout ce qui a été fait dans l’urgence sans être forcément tracé et les 
mesures envisagées pour le déconfinement

Un enjeu de sécurisation juridique quand demain la responsabilité de l’employeur pourra être engagée 
pour exposition à un risque et/ou défaut de prévention. Avec risque de faute inexcusable si 
reconnaissance AT/MP

Une nécessaire mobilisation de la CSSCT et des consultations régulières du CSE

Quelle association des représentants de proximité ? 
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Santé au travail et DUER 
Santé physique

• Interne : comme évoqué : EPI / Gestes barrières / aménagements matériels 
• Pour les extérieurs : comment prévenir l’introduction du virus dans l’entreprise ? Santé mentale

• Un enjeu essentiel de prévention des RPS 
• Le télétravail de crise a mis en échec toutes les règles du télétravail  pendulaire 
• Une aggravation des facteurs de risques définis par l’Anact (exigences du travail, surcharges 

cognitives, isolement, insécurité…)
• Par ex, choix des badgeages à distance pour maintenir une structuration des temps
• Renforcement du réseau social interne avec des communautés
• Enjeu de capter la dégradation : de l’enquête flash au monitoring socialLa mobilisation des SST

• Maintenir un lien / communiquer dessus
• Organiser des consultations à distance
• Réagencer les calendriers de visites médicales
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Le rôle du management

• Stabiliser dans la durée ce qu’est le management à distance 
« de masse » à multiplication des chartes MAIS par service
• Conduire des actions évitant le délitement des collectifs
• Quelle préfiguration du management de demain ?

• Organisation d’ateliers ?

• Quel management de la performance ? Quelle adaptation des 
objectifs ? Des standards de performance ?
• Quels impacts sur les campagnes RH ? (évaluation, promos, …)
• ET comment prendre soin des managers ?
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La communication interne
Rassurer

Dédramatiser

Communiquer par des circuits courts

Préserver un temps d’avance aux managers

Créer des rituels

Instaurer une dimension ludique

à Attention aux capacités d’accès techniques
à Attention à la fracture numérique
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La reconnaissance valorisation

Comment pendre en considération la 
pyramide inversée ?

Quelle reconnaissance réelle des 
« héros » du quotidien ?

Quels impacts anticiper sur les futurs 
NAO 
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Impacts économiques et modèle 
économique

• Activité partielle ?

• Licenciements 
économiques ?

• Accord de performance 
collective ?

• RCC ?
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Institut Montaigne, mercredi 6 mai 2020

Vers une augmentation du temps de travail
1. Assouplir quelques verrous juridiques persistants
2. Donner des incitations nouvelles à l’accroissement du temps de travail via des 

formules de rémunérations différées négociées au niveau de l’entreprise (ou à 
défaut par la branche professionnelle)

3. Toute formation figurant sur le plan de développement des compétences de 
l’entreprise pourrait être effectuée en dehors du temps de travail du salarié avec 
l’accord de celui-ci

4. Supprimer le jeudi de l’Ascension comme jour férié
5. Proposer aux fonctionnaires de secteurs d’activités nécessaires à la vie économique 

ou en tensions d’accroître temporairement leur durée de travail, en contrepartie 
d’une rémunération supplémentaire

6. Supprimer la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint en 2020
7. réexaminer la question de la durée et de l’aménagement (sur le mois, sur l’année, 

voire sur plusieurs années) du temps de travail dans les administrations publiques.
8. Accroître les catégories éligibles aux forfaits jours dans la fonction publique
9. Diminuer le nombre de RTT dans la fonction publique, à titre provisoire.



Le REX

• Quelle était la pertinence de son PCA ? 
Quelle MAJ ?

• Quelles pratiques sur lesquelles 
capitaliser ?

• Quels enseignements sur notre capacité 
réelle à être réellement un employeur 
socialement responsable ?
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Je reste à 
votre disposition pour 
poursuivre nos échanges
Debande.jean-christophe@wanadoo.fr
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