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Dialogue social, mode d’emploi 
 

Appel à participation 
 

 

Un projet en partenariat avec la Ville de Lille et l’ARACT Hauts de France 
 
Le Cdg59 en partenariat avec la ville de Lille et l’ARACT Hauts-de-France lance les bases 
d’un travail participatif autour du rôle et de la fonction du secrétaire de CHSCT selon des 
modalités de co-construction avec les collectivités, afin de produire des points de repères 
diffusables à l’ensemble des CHSCT. 
 
Ce travail de co-construction s’appuiera sur un ou plusieurs groupes de travail, composés 
de façon paritaire avec des collectivités volontaires, afin de repérer les problématiques, 
les bonnes pratiques, et produire des outils utiles à l’ensemble des CHSCT. 
  

Un projet s’inscrivant dans le cadre de l’évolution du dialogue social 
 
La finalité globale du projet doit nous permettre : 

 d’apprendre à mieux travailler ensemble au sein du CHSCT ; 
 de pérenniser cette dynamique au-delà de l’écriture des premiers points de repères. 

 
Ce projet s’inscrit également dans un cadre plus vaste. La fonction publique territoriale est 
à la veille d’une évolution relative aux formes du dialogue social, avec notamment le 
développement potentiel de la négociation au sein des collectivités pouvant mener à la 
signature d’accords locaux. Par ailleurs, le comité technique et CHSCT seront refondus au 
sein d’une instance unique : le Comité Social Territorial.  
 

Le principe d’action 
 
Dans un premier temps, afin de recueillir l’ensemble des points de vue, des premiers focus 
seront organisés   
 

 un groupe 1 composé de secrétaires de CHSCT 
 un groupe 2 composé de représentant·es des collectivités (Élu·es, RH, DGS…) 

 
A l’issue des réunions de ces 2 groupes, une mise en commun permettra de mettre en 
discussion les différents points de vue, d’identifier les thématiques prioritaires à travailler 
en concertation et de définir conjointement des axes de travail ou priorités. 
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Les engagements et principes de fonctionnement  
 

L’ARACT Hauts-de-France interviendra selon la charte de déontologie du réseau précisant 
en autre les engagements de ses intervenant·e·s : 
 

- garantir la confidentialité des informations ; 
- respecter l’anonymat des propos recueillis ; 
- respecter le secret professionnel. 

 
Ces premiers groupes de travail nous permettront d’accueillir une dizaine de collectivités 
ou établissements publics. La participation à ces groupes requiert présence du ou de la 
secrétaire du CHSCT et d’un·e représentant·e de la collectivité. 
 
Les demandes seront traitées par ordre de priorité et doivent permettre d’assurer une 
représentation : 

- des collectivités et établissements publics de plus de 350 agent·es ; 
- des collectivités et établissements publics de moins de 350·agent·es. 

 
Les dates prévisionnelles 
 
Les dates prévisionnelles sont les suivantes : 

- Recueil des points de vue le 8 septembre 2020 ; 
- Restitution des points de vue le 18 septembre de 9h00 à 12h30 
- Groupes de travail de mise en commun (thèmes 1 et 2) le 1er octobre de 9h00 à 

12h30 et de 13 h30 à 17 h00 ; 
- Groupes de travail de mise en commun (thèmes 3 et 4) le 6 octobre de 9h00 à 

12h30 et de 13 h30 à 17 h00 ; 
 
Pour mieux vous connaître 
 
Indépendamment de votre participation au projet, et, afin de mieux vous connaître, le Cdg59 
a élaboré un questionnaire que vous pouvez nous renvoyer. L’anonymat est garanti. 
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Désignation de la collectivité ou de l’établissement public : 
 
 
Représentant·e la collectivité : 

Nom :  
Prénom : 
Adresse mail et numéro de téléphone : 

 
Secrétaire du CHSCT : 

Nom :  
Prénom : 
Adresse mail et numéro de téléphone : 

 
 
Souhaite participer : 
 

☐     au recueil des points de vues 
 

☐     aux autres groupes de travail 
 
 
Si vous souhaitez que le Cdg59 présente la démarche au ou à la secrétaire de CHSCT, 
contactez Guy Decloquement. 
 
Demande de participation à renvoyer pour le 14 août 2020 à l’adresse suivante : 
decloquement.g@cdg59.fr 
wambeke.c@cdg59.fr 
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