COMMUNIQUE DE PRESSE

Un instrument pour accompagner le développement économique
dans les nouvelles technologies :
74 % des français pensent que le diaologue social favorise la
stabilité économique de l'entreprise et la pérénnité de l'emploi
(Etude Exclusive FAFIEC - IFOP)
Bien que ressenti comme largement absent des entreprises hexagonales, le
dialogue social n’est pas un vain mot pour les français. Une très large part des
français interrogés lors d’une enquête FAFIEC/IFOP estime qu’il permet une
meilleure compréhension entre employeurs et salariés (86%) et qu’il représente
un mode de gestion efficace (80%). Le dialogue social apparaît également
comme un levier de motivation : 79% déclarent qu’il créé une forte implication
des salariés dans la gestion de leur entreprise, et 76% qu’elle permet de définir
une stratégie partagée par tous.
Tels sont les premiers résultats d’une enquête menée par le FAFIEC, OPCA de la
Branche des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil et des foires et
salons. Cette enquête a été réalisée par l’IFOP du 22 au 28 octobre 2009 sur un
échantillon de 1 114 personnes, représentatif des actifs français.
80% des actifs interrogés reconnaissent la gestion paritaire comme un mode
de gestion efficace
Le dialogue social bénéficie d’une bonne image et se voit largement sollicité par les
actifs interrogés. Plus de 80% d’entre eux estiment qu’il favorise le dialogue entre les
représentants d’employeurs et des salariés (86%), qu’il favorise une compréhension
mutuelle (84%), et qu’il représente un mode de gestion efficace (80%). Enfin, le
dialogue social apparaît comme un levier de motivation et d’implication (79%).
Corollaire principale de ces bénéfices : 69% des actifs sont prêts à s’impliquer
activement dans le dialogue sociale de leur entreprise.

Plus de neuf répondants sur dix (94%) aspirent au développement et à la
modernisation du dialogue social et de la gestion paritaire
Les actifs interrogés expriment une attente particulièrement forte quant au
développement de la gestion paritaire et du dialogue social en France au cours des
prochaines années. En effet, cette aspiration fait l’unanimité par mi l’ensemble des
catégories d’actifs, plus de neuf répondants sur dix (94%) se prononçant en sa
faveur. Cependant le fonctionnement actuel n’est pas considéré comme satisfaisant
par les actifs, 92% estiment qu’il est nécessaire de le moderniser.
87% des français estiment que le mode de gestion paritaire de la formation
professionnelle doit être conservé
L’apport du dialogue social en matière de formation professionnelle se trouve
largement admis, tout particulièrement en ce qui concerne l’évolution professionnelle
du salarié dans son entreprise (81%) et l’amélioration de la pérennité des emplois et

des entreprises en anticipant leurs évolutions (76%). Plus de deux tiers des
répondants soulignent également les bénéfices d’une gestion paritaire de la
formation en termes d’éthique (70%) et pour assurer l’insertion professionnelle des
jeunes, des seniors et des demandeurs d’emploi (68%). Les différents apports de la
gestion paritaire en matière de formation professionnelle enjoignent les actifs
interrogés à souhaiter le maintien de ce système à hauteur de 87%, ce score
atteignant 94% auprès des plus de 50 ans.
Résultats nationaux détaillés de l’étude en pièce jointe
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*A PROPOS DU FAFIEC
Créé en 1989 sous l’impulsion des partenaires sociaux, le FAFIEC est l’organisme
paritaire collecteur agréé de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil et des foires et
salons. Son rôle est de financer de manière mutualisée des actions de formation
pour les entreprises, mettre en œuvre les priorités de formation définies au niveau de
la branche, conseiller et accompagner les entreprises dans leur politique de
formation, notamment les TPE et PME. Le FAFIEC, c’est aujourd’hui :
50 000 entreprises cotisantes,
212 millions d’euros de collecte annuelle,
111 000 stagiaires accompagnés sur l’année.

