
 
 

 
 

 

Dialogue social : levier d’amélioration 

de la qualité de vie au travail 
 

Action régionale d’appui aux associations du secteur sanitaire, social 

et médico-social pour le développement de relations sociales de qualité 

Pilotée par l’Uriopss ARA en partenariat avec l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Dernière date : 

Mardi 26 janvier 2021 
 

Horaires 

14H30-16H30 
 

Public cible 

Réservé aux adhérents URIOPSS 
Nombre limité d'inscriptions - sur confirmation 

Personnes morales et ESMS de plus de 11 salariés 

(Administrateurs, directions générales, DRH, directions d’établissements et services, 

représentants du personnel) 

 

 > S’INSCRIRE    

 

Lancement de l’action collective 

Web’Echange d’information (gratuit) 

Rencontres organisées par l’Uriopss Auvergne Rhône Alpes 

En partenariat avec l’Aract ARA et le soutien de la DIRECCTE ARA 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Gaëtane BARROT (g.barrot@uriopss-ara.fr) ou Vanessa  MAISONROUGE (v.maisonrouge@uriopss-ara.fr)

Uriopss Auvergne Rhône Alpes 
www.uriopss-ara.fr 

259 rue de Créqui - 69003 LYON / Tél 04 72 84 78 10 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UOTQwOEhGVjA2WlU0WFMyMTRYWVNPWTcwRiQlQCN0PWcu
mailto:g.barrot@uriopss-ara.fr
mailto:v.maisonrouge@uriopss-ara.fr


 

•Information et 
temps d'échanges

•Recrutement des 
structures 
candidates au 
projet

2020

•Journées collectives 
inter-associations

•Accompagnements 
individuels

2021

•Capitalisation et 
bilan de l'action2022

Dialogue social : levier d’amélioration 

de la qualité de vie au travail 
 

 Initié à l’occasion de la journée d’étude sur le Comité Social et Economique (CSE) organisée 

par l’Uriopss avec la participation de la DIRECCTE et de l’Aract en décembre 2019, et fort des 

enjeux que traversent le secteur, ce projet partenarial propose de renforcer l’outillage des 

adhérents de l’Uriopss aux enjeux du dialogue social.  
 

 Alors même que les conventions collectives n’évoluent plus et que le secteur connait une crise 

d’attractivité des métiers, l’évolution de nos organisations nécessite d’identifier des pratiques 

innovantes et vertueuses en matière de dialogue social pour en faire un véritable levier de 

performance et de qualité de vie au travail. 

 

 Ainsi, si le CSE constitue un des outils au service du dialogue social, les processus de négociation 

et plus largement les relations sociales impliquant l’ensemble des parties prenantes des 

établissements, sont autant de vecteurs susceptibles d’accompagner le secteur dans ces évolutions. 

 

 Questionner le fonctionnement des CSE et en tirer les enseignements pour l’améliorer, 

interpeler les sujets de négociation et les processus mis en œuvre pour en renforcer la qualité, 

travailler sur une nouvelle culture des relations sociales impliquant les différentes parties prenantes 

(administrateurs, directions, encadrants, salariés, représentants du personnel, bénévoles, usagers, 

représentants des usagers, financeurs, autorités publiques...) sont autant de sujet que nous vous 

proposons d’aborder lors de nos web’échanges. 

 

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec 

l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes, et le soutien financier de la 

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, vous proposent des 

temps d’échanges à distance afin de présenter les constats 

liés au sujet du dialogue social, échanger avec vous et 

vous présenter le périmètre, les objectifs et le calendrier 

de l’action à venir. 

A la suite de ces temps d’échanges, vous pourrez 

candidater pour intégrer le projet en tant que sites pilotes. 

Ces derniers bénéficieront d’un accompagnement de l’Aract 

et de l’Uriopss alternant des temps collectifs sur des objets 

communs et des appuis individuels sur des enjeux 

spécifiques à leur organisation.  

 
 
 

Action régionale d’appui aux associations du secteur sanitaire, social et médico-social 
pour le développement de relations sociales de qualité, réalisée en partenariat avec l’Aract ARA et le soutien de la 
DIRECCTE ARA 
 

 


