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DIALOGUE SOCIAL
Signature par les partenaires sociaux d’une charte

Les

travaux concernant le développement du
dialogue social en Guadeloupe, menés depuis le 18
janvier 2017 entre les 10 syndicats patronaux et de
salariés, ont abouti mardi 7 mars 2017 à la
signature d’une charte.

Il s’agit de mettre en place des projets pour
améliorer le dialogue social et relever ce défi face à
4 enjeux majeurs : La réduction du nombre de
conflits par l’application du code du travail et de
conventions collectives applicables en Guadeloupe,
la construction de la confiance entre partenaires
sociaux, la recherche de l’épanouissement des
acteurs de l’entreprise , le développement des
innovations
tant
sociales,
économiques
qu’environnementales.

Des

projets ou chantiers conséquents en
perspective à mener : Le développement de la
formation professionnelle intiale et continue en lien
avec une stratégie de développement économique,
la question de l’application des conventions
collectives nationales avec une possibilité
d’adaptation localement sur le territoire, comme
l’offre la Loi du 12 août 2016, la mise en place d’une
Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle
(CPRI) pour les très petites entreprises (TPE).
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Autres projets, le développement de la négociation
sociale avec un axe fort concernant la médiation, la
création d’un label « Entreprise responsable »,
l’émergence de cercles d’échanges et de réflexions
entre partenaires sociaux et autorités publiques afin
de renforcer la politique d’insertion des personnes
en situation d’exclusion et pour terminer, l’idée de
développer des entreprises et d’en créer de
nouvellles via des fonds de capital risque ou autres.
En tout état de cause, une véritable nouvelle
dynamique du dialogue social est née. Elles est
désormais scellée par la signature de la charte par
les 10 syndicats patronaux et de salariés :
CFTC, CGTG, FO, UNSA, FDSEA, CFDT, CGPME, UDE-MEDEF, UCEA, UPA

