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Des espaces d’échanges, de débat et même de codécision sont 

nécessaires dans les entreprises, consacrés à l’organisation, aux 

conditions et à la qualité du travail et de la coopération. Cette 

participation des salariés aux décisions qui les concernent est requise 

non seulement pour leur satisfaction au travail, mais aussi pour leur 

mobilisation efficace. Mais ces « coopérateurs conditionnels »1 que sont 

devenus les salariés attendent de fortes garanties, à la fois quant à son 

caractère démocratique (en particulier l’absence de manipulation et à la 

prise en compte réelle de la diversité des intérêts) et son efficacité 

opérationnelle. Les syndicats ont ici un rôle majeur à jouer.  

 

    

    

Conjuguer démocraties participative etConjuguer démocraties participative etConjuguer démocraties participative etConjuguer démocraties participative et    représentative représentative représentative représentative 

dans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprise    

    

Des représentants du personnel relativement marginalisésDes représentants du personnel relativement marginalisésDes représentants du personnel relativement marginalisésDes représentants du personnel relativement marginalisés    

 

Les représentants du personnel, délégués du personnel et délégués 

syndicaux, constituent à l’évidence le premier et le seul dispositif de 

représentation indépendant des salariés, et à ce titre un vecteur naturel 

de leur participation. La vocation de ces représentants est en effet de 

recueillir et de porter les remarques, doléances et revendications du 

                                                           

1 Y. Algan, Le Monde Economie, avril 2009. 
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personnel, auprès des managers et des dirigeants. Leur rôle, et 

notamment celui des élus au CE, est aussi d’informer à leur tour les 

salariés, et, comme le soulignait voici près de cinquante ans le rapport 

Bloch-Lainé, « être informé, comprendre, c’est déjà participer ». La 

démocratie ne se résume en effet pas à un processus de prise de 

décisions.  

 

La réalité est cependant fort différente, car les salariés n’investissent que 

fort peu aujourd’hui cette démocratie représentative. Les « institutions » 

sociales de l’entreprise sont en effet en crise, appelant un renouvellement 

tant des modes de gouvernance que de la régulation sociale. 

Désyndicalisation, abstention massive aux élections professionnelles2, et 

relative désaffection à l’égard des institutions représentatives, le 

dispositif syndical et représentatif fonctionne de plus en plus en vase 

clos, et sa légitimité en souffre sérieusement. Comme le révèle l’enquête 

Relations Professionnelles et Négociations d’Entreprise (REPONSE) réalisée 

par la DARES dans 4000 établissements, « en dehors des conflits et des 

scrutins, les représentants du personnel apparaissent même isolés. […] 

Seulement un quart des salariés indique qu’ils ont participé à une réunion 

organisée par les représentants du personnel au cours des trois dernières 

années »3. 

 

Une prospective démographique appliquée au « personnel syndical » (une 

majorité de seniors parmi les délégués) inspire même le plus grand 

pessimisme à ce sujet, faisant craindre que ne se réalise la prophétie d’un 

syndicalisme « sans syndiqués »4. Si les organisations syndicales 

demeurent relativement puissantes au niveau national, voire à celui des 

branches, pour négocier ou pour mobiliser, leur faible représentativité au 

niveau de l’entreprise pose malgré tout la question de leur 

représentativité. Elles ont d’ailleurs leur responsabilité propre dans ces 

difficultés, en particulier en raison de leurs divisions, à l’origine de « la 
                                                           

2 2 En revanche, se maintiennent les taux de participations aux élections de CE. 

3DARES, « Le dialogue social en entreprise, une intensification de l’activité institutionnelle, des 

salariés faiblement engagés », DARES Premières, n° 39-1, septembre 2006, p 4 ; « Les institutions 

représentatives du personnel : davantage présentes, toujours actives, mais peu sollicitées par les 

salariés », DARES Premières, n° 05-1, février 2007. 
4 G. Groux, R. Mouriaux, « Syndicalisation sans syndiqués : dimensions et dilemmes » in PERRINEAU 

(Pascal), dir, L’Engagement politique, déclin ou mutation ?, Paris, PFNSP, 1994, pp. 69-86. 
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guerre de tous contre tous » déplorée justement par Jean-Marie Pernot5. 

A ce sujet, il faut attendre encore pour évaluer la portée définitive des 

nouvelles règles de représentativité syndicale. Ces organisations ont aussi 

fini par s’éloigner du terrain et par se bureaucratiser (poids des rituels, 

permanents coupés des réalités du travail). La percée rapide de 

l’organisation SUD dans certaines grandes entreprises a résulté 

précisément du fait que ses militants ont su « occuper le terrain », en 

renouant avec un syndicalisme de proximité très réactif. Mais la 

responsabilité première de ce désintérêt massif incombe aux entreprises 

car, selon cette même enquête, les salariés considèrent dans leur grande 

majorité que les représentants du personnel traduisent bien leurs 

aspirations. S’ils se disent sceptiques quant à leur efficacité, c’est que la 

plupart d’entre eux ne croient pas en revanche que ces délégués 

« influencent les décisions de la direction ». 
 
 

Renforcer les représentaRenforcer les représentaRenforcer les représentaRenforcer les représentants du personnel et les instancesnts du personnel et les instancesnts du personnel et les instancesnts du personnel et les instances    

 

Notre conviction est que l’entreprise ne peut se démocratiser et devenir 

plus responsable socialement à l’égard de ses salariés, qu’à la condition 

d’agir simultanément pour renforcer les délégués syndicaux et les 

représentants du personnel. Ceci est souhaitable, non seulement pour 

éviter de paraître vouloir ainsi les contourner, mais parce que leur caution 

et, si nécessaire, leur action, contribueront à donner leur plein effet à 

cette participation des salariés. Envisager de développer dans l’entreprise 

des formes nouvelles de participation directe des salariés, à la base et au 

niveau de la gouvernance, nécessite donc de mieux reconnaître et 

valoriser la démocratie sociale6. Ces formes d’expression et de 

participation ne sont pas concurrentes ; bien au contraire, elles se 

nourrissent mutuellement, dès lors que les dirigeants les acceptent et les 

encouragent. Dès 1963, le rapport Bloch-Lainé envisageait ce nécessaire 

accroissement de « la force syndicale », avec la reconnaissance de la 

                                                           

5 J-M. Pernot, Syndicats : lendemains de crise ?, Folio Actuel, Gallimard, 2010 (nouvelle édition). 
6 Il est en particulier essentiel de renforcer le dialogue social dans les petites entreprises, en 

particulier celles qui emploient moins de 50 salariés (40% d’entre elles) et dont les salariés ne sont 

pas représentés dans des instances de concertation. Cf le rapport du CJD « Dialogue social - 

Explorons ensemble de nouvelles voies », mai 2009). 
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section syndicale (effective en 1968), des « procédures de contestation », 

qui fassent de la grève un ultime recours et reposent sur « un système 

d’arbitrage obligatoire qui ait la confiance des deux parties », et enfin 

divers « modes de participation » permettant aux représentants des 

salariés d’être appelés, suivant les sujets à traiter, à conseiller ou 

contrôler la direction, voire à cogérer avec elle (formation, prévoyance, 

habitat, loisirs…). De son côté, en 1975, le rapport Sudreau 

recommandait lui-aussi une « reconnaissance plus complète de 

l’interlocuteur syndical », et surtout il proposait de créer une nouvelle 

voie de participation, la « co-surveillance », au-delà du rôle consultatif 

des comités d’entreprise.  

 

Les propositions présentées lors du colloque des Bernardins induisent en 

premier lieu une implication sensiblement accrue des représentants du 

personnel. Déployer de façon systématique la responsabilité sociale de 

l’entreprise à l’égard de ses salariés est en effet à même de leur donner 

des éléments objectifs pour construire leur action revendicative, a fortiori 

si ses modalités concrètes font l’objet d’une négociation. Ensuite, 

organiser la participation des salariés à la gouvernance de l’entreprise, 

sous la forme d’administrateurs salariés ou d’attributions nouvelles du 

CE7, est également de nature à redonner du pouvoir aux acteurs 

syndicaux et de l’enjeu au dialogue social. Pour réussir, la « greffe 

démocratique » recommandée dans ces différents travaux doit veiller à 

associer ces derniers à la construction des dispositifs envisagés, dans le 

cadre d’une concertation et même, si possible, d’une négociation (sur ce 

qui est ou non discutable, les conditions d’acceptabilité des propositions, 

le mode de décision, etc.). 

Il n’est toutefois pas certain que cette seule dynamique suffise à 

renverser la tendance évoquée à la désyndicalisation. Certes, l’adhésion 

n’est pas la seule donnée à prendre en compte, mais la perspective 

évoquée d’un « syndicalisme sans syndiqués » doit être prise au sérieux. 

En fait, les salariés reconnaissent largement la nécessité des syndicats, 

mais leur rationalité individuelle les incite souvent à faire cavalier seul. Ce 

                                                           
7
 Ou par des évolutions institutionnelles plus radicales (telle que le bicaméralisme politique proposé 

par Isabelle Ferreras par exemple). 
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comportement est d’autant plus généralisé qu’en France il y a peu 

d’incitations concrètes à se syndiquer, si ce n’est "la conviction et le don 

de soi" (Jean-Marie Pernot). Cela explique aussi que, si la crise d’adhésion 

aux syndicats est quasi générale en Europe, elle y soit particulièrement 

accentuée. Peut-on alors envisager, ou expérimenter, d’autres mesures à 

même de susciter une réelle resyndicalisation ? Plusieurs innovations sont 

envisageables, l’une radicale et d’autres moins ambitieuses, mais plus 

facilement applicables. 

Renforcer le syndicalisme nécessite avant tout de créer les conditions 

d’un dialogue social plus équilibré et productif, en particulier en donnant 

des pouvoirs accrus aux organismes paritaires et aux institutions 

représentatives du personnel, comme nous allons l’évoquer dans un 

premier temps.  

 

 

Des salariés au cœur des instances dirigeantesDes salariés au cœur des instances dirigeantesDes salariés au cœur des instances dirigeantesDes salariés au cœur des instances dirigeantes    

    

Le but est à la fois de renforcer le rôle des représentants syndicaux et des 

instances sociales, et de faire participer davantage les salariés à la 

décision. La décennie écoulée a multiplié les thèmes relevant de la 

négociation collective, ce qui a bien sûr contribué à donner plus de poids 

aux organisations syndicales sur de nombreux sujets sociaux (temps de 

travail, égalité professionnelle, prévention du stress et de la santé, 

seniors, etc.). Cette multiplication des accords collectifs n’épuise 

toutefois pas la question de la participation des salariés. En effet, non 

seulement leur application pose souvent problème, mais surtout ils ne 

concernent pas l’organisation du travail et moins encore les décisions 

économiques. 
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Les Comités d’entreprise, «Les Comités d’entreprise, «Les Comités d’entreprise, «Les Comités d’entreprise, «    troisième voie entre le pouvoir absolu troisième voie entre le pouvoir absolu troisième voie entre le pouvoir absolu troisième voie entre le pouvoir absolu 

et la démocratieet la démocratieet la démocratieet la démocratie    »»»»    8888    ????    

    

L’évolution du Comité d’Entreprise (CE) depuis sa création en 1945 a fait 

de cette instance le lieu d’information et de concertation privilégié entre 

l’employeur et les représentants élus des salariés sur les questions 

économiques. Cet enjeu de l’information la plus complète et la plus 

anticipée des représentants du personnel et syndicaux est loin d’être 

secondaire. Le rôle du CE s’est trouvé renforcé au cours des années 

récentes, par le recours facilité à l’expertise, et la mobilisation possible 

d’un droit d’alerte lorsque le CE a connaissance de « faits de nature à 

affecter de manière préoccupante la situation économique de 

l’entreprise ». En particulier, les restructurations et les licenciements 

collectifs mobilisent activement cette instance, qui dispose ainsi de la 

« faculté sinon d’empêcher du moins de retarder », selon la formule de 

Jean Emmanuel Ray9. 

 

Pour autant, le CE n’est pas devenu une institution de nature à remettre 

en cause le pouvoir unilatéral de l’employeur. S’il formule des avis de 

plus en plus nombreux et sur des sujets plus divers, la quasi-totalité 

d’entre eux n’obligent pas le chef d’entreprise. Ainsi, si plus de 80% des 

établissements de 50 salariés et plus sont dotés d’un CE (Dares), les trois 

quarts d’entre eux pensent n’avoir aucune influence sur les décisions de 

l’entreprise10. La consultation par l’employeur donne lieu à un avis motivé 

du CE, mais l’échange, souvent formel, n’a que peu de portée réelle. Les 

procédures d’information-consultation sont rarement mobilisées comme 

levier pour ouvrir des négociations. Si les avis du CE ne sont quasiment 

jamais pris en compte par les dirigeants, se pose alors la question de la 

volonté réelle d’un dialogue social : dirigeants sûrs de leur fait et 

intraitables, représentants fermés aux contextes et contraintes de 

l’entreprise, ou les deux à la fois, à l’origine d’un dialogue de sourds ? 

 

                                                           

8 C. Tessier, C.E. Triomphe, Comités d’entreprise européens et comités d’entreprise : une refondation 

nécessaire, ASTREES, Note n° 3, juin 2009, p 2. 
9 Droit du travail, droit vivant, 12ème édition, Editions Liaisons, 2003. 
10 Enquête menée en 2007 auprès de plus de mille CE (www.officielce.com). 
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Si le Centre des Jeunes Dirigeants11 écarte la possibilité pour le CE de 

suspendre une décision des dirigeants perçue comme urgente et vitale 

pour l’entreprise, il considère à juste titre légitime pour le CE d’exiger de 

ces derniers des explications : comment peuvent-ils motiver leur choix 

de négliger l’avis des représentants du personnel, ou comment vont-ils 

rendre des comptes sur la manière dont ils ont intégré les préconisations 

qui leur ont été faites ; en matière de suppression d’emplois par exemple, 

comment ont-ils anticipé ces enjeux ? Une autre recommandation du CJD 

mérite d’être considérée, qui propose d’élargir le champ de la négociation 

collective à la répartition du profit. 

S’appuyer sur le Comité d’Entreprise pour permettre aux salariés de peser 

sur les décisions de l’entreprise présente a priori beaucoup d’avantages. 

En premier lieu, la bonne participation du personnel aux élections de ses 

membres donne à ces derniers une réelle légitimité, du moins dans les 

grandes entreprises12. Ensuite, l’expérience acquise par les membres du 

CE, en matière de concertation mais aussi de débat sur les sujets 

économiques, y compris à partir d’expertises indépendantes, peut leur 

donner une capacité à « monter en puissance » sur des sujets plus 

stratégiques. Ainsi, par exemple, la proposition du rapport de 

l’association ASTREES13 de doter les CE, par voie d’accords de branche ou 

d’entreprise expérimentaux, « de mécanismes de codétermination à la 

française requérant l’accord de l’employeur et de l’institution de 

représentation » est intéressante à bien des égards. Etendue à plusieurs 

domaines, tels que le temps de travail, l’évaluation des performances, la 

discipline, la formation, l’évaluation des risques, à l’exclusion de la 

stratégie de l’entreprise, elle ferait du CE un organe plus responsable et 

l’obligerait de facto à se doter de compétences nouvelles. Pourquoi ne 

pas alors associer plus directement le CE, qui représente la « partie 

prenante » salariés ? Sauf à lui donner ainsi de nouvelles et réelles 

prérogatives, qui impliquent le chef d’entreprise, il peut paraître plus 

judicieux d’intégrer des représentants de salariés, ou des salariés 

                                                           

11 Rapport de 2009 sur le dialogue social. 

12Dans la moitié des PME se pose aujourd’hui la question du renouvellement des représentants, faute 

de candidats. DARES Premières, n° 05-1, février 2007, p 4. 
13
 C. Tessier, C.E. Triomphe, op cit. 
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actionnaires, comme administrateurs, c'est-à-dire au cœur des organes 

décisionnels. 

    

 

Généraliser, sGénéraliser, sGénéraliser, sGénéraliser, sous conditionsous conditionsous conditionsous conditions,,,,    les administrateurs salariésles administrateurs salariésles administrateurs salariésles administrateurs salariés    

    

Bien que souvent considérée comme plus légitime par les dirigeants, la 

présence de ces salariés actionnaires semble pourtant ne pas jouer 

favorablement sur la performance de l’entreprise, au contraire de celle 

des administrateurs salariés syndicalistes14. L’explication fréquemment 

avancée est que ces derniers sont moins enclins à faire preuve de 

complaisance à l’égard des dirigeants que les actionnaires salariés. Il peut 

exister une « alliance naturelle »15 des dirigeants et des actionnaires 

salariés, ce que confirme l’une des rares études menées en France sur ce 

sujet16. Comme le résume un président d’entreprise interviewé dans cette 

enquête, « les représentants des salariés actionnaires se positionnent 

plutôt comme des petits actionnaires. Ils ne s’expriment jamais en tant 

que salariés. Ce sont des cadres supérieurs, pas des représentants de 

l’entreprise ‘d’en bas’. Ils votent comme le patron ».  

Deux conditions pour que la participation d’administrateurs salariés soit 

pleinement efficace. La première renvoie au rôle et à l’attitude de 

l’administrateur salarié, qui, selon la CFDT elle-même, ne doit pas être 

« un « super délégué » mais un administrateur de plein droit et de plein 

devoir, concerné plus que d’autres par le long terme »17. Cela ne va 

pourtant pas de soi, comme le reconnaît un administrateur salarié 

appartenant à cette organisation : « Un plan social qui permet à 

l’entreprise de perdurer et qui n’est pas mauvais, il faudrait voter pour 

mais ce ne serait pas compris des adhérents donc tu votes contre. Mais ce 

                                                           

14 X. Hollandts, Z. Guedri, « Les salariés capitalistes et la performance de l’entreprise », Revue 

Française de Gestion, n°183, avril 2008.  
15H. Pagano, P. Volpin, « Workers and corporate control », Journal of finance, Vol 60, n°2, 2005, p 

842. 

16 B. Bertin-Mourot, M. Lapôtre, Gouvernement d’entreprise : fonctionnement des organes de contrôle 

et rôle des représentants des salariés, Observatoire des dirigeants, LSCI – CNRS, Novembre 2003, p 

42 et 76. 

17 Guide de l’administrateur salarié, CFDT, 2007, p 3 : voir également Droits des administrateurs 

salariés : propositions de la CGT, Centre confédéral d’études économiques et sociales, Décembre 

2006. 
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n’est pas un vote d’administrateur. C’est là qu’on se heurte à la difficulté 

de l’administrateur salarié. Il manque une certaine maturité aux équipes 

syndicales ». Comme le résume bien un administrateur salarié (AS), « l’AS 

n’est pas là pour défendre les positions du dernier congrès de 

l’organisation, ça c’est le boulot du syndicaliste. (…) le CA n’est pas le 

lieu de l’expression des revendications syndicales. La présence au CA est 

un plus par rapport au CE mais il ne faut pas mélanger les genres »18. Il 

revient donc aux organisations syndicales de faire la part des choses et 

d’intégrer le cas échéant ces nouvelles règles du jeu. 

La seconde condition concerne le champ d’intervention de ces instances, 

qui doit être concrètement élargi aux différents domaines de la 

responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) qui concernent la partie 

prenante salariés. En effet, si les administrateurs salariés attirent 

l’attention sur certains problèmes sociaux, leur contribution va rarement 

au-delà de ce rôle de « garde-fou » social19. Résultat, selon les 

administrateurs salariés de la CFDT, leur influence va de « nulle » à « une 

capacité de faire évoluer les projets à la marge »20. Elargi à la RSE 

« interne », leur rôle serait alors d’autant plus légitime et facilité que la 

relation entre la stratégie et les intérêts des salariés serait pleinement de 

la compétence du conseil, au même titre que la relation entre les 

actionnaires et les autres parties prenantes externes. Alors seulement les 

orientations stratégiques prendraient en compte les fameuses ressources 

humaines, habituellement peu considérées dans les délibérations du 

conseil.  

Faute d’un tel élargissement de l’activité des conseils d’administration, il 

est à craindre que l’impact de la participation d’administrateurs salariés 

demeure négligeable. A l’inverse, on peut attendre d’une telle 

reconnaissance de sa responsabilité sociale interne par le Conseil une 

attitude plus compréhensive des administrateurs salariés à l’égard des 

autres contextes et contraintes de l’entreprise, dans une logique de 

réciprocité. L’avènement de la « convergence vers un but commun » de 

                                                           

18 Idem, p 12. 

19 B. Bertin-Mourot, M. Lapôtre, op cit, p 27 et 82. 

20 Guide de l’Administrateur salarié, p 82. 
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tous les acteurs, envisagée par le Centre d’Analyse Stratégique21, ne 

semble pas réaliste, mais on peut en revanche espérer voir abordés 

différemment et de manière anticipée les projets de l’entreprise qui 

nécessitent de mobiliser les salariés, ou de transformer leurs conditions 

ou contenus d’emploi22.  

 

Du «Du «Du «Du «    closedclosedclosedclosed----shopshopshopshop    » à la française au «» à la française au «» à la française au «» à la française au «    label syndicallabel syndicallabel syndicallabel syndical    »»»»    

    

    

La réforme la plus radicale consisterait à imaginer un système de « closed 

shop » à la française, c’est à dire associé à une liberté syndicale et au 

pluralisme des organisations (dissocié donc totalement du monopole 

d’embauche par des syndicats, a fortiori un seul, comme pour les dockers 

par exemple). Il se traduirait par l’obligation pour tout salarié d’adhérer 

au syndicat de son choix. Un tel contexte modifierait sensiblement le 

poids des instances et la légitimité des négociations, et donnerait à la 

démocratie représentative le poids qui lui manque souvent. Ce scénario 

est radical, car il rencontre de nombreux et sérieux obstacles. En premier 

lieu, cette évolution suscite l’opposition forte de la part des syndicats 

français eux-mêmes23, car il entrainerait, soulignent-ils, un recul de la 

liberté individuelle. Il entrainerait aussi de probables et fortes 

recompositions du paysage syndical, qui pourraient menacer les positions 

acquises.  

 

En second lieu, une telle clause contractuelle est contraire au préambule 

de la Constitution française (alinéa 6), qui précise que « tout homme peut 

défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au 

syndicat de son choix », ainsi qu’à des arrêts de la Cour européenne des 

droits de l’homme. Autrement dit, la liberté de se syndiquer implique 

corrélativement la liberté de ne pas adhérer. Il faut tout de même 

                                                           

21 Rapport, p 109 

22 Voir l’intéressante étude de cas analysée par S. Gand et B. Segrestin, « Peut-on partager la direction 

de l’entreprise ? Retour sur les entreprises démocratiques », in Entreprises et Histoire, op cit, p 126-

140. 

23 « La CFDT et la CGT hostiles au syndicalisme obligatoire », Le Monde, 5 septembre 2006. 
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souligner que ces textes, de même que la loi de 1956 à ce sujet, ont visé, 

pour l’interdire, le monopole qu’un syndicat pourrait exercer, en 

particulier à l’embauche (comme l’exerce encore la CGT dans les ports et 

pour les métiers du livre). Associé à la liberté de choix syndical, le 

« closed shop » envisagé diffèrerait sensiblement de ces dérives 

corporatistes. On objectera enfin qu’une telle obligation heurterait la 

culture des salariés français, et ne rendrait pas pour autant les syndicats 

plus attractifs à leurs yeux. On peut à l’inverse avancer qu’une telle 

« révolution » - la généralisation de l’adhésion - ferait probablement 

émerger de nouveaux acteurs collectifs, et obligerait les syndicats 

existants (et le patronat) à changer de posture et de fonctionnement. 

Utilité sociale et attractivité des syndicats pourraient alors progresser de 

concert. Ce scénario n’est donc pas totalement dénué d’intérêt, à 

condition d’être étudié sans a priori et avec bien sûr toutes les 

précautions requises (de représentativité, notamment), dans un esprit 

d’innovation. Les salariés ne sont-ils pas dans l’obligation d’être 

assujettis et de cotiser à la sécurité sociale ? L’adhésion à un syndicat ne 

peut-elle pas être considérée, à certains égards, comme la contrepartie 

de l’asymétrie de la relation de subordination propre au contrat de 

travail ? C’est à dire comme l’assurance, pour la « partie prenante » 

salarié, d’être représentée et défendue face à l’employeur. 

 

A défaut, les dirigeants doivent tout faire pour favoriser dans leur 

entreprise l'adhésion syndicale sans la rendre obligatoire, en valorisant le 

dialogue social et le travail des instances représentatives. Tel est l’objectif 

de l’accord signé en 1990 (et renégocié en 1998) chez Axa Assurances, 

qui prolonge l’obligation légale de négocier par la nécessité d’aboutir, et 

prévoit une participation au financement des organisations syndicales par 

la mise en place d’un bon de financement d’intérêt collectif. Chaque 

salarié en reçoit un en début d’année et le remet, s’il le souhaite, à 

l’organisation syndicale de son choix (50% d’utilisation en moyenne). En 

mai 2009, AXA France a renforcé ce dispositif en négociant une « charte 

sur la reconnaissance du parcours syndical dans le développement de la 

carrière et l’évolution professionnelle », appuyée sur un dispositif de 

validation des acquis professionnels (V.A.E).  
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Cet intérêt bien compris des directions d’entreprise pour les relations 

sociales pourrait être utilement renforcé par l’instauration d’un « label 

syndical, ou social », signe distinctif « apposé sur un produit ou un lieu 

de travail pour distinguer aux yeux des consommateurs et des 

partenaires commerciaux une entreprise soucieuse du respect d’un 

certain nombre de normes sociales » 24. Jean-Pierre Crom date de 1875 

son introduction aux Etats-Unis, chez les cigariers de San Francisco. Si 

ces premières expériences sont marquées par un certain type de 

syndicalisme, « de défense corporative », l’idée est désormais de 

mobiliser le pouvoir du consommateur, et son possible boycott des 

produits non respectueux des droits des salariés. Créé par une loi entrée 

en vigueur en octobre 2002, le « label social » belge est ainsi le premier 

label gouvernemental qui garantit une production conforme aux huit 

conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail 

(abolition du travail forcé, élimination du travail des enfants, liberté 

syndicale et égalité de traitement)25. Telle est également la vocation de la 

norme SA 8000, élaborée en 1998, par une organisation privée 

américaine, le Council on Economic Priorities Accreditation Agency 

(CEPAA), devenue en l'an 2000 le Social Accountability International(SAI). 

Ces deux labels font l’objet d’un audit par des organismes accrédités, 

habilités à auditer les entreprises en vue de leur certification. Un tel 

dispositif pourrait s’appuyer utilement sur un rapport de « performance 

sociale interne », dont nous recommandons l’adoption, et qui devrait 

comporter, parmi tous les indicateurs ressources humaines et sociaux, 

des éléments de nature à évaluer la qualité de la régulation sociale. 

 

 

                                                           

24
 J-P. Crom, Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Presses Universitaires de Rennes, 2005 

(chapitre IX. Le label syndical). 

25Le contrôle comporte une partie recherche documentaire et une partie de vérification sur place, 

avec entretiens individuels et enquêtes auprès du management, des salariés, des syndicats, et des 

ONG. L'entreprise est tenue d'organiser un contrôle interne (chaîne de production) équipé de " 

programmes correctifs " et imposé aux sous-traitants. Elle doit aussi aider les salariés à rapporter les 

infractions en prévoyant une procédure de plainte (www.novethic.fr). 
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Impliquer les organisations syndicales et encourager leur actuelle Impliquer les organisations syndicales et encourager leur actuelle Impliquer les organisations syndicales et encourager leur actuelle Impliquer les organisations syndicales et encourager leur actuelle 

mutationmutationmutationmutation    

Cette perspective d'une démocratie d’entreprise renouvelée nécessite, 

pour être propice à la compétitivité des entreprises, de s'accompagner de 

comportements résolument coopératifs de la part de toutes les acteurs 

concernés.    Les organisations syndicales sont bien sûr concernées au 

premier chef par de telles perspectives de changements. D’une part, leur 

contribution est indispensable à la régulation équilibrée de la 

participation des salariés dans les équipes et, d’autre part, elles seules 

sont légitimes pour assurer la représentativité et la responsabilité des 

administrateurs salariés dans les organes de gestion de l’entreprise. 

Généraliser la représentation des salariés au sommet de l’entreprise 

nécessite aussi de la part des syndicats la capacité de faire la synthèse 

des différents intérêts, économiques, sociaux et financiers, des salariés 

mais aussi de l’entreprise.  

Ce rôle nouveau implique que se poursuive leur aggiornamento, et qu’à 

côté de leur rôle originel de défense des intérêts des salariés s’affirme 

une fonction plus coopérative. Si la cogestion semble toujours exclue des 

visées syndicales26, ces organisations pourraient ainsi expérimenter, en 

complément de leur vocation première de contrôle et de revendication, un 

rôle de parties prenantes à la définition de la stratégie de l’entreprise. 

 

    

    

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§    

                                                           

26 La CGT par exemple la refuse, car elle repose, à tort selon elle, « sur la complémentarité et 

l’identité de vue entre salariés et actionnaires », Document d’orientation du 48ème congrès, avril 2006. 


