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RESUME1 

Bernd Zielinski et Jean-Jacques Cette présentent deux facettes du « modèle allemand » de la 
codétermination : une plongée dans l’histoire de la pensée d’abord, qui retrace l’émergence du concept 
de codétermination avant la seconde guerre mondiale, et un retour d’expérience « pratique » d’une 
mise en place de celle-ci dans une entreprise d’assurance française. 

Dans la première partie sont retracés les arguments théoriques de quatre auteurs en faveur de la 
codétermination. Il s’agit ici de codétermination au niveau du « comité d’établissement », auparavant 
nommé « comité d’ouvriers », par opposition à la codétermination au niveau de la société, dans les 
conseils de surveillance, et qui apparaîtra plus tardivement (1951). 

De l’Allemagne des années 1830, en retard économique relativement à l’Angleterre, à la 
république de Weimar, les contextes économiques se modifient profondément et les justifications 
théoriques pour la codétermination également. Ainsi, Von Mohl (1830) et Schmoller (1870) observent 
des économies très différentes mais souhaitent lutter contre les dégâts sociaux du capitalisme à 
l’anglo-saxonne, l’un pour apaiser les conflits sociaux, favoriser l’intégration sociale et économique, et 
permettre un développement rapide du capitalisme allemand, l’autre pour défendre une stratégie 
antisyndicale de pacification sociale, visant à renforcer l’intérêt général auquel les entreprises doivent 
contribuer, dans le cadre d’un Etat allemand autoritaire en retard de démocratisation politique. 

Pour Naumann (1900), suivant le mouvement du réformisme, l’analyse est différente. Le 
problème n’est plus la lutte des classes mais celui de la bureaucratisation qui, à travers la cartellisation 
des grandes entreprises, soumet l’individu. Le remède serait alors une alliance entre libéraux éclairés 
et social-démocratie, pour promouvoir une transformation des entreprises en citoyens et les 
constitutionnaliser. Naphtali, un syndicaliste des années 1920, généralisera le raisonnement et 
promouvra une « démocratie économique » à tous les niveaux, y compris celui de l’Etat. Les premières 
lois adoptées en 1920 et 1922 seront à nouveau adoptées en 1951, 1952 et 1976 après la période 
nazie et généraliseront progressivement la codétermination aux entreprises allemandes et aux 
conseils de surveillance. 

L’histoire d’AGF rachetée par Allianz, abordée en deuxième partie, permet d’aborder les enjeux 
contemporains de la codétermination. Constituée sous forme de Société Européenne installée en 
Allemagne, Allianz permet à une tradition française d’accéder à la codétermination et d’en noter les 
différences : préférence d’un consensus fort qui dépasse les rapports de force numériques, apport de la 
connaissance du terrain des salariés dans le conseil de surveillance, partage d’informations fiables et 
équitables sur l’entreprise et éducation des salariés. Mais aussi, manque de formation des 
représentants des salariés pour aborder certains sujets, difficulté de la prise de décisions sur des 
sujets sensibles pour les syndicats, et risque d’instrumentalisation. 

En conclusion, si une adaptation du modèle allemand paraît indispensable pour permettre de 
s’attaquer aux causes des problèmes socio-économiques en France, il faudrait peut-être trouver un 
équilibre au niveau européen entre stratégie de défense des intérêts des salariés à la française et 
consensus fort à l’allemande, comme les débats actuels en Allemagne laissent l’entendre. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 



Collège des Bernardins  L’entreprise : propriété, création 
Département Économie, Homme, Société  collective, monde commun 

2 

 

LA GENÈSE HISTORIQUE DE LA MITBESTIMMUNG 

Bernd Zielinski 
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE 

 
COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION – QUATRE AUTEURS HISTORIQUES SUR LA GENESE DE LA CODÉTERMINATION   

La cogestion, ou codétermination, selon la traduction qu’on lui préfère, est aujourd’hui un 
élément essentiel de l’économie sociale de marché, et plus précisément de l’ordolibéralisme 
allemand. Réel acquis du mouvement ouvrier et des syndicats, elle est aujourd’hui mise en cause 
par certains, notamment avec l’argument que la mondialisation et l’évolution de l’économie et 
des structures actionnariales n’en permettrait plus une pratique soutenable. 

En adoptant un point de vue d’historien, il s’agit ici de situer l’évolution de l’idée de la 
codétermination dans son contexte historique, histoire fortement marquée par l’évolution même 
du capitalisme et du « modèle allemand », c’est-à-dire des caractéristiques de l’organisation 
économique et sociale en l’Allemagne. Pour cela, il est proposé une étude de quatre auteurs de 
1830 à 1928 qui ont marqué le développement de ce concept. 

Avant d’aller plus loin, il est important de marquer la distinction fondamentale entre la 
codétermination au niveau de l’établissement (réalisée par la présence de délégués du 
personnel au « Betriebsrat ») et la codétermination au niveau de la société (ex. SA en France, 
AktienGesellschaft en Allemagne etc.), c’est-à-dire la présence obligatoire de représentants des 
salariés dans les conseils de surveillance. On pourrait également ajouter un troisième niveau au 
delà de l’entreprise, en considérant la participation d’instances représentatives des salariés à la 
détermination de la politique économique avec les représentants patronaux et 
gouvernementaux (ex. « action concertée » ou « pacte pour l’emploi »). 

On s’intéressera ici principalement au premier type de codétermination, c’est-à-dire au 
niveau des conseils d’établissement. La codétermination au conseil de surveillance est en 
comparaison un phénomène tardif, apparu principalement après la deuxième guerre mondiale, 
avec les lois de 1951, 1952 et 1976. 

Il s’agit donc de retracer la justification théorique historique de ce premier type de 
codétermination, à travers l’étude des textes de Von Mohl (juriste, autour de 1834), Schmoller 
(économiste, de la jeune école historique allemande, autour de 1870), Naumann 
(« constitutionnalisme de l’usine » au tournant du siècle) et Naphtali (syndicaliste, vers 1920). 

Les trois premiers auteurs sont essentiellement des réformateurs sociaux bourgeois, qui se 
démarquent des syndicats, et qui souhaitent proposer à travers la codétermination une stratégie 
de pacification sociale. Les conseils d’ouvriers seraient pour ces auteurs un moyen d’apaiser les 
conflits sociaux et de promouvoir une intégration sociale et économique. Les critiques virulentes 
contre ce modèle proviennent alors d’un côté du patronat traditionnaliste (défendant le droit à 
la propriété et l’autorité du dirigeant qui ne doit pas être remise en cause), et de l’autre côté du 
mouvement ouvrier et des syndicats naissants (défendant une social-démocratie également 
naissante). En effet, avant le courant réformiste de la social-démocratie (notamment à travers 
Bernstein à la fin du XIXème siècle), les conseils d’ouvriers étaient perçus par les syndicats et 
ouvriers comme une cogestion « de façade », une tricherie servant à camoufler les contradictions 
de classes sans donner un vrai pouvoir  de gestion aux salariés. 

Ce n’est qu’au début du XXe que les syndicats commencent à percevoir la codétermination 
comme un outil de transformation sociale du capitalisme, important pour l’évolution de la 
situation des entreprises et de l’économie en général. Naphtali est un syndicaliste des années 
1920, à l’origine de l’ouvrage collectif Wirtschaftdemokratie, travail visant le dépassement du 
capitalisme et sa démocratisation par la réforme (avant la crise de 1929). 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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ROBERT VON MOHL – UNE RÉFORME DU CAPITALISME POUR RATTRAPER LE RETARD ALLEMAND 

Robert Von Mohl était un juriste, député à l’assemblée nationale de Francfort en 1848, et 
plus connu pour ses analyses sur le concept d’« Etat de droit ». Il est néanmoins à l’origine d’un 
texte important sur la participation des ouvriers à la gestion des établissements à travers les 
comités d’ouvriers. 

Quels motifs pour un Comité d’ouvriers ? 

L’Allemagne est à cette époque faible économiquement, vis-à-vis notamment de la 
puissance anglaise dont Von Mohl lit des témoignages de la vie ouvrière. Ce dernier fait alors le 
constat de la pauvreté et de la désintégration sociale graves que peut provoquer le capitalisme et 
l’économie de marché. Plutôt que de lancer un appel moral sur cette question, Von Mohl est 
parmi les premiers auteurs à en tirer une analyse sociologique structurelle, en déduisant par 
exemple la vulnérabilité des ouvriers de leur séparation des moyens de production. De cette 
analyse il déduit la nécessité d’une réforme. 

Von Mohl ne s’érige ainsi pas contre le capitalisme naissant qu’il reconnaît comme un 
principe modernisateur mais manifeste son scepticisme face à la prétendue intégration sociale 
qui devrait en découler naturellement, et avec elle une certaine pacification sociale. Son texte sur 
la justification des comités d’ouvriers commencent ainsi par le constat que le statut de l’ouvrier 
et ses conditions de vie sont insupportables et conduisent à une situation sociale inacceptable. Il 
en appelle donc à une intervention de l’Etat à travers une réforme, dans une approche semblable 
à celle de l’école historique allemande qui cherche à remettre en cause certains paradigmes  de 
la théorie libérale anglo-saxonne, entre autres les forces d’autorégulation et d’auto-stabilisation 
du marché. 

Il propose ainsi plusieurs réformes telles que la limitation du temps du travail, la limitation 
de la surexploitation des ouvriers, mais également la participation des ouvriers aux bénéfices. Or 
pour organiser cette participation (bien entendu partielle) il faut mettre en place des comités et 
délégués d’ouvriers qui puissent participer aux calculs des bénéfices de l’entreprise (c’est-à-dire 
en premier lieu être informés de leurs montants pour en décider la répartition). Ces délégués 
pourraient par suite discuter avec des représentants de la direction de la hauteur et des 
modalités de versement des « primes » correspondantes. 

Mais Von Mohl en visage également un rôle « répressif » de ces comités vis-à-vis des 
ouvriers jugés « indignes » : il s’agirait de faire participer les ouvriers eux-mêmes à la régulation 
de leurs comportements dans l’usine. 

Face aux critiques de sa proposition, Von Mohl répond qu’il ne s’agit que de patrons qui 
défendent un intérêt particulier que l’Etat doit faire plier au nom de l’intérêt général. Il 
n’envisage d’ailleurs pas sa réforme comme devant être obligatoire pour toutes les entreprises : 
son espoir était que les ouvriers préférant les entreprises l’ayant mise en place, ils délaisseraient 
les autres qui finiraient par s’y plier d’elles mêmes. 

GUSTAV VON SCHMOLLER – UNE STRATÉGIE DE PACIFICATION POUR RENFORCER L’ETAT ALLEMAND 

Avec l’échec de la constitution allemande de 1848, et malgré les débats politiques qui 
évoquent ces réformes, les idées de Von Mohl n’aboutissent pas. Dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, on assiste néanmoins à la mise en place de quelques comités d’ouvriers par 
certains patrons d’avant-garde, phénomènes toutefois isolés. C’est dans ce contexte qu’intervient 
un deuxième théoricien, Gustav Von Schmoller, de la jeune école historique allemande, qui 
partage avec la génération précédente une pensée critique vis-à-vis de l’école libérale. La 
situation est cependant radicalement différente : d’un pays relativement peu développé autour 
de 1830, on passe au grand démarrage du capitalisme allemand dans les années 1870 (qui 
devient leader avec les industries chimiques et électrotechniques etc….). 

Schmoller fait partie à cette époque d’une Association pour la Politique Sociale (1872), 
constituée d’intellectuels qui s’engagent pour la réforme de la politique de l’Etat. Schmoller 
partage alors l’analyse de Von Mohl : crises sociales et économiques, déchirement du tissu 
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social… Il défend alors une sorte de « troisième voie » entre deux adversaires : le « libéralisme de 
Manchester », ultra-libéralisme non régulé ; et le marxisme révolutionnaire. Il propose un 
ensemble de réformes sociales et économiques pour intégrer la classe ouvrière dans l’Etat et 
renforcer la stabilité politique en apaisant les conflits sociaux. 

Cette réflexion se développe à un moment où coexistent en Allemagne un capitalisme 
moderne devenant leader et un net retard de la démocratie politique. Schmoller n’échappe pas à 
cette particularité : il est très avant-gardiste en termes de politique sociale (comités ouvriers, 
intervention de l’Etat, impôt progressif…), mais dans le même temps très attaché à la monarchie 
constitutionnelle « de façade » semi-autoritaire (Kaiserreich). Ses propositions s’accompagnent 
donc d’une vision d’un Etat autoritaire qui doit imposer les réformes pour se stabiliser (avec un 
rôle positif de la bureaucratie Prussienne). 

Arguments théoriques 

Les arguments théoriques de Schmoller prennent place dans un « capitalisme organisé » (ou 
capitalisme allemand) qui diffère de celui que Von Mohl avait devant les yeux. Schmoller assiste 
à un changement de nature du capitalisme qui voit la naissance de la grande entreprise 
moderne. Il faut selon lui moraliser le capitalisme (par exemple traiter l’ouvrier comme un être 
humain, plutôt que comme une marchandise, à l’anglo-saxonne, et l’intégrer dans une 
communauté morale et éthique dans l’entreprise). Et les entreprises ne peuvent pas refuser ces 
réformes car elles possèdent un caractère public, tout comme la séparation entre la grande 
entreprise et la politique publique est illusoire : les stratégies des entreprises deviennent de fait 
des enjeux politiques publics ! La nouvelle organisation de l’entreprise nécessite alors des 
ouvriers émancipés, qui s’engagent dans l’entreprise. Or le modèle de soumission de l’ouvrier 
provient du capitalisme familial et paternaliste et la grande entreprise industrielle doit faire 
autrement. 

Une autre caractéristique de l’entreprise moderne devrait permettre selon Schmoller une 
meilleure collaboration entre les classes : c’est la séparation de la fonction de propriétaire et de 
manager. La coopération entre managers et ouvriers devrait être plus facile qu’avec les 
propriétaires. Cette coopération avec les cadres dirigeants devrait également couper court au 
radicalisme syndical et automatiquement apaiser les conflits sociaux par la nécessité technique 
de travailler ensemble. Est cependant appuyée une différence fondamentale entre compétence 
de gestion économique et stratégique de l’entreprise et organisation sociale (et réglementaire) 
de l’entreprise. Les ouvriers peuvent avoir une participation aux bénéfices de l’entreprise, mais 
n’ont pas à participer au cœur de sa gestion économique ! Les comités d’ouvriers participent 
donc à l’organisation sociale de l’entreprise, et entres autres à la formation morale des ouvriers. 

En résumé il s’agit toujours pour Schmoller d’une stratégie antisyndicale de pacification 
sociale, visant à établir une communauté morale au sein de l’entreprise pour renforcer l’Etat 
allemand. 

FRIEDRICH NAUMANN – CONSTITUTIONNALISER L’ENTREPRISE CONTRE LA BUREAUCRATISATION 

Pendant la deuxième moitié du XIXème siècle, les syndicats restent très sceptiques vis-à-vis 
des propositions de comités d’ouvriers, pour des raisons déjà évoquées et notamment à cause de 
la différence qu’ils instituent entre le cœur de la gestion économique qui reste inaccessible aux 
salariés et l’organisation sociale elle-même. Il ne s’agit ainsi pas d’une vraie démocratisation du 
capitalisme, et cette démocratisation n’est d’ailleurs pas forcément elle-même souhaitable selon 
eux. 

Cette vision se modifie en profondeur au tournant du siècle, époque où écrit Friedrich 
Naumann, avec le passage au révisionnisme (remise en cause d’une partie des thèses de Marx), 
et la réorientation de la social-démocratie vers le réformisme.  Ce changement introduit en effet 
progressivement une nouvelle vision du rôle de ces comités d’ouvriers. 

Friedrich Naumann, lui, est libéral, et propose dans ce contexte une théorie du 
« constitutionnalisme de l’usine ». Alors que le système capitaliste de 1900 n’est pas très 
différent de celui que commence à observer Schmoller entre 1870 et 1880, Naumann va tirer des 
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conclusions très différentes de son analyse du capitalisme et donc des justifications très 
différentes à la participation des salariés aux comités d’établissement. Plutôt que de défendre la 
bureaucratie Prussienne comme Schmoller, Naumann la pose en problème (avec l’influence de 
Max Weber), qui conduirait à une forme d’esclavage de l’homme. Il défend plutôt une approche 
libérale, quoiqu’impérialiste, et voit plutôt le Kaiserreich comme un frein à la puissance de 
l’Allemagne en Europe. 

Naumann part donc de la même observation du capitalisme organisé et cartellisé mais 
souhaite lancer un appel et concilier deux « camps » : les socio-démocrates trop radicaux d’un 
côté et les libéraux qui refusent l’interventionnisme de l’Etat de l’autre. Il souhaite expliquer aux 
socio-démocrates qu’avec la croissance des entreprises, à caractère semi-public (intervention de 
l’Etat), le capitalisme est déjà partiellement « nationalisé » ou « socialisé » et qu’il organise déjà 
sa propre stabilité sociale. Aux libéraux, il expose l’argument que l’époque de la petite entreprise 
étant révolue, il faut accepter l’interventionnisme de l’Etat dans les grands ensembles 
(entreprises, cartels etc.) qui font partie de la politique publique. Il prône ainsi un 
rapprochement des deux visions opposées autour de la proposition que la démocratie doit être 
un « remède » à la bureaucratisation. 

Le problème aurait ainsi changé : il ne s’agirait plus du conflit social classique et de la lutte 
des classes entre propriétaire individuel et ouvriers, il s’agirait plutôt du problème de la 
bureaucratisation qui, à travers la cartellisation des grandes entreprises, soumet l’individu. Le 
remède se trouverait alors dans le patronat et les libéraux éclairé, et dans la social-démocratie. Il 
faut transformer les entreprises en citoyens et les constitutionnaliser. 

Naumann partage toujours avec les deux premiers auteurs la conviction qu’il faut écarter 
les ouvriers des décisions de gestion du cœur économique de l’entreprise. Il attribue plusieurs 
fonctions aux comités d’ouvriers : participation à la gestion sociale, droit de proposition au 
recrutement, organisation de la répartition de la masse salariale aux différentes catégories 
d’ouvriers, contrôle du respect des règlementations, application des procédures de sanction... 

L’auteur a en revanche une autre position sur les syndicats, considérant qu’ils sont 
indispensables, par leur prise de conscience des rapports entre salariat et patronat et leur 
connaissance de l’entreprise, pour établir et stabiliser les comités d’ouvriers. 

En résumé c’est une autre approche théorique, fondée sur la critique de la bureaucratisation 
influencée par Max Weber, qui justifie le recours aux comités d’ouvriers : il faut une 
émancipation des salariés et un changement de cap des libéraux pour démocratiser l’entreprise 
et parvenir à l’apaisement social et à une unité nationale. Traiter l’employé en tant que citoyen 
dans l’entreprise permettrait également de tirer partie de son potentiel de créativité, de 
connaissance et d’autonomie qui aurait un effet bénéfique pour l’activité. 

La législation fait quelques pas en avant à la fin du XIXème siècle : une loi de 1891 permet 
officiellement ces comités d’ouvriers, sans les rendre obligatoires. Et en 1905, une loi prussienne 
introduit l’obligation de ces comités pour les entreprises du secteur minier de plus de 100 
salariés. 

FRITZ NAPHTALI – UNE STRATÉGIE GLOBALE DE DÉMOCRATISATION DE L’ECONOMIE 

Un pas en avant « ambigu » vers la démocratisation survient dans l’Allemagne en guerre en 
1916. En effet, une loi sur le « Service d’aide à la patrie » en économie de guerre est adoptée 
cette année là pour permettre le dirigisme de la main d’œuvre. Il s’agit d’une mesure autoritaire, 
en contrepartie de laquelle les syndicats obtiennent le statut officiel de partenaire de discussion, 
avec l’instauration de comités d’ouvriers dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Cet 
acquis ambivalent fait néanmoins scission chez les socio-démocrates dont une partie s’érige 
contre la guerre impérialiste. 

L’après-guerre occasionne de nombreux débats sur la possibilité de faire de l’Allemagne une 
« vraie » république socialiste ou une démocratie parlementaire qui déboucheront sur la 
fondation de la république de Weimar (1919 – 1933). Naphtali écrit alors dans un nouveau 
contexte : à la fin de la guerre, la « Communauté Centrale du Travail », forme de coopération 
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entre une partie du patronat et des syndicats, est créée pour négocier des réformes d’ampleur 
nationale sur la place des ouvriers dans le modèle économique. A cause d’une certaine peur des 
révolutions bolchéviques, le patronat est relativement ouvert aux concessions qui permettent 
d’introduire la journée travail de 8h, l’instauration de comités d’ouvriers dans les entreprises de 
plus de 50 salariés, de commissions d’arbitrage, et l’instauration des syndicats comme 
partenaires officiels de négociation. 

En 1920 sont introduits pour la première fois les Betriebsräte ou « Conseils d’entreprise » 
(refondés, après une suppression pendant la période nazie, en 1952) et une loi de 1922 
proposait déjà une présence (très restreinte) des salariés dans le conseil de surveillance. 

Fritz Naphtali représente alors un groupe de syndicalistes qui, face à la déception des 
syndicats au vu de l’évolution sociale plus lente qu’espérée en 1918 (et même face à quelques 
retours en arrière imposés par le patronat), souhaite proposer un vaste chantier de 
transformation par la réforme à travers le livre collectif Wirtschaftdemokratie, ou « démocratie 
économique ». 

Ce texte part du principe que la démocratie en tant que principe d’organisation n’a jamais 
vraiment été acceptée ou défendue par la bourgeoisie, qui tendrait vers une mise en cause de cet 
acquis de dure lutte. Et par ailleurs, il accuse les grandes entreprises, cartels, groupes etc. 
d’instaurer une forme d’autocratie des grands propriétaires qui peuvent imposer leur volonté et 
leurs intérêts personnels à la société. Il est à noter que Schmoller avait déjà souligné le décalage 
entre le principe d’égalité des droits et l’inégalité et les rapports de hiérarchie et de soumission 
que nécessitent l’organisation économique capitaliste. Le principe de la Wirtschaftdemokratie 
s’appliquerait en contraste à tous les niveaux, celui de l’Etat (macro), des organisations 
professionnelles (méso) et des entreprises (micro). 

Naphtali ajoute que l’Etat est sous influence de la bourgeoisie et du capital, il faut donc 
changer ce caractère en prenant le pouvoir par l’élection et instaurer la réforme démocratique. 
Mais, ce qui est intéressant, Naphtali a une vision critique des Betriebsräte, qui risquent d’être 
des lieux de défense d’intérêts particuliers propres à chaque entreprise. Ces comités internes à 
l’entreprise, et privés, ne seraient en effet pas de nature à constituer la base de la réforme 
globale, celle-ci devant provenir de l’extérieur de l’entreprise. En outre, ces comités n’ont de 
toute façon pas de rôle stratégique et économique dans l’entreprise. 

L’intention est donc différente : il s’agit là plutôt d’une stratégie globale de démocratisation 
(en commençant par les niveaux macro et méso), pour un changement économique et social 
majeur, plutôt qu’une simple pacification des rapports sociaux. Le SPD accepte officiellement le 
principe de démocratisation économique dans son congrès de Magdeburg de 1929. 

LA CODÉTERMINATION APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Malgré la destruction de ces acquis par les nazis, ces avancées ont une influence durable sur 
la politique allemande après la seconde guerre mondiale. Les syndicats mettent alors l’accent 
sur la codétermination dans l’entreprise, selon un sens plus élargi qu’avant la guerre : d’une part 
les comités d’entreprise (Betriebsräte) réintroduits en 1952, et la codétermination dans les 
conseils de surveillance des grandes sociétés. 

Après 1945, le capitalisme est largement décrié en Allemagne, au moins sur la base de deux 
arguments majeurs : les conséquences politiques désastreuses de la crise de 1929 et la 
collaboration d’entrepreneurs allemands au régime nazi en économie de guerre. Pour les 
syndicalistes, le grand moment de la réforme du capitalisme (démocratisation des entreprises, 
secteurs contrôlés par l’Etat, participation plus large à tous niveaux du mouvement ouvrier, etc.) 
semblait donc être venu. Cette réforme n’est qu’une « réussite partielle » de ce point de vue. 

Un enjeu particulier cristallise les débats, celui de l’industrie lourde de la Ruhr sous contrôle 
britannique. Les britanniques ont alors un projet de démantèlement partiel des grands groupes, 
et ils réintroduisent eux-mêmes les comités d’ouvriers et la représentation des ouvriers dans les 
conseils de surveillance, au niveau paritaire. Dans les années 1950 à 1960, les gouvernements 
d’alliance entre libéraux et chrétiens démocrates (dont celui d’Adenauer) manifestent leur 
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opposition à cette codétermination. Lors de la réintégration du contrôle de la Ruhr la question 
s’est donc posée de la poursuite de ces conseils d’ouvriers, provoquant des menaces de grève de 
la part des syndicats. Le gouvernement Adenauer finit par accepter ce système, premier pas vers 
le système actuel, fruit de nombreuses modifications successives. 

Ces entreprises sont donc les premières à fonctionner selon la cogestion paritaire, la plus 
favorable aux représentants des salariés. Par exemple, sur un conseil de surveillance de 11 
personnes, il faut 5 « représentants du capital », 5 représentants des salariés et une onzième 
personne dite neutre qui doit trouver l’accord des deux camps. Il s’agit de la forme de cogestion 
la plus avancée qui ait existé en Allemagne, qui s’applique au secteur industriel du charbon et 
acier (pour les entreprises de plus de 1000 salariés), secteur progressivement en déclin auquel 
les entreprises essayent d’échapper pour se soustraire à l’obligation de codétermination. 

La loi de 1952, pourtant dans inscrite dans ce mouvement apporte une certaine déception. 
Si elle réintroduit les conseils d’établissement (Betriebsräte), elle introduit la codétermination 
pour les entreprises hors charbon et acier avec deux limitations : une limite de taille (entre 500 
et 2000 salariés seulement), et une limite de représentation. Il s’agit d’une « Drittelparität », avec 
une représentation des salariés au tiers seulement, représentants qui ne sont pas forcément 
syndicalistes. 

La réforme suivante doit régler la question des entreprises qui dépassent les 2000 salariés, 
et c’est un gouvernement social-démocratie (celui d’Helmut Schmidt, en 1976) qui 
l’entreprendra. De façon simplifiée, après un débat important est introduite une parité plus 
« faible » puisque l’homme neutre disparaît. C’est en effet le président du conseil de surveillance 
qui dispose d’une double voix en cas de confrontation, or celui-ci est obligatoirement 
représentant des actionnaires. 

Une certaine partie du patronat porte alors plainte contre cette loi devant la cour 
constitutionnelle, selon l’argument (entres autres) de l’entrave au droit de disposer de leur 
propriété, droit qui serait ici abusé par les salariés. La cour constitutionnelle décide (en 1979) 
que la cogestion est bien constitutionnelle, car la propriété entraine une responsabilité sociale 
de fait, et il est tout à fait légitime que les représentants des salariés aient un mot à dire dans ce 
contexte. 

Finalement, depuis la loi sur la constitutionnalisation de l’entreprise de 1952, la formule 
retenue pour définir le rôle des « Betriebsräte » est celle de la « coopération, en pleine confiance, 
entre capital et travail ». Les salariés sont toujours écartés de la prise de décisions économiques 
mais les conseils d’établissement doivent être consultés sur une vaste palette de décisions 
touchant notamment le travail lui-même. Les entreprises d’au moins 5 salariés disposent d’un 
droit d’élection d’un Betriebsrat, qui dans tous les cas siège pour 4 ans. Les syndicats ne sont pas 
les acteurs officiels et obligatoires de la codétermination. En revanche ils sont depuis 1949 les 
acteurs principaux de négociation des accords tarifaires (c’est-à-dire tout ce qui a trait aux 
rémunérations, salaires et pensions), selon le principe d’autonomie des acteurs sociaux en 
matière d’accords tarifaires au niveau des conventions collectives. L’Etat est donc, sauf litige 
irrésolu, absent de ces négociations. 

Il y a aujourd’hui une certaine imbrication entre ces deux systèmes porteurs du modèle 
allemand : avec quelle rigueur appliquer ces conventions collectives ? Il y a un phénomène de 
flexibilisation depuis plusieurs années de la discussion sur les conventions collectives, de plus en 
plus de questions étant traitées par des accords d’entreprise dans lesquels les Betriebsräte  ont 
un rôle dans les négociations. 

Aujourd’hui, la codétermination est remise en cause dans le contexte de la mondialisation et 
de l’évolution de l’économie, car elle introduirait une « lourdeur insupportable » dans les 
décisions de l’entreprise. Sans que le principe de la codétermination soit entièrement remis en 
cause, du fait notamment qu’une partie du patronat y voie tout de même de grands avantages, il 
a été discuté de l’aménager, par exemple de réduire la parité à 1/3. 
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QUESTIONS ET DÉBATS 

Quelles sont les procédures pour élire les représentants du personnel ? Sont-ce les syndicats qui 

en sont en charge ? 

Les différentes lois ont mis en place des systèmes légèrement différents pour cette 
nomination. En 1951 c’était l’assemblée générale qui devait élire les membres du conseil de 
surveillance, mais les syndicats avaient un pouvoir de proposition des candidats représentant 
les salariés. Il faut également noter la présence depuis 1951, au niveau du directoire, d’un 
« directeur du travail » en charge d’une partie de la gestion des ressources humaines et du 
travail. Celui-ci ne pouvait pas être nommé sans l’accord de la partie du conseil de surveillance 
représentant les salariés. 

En 1976, l’assemblée générale ne vote plus que pour les représentants du capital et les 
salariés votent pour leurs propres représentants. 

 

Quel a été le véritable rôle et objectif des anglais dans la diffusion de la codétermination ? 

Il y a un changement de gouvernement en Angleterre après la conférence de Postdam, qui 
devient travailliste et était ouvert à ce type de réformes. Cependant le résultat de cette politique 
est d’avoir empêché la reformation de grands groupes industriels allemands. Adenauer avait 
donc pour objectif d’éviter que ce démantèlement soit de longue durée. Le gouvernement 
allemand a donc accepté de poursuivre cette particularité qu’est la codétermination en 
contrepartie de laquelle les syndicats devaient accepter les politiques économiques visant la 
reformation des industries. 

Notons enfin la présence d’un quatrième groupe d’acteurs, les managers des entreprises 
dont les propriétaires étaient en prison : ce sont eux qui ont fait l’offre de coopération aux 
syndicats, si cela permettait d’éviter le démantèlement (il s’agit donc d’une proposition 
commune). 

 Il faut également préciser que d’autres groupes ont participé à la réflexion et au 
mouvement, de façon à former une certaine alliance entre syndicalistes réformateurs, sociale-
démocrates, catholicisme social, et gauche du parti chrétien démocrate. La doctrine sociale de 
l’Eglise catholique met en avant une forme de corporatisme, notamment pendant la république 
de Weimar, qui s’appuierait sur des institutions qui permettraient le dialogue social. Après la 
guerre, elle abandonne le terme galvaudé de corporatisme mais gardant le principe de la 
cogestion, ou d’une participation au capital. 

Le mouvement socialiste adopte une position réformiste après quelques années d’exercice 
de la dictature du prolétariat soviétique, préférant renoncer à la révolution par la violence (et 
aux idéaux marxistes orthodoxes) et proposer de réformer le système pour gagner les élections. 
Il en vient ainsi à proposer de passer d’un capitalisme « compétitif » qui étouffe le marché par 
ses cartels à un capitalisme « organisé » obtenu par « démocratisation » de ce capitalisme, et 
donc par la participation à la cogestion. 

 

Une évolution des structures du capitalisme, mais aussi de l’ingénierie 

Cette histoire de la pensée sur la codétermination avant la seconde guerre mondiale montre 
bien également que les problématiques ne se posent pas de la même façon du fait de l’évolution 
du rapport entre capital et travail : ce dernier n’est pas un invariant historique ! L’évolution de la 
structure d’ingénierie en Allemagne est importante pour comprendre le capitalisme organisé qui 
émerge avec les bureaux d’étude. Ainsi il apparaît que la participation des salariés ne peut pas 
être pensée « en soi » : il faut l’inscrire dans un cadre (représentation des technologies, 
organisation du travail, etc.). 
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Le principe de subsidiarité après la seconde guerre mondiale 

La doctrine du capitalisme sociale a effectivement un rôle majeur, notamment dans la 
diffusion de l’économie sociale de marché après la seconde guerre mondiale. On pourrait 
discuter longuement des conflits et du travail qu’il a fallu accomplir pour imposer cette vision du 
capitalisme. Cette période voit entre autres s’établir le principe de « subsidiarité » qui consiste à 
préférer régler les problèmes et les conflits aux niveaux inférieurs de décision, et remonter au 
niveau supérieur seulement en cas d’échec de la résolution. C’est la base principale sur laquelle 
sont construits les accords tarifaires entre partenaires sociaux, mais également une certaine 
vision de la codétermination. Or si ce modèle de subsidiarité fonctionnait bien à l’époque 
Fordiste, il est aujourd’hui entré dans une phase de refondation profonde, notamment suite au 
choc de l’importation du modèle ouest-allemand en ex-RDA, qui a vu remettre en question 
certains de ses traits. 

Le modèle dualiste 

La séparation en deux organes de gouvernance (conseil de surveillance et directoire) est 
antérieure à l’instauration de la codétermination. Elle devient obligatoire en Allemagne à partir 
de 1870  et permettait à des personnes non-actionnaires de participer à la gestion dans le 
conseil de surveillance. En particulier, elle permet la présence de savants (prix Nobel 
scientifiques) dans ces conseils. 

 

Quel lien avec la notion de démocratie participative ?  

Les auteurs cités ici n’abordent jamais la question de la démocratie participative. Cette 
démocratisation du capitalisme est toujours pensée de façon représentative. On peut noter qu’il 
y a eu des conflits entre certains comités d’établissement composés de représentants directs 
salariés, et parfois révolutionnaires, et les syndicats qui craignaient de voir leur influence sur les 
salariés disparaître. Il y parfois l’instauration, aux côtés des comités d’établissement, de 
« groupes d’expression », comme chez Volkswagen. 

 

Quels étaient les arguments de Naphtali pour s’élever contre les comités d’ouvriers ? 

Selon Naphtali, ces conseils n’ont pas de marge de manœuvre suffisante pour mettre en 
place la réforme. En effet ils n’échappent pas à la logique de l’entreprise et contribuent à mettre 
en avant des intérêts personnels au niveau de la gestion de l’entreprise. Par exemple, le 
compromis entre niveau de salaire et nombre d’emplois, thème toujours d’actualité, peut 
conduire les syndicats à s’aligner au niveau local avec le chef d’entreprise (cas particulier) 
contre la stratégie syndicale globale nécessaire à la réforme ! 
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LA PRATIQUE DE LA MITBESTIMMUNG : LE CAS ALLIANZ 

Jean-Jacques Cette 
REPRÉSENTANT DES SALARIÉS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE D’ALLIANZ – CFDT CADRES 

 
COMPTE-RENDU3 

INTRODUCTION – DE AGF À LA CODÉTERMINATION CHEZ ALLIANZ   

Les éléments qui sont apportés ici pour la discussion relèvent d’une expérience personnelle 
et pratique de la codétermination, expérience qui n’a pas encore été croisée avec celle d’autres 
milieux et entreprises et doit donc être considérée comme telle. 

L’histoire de la société AGF (Assurances Générales de France) remonte à 1968, date à 
laquelle elle naît d’une fusion ente la Générale et Phénix (société qui elle-même date du début du 
XIXème siècle) alors nationalisées. AGF reste nationalisée jusqu’en 1996, et fonctionne 
longtemps sur un modèle proche d’une entreprise publique, qui plus est dans le secteur tertiaire, 
où le syndicalisme, loin du syndicalisme de rapport de force et de conditions de travail des 
industries lourdes, reste principalement un syndicalisme d’œuvre sociale. Il s’agit donc d’un 
contexte d’entreprises très paternalistes, où les dirigeants changent peu et ont eux-mêmes 
profité des acquis sociaux de l’entreprise. 

La culture de discussion et de compromis existe donc à l’époque chez AGF, d’autant plus que 
les syndicats (F.O. puis CFDT) sont ouverts à l’idée de réformisme et de codétermination. Cela 
explique que les premiers contacts avec le modèle allemand aient été facilités, la forme de 
syndicalisme en place en étant assez proche. Il n’est pas certain que dans d’autres contextes (par 
exemple industriels) un tel rapprochement puisse s’être aussi bien passé. 

Avec les privatisations de 1996, le contexte social se modifie avec la mise en concurrence 
soudaine des différentes sociétés jusque-là nationalisées. AGF ne possède alors pas la taille 
critique qui lui permettrait de faire face aux offres d’achat, et subit une OPA hostile de Generali, 
contrée par le recours au « chevalier blanc » Allianz, qui achète 56% des parts. AGF devient alors 
une filiale du groupe Allianz. 

Allianz possède alors une structure, décriée par les observateurs financiers, de 
« conglomérat de groupes » peu structuré, au contraire d’autres « grands groupes » forts qui 
avaient mieux assimilé leurs composantes. Le président d’Allianz saisit en 2005  l’opportunité de 
la Société Européenne (avec ses avantages fiscaux et de mobilité dans les pays européens) pour 
construire un nouveau groupe « Allianz SE ». S’offre alors à lui la possibilité d’installer son siège 
social dans n’importe quel pays européen pour bénéficier du droit des sociétés local et donc des 
avantages fiscaux, mais il choisit pourtant de rester en Allemagne, notamment pour poursuivre 
le fonctionnement dualiste (conseil de surveillance et directoire) et la codétermination. 

Pour les sociétés du groupe (principalement Allianz en Allemagne, AGF en France et RAS en 
Italie), cette décision est un choc, notamment parce qu’elles perdent leur autonomie de décision, 
la tête du groupe étant désormais centrée chez Allianz SE. Même pour Allianz Allemagne le choc 
est important : il ne s’agit pas de faire en sorte qu’une société allemande contrôle l’ensemble du 
groupe, mais bel et bien de créer une société européenne dans laquelle l’ancienne Allianz sera 
absorbée au même titre que les autres. Ainsi la codétermination « remonte » pour eux d’un 
niveau : elle se situe désormais au niveau d’Allianz SE, et les premières réformes viseront en 
premier lieu les allemands. L’un des avantages de la SE est en effet l’harmonisation de 
l’organisation,  et le modèle par régions (Länder) et centres de profits allemand sera fortement 
remis en question, conduisant à des réorganisations sociales importantes en Allemagne pour des 
raisons de compétitivité. 

Un autre choc provient de la figure des dirigeants qui, s’ils sont allemands et choisissent le 
modèle de la codétermination, ne sont plus (caricaturalement) des grandes familles allemandes, 

                                                             
3 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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mais ont fait leur parcours à l’international et notamment en Asie et aux Etats-Unis. Ils 
importent donc une vision plus « anglo-saxonne » du modèle économique et social de 
l’entreprise. 

Allianz est alors la première société d’assurance à choisir le modèle de société européenne 
(et parmi les premiers grands groupes européens) mais aussi la première société européenne à 
fonctionner selon le principe de codétermination. Il n’y a donc aucun référent pour faciliter 
l’organisation, qui est tâtonnante à ses débuts, et notamment aucune expérience de la cogestion 
en France. 

Ici ne sera pas abordée la question du comité d’établissement car pour une société 
européenne, ce niveau de codétermination ne vaut que pour les questions transnationales, qui 
sont relativement secondaires par rapport aux problèmes abordés dans le conseil de 
surveillance. L’exposé se centrera donc plutôt sur ce dernier. 

L’ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À CODÉTERMINATION PARITAIRE 

Le conseil de surveillance est bien sûr organisé très différemment des autres CS français. Il 
est composé de 12 membres (moins que les 20 qui siégeaient avant la formation de la société 
européenne), 6 représentants des salariés et 6 nommés par les actionnaires (codétermination 
paritaire). Les droits des uns et des autres sont exactement les mêmes, à ceci près qu’un 
représentant des salariés ne peut pas être président du CS, président qui a une voix qui compte 
double. 

Il est probable que dans le contexte purement français une telle organisation soit 
équivalente à un rapport de force 7 contre 6, et que les représentants des salariés n’aient jamais 
de poids dans les décisions. Mais il y a dans le contexte allemand une volonté de consensus et 
d’intérêt général. Dans la pratique, les négociations se déroulent au plus près de la réalité de 
l’entreprise, en matière économique et sociale, et se font sur la base d’un « consensus fort ». C’est 
là la différence majeure avec le modèle de négociation « à la française ». En effet en caricaturant, 
ce dernier fonctionne sur la base d’un consensus « mou » c’est-à-dire du plus petit dénominateur 
commun qui aligne les intérêts de chacun, et une fois le contrat signé chacun essaie de s’extirper 
de ses devoirs et de s’arroger d’autres droits. La jurisprudence sociale a alors un rôle majeur et 
vient alourdir le processus contractuel. 

En Allemagne, il n’y a que peu de recours et un consensus fort est déterminé, ce qui conduit 
le président à ne presque jamais utiliser sa voix excédentaire. Lorsque le désaccord empêche un 
vote consensuel, il s’agit de trouver des compromis en commun qui permette de surmonter 
l’opposition pour obtenir une solution communément acceptée. Les conflits ne sont pas niés, 
mais dépassés par le compromis. Les prérogatives sont identiques entre membres représentants 
des salariés et du capital, mais les rapports humains sont également d’égal à égal et fonctionnent 
sur le mode du respect mutuel. 

LES RÔLES ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Le conseil de surveillance discute des questions de stratégie, de business, de création de 
richesse et de partage de cette richesse créée. Il a également plusieurs prérogatives 
particulières, dont la première est de recruter les membres du directoire. Pour cela les membres 
du CS votent pour l’élection d’un président du directoire, puis des autres membres en discussion 
avec le président. La rémunération du directoire est également fixée par le CS, après discussion 
avec le directeur du travail. 

Généralement, sur la stratégie du groupe tous les membres du CS sont d’accord. Il s’agit de 
discuter des meilleurs plans de création de la richesse, sur lesquels le consensus est plutôt facile, 
sauf si ces plans stratégique sont bâtis sur des diminutions de coûts avec de potentielles 
conséquences sociales. Chez Allianz cependant, l’actionnariat majoritaire n’est pas un 
actionnariat à court terme de type fonds spéculatifs, il est plutôt un actionnariat de patrimoine, 
voire de transmission, en tout cas de moyen-terme. Il n’y a donc pas de pression financière trop 
importante à court terme ce qui diminue les conflits potentiels. 
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Il peut néanmoins y avoir d’autres situations où la discussion stratégique est difficile, non 
seulement vis-à-vis des actionnaires mais également vis-à-vis des salariés. En effet, dans 
certaines situations, l’intérêt collectif du groupe peut exiger de prendre des décisions qui vont à 
l’encontre de l’intérêt de certains groupes de salariés. C’est le cas notamment lorsqu’il faut se 
séparer d’une filiale en déficit dont les pertes sont handicapantes pour le groupe. Dans ce cas, ce 
sont malheureusement les salariés de la filiale en difficulté qui portent tous les risques, bien que 
la solution de la vente soit le meilleur choix pour l’ensemble des salariés du groupe : la 
discussion entre représentants des salariés et ces salariés lésés est alors très difficile. 

Le rôle des représentants des salariés n’est néanmoins pas négligeable : il peut s’agir par 
exemple de peser sur le choix du repreneur, choix qui n’est pas neutre économiquement ni 
socialement, et sur les conditions mêmes du transfert. De plus, les représentants des salariés 
étant impliqués dans la décision difficile, cela lui donne une certaine légitimité, et la garantie que 
les autres options ont été envisagées. Enfin, le rôle de ces représentants sera d’expliquer cette 
décision aux collaborateurs lésés, d’insister sur les contreparties obtenues, et in fine d’apporter 
une certaine « éducation » des salariés sur le long terme grâce à l’information qui est transmise 
aux représentants dans les conseils de surveillance, rôle qui est plus difficilement tenu par 
l’équipe de direction ou le conseil d’administration d’une entreprise « classique ». 

L’apport du terrain par les représentants de salariés et présence du président du directoire 

La présence des représentants de salariés au conseil de surveillance permet également un 
apport d’une certaine connaissance du métier, et de la réalité du terrain. En effet, cette forme de 
pragmatisme peut être salutaire face aux considérations de consultants ou d’autres membres du 
CS qui proviennent (et sont parfois dirigeants) d’autres secteurs et qui n’ont pas forcément une 
bonne connaissance des spécificités du terrain de chaque entreprise. 

Il faut également noter la présence, durant toutes les réunions du conseil, du président du 
directoire. Pour toute la partie exposée du business, y participent aussi les autres membres du 
directoire, qui exposent leurs résultats. Cela donne lieu en fait à une répartition des avis 
(favorables ou défavorables aux décisions) à trois parties : il existe des domaines sur lesquels le 
président du directoire peut ainsi se ranger du côté de l’avis des représentants du personnel, 
contre celui des représentants du capital, notamment sur les questions de dividendes qui 
touchent évidemment à celles de la politique d’investissement. 

Enfin, notons que les fameuses « discussions de couloir » ne sont pas évitées dans le modèle 
allemand, mais les deux collèges de représentants ont là encore les mêmes prérogatives et 
avantages. Les représentants des salariés participent ainsi aux comités de gouvernance, de 
rémunération ou d’audit et y des mêmes informations que les représentants d’actionnaires. Ils 
rencontrent également le directoire informellement de la même façon que les autres membres 
du CS, afin de d’avoir tout autant le temps d’aborder les sujets en profondeur, et de construire 
les stratégies, objectifs toujours plus limités dans le temps limité et la contrainte de consignation 
des débats du CS. 

D’autres sujets peuvent également être abordés au conseil de surveillance, comme par 
exemple la proposition qui a été débattue de la création d’une direction des opérations au 
niveau de la société européenne, qui aurait donné la possibilité aux dirigeants de la SE de 
prendre le pas sur les décisions opérationnelles (donc affectant directement le résultat par 
ailleurs sanctionné) de toutes les filiales nationales du groupe. Les conséquences sociales 
(externalisation, délocalisation, vieillissement du salariat…), et économiques (« coût des 
économies de coût », manques d’investissement…) peuvent ainsi être abordés avec les 
représentants des salariés et du capital. C’est ici l’équilibre entre ces membres dans la discussion 
qui permet des décisions éclairées justifiant le recours à la codétermination malgré les critiques 
d’une partie du patronat qui lui accorde une lourdeur préjudiciable. 

Les limites de la codétermination sur la discussion des politiques économiques 

Il existe néanmoins quelques sujets sur lesquels représentants des salariés présentent une 
relative faiblesse dans la discussion : leur manque de formation. En effet, sur des sujets plus 
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techniques touchant au développement économique proprement dit de l’entreprise, tels que les 
stratégies de financement, le manque de connaissances peut être préjudiciable. Ces 
représentants peuvent cependant agir sur l’exposition du risque, sur sa nature (ex. de la 
question du développement durable), etc. Mais d’autres sujets tels que les produits dérivés 
atteignent la limite de leurs compétences. 

C’est un problème auquel il faut être sensible, dans la mesure où tout salarié de l’entreprise 
peut être élu représentant au conseil et dans divers comités (d’audit par exemple). Or il faut bien 
se garder de jouer le rôle de « caution » des décisions prises, sans être capable d’en voir les 
limites ! 

L’exploitation et la répartition du résultat 

Les politiques d’investissement sont un terrain de discussion privilégié des représentants 
des salariés, notamment concernant l’évolution de la masse salariale. Théoriquement les 
questions touchant aux salariés doivent être abordés par les différentes unités individuellement, 
et non au niveau de la SE. Cependant l’entreprise a mis en place une « stratégie de dialogue » 
visant à faire proposer et discuter un plan sur les résultats et les stratégies à venir entre chaque 
unité et le directoire. Cette stratégie de dialogue prend ainsi des allures d’engagements qui 
limitent considérablement les marges de négociation des autres partenaires par la suite. Le rôle 
du conseil de surveillance est donc crucial pour négocier au niveau où les marges de manœuvre 
sont les plus importantes. Sur ce sujet, il est bien-sûr fréquent que le directoire se range à l’avis 
des représentants des actionnaires contre ceux des salariés. 

Une question épineuse posée est notamment celle de la rémunération du dirigeant. En effet, 
les représentants des salariés ont une position délicate dans le compromis à réaliser entre ratios 
paie du dirigeant sur salaire moyen délirants, et valeur de marché de la rémunération. Les 
salariés peuvent ainsi peser sur la structure de la rémunération, prônant une partie fixe la plus 
importante possible, et une partie variable tenant compte non seulement des résultats 
économiques mais aussi des résultats sociaux, environnementaux etc. Cependant, la 
rémunération du dirigeant étant décalée de plusieurs années par rapport aux performances 
mesurées, il peut y avoir une rémunération forte certaines années où les performances de 
l’entreprise sont très mauvaises, y compris socialement. Ce décalage est souvent mal compris 
des autres acteurs, notamment syndicaux. Il en va de même pour la détermination des 
dividendes, où la discussion est âpre entre représentants des actionnaires et représentants des 
salariés. 

SYNTHÈSE 

La cogestion change-t-elle la façon dont l’entreprise est gérée ? Oui. Le changement n’est 
certes pas radical, l’équilibre social apporté par le modèle allemand ayant peu ou prou été 
trouvé historiquement par les luttes syndicales en France. Cependant, dans le fonctionnement 
des conseils, et notamment en comparaison avec les conseils d’administration français dans 
lesquels les représentants de salariés ont une place plutôt méprisée et des informations 
largement lacunaires, la différence est notable.  La codétermination allemande permettrait ainsi 
une forme de pouvoir « d’influence » plutôt que pouvoir réel, il subsiste ainsi une certaine marge 
par rapport aux modèles idéaux qui avaient été imaginés historiquement. 

Le modèle sera difficilement adaptable en France, mais les dirigeants et les représentants 
des salariés ont-ils vraiment le choix sur cette adaptation ? Le fonctionnement syndical français 
est aujourd’hui est en effet dépassé : les organisations syndicales, malgré l’ensemble indéniable 
des pouvoirs qu’elles peuvent avoir, n’ont que ceux de traiter les effets des politiques socio-
économiques. Il faut aujourd’hui donner la possibilité à ces organisations de traiter la cause elle-
même de ces effets, et celle-ci est essentiellement discutée dans les conseils de surveillance et 
d’administration des entreprises. 

Quelle est alors en France la légitimité des représentants des salariés dans les CA ? On peut 
discuter de la légitimité de la représentation des salariés par les organisations syndicales, 
notamment relativement à la participation aux élections, qui est notablement plus élevée dans 
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les entreprises que pour des enjeux plus larges comme les prudhommales. Il faudrait cependant 
viser d’autres modes d’organisation syndicale, qui accordent plus d’importance aux 
compétences des représentants vis-à-vis des enjeux économiques de certains secteurs ou de 
l’entreprise, qui limitent la division syndicale dans les actions menées, et qui permettent de 
conjuguer le niveau global avec le niveau local, celui du salarié qui ne doit pas se retrouver 
éloigné des centres de décisions, mais également celui de l’entreprise qui ne doit pas s’isoler des 
modèles nationaux, européens ou mondiaux. 

L’un des problèmes, notamment souligné par un récent rapport publié par la CFDT, rencontré 

dans la gouvernance des entreprises est la très faible documentation et prise en compte du « risque 

humain » (formation, vieillissement, …). Cela n’empêche-t-il pas, même en situation de cogestion, de 

donner à cette question la place qu’elle mérite à l’agenda ? 

C’est effectivement un problème très important. La première chose est de reconnaître que le 
facteur temps n’est pas abordé du tout de la même façon dans la sphère économique de 
l’entreprise et des marchés que dans la sphère sociale, et a fortiori syndicale. Ensuite, ce que l’on 
appelle les « risques psychosociaux » sont souvent mal abordés, soit d’une façon quantitative 
inadaptée, soit ignorés sous prétexte de la difficulté de leur caractérisation. 

Concernant la formation, on peut signaler la création d’un observatoire des métiers de 
l’assurance, dont l’ambition est d’accompagner les salariés « d’aujourd’hui » dans la formation 
pour les métiers « de demain ». Aujourd’hui le plan de formation annuel est inadapté dans le 
temps de l’entreprise et conduit à concentrer peu de formation sur une courte période de temps, 
créant un décalage avec les objectifs initiaux qui oblige à revoir ces derniers. Un dialogue social a 
donc été engagé là-dessus, par exemple pour généraliser la création d’observatoires des métiers, 
traiter la question de la pyramide des âges, réapprendre aux salariés à apprendre après de 
longues périodes sans formation. 

Une charte a été écrite sur le stress et sur la formation, au niveau international, pour 
adoption par le président du directoire. En y intégrant les autres pays, on peut par exemple 
éviter les délocalisations. 

 

Il apparaît aujourd’hui que le dialogue social en France est la simple résultante d’un rapport 

de force arithmétique (« 7 contre 6 »). Or l’expérience allemande montre bien l’importance de la 

rhétorique, qui dépend des objets que l’on peut distinguer : il s’agit d’une carence théorique qui est 

ici mise en avant et qui doit nous inspirer pour faire évoluer le dialogue social français. 

 

Quel est le rôle du directeur du travail ? 

Les questions traitées avec le « comité du personnel » concernent la rémunération des 
dirigeants et les salaires. Il a également un lien direct avec le comité d’établissement européen, 
davantage qu’avec les représentants de salariés au CS. Certains représentants étant présents à la 
fois au CS et au comité d’établissement, le travail en relation avec le directeur du travail est plus 
efficace. 

 

Quel avis porter sur la représentation des salariés dans les conseils d’administration français ? 

Il s’agit essentiellement d’une mascarade. Cela sert deux objectifs principaux : récupérer le 
maximum d’informations possibles sur l’état de santé de l’entreprise, et être, parfois, un vecteur 
de communication, tant vis-à-vis de la direction de l’entreprise que vis-à-vis de la presse qui 
accorde un crédit plus important au représentant participant au CA. 

Quel est l’élément déterminant dans le modèle allemand de codétermination : le système 

institutionnel lui-même ou les types de personnalités que le système conduit à mettre en place dans 

les conseils ? Il y a fort à parier qu’appliquer la codétermination avec les patrons français actuels 

ne donnerait rien d’intéressant… 
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Il est difficile de discerner un élément plus important que les autres. Il est certain que l’outil 
lui-même est insuffisant. Il faut avoir la volonté de le faire, et également les personnalités qui y 
correspondent. Nos dirigeants sont aujourd’hui davantage des gestionnaires que des 
entrepreneurs, et la plupart des organisations syndicales ne se sentent pas concernées par une 
participation au CA. 

Il est cependant évident que le modèle de codétermination conduit les représentants des 
salariés à fréquenter davantage des dirigeants que les salariés. Mais s’il ne faut pas se couper des 
salariés, de leurs revendications et de leur réalité, il faut reconnaître que c’est au conseil que les 
décisions se prennent. Il faudra peut-être rendre la codétermination obligatoire pendant un 
temps en France si on veut que le modèle soit adopté à terme… 

 

Dans quel cadre légal s’inscrit la Mitbestimmung, entre droit des sociétés et droit du travail ? 

En Allemagne, elle s’inscrit dans le cadre du droit des sociétés, à l’inverse des accords 
tarifaires qui constituent un droit du travail. 

 

Il faut signaler qu’en Allemagne, bien que la logique de consensus qui a été soulignée est bien 

plus présente qu’en France, il y a aujourd’hui une réflexion sur la pertinence de cette coopération 

entre patronat et représentants des salariés. En effet, ces derniers commencent à s’interroger sur 

les contreparties qui ont été négociées en échange d’un effort exigé pendant la crise, et qui tardent 

à venir. Le débat s’oriente donc davantage sur un équilibre à trouver entre coopération, consensus 

et logique de défense des intérêts des salariés. Par exemple, les salaires augmentent moins vite 

(voire stagnent) que la productivité au niveau macroéconomique allemand.  

Il faudrait peut-être trouver un juste équilibre au niveau européen entre la tradition française 

de lutte pour la défense des intérêts et la tradition allemande du consensus fort.  


