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RESUME1 

 

Jean-Louis Beffa, précédemment directeur général, puis PDG, et aujourd'hui président d'honneur 
de Saint-Gobain, présente les conclusions d'une analyse des stratégies des États et entreprises 
mondiales pour faire face aux changements économiques planétaires actuels. 

Cette analyse est en premier lieu basée sur son expérience de la restructuration de Saint-Gobain, 
qui met en valeur deux principes apparemment contradictoires : la nécessité de développer un 
leadership mondial qui passe par une forte internationalisation, et la focalisation sur des métiers dits 
“régionaux” (c'est-à-dire dont la concurrence est limitée à une zone géographique à structure de coûts 
homogène). 

Cela permet de mieux déceler les contours de la crise industrielle française : il s'agit en réalité une 
crise de l'industrie exportatrice. En effet, les métiers régionaux, par nature, n'exportent pas, et sont 
protégés de la concurrence internationale. En ajoutant que les champions français occupent 
aujourd'hui principalement des métiers régionaux, on obtient une explication à la balance fortement 
négative du commerce extérieur français. 

Selon J-L. Beffa, la priorité du gouvernement, avant l'emploi, doit donc être de favoriser 
l'exportation. Pour cela, il identifie un modèle concurrent au “capitalisme libéral financier” anglo-
saxon fondé sur un avantage compétitif du secteur financier : le modèle “industriel commercial”. Celui-
ci, poursuivi notamment par l'Allemagne et le Japon, préfèrerait à l'inverse du modèle français 
favoriser davantage le “producteur national” que le consommateur. Il repose sur trois grands piliers : 
la gouvernance des entreprises, la politique d'innovation et le rapport salarial. 

Les caractéristiques proposées sont les suivantes : limitation de la pression financière (limite des 
OPA et contrôles rampants, taxation des plus-values à court-terme); banque d'innovation favorisant 
les projets carrefour entre grands groupes, PME et centres de recherche, et créant un avantage 
compétitif “hors coût”; instauration de représentants de salariés et de syndicalistes aux conseils 
d'administration. 

Cette dernière mesure est phare : elle doit permettre de réaligner l'intérêt des entreprises avec 
l'intérêt du territoire dont sont issus les salariés. En effet, si les entreprises n'ont pas intérêt à 
relocaliser les métiers sans avantage compétitif, elles doivent en revanche être tout à fait claires sur la 
façon dont leur stratégie utilise la base de travailleurs qualifiés localisés sur le territoire pour 
contribuer à la création de valeur future et pérenne pour le territoire ainsi qu'un avantage compétitif 
mondial (donc facilitant l'exportation) durable. 

Deux analyses apportant des arguments contrastés à l'intérêt d'intégrer les salariés à la 
gouvernance des entreprises viennent enfin compléter le propos. Sont notamment évoqués la 
nécessité de faire évoluer la qualité du dialogue social dans les entreprises, la responsabilité sociale de 
ces dernières, et l'importance de tenir compte des salariés comme sources majeures de l'innovation. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION : QUELQUES JALONS DU PARCOURS DE JEAN-LOUIS BEFFA 

Le parcours de Jean-Louis Beffa est utile à rappeler pour comprendre l'origine des 
réflexions qui ont mené à sa thèse principale : les changements planétaires récents (notamment 
au niveau économique) impliquent la nécessité d'une modification de la stratégie des 
entreprises, mais aussi des États, en particulier l'État français, à l'aune des réponses de 
différents modèles identifiés de par le monde. 

J-L. Beffa rejoint Saint-Gobain en 1973 après de nombreuses années passées à la Direction 
des Carburants, au poste de Directeur du Plan. Il est nommé Directeur Général d'une grande 
filiale (15% du groupe) en 1978, première occasion de se confronter aux réalités du compte 
d'exploitation, puis président de cette filiale en 1979. Il s'est alors agi de mettre en place une 
stratégie de recentrage au niveau international sur les métiers historiques, et d'abandonner une 
diversification qui ne correspondait pas aux exigences de compétitivité. Choisi pour être 
directeur général de Saint-Gobain en 1982, il mène la restructuration de l'entreprise (dont 
toutes les filiales européennes étaient en perte) sans en changer fondamentalement la stratégie. 
Il est nommé PDG du groupe en 1986, année de la privatisation du groupe. 

Les participations croisées avec la Compagnie Générale des Eaux, popularisées par le  
Gouvernement Chirac  de  1986  sous l’impulsion du ministre des finances  Édouard Balladur,  
permettent alors de mener 10 ans de restructurations sans se soucier de la pression des 
marchés financiers. Le rachat de l'UAP par AXA en 1996 met fin au système de participations 
croisées, réouvrant la possibilité de pression de la sphère financière. J-L. Beffa fait monter en 
puissance l'actionnariat salarié chez Saint-Gobain, puis fait face à une tentative de contrôle 
rampant de la part de Wendel. A l'issue de nombreux débats, J-L. Beffa, devenu président non 
exécutif de Saint-Gobain, et son directeur général éloignent le spectre d'un contrôle rampant et 
fondent la base d'une coopération avec Wendel qui se poursuit aujourd'hui de façon fructueuse, 
Wendel formant un bloc d'actionnariat stable utile en temps de crise. 

LES PRINCIPES DE GESTION APPLIQUÉS CHEZ SAINT-GOBAIN 

En résumé, Jean-Louis Beffa décide d’appliquer cinq grands principes dans la gestion de 
Saint Gobain pour redresser l’entreprise alors en difficulté dans ses activités françaises : 

- Choisir des métiers pour lesquels il est possible d’être numéro un ou deux au niveau 
mondial 

- Maintenir une diversification dans les activités du groupe (à ce sujet, un démantèlement 
du type de celui pratiqué sur certaines entreprises sous la pression des marchés 
financiers est tout à fait regrettable) 

- Internationaliser le groupe (passage de 18 à 64 pays d’implantation de 1986 à 2007) 
- Choisir des métiers indépendants de la sphère politique (métiers « banalisés » qui ne 

nécessitent pas l’appui ou l’attention ministériels) 
- Enfin, privilégier les métiers « régionaux » dans le contexte de la mondialisation, c’est-à-

dire des métiers sur lesquels la concurrence s’exerce dans une zone géographique 
circonscrite, limitant l’effet des écarts de coûts, notamment salariaux et énergétiques, 
sur le jeu concurrentiel.  A l’opposé, les métiers « mondiaux » ne bénéficient pas de cette 
protection. 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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Cette différence entre métiers régionaux et métiers internationaux est fondamentale. Dans 
le cas de métiers mondiaux, il n’est possible de maintenir un leadership que par la compétitivité 
« hors coût ». C’est-à-dire une avance technologique, le service clients, le relationnel, la marque, 
les pièces détachées, la maintenance etc. Dans les métiers régionaux, l’entreprise est protégée 
par la « géographie », qui est plus pérenne. Saint-Gobain s’oriente donc à 85% vers des métiers 
régionaux, et conserve quelques métiers mondiaux, nécessaires mais respectant ici des 
conditions qui permettent leur bon exercice. Notamment, il s’agit de remplir une fonction qui ne 
représente qu’une faible part du coût final d’un client, et qui exige une telle fiabilité que le client 
craint de changer de fournisseur. 

Il faut dans cette optique garder deux évolutions fondamentales à l’esprit : le très faible coût 
de la main d’œuvre dans les pays asiatiques (8% des coûts français pour un ouvrier peu qualifié 
et 25% pour un ingénieur cadre), et la mondialisation brutale de certains métiers régionaux 
opérée par l’internet. S’offre alors aux entrepreneurs « très intelligents » la possibilité de 
chevaucher cette double « vague » temporairement, et de profiter d’une forte croissance le 
temps que le leadership, forcément très éphémère, passe à un concurrent émergent. Une autre 
stratégie consiste plutôt à choisir précisément des métiers régionaux dans lequel un leadership 
protégé de ces deux risques peut être construit, et est ainsi beaucoup plus pérenne. 

LE PROBLÈME À TRAITER : L’INDUSTRIE EXPORTATRICE FRANÇAISE 

Si l’on postule que l’élément important de la politique économique française doit être le 
commerce extérieur, plus que l’emploi en tant que tel, la priorité doit être donnée aux secteurs 
exportateurs, c’est-à-dire l’énergie et l’industrie exportatrice. 

Dans le cas de l’énergie, l’équation est relativement simple. Le nucléaire est un atout à 
contrôler mais à préserver. Les gaz de schistes doivent susciter de nouvelles recherches pour en 
rendre possible une exploitation efficace, qui dégagerait un potentiel de 25 milliards d’euros 
d’exportation. Les énergies renouvelables posent aujourd’hui la question de la structure 
industrielle française, qui n’est pas au faîte aujourd’hui des technologies les plus prometteuses, 
surtout dans l’éolien. Cela peut se discuter dans le cas du solaire, aujourd’hui proposé par Total. 
Il faut également prendre en compte les coûts importants liés à l’intermittence de l’énergie 
renouvelable. Le programme le plus rentable sur la ligne écologique serait celui des économies 
d’énergies, pour lesquelles des acteurs français comme Saint-Gobain sont très bien placés. 

En ce qui concerne l’industrie exportatrice, le vrai problème français est que les grands 
leaders industriels sont leaders sur des marchés régionaux : Saint-Gobain, Schneider, Lafarge, 
Air Liquide, GDF Suez, etc. Ils sont implantés dans de nombreuses régions différentes, et 
notamment dans les pays émergents qui représentent une forte croissance, mais vers lesquelles 
ils n’exportent pas de produits français, alors qu’ils peuvent représenter plus de 10% de leur 
secteur au niveau mondial. Par rapport à l’Allemagne, ces leaders français ne participent donc 
pas directement à l’ « intérêt territorial » français : ils ne contribuent pas au problème du 
commerce extérieur. 

Ces leaders sur des métiers régionaux ne souffrent évidemment pas, par construction, d’une 
baisse de compétitivité mondiale. Il n’y a ainsi pas de baisse d’effectifs chez les leaders cités : la 
crise mondiale ne touche les industries françaises que dans les secteurs où les métiers sont eux-
mêmes mondiaux. Ce n’est donc pas l’industrie française qui est « malade », seulement 
l’industrie française exportatrice, ou « mondialisée ». 

UN MODÈLE À PROMOUVOIR : LE MODÈLE « INDUSTRIEL COMMERCIAL » 

Différents modèles adoptés par différents pays 

Les grands groupes représentent aujourd’hui en France 60% de la R&D et 60% des 
exportations. Or ce sont ces grands groupes qui sont soumis à la pression du capitalisme 
financier libéral : il faut ainsi résoudre en priorité le problème de la contradiction entre la 
pression actionnariale qui guide les choix stratégiques de ces industries avec l’intérêt territorial. 

Un certain nombre de pays ont fait des arbitrages différents de la France :  
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• La France fait le choix de protéger les consommateurs contre les producteurs. 
• D’autres pays qui mènent une politique « industrielle commerciale » plus adéquate pour 

le problème du commerce extérieur (Japon, Corée, Chine, Allemagne) ont une position 
inverse : ils agissent plus volontiers « contre » leurs consommateurs pour développer leurs 
producteurs. Ils mènent ainsi des politiques exportatrices et mercantilistes. 

• Les britanniques ont plutôt adopté le modèle du « capitalisme financier libéral », modèle 
anglo-saxon historique qui correspond à l’avantage compétitif apporté par le pôle financier 
qu’est la city. 

Les caractéristiques du modèle industriel commercial 

Le modèle industriel commercial qui doit être la solution au problème posé de la capacité 
d’exportation des industries françaises repose sur trois grands piliers : 

• La gouvernance des entreprises 
• Le système d’innovation 
• Le rapport salarial 

Ce dernier point regroupe l’ensemble des considérations qui ont trait au dialogue social, au 
type de rapport salarial, et à la présence des syndicats dans les organes de détermination de la 
stratégie de l’entreprise, c’est-à-dire les conseils d’administration. Deux autres points sont 
également abordés : l’allègement de la réglementation française très lourde qui entoure les plans 
sociaux actuels, et la taxation des Contrats à Durée Déterminée, auxquels les entreprises 
devraient préférer des CDI plus flexibles qu’aujourd’hui. 

En ce qui concerne la gouvernance des entreprises, les mesures sont simples : il s’agit de 
passer d’un capitalisme de primauté actionnariale à un capitalisme d’ayants-droit. Il s’agit 
d’éviter la déstabilisation des entreprises par la sphère financière, et de faciliter un actionnariat 
de long terme qui permet davantage d’innovation. Plusieurs mesures sont donc envisageables : 

• Limitation des OPA hostiles et des contrôles rampants 
• Taxation des plus-values à court terme et détaxer les plus-values à long terme 
• Instaurer un représentant syndical dans les conseils d’administration. 

Par ailleurs, l’intervention de l’État s’avèrera évidemment nécessaire, comme elle l’est déjà 
pour plusieurs entreprises françaises aujourd’hui. 

La proposition pour la représentation syndicale est la suivante : il s’agit d’accepter dans les 
conseils 4 représentants, 3 élus par les salariés dont un cadre, et un représentant désigné par la 
centrale syndicale la plus représentée. La présence de ce dernier représentant permettrait de 
former au niveau des centrales syndicales un groupe (d’économistes, par exemple) qui 
développerait une vision reliant l’intérêt syndical à long terme avec une connaissance et une 
expérience vécue de la mondialisation, par le biais de ces conseils d’administration de grands 
groupes. 

Promouvoir l’intérêt territorial 

Comment le fait de donner la place à des salariés élus au conseil d’administration pourrait-il 

réconcilier l’intérêt de l’entreprise avec l’intérêt « national » ou « territorial » ? 

Il faut en effet ajouter une précision supplémentaire : ne devraient-être acceptés au conseil 
que des salariés habitant dans l’État, ou le territoire (dans le cas d’une zone euro confédérale par 
exemple) où se trouve le siège social de l’entreprise. Car dans la bataille inter-États qui se joue 
au niveau économique mondial, les champions nationaux sont les fers de lance, et ils doivent 
être soutenus par les syndicats, à travers un bon dialogue social, et par le gouvernement. 

Ce système n’empêcherait pas par ailleurs les délocalisations. Le schéma allemand actuel 
permet simplement de stipuler des contreparties à la collaboration des syndicats : 
reclassements rapides, vente de métiers etc. Le système est alors dual : une proportion 
minoritaire des salariés (un tiers par exemple) travaille sur le territoire national, où l’avance 
technologique et l’exportation est primée, et l’autre partie, pour la plupart des métiers banalisés, 
reste localisée dans les pays émergents pour l’effet volume. C’est en substance la demande des 
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syndicats allemands : faire en sorte que l’investissement en R&D en Allemagne aujourd’hui 
assure qu’un tiers des emplois futurs seront toujours allemands. 

La participation des salariés est donc utile, plus que pour la bonne gestion de l’entreprise, 
pour recentrer l’intérêt de l’entreprise sur l’intérêt territorial en soi. 

ANALYSE DE JEAN-MARC LE GALL – 

Cette intervention propose de recenser, du point de vue managérial et social, les 
« autres raisons » pour lesquelles la fin du primat actionnarial et la participation des salariés aux 
CA est aujourd’hui nécessaire. 

En premier lieu, l’entreprise a socialement considérablement vieilli : elle ne répond plus aux 
attentes des salariés. En d’autres termes, elle n’a pas fait sa « mue sociale ». Le rapport à la 
formation, à la hiérarchie, et la formalisation du rapport syndical, n’ont pas permis de générer 
une vraie communication entre les acteurs,  créant ainsi un décalage avec l’évolution de la 
société en dehors de l’entreprise. Il y a donc un gap croissant entre ce que souhaitent les 
citoyens, notamment l’avancée de la démocratisation, et ce qui est vécu par les travailleurs dans 
l’entreprise : il faudrait une « fin démocratique » des entreprises. Il y a finalement nécessité d’un 
partage, non seulement de la parole, mais aussi du pouvoir dans l’entreprise, pour y changer 
l’organisation sociale. 

En deuxième point, on peut fait le constat que les instances dirigeantes des grandes 
entreprises sont largement ignorantes des questions sociales. Plusieurs études récentes le 
montrent : les comités exécutifs ou de direction sont très peu sensibles à la dimension sociale de 
leur fonction. Selon l’une de ces études, seulement 5% des 300 dirigeants interrogés considèrent 
la prévention des risques psychosociaux comme faisant partie de leur fonction. Plus de trois 
quarts d’entre eux ne discutent pas avec les partenaires sociaux. Le seul problème social qui est 
unanimement identifié est celui du « talent crunch », la perte de compétences de haut niveau. 

Jean-Louis Beffa – Il existe un indice très utile pour mesurer le climat social dans l’entreprise 
et prendre les mesures adéquates au niveau managérial : dans les usines de Saint-Gobain,  c’est 
le taux des accidents du travail. C’est un indice très simple et pourtant directement corrélé aux 
dysfonctionnements entre hiérarchie et travailleurs, aux rapports conflictuels entre travailleurs, 
au niveau de rendement d’un outil industriel etc. Ainsi, en mettant en place les méthodes qui 
favorisent un bon dialogue social, un respect mutuel entre les acteurs, et un engagement mutuel 
avec l’entreprise, cela diminue drastiquement le taux des accidents du travail. 

Pour aller plus loin, plutôt que de faire reposer cette attention sur le management, il faut 
intégrer cette préoccupation à la stratégie de l’entreprise. Ainsi, tous les conseils 
d’administration de Saint-Gobain commençaient systématiquement par une page sur les 
accidents du travail dans le groupe. Lorsque les acteurs de l’entreprise savent que le président 
lui-même et tous les conseils d’administration accordent une grande importance à ces points, 
cela favorise grandement le dialogue social. 

Jean-Marc Le Gall – Le défi est peut-être précisément d’engager des réformes 
institutionnelles qui permettent cette préoccupation sociale même lorsque le président n’y est 
pas fondamentalement attaché. Et dans ce sens la présence d’un ou plusieurs administrateurs 
salariés est un premier pas fondamental, ne serait-ce que par la transmission d’information sur 
la stratégie de l’entreprise entre dirigeants, salariés et syndicats. 

Jean-Louis Beffa – Les lois Auroux ont été de ce point de vue une avancée notable : alors 
qu’elles ont traumatisé le patronat à leur promulgation, elles ont en fait permis une 
transparence des comptes et une analyse stratégique par des experts, et ces analyses (menées 
par Syndex ou Secafi, et quelques soient leurs limites) ont été une grande source de réflexion. En 
réalité, les syndicats ont une des meilleures bases de données et de connaissances sur les 
entreprises françaises au sein de ces cabinets d’experts grâce aux lois Auroux, et ces 
connaissances sont aujourd’hui inexploitées. 
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Jean-Marc Le Gall – Un autre point qui n’a pas été abordé est celui de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises. En effet, sa logique d’expression des parties prenantes afin d’éviter que 
l’une d’elles ne soit lésée pourrait constituer une des bases de l’entreprise contemporaine. 

Un débat s’installe sur la place que la RSE doit tenir dans l’entreprise : si c’est un avantage 
« collatéral » important de la réussite de l’entreprise selon Jean-Louis Beffa, elle ne doit pas en 
être la base principale. Il faut accepter que l’objectif premier de l’entreprise est sa survie, quitte 
à devoir sacrifier certains pans de sa responsabilité sociale lorsque cette survie est en jeu. Le 
cœur de l’entreprise devrait rester la stratégie, l’avance technologique et le leadership mondial. 

En conclusion, le dialogue social paraît indispensable mais néanmoins difficile : si l’on ne 
peut certes pas comprendre comment les syndicats pourraient accepter des compromis sur 
leurs exigences sans comprendre les stratégies de l’entreprise et la réalité de la mondialisation, 
ceux-ci sont pourtant aujourd’hui partagés en France, et tous n’acceptent pas forcément une 
participation à cette gestion. Ainsi devient nécessaire une ingénierie qui nourrisse le débat au 
sein des conseils d’administration et évite une instrumentalisation. Il faut par exemple faire en 
sorte qu’aucun des comités du conseil ne soit fermé à ces représentants. Il ne serait également 
possible d’envisager un comité dédié aux questions éthiques et de stratégies sociales. 

Enfin, il faut toujours entretenir la relation entre les salariés élus administrateurs et les 
équipes de travail, afin d’éviter une scission préjudiciable et d’empêcher une véritable 
représentation des intérêts de ces dernières. 

ANALYSE D’ISABELLE FERRERAS – 

Isabelle Ferreras – On peut commencer par souligner un ensemble de points qui recoupent 
les réflexions du groupe des Bernardins : en premier lieu l’importance cruciale du cadre 
institutionnel et de la décision politique.  

Une première réserve concerne une distinction entretenue entre monde industriel et 
économie de services. La distinction avec le capitalisme financier libéral ne peut-elle pas être 
valable également pour les services ? 

Jean-Louis Beffa – La distinction industrie-service est de plus en plus floue et difficile à 
organiser, étant donnés les éléments qui participent des deux en même temps. Cependant, si 
l’emploi dans un pays comme la France est en majorité soutenu par le secteur tertiaire, c’est bien 
à travers l’industrie que le commerce extérieur peut être amélioré. En effet, l’exportation est 
aujourd’hui majoritairement dépendante du solde du secteur secondaire. Les services peuvent 
alors participer de la revitalisation de l’industrie française, ne serait-ce que par les logiciels qui 
sont à destination de l’industrie, qui changent la façon d’organiser les usines et qui sont un levier 
majeur de la compétitivité hors coût. 

Une autre discussion provient de l’importance du salarié comme siège de l’innovation, et la 
place qu’occupe le top management dans l’efficacité et la capacité d’innovation des entreprises. 
Selon Jean-Louis Beffa, l’innovation ne peut provenir que de salariés formés de haut niveau. En 
ce qui concerne le fonctionnement à plus large échelle, il faut se reposer, notamment dans 
l’économie de services, sur une interaction entre petites entreprises dynamiques et innovantes 
et grands groupes. L’intelligence créatrice est ainsi dans les petites structures, la puissance de 
mise en œuvre est dans les grandes. La R&D des grands groupes peut venir des chercheurs, mais 
avant tout du relationnel avec les PME innovantes, ce qui pose d’autres problèmes d’engagement 
avec les équipes internes réticentes. 

Isabelle Ferreras – En fait, plusieurs justifications sont apportées ici à la participation des 
salariés dans le conseil des entreprises, qu’il faut relier au débat actuel qui entoure cette 
question. En particulier il s’agit de deux justifications de nature instrumentale : le partage des 
contraintes de l’entreprise, et la liaison de l’intérêt de l’entreprise à l’intérêt national. Pourtant 
un autre type de justification peut être invoqué et qui n’est pas abordé ici : dès lors que dans une 
économie de la connaissance, le siège de l’innovation se situe dans les salariés, la participation 
de ceux-ci à la stratégie de l’entreprise permet un engagement de tous aux problèmes 
technologiques auxquels l’entreprise est confrontée. 



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

7 

 

Jean-Louis Beffa – On peut être tout à fait prêt à reconnaître le potentiel d’innovation ou 
l’imagination créatrice de chacun, mais celle-ci doit être organisée par la hiérarchie et 
coordonnée par la direction de l’entreprise : on ne peut y échapper. 

Isabelle Ferreras – La question cache en fait un problème éthique et de justice, c’est-à-dire 
une question normative : comment tenir compte dans l’institution des potentiels apportés par 
chacun des salariés ? 

Jean-Louis Beffa – Il faut d’une part organiser une « convivialité » entre goût du risque et 
nécessité de la solidarité dans l’entreprise. D’autre part, il faut que le patronat soit beaucoup 
plus clair et engagé sur ce qu’il « fait pour la France ». C’est en effet davantage une crise de 
légitimité qui est soulignée ici qu’un besoin d’informer les salariés des contraintes qui pèsent sur 
les dirigeants… 

Isabelle Ferreras – Cela devrait peut-être passer par la reconnaissance d’une véritable 
« citoyenneté économique » aux travailleurs français, notion notoirement absente des débats 
actuels sur la codétermination, mais qui ont présidé à la fois à la naissance de celle-ci en 
Allemagne, et aux réflexions politiques du mouvement Gaulliste. 

DÉBAT 

L’accord du 11 janvier est quelque peu décevant sur les mesures de gouvernance proposées : 

peu de représentation salariale, pour un nombre d’entreprise assez restreint. Peut-on penser que le 

gouvernement ira plus loin ? 

A vrai dire l’accord n’est pas allé plus loin parce que les syndicats ne se sont pas battus pour, 
en ne considérant pas que ce fût véritablement important. Il est peu probable que le 
gouvernement aille plus loin : il y a des oppositions farouches à la fois au sein du gouvernement 
et de la part de grands patrons… Les rapports Sudreau et Bloch-Lainé étaient déjà allé plus loin 
dans leurs propositions. 

Quel est le modèle d’innovation que vous défendez   ? 
Pour l'État, il faut défendre l'AII, et pour l'entreprise une structure de liaison avec les PME, 

telle que Nova dans Saint Gobain. L'AII est assez simple : il s'agit de financer un programme 
ambitieux, une rupture technologique, portée par une entreprise phare, déjà reconnue dans son 
métier, et qui accepte de se lancer dans une diversification de métiers exportateurs, en exerçant 
sa recherche en France. Ces grands groupes s'appuient sur des PME et des centres de recherche 
universitaires, et l'agence vérifie que ces premiers n'abusent pas de leur pression sur les 
secondes. L'aide de l'État se manifeste par une subvention et une avance remboursable. 

Ce type d'agence n'est pas possible aujourd'hui au niveau européen, car l'Europe est 
focalisée sur le droit de la concurrence, et sur le consommateur. C'est oublier qu'à 
l'international, de nombreuses entreprises bénéficient d'aides similaires (au Japon, l'État finance 
par exemple l'intégralité de ce type de projets en subventions non remboursables !). Le risque 
c'est de protéger le consommateur européen pour qu'il n'achète plus que des produits 
importés ! Il faut un accord franco-allemand sur la question. 

A la lumière de cette distinction métiers régionaux/mondiaux, quelle lecture peut-on faire du 

secteur automobile français ? 
En premier lieu, les constructeurs français ont manqué la Chine. Les profits de Volkswagen 

ou de General Motors sont avant tout réalisés en Chine. Lorsqu'une entreprise commence à 
racheter ses actions, il faut vendre les siennes : c'est le signe d'une absence de stratégie de 
développement ! Il aurait fallu utiliser ces dépenses pour s'installer en Chine ! 

Peugeot est également handicapée par une localisation excessive de ses unités de 
production en France, tout en ne disposant pas d'une avance technologique suffisante pour être 
compétitif au niveau mondial (si ce n'est par exemple le diesel hybride). La position concernant 
Renault est différente : si l'installation de Dacia dans les pays émergents est une bonne stratégie, 

la question demeure de savoir ce qui en est retiré par le territoire français ! Par rapport à 

Peugeot c'est ici davantage la question du contenu de la proportion des métiers français qui se 
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pose. 
La question du haut de gamme est également intéressante : elle montre que lors des 

négociations au niveau européen, la ministre de l'environnement allemande a négocié en faveur 

de ses industriels, alors que le gouvernement français a milité dans le sens des ONG. Les voitures 

polluantes allemandes ont donc été davantage épargnées que n'ont été favorisées les petites 

voitures françaises. 

Il	 y	 a	 un	 autre	 point	 décevant	 dans	 l'accord	 du	 11	 janvier	 :	 il	 s'agit	 d'empêcher	

l'administrateur	 salarié	 de	 poursuivre	 tout	 autre	 mandat	 dans	 l'entreprise,	 et	 notamment	 la	

présidence	 du	 comité	 d'entreprise.	 En	 opposition	 aux	 textes	 allemands,	 cette	 disposition	 risque	

d'accentuer	 le	 décalage	 entre	 les	 administrateurs	 salariés	 et	 la	 réalité	 vécue	 par	 les	 travailleurs	

dans	l'entreprise. 

Il	 faudrait	 autrement	 remplacer	 le	 terme	 d'intérêt	 "national",	 notion	 politiquement	 et	

socialement	construite,	et	terme	refusé	par	les	allemands,	par	le	terme	d'intérêt	territorial,	laissant	

ouverte	 la	 possibilité	 de	 parvenir	 à	 un	 accord	 franco-allemand	 voire	 européen	 qui	 poursuive	

l'intérêt	d'un	territoire	plus	vaste	qu'un	unique	pays. 

C'est en effet le cœur de l'approche : il s'agit bien de prendre comme partie prenante le 

"territoire". Le terme est en effet plus juste. 

Quelle	serait	la	structure	actionnariale	qui	empêcherait	cette	pression	financière	à	court	terme	

et	le	risque	de	contrôle	rampant	? 

Une structure idéale pourrait être 10% d'actionnariat salarié, et un bloc de 20% d'un 

actionnaire "intelligent" et impliqué, empêchant un contrôle rampant. 

Il	 n'est	 pas	 certain	 que	 la	 politique	 syndicale	 soit	 au	 cœur	 du	 problème,	 et	 que	 par	 ailleurs	

l'administrateur	 salarié	 suffise	 à	 transformer	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l'intelligence	 créatrice	 des	

salariés.	Ne	faudrait-il	pas	un	modèle	plus	vaste	? 

Le problème des syndicats actuellement est la surreprésentation des préoccupations du 

secteur public par rapport à la réalité du secteur privé. Mais il n'est évidemment pas suffisant 

d'installer un salarié au conseil d'administration et de supprimer toute autre forme de dialogue 

social ! De nombreux grands groupes disposent déjà de structures de dialogue qui permettent de 

tenir compte de l'expertise des salariés, animées par les cadres, qui permettent de comparer les 

best practices entre entreprises comparables, et de voir comment le travail de certains à l'amont 

d'une chaı̂ne influe sur le travail à l'aval des autres. Cela permet de mettre en avant la solidarité 

des ouvriers et des cadres le long d'une chaı̂ne de production, et de rendre le travail à la fois plus 

efficace et plus agréable. 

N'y	a-t-il	pas	quelque	chose	à	faire	dans	les	procédures	de	nomination	des	dirigeants	? 

La nomination du dirigeant est une question complexe, abordée ici avec prudence. Ce n'est 

évidemment pas la même chose de nommer le dirigeant d'une jeune et petite structure, par 

rapport au groupe tricentenaire qu'est Saint-Gobain, et pour lequel le dirigeant doit être un 

maillon d'une chaı̂ne qui sait s'adapter au monde tel qu'il a évolué. On recherche donc une 

personne qui a des expériences nombreuses et contrastées dans différents contextes, pays, 

métiers etc. Saint-Gobain a ainsi formé un “pool” de potentiels dirigeants, qui sont recherchés à 

l'extérieur de l'entreprise s'ils n'ont pas la place de rester dans Saint-Gobain : il s'agit d'une 

forme de “company school”. 

Par rapport au capital, le salarié doit cependant être minoritaire dans la détermination du 

dirigeant. Il ne faut pas aller jusqu'à lui donner un droit de véto. Les salariés de Saint-Gobain 

auraient de toute façon probablement entériné la proposition du conseil. 

 

Retour	sur	la	question	des	plans	sociaux	et	de	leur	simplification	par	l'accord	du	11	janvier	 :	

Pourquoi	contourner	le	juge	judiciaire	? 

Les juges judiciaires sont incohérents, non coordonnés, et font perdre du temps. Ils ne sont 

pas formés aux réalités et aux contraintes de l'entreprise, et la jurisprudence de la cour de 
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cassation est souvent désastreuse. 

Un débat s'engage sur l'arrêt Everite du 17 mai 1995, concernant la présence ou non de 

l'obligation de proposer à tous les salariés en même temps un plan de reclassement, plutôt que 

de pouvoir reclasser progressivement les salariés qui le souhaitent dès le départ. Un autre arrêt 

analysé par le doyen de la cour de cassation Philippe Waquet est cité : l'arrêt Longjumeau, sur 

lequel l'avis de J-L. Beffa est positif : il s'agit d'adapter les moyens exigés à l'entreprise 

concernant le reclassement de ses salariés proportionnellement à son pouvoir contributif, 

laissant ainsi aux grands groupes une plus grande responsabilité qu'aux petites entreprises. 

Un deuxième débat s'engage alors sur la question du licenciement dans une filiale 

structurellement déficitaire d'un groupe bénéficiaire. La différence de point de vue porte sur 

l'appréciation du risque de comportement frauduleux des groupes grâce à l'usage très souple de 

la personnalité morale et de la scission de responsabilité entre les filiales (cf. les groupes qui 

reportent expressément des salariés vers une filiale laissée à l'abandon). Le juge ferait ainsi 

preuve de réalisme à vouloir considérer l'unité d'activité d'un groupe plutôt que sa séparation en 

entités juridiques différentes. Il faut ainsi selon la cour de cassation apprécier les difficultés 

économiques à l'aune d'un ensemble plus large (l' “entreprise” ?) qu'une seule entité juridique. 

Ceci étant dit, il est toujours possible pour ces grands groupes bénéficiaires de procéder à des 

licenciements économiques, ils ne seront cependant pas considérés justifiés, et donneront ainsi 

lieu à des indemnités. Pour J-L. Beffa il n'y aurait pas de différence fondamentale du point de vue 

du dirigeant entre une division et une filiale du même groupe : une filiale gérée par le groupe 

entraı̂nerait les responsabilités du groupe. 

Sur la question du contrôle du juge judiciaire, il ne fait aucun doute que ce contrôle est plus 

“dangereux” aux dires de J-L. Beffa que le contrôle administratif, lequel est réputé plutôt laxiste. 

En effet, en regardant le nombre d'agréments conventionnels émis, on vérifie aisément qu'il n'y a 

en réalité aucun contrôle. 

Quelle	est	la	différence	entre	la	présence	de	quelques	administrateurs	salariés	au	conseil,	par	

rapport	à	la	voix	consultative	du	représentant	du	comité	d'entreprise	qui	existe	déjà	aujourd'hui	? 

La différence c'est le vote : certains dirigeants ne sont élus qu'à quelques (voire une) voix 

près. Et ainsi certains ne sont élus que grâce aux voix des administrateurs salariés, ça a été le cas 

pour l'un des dirigeants de Saint-Gobain. Toute voix compte. Il n'est plus possible de se réunir 

précédemment entre représentants du capital pour choisir un candidat au préalable et de voter 

à l'unanimité pour lui contre les éventuels avis de représentants de salariés. 


