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Mots d’accueil
� H. du MESNIL (Collège des Bernardins)

� J.-P. GUILLOT (Réalités du Dialogue Social)

Propos introductifs
� J.-L. BEFFA (Saint Gobain)

� C. CLERC (Pinsent Masons)

� F. BISIAUX (MEDEF) & A. GRILLAT (CFE-CGC)



Les administrateurs 
salariés :
Histoire, bilan et enjeux

C. CLERC (Avocat Pinsent Masons)



Histoire, bilan et enjeux

I – La perspective longue

II – L’État des lieux en quelques cartes

III – Bilan et enjeux



I – Perspective longue : évolution de 
l’Allemagne

La Première Guerre mondiale

Les suites de la Seconde Guerre mondiale

Les années 1970

Les années 2000



I – Allemagne : système actuel

Loi 1951

• Charbon et acier
• E > 1000 salariés

• Moitié de représentants
• Quasi parité 

• Élection par l’AGO 
• Proposition CE
• Veto syndical sur 2 
membres
• Bilan : 2 membres 
externes

Loi 1952

• E > 500 salariés

Un tiers de 
représentants

• Election par les 
salariés 
• Collège unique
• Membre externe si 3 
RS ou plus

Loi 1976

• E > 2000 salariés

• Moitié de représentants
• Quasi parité 

Election par les salariés
Représentant cadre 
Membre externe : 2           
(E < 20 000) ou 3, avec 2 
candidats par poste



I - Allemagne : Points communs aux 3 lois 

Pouvoir du CS

• Pouvoirs 
importants

Calculs des seuils

• Sociétés et filiales 
contrôlées 
• Sociétés 
allemandes

Formation

• Obligation de 
principe
• Assurée par la 
HBS
• Financée par les 
jetons de présence

Membres
externes

• Présence de 
membres externes 
à l’entreprise 
(syndicalistes)



I – L’expansion du modèle en Europe

Dynamique de la « démocratie économique » 

• Projet de SE (1970) : système dual, RS au niveau du 
tiers (avec membres externes), CCE, conventions 
collectives européennes
• 5ème directive sur les sociétés (1972) : système dual, 
RS au niveau du tiers pour E > 500 salariés

Adhésion à l’UE

• Processus continu
• Dynamique de la Chute 
du Mur



I – La France : rappel historique (1)

Première Guerre 
mondiale

Evolution

• 1914 – 1918 :
- Comités 
Paritaires
- Loi Chéron
• 1937 : SNCF

Seconde Guerre
mondiale

Fondements

• Programme CNR
• L’ambiguïté gaulliste 

Après-guerre

Nationalisations CE

• Trois vagues : 
Renault, Houillères, 
EDF, GDF, banques, 
assurances…
• Création de CA 
tripartites selon des 
modalités variées

• Ordonnance 1945 et 
loi de 1946 



I – La France : rappel historique (2)

Les suites du gaullisme

-Projet RPF (1951) : « conseils 
d’exploitation »

-Rapport Bloch-Lainé (1963) : 
double collège de surveillance 
(capital/travail)

- Rapport Sudreau (1975)

Les nationalisations

1) Nationalisations de 
1982. ¼ des salariés 
dans les entreprises 
publiques

2) Loi DSP : généralisation 
des administrateurs 
salariés élus dans les 
entreprises publiques

Les privatisations

1) Lois de privatisation de 
1986 et 1993

2) Lois de 1986 et 1994 
prévoient le maintien 
temporaire des 
administrateurs salariés



La France :rappel historique (3)

Des premières propositions

À la genèse du texte actuel
� Rapport Gallois

� Accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation 
de l'emploi du 11 janvier 2013

� Loi du 14 juin 2013

Dates Origine Contenu

1974 UDR Au-delà de 50 salariés, 4 représentants salariés

1978 RPR (y compris J. Chirac, J. Chaban-
Delmas, M. Couves de Murville, M. 
Dassault, M. Barnier).

Au-delà de 100 salariés, 3 représentants au directoire

1978 R. Barre Au-delà de 500 salariés, un ou deux représentants salariés désignés 
par les cadres

1981 RPR (y compris J. Chirac, M. Barnier, 
etc.)

Au-delà de 500 salariés, un ou deux représentants salariés

2009 F. Lefèbvre Deux administrateurs salariés pour les sociétés cotées

2009 Groupe communiste Seuil d’un tiers pour toutes les S.A. (sans seuil d’effectif)

2009 Groupe communiste Désignation de représentants salariés par le CE

2011 Terra Nova Désignation par les syndicats et pour les holdings, par le CEE

2012 Proposition n°55 de François Hollande Présence au CA et dans le comité des rémunérations



II – Les 3 vagues d’adoption de la 
codétermination

(1976)

1977)

(1936 / 1945)
(1983)

(1986 /1994)
(2013)

1971

1951

*1947

1990

1993
1988

1990

(1983)

(1981)
(1996)

1990

1973*
1972

Première vague (après-guerre)

* AT : renforcement en 1974
DK : renforcement en 1987
MT : date indicative
SE : loi devient permanente en 1976
UK : suppression en 1979
(date) : date d’adoption du système pour  
les entreprises publiques ou privatisées

Deuxième vague (démocratisation)

Troisième vague (ex Pays de l’Est)



II – Europe : entreprises auxquelles 
s’applique la codétermination

1

2

4

3

Aucune entreprise

Secteur public 

Entreprises publiques 

et privatisées

Entreprises publiques 

et privées



II – Europe : niveau de représentation au 
conseil

* *

*

P&P, tiers maximum

P&P, plus du tiers

Privé, moins du tiers

Privé, tiers ou plus

P&P : Public et privatisé

* SI : moins d’un tiers 
dans les sociétés monistes
HU : accord nécessaire 
dans les sociétés monistes
NO : 1/3 si > 50 E



II – Europe : seuil de déclenchement de la 
CD

1

2

3

Elevé (500 employés ou plus)

Moyen (51-500 employés)

Faible (50 employés ou moins)

DI : demande initiale 

nécessaire

(x) : seuil pour les sociétés privatisées

[x] : seuil pour les entreprises publiques

* AT : pas de seuil pour les SA ; 

300 pour les SARL

NL : seuil de capital s’applique aussi

SI : pour les sociétés ayant un conseil 

de surveillance

[1]

[1] 500/1000/ 
2000

50

150
DI

25/1000
30/50 
[30]
DI

[500/1000]

[1/200/1000]
5000/10.000

[1]/(500)

[1]

100 
*1000/[1]

35 
DI

200

50 /[1]

1/300*
1 *



III- Valeurs, bilan, enjeux

Valeurs
� Démocratie sociale
� Efficacité
� Enjeux sociaux

Bilan
� Une longue tradition
� Un alignement 
� Une avancée satisfaisante

Enjeux
� Champ d’application
� Nombre de représentants
� Statut
� Exercice pratique des fonctions



Conclusion : 

quelles adaptations ?
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Mots d’accueil
� H. du MESNIL (Collège des Bernardins)

� J.-P. GUILLOT (Réalités du Dialogue Social)

Propos introductifs
� J.-L. BEFFA (Saint Gobain)

� C. CLERC (Pinsent Masons)

� F. BISIAUX (MEDEF) & A. GRILLAT (CFE-CGC)
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Rôle de l’administrateur salarié dans la 
gouvernance
� J.-P. RIGNAC (administrateur salarié EDF – CGT)

� D. GUILLOT (administrateur salarié Orange – CFDT)

� T. MARTY (administrateur salarié SNCF – UNSA)

� J.-D. SENARD (Président Michelin)



Enquête sur les Administrateurs salariés

Quel est le profil des administrateurs salariés ? 
� Bien implantés dans leur entreprise (ils travaillent 

tous en France et sont en général – à 64% – salariés 
de la société tête de groupe)

� Expérimentés (ancienneté moyenne de 25 ans)

� Appartenance syndicale est essentiellement la CFDT 
(66%), la CGT (61%), la CGC (59%) et FO (33%)

� Genre :

67%

33%

hommes femmes



Enquête sur les Administrateurs salariés

Type d’entreprise

Taille

Entreprises cotées : 50,5 %

33,96%
29,25%

13,21%
5,66%

11,32%
6,60%

Entreprise publique
(loi de 1983)

Entreprise
privatisée

Grande entreprise
(loi du 14 juin

2013)

Mutuelle Entreprise ayant
volontairement

opté pour le
dispositif

Autre

3,88% 2,91%
9,71% 8,74% 6,80% 4,85% 7,77%

55,34%

Moins de 500 Entre 500 et
1000

Entre 1.000 et
2.000

Entre 2.000 et
5.000

Entre 5.000 et
10.000

Entre 10.000 et
20.000

Entre 20.000 et
50.000

Plus de 50.000



Enquête (1) : poids des AS dans les 
conseils

� Taux moyen de représentation ↘ 13% pour les conseils 
de moins de 15 membres

� 56% des administrateurs salariés sont membres de 
comités spécialisés (70% dans les sociétés cotées)

� 94% des administrateurs salariés pensent qu'il devrait y 
avoir au moins 3 administrateurs salariés au conseil

autres 
administrateurs

76%

administrateur 
salariés

21%

administrateur 
actionnaires 

salariés
3%



Enquête : formation des AS

Quelle formation a été donnée aux AS ? 
� 30% des administrateurs salariés : pas de formation 

� Pour les autres : durée des formations très 
hétérogène, souvent de quelques jours 

� Progrès : la quasi-totalité des administrateurs 
désignés récemment a reçu une formation



Enquête : les AS dans les conseils
Les administrateurs salariés souhaitent
� que le conseil passe plus de temps 

� sur les ressources humaines (66%) et la stratégie (59%)

� Également : innovation et recherche (38%), RSE (32%) et analyse des 
risques (30%),

� moins sur la rémunération des dirigeants (7%)

Les administrateurs salariés dans les conseils 
� Relations 

� Distance existe; mais écoute, collaboration :  positif

� Relation encore meilleure dans le cadre de la loi du 14 juin 2013

� Toutefois, problème des "pré-conseils" (65%)
� Problème moins fort dans les grandes entreprises (44%), les sociétés 

cotées (41%) et les entreprises soumises au régime de la loi de 2013 
(27%)
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Rôle de l’administrateur salarié dans la 
gouvernance
� J.-P. RIGNAC (administrateur salarié EDF – CGT)

� D. GUILLOT (administrateur salarié Orange – CFDT)

� T. MARTY (administrateur salarié SNCF – UNSA)

� J.-D. SENARD (Président Michelin)



L’administrateur salarié, 
levier de compétitivité 
dans la gouvernance

A. TOURAINE (IFA)
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Modalités d’exercice du mandat 
d’administrateur salarié
� D. DAGUE (administrateur salarié Air France – FO)

� G. de VIENNE (administrateur salarié SFR – CFTC)

� J.-P. ROULET (Secrétaire du Conseil – Orange)



Enquête: modalités d’exercice du mandat

Crédit d'heures des administrateurs salariés ? 
� Crédit d'heures moyen : 54 heures par mois

� 16% des administrateurs salariés disposent de moins 
de 10 heures, 27% entre 10 heures et 20 heures 
(compris), 57% plus de 20 heures

Leurs moyens sont-ils suffisants? 
� Besoin de moyens supplémentaires (75%)

� Demande majoritaire mais moins forte dans les sociétés cotées (61%), 
dans les grandes entreprises de 50.000 salariés ou plus (62%) et dans les 
entreprises publiques (63%) 

� Demandes principales : l'organisation de réunions 
préparatoires et le nombre d'heures (36%)



Enquête : modalités d’exercice du mandat

La confidentialité est-elle un sujet ? 
� "Rarement" (36%) 

� "Très rarement ou jamais" (43%)

Les jetons de présence 
� comme les autres administrateurs ? 

� Entreprises publiques : non (loi de démocratisation du service public de 
1983)

� Autres : 47% de non 

� Quand des jetons de présence sont perçus, ils sont 
reversés à l'organisation syndicale (90%)



Enquête : impact et efficacité

L’impact des administrateurs salariés ? 
� Un impact "assez significatif" (33%) sur les sujets 

importants pour eux

� Plus élevé pour les entreprises de 50.000 salariés ou 
plus (45%) 

Améliorent l’efficacité des conseils ?

8,33

27,08

40,63

23,96

Pas du tout Un peu Raisonnablement Beaucoup



Enquête : souhaits de réformes

Extension du dispositif ? > 90% favorables

Retour à une voix consultative ?

Modification du mode de 
désignation des AS?

Maintien de l’interdiction
du cumul (membre CE, délégué
Syndical) ?

NON
69,15%

OUI 
30,85%

OUI
2%

NON
98%

OUI
32%

NON
68%
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Modalités d’exercice du mandat 
d’administrateur salarié
� D. DAGUE (administrateur salarié Air France – FO)

� G. de VIENNE (administrateur salarié SFR – CFTC)

� J.-P. ROULET (Secrétaire du Conseil – Orange)



Conclusion

J.-M. GERMAIN 

(Député des Hauts de Seine)


