
AOûT
2014
N°14

Les processus « atypiques»
de négociation collective
en entreprise LA

 N
O

TE
 D

’A
N

A
LY

SE

La négociation collective au niveau de l’entreprise a fait l’objet d’une promotion continue
depuis la fin des années 1970. Bien que le rôle des délégués syndicaux demeure struc-
turant dans le droit de la négociation collective, cette promotion d’une régulation négo-
ciée dans l’entreprise a induit l’implication directe d’autres acteurs : les représentants
élus du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…), les salariés (par leur
consultation directe sur des projets d’accords collectifs) et des tiers extérieurs à l’entre-
prise dans un rôle de médiation. 

Les modalités d’intervention de ces diffé-
rents acteurs, regroupées ici sous l’inti-
tulé synthétique de « processus aty-
piques de négociation », sont analysées
dans une étude réalisée par l’Association
Travail Emploi Europe Société (ASTREES)1,
dont cette note fournit une synthèse.

Partant du constat selon lequel les négo-
ciations collectives impliquant des élus du
personnel dans les entreprises demeu-
rent limitées, l’étude vient à questionner
l’effectivité et la qualité de telles pra-
tiques et suggère in fine une complémen-
tarité entre élus et délégués syndicaux
dans les entreprises.

La consultation directe des salariés lors
de négociations collectives est, quant à
elle, appréhendée sous plusieurs facettes,
juridiquement encadrées ou non ; le recours
au référendum peut ainsi répondre à de mul-
tiples logiques, entre stratégie de « pas-
sage en force » et démarche participative.

Enfin, si la médiation renvoie d’abord à 
l’intervention d’un tiers en cas de conflit
social, une acception plus large permet
d’envisager le rôle facilitateur de diffé-
rents acteurs externes tout au long du
processus de négociation (consultants,
experts, avocats, etc).
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1. L’étude La place des représentants élus du personnel, des pratiques référendaires et des formes de médiation dans la

négociation collective d’entreprise a été dirigée par Christophe Teissier et a impliqué la participation de Virginie Bussat 
et de Bertrand Vial. L’équipe d’ASTREES s’est également appuyée sur la contribution de Jérôme Pelisse et Laurent Willemez,
tous deux enseignants-chercheurs à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et qui ont successivement dirigé 
le laboratoire « Professions, Institutions, Temporalités » (PRINTEMPS). Cette étude est disponible dans sa version intégrale
sur le site de France Stratégie :
www.strategie.gouv.fr/publications/processus-atypiques-de-negociation-collective-entreprise

Étude qualitative sur la place donnée aux élus du personnel,
à la consultation directe des salariés et aux formes
de médiation dans les pratiques de négociation.
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TRENTE ANS D’ExTENSiON
ET DE muTATiON DE LA NÉgOCiATiON
COLLECTivE D’ENTREPRiSE

Un modèle central de négociation reposant 
sur les délégués syndicaux

La négociation collective désigne le processus, encadré
par le Code du travail, par lequel les dirigeants d’entreprise
et représentants des salariés se réunissent en vue d’abou-
tir à la signature d'un accord collectif. En France, ce sont
les délégués syndicaux qui disposent du pouvoir quasi
exclusif de mener, dans les entreprises, la négociation
collective et de produire des normes avec l’employeur 
sur les conditions de travail des salariés. Ce processus
comporte, intrinsèquement, une dimension de rapport 
de force, voire de confrontation, les intérêts en jeu entre
salariés et employeurs pouvant être divergents.

Ce modèle « type » de la négociation collective entre
employeur et délégués syndicaux demeure au cœur du
Code du travail, mais a été progressivement remis en
question depuis les années 1980. Ces trois dernières
décennies ont été marquées par la volonté des pouvoirs
publics de donner une place plus importante à la négocia-
tion collective d’entreprise dans la régulation des relations
de travail, mais aussi par une mutation de la négociation
collective en elle-même, glissant d’une logique d’acquisi-

tion de nouveaux droits sociaux vers une logique d’adap-
tation ou d’accords « donnant-donnant ». Ce nouveau
contexte a conduit à développer des processus « alterna-
tifs » permettant la production d’accords collectifs lorsque
le modèle traditionnel s’avérait inopérant : soit que les
délégués syndicaux étaient inexistants (notamment dans
les petites et moyennes entreprises) ou n’étaient pas
considérés comme suffisamment représentatifs pour légi-
timer des accords impliquant des concessions significa-
tives3; soit que des rapports très conflictuels et enracinés
entre direction et syndicats réduisaient les possibilités de
signer des accords dans l’entreprise. 

Règles dérogatoires et processus atypiques 
de négociation

Des espaces légaux ont ainsi été aménagés pour permet-
tre, dans des cas précis, la conclusion d’accords d’entre-
prise selon des modalités dérogeant au « droit commun ».
En premier lieu la possibilité de négocier des accords
collectifs avec des élus du personnel (comité d’entre-
prise, délégués du personnel), en cas d’absence de délé-
gués syndicaux, a été introduite. En second lieu, des
modalités de consultation directe des salariés, sous
forme de référendum, permettent la ratification de cer-
tains accords collectifs. Les cas et conditions de recours à
ces processus dérogatoires ont été progressivement éten-
dus depuis vingt ans, même s’ils demeurent très encadrés. 

2. À l’époque, il s’agissait du Centre d’analyse stratégique.
3. Cette évolution s’accompagne de la remise en cause croissante du « principe de faveur », qui donnait à la négociation d’entreprise le rôle d’améliorer les droits des

salariés par rapport au socle que constituent le droit du travail et les conventions collectives de branche.

LA NOTE D’ANALYSE
AOûT 2014 - N°14

ENjEux
Les recours à la négociation collective avec les élus du personnel, au référendum ou à la médiation peuvent être
qualifiés de pratiques « atypiques » parce qu’ils se sont développés en complément ou en marge du modèle tradi-
tionnel de négociation collective reposant sur l’implication des délégués syndicaux. Ces pratiques ayant été
jusque-là assez peu documentées, France Stratégie2 a commandé en 2012 une étude qualitative afin d’en explorer
les ressorts concrets. Le travail réalisé par ASTREES s’appuie notamment sur des études de cas situées dans 
plusieurs secteurs et auprès d’organisations de taille et de structure dissemblables, qui amènent un éclairage
empirique partiel mais essentiel.

Ces processus atypiques de négociation doivent être appréhendés à la fois dans leur dimension légale – les cas de
recours juridiquement prévus – et, plus largement, comme des pratiques relativement autonomes dans les entre-
prises. Le premier enjeu est de mieux apprécier leur effectivité, c’est-à-dire leur diffusion dans les entreprises et
les formes concrètes qu’ils peuvent revêtir. Ces processus atypiques ont par ailleurs en commun de questionner le
système traditionnel de négociation collective – notamment la place centrale qu’y occupent les syndicats –, à la fois
dans sa dimension conflictuelle et dans sa capacité à permettre une régulation conventionnelle au niveau de 
l’entreprise. Ils reposent en effet sur l’idée d’une facilitation de la production d’accords collectifs et d’une paci-
fication des relations sociales. L’examen de diverses pratiques d’entreprise permet néanmoins de dépasser
cette problématique pour envisager la complémentarité – plus que la concurrence – entre processus atypiques et
formes institutionnalisées de négociation avec les délégués syndicaux.
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Enfin, dans un registre un peu différent, l’intervention de
médiateurs en cas de conflits sociaux majeurs dans les
entreprises est légalement prévue depuis le milieu du
xxe siècle ; néanmoins la volonté de développer et pacifier
la négociation collective d’entreprise conduit à étendre
cette logique via l’intervention croissante de multiples
acteurs externes – dans et autour du processus de négo-
ciation – que l’on peut analyser au prisme des formes de
médiation.

Au-delà – et parfois en marge – de ces modalités juridiques
dérogatoires permettant de conclure des accords dans des
contextes singuliers, les acteurs de la négociation d’entre-
prise recourent dans les faits à des pratiques s’y apparen-
tant : association plus ou moins formelle d’élus du person-
nel aux discussions, mise en place de consultations des
salariés et mobilisation d’acteurs extérieurs (experts,
consultants, voire acteurs publics) en cours de négociation.

C’est pourquoi l’étude privilégie le qualificatif de proces-
sus « atypiques » de négociation pour englober toutes
les pratiques analysées : l ’enjeu est de nourrir une
réflexion sur l’ensemble des pratiques effectives et peu
visibles entourant les processus de négociation collective
d’entreprise, sans se limiter à un examen des dispositifs
légaux dérogatoires. 

MÉTHODOLOGIE ET PORTÉE DES ÉTUDES 
DE CAS 

Pour mener le travail qualitatif attendu, l’équipe ASTREES 
a procédé à différents types de travaux :
• la réalisation d’une revue de littérature sur les trois

thématiques, comprenant également l’identification de cas
d’entreprise dans la presse qui illustrent les différents types
de processus ;

• des entretiens menés avec des représentants d’organisations
patronales et syndicales, au niveau interprofessionnel et
sectoriel, mais aussi avec des représentants de
l’administration du travail et des praticiens du droit ;

• un travail de terrain autour de dix cas d’entreprises,
impliquant la réalisation d’entretiens avec une diversité
d’acteurs ;

• enfin, plusieurs entretiens complémentaires ont été menés
avec des tiers aux processus de négociation collective dans
l’entreprise.

La réalisation des entretiens s’est heurtée à de nombreuses
difficultés, certaines liées à la complexité du sujet, d’autres

liées au contexte économique et social des années 2012 et
2013 (conjoncture économique difficile, agenda social chargé). 
Les cas d’entreprise étudiés ont de ce fait une portée limitée
et sont difficilement comparables entre eux : le niveau
d’information obtenu varie d’une situation à l’autre et seule une
partie des acteurs de la négociation a pu, à chaque fois, faire
l’objet d’entretiens.
Ils ont donc une valeur illustrative et ne prétendent en
aucune façon être représentatifs de l’ensemble des
pratiques atypiques de négociation en entreprise.
Ils fournissent des éclairages concrets sur la diversité des
logiques existantes et permettent de tester des hypothèses
inspirées par la littérature.

TROiS quESTiONS Au CŒuR DES
PRATiquES ATYPiquES 
Le point commun à ces trois registres de la négociation col-
lective – rôle des élus, référendum et intervention de
« tiers » médiateurs ou facilitateurs – est qu’ils conduisent
à questionner le fonctionnement du modèle « type » de la
négociation collective en France, notamment dans sa
dimension de rapport de confrontation entre syndicats et
employeurs.

Effectivité et appropriation des processus atypiques

De façon générale, le recours aux processus dérogatoires
de négociation collective semble relativement limité dans
les entreprises en dépit de l’élargissement des facultés
légales. Ce constat conduit à s’interroger sur ce qui
détermine ou freine l’appropriation par les entreprises
des diverses possibilités légales ; mais aussi, et plus
généralement, sur ce que sont concrètement les pratiques
de négociation dans les entreprises et ce qui pousse em-
ployeurs comme syndicats, indépendamment des proces-
sus juridiques existants, à associer les élus du personnel,
à consulter les salariés ou à faire intervenir des acteurs
externes (experts, consultants, avocats…) dans différents
temps de la négociation. 

Concurrence/complémentarité avec le rôle 
des syndicats

Les processus atypiques apparaissent comme un sujet
sensible en raison de leur caractère potentiellement alter-
natif, substitutif ou complémentaire par rapport aux
acteurs et processus de la négociation collective « clas-
sique ». Le rôle central de la représentation syndicale dans
la négociation collective est de fait questionné par ces
pratiques, tout comme l’attitude des employeurs à l’égard
des formes institutionnalisées de dialogue social. Les 

4. Différents travaux de la Dares rendent compte de la participation des élus du personnel, seuls ou conjointement avec les délégués syndicaux, à des processus plus
ou moins formels de discussion ou négociation collective. Voir par exemple Pignoni M-T. et Raynaud E. (2013), « Les relations professionnelles au début des années
2000 : entre changements institutionnels, crises et évolutions sectorielles », Dares Analyses, n° 26, avril ; Desage G. et Rosankis E. (2013), « Négociation collective et
grèves en 2011 : négociation en légère hausse, conflit en forte baisse », Dares Analyses, n° 59, septembre.

« L’enjeu est de nourrir une réflexion sur
l’ensemble des pratiques effectives et peu visibles
entourant les processus de négociation collective
d’entreprise. »
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difficultés rencontrées dans l’étude pour établir des
contacts et faire émerger une réelle discussion sur les 
pratiques des entreprises tiennent en grande partie à
cette problématique : les partenaires sociaux, tant dans
les entreprises que dans les branches professionnelles,
font état d’une certaine distance, voire d’une faible visibi-
lité à l’égard de ces pratiques. 

Pluralité des logiques de démocratie sociale
L’examen des trois registres de pratiques atypiques
conduit in fine à questionner l’articulation entre différents
modèles de démocratie sociale. Le rôle des élus dans la
négociation collective d’entreprise et l’usage du référen-
dum renvoient ainsi à la tension entre démocratie repré-
sentative et démocratie directe ou participative.

L’intervention d’un tiers « facilitateur » dans la négocia-
tion suppose quant à elle l’apport d’une expertise externe
soit sur le fond des sujets négociés, soit sur la gestion du
processus de négociation en lui-même. Cette intervention
externe et médiatrice conduit dès lors à s’interroger sur la
place d’une démocratie d’experts par rapport aux
logiques représentatives et participatives.

LES REPRÉSENTANTS Du PERSONNEL
ÉLuS : quELLE PLACE DANS 
LES NÉgOCiATiONS ?
La distinction entre représentants syndicaux désignés
(délégués syndicaux, détenteurs du droit de négocier) et
représentants du personnel élus demeure, malgré la
réforme de la représentativité engagée avec la loi du
20 août 2008, un axe majeur structurant les relations
sociales en France. L’attribution de fonctions de négocia-
tion à des élus, syndiqués ou non, est une pratique aty-
pique qu’il faut certes examiner en tant que pratique
légale et dérogatoire, mais qu’il faut ensuite dépasser
pour en saisir les principaux enjeux.

Des pratiques dérogatoires limitées
malgré la pluralité de justifications et l’assouplissement
des conditions juridiques, les faits semblent témoigner
d’un usage toujours limité des facultés dérogatoires per-
mettant de négocier des accords collectifs avec des repré-
sentants élus du personnel dans les entreprises, en
dehors des quelques domaines fortement balisés :
épargne salariale, protection sociale complémentaire et

temps de travail. Ces accords représentent environ 20 %
de l’ensemble des accords d’entreprise signés chaque
année, et 90 % d’entre eux relèvent du champ de l’épargne
salariale. Dans son rapport d’évaluation de la loi du 20
août 20085, le ministère du Travail conclut que « l’applica-
tion des dispositions de la loi du 20 août 2008 sur la pos-
sibilité ouverte à des représentants élus ou des salariés
mandatés de négocier des accords collectifs dans les
entreprises dépourvues de délégués syndicaux ne semble
pas avoir porté atteinte aux prérogatives associées au
mandat de délégué syndical. Le monopole syndical de
négociation et de signature d’accords collectifs reste lar-
gement la règle ».

il est difficile d’établir pourquoi la négociation d’accords
avec les élus ne se développe pas davantage alors
même que des dispositions plus souples sont offertes par
la loi de 2008 : méconnaissance et difficulté d’appropria-
tion de dispositifs juridiques récents et vus comme ris-
qués ? Encadrement légal de ces facultés « encore » trop
contraignant ?

Le niveau d’information des entreprises sur l’existence
même des facultés légales est sans doute un enjeu en
tant que tel. un cas étudié montre notamment que c’est
l’intégration de l’entreprise à un groupe plus large doté
d’une veille sociale qui permet d’accéder réellement à la
connaissance du dispositif dérogatoire par les acteurs de
la négociation.

À cela s’ajoutent les difficultés que rencontrent les parte-
naires sociaux, au niveau des branches professionnelles,
pour accompagner et suivre ces pratiques de négociation
d’entreprise. L’étude met en lumière la faible visibilité
qu’ont les fédérations syndicales comme les fédéra-
tions patronales sur les pratiques de négociations avec
des élus, mais aussi les réticences ou incompréhensions
que ces pratiques peuvent susciter chez les partenaires
sociaux. Les observations réalisées sur la mise en place,
suite à la loi du 20 août 2008, des commissions paritaires
de branche afin de valider les accords issus d’une négocia-
tion avec des élus révèlent ces difficultés. 

La qualité des négociations et des accords
impliquant des élus

une autre explication du développement limité de la négo-
ciation avec des élus renvoie à la difficulté de disposer
d’interlocuteurs salariés suffisamment formés ou
expérimentés pour ce type d’exercice, notamment en
dehors de toute appartenance syndicale. Cette hypothèse
soulève la question de la qualité du dialogue social insti-
tué par des processus dérogatoires. 

LA NOTE D’ANALYSE
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5. Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social (2014), Rapport sur l’application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie
sociale et de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 les complétant.

« L’examen des trois registres de pratiques
atypiques conduit in fine à questionner
l’articulation entre différents modèles de
démocratie sociale. »
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Cette notion de qualité est notamment à relier au position-
nement des élus. quelle est leur autonomie réelle par rap-
port à l’employeur ? quel est leur degré de proximité vis-
à-vis des salariés ? quelle est leur capacité à mobiliser dif-
férents types de ressources (compétences techniques,
savoir-faire de négociation, traduction de revendications
partagées collectivement) pour être actifs et établir un
rapport de force équilibré dans la négociation ?

Derrière ces interrogations plane la crainte d’une instru-
mentalisation des élus, leur rôle accru en matière de
négociation pouvant être perçu comme une stratégie de
contournement des acteurs syndicaux et d’affaiblisse-
ment de leur influence. 

Les cas étudiés ne révèlent pas de réelle instrumentalisa-
tion des élus mais laissent planer un doute quant à la
capacité de ces derniers à véritablement se positionner
dans la négociation comme acteurs totalement auto-
nomes. Certaines négociations apparaissent clairement
comme des processus purement gestionnaires, dans les-
quels les élus, s’ils sont techniquement signataires des
accords, ne se dissocient pas réellement de la collectivité
des salariés et n’apparaissent pas vraiment comme un
intermédiaire entre la direction et les salariés. Le risque
est alors d’en rester à une confrontation directe entre
employeur et salariés dans laquelle l’élu n’acquiert pas de
légitimité ni de compétence. Si cela peut donner l’impres-
sion de rendre plus simple la négociation d’accords ponc-
tuels, en l’absence de situation conflictuelle, cela ne crée
pas forcément les conditions pour un dialogue social
pérenne ou la capacité à faire émerger une solution négo-
ciée en cas de contexte économique et social plus difficile. 

Complémentarité plus que concurrence

L’examen de situations où représentants élus et délé-
gués syndicaux coexistent permet de dépasser la pro-
blématique de la substituabilité, voire du contourne-
ment des syndicats par des élus du personnel, pour
mettre l’accent sur la complémentarité stratégique de ces
acteurs en matière de négociation. 

il existe une porosité croissante entre les activités des
deux types d’instances : dans les faits, les élus contribuent
fréquemment aux processus de négociation menés par
des délégués syndicaux, et la frontière entre négociation
et consultation est parfois ténue. 

il demeure néanmoins une division du travail dans laquelle
chaque acteur semble conserver une légitimité propre :
aux élus la tâche d’être en prise avec la collectivité des
salariés et aux délégués syndicaux le rôle de coordonner

et traduire les revendications pour les porter auprès de
l’employeur.

LES muLTiPLES uSAgES Du
RÉFÉRENDum DANS LA NÉgOCiATiON
La question des processus référendaires est assez peu
documentée dans la littérature liée aux relations profes-
sionnelles. Pourtant l’exercice – si on l’entend, au sens
large, comme tout processus de vote de l’ensemble des
salariés d’une entreprise – est ancien dans l’histoire sociale
française. Ses formes et usages sont multiples, mais ils
renvoient tous à un enjeu de participation des travailleurs
et finalement de démocratie dans le monde du travail.

Les différentes facettes de la consultation directe
des salariés

Le référendum comme « consultation de la base »
constitue un exercice déjà central dans les mouvements
ouvriers et grèves de la fin du xixe siècle : « l’assemblée
générale », moment symbolique de ces mouvements,
décide ainsi de la conduite de la grève ou de la désignation
de représentants à même de négocier l’issue d’un conflit. 

La constitution du référendum comme dispositif légal
directement lié à la négociation d’accords collectifs
remonte aux années 1980. La procédure est alors canton-
née à la ratification d’accords dans des domaines précis :
temps de travail (horaires individualisés), régimes complé-
mentaires de retraite et prévoyance, épargne salariale
(intéressement et participation). À partir des années
1990 se multiplient des référendums « spontanés »
visant, dans un contexte de crise économique, à faire vali-
der par les salariés l’abandon de certains droits pour sau-
vegarder l’emploi ou rétablir la compétitivité de l’entre-
prise. Ces référendums « abdicatifs » constituent pour
certaines directions d’entreprise le moyen de contourner
les résistances syndicales.

Enfin, les années 2000 sont marquées par une diffu-
sion accrue des pratiques référendaires s’appuyant sur
des incitations légales et financières à conclure des
accords de réduction du temps de travail, d’épargne sala-
riale ou de protection sociale complémentaire. Depuis
2008, la crise économique et financière, combinée avec la
réforme de la représentativité syndicale, donne lieu à une
nouvelle phase de légitimation du référendum comme
moyen de conforter le caractère majoritaire des accords,
notamment lorsqu’ils impliquent des concessions pour les
salariés. 
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Référendum « passage en force » et référendum
« participatif »

L’étude donne à voir surtout des cas d’entreprise où la
consultation directe des salariés est mobilisée en dehors
des configurations juridiquement prévues6, dans des
contextes de restructuration d’entreprise impliquant des
ruptures importantes dans l’organisation du travail, voire
de fermeture de sites de production. L’initiative de ces
référendums peut venir de la direction, des syndicats ou
des deux conjointement. De ces configurations émergent
deux idéaux types du référendum, soit comme alternative,
soit comme complément à la démocratie représentative
dans l’entreprise. 

Dans un premier registre, le référendum vise à faire
basculer le rapport de force entre les représentants des
salariés et la direction. il s’agit souvent de référendums à
l’initiative d’une seule des parties à la négociation, visant
à mobiliser l’opinion des salariés pour peser sur l’autre par-
tie ou même pour la délégitimer. Le cas type est alors le
référendum « passage en force », où l’on se situe dans
une logique d’instrumentalisation de la consultation des
salariés, pour valider une solution qui ne fait pas accord,
avec pour effet (parfois recherché) une forte division des
salariés.

Dans un second registre, le référendum est une étape,
visant d’abord à conforter un processus de négociation
et à légitimer la stratégie collaborative des acteurs collec-
tifs engagés. il s’agit alors d’une initiative partagée entre
plusieurs acteurs, direction, syndicats majoritaires ou
minoritaires, avec pour enjeu d’influencer l’élaboration
d’un accord et, in fine, nourrir la capacité des représen-
tants à le signer. Dans ce cas type de référendum partici-
patif, le vote en lui-même n’est qu’un point d’étape, non
définitif, issu d’un travail d’information et d’échange réa-
lisé en amont avec les collectifs salariés, les organisations
syndicales et les représentants du personnel.

Dans les faits, les référendums mêlent ces différents
modèles, combinant volonté de légitimation des acteurs
et instrumentalisation du processus. Selon le poids
qu’occupe chaque registre, cela conditionne la façon
dont la consultation des salariés va être organisée, la
formulation de la question et son impact sur le proces-
sus de négociation.

LES mÉDiATEuRS Ou FACiLiTATEuRS
DE LA NÉgOCiATiON COLLECTivE
La troisième composante des processus qualifiés d’« aty-
piques » renvoie à l’intervention d’un acteur extérieur à
l’entreprise, dans les processus de négociation, dans une
perspective large de « médiation ». On se situe ici en
dehors de tout dispositif dérogatoire d’un point de vue
légal, à la différence du référendum et de la négociation
avec des élus du personnel. mais l’enjeu demeure celui 
du caractère conflictuel de la négociation collective et 
des moyens permettant de « faire vivre », voire de faire
aboutir une négociation. 

La médiation comme réinsertion de l’État 
dans des relations sociales conflictuelles

La médiation renvoie d’abord à la résolution des situa-
tions de conflits collectifs, c’est-à-dire à une situation où
les conditions d’une négociation sont bloquées. Le Code
du travail prévoit ainsi une procédure de conciliation (arti-
cle L2522-1) consistant à faire intervenir, dans un conflit
social, un tiers comme « pompier du social » à même de
rétablir un dialogue et faire émerger une solution de sortie
de crise. La médiation /conciliation apparaît dès lors
comme une voie de réinsertion de l’État dans le face-à-
face entre employeurs et salariés, par l’entremise soit de
sa propre administration (inspection du travail), soit de
personnalités extérieures sélectionnées et mandatées. 

On peut également interpréter d’autres dispositifs publics
comme des formes de médiation organisées par l’État pour
réguler la conflictualité du dialogue social : la tenue de
négociations au sein de commissions mixtes paritaires de
branche présidées par des représentants du ministère du
Travail ; l’incitation légale à mettre en place dans les
branches professionnelles des commissions paritaires de
conciliation et d’interprétation ; ou encore des dispositifs
expérimentaux d’appui au dialogue social développés par
le ministère du Travail et l’Agence nationale pour l’amélio-
ration des conditions de travail (Anact).

Définir la figure professionnelle du médiateur 
ou facilitateur
Autour de cette activité de médiation et, plus large-
ment, de facilitation du dialogue social, tend à se
construire progressivement une profession, ou au
moins un marché, composée d’acteurs aux profils et 
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6. Juridiquement, l’employeur peut procéder à la consultation directe des salariés dans plusieurs registres : pour valider un projet d’accord visant à mettre en place un
régime d’intéressement, de participation et de plan d’épargne salariale, ou un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise (santé, prévoyance) ;
lorsque, en l’absence de délégués syndicaux, un accord est négocié par un salarié expressément mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans la branche. À noter aussi que pour certains types d’accords nécessitant d’être majoritaires compte tenu de leurs implications sur les contrats
de travail, tels les accords de réduction du temps de travail au début des années 2000, le référendum a pu s’avérer nécessaire pour établir l’engagement majoritaire
des salariés. 
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parcours très diversifiés (médiateurs issus de l’inspection
du travail, anciens syndicalistes, consultants en relations
humaines…). Si l’on est encore loin d’une profession unifiée
autour de principes, référentiels et structures institution-
nelles, on peut identifier certaines qualités partagées par
ces acteurs.

Outre qu’elle suppose une forte conviction quant à la pos-
sibilité de dépasser les conflits et trouver des points d’ac-
cords, cette activité requiert deux types de compétences
essentielles :

• une expertise sociale, économique mais d’abord juridique
pour pouvoir rappeler aux acteurs en conflit les limites
de la loi (qui leur sont souvent floues) ;

• des savoir-faire sociaux et relationnels (capacité
d’écoute et de reformulation, rhétorique de persuasion et
d’apaisement, etc.) permettant de rétablir les bases d’un
dialogue et d’assurer la stabilisation des échanges. 

La légitimité de l’intervention du tiers médiateur
repose sur ce faisceau de compétences, mais aussi sur
sa neutralité. Cette dernière se construit sur le terrain lors
de l’intervention du médiateur, mais elle peut trouver
appui sur le statut professionnel de ce dernier : représen-
tant de l’ordre public (dans le cas de l’inspecteur du travail),
professionnel de la médiation doté d’une charte ou de
principes d’action, personnalités reconnues dans le milieu
économique et social…

D’autres acteurs au rôle de facilitateur 
de la négociation

La médiation « stricto sensu » conduit plus largement à
explorer le rôle d’accompagnement de la négociation que

peuvent jouer un certain nombre de « tiers » à la relation
employeur / représentants du personnel / salariés. Entrent
alors en considération différents acteurs : avocats, experts
et cabinets de conseil, voire des acteurs politiques et
administratifs locaux.

Leur intervention, souvent issue de l’initiative d’une seule
des parties, n’est pas conçue comme un acte de médiation
ou de conciliation. Néanmoins elle peut être vue comme
participant d’une même dynamique de facilitation en « fai-
sant vivre » le processus de négociation et en aidant à
dépasser des conflits d’interprétation. 

Certaines de ces interventions relèvent de la mobilisation
d’experts « à chaud » au cours d’une négociation, et
contribuent à remodeler le rapport de force. même si cela
peut nourrir les tensions ou retarder les discussions à
court terme, les expertises apportées contribuent à régu-
ler la relation entre direction et représentants des salariés,
à crédibiliser les acteurs entre eux, et participent in fine à
faire progresser le processus de négociation.

D’autres peuvent relever d’une logique d’accompagne-
ment « à froid » du dialogue social, en dehors de tout
processus spécifique de négociation ou de conflit. L’en-
jeu est de préparer le terrain à de futures relations de
négociation, en posant les bases d’un « logiciel commun »
entre représentants des salariés et direction. Cette inter-
vention peut simplement consister à favoriser une
connaissance mutuelle entre des acteurs qui s’ignorent au
sein d’une même entreprise (représentants syndicaux
d’établissements ou de filiales distinctes, responsables
des ressources humaines de différents niveaux) ou entre-
tiennent des rapports formels assis sur des postures.

CONCLuSiON
Cette étude exploratoire montre le caractère parcellaire de la connaissance que l’on peut avoir des pratiques dans
les entreprises dès lors que l’on sort des schémas classiques et formels de négociation. Les difficultés rencontrées
lors de sa réalisation témoignent de la faible visibilité qu’ont les acteurs du dialogue social eux-mêmes des pra-
tiques en question. 

Si elle ne permet pas de tirer des conclusions définitives ou une évaluation générale des processus  atypiques de
négociation, elle constitue une base de réflexion riche, à la fois théorique et empirique, pour d’autres travaux. Elle
établit notamment l’utilité qu’il y a à ne pas réduire les formes atypiques de négociation à des alternatives à un
modèle de négociation traditionnel supposé conflictuel entre délégués syndicaux et employeurs ; leur intérêt
réside pour beaucoup dans leur façon de s’articuler dans le temps avec les processus de négociation « classiques »
entre ces acteurs.

mots clés : négociation collective ; syndicats ; représentants
du personnel ; élections professionnelles ; médiation ;
référendum.
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