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extérieur. Elles n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement 

les positions du CGSP. L’objet de leur diffusion est de susciter le débat et 
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LA PLACE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, DES 

PRATIQUES REFERENDAIRES ET DES FORMES DE MEDIATION 

DANS LA NEGOCIATION COLLECTIVE D’ENTREPRISE 
 

 

Introduction - Mieux appréhender les processus atypiques de 

négociation collective en entreprise  

 

Contexte 

La sociologie des relations professionnelles est redevenue depuis quelques années un champ 

important des sciences sociales, à mi-chemin de la sociologie du travail et de la sociologie politique. 

Les causes en sont sans doute le retour d’une forme de conflictualité s’exprimant dans les 

entreprises comme dans la rue, la persistance des difficultés d’un syndicalisme institutionnalisé ou 

encore la volonté de l’exécutif de soutenir le développement d’un dialogue social considéré comme 

la solution principale aux problèmes qui se nouent en termes économiques ou sociaux autour des 

questions d’emploi ou de travail. De fait, dans les manières de penser les relations professionnelles, 

le conflit social n’apparaît plus comme productif, et c’est bien au contraire la nécessité de trouver 

des accords entre salariés et employeurs, sous le regard de l’État, qui en constitue l’alpha et l’omega. 

Les injonctions publiques à éviter les conflits et à rendre possible la signature d’accords entre les 

partenaires sociaux sont aujourd’hui omniprésentes, et ce, à quelque niveau que l’on se place : le 

niveau national, avec la signature des accords nationaux interprofessionnels, le niveau des branches, 

mais aussi et surtout le niveau local, celui de l’entreprise. 

La littérature scientifique montre à quel point la recomposition de l’action publique en matière de 

relations professionnelles passe par l’affaiblissement du niveau national et la promotion de nouveaux 

échelons de l’action publique, et en particulier celui qui est le plus proche des salariés et des 

employeurs : l’échelon de l’entreprise (Bloch-London et Pélisse, 2008 ; Duclos, Groux et Mériaux, 

2009). De fait, la négociation a connu de profondes évolutions depuis les années 1980, tant dans sa 

signification, avec l’introduction et le développement de la négociation collective « dérogatoire » dès 

1982, que dans ses procédures ou les niveaux auxquels elle se développe. Les acteurs susceptibles 

d’y participer se sont aussi diversifiés, que ce soit des acteurs extérieurs aux entreprises (comme les 

avocats ou les consultants) ou des acteurs internes renouvelés (délégation unique, mandatés, élus). 

Se rajoute à la complexité qui caractérise l’encadrement juridique de la négociation collective en 

France aujourd’hui la diversité des niveaux concernés – du contrat de travail individuel 

(éventuellement impacté par un accord collectif) aux accords nationaux interprofessionnels, en 

passant par les conventions collectives, les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement, etc. 

Dans le cadre d’une focalisation de l’attention sur le niveau de l’entreprise, voire de l’établissement, 

le rôle des élus du personnel devient central. 

A cet essor tous azimuts de la logique de négociation et de la production d’un accord s’est en effet 

ajoutée la nécessité de trouver des acteurs et des outils alternatifs, quand la discussion était 
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considérée comme impossible : soit qu’une « culture du conflit » l’empêchait, soit qu’un certain 

nombre d’acteurs la refusaient ou n’étaient pas considérés comme suffisamment légitimes pour 

assurer les conditions de sa félicité (c’est-à-dire le fait que les dispositions adoptées soient acceptées 

par l’ensemble des salariés). Dans ces conditions, d’autres dispositifs ont été activés, en particulier 

les procédures de médiation et la mise en œuvre de référendums.  

 

Rappel des termes de l’appel à projets 

Réfléchir sur les contraintes et les opportunités liées à ces dispositifs alternatifs à la négociation 

collective classique (réunissant représentants syndicaux et employeurs) était l’objet de l’appel 

d’offres initié par le Centre d’Analyse Stratégique (CAS) au printemps 2012. Plus précisément, la 

consultation lancée par le CAS visait à approfondir trois thèmes : l’intervention des instances élues 

du personnel dans les négociations collectives d’entreprise ; la place et les usages du « référendum » 

dans le dialogue social ; les différents mécanismes d’accompagnement des négociations et 

d’appréhension des blocages ou conflits (médiation, conciliation, arbitrage). Sur cette base, un large 

éventail de questions était mentionné pour chaque thématique. 

 Sur la place des élus du personnel dans la négociation collective d’entreprise  

Il s’agissait d’abord ici de mieux cerner, d’un point de vue qualitatif, les processus de négociation 

collective avec les élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux. Quels objectifs de ce type 

de négociation ? Quels domaines ? Quels résultats ? Sur cette base, l’objectif devait être de mieux 

connaitre les dynamiques de dialogue social en entreprise révélées par ces modalités de négociation 

dérogatoires : quelle qualité au dialogue ainsi noué dans l’entreprise en regard notamment de 

l’autonomie des négociateurs salariés à l’égard de l’employeur ? Quelle posture des élus du 

personnel ? Quels moyens et quelle légitimité de ces derniers pour mener ces négociations au nom 

de la collectivité du personnel ?  

Plus largement, indépendamment des situations marquées par l’absence de délégués syndicaux, 

étaient interrogées les articulations entre représentation syndicale et représentation élue en regard 

des processus de négociation avec les employeurs : les élus prennent-ils part, dans les faits, à la 

négociation collective ? Observe-t-on une complémentarité ou au contraire une concurrence entre 

ces deux formes de représentation collective ? Une frontière existe-t-elle en pratique entre les 

notions de négociation et celles d’information-consultation ?  

 

 Sur la place et les usages du référendum  

A cet égard, deux champs étaient distingués. Celui d’abord où le référendum constitue un procédé 

juridiquement consacré. Comment les référendums se déroulent-ils ? Quelles sont les motivations 

des employeurs privilégiant cette modalité ? Quel est le positionnement des représentants du 

personnel (lorsqu’ils existent) à leur égard et la perception des salariés vis-à-vis de ce procédé ? 

Ensuite, constatant que les pratiques de consultation directe des salariés peuvent trouver à se 

déployer en dehors des cadres juridiques, d’autres questionnements sont avancés : à quelle fin ces 

pratiques sont-elles mobilisées ? Interviennent-elles uniquement en cas de blocage des négociations, 
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ou de contestation de la légitimité des représentants des salariés ? Quelles formes prennent-elles ? À 

l’initiative de quels acteurs (direction et/ou représentants des salariés) ?  

 Sur l’accompagnement des négociations, la médiation, la conciliation 

Il s’agissait ici de travailler à mieux connaître les pratiques actuelles, dans les entreprises, en matière 

de déroulement des négociations lorsque ces dernières conduisent à mobiliser des acteurs extérieurs 

(expert, consultant, conciliateur) : Dans quelle mesure les acteurs du dialogue en entreprise 

ressentent-ils le besoin de mobiliser des acteurs extérieurs dans le cadre de la négociation collective, 

voire de conflits ? Quels types d’acteurs sont-ils ou seraient-ils à même de mobiliser ?  

Problématique 

L’enjeu retenu comme fil directeur de notre travail de recension et de synthèse était le suivant : 

interroger la place des élus du personnel dans la négociation collective, le recours à des pratiques 

référendaires ou à des tiers médiateurs/conciliateurs/facilitateurs, revient globalement à 

questionner des pratiques de nature à offrir des alternatives à la négociation collective 

« classique » et à la gestion de la conflictualité dans les entreprises, telles qu’elles sont définies et 

encadrées notamment par la législation du travail. 

A nos yeux, il s’agissait donc non seulement de fournir des éclairages qualitatifs sur les pratiques 

visées, mais aussi d’éprouver la réalité de leur caractère alternatif en regard de la négociation 

collective d’entreprise « traditionnelle ». S’agissant du rôle des élus du personnel, nos objectifs 

étaient ainsi de mieux comprendre les problématiques liées à l’usage effectif des facultés de 

négociation collective avec les élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux, aux processus 

de négociation et à leurs effets dans ces situations, mais aussi, plus largement, de préciser 

l’articulation entre représentants élus et désignés lorsqu’ils coexistent. S’agissant des pratiques 

référendaires, notre attention était essentiellement, mais pas uniquement, portée sur les domaines 

dans lesquels le référendum ne constitue pas un outil juridiquement consacré pour ratifier un accord 

collectif. C’est en effet à ce niveau qu’il nous semble possible d’interroger véritablement la place de 

ces pratiques en regard des modalités classiques de négociation dans l’entreprise. Enfin, à nos yeux, 

la thématique de l’accompagnement des négociations par des tiers devait essentiellement être 

appréhendée en regard des différentes figures possibles du médiateur dans les processus de 

négociation en entreprise et consécutivement, des pratiques effectives d’accompagnement 

déployées aujourd’hui. Dans cette perspective, il s’agissait de fournir des éléments permettant de 

mieux comprendre le sens de l’association de tiers au dialogue dans l’entreprise. 

 

Méthodologie 

Pour mener le travail qualitatif attendu, la démarche détaillée dans notre réponse à la consultation 

du Centre d’Analyse Stratégique incluait deux types de travaux : 

 La réalisation d’une revue de littérature sur les trois thématiques visées par l’étude 

 La conduite d’une étude empirique 

La revue de littérature devait permettre in fine de mettre en perspective les résultats des 

investigations empiriques mais aussi d’orienter ces dernières tout au long du processus de recherche.  
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Envisagée comme une phase transversale des travaux, la revue de littérature a débuté dès juin 2012 

pour se poursuivre jusqu’à la remise de ce rapport. Elle s’est appuyée sur une collaboration entre 

ASTREES, en charge de rédiger la partie relative à la place des élus du personnel dans la négociation 

collective d’entreprise, et le laboratoire Printemps, en charge de rédiger les parties relatives aux 

pratiques référendaires et à l’accompagnement/médiation dans la négociation collective 

d’entreprise. Il s’agissait de cerner les enjeux, les questions et les perspectives ouvertes par ces 

alternatives, au travers de la littérature existante, qu’il s’agisse des productions académiques (dans 

une perspective pluridisciplinaire) ou d’autres sources documentaires diverses (rapports publics, 

littérature professionnelle, productions issues de think tanks, etc..). 

 

L’enquête empirique, pour sa part, recouvrait deux phases distinctes :  

 un travail exploratoire sur la base d’entretiens menés avec des représentants d’organisations 

professionnelles (patronales et syndicales) au niveau interprofessionnel d’une part et 

sectoriel d’autre part (phase 1) mais aussi avec des représentants de l’administration du 

travail et des praticiens du droit ; 

 un travail de terrain en entreprise, reposant sur la réalisation d’entretiens menés avec une 

diversité d’acteurs, visant, au travers de l’échantillonnage réalisé, à couvrir l’ensemble des 

cas de figure envisagés dans le cahier des charges (phase 2). 

 

La première phase d’entretiens exploratoires visait à recueillir prioritairement les analyses des 

acteurs du dialogue social, au niveau interprofessionnel et sectoriel, sur les pratiques effectives de la 

négociation collective d’entreprise en lien avec les trois thématiques identifiées ainsi que les 

perceptions de ces dernières. Dans un second temps, elle devait contribuer à l’identification de cas 

d’entreprise pertinents susceptibles d’être explorés lors de la seconde vague d’entretiens prévue. 

 Cette démarche a été effectivement menée, aboutissant à la réalisation d’une douzaine de 

verbatims suite aux entretiens. Les questionnements de fond ont porté sur les enjeux de la 

négociation collective en entreprise, à partir des pratiques et des enjeux actuels relatifs à la signature 

d’accords par des élus, aux pratiques référendaires et à la médiation. Les entretiens ont été réalisés 

avec des représentants des partenaires sociaux mais aussi avec d’autres intervenants sur le dialogue 

social en entreprise (administration du travail, experts et avocats). Cet élargissement partiel (en 

regard de la proposition initiale d’ASTREES) du cercle des personnes rencontrées répondait 

notamment au souhait de pouvoir au plus tôt multiplier les leviers d’identification de cas d’entreprise 

pertinents. Globalement, la réalisation des entretiens durant cette phase s’est heurtée, dans un 

contexte d’alternance politique générateur de multiples sollicitations pour les acteurs visés, à 

l’obstacle tenant à la disponibilité des interlocuteurs recherchés. Cette dernière a conduit à ce que 

certaines organisations naturellement ciblées ne puissent finalement être rencontrées. Ainsi 

précisément de l’UNSA, Solidaires et la CGT côté organisations syndicales, et de l’UIMM, côté 

organisations patronales, pour lesquelles des interlocuteurs pertinents avaient été identifiés et 

contactés à plusieurs reprises, sans qu’il soit possible d’organiser un entretien.  

La seconde phase de l’enquête empirique supposait en tout premier lieu d’identifier des terrains 

pertinents susceptibles d’être investigués (voir encadré infra). En définitive, 10 monographies 
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d’entreprise ont été réalisées. Les cas portent sur un éventail très divers d’organisations, en termes 

de taille, d’effectifs, de secteur d’appartenance mais aussi de pratiques du dialogue social. 

Le tableau ci-après donne une vision d’ensemble des monographies réalisées. 

 

Tableau synoptique des monographies 

Entreprise Effectifs Secteur/activité Situation de l’entité Représentation 
du personnel 

PME 
TRANSPORT 

Environ 40 
salariés 

Transport Entreprise intégrée à 
un groupe 

Délégation du 
personnel 

PME COM 75 salariés Publicité/ 
communication 

UES (deux filiales) 
intégrée à un groupe 

DUP 
CHSCT 

ORGAPRO 11 salariés Transport et 
services maritimes 

Organisation 
professionnelle 

Délégation du 
personnel 

PME SÉCURITÉ 130 salariés Distribution 
produits et 
systèmes de 
sécurité 

Entreprise 
indépendante intégrée 
à un groupe  

Délégués 
syndicaux 
DUP 
CHSCT 
 

VOYAGES SA Environ 
12 000 
salariés ETP 
(périmètre 
monde) 

Tourisme Entreprise à 
établissements 
multiples, holding d’un 
groupe  

Délégués 
syndicaux 
Comité 
d’entreprise 
CHSCT 
Délégations du 
personnel 

PAPIER Environ 350 
salariés (2009) 

Industrie papetière Entreprise 
indépendante intégrée 
à un groupe  

Délégués 
syndicaux 
Comité 
d’entreprise 

AUDIO SA 11 000 
salariés ETP 
(2010) 

Audiovisuel Entreprise à 
établissements 
multiples, holding d’un 
groupe 

Délégués 
syndicaux 
IRP centrales et 
locales 

PLASTURGIE Environ 300 
salariés (2012) 

Fabrication 
d’équipements 
automobiles- 
(caoutchouc) 

Entreprise intégrée à 
un groupe 

Délégués 
syndicaux 
Comité 
d’établissement 

SITE AUTO Environ 1 500 
salariés (2012)  

Fabrication 
d’équipements 
automobiles 

Etablissement d’une 
entreprise à 
établissements 
multiples et filiale d’un 
groupe transnational  

Délégués 
syndicaux 
Comité 
d’établissement 

COSMETIQUE Environ 4 500 
(périmètre 
groupe 
France) 

Production de 
cosmétiques et 
parfums 

Entreprise à 
établissements 
multiples intégrée à un 
groupe 

Délégués 
syndicaux 
IRP centrales et 
locales 
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Un travail d’échantillonnage des entreprises délicat 

La méthodologie prévue initialement pour identifier des cas d’entreprise s’est avérée insuffisante. 

Très peu de pistes exploitables ont pu être obtenues au travers de la première phase d’entretiens 

menés, particulièrement en ce qui concerne des exemples de négociation d’accords collectifs avec 

des élus du personnel. Il s’est donc rapidement avéré nécessaire d’activer d’autres leviers et de 

privilégier une approche sectorielle, conduisant à rencontrer des représentants de fédérations ayant 

mis en place des commissions de validation. Parallèlement, conformément à la méthodologie initiale, 

un entretien réalisé avec la DIRECCTE UT 75 a permis de dégager des pistes possibles de cas 

d’entreprise. Enfin, même si les résultats ainsi obtenus ont été modestes, quelques cas possibles ont 

pu être isolés au moyen de recherches électroniques (sites spécialisés sur la thématique des relations 

sociales et notamment Miroir Social). Une fois des cas pré-identifiés, le travail de prise de contact 

s’est révélé long et difficile. Il a supposé d’expliciter les objectifs de l’étude à des interlocuteurs 

souvent peu sensibilisés à l’intérêt que peuvent présenter nos objets d’étude en regard du contexte 

propre à chaque entreprise. Par ailleurs, dans de nombreuses hypothèses, il s’est avéré très difficile 

d’accéder aux contacts pertinents au sein des entreprises identifiées comme terrains potentiels. 

Enfin, dans certains cas, de premiers contacts téléphoniques prometteurs n’ont pu déboucher sur 

des entretiens permettant la réalisation d’études de cas pour des raisons diverses : emploi du temps 

surchargé de nos contacts, réticences à finalement s’impliquer dans l’étude en dépit des garanties 

d’anonymat apportées, etc. 

 

Les études de cas sont réparties autour des grandes thématiques de l’étude de la façon suivante : 

 cinq sont essentiellement relatives à la place des élus du personnel dans la négociation 

collective. Dans cet ensemble, trois portent sur des cas de négociation avec des élus en 

l’absence de représentation syndicale et deux intéressent l’articulation entre 

représentation syndicale et représentation élue au sein de l’entreprise.  

 quatre sont essentiellement relatives à des pratiques référendaires, trois visant des 

référendums d’initiative syndicale, une portant sur une situation combinant référendum 

employeur et référendum syndical.  

 une est relative à une expérience d’accompagnement par un tiers de la dynamique de 

négociation. 

 

Pour chaque cas identifié, la recherche d’entretiens a été fondée sur un double souci : 

 disposer des points de vue tant de la direction que des représentants du personnel ; 

 en regard des représentants des salariés, garantir, lorsque que c’était nécessaire, une 

prise en compte de la diversité syndicale au sein de l’organisation. 

Il n’a pas toujours été possible de rencontrer les directions d’entreprise ou de bénéficier d’un 

entretien véritablement informatif auprès d’elles. Cela concerne deux situations dans lesquelles le 

climat social s’est avéré très tendu.  

Les entretiens ont été menés en face à face ou par téléphone, en regard de la localisation de 

l’entreprise et des disponibilités de nos interlocuteurs. Les entretiens ont été réalisés sur la base de 
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grilles qui ont souvent dû être adaptées au contexte propre de l’entreprise, en regard notamment 

des échanges téléphoniques qui ont le plus souvent précédé la tenue des entretiens.  

 

Thématiques couvertes par les monographies d’entreprise 

Entreprise Place des élus dans la 
négociation d’entreprise 

Pratiques 
référendaires 

Intervention d’un tiers 
dans la négociation 

PME TRANSPORT XX  X 

PME COM XX X X 

ORGAPRO X   

PME SÉCURITÉ X   

VOYAGES SA X   

PAPIER X XX X 

AUDIO SA  X  

PLASTURGIE  X  

SITE AUTO  X  

COSMETIQUE   X 

 

A ces études de cas développées au cours du projet, se sont ajoutées d’autres cas d’entreprises 

(FIAT, Michelin, Continental, Cattinair, Norsys) déjà largement analysés dans la littérature 

scientifique ou la presse spécialisée. Jugés particulièrement pertinents, ces cas médiatisés ont été 

mobilisés pour compléter l’analyse tout spécialement sur la thématique des référendums.   

Enfin, en sus des monographies d’entreprise stricto sensu, et sur la base de la réorientation partielle 

des travaux acceptée par le commanditaire, plusieurs entretiens complémentaires ont été menés 

avec des tiers aux processus de négociation collective dans l’entreprise. Au nombre de cinq, ces 

entretiens ont permis de mieux cerner les différentes figures possibles du tiers-intervenant.  

 

Eclairer les pratiques de négociation atypiques en entreprise 

Si le présent rapport ne peut en aucun cas prétendre être représentatif de l’ensemble des 

pratiques de négociation en entreprise, il fournit des éclairages sur nombre des questions ayant 

motivé l’appel d’offre. Ainsi, les pratiques de négociation en entreprise analysées révèlent un 

recours aux procédures dérogatoires, ancré dans la capacité plus ou moins développée des 

organisations (entreprises, partenaires sociaux) à analyser les besoins en termes de dialogue et de 
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négociation. Le caractère instable d’une organisation sans délégués ou d’une organisation en crise 

apparaissent comme autant de motifs de recours à ces formes de négociation.  

Les enseignements des différents travaux menés sont exposés ci-après. Pour ce faire, les résultats 

de la revue de littérature ont été enrichis des illustrations que constituent les différentes 

monographies d’entreprise réalisées1. Ils sont présentés par thème (pratiques de négociation avec 

les élus, les pratiques référendaires, et de conciliation/ médiation) et suivis d’une conclusion visant à 

réinscrire les travaux dans une approche transversale des évolutions de la négociation collective 

d’entreprise.   

                                                           
1
 L’intégralité des monographies d’entreprise ne figure pas dans ce document. Les auteurs sont les seuls à même de 

diffuser, sur demande, l’intégralité de leur matériau d’étude. 
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Chapitre 1. La place des élus du personnel dans la négociation 

collective d’entreprise 

La remise en cause du monopole syndical dans la négociation collective d’entreprise est récente. Elle 

est corrélative à l’extension du champ, et donc de l’importance, attribué à la négociation collective 

d’entreprise et soulève à ce titre nombre d’interrogations quant à la réalité et à la qualité d’un 

dialogue social qui échappe, ne serait-ce que partiellement, aux organisations syndicales de salariés.  

Une rapide revue des savoirs existants souligne la faiblesse des analyses empiriques de ces nouvelles 

configurations de la négociation d’entreprise. En revanche, la littérature relative au droit et aux 

pratiques des relations professionnelles en France est de nature à fournir quelques clés de lecture 

d’un phénomène encore émergent. La thématique de la négociation d’entreprise avec les élus du 

personnel s’inscrit en premier lieu dans un contexte témoignant d’enjeux tant politiques que 

stratégiques plus généraux et relatifs au développement du dialogue social dans l’entreprise. Par 

ailleurs, la problématique s’avère de prime abord de nature juridique, en ce que l’ouverture de la 

négociation à de nouveaux acteurs a supposé de modifier certaines des dispositions traditionnelles 

du droit des relations collectives de travail.  

Dans ce contexte, la question de l’effectivité des facultés légales offertes apparait cruciale et permet 

de s’interroger sur la portée potentielle de ces dernières en regard de la qualité du dialogue social. 

Une mise en perspective de notre sujet ne peut cependant ignorer ce qui fait la pratique des 

relations sociales dans l’entreprise. De ce point de vue, la distinction formellement tranchée entre 

représentants syndicaux et représentants élus face à la négociation collective dans l’entreprise 

mérite d’être nuancée pour mieux situer le rôle des différents acteurs de la représentation collective 

dans les faits. 

 

1.1. Une question au croisement d’enjeux politiques et stratégiques 

La légitimation de nouveaux acteurs de la négociation collective d’entreprise est indissociable 

d’évolutions majeures des relations professionnelles en France. Ces dernières ont conduit à valoriser 

l’importance et à étendre le champ de la négociation collective d’entreprise. C’est plus précisément 

le développement de la capacité de la norme conventionnelle d’entreprise à déroger à une norme 

traditionnellement de valeur supérieure qui est ici visée. Globalement, l’évolution observable depuis 

une trentaine d’années tient en effet en un bouleversement de la hiérarchie des normes en droit du 

travail2 amenant à renforcer la « régulation d’entreprise » pour consacrer l’entreprise comme « lieu 

principal de production du droit dans la plupart des domaines de la relation salariale » (Bloch-London 

et Pélisse, 2008). Il s’agit, en bref, de susciter la recherche de compromis au niveau de l’entreprise 

dans une « logique de régulation conjointe souhaitée par le patronat, les pouvoirs publics et certains 

syndicats. » (Ibid.) Le temps de travail est sans nul doute le terrain d’élection privilégié de ces 

évolutions, ce qui est peu étonnant lorsque l’on songe que ce domaine est celui qui permet sans 

doute le plus d’accroitre la flexibilité interne des organisations. Au vu de ces évolutions, la question 

de la présence d’acteurs aptes à négocier dans les entreprises fait rapidement figure d’enjeu 

                                                           
2 

Classiquement dominée par l’articulation de ses différentes sources en regard des notions d’ordre public social et de 
principe de faveur. 
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essentiel dans un contexte où l’implantation syndicale est loin de constituer la norme dans toutes les 

entreprises.  

 

a) Permettre une régulation conventionnelle dérogatoire dans les PME dépourvues d’instances 

syndicales  

Le rapport Hadas-Lebel pointe notamment, en 2006, la singularité de la situation des petites et 

moyennes entreprises : les « évolutions », alors potentielles, « des règles régissant la représentativité 

syndicale et les modes de conclusion des accords ne pourront éluder le réexamen de la situation 

particulière des petites et moyennes entreprises » (Hadas-Lebel, 2006). 

Dans ces dernières, la présence syndicale matérialisée dans l’existence de délégués syndicaux n’a 

rien de systématique.  

Globalement, s’agissant des établissements de 20 salariés et plus, on relève que plus l’établissement 

est petit, moins la chance d’y trouver des représentants du personnel, délégués syndicaux et/ou 

représentants élus syndiqués ou non, est grande3.A titre d’exemple, les enquêtes REPONSE nous 

apprennent que dans les établissements occupant de 50 à 99 salariés, un délégué syndical n’est 

présent que dans moins d’un cas sur deux. Parmi les établissements de 20 à 49 salariés, seul un sur 

cinq dispose d’un délégué syndical et deux sur trois d’une instance élue de représentation du 

personnel (Wolff, 2008). 

L’une de nos études de cas montre ainsi une PME contrainte de développer, en l’absence de 

candidats à l’élection des membres du comité d’entreprise, une véritable recherche d’élus : 

« personne ne voulait y aller ; il y a un manque de disponibilité et un manque de motivation de la 

part des consultants » (PME COM). 

La mise en place d’une délégation du personnel résultera, dans une autre PME étudiée, du souhait 

manifesté par l’entreprise auprès des salariés de mettre en place un « canal de discussion plus 

formalisé » avec les salariés. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de substituer des représentants élus du 

personnel à l’attention portée aux salariés individuellement mais de « faciliter le dialogue » en le 

« formalisant davantage » (PME TRANSPORT).  

Dans ce contexte, l’enjeu tenant à permettre le « développement de l’accès de tous les salariés et de 

toutes les entreprises à la négociation collective » (Hadas-Lebel, 2006) devient prégnant et vient 

justifier, aux côtés d’autres dispositifs, l’élargissement des possibilités de négociation collective avec 

des élus du personnel. Ces préoccupations se retrouvent dans plusieurs rapports publics, quand bien 

même les conditions à définir pour autoriser la négociation dans l’entreprise avec les élus du 

personnel, pour répondre au besoin de dialogue social dans les TPE PME, peuvent différer selon les 

auteurs. Ainsi de l’avis au Conseil Economique et Social de P. Aurelli et J. Gautier, aux yeux desquels 

le rôle de la branche doit être prioritairement valorisé à cet égard (Aurelli et Gautier, 2006).  

                                                           
3
 Des analyses plus fines, qui n’invalident pas le constat général, sont toutefois rendues possibles par les enquêtes REPONSE 

(voir Pignoni, 2007). 
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Les enjeux liés au développement de la négociation collective dans toutes les entreprises dans un 

contexte de décentralisation de la production conventionnelle sous-tendent donc en tout premier 

lieu la problématique de la négociation avec les élus.  

Nos investigations empiriques le confirment sans surprise. Les confédérations syndicales signataires 

de la position commune du 9 avril 2008 considèrent ainsi que l’absence de délégués syndicaux dans 

les PME justifie, sous certaines conditions, le développement de la négociation atypique. 

« A défaut, soit on assiste au développement d’une négociation informelle, soit les sujets négociés le 

sont selon la décision unilatérale de l’employeur ». Cette analyse n’est évidemment pas consensuelle 

au sein du mouvement syndical4.  

Dans les entreprises étudiées, l’outil que constitue la possibilité de négocier avec les élus est 

clairement valorisé en même temps que la faculté donnée à l’entreprise de définir ses propres règles 

en regard des réalités de son activité.  

« L’accord d’aménagement du temps de travail était nécessaire et sa pertinence, tant du point de vue 

de la prise en compte des spécificités de l’activité de l’entreprise que des intérêts des salariés, est 

reconnue par les deux parties » (PME TRANSPORT) 

 

Certains des acteurs interrogés valorisent l’outil « très utile » que constitue la faculté de négocier des 

accords d’entreprise avec des élus du personnel en l’absence de délégué syndicaux.  

La faculté de négocier des accords d’entreprise avec des élus du personnel en l’absence de délégué 

syndicaux est ainsi perçue, de manière générale, comme un moyen particulièrement adapté pour 

traiter de problématiques telles que l’organisation du temps de travail, pour lesquelles la branche 

apparait constituer un niveau de négociation peu adapté. En d’autres termes, l’outil contribue à 

donner de la souplesse et des capacités d’adaptation aux entreprises de la branche (ORGAPRO). 

Ces considérations, que nous pourrions qualifier de pragmatiques, coexistent néanmoins avec 

d’autres éléments de contexte inséparables de notre objet d’étude.  

 

b) La légitimité de l’acteur syndical en question 

Les premiers ont trait à la discussion politique sensible autour de la légitimité de l’acteur syndical. Un 

large pan de la littérature en sociologie et sciences politiques fait état d’une désyndicalisation de la 

société. Pour un spécialiste tel que Jean-Marie Pernot, le syndicalisme est profondément fragilisé par 

un contexte qui favorise une désaffection à son égard : évolution du tissu productif et 

transformations du salariat, délitement des compromis et pactes sociaux traditionnels au-delà des 

frontières nationales, etc. (Pernot et Pignoni, 2008 ; Pernot, 2005). Ce constat général est partagé par 

d’autres auteurs qui en attribuent toutefois les causes à d’autres phénomènes. La désyndicalisation 

frappant le salariat en France serait ainsi d’abord imputable à la professionnalisation des activités 

                                                           
4
 La position de la CGT FO est très claire à cet égard qui voit dans la négociation avec les élus du personnel un frein à 

l’implantation syndicale dans les PME. 
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syndicales rendant de fait inutile le recrutement d’adhérents (Andolfatto, 2006 ; Andolfatto et Labbé, 

2006).  

Au-delà des explications doctrinales sur les causes du divorce entre salariés et syndicats, les enquêtes 

REPONSE permettent de souligner le paradoxe tenant à ce qu’une augmentation de la présence 

syndicale5 dans les établissements ne conduit apparemment pas à un renforcement des liens entre 

salariés et syndicats ! Ces difficultés alimentent les réflexions autour du développement en France 

d’un syndicalisme de services comme remède possible (Verrier, 2010). Rapportées à notre sujet, elles 

mettent en cause l’évidence qui consisterait à voir dans le syndicat l’interlocuteur naturel et obligé 

de l’entreprise dans les processus de dialogue social à son niveau.  

Se trouve dès lors posée la question des articulations entre organisations syndicales et représentants 

élus6 en regard des processus de négociation collective dans l’entreprise. En témoignent en 

particulier les positions adoptées par les organisations professionnelles durant la négociation de la 

position commune du 9 avril 2008. Alors que le MEDEF propose d’ouvrir la possibilité de négocier des 

accords collectifs avec des élus dans les entreprises de moins de 300 salariés, les organisations 

syndicales s’opposent à cet élargissement du champ laissé aux procédures dérogatoires de 

négociation et expriment la nécessité d’assurer un contrôle des organisations syndicales sur ces 

dernières. 

Ainsi, dans sa délibération du 16 avril 2008, la Commission Exécutive Confédérale de la CGT se 

félicitait notamment du fait que la « possibilité de négociation avec les élus »7 soit « très strictement 

encadrée », au travers de « l’information préalable des syndicats » et « du contrôle par les syndicats 

représentatifs de la branche »8. Toute idée de concurrence entre organisations syndicales et 

représentation élue du personnel semble ainsi à bannir.  

Un autre type d’éléments de contexte permettant de bien appréhender notre problématique réside 

dans les réflexions et propositions, souvent récentes, visant à promouvoir un dialogue social plus 

efficace dans l’entreprise. Pour situer notre propos, observons d’abord que cette littérature 

largement d’inspiration patronale et combinant analyses et pistes de réforme, n’est pas nouvelle. Il y 

a déjà longtemps, étaient suggérés des moyens visant à « singulariser le statut de l'entreprise en 

permettant une négociation sur des thèmes choisis par l'entreprise avec un salarié mandataire, élu 

des autres salariés » (Debord et Paulin, 2008). C’était là l’idée du conseil d’entreprise promue par 

l’association Entreprise et Progrès9, qui vise à permettre à la convention d’entreprise de déroger très 

largement à la convention de branche et à la loi, sous réserve du respect d’un socle intangible de 

droits sociaux fondamentaux (Le Crom, 1998). C’est ici rappeler à quel point la question des acteurs 

de la négociation collective entretient des rapports très étroits avec le développement souhaité de la 

place de la négociation d’entreprise dans la définition des règles régissant la relation de travail. Ce 

                                                           
5 

Envisagée tant en regard de la présence de délégués syndicaux dans les établissements qu’au travers de l’implantation 
des IRP. Amossé Thomas, Wolff Loup, 2009, « Ce que représentent les syndicats en entreprise », Connaissance de 
l’emploi, Centre d’études de l’emploi 

6 
Et non nécessairement syndiqués ! 

7 
Actée dans la position commune du 9 avril. 

8 
CGT, Délibération de la Commission Exécutive Confédérale « Pour la conquête d’une véritable démocratie sociale », 16 
avril 2008, http://www.cgt.fr/IMG/pdf_Deliberation_cecgt_position_commune.pdf. 

9 
Entreprise et Progrès, Inventer de nouvelles relations dans l’entreprise : le contrat collectif d’entreprise, Entreprise et 
Progrès, 1995. 

http://www.cgt.fr/IMG/pdf_Deliberation_cecgt_position_commune.pdf
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type de préconisation est repris dans d’autres rapports tels que celui de M. de Virville remis en son 

temps au Ministre des Affaires Sociales et du Travail (de Virville, 2004). Ce document recommande 

en effet la mise en place de conseils d’entreprise aux fins de faciliter la négociation d’entreprise au 

sein d’une instance élue. 

Il s’agit de simplifier les règles gouvernant la représentation du personnel dans l’entreprise aux fins 

« d’encourager un dialogue social constructif au sein de l’entreprise ». La proposition est ciblée sur 

les PME de 50 à 250 salariés. Le conseil d’entreprise est une instance unique de représentation 

résultant d’une fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et des délégués syndicaux. 

Elle est une instance de négociation avec l’employeur, des garanties visant à préserver le rôle des 

organisations syndicales présentes dans l’entreprise étant avancées (Ibid., p. 44). C’est dire que la 

question de la négociation avec les élus du personnel est inscrite dans une réflexion plus générale 

relative à la réforme des institutions représentatives du personnel10. De nombreux rapports récents 

en attestent. 

L’Association Nationale des DRH préconise ainsi la réunion dans une instance unique de 

« concertation et de négociation de la multiplicité des instances de représentation du personnel »11. 

Jacques Barthélémy et Gilbert Cette suggèrent quant à eux de favoriser l’émergence d’un droit plus 

contractuel, ce qui supposerait notamment une discussion sur les effets de la multiplicité 

d’institutions de représentation du personnel. Il en résulte notamment une préconisation tendant à 

« faciliter le transfert du pouvoir de négociation, sous certaines conditions, vers la Délégation Unique 

du Personnel, voire le Comité d’Entreprise » (Cette et Bathelemy, 2010).  

Dernier exemple pris au sein d ‘une littérature devenue foisonnante, celui de l’Institut Montaigne et 

d’Entreprise et Personnel12. Ce rapport porte diverses préconisations au croisement de plusieurs 

enjeux : renforcement de la légitimité des organisations syndicales, promotion d’une meilleure 

efficience de la négociation collective et redéfinition du rôle et du mode de fonctionnement des 

instances de représentation. Il en découle, entre autres choses, une double idée : celle d’un 

renforcement de la faculté des accords d’entreprise à déroger aux dispositions légales d’un côté et 

celle d’une facilitation des négociations directes avec des élus du personnel en l’absence de délégués 

syndicaux de l’autre.  

Un détour par les évolutions juridiques afférentes aux acteurs de la négociation collective permet de 

donner corps à ces orientations. 

 

  

                                                           
10 

Objet encore inachevé de négociations au niveau national et interprofessionnel… 
11 

ANDRH, Propositions 2012 de l’ANDRH, le DRH et les enjeux de la compétitivité, 2012, 
http://fr.scribd.com/doc/98627510/Propositions-ANDRH-2012. 

12 
Institut Montaigne / Entreprise et personnel, Reconstruire le dialogue social, juin 2011. 

http://fr.scribd.com/doc/98627510/Propositions-ANDRH-2012
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1.2. La reconnaissance juridique progressive des élus comme acteurs de la négociation 

collective d’entreprise 

 

a) Décentralisation de la négociation collective et acteurs de la négociation 

La littérature juridique relative à notre objet est pour une large part consacrée à l’analyse des 

évolutions profondes affectant le droit de la négociation collective. La question des acteurs de la 

négociation d’entreprise est ainsi logiquement resituée dans ce cadre global. Le point de départ des 

analyses tient au monopole historiquement reconnu aux organisations syndicales pour négocier des 

conventions et accords collectifs de travail (Naboulet, 2011). La persistance de cette prérogative 

exclusive en vient néanmoins à être discutée en regard de la reconnaissance, au début des années 

1970, puis de la montée en puissance, au travers de la notion d’accord dérogatoire dès les années 

1980, de la négociation collective d’entreprise. 

Au gré des changements devenus permanents affectant les entreprises dans un cadre concurrentiel 

globalisé, l’idée que l’entreprise est le niveau pertinent d’édiction des normes régissant la relation de 

travail devient prégnante. C’est notamment vrai dès lors que l’on voit dans la négociation collective 

un outil permettant de favoriser la flexibilité des organisations, notamment en matière de temps de 

travail, d’emploi ou de rémunération. L’entreprise devient dès lors « le lieu essentiel de régulation 

des relations de travail » (Ibid.), ce qui pose rapidement la question des possibilités effectivement 

ouvertes aux entreprises d’activer les marges de flexibilité ouvertes par la loi ou les conventions de 

branche. Dans cette mesure, et dans un contexte où l’existence d’une représentation syndicale est 

loin d’être la règle dans toutes les entreprises, notamment les plus petites, l’on comprend que le 

monopole syndical de négociation soit bousculé. Ainsi, les évolutions observables en droit français 

notamment depuis 1995 ont conduit à élargir le cercle des titulaires du droit à la négociation 

collective dans l’entreprise. Sans que soit méconnue ce que le Conseil Constitutionnel qualifiait en 

1996 de « vocation naturelle des organisations syndicales représentatives », les partenaires sociaux 

d’abord13, puis le législateur, par touches successives, ont permis à l’employeur, en l’absence de 

délégués syndicaux dans l’entreprise, de négocier avec les institutions élues14, au premier rang 

desquelles le comité d’entreprise, de véritables conventions collectives15. Avant la réforme adoptée 

le 20 août 2008, les dispositions applicables résultaient de la loi du 4 mai 2004.  

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur pouvait, à condition d’entrer dans 

le champ d’application d’un accord de branche étendu prévoyant le recours à ce mode de 

négociation, négocier avec les représentants du personnel élus. Cette limitation disparait en 2008 

lorsque la loi du 20 août consacre les solutions retenues par la position commune du 9 avril 2008. En 

bref, l’évolution juridique va dans le sens d’une « libération de la négociation d’entreprise »16. 

                                                           
13 

ANI du 31 octobre 1995. 
14 

En parallèle la négociation avec des mandataires ad hoc, le mandatement syndical, est également ouverte par la 
jurisprudence d’abord puis par les partenaires sociaux et la loi. 

15 
Et non plus seulement les accords dits atypiques, courants en pratique depuis longtemps mais dépourvus d’une valeur 
juridique équivalente à celle des conventions collectives. 

16 
Pour reprendre les termes du rapport de l’Institut Montaigne précité. 
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Certains le critiquent (Debord et Paulin, 2008 ; Borenfreud, 2004), d’autres l’approuvent 

(Antonmattei, 201117).  

 

b) Négociation de gestion et légitimité des représentants des salariés 

La littérature juridique rend également compte d’une autre évolution qualitative majeure de la 

négociation d’entreprise : au travers de la décentralisation des processus de négociation et de 

l’extension des possibilités de dérogation, la négociation collective change de fonction. De 

négociation d’addition, elle devient négociation de gestion, produisant des accords que certains 

qualifient d’accords organisationnels (Kappopoulos, 2010). Il ne s’agit plus d’ajouter aux avantages 

reconnus aux salariés par des normes supérieures mais de construire des compromis entre intérêt de 

l’entreprise et intérêts des salariés. Dès lors, la légitimité des signataires des accords d’entreprise 

revêt une importance toute particulière. Dans un contexte de faible syndicalisation, les organisations 

syndicales et leurs représentants n’apparaissent plus comme les détenteurs exclusifs, nous pourrions 

dire obligés, de la légitimité nécessaire pour quelquefois engager la collectivité des salariés.  

Ces considérations portent d’abord à conséquence sur l’appréciation de la représentativité syndicale. 

Mais elles accréditent également l’idée que la source de la légitimité réside dans l’élection des 

acteurs de la négociation collective par les salariés eux-mêmes. 

Approfondissant la réflexion, certains auteurs avancent, sur la base d’approches comparatives, que 

« la gestion de l’emploi et la gestion de l’établissement », objets particuliers de la négociation 

d’entreprise, peuvent expliquer « que les acteurs de la négociation soient définis de façon différente 

dans l’établissement et dans la branche » (Morin, 2000)18. 

Ces développements théoriques trouvent un écho tout particulier en droit positif, que l’on considère 

l’obligation faite à l’employeur d’informer et consulter le comité d’entreprise sur un projet d’accord 

collectif avant sa signature par les délégués syndicaux ou, aujourd’hui, sous l’effet de la loi du 20 

août 2008, la limitation de l’accès aux fonctions de délégué syndical au salarié ayant recueilli au 

minimum 10% des suffrages sur son nom lors des dernières élections professionnelles. 

Il faut en définitive relever que la négociation avec des élus du personnel en l’absence de délégués 

syndicaux dans l’entreprise donne lieu à la publication d’une littérature à caractère juridique visant à 

expliciter les modalités techniques de ces formes de négociation dérogatoire. Elle est le fait, sans 

surprise, de praticiens du droit (Niel, 2008) mais aussi d’organisations syndicales19. Il s’agit alors de 

clarifier le sens d’un cadre juridique récemment modifié mais l’on y trouve également la trace 

d’interrogations sur la portée de certaines règles incluses dans le dispositif. Citons en particulier la 

question des thèmes de négociation autorisés. (Niel, op. cit.) 

Enfin, il est possible de trouver trace, dans la littérature juridique récente, d’interrogations de portée 

plus générale sur la lisibilité, aux yeux des entreprises, des dispositifs de négociation dérogatoire20. 

Quand bien même cet aspect serait à approfondir, il n’est sans doute pas sans intérêt compte tenu 

                                                           
17 

L’auteur resitue dans le cadre de la législation en vigueur les évolutions ici résumées à grands traits. 
18 

L’auteur mobilise notamment des comparaisons entre la France et l’Allemagne s’agissant du rôle de négociation reconnu, 
dans une certaine mesure, au Betriebsrat. 

19 
Voir par exemple Fédération CFDT Chimie Energie, Négocier dans l’entreprise, Décembre 2010. 

20 
Voir Note sous Conseil d’Etat, 9 novembre 2011, Association CERAF solidarités, Droit social, Mars 2012 p.261 et s. 
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de la complexité liée à la multiplication des voies ouvertes par la réglementation en vigueur pour la 

négociation d’accords d’entreprise. 

 

1.3. La négociation avec les élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux : quelle 

effectivité ?  

 

a) Un outil faiblement mobilisé 

Les bilans de la négociation collective publiés annuellement par le Ministère du Travail permettent 

d’éclairer, sur un plan quantitatif, l’effectivité des dispositifs de négociation avec les élus du 

personnel. Une étude publiée en 2011 et s’appuyant sur l’analyse des accords déposés auprès des 

DIRECCTE contient de précieux renseignements à cet égard pour la période 2005-2008 (Naboulet, 

2011). Elle est complétée par des analyses de la DARES portant sur la période 2009-2010. On retire 

de ces analyses le constat global d’une absence de « tendance au renouvellement des interlocuteurs 

de la négociation collective et au bouleversement des pratiques » (Desage, 2012). Plus précisément, 

sur la période 2005-2008, « Les textes conclus avec des élus représentent moins de 10% de 

l’ensemble des accords et textes assimilés déposés chaque année, soit 3 à 4 fois moins que ceux 

signés par des délégués syndicaux. […] La quasi-totalité d’entre eux concerne en fait l’épargne 

salariale : en moyenne, 94% d’entre eux porte sur l’intéressement, la participation, les plans 

d’épargne entreprises (PEE) ou interentreprises (PEI), les plans d’épargne retraite collectifs 

d’entreprise (PERCO) ou inter-entreprises (PERCO-I) » (Naboulet, 2011). 

Ce constat est confirmé en 2009 et 2010, les variations annuelles (notamment à la hausse en 2008) 

pouvant s’expliquer par l’adoption de dispositifs publics exceptionnels.  

En dehors de l’épargne salariale, le volume de textes signés avec des élus du personnel apparait très 

faible en regard de l’ensemble des accords signés par des représentants du personnel (incluant donc 

les délégués syndicaux). Quand bien même on relève en 2010 une augmentation (par rapport à 

2009) de ce type de textes, en raison d’un accroissement du nombre de textes déposés intéressant 

l’aménagement du temps de travail, on ne peut que noter un faible usage des facultés de 

négociation dérogatoire offertes. C’est particulièrement vrai si l’on se souvient des objectifs du 

législateur de 2004 comme de 2008 visant à développer la négociation collective dans l’ensemble des 

entreprises. La négociation avec les élus est significative en matière d’épargne salariale21 mais dans 

d’autres domaines, elle demeure marginale. Son importance varie au gré des incitations publiques à 

la négociation collective, notamment, en 2009 et 2010, en matière d’emploi des seniors. Quand elle 

existe, la négociation avec les élus, en dehors de l’épargne salariale, porte très majoritairement sur 

les thèmes d’élection de la négociation d’entreprise dérogatoire, en tout premier lieu le temps de 

travail. Reste qu’au niveau interprofessionnel, les organisations patronales comme syndicales 

rencontrées connaissent très mal le phénomène d’un point de vue quantitatif ou qualitatif22. Cela 
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Domaine dans lequel les possibilités de négociation sont depuis longtemps particulièrement souples en regard des 
implications spécifiques pour les salariés de ce type de dispositifs. 

22
 Au-delà des informations fournies par le bilan annuel de la négociation collective 
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suggère l’absence de moyens véritablement établis au sein des organisations faitières pour prendre 

la mesure de ce type de négociation. 

Même si l’on ne vise ici que les processus de négociation formels avec les élus, on doit en conclure 

que le développement du dialogue social attendu de ces procédures dérogatoires reste très mesuré. 

Ces constats sont confirmés dans certains secteurs ayant mis en place des procédures de négociation 

et de validation de ce type d’accords. Ainsi dans la métallurgie, le bilan 2011 de l’Observatoire 

paritaire de la négociation collective du secteur met en exergue le faible nombre d’accords conclus 

avec des élus dans les entreprises dépourvues de DS et soumis aux commissions de validation : 26 

accords avaient été soumis aux Commissions paritaires de validation (hors épargne salariale donc) de 

l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 26 avril 2010 au 31 décembre 201123.  

Des explications diverses à l’importance quantitative de la négociation avec les élus sur l’épargne 

salariale peuvent être avancées. Il est plus difficile en revanche de trouver dans la littérature des 

analyses précises permettant d’expliquer la faible ampleur du phénomène en dehors de ce domaine. 

Des éléments qualitatifs généraux peuvent être avancés, en tant qu’hypothèses24, en regard de 

l’évaluation réalisée de la loi du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les 

entreprises (Mériaux, Kerbouc’h, Seiler, 2008). 

A ce titre, citons notamment la complexité, au moins perçue, du droit applicable et la place de la 

négociation de branche25. Pour autant, ladite évaluation rapporte également, s’agissant des 

directions de PME, que leur préoccupation porte essentiellement, non sur la faculté de déroger ou 

non aux conventions de branche, mais sur l’élargissement des possibilités de négocier avec des élus 

du personnel, c’ est à dire de s’affranchir plus largement que ne le permettait la loi de 2004 du 

monopole syndical dans la négociation d’entreprise26. 

Il est dès lors difficile de comprendre précisément pourquoi, en regard des dispositions souples de la 

loi de 2008, la négociation avec les élus ne se développe pas davantage : problématique 

d’appropriation de dispositifs récents ? Difficultés à disposer d’interlocuteurs salariés suffisamment 

formés ou aguerris à ce type d’exercice ? L’absence d’analyses qualitatives centrées sur notre objet 

rend l’évaluation difficile. La question de l’information sur l’existence même des facultés légales est 

cependant sans doute un enjeu en tant que tel. Les cas d’entreprise retenus suggèrent notamment 

que c’est l’ intégration de l’entreprise à un groupe plus large, doté d’outils de veille sociale qui 

permet d’accéder réellement à la connaissance du dispositif par les acteurs de la négociation. 
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Voir compte rendu de la réunion annuelle de l’Observatoire Paritaire de la négociation collective dans la métallurgie, 
janvier 2012. 

24 
L’objet de l’évaluation menée est en effet distinct du nôtre.  

25 
Notamment au travers d’application directe d’accords dans les PME. 

26 
Rapport précité p. 18 avec les verbatims inclus. 
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PME TRANSPORT 

 « Pour nous l’annualisation du temps de travail est vitale ! ». Ainsi résumés en regard des activités 

et métiers de cette petite entreprise de transport employant moins de cinquante salariés, les enjeux 

liés à cette forme d’aménagement du temps de travail pour la direction sont clairs. Il apparait ainsi 

indispensable de négocier sur le temps de travail dans l’entreprise. Mais comment faire ? 

L’information sur la faculté de négocier avec la délégation du personnel en l’absence de délégués 

syndicaux vient du service Ressources Humaines du siège social de l’entreprise. Ce dernier assure 

une veille sociale qui permet à l’entreprise de connaître les facultés offertes par la loi du 20 août 

2008. L’entreprise est par ailleurs adhérente à une fédération professionnelle mais il ne semble pas 

que ce soit ce canal qui ait en l’espèce assuré l’information de l’entreprise sur les acteurs possibles 

de la négociation.  

 

b) La validation des accords d’entreprise par la branche : un dispositif sujet à de nombreuses 

interrogations 

Le mécanisme de contrôle des accords par les branches appelle quant à lui de nombreuses 

observations. Le dispositif de validation prévu par la loi de 2008 donne aux organisations de branche, 

vis-à-vis du dialogue social dans les PME, un « rôle de garant » et non « d’acteurs ». Or il semble 

qu’en pratique ce mode de régulation de la négociation collective d’entreprise révèle de nombreuses 

limites. En premier lieu, toutes les branches professionnelles ne sont pas dans une situation 

homogène du point de vue de l’organisation de la validation. 

 

On peut dégager trois cas de figure selon les branches :  

 Les branches qui ont réussi à se mettre d’accord pour négocier ; 

 D’autres qui sont ouvertement contre la négociation avec les élus ; 

 Certaines qui, malgré des tentatives, ne parviennent pas véritablement à s’organiser. 

Si la métallurgie fait figure d’exemple d’une branche précisément organisée en regard des 

procédures de validation, cette situation n’est pas générale. Les entretiens exploratoires permettent 

de donner plusieurs explications possibles à cet état de fait :  

- Appétence traditionnelle ou non de la branche pour le développement du dialogue social ; 

- Problème d’homme et de confiance tenant au soupçon de contournement des organisations 

syndicales par le biais du dispositif de négociation avec les élus. 

Dans le cas du transport, les organisations syndicales ne voulaient pas de cette commission. Il a été 

nécessaire d’en discuter les modalités de fonctionnement. La branche est représentée par 12 

organisations patronales et par 6 organisations syndicales, ce qui a amené à discuter des modalités 

de vote. L’organisation du vote a constitué un point de blocage important. Comment faire pour que 

les voix soient également réparties entre ces 18 organisations ? En commission, fut finalement choisi 

le principe de l’adoption à l’unanimité. 

Quant au travail des commissions de validation, les difficultés sont nombreuses : caractère 

chronophage de l’activité, investissement dans les commissions très différent selon les organisations, 

déficit de formation des membres sur les sujets très techniques abordés. Des difficultés ou 
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confusions pouvant conduire à des décisions d’irrecevabilité existent également : ainsi, l’entreprise 

peut adhérer à une chambre patronale qui ne coïncide pas avec le champ d’application professionnel 

dont elle relève ou encore la commission de validation peut avoir des difficultés à déterminer de 

quelle activité professionnelle relève l’entreprise soumettant un accord (en cas notamment 

d’application volontaire par l’entreprise d’une convention de branche). Plus généralement, toutes les 

branches ne font pas montre d’un même niveau d’exigence s’agissant du respect des formes ou de la 

cohérence qui peut pourtant paraitre nécessaire dans la justification des refus de validation. Tous les 

membres ne saisissent pas forcément la logique du mécanisme, ce qu’on leur demande réellement27. 

Aux yeux du MEDEF, une limite évidente à la validation par les branches réside dans les ressources 

très différentes dont elles peuvent disposer : « quand la branche est « sous staffée », elle ne dispose 

pas de l’ingénierie sociale nécessaire ». 

Des difficultés particulières tiennent également au suivi de l’information des organisations de 

branche sur l’ouverture de négociations. Cette information postule la possibilité pour les 

organisations de la branche de suivre les négociations, d’une certaine manière en amont. Côté 

organisations syndicales, cela plaide notamment dans le sens d’une prise de contacts avec les élus 

des entreprises concernées. Reste que les organisations semblent bien peu outillées pour faire face à 

cet enjeu. Ainsi pour la FGMM CFDT, un enjeu très clair lié à la négociation dérogatoire est le 

développement de la syndicalisation dans les petites entreprises, à l’image de ce que le 

mandatement a pu permettre par le passé. Il s’agit de faire venir les élus du personnel de ces 

entreprises vers les syndicats et d’aboutir à la constitution de sections syndicales. 

Cette fédération rencontre pourtant de vraies difficultés à faire vivre cet enjeu : manque de moyens 

et hyper sollicitation des syndicats dans la période actuelle qui conduit à ne pas faire du 

développement des relations avec les élus une priorité pour les OS. Il y a peu de raisons de penser 

que la situation soit substantiellement différente pour d’autres branches ou d’autres organisations.  

Les conséquences liées à la validation ou au refus de validation semblent également difficiles à 

appréhender pour les acteurs de la branche.  

 

 ORGAPRO représente les entreprises françaises de transport et de services maritimes. A ce titre, elle 

préside la commission paritaire instituée par la convention collective nationale du personnel 

sédentaire des entreprises de navigation, commission ayant notamment pour fonction la validation 

des accords collectifs conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés. En janvier 2013, la 

Commission de validation n’avait reçu que quatre accords, dont trois non encore validés. Les 

entretiens réalisés révèlent à cet égard quelques interrogations sur les implications du contrôle par la 

branche. Aux yeux du responsable affaires sociales rencontré, il est clair que le contrôle prévu par la 

loi est un contrôle de pure légalité qui ne peut en aucun cas dégénérer en contrôle d’opportunité : 

« la branche n’est pas là pour mettre des bâtons dans les roues des entreprises ». En revanche, 

resterait posée la question de la responsabilité potentiellement encourue par la branche à l’égard de 

l’entreprise, notamment si la branche validait un accord illégal. Ce type d’interrogation met en 

exergue la capacité effective des branches à exercer la fonction de contrôle que leur confère la loi. 
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 Ces constats étaient ceux formulés par la FGMM CFDT, rencontrée pour les besoins de l’étude. 
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Au-delà, un point essentiel demeure aveugle : que faire lorsqu’un accord n’est pas validé ? Que fait 

l’employeur dans ce cas : renégocie-t-il et soumet-il de nouveau à validation ou applique-t-il 

l’accord en l’état ? 

Enfin, le dispositif de validation par la branche, et le formalisme qui y est nécessairement associé 

n’est pas forcément bien compris par les entreprises rencontrées. Le cas PME TRANSPORT illustre 

bien le flou entourant encore la procédure et l’incompréhension qu’elle peut susciter, même lorsqu’il 

existe à priori une expertise juridique dans l’entreprise. 

 

 
 

Au sein de PME TRANSPORT, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est 

signé avec le délégué du personnel le 30 septembre 2010. S’ouvre alors une phase difficile de 

validation par la branche28. L’accord est adressé à la branche au début du mois d’octobre 2010 mais 

le dossier s’avère incomplet : défaut de transmission du procès-verbal des élections des délégués du 

personnel de 2007 et des copies des courriers adressés aux organisations syndicales de la branche 

pour les informer de l’ouverture de négociations avec les membres de la délégation du personnel. 

L’entreprise complète donc son dossier et reçoit en mars 2011 un courrier de la commission de 

validation l’informant d’un refus de validation pour non-respect de l’article L. 3122-2 du Code du 

travail. L’accord est modifié en regard des dispositions de ce texte et adressé de nouveau à la 

commission de validation en concertation avec le délégué du personnel : « la direction m’a expliqué 

ce qui n’allait pas et on a refait un article que l’on n’avait pas bien fait ». Le 30 juin 2011 l’entreprise 

reçoit un nouveau courrier de la commission de validation. Ce dernier l’informe que l’accord n’a pu 

être examiné, faute de nouvelle négociation formellement engagée par l’entreprise suite au refus 

notifié en mars et précédée d’une nouvelle informations aux organisations syndicales de la branche. 

L’entreprise s’exécute : une nouvelle information est envoyée en juillet 2011 aux organisations 

syndicales et une nouvelle réunion de négociation tenue le 21 juillet 2011 aboutit à la signature du 

même texte avec le délégué du personnel. L’accord est finalement réputé valide à l’expiration du 

délai de 4 mois. Aux yeux du représentant de la direction interrogé ce long processus génère une 

incompréhension : « c’était très procédurier, j’en ai gardé le sentiment d’une réticence politique de 

principe à valider de tels accords. Cela aurait pu faire tout capoter car c’était difficile à comprendre 

pour notre délégué du personnel ». Le délégué interviewé, faute peut-être d’avoir suivi pas à pas 

l’ensemble du processus, fait état d’une interprétation différente « les explications de la 

commission29 ont été utiles ». 
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 Commission paritaire de validation de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport instituée 
par avenant à la convention collective nationale principale du secteur en date du 27 juillet 2010  

29
 Ayant motivé le refus de validation sur le fond 
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Ces incertitudes pourraient-elles justifier un retour de l’Etat pour la régulation de ce type de 

négociation ? Nos travaux n’autorisent pas de réponse certaine à cette question politique mais 

notons que les agents de la DIRECCTE Ile de France rencontrés relèvent, au stade de l’enregistrement 

des accords, de nombreuses imperfections affectant notamment la formalisation des accords conclus 

avec les élus :  

  des accords sont conclus sans que les conditions légales soient respectées ; 

 l’accord est parfois signé par un représentant du CE non habilitée car n’ayant pas été mandaté 

par une délibération de l’instance ; 

 la commission paritaire de validation de branche n’existe pas ou ses réponses sont floues. 

De telles difficultés30 pourraient peut-être légitimer une place plus grande donnée à l’Etat en regard 

du contrôle des accords « atypiques ». 

 

1.4. Quelle qualité du dialogue social en entreprise en l’absence de délégués syndicaux ? 

La négociation avec des élus du personnel en l’absence de délégués syndicaux témoigne-t-elle d’une 

instrumentalisation de la négociation collective par les directions sans dialogue réel avec les 

représentants du personnel ? Le dialogue mené repose-t-il sur un équilibre des rapports de force 

entre les parties ? Les représentants du personnel sont-ils en mesure de faire émerger et de porter à 

la suite des revendications collectives ? 

 

a) Des craintes justifiées d’instrumentalisation ? 

La littérature n’apporte que peu d’éléments de réponse à ces questions cruciales. Une approche 

historique permet néanmoins de pointer certaines dérives envisageables des processus de 

négociation avec des élus du personnel. Il en va ainsi particulièrement des travaux relatifs aux 

relations « instables » entre le mouvement syndical et les comités d’entreprise (Le Crom 1997 et Le 

Crom 2005). Ces derniers témoignent de la méfiance des organisations syndicales à l’égard de 

l’autonomisation possible d’une institution alors nouvelle dans le paysage national. L’idée principale 

qui ressort de ces travaux pose le comité d’entreprise comme institution ambiguë, outil au service 

des organisations syndicales ou, au contraire, « agent de coopération » des personnels avec la 

direction. La CGT récuse, dans les années 1950, toute idée d’indépendance du comité d’entreprise à 

l’égard des syndicats alors que cette instance, comme des pratiques relevées ici et là le montrent, 

peut faire figure de « gérant loyal de l’entreprise ». Ces craintes se maintiendront ; l’élargissement 

progressif des compétences du comité d’entreprise, dont celle de conclure de véritables accords 

collectifs, justifiera jusqu’à aujourd’hui la mise en place de mécanismes de contrôle syndical, 

conférant notamment aux syndicats, en regard de la négociation collective dans les PME, un « rôle de 

garant » et non « d’acteurs » (Ibid). 
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 Dont il resterait à vérifier qu’elles n’affectent pas aussi, au moins dans une certaine mesure, les accords conclus avec des 
délégués syndicaux 
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Les entretiens exploratoires menés dans le cadre de notre étude confirment les risques potentiels ou 

avérés, aux yeux des acteurs rencontrés, de ces processus de négociation du côté des organisations 

syndicales31 :  

 risque d’isolement des élus prêts à entériner de mauvaises pratiques dont ils ne verraient 

que les aspects positifs ;  

 problème de compétences et lacunes en matière de formation des élus face à des enjeux 

souvent très techniques ;  

 indépendance de l’élu à l’égard de l’employeur ;  

 organisation d’élections professionnelles avec pour objectif manifeste de répondre au 

besoin de négocier un accord collectif. 

A cet égard, dans l’un de nos cas (PME COM), le manque de culture « syndicale » des élus est l’un des 

éléments explicatifs d’ordres du jour peu approfondis pour les réunions de CE. Par « culture 

syndicale », on peut comprendre ici une combinaison de savoirs et de savoir-faire issus de l’action 

collective comme de l’apprentissage des techniques de négociation. Le manque de culture 

économique et financière, l’absence de volonté de revendication partagée par les membres du 

comité d’entreprise, apparaissent comme les raisons d’une faible activité de l’instance et du peu 

d’avancées réellement constaté lors des entretiens. Enfin, la « peur du patron », avancée lors des 

entretiens, doit être soulignée pour mieux comprendre le caractère concret des risques 

d’instrumentalisation lors des processus de négociation menés.  

Mais, en regard de ces risques, quid du positionnement et des modalités d’intervention des élus dans 

la négociation ?  

 

b) Quel positionnement des élus dans la négociation ? 

La question de la qualité du dialogue renvoie ici à celle de la qualité de l’intervention des élus dans la 

négociation. Doit-on nier par principe toute qualité32 au dialogue social mené en l’absence 

d’organisations syndicales dans l’entreprise ? Le constat serait sans doute trop rapide.  

Les études empiriques disponibles demeurent très parcellaires sur le sujet. Ainsi, des travaux 

comparant les pratiques de représentation de comités d’entreprise nouvellement syndiqués et de 

comités non syndiqués dans différents secteurs révèlent que « les deux types de comités se veulent 

autonomes à l’égard de l’employeur mais ne minimisent pas les contraintes qui pèsent sur 

l’entreprise » (Dufour, Hegge, 2008). Plus avant, il semble que « la persévérance dans la non-

syndicalisation ne se comprend pas dans tous les cas comme un gage de soumission à l’employeur » 

et que pour « des équipes sans étiquette, la syndicalisation du comité isolerait les élus et fragiliserait 

le lien social tel qu’il s’est construit au fil des ans au sein du collectif salarié » (Ibid.).  

A l’inverse, on peut dégager d’études de cas publiées des éléments éclairant les « rapports à l’action 

collective » des représentants du personnel non syndiqués. (Béroud, Denis, Desage, Giraud et Pélisse, 

2008). Dans un des cas ainsi rapportés (Ibid), l’on découvre une secrétaire de CE non syndiquée qui 
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 Même si tous nos interlocuteurs ne les évoquent pas. 
32

 En regard des questions précédemment mentionnées qui toutes interrogent la réalité du rapport de force entre acteurs 
et donc de la négociation.  
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conçoit son rôle d’une manière qui met en valeur « la diversité des gratifications symboliques 

individuelles qu’un représentant du personnel peut ressentir dans l’exercice de ses fonctions, et qui 

constituent alors un motif essentiel, en dehors de toute autre considération collective, de son 

investissement dans les IRP : le sentiment d’être reconnu par sa hiérarchie, l’impression de partager 

les « secrets » de la direction au CCE (et d’en savoir davantage que les responsables de son magasin), 

ou encore le plaisir d’accéder à la compréhension des mécanismes de fonctionnement de son 

entreprise… ».  

La contribution de l’élu peut ainsi se comprendre comme celle de l’intégration d’un représentant des 

salariés dans le fonctionnement interne de l’organisation et d’une reconnaissance de la part des 

acteurs de l’entreprise. L’analyse des mêmes auteurs souligne « la nécessité de dénaturaliser la 

capacité et la disponibilité privilégiée des représentants du personnel à inscrire la prise en charge des 

doléances de leurs mandants dans un registre collectif ». Ils mettent en revanche en lumière « la 

socialisation syndicale qui s’organise autour de la transmission d’un ensemble de représentations du 

monde social et de savoir-faire pratiques qui facilitent la réactivation du clivage fondamental 

patron/salarié comme cadre d’interprétation et d’action d’un mode de défense collective des 

problèmes des salariés ».  

La pratique de l’action collective et de la participation à la négociation sans « socialisation syndicale » 

peut donc engendrer des formes d’amoindrissement de la qualité des interventions. Quand bien 

même les matériaux étayant ces analyses paraissent limités, ces derniers n’en revêtent pas moins un 

écho tout particulier lorsque l’on interroge la qualité du dialogue social avec les élus. En définitive, de 

nombreux zones d’ombre rendent encore difficile une évaluation qualitative générale de ce que peut 

signifier et recouvrir une négociation dans l’entreprise avec des élus du personnel.  

Nos études de cas, quant à elles, ne révèlent pas de réelle instrumentalisation des élus mais laissent 

planer un doute quant à la capacité de ces derniers à véritablement se positionner dans la 

négociation comme des acteurs totalement autonomes et ce, pour des raisons sans doute diverses 

en regard :  

 des activités,  

 de la culture ou  

 de la taille de l’entreprise.  

Ainsi, dans certains environnements professionnels marqués par une forte individualisation des 

relations, la négociation avec les élus du personnel peut simplement faire figure de processus 

administratif nécessaire pour valider légalement une mesure de gestion du personnel, mais dont la 

valeur ajoutée intrinsèque pour la collectivité des salariés est incertaine. Ce constat nous amène à 

aborder une dernière hypothèse relative à la qualité du dialogue social mené avec des élus : celle de 

la simplification de la négociation lorsque des élus en ont la charge et les limites y afférentes.  

c) Simplifier la négociation ou développer la capacité à négocier ?  

La signature d’accords d’entreprise apparait d’abord dans nos études de cas comme une mesure de 

gestion, qu’elle soit jugée nécessaire en regard du fonctionnement de l’organisation (PME 

TRANSPORT, ORGAPRO) ou contrainte, en vertu de la loi. 
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 PME COM est une entreprise créée dans les années 2000 sous l’effet de la bulle Internet et des 

profits attractifs générés dans le secteur de l’Internet et du conseil en communication auprès de start 

up et de grandes entreprises. Formée exclusivement d’une population de cadres, jeunes (moyenne 

d’âge de 30 ans en 2009), et hautement qualifiés (troisième cycle de communication, sciences po, 

écoles de journalisme), l’agence est fondée sur une alliance de compétences venant de 

l’information/ communication et du conseil auprès des autorités publiques et des entreprises. 

L’entreprise fonctionne « au mérite », et les consultants voient parfois leur rémunération doubler en 

3 ans ; les logiques individuelles sont à l’œuvre, bien davantage que la création ou le sentiment 

d’appartenir à un collectif de travail. DUP, accords signés par les élus, externalisation des fonctions 

juridiques, référendum auprès des salariés, sont autant de modalités utilisées par l’entreprise pour 

déjouer ce qui apparaît pour elle comme des lourdeurs, des obligations administratives. A cet égard, 

le recours aux élus dans la négociation reflète ce principe que la direction de l’entreprise concernée a 

rappelé : « l’essentiel dans une culture de gestion, c’est de ne pas arriver à des situations 

contreproductives dans le dialogue avec les salariés ».  

 

 

L’élu fait alors prioritairement figure de solution à un problème de gestion et la qualité de son 

intervention est appréhendée comme étant dans le prolongement de ses aptitudes et 

compétences professionnelles : « c’est quelqu’un de rigoureux, de carré »,  ou au contraire, « il est 

dans la nostalgie de l’entreprise des débuts ; il revendique en permanence sans voir que ce n’est pas 

le lieu » (PME COM).  

L’élu peut ainsi apparaître comme un salarié presque33 comme les autres, ce qui a pour conséquence 

de faciliter le dialogue, du point de vue des directions, en simplifiant le processus de négociation. 

A cet égard, une responsable RH illustre cette idée d’une simplification des relations sociales telle 

que menée en présence d’élus et non de délégués syndicaux par le fait d’une « plus grande 

efficacité » ; « on sent que ça avance plus vite, qu’il n’y a pas tant de conflictualité ». (PME COM). Un 

autre exemple d’une simplification liée à la proximité entre l’élu et le collectif de salariés peut être 

pris au sein d’ORGAPRO. L’initiative de la négociation d’un accord collectif sur la convention de 

forfait-jours en 2011 est ici prise par le délégué général de l’organisation sur la base d’un projet 

rédigé par le responsable affaires sociales. Préalablement, ce dernier « fait le tour des bureaux » 

pour recueillir les avis et réactions des uns et des autres. Le projet d’accord est ensuite transmis au 

délégué du personnel et la signature intervient très rapidement, le document ne posant « aucun 

problème » selon le représentant des salariés.  

Si l’on tente de prolonger l’analyse à partir de deux de nos études de cas, PME TRANSPORT et 

ORGAPRO, on constate effectivement que l’élu ne peut souvent être réellement dissocié de la 

collectivité des salariés qu’il représente. D’une certaine manière, il n’est pas davantage partie 

prenante à la négociation que les salariés eux-mêmes. Cela garantit la légitimité de sa signature et 

constitue pour lui une ressource, un appui.  

                                                           
33

 Considérant sa capacité légale à engager la collectivité des salariés. 
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Le processus de négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail au sein de PME 

TRANSPORT reflète la conception du dialogue social dans l’entreprise en ce qu’il réserve une place 

centrale à l’association directe des salariés. En 2010, des réunions d’information et de consultation à 

destination des salariés sont organisées sur les trois sites de l’entreprise. Les réunions sont conduites 

conjointement par la direction et l’unique délégué du personnel. Elles permettent d’informer sur les 

enjeux liés à l’aménagement du temps de travail et donnent aux conducteurs un espace pour 

exprimer leurs souhaits : pouvoir d’achat, traitement des heures supplémentaires, etc. Un travail de 

synthèse des réunions et de réflexion sur cette base est ensuite engagé. Six mois après les premières 

réunions, et après concertation entre direction et délégué du personnel sur le contenu possible d’un 

accord, une restitution est faite sur chaque site, là encore conjointement, auprès des chauffeurs.. 

Dans le processus de négociation de l’accord, l’association directe des salariés fait ainsi figure 

d’élément incontournable. Pour la direction, un délégué du personnel ne peut seul être légitime et 

responsable de la négociation avec l’employeur : il doit pouvoir s’appuyer sur les salariés ce qui 

justifie les modalités de travail appliquées en l’espèce. Le délégué du personnel quant à lui se perçoit 

comme le lien entre la direction et ses collègues mais ne se sent nullement autorisé à parler seul au 

nom du collectif « Je n‘aurais jamais signé sans consultation approfondie des salariés ! » 

 

Cette confusion relative entre l’élu et le collectif de salariés n’est donc pas critiquable en elle-même 

puisque qu’elle organise un processus de négociation que l’on peut qualifier de démocratique, 

permettant le débat avec les salariés, en particulier dans le cas PME TRANSPORT mais aussi, dans 

une moindre mesure, chez ORGAPRO.  

En revanche, tout se passe comme si l’élu, au-delà de sa qualité technique de signataire de l’accord, 

n’était pas un véritable intermédiaire entre la direction et les salariés. En somme, des situations 

analysées, l’observateur retire le sentiment que la direction est d’abord confrontée directement à la 

collectivité des salariés. En conséquence de quoi l’élu, et peut-être d’autant plus qu’il n’est pas 

syndiqué (ce qui est la situation dans les cas analysés : PME COM, ORGAPRO et PME TRANSPORT), 

n’est pas véritablement autonome dans la négociation. 

Il ne l’est pas à l’égard du collectif de salariés, nous l’avons constaté. Il ne l’est pas non plus à l’égard 

de l’employeur, ayant besoin de son soutien, notamment pour comprendre les termes du projet 

d’accord : « la direction m’a commenté l’accord, m’a expliqué les mots que je ne comprenais pas » 

(PME TRANSPORT).  

Dans ces circonstances, dès lors que direction, représentants élus et salariés peuvent facilement34 

s’accorder sur ce qui fait l’intérêt de l’entreprise, ce qui est le cas dans nos monographies, le 

processus fonctionne et conduit à produire un accord répondant au besoin de l’organisation et 

accepté par ses salariés : c’est le cas chez ORGAPRO où l’accord ne vient que formaliser les pratiques 

de travail déjà en place ou chez PME TRANSPORT où la nouvelle organisation du travail est 

compensée par des avantages financiers qu’il était possible de consentir aux salariés. Mais quid si de 

nouvelles contraintes, économiques notamment, bouleversent cette capacité à construire 

« facilement » une position commune à tous ? Dans cette hypothèse, celle d’un contexte 

intrinsèquement conflictuel au sein de l’entreprise, l’élu du personnel sera-t-il à même de construire 
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et porter un intérêt collectif des salariés ? Au regard de nos cas, l’on ne peut écarter la possibilité que 

sur la base d’une première expérience de négociation, l’élu, même non syndiqué, puisse 

progressivement s’autonomiser à la fois à l’égard de la direction (acquisition d’une expertise de la 

négociation et de ses objets) et des salariés (en renforçant sa légitimité à leurs yeux par l’exercice 

quotidien de son mandat). Dans cette perspective, l’élu peut, en théorie au moins, s’affirmer peu à 

peu comme un véritable intermédiaire entre direction et salariés et autoriser ainsi pleinement la 

conduite d’une négociation collective faite d’oppositions d’intérêts qu’il est possible à chacune des 

parties d’exprimer et de porter dans le but de forger des compromis. Reste que rien ne garantit cette 

autonomisation de l’élu, au moins dans les cas étudiés. 

Le risque demeure dès lors d’en rester peu ou prou à une confrontation directe entre salariés et 

direction, qui n’est pas nécessairement de nature à permettre l’émergence de solutions négociées 

dans l’entreprise, spécialement dans un contexte difficile. Dans cette mesure, la négociation avec 

les élus du personnel, si elle peut faciliter et légitimer la conclusion d’accords ponctuellement, 

n’est pas forcément porteuse d’une dynamique de dialogue dans l’entreprise à moyen ou long 

terme.   

 

1.5. Elargir l’angle de vue : l’articulation entre élus du personnel et délégués syndicaux 

dans la négociation d’entreprise 

L’interrogation autour de la place des élus du personnel dans la négociation collective d’entreprise 

ne peut être réduite aux situations marquées par une absence de représentation syndicale. Au fond, 

les enjeux qui sous-tendent le questionnement ont trait à la complémentarité ou, au contraire, à la 

concurrence entre deux formes de représentation collective dans l’entreprise, l’une basée sur la 

désignation par des organisations syndicales, l’autre sur l’élection par la collectivité des salariés. De 

ce fait, il est important de porter le regard sur les articulations entre les deux types de représentation 

quand ils coexistent. Au-delà de la répartition des rôles entre les différents types de représentants du 

personnel, il s’agit ainsi d’interroger les activités concrètes des représentants du personnel, 

notamment aux fins de déterminer si des différences peuvent être faites entre représentants élus et 

désignés. 

Une littérature variée permet d’éclairer ces aspects et peut-être de contribuer à relativiser la 

distinction, majeure en droit, entre délégués syndicaux et représentants élus relativement à la 

négociation d’entreprise. Il est d’abord possible de relever, dans des champs spécifiques, une relative 

confusion entre information/consultation des institutions représentatives élues et négociation avec 

l’employeur35. Cette dernière est de nature à brouiller les frontières institutionnelles. Les processus 

de restructuration d’entreprise apparaissent significatifs à cet égard. Outre l’interaction des 

processus formels de négociation (avec les organisations syndicales) et d’information/consultation 

du comité d’entreprise dans ces matières (Hamon-Cholet et Didry, 2007), la littérature permet 

amplement de relever que, dans ce domaine, l’information/consultation formelle du comité 

d’entreprise peut masquer dans les faits une véritable négociation avec l’employeur (Didry, 1998). 

                                                           
35 

Entendue largement, que cette dernière débouche sur de véritables accords collectifs ou sur des actes unilatéraux de 
l’employeur. 
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a) Une relative confusion entre élus et délégués syndicaux en regard des pratiques de négociation 

Plus largement, les enquêtes REPONSE fournissent de précieuses informations. Il apparait ainsi qu’en 

pratique les activités des différents représentants du personnel sont très proches et que l’on observe 

un partage fréquent des rôles en matière de négociation collective36. Dans les établissements 

comptant des délégués syndicaux, les élus participent aux négociations dans un établissement sur 

deux (enquête REPONSE 2004-2005). Par ailleurs, il apparait que sur des thèmes autres que les 

salaires, les élus participent même plus souvent aux discussions et négociations collectives que les 

délégués syndicaux. Les représentants des directions apparaissent dans un certain nombre 

d’hypothèses plus enclins à dialoguer avec les élus qu’avec les délégués syndicaux sur des thèmes 

tels que la formation professionnelle, les changements organisationnels ou technologiques ou encore 

les conditions de travail (Amossé, et Jacod, 2008). Enfin, en matière de rémunération, des auteurs 

relèvent que « la séparation entre négociations (ou discussions) salariales annuelles, portant sur la 

revalorisation (individuelle ou générale) du salaire de base, et négociations sur les composantes de 

l’épargne salariale37, renvoie dans certaines entreprises à une division du travail entre délégués 

syndicaux et instances élues ». Dès lors, « la mise en tension de ces deux composantes des 

rémunérations, dans une gestion globale de la politique salariale, pourrait de fait conduire les 

instances élues à être plus impliquées dans la négociation salariale au sens large, que des délégués 

syndicaux soient présents ou non » (Naboulet, 2011).  

La porosité des frontières entre représentants ne bannit pas pour autant toute distinction entre ces 

derniers. Ainsi, autant que la distinction entre élus et désignés, c’est celle entre élus syndiqués et 

élus non syndiqués qui peut sembler porteuse de différences significatives concernant les processus 

de négociation avec l’employeur. L’enquête REPONSE 2004-2005 montre ainsi que près de la moitié 

des délégués syndicaux déclarent consacrer « beaucoup de temps ou presque tout leur temps » à la 

négociation, contre un tiers des élus syndiqués n’ayant que des fonctions électives et 16 % 

seulement des élus non syndiqués (Pignoni, 2007). Un tel constat est de nature à relativiser l’impact 

concret à attendre38 de l’ouverture des possibilités de négociation avec des élus dans des « déserts 

syndicaux », même si l’interprétation de ces résultats doit être prudente. 

 

b) Le syndicat, acteur incontournable dans la négociation avec l’employeur ? 

En effet, d’autres travaux (Dufour et Hegge, 2008), basés sur des études de cas, confirment le fait 

que les élus de CE « néo –syndiqués » considèrent que la syndicalisation est de nature à permettre 

au CE de peser davantage face à l’employeur, ce qui peut induire une aptitude plus grande à la 

négociation avec ce dernier. Néanmoins, des comparaisons ente CE nouvellement syndiqués et CE 

non syndiqués attestent du peu de différences dans les pratiques représentatives des uns et des 

autres (Dufour et Hegge, 2008), ce qui questionne la pertinence de cette différenciation en regard de 

l’aptitude à représenter les salariés efficacement dans la négociation39 avec l’employeur.  

                                                           
36 

Sans même évoquer les fréquents cumuls de mandats au sein des entreprises qui rendent les interactions évidentes. 
37 

Domaine ouvert à la négociation d’accords collectifs avec des élus sans condition tenant à l’absence de délégués 
syndicaux.  

38 
Relativement au développement de la négociation d’entreprise. 

39 
Entendue largement, au-delà des stricts processus de négociation d’accords collectifs. 
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Nos travaux enrichissent ces observations, singulièrement en regard des modes de structuration de 

la représentation collective dans une petite entreprise intégrée à un groupe tra nsnational (PME 

SÉCURITÉ). De ce cas, émerge le sentiment que le développement du dialogue social dans 

l’entreprise suppose de valoriser le rôle des délégués syndicaux comme levier essentiel de 

coordination et d’action collective. 

 

PME SÉCURITÉ est une entreprise intégrée à un groupe transnational. Elle emploie à ce jour environ 

130 personnes disséminées sur l’ensemble du territoire. Dans sa forme actuelle, la représentation 

collective au sein de l’entreprise est récente et associe représentation syndicale et représentation 

élue. Avant la désignation des deux délégués syndicaux, n’existe qu’une représentation élue non 

syndiquée. La mise en place d’une représentation syndicale est la conséquence directe d’un conflit 

collectif au sein de l’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 

L’image renvoyée par les entretiens réalisés est celle d’un dialogue social encore embryonnaire au 

sein de l’entreprise dans un contexte de restructurations profondes et permanentes. La perception 

dominante chez les représentants interrogés est celle de la solitude face à une direction jugée peu 

conciliante sur le plan social. La structuration récente d’une représentation collective associant élus 

et mandatés syndicaux s’accompagne ainsi du souhait de faire front ensemble avec les moyens du 

bord de la part des délégués, qu’ils soient syndiqués ou non. Les délégués syndicaux se mettent en 

place lorsque l’on comprend la nécessité, à la faveur d’un conflit, de disposer de davantage de cartes 

face à l’employeur. Aujourd’hui, pour faire face aux enjeux sociaux au sein de l’entreprise et du 

groupe, les délégués syndicaux s’affirment progressivement comme la force motrice de la 

représentation des salariés. 

 

Se dessine alors l’image d’une complémentarité que l’on pourrait dire « stratégique » entre les 

deux formes de représentation collective, finalement conforme à l’esprit sous tendant la 

répartition juridique des tâches entre élus et désignés. Si les pratiques effectives de représentation 

peuvent se confondre entre représentants désignés et représentants élus, entre syndiqués et non 

syndiqués, le sens et l’utilité attribuée aux différentes formes de représentation conduit à valoriser 

et donc à légitimer la place des organisations syndicales en tant qu’acteur « politique ». Ces 

dernières apparaissent comme les interlocuteurs privilégiés, ou à privilégier, de l’employeur, dès lors 

qu’il s’agit de négocier véritablement avec lui. Aux élus donc la tâche d’être en prise avec la 

collectivité des salariés et aux délégués syndicaux le rôle de coordonner et traduire les 

revendications de cette dernière pour les porter auprès de l’employeur, comme dans le cas illustré 

par VOYAGE SA. 

 

Les effectifs de VOYAGES SA incluent d'une part les personnels affectés aux sièges et bureaux pays 

(fonctions support), très majoritairement employés sous contrat à durée indéterminée, et les 

effectifs des villages de vacances, les plus importants quantitativement, majoritairement employés 

sous contrats saisonniers, à durée déterminée. La négociation collective d’entreprise prend ainsi 

place dans un contexte de forte dispersion des métiers, des statuts et donc des problématiques. 
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L'implantation syndicale est forte au sein de l'entreprise et la représentation élue très développée, 

au niveau national et local.  

L’éclatement des métiers et des statuts au sein de l'entreprise conduit à relever que les 

problématiques « villages » ne sont que très peu comparables aux problématiques du siège, 

concernant notamment les rémunérations et les conditions de travail. Dès lors, direction et 

organisations syndicales s'accordent, au début des années 2000, sur la nécessité d'ajuster les 

modalités de négociation collective. Il en résulte une pratique d’association étroite et systématique 

des élus du personnel, tous syndiqués, aux processus de négociation collective dans l’entreprise. 

Cette dernière permet d'enrichir et de renforcer la pertinence de la négociation collective en 

permettant une meilleure prise en compte de la spécificité du travail en villages. En second lieu, cette 

pratique permet aux premiers acteurs de la négociation (direction et délégués syndicaux centraux) 

de disposer de moyens supplémentaires pour appréhender une collectivité de salariés complexe et 

souvent distante. Enfin, elle est un outil pour renforcer la légitimité syndicale en regard de la 

collectivité des salariés en ce qu'elle tend à valoriser la proximité avec ces derniers.  

Globalement, elle participe d'une volonté commune à la direction et aux organisations syndicales de 

renforcer la place de ces dernières comme premiers et meilleurs interlocuteurs de l'entreprise. 

Conjointement, elle renforce la capacité des délégués centraux à parler au nom de l'ensemble des 

salariés de l'entreprise et donne ainsi aux organisations qu'ils représentent un levier supplémentaire 

pour conforter leur implantation et leur légitimité. 
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Conclusion du chapitre 1 

Que retenir de cette première partie ?  L’étude permet de mieux cerner, de manière qualitative, les 

processus de négociation impliquant des élus du personnel et d’analyser les dynamiques de dialogue 

social révélées par l’usage de ces modalités dérogatoires. Dans cette mesure, elle permet de 

renseigner, de manière exploratoire, un objet encore largement opaque aux yeux des acteurs du 

dialogue social en dehors de l’entreprise et des autorités publiques. 

Elle révèle particulièrement l’effectivité relative des dispositifs de négociation avec des élus du 

personnel, aussi bien quantitativement que qualitativement, si l‘on interroge l’aptitude de ces outils 

à engendrer une dynamique de dialogue social pérenne dans de petites entreprises. Quand bien 

même nos travaux ne témoignent pas d’une instrumentalisation des élus du personnel par les 

directions, la capacité de ces derniers à construire et porter des revendications collectives demeure 

sujette à caution. Pointe alors le risque d’une négociation d’entreprise revêtant les traits d’un simple 

outil de gestion, sans doute utile pour les entreprises, mais peu assimilable à un dialogue permettant 

réellement de confronter des intérêts qui, pour être également légitimes, n’en demeurent pas moins 

souvent divergents.  

Dans ce contexte, la complémentarité perceptible entre délégués syndicaux et élus, lorsqu’ils 

coexistent, laisse à penser que le développement de l’implantation syndicale dans les entreprises, 

notamment les PME, reste un enjeu important. En définitive, l’attention portée au rôle des élus du 

personnel dans la négociation interroge ainsi la légitimité de l’acteur syndical. Ceci étant, cette 

dernière ne nous parait pas remise en cause dans son principe. C’est davantage la capacité des 

organisations syndicales à constituer effectivement une ressource pour les représentants élus et les 

salariés qui est questionnée. A cet égard, quels enseignements peut-on tirer des pratiques de 

consultation directe des salariés, les référendums ?  
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Chapitre 2. Les pratiques référendaires dans les entreprises 

Les enjeux du référendum sont multiples, cette technique électorale de légitimation d’un texte 

emportant avec elle des jugements aussi entiers que celui lui attachant une nature intrinsèquement 

démocratique (comme on peut la trouver dans les analyses de Pierre Rosanvallon en 1995), ou, à 

l’inverse, celui exprimé au Parlement en 1982 par Jean Auroux, alors Ministre du travail : « le 

référendum, c’est la mort du fait syndical » (cité par Boissard, 1999). Abordé sous l’angle des 

procédures donnant force légale aux accords collectifs le regard est encore différent : « Le principe 

du référendum est a priori antinomique avec celui de négociation collective : si le second consiste en 

un processus de production d’un compromis entre employeur et représentants des salariés, le 

premier ne désigne qu’un mécanisme de ratification d’un texte déjà établi » (Naboulet, 2011, p. 57). 

On ne détaillera pas ces enjeux ici autrement qu’en rappelant ces jugements contradictoires, ou en 

ajoutant à quel point, autour de la procédure du référendum en elle-même, est aussi ouverte la 

question de la consultation des salariés (et ici les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ne sont pas sans jouer un rôle technique et social important depuis une quinzaine 

d’années). C’est bien l’enjeu de la participation des employés d’une entreprise, sinon de sa 

« gouvernabilité » (Hénot, 1996), et finalement de la démocratie dans le monde du travail qu’ouvre 

une interrogation sur les pratiques référendaires en entreprise. 

La très faible littérature identifiée sur le référendum en entreprise – bien plus encore que sur les 

négociations « atypiques » avec les élus - peut s’organiser de manière chronologique, au sein d’un 

plan sans doute « à trous » du fait de l’impossibilité de tirer tous les fils d’un questionnement autour 

du référendum en entreprise. 

L’absence relative d’articles juridiques ou de doctrines40 et l’absence totale de réflexions 

sociologiques ou économiques sur la question tranche cependant partiellement avec la présence du 

terme (à ne pas exagérer non plus) dans les publications de la presse spécialisée. Ainsi, entre 1999 et 

2012, Liaisons sociales a publié 83 articles (toutes rubriques confondues, y compris brève ou vie des 

entreprises) incluant le mot « référendum ». Dans Entreprises et Carrière, 19 articles entre 2005 et 

2011 ont été identifiés41 S’il est vrai que ces chiffres ne sont pas élevés, ils contrastent avec l’absence 

quasi-totale, encore une fois, de littérature scientifique. On peut en effet aussi relever cet écart dans 

l’une des seules contributions dédiées aux pratiques référendaires dans l’entreprise (Hénot, 1996), 

où l’auteur débute son article ainsi : « l’utilisation actuelle du référendum par les entreprises pourrait 

facilement donner l’impression d’un phénomène de génération spontanée (…), créant ainsi la 

surprise en doctrine ». 

Et l’auteur d’évoquer quelques lignes plus loin, « le développement récent (et médiatisé) de la 

pratique référendaire dans l’entreprise » (p. 131), comme en écho au dossier constitué par Miroir 

                                                           
40 

Outre la contribution de F. Hénot en 1996, qui identifie six références académiques, exclusivement juridiques, publiées 
dans les années 1990, on a pu identifier dans la revue Droit social trois références depuis cette date (1998, 2000 et 2012), 
les deux premières de B.Gauriau portant sur la réforme des 35h et la dernière sur les questions de prévoyance. Dans la 
Revue de Droit du travail, plus récente, quatre articles mentionnent au moins à trois reprises le terme « référendum » ; 
celui qui mentionne le plus ce terme porte sur l’élection par vote électronique des représentants du personnel (Petit, 
2012). 

41
  Le service de documentation du Centre d’Etudes de l’Emploi a été mis à contribution pour cet exercice de recensement. 
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social en janvier 2011 concernant cette même entrée, et s’appuyant sur de récents cas de 

référendums qui justifie à l’évidence l’appel à projet du CAS sur ce thème. 

2.1. Les pratiques référendaires, brève approche historique 

Avant la fin des années 1990, le référendum existe en effet dans le Code du travail, mais il est réservé 

à des cas « marginaux ». Il n’est pas pour autant totalement absent des pratiques des entreprises 

dans les années 1990… sinon avant. On peut en effet soutenir, dans une acception élargie de la 

notion, que les pratiques référendaires sont pour une part au fondement des manières dont 

s’inventent les régulations collectives du travail en France à partir de la fin du 19e siècle, marquant 

ces régulations d’une légitimité ancrée dans cette pratique de démocratie directe, tout en les 

articulant à l’invention d’une démocratie sociale représentative, elle-même récemment renouvelée 

en France par la loi de 2008. 

 

a) Référendum, vote, assemblée générale… : de l’importance des procédures d’accord dans les 

grèves (19e-20e siècles) 

Sans qu’une recherche dans la littérature n’ait été menée de manière exhaustive, on peut en effet 

mentionner que la question du référendum, entendu au sens large comme vote de l’ensemble des 

salariés d’une entreprise (ou d’une branche), est ancienne dans l’histoire sociale française. La 

période de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1930 est en effet riche en propositions, réflexions, 

analyses concernant les manières d’organiser la démocratie sociale. De ce point de vue, on peut 

partir des luttes ouvrières du 19e siècle qui, passant par la grève et avant même la légalisation des 

syndicats en 1884, rencontrent le problème des conditions qui président aux accords de fins de 

conflit, ; or ces textes normatifs préfigurent, en allant vite, l’invention de la convention collective au 

début du 20e siècle.  

Didry (2004) insiste ainsi sur le fait qu’« au début était la grève » pour souligner qu’en remontant aux 

sources des conventions collectives, on constate que la grève fut la première expérience 

démocratique du mouvement ouvrier. L’auteur rappelle par-là l’importance conjointe de procédures 

de médiation et d’arbitrage mais aussi des assemblées générales et l’invention de formes de 

délégation représentative dans l’élaboration longue et conflictuelle des procédures et des 

régulations collectives du travail dans les années 1880 et 1890. Une procédure de conciliation et 

d’arbitrage des différends collectifs est ainsi instaurée en 1892, après et au moment de grands 

conflits où est intervenu le politique (conflit de mineurs du Nord Pas de Calais et des conducteurs 

d’omnibus en 1891 ; conflit des mineurs de Carmaux en 1892, où intervient notamment J. Jaurès). 

Au-delà de la succession de grands arbitrages qui soulignent l’importance du politique dans la 

régulation des conflits collectifs, la procédure de 1892 influe notablement sur la pratique de la grève. 

Elle pousse les grévistes à désigner des représentants pour commencer, à l’invitation des juges de 

paix, la négociation avec les représentants des patrons. Elle institue ce faisant l’assemblée générale 

comme moment décisif pour désigner les représentants les plus à même de représenter les intérêts 

de la collectivité, et ce avant que les syndicats ne soient une réalité établie dans les luttes sociales ».  

C.Didry rappelle même alors un projet porté par les députés socialistes de l’époque, d’instituer des 

« référendums ouvriers » permettant d’imposer la grève à la minorité de ceux qui, dans l’entreprise, 

la branche ou la région, ne l’auraient pas voté. Et si le projet de Millerand d’instaurer un système de 
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conseils du travail, base d’une démocratie professionnelle, ne sera jamais discuté par la Chambre, 

« son ombre pèsera sur la législation du travail et les initiatives de la guerre, avec l’élection des 

représentants d’atelier dans les usines d’armement ». Cet héritage se traduit selon C. Didry, par 

l’introduction d’une « entité étrange pour de nombreux juristes : le groupement, que le législateur 

entendait promouvoir avant d’arriver à la reconnaissance d’instances représentatives du 

personnel ». Issus des « comités de grève » (et de la pratique des assemblées générales qui leur sont 

associés pendant les grèves, c’est à dire d’une procédure de démocratie directe), ces groupements 

renvoient aussi à une autre forme, « les conseils d’usine », dont l’origine remonte à l’arbitrage très 

célèbre rendu par Waldeck Rousseau au Creusot en 1899, et qui s’appuient, eux, sur l’existence de 

représentants permanents esquissant ce que seront les délégués du personnel et les comités 

d’entreprise (autrement dit, sous la forme ici d’une démocratie représentative). « La convention 

collective, se trouve ainsi organiquement liée à une dimension élective » (Didry, 2004), dont on 

pourrait dire qu’elle lie les pratiques de la démocratie directe (élections lors d’assemblée générale et 

pratiques référendaires dans la conduite des grèves) et celles de la démocratie représentative (via 

l’élection de représentants permanents)42. 

Cette origine des pratiques référendaires, du côté du mouvement ouvrier français, n’est pas à 

évacuer : si l’on admet que les assemblées générales des grévistes passent bien par l’usage de 

telles pratiques, elles sont même au fondement, avec les procédures de conciliation et d’arbitrage 

de 1892 (et les difficultés que rencontrent ces procédures dans la nécessité d’identifier des 

représentants pour négocier et signer des accords de fins de conflit qui engagent les parties), des 

manières dont la régulation collective du travail s’est inventée via la convention collective. Mieux, 

ces pratiques irriguent largement les manières dont certaines organisations en particulier, mais en 

réalité toutes sur le terrain, s’inscrivent habituellement dans la conduite, l’encadrement et la 

recherche d’issues aux conflits sociaux qui sont menés dans les entreprises, les branches, les régions : 

la consultation de la base est une constante dans la conduite des grèves, tout autant que l’appui sur 

la pratique des assemblées générales, revivifiées en France lors du mouvement de décembre 1995 

notamment dans leur dimension inter-catégorielle mais en réalité constamment présentes dans 

l’histoire des luttes sociales se déroulant dans les entreprises. Les publications sur les quarante ans 

de mai 1968, qui ont largement remis en avant à quel point ce mouvement social n’a pas été qu’un 

mouvement étudiant mais aussi et massivement un gigantesque conflit du travail, en ont attesté 

récemment. Un indice peut nous en être fourni si l’on relève que dans la revue Le mouvement social 

par exemple, 49 articles comprenant à la fois les mots-clés « référendum » et « syndicat » ont pu être 

identifiés entre 1960 et 2010. 

Rappeler ces origines historiques et élargir la notion de référendum à celle de consultation directe – 

telle celle qui s’opère lors d’assemblées générales - tout en la liant à l’invention des pratiques de 

représentativité (élection de représentants permanents), vise à s’abstraire d’une conception trop 

étroite de la procédure référendaire, afin de l’inscrire dans un ensemble de pratiques visant à 

                                                           
42 

Didry conclut alors son article sur une réflexion concernant la place du syndicat dans cet ensemble, soulignant, qu’ « à la 
recherche de lui-même », il se structure progressivement en « une force d’entraînement visant à rallier à sa cause la 
majorité des non syndiqués, dans les grèves d’abord, à travers les élections professionnelles ensuite ». Les grèves de 
1936 parachèvent ce positionnement : « avec la stratégie d’occupation d’usines qui devient massive en 1936, un travail 
collectif de grande ampleur favorise l’acclimatation d’un processus électoral pour désigner des négociateurs et ensuite 
des délégués du personnel. Ce qui se profile alors, c’est une action syndicale visant à la conquête des suffrages ouvriers 
pour arriver à la tête d’instances représentatives du personnel ». 
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consulter, faire participer, voter, et au final ratifier une décision par la communauté de travail – 

même si bien peu de ces pratiques pourraient légitimement être nommées « référendum »43.  

C’est ainsi un ensemble d’enjeux et processus dépassant le référendum stricto sensu qui sont à 

considérer : légitimité des représentants des travailleurs mais aussi légitimité des processus 

décisionnels et de leurs résultats lorsqu’ils engagent des collectifs, qu’il s’agisse d’entrer ou de 

stopper une grève, d’accepter un compromis transcrit dans un texte négocié ou de le refuser, de 

ratifier une décision prise par une direction d’entreprise qui pourra ainsi s’appuyer sur un vote 

majoritaire, voire d’organiser une « votation citoyenne » comme les syndicats de la Poste et des 

associations l’ont fait sur le statut public de cet établissement en octobre 2009. 

Si l’on considère maintenant les manières dont le droit du travail inscrit le référendum, comme 

procédure spécifique, dans son champ, il faut noter que la procédure existe depuis les années 1980 

dans quelques domaines bien précis, qui se sont élargis ensuite, au tournant des années 2000, en 

lien avec la réforme des 35 heures. 

 

b) Les référendums « légaux » prévus par les lois et textes juridiques des années 1980 

F. Hénot note ainsi en 1996 que le Code du travail prévoit le recours au référendum dans trois cas 

précis visant à mettre en place :  

 des horaires individualisés (article L. 3122-24 Code du Travail). Uniquement dans les 

entreprises dépourvues de représentation du personnel, « la pratique des horaires 

individualisés est autorisée par l’inspecteur du travail après qu’ait été constaté l’accord du 

personnel ». Le référendum ouvre ici une possibilité de dérogation à la règle de l’horaire 

collectif qui fait figure de principe.  

 des régimes complémentaires de retraites et de prévoyance (article L. 731-1 du Code de la 

sécurité sociale, issu de la loi du 30 juillet 1989). Dans ces hypothèses, le recours au 

referendum constitue une option possible, à côté de la conclusion d’un accord collectif 

« classique », pour valider un projet d’accord proposé par l’entreprise. 

 des accords d’intéressement et de participation aux résultats de l’entreprise (article 1
 
de 

l’ordonnance du 21 octobre 1986). Ici encore, l’approbation directe des salariés (majorité des 

2/3) d’un projet d’accord est une des options possibles pour mettre en place intéressement 

et participation, à côté de la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales ou avec 

le comité d’entreprise  

Autrement dit, en 1996, « l’organisation de référendum n’est pas une innovation » (Hénot, op.cit.). 

Comme on le développera ensuite, ces pratiques référendaires prévues par les textes ne sont 

aujourd’hui pas anecdotiques, marginales ni sans significations. 

 

 

                                                           
43 

Rappelons en la définition : « le référendum désigne une procédure par laquelle l'ensemble des citoyens d'un territoire 
donné est appelé à exprimer une position sur une proposition qui leur est faite, concernant « une mesure qu'une autre 
autorité a prise ou envisage de prendre » (Julien Laferrière) et dont l'issue varie selon le type de référendum considéré ». 
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c) Les « référendums compétitivité ou sauvegarde d’entreprise » des années 1990 

Apparaissent dès les années 1990 des référendums « de génération spontanée » qui, fortement 

médiatisés, suscitent une « surprise de la doctrine » et qu’étudie F. Hénot (1996). Cet auteur évoque 

en particulier un référendum organisé à Air France en avril 1994 et signale « qu’une vingtaine 

d’entreprises s’y sont essayés » au 11 mai 1994, « cette liste s’allongeant régulièrement ». L’analyse 

porte alors sur le but de ces référendums : « la sauvegarde de l’entreprise constitue le but ultime de 

la plupart des référendums actuels », qui implique leur nature « abdicative ». Le but final de la 

consultation de la collectivité de travail est la renonciation des salariés à certains de leurs droits : 

augmentation de salaire (à chaque fois, avec des durées variables de 1 à 3 ans), avancement, prime 

(treizième mois), augmentation du temps de travail (une heure par semaine à la SFIM en mars 1993), 

etc. Les droits en question combinent le plus souvent renonciation salariale et en termes de temps 

de travail (durée ou organisation, avec davantage de flexibilité souvent introduite). En outre, cette 

renonciation est collective. 

F. Hénot s’interroge ensuite sur la valeur consultative (un simple avis) ou décisionnelle de ces 

référendums, appelant à dépasser cette division pour caractériser les référendums évoqués de 

« semi-décisionnels ». En effet, même en cas de référendums se voulant décisionnel, c’est un autre 

acte juridique qui traduira la mise en œuvre de la décision ainsi ratifiée (avenant au contrat de travail 

ou conclusion d’un accord collectif par exemple). Autrement dit, le vote n’est qu’un préalable et non 

un aboutissement, ce qui n’est pas sans impliquer certaines limites. Il existe en effet des réticences 

jurisprudentielles, conduisant à encadrer assez fortement ces référendums : ainsi une décision 

Rondony du 23 octobre 1991 exige que les salariés consentent unanimement à la renonciation 

proposée par voie référendaire par la direction pour que l’usage soit valablement éteint44.  

Mais surtout, « l’ombre du délit d’entrave » plane sur le référendum, tant le périmètre de la 

négociation collective obligatoire est large et susceptible d’englober les décisions soumises à 

référendum45. 

Cela aboutit, selon F. Hénot, à une procédure en trois phases : consultation du comité, suivi par une 

négociation et un accord ; puis proposition au personnel de renoncer à un droit contre le maintien de 

l’emploi ou le sauvetage de l’entreprise. Enfin, si le taux d’acceptation est élevé, soit l’accord entre 

en vigueur, soit il est procédé à une signature formelle.  

F. Hénot finit alors son analyse en soulignant les limites factuelles, et non plus juridiques, des 

pratiques référendaires : « celles-ci résident dans la volonté de sacrifice des salariés, elle-même 

étroitement liées au respect par l’employeur de ses engagements » (p. 143). L’auteur souligne ici les 

risques de division des salariés qu’implique la mise en œuvre d’un référendum, autant que les 

engagements que devra ensuite tenir la direction, sous peine de graves problèmes, comme en 

attestent quelques cas évoqués par l’auteur (entreprise Potain, Montabert, Digital Equipement en 

1993). L’analyse se conclut par une référence sociologique soulignant comment le référendum, 
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Un arrêt de la Cour de Cassation en 2010 concernant l’organisation par internet de référendum interdira aussi cette 
possibilité, obligeant les employeurs à organiser des scrutins physiques, témoignant de ces réserves sur la procédure elle-
même qui ne sont pas sans faire échos à cet arrêt Rondony. 

45 
La limite est en partie théorique, précise F. Hénot, car « en pratique, l’effectivité de cette limite dépend de la fréquence 
des actions qui seront tentées par les syndicats sur la base de ce délit. Or ces actions ont un coût qui peut les faire 
reculer ». 
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considéré comme un nouveau mode de gouvernement de l’entreprise, présente des limites mais 

peut aussi être un outil précieux, qui, en associant les salariés aux décisions et ainsi en les 

responsabilisant, contribue « à accélérer chez eux une métamorphose identitaire »46. Le contexte est 

cependant essentiel, tant en pratique « l’avis des salariés n’est demandé qu’en temps difficile pour 

prendre des décisions ingrates », ce qui n’est pas sans impliquer « un risque de crise identitaire des 

salariés si l’employeur ne respecte pas les engagements pris en contrepartie de l’effort demandé ».  

De fait, comme le souligne aussi J. Le Goff (2002, p. 560) en conclusion de son ouvrage, « nul ne 

conteste qu’utilisée de manière anarchique, une telle procédure de consultation ne recèle de réels 

dangers pour les instances de représentants ». Et cet auteur de rappeler la formule de J. Auroux 

évoqué initialement47. Mais l’auteur se veut optimiste : « manié avec modération, il pourrait non 

seulement ne pas faire ombrage aux représentants mais contribuer à leur relégitimation ».  

Reste que le référendum, tel qu’appréhendé au début des années 90, change de visage lors de la 

décennie suivante, à mesure de l’introduction en législation de véritables incitations à recourir à ces 

pratiques indépendamment de toute idée de contournement des résistances syndicales.  . 

 

d) Les années 2000 : légitimation, incitations et diffusion des pratiques référendaires 

Les référendums se multiplient dans les années 2000, et en particulier les référendums prévus par les 

textes. Plus récemment cependant, à la fin des années 2000 et depuis deux ans, la survenance 

d’évolutions législatives (loi sur la représentativité de 2008, loi non mise en œuvre sur les accords 

compétitivité – emploi48) et  quelques cas particulièrement médiatisés  remettent sur le devant de la 

scène les pratiques référendaires des années 1990 évoquées précédemment. La situation de 

récession est manifestement corrélée avec la diffusion (ou au moins la médiatisation) de ces 

pratiques…  

 

Référendums sur le temps de travail, moteurs de profondes évolutions du droit du travail 

Le temps de travail a été un objet de négociation qui a contribué fortement aux évolutions les plus 

significatives du droit du travail depuis les années 1980, que l’on pense, par exemple, à la possibilité 

de dérogation à la loi (dès 1982) ou, à l’inverse, à l’invocation du droit à une vie familiale normale 

utilisé pour contrer des clauses maximalistes de flexibilité. Domaine alimentant l’innovation juridique 

(Miné, 2004), il génère également des changements importants relatifs tant aux procédures de 

négociation collective (cf. l’invention du mandatement en 1995, repris dans les lois Aubry) qu’aux 

modes de légitimation des accords … par référendum, même si en la matière, le référendum ne se 

substitue pas à la négociation collective comme c’est le cas dans d’autres domaines (cf. infra). 
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  L’auteur cite ici D. Linhart et le management de l’identité qu’elle décèle dans les pratiques des entreprises au tournant 
des années 1990. 

47 
« Tout processus qui tendrait à établir un rapport direct avec les salariés en laissant la seule initiative à l’une des parties 
se traduirait fatalement par un affaiblissement, voire une disparition du fait syndical ». On peut noter ici que la partie 
évoquée est en réalité la direction d’entreprise ou le patronat : les syndicats établissent constamment des rapports 
directs avec les salariés, lors des élections professionnelles ou lors des assemblées générales qui accompagnent, 
systématiquement, les mouvements de grève 

48 Remise en chantier dans le cadre des consultations sociales lancées en juillet 2012 
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Ainsi dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, un accord sur la réduction du temps de 

travail pouvait être valide s’il était signé par un syndicat minoritaire, mais il ne permettait de 

bénéficier d’allègements de cotisations que s’il était soit signé par un ou plusieurs syndicats 

majoritaires, soit « validé » par la majorité des salariés dans le cadre d’un référendum. Dans le cas 

d’accord signé par un mandaté, le référendum est là aussi obligatoire. 

Il s’agit clairement de situations dans lesquelles le référendum complète un accord collectif signé par 

les représentants du personnel. Mais comme pour l’intéressement ou la participation, seule une 

légitimation par référendum d’un accord de réduction du temps de travail signée après 2000, permet 

le bénéfice d’allègements de cotisations sociales : « Il faut (en fait) ici distinguer la validité 

intrinsèque d’un accord et sa capacité à ouvrir des droits à exonération » (Naboulet, 2011).  

Ici, le référendum est donc censé légitimer une logique d’accords majoritaires.  Cette manière de 

légitimer les accords Aubry II a largement ouvert la porte aux réflexions sur la refonte de la 

représentativité qui ont abouti ensuite à la réforme de 200849. 

Notre argument se situe donc moins ici sur un plan quantitatif comme dans la partie précédente : il 

n’existe en effet aujourd’hui quasiment aucun chiffre permettant de connaître la diffusion de ces 

pratiques légales de référendum lorsqu’elles viennent confirmer la signature d’un accord sur le 

temps de travail ou d’un avenant par des représentants des salariés. Quelques données ont toutefois 

été produites au moment du passage aux 35 heures : dès 2000, 6% des accords aidés et signés par 

des délégués syndicaux avaient été soumis à référendum, selon le bilan de la négociation collective. 

Et de nombreux référendums ont été mis en œuvre entre 2000 et 2003/2004 dans le cadre de la 

mise en œuvre de la seconde loi Aubry. 

Autrement dit, la diffusion du référendum s’opère bien via les négociations et accords sur 

l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), avant de se diffuser à d’autres thèmes, et 

notamment l’intéressement et la participation dont la mise en œuvre (et la légitimation par 

référendum) « décollera » véritablement au milieu des années 2000, bien que les dispositifs aient été 

mis en place juridiquement dès les années 1990. 

 

Une diffusion des pratiques référendaires sous l’effet d’incitations publiques ciblées  

Il faut prendre la mesure de la diffusion des pratiques référendaires qui s’opère dans les années 

2000. Naboulet (2011) documente bien ce mouvement en précisant les deux manières dont les 

référendums légitiment des textes : « Dans le cas général, la consultation vient clore ou compléter un 

processus de négociation mené avec des représentants des salariés qui sont les signataires légaux de 

l’accord. Dans certains cas particuliers, la consultation des salariés constitue directement un mode 

légal de validation de textes proposés par la direction, sans l’intervention de représentants du 

personnel ». Cette distinction importante, quant à la place qu’occupe le référendum par rapport à la 

                                                           
49 

Le référendum peut en effet être invoqué lorsqu’il existe une incertitude sur la représentativité des signataires : ainsi 
après la réforme de 2008, qui impose un taux minimum de représentativité aux syndicats signataires (au moins 30% des 
salariés), des consultations directes des salariés peuvent être organisées si les résultats des précédentes élections 
professionnelles ne permettent pas d’établir l’audience de chaque syndicat (voir l’article 42 de la loi 2009-526 du 12 mai 
2009, qui modifie l’article 12 II de la loi du 20 août 2008). Cela concerne notamment les cas où les résultats du premier 
tour des élections n’ont pas été dépouillés pour absence de quorum par exemple. 
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négociation collective (et au monopole des syndicats) se déploie différemment selon les situations et 

les thèmes concernés. 

En se focalisant sur les situations que les données statistiques renseignent – c’est à dire uniquement 

les situations qui font du référendum une modalité de validation directe d’un accord collectif, 

transformant une proposition de la direction en quasi accord - on peut alors souligner la diffusion 

importante du référendum dans le milieu des années 2000 en France, malgré le fait que les thèmes 

susceptibles d’être ainsi traités sont assez fortement restreints et encadrés. C’est le cas en matière 

d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne), domaine dans lequel la ratification 

d’un projet de la direction par référendum constitue, sous certaines conditions, une modalité légale 

de validation d’accords collectifs. En matière de protection sociale complémentaire également, un 

projet soumis par la direction peut prendre le caractère d’accord collectif s’il est validé par la 

majorité du personnel : il s’agit là en fait du seul cas d’accord référendaire stricto sensu (c'est-à-dire 

majoritaire) légalement prévu (code de la Sécurité Sociale), cas important car il rend obligatoire 

l’adhésion des salariés au régime complémentaire.  

Il faut prendre la mesure du nombre de propositions de la direction ainsi ratifiées : « On en 

dénombre 14 750 en 2005, 18 300 en 2006, et même plus de 55 400 en 2008 » (Naboulet, op.cit.). 

Ces fortes fluctuations tiennent à la mise en œuvre de dispositifs ponctuels, tels que les bonus et 

primes exceptionnelles de 2006 et 2008, adossés aux règles de négociation collective prévues pour 

l’intéressement et la participation. Ainsi en 2008, près de 37 900 accords relatifs à la prime 

exceptionnelle de 1000 euros ont été conclus par référendum, souvent dans des entreprises ne 

comptant pas plus de 5 salariés. Cette progression en volume est en effet la conséquence d’une 

utilisation plus fréquente de l’outil dans les TPE, incitées financièrement dès 2001 à adopter des 

Plans d’Epargne Entreprise. C’est pourquoi on peut parler d’une diffusion réelle qui se déroule dans 

les années 2000. 

L’usage de cette procédure s’explique par la possibilité (sinon l’obligation d’y recourir) qu’ouvre les 

lois en la matière, mais aussi par le fait que c’est seulement dans ce cadre que les entreprises 

peuvent bénéficier d’allégement ou exonérations de cotisations sociales, voire d’éventuels avantages 

fiscaux. C’est pourquoi on peut aussi parler d’une procédure « sous perfusion », dont le succès 

s’explique largement par les avantages financiers qu’elle procure.  

Comme l’énoncent Guillaume Desage et Elodie Rosankis, commentant une étude de la DARES (2012), 

« les textes conclus selon d’autres modalités (que la négociation d’un accord ou d’une décision 

unilatérale) résultent assez largement d’incitations légales et financières très spécifiques portant sur 

l’épargne salariale. Ce thème concerne en effet 97% des ratifications par référendum et 92% des 

textes signés par les élus du personnel (en 2010) ».  

Cette diffusion peut apparaitre sans enjeux réels car elle renvoie au fait qu’il s’agit d’accorder des 

« avantages » aux salariés, sous forme d’intéressement, de participation, de dispositifs de 

prévoyance. On imagine donc mal les salariés refuser ce que prévoient ces propositions de la 

direction, même si, lorsqu’on insère dans un raisonnement systémique le développement de ces 

formes de revenus, on pourrait analyser comment la progression de l’intéressement se fait 

potentiellement au détriment d’augmentations salariales. Des critiques pourraient alors voir le jour 

quant à un éventuel effet de substitution, bénéfique pour les comptes de l’entreprise mais pas 

forcément pour les droits sociaux des salariés (montant des pensions de retraite par exemple). 
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Enfin, si la légitimité de ces textes apparait forte de par leur ratification par référendum, on peut 

aussi douter de la réalité de négociations et de discussions autour de ces questions. Comme l’énonce 

A. Naboulet : « l’objectif est de faciliter la conclusion de tels accords collectifs, en particulier là où 

aucune instance représentative du personnel, élue ou désignée, n’est présente. Cela permet ainsi 

aux entreprises de moins de 10 salariés de mettre en place des mécanismes d’épargne salariale ou 

de prévoyance collective et de bénéficier des allègements associés. Le caractère « négocié » de tels 

textes est dans ces cas assez discutable, même si leur ratification par référendum leur confère, 

légalement, un statut quasi identique à celui d’un accord collectif conclu avec des délégués 

syndicaux ». 

Nos développements chronologiques ont permis d’éclairer la place déjà ancienne prise par les 

pratiques référendaires dans la négociation collective d‘entreprise et ce faisant, la diversité des 

logiques et des usages du référendum. Il convient cependant maintenant d’approfondir l’analyse de 

cette variété des pratiques en mobilisant particulièrement les résultats de nos investigations 

empiriques.  

 

2.2. Diversité des formes et fonctions du référendum en entreprise 

Comme on l’a vu, le référendum peut être légalement consacré et voir alors ses formes et sa portée 

précisées par la loi. Il s’agit là de situations fréquentes permettant en règle générale la validation de 

projets  de l’entreprise dans des domaines déterminés. Reste que le recours à la consultation 

directe des salariés peut s’inscrire en dehors des cadres légaux et être pleinement assimilé à une 

pratique de conduite du dialogue en entreprise. 

Dans le cadre de nos travaux empiriques, c’est sur cette dimension que nous avons choisi de nous 

concentrer, tant elle nous parait apte à ouvrir un questionnement sur la place de ces pratiques en 

regard des modalités de négociation collective « classiques », c'est-à-dire fondées sur le rôle des 

représentants des salariés.  

Il s’agit dès lors d’éclairer les contextes motivant le recours au référendum avant de questionner ses 

objectifs possibles puis ses objets et sa portée. 

 

a) Le contexte : des réorganisations profondes des entreprises 

En écho aux référendums émergeant dès les années 1990, la période contemporaine donne à voir 

une mobilisation des pratiques référendaires dans des situations marquées par la restructuration des 

entreprises. Ces réorganisations conduisent à rompre avec l’existant. Il peut alors s’agir de remettre 

en cause la pérennité d’un site. Ainsi de PAPIER, une entreprise intégrée à un groupe international 

finlandais et dont l’activité consiste dans la fabrication de pâte à papier et de papier. La stratégie 

d’abandon du papier, venue de la direction finlandaise du groupe, s’accompagne de lourdes 

conséquences pour le site. Les effectifs de PAPIER connaissent une réduction par paliers entre 2006 

et 2012, date d’arrêt de l’activité. PAPIER compte environ 420 salariés en 1989, 330 en 2006, et une 

dizaine aujourd’hui. Le référendum prendra place dans ce contexte. 

 Mais les réorganisations visent aussi des modifications profondes de l’organisation du travail en 

vigueur et des droits qui y sont associés. Chez Michelin, le référendum organisé en 2001 sur la 
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réduction du temps de travail à 35h s’inscrit dans un contexte d’introduction d’une plus grande 

flexibilité horaire incluant en particulier, le travail le samedi. Sur SITE AUTO, dédié à la fabrication 

d’équipements automobiles, on relève dès 2005 des inquiétudes quant à la pérennité de 

l’implantation en raison du ralentissement du marché automobile. C’est en effet en 2005 

qu’intervient une décision du client unique du site, en l’occurrence un constructeur automobile 

allemand, de stopper l’utilisation des injecteurs de carburant alors produits. La recherche de 

solutions industrielles alternatives, passant par un réaménagement très important du temps de 

travail et des rémunérations, constituera à la suite le paysage dans lequel prend place le référendum 

syndical organisé. Le référendum organisé chez PLASTURGIE, autre entreprise de fabrication 

d’équipements automobiles, prend quant à lui place dans un contexte d’abandon d’une partie des 

activités d’un groupe international en France et, s’agissant de l’entité « caoutchouc », épargnée, 

d’une volonté de la direction de réorganiser très fortement le temps de travail des équipes dans le 

sens d’une augmentation de ce dernier. Enfin, au sein d’AUDIO SA, le contexte des référendums 

identifiés est celui d’une renégociation de l’ensemble du statut conventionnel au sein de l’entreprise. 

Une loi du 05 mars 2009 impose en effet la fusion d’un ensemble d’entités en une seule entreprise 

commune et entraine par là même la fin des accords spécifiques aux structures jusqu’alors 

indépendantes.  

Au-delà des cas identifiés, quasiment aucune statistique n’existe dans ce domaine, que ce soit dans 

les analyses portant sur les restructurations ou dans celles sur la révision des modalités ARTT. 

Quelques données existent bien sur ce dernier point, tirées de l’enquête REPONSE 2005, mais elles 

restent très générales. 

On peut cependant relever que « les établissements (sont) peu nombreux, à avoir remis en cause les 

modalités de RTT par décision unilatérale de la direction sans consultation de leurs salariés », ce qui 

signifierait quand même que dans 20 à 30 % des cas où les modalités RTT ont été revues, une 

consultation (sinon un référendum ?) a été organisée par la direction (Bloch-London, Ulrich et 

Zylberman, 2008). Dans le domaine des restructurations, les statistiques sont également lacunaires 

et partielles, n’existant que sur celles passant par des plans de sauvegarde de l’emploi (Beaujolin-

Bellet et Schmidt, 2012), sans toutefois comporter de précisions sur les procédures non prévues par 

les textes qui peuvent s’y associer comme les référendums. Aussi, c’est uniquement par la presse que 

l’on peut repérer et analyser la mise en œuvre de ces procédures de consultation des salariés dans 

ces situations. Toute une série d’autres cas, en particulier lorsqu’y sont associés des consultations ou 

des référendums, font l’objet d’entrefilets ou d’articles de presse ponctuels.  
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« Les précédents depuis 2004 » 

Article du Parisien, 19 juillet 2010 

« Travailler plus pour sauver son emploi : plusieurs entreprises ont déjà proposé ce marché aux syndicats et aux 

salariés dans un passé proche. 

Durée de travail rallongée chez Nexter. En septembre 2008, celle-ci passe à 1 607 heures annuelles contre 

1567 heures pour les cadres et à 1 584 heures contre 1 327 heures pour les salariés. 

Moins de RTT chez Peugeot Motocycles. En avril 2008, sous la menace d'une délocalisation en Asie, les 

syndicats acceptent de renégocier l'accord des 35 h, datant de 1999. Les jours de RTT (réduction du temps de 

travail) passent de 22 jours à 11 jours. Le temps de travail moyen des salariés passe de 32 heures à 35 heures. 

De 37 h 30 à 40 heures chez Continental. Même si, depuis, le site de Clairoix, dans l'Oise, a fermé, les salariés 

avaient accepté, au cours d'un référendum organisé en septembre 2007, de passer de 37 h 30 à 40 heures. 

Douze jours de RTT en moins chez Hewlett-Packard. En novembre 2005, l'entreprise lance un vaste plan social. 

Pour limiter les réductions d'effectifs, les salariés acceptent de renoncer à 12 jours de RTT, ce qui permet à 

l'époque de sauver 250 postes. 

Moins de RTT pour éviter la délocalisation chez Bosch. A une large majorité, les salariés du site Bosch de 

Vénissieux (Rhône) renoncent, par référendum, en juillet 2004, à six jours de RTT par an.  

 

En bref, sans considérer à ce stade les initiateurs d’une consultation des salariés, la pratique 

référendaire en dehors des cadres légaux semble clairement favorisée par les contextes que l’on 

pourrait qualifier d’ « abdicatifs », où la situation des salariés est susceptible d’être détériorée par 

une perte de droits ou d’avantages pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi.  

 

b) Quelles logiques de recours au référendum ? 

Au vu de la littérature et de nos propres investigations, il nous semble possible de distinguer assez 

nettement deux logiques générales susceptibles de sous-tendre la mobilisation de l’outil 

référendaire. Préalablement, une observation importante nous semble devoir être faite : dans 

l’ensemble de nos cas (PAPIER, PLASTURGIE, SITE AUTO, AUDIO SA) le recours au référendum prend 

place au sein d’un processus de négociation en cours. Autrement dit, la sollicitation des salariés 

précède la signature des accords par les organisations syndicales. 

Revenant aux logiques de recours, nous formulons l’hypothèse que soit le référendum est mobilisé 

(par l’employeur, les organisations syndicales ou les deux conjointement) pour recueillir 

véritablement l’expression collective de salariés, soit, de manière très distincte, il vise avant tout à 

faire basculer le rapport de force dans la négociation en faveur de l’une ou l’autre des parties. Reste 

qu’en dépit des tentatives de classification dont elle peut faire l’objet, la pratique demeure ambigüe.  

  

Le référendum, outil de basculement du rapport de forces dans la négociation 

Dans ces situations, et c’est un aspect essentiel, le référendum n’est pas véritablement utilisé pour 

recueillir un avis susceptible de produire des conséquences sur le positionnement même des 

acteurs de la négociation, entreprise ou organisations syndicales. De ce fait, l’outil référendaire 

prendra logiquement la forme d’une initiative unilatérale de la direction d’un côté ou d’une ou 
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plusieurs organisations syndicales de l’autre, à l’exclusion de toute intersyndicale. Si l’on s’intéresse 

aux pratiques référendaires mises en œuvre à l’initiative des directions, c’est ici qu’il est possible de 

ranger des référendums que l’on peut qualifier de contournement des organisations syndicales. Ces 

derniers visent à contourner le refus de signature syndical et font alors figure de procédures 

incarnant l’existence d’un rapport de force en faveur de la direction pour exiger des contreparties à 

de souvent hypothétiques engagements en matière d’emploi ou d’investissements. Il s’agit moins ici 

de légitimer des accords que de contourner les organisations syndicales opposées (et majoritaires) et 

d’installer publiquement un rapport de force. 

 

Sur son site industriel de l’ouest de la France, la direction du groupe auquel appartient PLASTURGIE 

manifeste dès 2008, à côté d’abandons d’activités, son intention de réorganiser profondément le 

temps de travail de ses équipes au sein des différentes entités « épargnées ». A la fin de l’année 

2010, la direction de PLASTURGIE exprime ainsi de nouveau sa volonté de « remettre la gestion du 

temps de travail sur le tapis »50. La CFDT, majoritaire, comme la CGT s’opposent à ce projet. La 

direction se montre inflexible et annonce son intention d’aller jusqu’à une consultation directe des 

salariés si besoin. Elle organise alors plusieurs réunions avec les salariés : « les réunions s’adressent à 

des groupes de 10 à 20 salariés. Elles durent 45 minutes ». Les organisations syndicales s’opposent à 

ce procédé et menacent d’appeler à des débrayages. En réponse, la direction leur accorde la 

possibilité de disposer de 15 minutes, pendant les réunions, pour s’adresser directement aux 

salariés. Suite à ces différents meetings, la direction organise un référendum soumettant 

directement ses propositions aux salariés. Plus de 85% des ouvriers refuseront les propositions de la 

direction mais aussi plus de 60% des ETAM et plus de 50% des cadres. Selon le syndicat majoritaire, 

« le résultat est une claque pour la direction ». 

 

L’organisation et les résultats des référendums 35 heures offrent également des illustrations 

éclairantes de procédures loin d’être pacifiées et claires. Peuvent alors être évoqués des 

« référendums-passage en force », déjà anciens mais présentant de forts airs de parenté avec ceux 

qui font l’actualité récente. Le cas Michelin en 2001 traduit ainsi un contournement de la majorité 

syndicale pour signer un accord 35 heures dont beaucoup de salariés ne voulaient pas. Approuvé 

seulement par la CFDT, le projet d'accord 35 heures de Michelin est soumis au vote des salariés pour 

que l'entreprise bénéficie des aides de l'Etat. Le "oui" l'emporte, mais il laisse un goût amer à 

l'ensemble des partenaires sociaux. Le résultat est un véritable démenti pour les syndicats ayant 

milité contre le projet. La direction ne se montre pas plus enthousiaste. Pour le directeur du service 

du personnel France de Michelin. « Le référendum n'est pas un mode de fonctionnement normal de 

l'entreprise. Dans le cadre de la nouvelle loi, le référendum ne serait rien d'autre qu'un constat 

d'échec du dialogue avec les organisations syndicales. »51 

Le référendum chez Michelin en 2001 permet donc de débloquer le refus majoritaire des 

organisations syndicales et de contourner leur monopole sur la négociation, ce qui n’est pas sans 

                                                           
50

 Réductions du nombre de jours RTT, accroissement de la flexibilité horaire, réduction des temps de pause, etc.. 
51

 Entreprise et Carrière n° 698, 6 janvier 2004 
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évoquer les référendums des années 1990 déjà analysés, et de nombreux autres qui seront organisés 

dans la décennie suivante.  

De ce point de vue, le référendum était d’ailleurs l’une des modalités envisagées par le 

gouvernement Chirac, après 2002, pour « détricoter » les 35 heures. Dès fin 2003, F. Fillon, alors 

ministre du travail, envisage en effet dans un projet de loi d’étendre cette manière de ratifier des 

accords. Serait autorisée, en cas de non ratification par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant 

recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’entreprise, la 

possibilité de soumettre le texte à un référendum d’entreprise à l’initiative des organisations 

signataires de l’accord. L’opposition des syndicats est unanime (et tout particulièrement parmi les 

« petits » syndicats). C’est pourtant ce que prévoyait la loi Fillon sur la formation professionnelle et le 

dialogue social adoptée en mai 2004, cette disposition devant toutefois être prévue par accord de 

branche, ce qui en limitait la portée. 

Ces référendums d’initiative patronale illustrent donc tout particulièrement une instrumentalisation 

possible de la procédure référendaire, bien éloignée d’une réelle démocratisation du processus de 

négociation collective. Reste qu’une telle instrumentalisation peut également se retrouver dès lors 

que l’on considère le rôle des référendums dans le jeu syndical. Une forte division syndicale et un 

processus de négociation lourd de par ses enjeux favorisent les postures d’affrontement au sein de 

l’entreprise. Dans un tel contexte, et au vu d’une réforme de la représentativité syndicale qui 

exacerbe la concurrence entre organisations, le référendum peut ainsi nourrir les conflits entre 

syndicats et exprimer un droit à exister d’organisations devenues minoritaires. Le cas AUDIO SA 

nous semble révélateur de ce type de situation.  

 

Entreprise française de radio et de télévision résultant de la fusion d’un ensemble de chaînes en une 

entreprise commune, AUDIO SA dispose d’un paysage syndical très dense. En 2011, pas moins de 12 

organisations syndicales sont implantées dans l’entreprise mais seules quatre d’entre elles sont 

représentatives, une étant largement majoritaire. La création de l’entreprise commune impose une 

renégociation de l’ensemble du statut conventionnel, lui aussi fort dense, au sein de l’entreprise. Les 

référendums analysés prennent place au départ de ce processus complexe et conflictuel de 

négociation. Un premier est organisé en janvier 2010, le second en juin 2010. Ils sont le fait 

seulement de trois des organisations syndicales de l’entreprise, deux étant représentatives à ce 

niveau, une ne l’étant plus. Le syndicat majoritaire dénie tout sens à l’initiative qui n’aura aucune 

conséquence sur la négociation globale conduite avec la direction de l’entreprise. 

 

L’organisation d’un référendum à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales minoritaires 

vise probablement toujours à faire plier une direction et donc à peser sur le rapport de force 

entretenu avec cette dernière. Ceci étant, l’application de la loi du 20 août 2008 peut conduire à 

fragiliser certaines organisations traditionnellement implantées dans l’entreprise. Dès lors, dans les 

situations que nous visons ici, le recours aux pratiques référendaires parait surtout traduire un 

affrontement entre organisations syndicales. Ce dernier peut être motivé par une grande diversité de 

raisons propres à telle ou telle entreprise, mais il est exacerbé par les nouvelles règles régissant 

l’accès à la représentativité. Dans cette perspective, l’usage du référendum est avant tout un moyen 
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de peser sur le rapport de force entre organisations syndicales sans souci réel de « démocratiser » 

davantage le processus de négociation collective.  

 

Le référendum, outil de recueil de l’expression collective des salariés 

 Cet objectif donné à l’usage du référendum en entreprise apparait d’abord clairement lorsque les 

organisations syndicales, confrontées à des négociations lourdes de conséquences pour les salariés 

ne se sentent plus légitimes pour se positionner sans leur soutien direct. Le référendum renvoie dès 

lors à la recherche d’une nouvelle manière d’articuler démocratie directe et démocratie 

représentative dans un contexte d’interrogation sur la représentativité des négociateurs des 

accords d’entreprise. Les syndicats l’ont bien compris, comme le souligne J. Le Goff, citant Maryse. 

Dumas, secrétaire confédérale de la CGT en 2000 : « il y a quelques mois encore, beaucoup d’entre 

nous craignaient que la consultation des salariés n’affaiblissent le rôle propre de notre syndicat. 

Aujourd’hui, la consultation des salariés devient un élément presque incontournable de notre 

pratique syndicale. Le syndicalisme y trouvera une nouvelle légitimité et la négociation plus de 

vitalité et d’efficacité ».  

« A la CGT, consulter la base avant toute signature »  

(article de « Entreprise et Carrière » n° 698, 6 janvier 2004)
52

 

Depuis quelques années, la CGT et ses représentants ont pris l'habitude de subordonner leur signature au vote 

des salariés concernés. Ce type de scrutin, à l'initiative des représentants syndicaux, est rarement  médiatisé. 

Mais il est, en fait, répandu. En la matière, les représentants cégétistes en sont de grands consommateurs. 

Selon Hubert Landier  « la CGT a évolué par rapport à la doctrine syndicale traditionnelle qui sous-entend que 

le syndicat sait implicitement ce qui est bon pour les salariés, et donc représente, par essence, leurs intérêts. 

Aujourd'hui, la signature syndicale repose, selon la centrale, sur le vote ». 

Les temps où l'on demandait aux salariés de se prononcer uniquement sur la fin ou sur la conduite d'une grève 

sont donc révolus. Tous les sujets peuvent, ainsi, être candidats à une consultation de la base, comme une 

nouvelle convention collective. Ces consultations conduisent le syndicat à rechercher, pour le suivre, l’avis des 

salariés. 

 

J. Le Goff interprète ce propos comme « une conversion spectaculaire et un ralliement au choix de 

Martine Aubry de donner du lustre à une technique introduite dans la loi du 19 janvier 2000 » - 

jugement que l’on peut à l’évidence nuancer tant, historiquement mais aussi dans le quotidien des 

grèves (plus toutefois sans doute que dans celui des négociations), les représentants syndicaux 

s’appuient sur des consultations des salariés, sous forme d’assemblées générales, de réunions, sinon 

de référendums, comme on l’a développé précédemment. 

Il n’en reste pas moins que la citation de Maryse Dumas en 2000 contraste fortement avec celle de 

Jean Auroux moins de 20 ans auparavant. La CGT en particulier formalise, sinon systématise dans ses 

pratiques, depuis les années 2000, l’organisation de consultation des salariés avant de signer des 

                                                           
52 

Comme d’autres encadrés, celui-ci reprend les éléments généraux d’un article d’Entreprises et Carrières du 6 janvier 
2004, qui consacre un dossier à la tonalité plutôt positive, au référendum en lien avec le projet de loi du Ministre du 
travail, F. Fillon, qui entend étendre la pratique du référendum. Cette extension sera toutefois soumise, dans la loi, à des 
conditions telles (accords de branche notamment) que les référendums ne seront, dans les faits, pas si facilités que cela. 
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accords. Entre-temps, la question de la représentativité des représentants syndicaux a atteint une 

acuité telle, avec 8% de syndiqués en France et moins de 5% dans le privé, que les syndicalistes eux-

mêmes ont besoin et revendiquent la nécessité de consulter les salariés, surtout sur des sujets 

comme l’aménagement-réduction du temps de travail, qui ont des conséquences dans la vie 

quotidienne et impliquent des négociations multidimensionnelles où s’échangent des « avancées » 

contre des « reculs » pour les salariés.  

J.Le Goff se veut en 2002 optimiste, concluant qu’il voit le référendum comme « une voie opportune 

d’implication des salariés sous réserve que les syndicats ne campent pas sur des positions 

dogmatiques » 53. 

Nos études de cas montrent en effet que les organisations syndicales dans l’entreprise peuvent 

décider de recourir au référendum dans des situations où les arbitrages impartis aux acteurs de la 

négociation sont cruciaux pour les salariés, du temps de travail aux restructurations mettant en 

cause le devenir d’un site.  

Nos monographies montrent que dans ces situations, la mobilisation de l’outil référendaire peut 

prendre place au sein du processus de négociation pour valider une stratégie syndicale déjà définie 

et conditionner la signature ou non de l’accord. Elle est ainsi perçue comme indispensable pour 

mettre en œuvre concrètement la stratégie envisagée.  

PAPIER est une entreprise intégrée à un groupe international finlandais. Son activité consiste dans la 

fabrication de pâte à papier et de papier sur un site industriel d’envergure. La stratégie d’abandon du 

papier, venue de la direction finlandaise du groupe, s’accompagne de lourdes conséquences pour le 

site. Les effectifs de PAPIER connaissent une réduction par paliers entre 2006 et 2012, date d’arrêt 

de l’activité. C’est dans ce contexte de restructurations profondes qu’un référendum est organisé en 

2011 lorsque la fermeture du site s’avère inévitable. Ce dernier se tient à l’initiative d’une 

intersyndicale, qui en maîtrise de bout en bout tous les tenants et aboutissants. Le référendum est 

planifié par l’intersyndicale au moment où la fermeture du site est vue comme inévitable par les 

organisations, au terme d’une lutte déjà longue : « La solution de la fermeture s’imposait, à condition 

que les salariés l’acceptent. Ce changement de stratégie devait être décidé en toute transparence, et 

l’intersyndicale avait besoin, pour confirmer sa décision, de l’accord des travailleurs. C’est alors que le 

référendum s’est imposé comme solution. » L’organisation du référendum s’articule ici 

complètement avec la logique représentative.  

Dans l’exemple PAPIER, la première condition essentielle pour comprendre l’usage du référendum 

tient bien en une interrogation de l’acteur syndical sur sa propre légitimité à mener à son terme une 

stratégie qu’il a défini. Il s’agit bien alors de donner toute sa place à une véritable consultation des 

salariés.  

Lorsque le référendum s’articule ainsi à une recherche de légitimité des organisations syndicales 

dans un contexte difficile, la concurrence entre organisations peut passer au second plan tant 

l’accord sur les stratégies de protection des salariés passe en priorité. De fait chez PAPIER, l’initiative 

                                                           
53 

J. le Goff indique ici que ce recours à initiative des représentants du personnel est toutefois exceptionnel : les seuls cas 
dont il a connaissance (en 2002 lorsqu’il écrit son ouvrage) concernent un référendum organisé par la CGT à EDF-GDF le 
14 janvier 1970 et chez RVI en avril 1999. 



 

50 

 

est intersyndicale mais c’est aussi le cas, dans une moindre mesure toutefois, au sein de SITE AUTO 

en 2007. 

Dans ce dernier cas, ce sont les incidences pour les salariés de la nouvelle organisation projetée 

(réorganisation profonde du temps de travail dans le sens de plus de flexibilité) qui justifie 

l’organisation d’un référendum sur un projet d’accord négocié avec la direction par une 

intersyndicale SUD / CGT très largement majoritaire sur le site : « le référendum est adapté à la 

recherche de consensus et est utilisé seulement pour des enjeux où un accord général des 

personnels est vraiment nécessaire».  

Dans cette logique, le processus de consultation intègre toujours un important travail préalable au 

vote auprès des salariés, nous y reviendrons54.  

 

c) Le référendum, une pratique  ambigüe 

Les deux logiques générales de recours au référendum que nous venons d’identifier ne permettent 

cependant pas de passer totalement outre les ambigüités associées à la consultation directe des 

salariés. Nous pouvons ainsi entrevoir des situations intermédiaires entre l’instrumentalisation pure 

et simple du référendum par l’une des parties à la négociation et sa mobilisation aux fins de favoriser 

une réelle expression de la collectivité des salariés. Nos travaux nous permettent en particulier de 

viser la situation où le référendum est initié par une organisation syndicale majoritaire avec le 

soutien explicite de la direction de l’entreprise, comme dans le cas PLASTURGIE. 

 

 En 2011, suite à l’échec du référendum qu’elle avait organisé, la direction de PLASTURGIE réaffirme 

la nécessité de réaménager le temps de travail faute de quoi l’entreprise risquerait de perdre les 

marchés que le groupe lui attribue. Parallèlement, elle dénonce l’ensemble des accords formant le 

statut conventionnel dans l’entreprise. C’est à ce moment-là que les positions de la CFDT et de la 

CGT, les deux organisations représentées, commencent à diverger. La CGT demeure sur une position 

de refus de tout compromis. La CDFT, constatant la pression exercée par l’entreprise, considère qu’il 

faut tenter une négociation pour ne pas tout perdre : « en section, on se dit que ça vaut le coup de 

négocier car on est sous pression ». L’objectif est d’aboutir à un compromis acceptable. En 

contrepartie, la direction se montre plus conciliante et les positions des parties se rapprochent. Il 

semble ainsi que la direction et la CFDT s’accordent alors sur un processus de négociation55 : les 

négociations sur le temps de travail ont vocation à être poursuivies et la direction accepte la 

demande de la CFDT d’organiser, si un projet d’accord se dessine, un référendum pour recueillir l’avis 

des salariés. De plus, la direction s’engage, si un accord sur le temps de travail est trouvé, à rétablir 

l’ensemble du statut conventionnel dénoncé si les négociations de substitution n’aboutissent pas.  

 

Dans ce type de cas, il est clair que le référendum correspond au souhait de l’organisation majoritaire 

de faire valider sa position par les salariés et qu’il répond donc à un souhait réel de légitimation 
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 Le délégué CGT nous dira que cela se traduit par un accord formel « de fonctionnement » signé par la seule CFDT mais le 
représentant CFDT interrogé ne mentionnera pas cet élément. 
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d’une position de l’organisation. Pour autant, l’usage de la consultation directe prend place dans un 

contexte de division syndicale sur la conduite à tenir dans le face à face avec l’employeur qui ne se 

prive pas d’exercer une pression sur les organisations. La ou les organisations minoritaires peuvent 

dès lors ne pas comprendre l’attitude du syndicat majoritaire, avoir le sentiment que ce dernier fait 

le jeu de la direction. 

Dans ces conditions, le référendum est sans nul doute un moyen pour l’organisation syndicale 

majoritaire de légitimer sa position dans la négociation. Ceci étant, il revêt aussi et peut-être surtout 

le caractère d’un processus contraint, tant le choix d’y recourir par l’organisation syndicale 

majoritaire est dicté par la pression des évènements et le comportement de l’employeur. Il en 

résulte une ambigüité forte puisque si l’on ne peut parler de contournement des organisations 

syndicales majoritaires56, les conditions présidant à l’usage de l’outil sème le doute sur sa capacité à 

permettre une expression véritablement libre des salariés, un choix autre que binaire du type tout ou 

rien ! Peut-on alors voir dans les résultats du référendum l’expression d’un véritable choix collectif 

apte à légitimer pleinement l’accord ainsi validé et faciliter à la suite sa mise en œuvre ? Rien n’est 

moins sûr, d’autant que les organisations minoritaires seront restées largement en marge de la 

consultation57.   

Comment le référendum peut-il dès lors garantir que l’accord résultant du processus ne se heurtera 

pas à de graves difficultés quand il s’agira de l’appliquer ?58 En définitive, ce type de situation nous 

semble démontrer que le sens et la portée du référendum demeurent toujours étroitement 

dépendants de la qualité du dialogue entre l’entreprise et les organisations syndicales qui précède 

la consultation. 

Aussi approximative que puisse être notre tentative de distinguer différentes logiques de 

mobilisation du référendum, elle n’en permet pas moins de renseigner un peu davantage les 

différents objets possibles des référendums ainsi que la portée différenciée qu’ils peuvent revêtir. Il 

nous semble ainsi que lorsque le référendum vise à peser sur un rapport de force qui lui préexiste, 

l’avis sollicité auprès des salariés s’assimile à une validation pure et simple de la position de 

l’initiateur de la consultation. Dans le cas d‘un « référendum direction » ayant pour but de contrer 

une opposition syndicale majoritaire, il s’agira de faire accepter en bloc un projet défini 

unilatéralement par la direction. Dans l’hypothèse d’un référendum initié par des organisations 

syndicales minoritaires, comme dans le cas AUDIO SA, la question posée aux salariés sera dénuée de 

véritable sens, ne permettra pas d’enrichir la négociation59. Autrement dit, dans ce type de 

configuration, ce n’est pas le référendum qui conditionne l’aboutissement de la négociation mais 

plutôt le rapport de force qui lui préexiste et que le référendum aura permis ou non de modifier. 

A l’inverse, lorsque le référendum vise véritablement à recueillir l’expression collective des salariés, 

l’objet même de la consultation est défini et travaillé sérieusement en amont du vote et conditionne 

directement l’issue de la négociation, à savoir la signature ou non de l’accord. Il n’est pas là question 
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 Quand bien même le cas PLASTURGIE montre sans surprise qu’elles peuvent être intéressées à connaitre les résultats de 
la consultation. 
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 L’on pense à des résistances individuelles, entretenues, le cas échéant, par la ou les organisations minoritaires.  
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 Citons pour l’exemple une des questions posées en janvier 2010 dans le cadre du premier référendum syndical chez  
AUDIO SA : « Souhaitez-vous le maintien des garanties des textes conventionnels ainsi que de vos accords d’entreprise ? » 
Qui pourrait répondre négativement à une telle interrogation ? 
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d’obtenir une simple validation par le vote mais d’initier et de mener à son terme un processus de 

discussion collective avec les salariés.  

Ces observations nous conduisent naturellement à questionner de front la place des pratiques 

référendaires en regard des acteurs de la démocratie représentative dans l’entreprise. 

 

2.3. Le référendum : alternative ou complément à la démocratie représentative dans 

l’entreprise ?  

Au travers des développements précédents, nous avons voulu souligner les usages pluriels et les 

conditions variées dans lesquelles se tiennent des référendums et consultations des salariés dans le 

cadre des relations professionnelles. Ancré, du côté des premiers syndicalistes et même avant leur 

légalisation en 1884, dans les pratiques d’assemblée générale en vigueur lors du déclenchement, du 

déroulement, et de la fin des grèves au 19e siècle, la pratique de la consultation de l’ensemble des 

salariés d’une entreprise (sinon d’une corporation ou d’une branche) a une histoire ancienne.  

Si le droit, en inventant la figure du délégué syndical désigné par son organisation, et non élu, a 

semblé rompre avec cette pratique de consultation des salariés, ce n’est qu’assez récemment : les 

délégués syndicaux d’entreprise ne sont légalisés qu’en 1968 et en réalité s’articulent avec d’autres 

instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégué du personnel) inventées (ou 

plutôt formalisés juridiquement) dès 1945 ou avant et largement investis par les syndicats. En suivant 

C. Didry, on peut ainsi souligner comment le système dual français s’ancre historiquement dans un 

va-et-vient constant entre des pratiques de désignation/élection de représentants négociant au 

nom de la collectivité de travail et des pratiques de consultation (sinon démocratie) directe des 

salariés lors des conflits ou des négociations permettant de légitimer l’action des représentants. 

Cette histoire se poursuit aujourd’hui, tant on peut relever l’existence de référendums organisés par 

les syndicats (comme à GM, Technicolor, AUDIO SA, PAPIER….) et tant les référendums institués au 

moment des 35 heures ont aussi revivifié ces pratiques du côté des organisations syndicales, par 

exemple à la CGT. 

Dès lors, si l’on souhaite mieux appréhender le caractère alternatif ou au contraire complémentaire 

du référendum en regard des outils classiques de la représentation du personnel en entreprise, c’est 

au processus d’ensemble dans lequel s’inscrit la consultation des salariés qu’il convient de prêter 

attention. A cet égard, sur la base de nos précédents développements, nous suggérons deux grandes 

figures du référendum : le « référendum-passage en force » d’un côté et le « référendum 

participatif » de l’autre. La confrontation à l’une ou l’autre de ces figures n’est pas nécessairement 

dépendante du contexte de la négociation. En particulier, une négociation visant notamment à 

réduire ou remettre en cause les droits des salariés60 n’est pas exclusive d’un référendum 

participatif.  

 

 

 

                                                           
60

 En regard d’une situation économique difficile notamment. 



 

53 

 

a) Référendum « passage en force » et fragilisation de la démocratie représentative 

Répond à cette figure le référendum qui n’est utilisé que pour faire pression sur l’un des acteurs de la 

négociation, qu’il s’agisse de la direction de l’entreprise, des organisations syndicales majoritaires ou 

des deux61. Dans cette configuration, la consultation des salariés n’est pas la résultante d’un travail 

électoral mené en amont du vote. Misant sur l’avis agrégé et atomisé des salariés (souvent dans des 

contextes de « chantage », de choix binaire, de tout ou rien), la procédure de légitimation 

« désocialise » et individualise, vidant de leur substance les groupes et sentiments d’appartenance 

collectifs indispensables au fonctionnement des entreprises.  

Outre le cas PLASTURGIE déjà évoqué, le cas du référendum Continental en décembre 2007 donne à 

voir ce que peut recouvrir la procédure même d’un référendum-passage en force. A Continental, 80% 

des salariés étaient syndiqués et cinq organisations présentes sur le site. Les modalités qui avaient 

prévalu dans l’organisation de ce référendum témoignaient du fait que les délégués syndicaux 

n’avaient pas pu organiser des assemblées générales (en raison de l’obstruction de la direction et de 

la rapidité du processus), dans un contexte de fortes pressions pour que les salariés votent « oui » au 

référendum (vidéos installées dans les salles de pause, briefing et réunions animées par des cadres et 

contremaîtres incitant à voter « oui », etc.)62.  

Les conditions concrètes dans lesquels se tiennent les référendums sont ainsi à ne jamais négliger 

pour comprendre les usages, conséquences et contextes sociaux dans lesquels ils sont employés. Le 

référendum – rapport de force s’appuie sur un avis individuel dans la logique du sondage. De ce fait 

il porte en germe un risque de délégitimation de la représentation syndicale notamment en ce que 

la procédure référendum peut donner lieu à une forte division des salariés. Le cas Cattinair, qui a 

fait l’objet de reportages télévisés et d’articles de presse63, s’avère particulièrement intéressant à cet 

égard. A Cattinair, entreprise de dépoussiérage industriel de 250 salariés répartis sur 4 sites, passée 

aux 35 heures en 1998 (payées 39 heures mais avec gel des salaires pendant 3 ans) et rachetée par 

un groupe danois en 2000, les divisions sont profondes et pas anodines. Elles se révèlent en 2004 à 

l’occasion du référendum organisé par la direction pour réviser l’accord de réduction du temps de 

travail en vigueur : si 79 % des cadres acceptent la suppression totale de leurs jours RTT sans 

augmentation de salaire, les techniciens sont 46 % favorable à la réduction de leurs jours RTT de 22 à 

11 jours, 38 % s’y opposant (les salaires étant augmentés de 2 %). Du côté des ouvriers, par contre, 

71 % refusent la proposition de passer de 35 à 37 heures contre une augmentation de salaire de 2 %, 

seuls 26 % votant en faveur de la proposition. Le PDG réagi en souhaitant que les partenaires sociaux 

approuvent les nouvelles modalités pour les cadres et techniciens (les ouvriers restant à 35 heures) ; 

la CFDT, majoritaire dans l’entreprise, dénonce un « chantage à l’emploi », expliquant que « si on 

travaille plus de 35 heures, il faut qu’on nous paie en heures supplémentaires » et envisageant d’aller 

en justice. Nul  doute dès lors que la position du syndicat majoritaire se trouve fragilisée en regard de 

la collectivité du personnel qu’il a vocation à représenter.   

Dans une perspective similaire, l’organisation, en 2010 et 2011, de trois référendums abdicatifs 

(dégradant les conditions de travail en échange d’un maintien de la production et d’investissement) 

dans trois usines de la Fiat en Italie, met en exergue l’hésitation des structures syndicales quant aux 
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positionnements et actions communes à proposer aux salariés dans un contexte de chantage à 

l’emploi. L’analyse de ce cas, telle que proposée en littérature figure en encadré ci-dessous. 

Pour conclure sur ces cas de référendum « passage en force » et leurs incidences sur la place des 

organisations syndicales, reste à souligner que la répétition de procédures de ce type est de nature à 

fragiliser considérablement la capacité des organisations syndicales à maintenir un lien avec les 

salariés. 

En bref, en dépit de la diversité des contextes et des initiateurs possibles du « référendum-passage 

en force », ce dernier semble très éloigné de l’expression démocratique. Il évoque plutôt la 

démocratie d’opinion, qui puise sa légitimité dans le nombre et non dans les institutions (comme 

l’est la démocratie représentative). Toute autre est la figure du référendum participatif. 

 
 
 

Référendums abdicatifs au sein du groupe FIAT en Italie 

Retour sur une analyse récente tirée de la littérature64  

En 2010 et 2011, trois référendums abdicatifs (dégradant les conditions de travail en échange d’un 

maintien de la production et d’investissement) ont lieu dans trois usines de la Fiat : dans une grande 

usine à Naples (30 % des salariés refusent l’accord), dans l’usine principale de Fiat à Turin (46 % le 

refusent), puis dans une troisième usine, rachetée deux ans auparavant à Turin également (seuls 12% 

des salariés refusent l’accord, le principal syndicat opposé aux référendums et appelant à voter 

« non » lors des deux premiers référendums appelant, cette fois, à voter « oui »). Il semble donc 

qu’un éphémère refus du « chantage » imposé par les référendums abdicatifs soit monté en 

puissance, avant de s’effondrer. L’intérêt de l’article, fondé principalement sur l’analyse des positions 

syndicales, est de montrer la complexité des positions syndicales, non seulement divisées entre 

syndicat mais aussi au sein même du principale syndicat, entre sections d’entreprise et unions 

territoriales ou nationales, ces positions étant elles-mêmes évolutives à chaque fois. L’article 

interroge comment les syndicats ont réagi à l’annonce des référendums ; jusqu’où les salariés ont 

« rejeté » les accords ; comment s’explique le revirement lors du troisième référendum. Deux 

dimensions centrales sont étudiées : comment les forts taux de rejet (mais néanmoins minoritaires) 

ont été interprétés comme des signes d’une réelle résistance ouvrière ; comment les résultats du 

vote ont correspondu à un réalignement des positions syndicales : « d’abord divisé sur la posture à 

adopter, les syndicats d’opposition choisissent progressivement d’animer le « débat », dans et hors 

de l’entreprise ». Toutefois, concluent les auteurs, « cette stratégie se heure à l’impossibilité des 

ouvriers d’assumer le rejet concret des accords proposés par la direction, posant la question de la 

viabilité d’un rapport de force dans le contexte des négociations d’entreprise » (Gourgues et Sainty, 

op.cit.). 
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L’importance du rejet, dans l’usine napolitaine, est le point de départ de cette dynamique qui ne 

peut, en quelque sorte, aller au bout, selon les auteurs : alors que tout le monde pensait que le 

« non » aurait du mal à faire plus de 10%, il dépasse 30%. Outre les raisons de ce rejet, lié 

notamment à la structure de la main d’œuvre et à l’histoire de ce site, les auteurs insistent sur 

l’interprétation du résultat, qui fait du vote « non » « un curseur des résistances potentielles ». 

« Scruté et traduit », le vote qui intervient lors du second référendum à Mirafiori a une portée 

nationale, étant précédé par un débat médiatique intense où intervient même le président du 

conseil italien. 

Les enjeux se déplacent du seul cas Fiat (pourtant déjà une entreprise au cœur de l’économie 

italienne) pour concerner la stratégie de la CGIL dans son ensemble, le projet d’accords séparés de 

Fiat et du patronat italien visant à vider de leur substance les conventions collectives, etc. 

L’acceptation du texte (à 54 %) est paradoxalement interprétée comme une victoire ouvrière et 

syndicale… qui met le syndicat opposant et majoritaire, divisé lors du premier vote et uni lors du 

second (face aussi à un projet qui vise explicitement à exclure la présence du syndicat sur le lieu de 

travail), devant ses responsabilités lors du troisième vote. C’est alors « l’impossible victoire du non » 

qu’analysent les auteurs, dans une usine récemment rachetée et dont la fermeture – en cas de refus 

de l’accord – apparaît bien plus possible que pour Mirafiori, dans un contexte où la victoire apparaît, 

cette fois, si le syndicat appelle à voter « non », tout à fait crédible et possible. « Pris en étau entre 

revendication nationale et impératifs de l’emploi local », la principale organisation syndicale se divise 

à nouveau, entre syndicalistes nationaux et locaux, ces derniers étant marqués par 6 ans de chômage 

technique quasi ininterrompu. Tout en dénonçant le chantage à l’emploi et l’absence de négociation, 

les syndicalistes, qui ont organisé une assemblée des syndiqués le matin même du référendum, 

appellent donc à voter « oui ». Le résultat (88 % de « oui ») brise la dynamique de résistance.  

Les auteurs soulignent en conclusion comment « le cas des référendums dans les usines Fiat en 2010 

et 2011 permet de saisir la trajectoire d’une résistance ouvrière à l’usage managérial du référendum 

d’entreprise, en illustrant la manière dont un dispositif tel que le référendum est en mesure de 

fragiliser les positions des salariés. Ainsi, d’abord galvanisé par les importants taux de refus des 

accords par les ouvriers, le principal syndicat contestataire ne parvient pas à maintenir sa position 

d’un référendum à l’autre, craignant qu’un vote massif en faveur du « non » ne mette concrètement 

en péril le maintien de l’activité productive. Cette évolution est liée aux effets concrets de la 

fragmentation des négociations salariales : dans chaque entreprise, l’état des relations sociales et le 

contexte économique déterminent fortement la réception des référendums. L’étude du 

positionnement syndical vis-à-vis de la stratégie référendaire de l’usine Fiat recoupe très largement 

le constat établi d’une hésitation des structures syndicales quant aux positionnements et actions 

communes à proposer aux salariés, qui font preuve par ailleurs de capacités de résistance (Giraud 

2006). En procédant site par site, plutôt qu’en négociant au niveau du groupe, la direction de la Fiat a 

trouvé un moyen de valider, trois fois consécutives, des accords initialement bloqués syndicalement. 

Malgré la condamnation du « comportement antisyndical » de la Fiat par la justice, qui oblige 

l’entreprise à réintégrer les représentants des syndicats non signataires de l’accord, les 

conséquences des référendums sont incontestables ». Les auteurs rappellent enfin « la place 

fondamentale du débat et du conflit agonistique dans la conduite des référendums », insistant sur le 

fait que les usages des référendums doivent être systématiquement rapportés aux conflits sociaux 

qui les entourent. 
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b) Le référendum participatif 

Certaines de nos études de cas (PAPIER, SITE AUTO) et d’autres issues de la littérature, donnent à 

voir ce à quoi peut renvoyer la notion de référendum participatif. A la différence du référendum –

passage en force, le référendum participatif ne fait pas du vote des salariés le point essentiel d’une 

procédure qui vise d’abord la construction de jugements ou d’options diversifiés élaborés dans le 

cadre d’échanges collectifs structurés par des organisations et leurs représentants. Le référendum 

traduit ainsi, à la fin ou comme une étape d’un processus qui a mis en mouvement l’ensemble des 

membres d’une entreprise, en s’appuyant sur ses collectifs intermédiaires (équipes, sites mais aussi 

organisations syndicales, représentants), une forme collective de légitimation de décisions, même 

difficiles, comme celle de fermer un site. Le référendum reflète alors une expression démocratique 

incontestable. C’est dire à quel point, le référendum participatif suppose un véritable travail en 

amont. Ce dernier peut être le fait des organisations syndicales. Chez PAPIER, le référendum est 

précédé d’une véritable mobilisation du collectif de travail très en amont de la consultation elle-

même : mise en place d’une veille pour aider les délégués syndicaux à définir les stratégies et faciliter 

l’expression de tous ; répartition des élus du personnels dans les différents services et unités de 

l’usine, pour « faire remonter les ressentis »,mise en place par l’intersyndicale d’un blog qui servira 

de lien entre tous les salariés de PAPIER pendant toute la durée des conflits….  

Au sein de SITE AUTO, le référendum intersyndical organisé en 2007 apparait clairement comme le 

point final d’un travail de représentation au sens global du terme. Ce travail de représentation est 

marqué par une organisation du recueil de l’expression directe des salariés et par son exploitation 

pour nourrir la négociation. Le référendum participatif peut aussi être le fruit d’une action 

conjointe des organisations syndicales et de la direction. La littérature (Pélisse, 2002) donne ainsi à 

voir l’exemple d’une entreprise de comptabilité agricole de 245 salariés dans laquelle 90% des 

salariés qui s’expriment répondent favorablement durant l’été 1998 à la demande, organisée 

conjointement par la direction et le syndicat CFDT (seul syndicat présent dans l’entreprise), 

concernant le souhait que soit signé ou non un accord sur l’ARTT par le syndicat. Ce résultat, qui 

surprend même le délégué syndical à l’époque, s’explique par le fait que les négociateurs ont pris le 

temps de la négociation (réunions nombreuses, projets successivement amendés) et que les salariés 

y ont été associés par de multiples canaux. La dernière réunion de négociation donne ainsi lieu à ce 

commentaire, quelques mois plus tard, lors de l’enquête, de la part du directeur : « on voulait faire 

voter les salariés, en accord avec les négociateurs. Il fallait expliquer le pré-accord - il serait signé une 

fois les salariés consultés - en commun. C’est ce qu’on a fait, avec des réunions où l’accord a été 

présenté à l’ensemble des salariés, sur trois jours. Il y avait un représentant de la direction et un des 

salariés, on a fait deux réunions dans toutes les équipes : une par rapport au volet social [c’est à dire 

l’accord de RTT], faite en commun ; et une autre par rapport à la réorganisation, présentée par la 

direction65. Ensuite, on a organisé le vote, par correspondance. Le pré-accord a été envoyé à chaque 

salarié » (le directeur). Cette volonté d’associer les salariés et ainsi de légitimer un accord qui ne 

visait pas qu’à réduire la durée du travail, mais à réorganiser une bonne part du travail, était ainsi 

partagée par la direction, les syndicalistes et élus (qui ont été associés à toute la négociation).  
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 C’est en avril que le directeur a organisé un séminaire de direction (« on s’est enfermé pendant trois jours au bord de la 
mer ») pour mettre à plat la réorganisation et ses conséquences budgétaires. Cette réorganisation a été décidée par la 
direction seule, même si elle a tenu compte du diagnostic des salariés et l’a présentée devant le CE. 
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En regard de cette figure du référendum participatif, on peut ainsi comprendre que les pratiques 

référendaires peuvent parfaitement permettre de soutenir et légitimer les acteurs de la démocratie 

représentative en entreprise. L’existence de consultations très en amont avec les syndicats, la 

multiplication des réunions d’information, l’acceptation de compromis par la direction par rapport à 

son projet initial, l’anticipation et la qualité des négociations antérieures et de la mise en œuvre de 

ce qu’elles prévoyaient constituent des conditions favorables à la tenue de ces référendums 

« participatifs », qui sont d’abord et avant tout des manières de légitimer des accords, y compris 

répétons-le, dans des situations difficiles. In fine, le problème posé par les pratiques référendaires 

n’est sans doute pas attaché à la procédure mais bien plutôt à son usage et au sens qui a présidé à 

son choix.  

 
 
 

Conclusion du chapitre 2 

La question des processus référendaires est assez peu documentée dans la littérature liée aux 

relations professionnelles. Pourtant l’exercice, entendu largement comme vote de l’ensemble des 

salariés d’une entreprise ou d’une branche, est ancien dans l’histoire sociale française et renvoie à un 

enjeu de participation des employés et finalement de démocratie dans le monde du travail.   

Dans ce contexte, notre analyse des pratiques référendaires visait avant tout à interroger la fonction 

du référendum et son insertion dans un processus de négociation.  Elle permet d’identifier deux 

logiques distinctes de recours à cet outil. La première situe prioritairement ce dernier comme un 

moyen de faire basculer le rapport de forces dans la négociation en faveur de l’une ou l’autre des 

parties. Dans cette mesure, elle ne rend pas compte d’une réelle démocratisation du processus de 

négociation. La seconde valorise au contraire le recueil de l’expression collective des salariés afin 

d’initier ou conforter un processus de négociation et de légitimer la stratégie des acteurs défendant 

l’intérêt des salariés. On conçoit dès lors qu’en pratique, le référendum peut constituer soit une 

alternative, soit un complément à la démocratie représentative dans l’entreprise.  

Pour conclure cette partie il faut également souligner que les enjeux attachés à telle ou telle logique 

de mobilisation du référendum66 sont loin d’être théoriques. Ainsi, que peut bien valoir un 

référendum déconnecté de toute approche réellement participative, lorsque la consultation des 

salariés valide la conclusion d’un accord collectif dont la mise en œuvre supposera de modifier les 

contrats individuels de travail ? L’on sait en effet que le contrat de travail peut faire figure de levier 

de résistance individuel offert aux salariés menacés par la remise en cause de certains de leurs 

droits67. Dans ce cas de figure, en l’état du droit positif, l’accord collectif, même approuvé par 

référendum, ne peut en effet modifier les contrats individuels de travail.  

Ainsi, lors du référendum organisé au sein de PLASTURGIE en 2012 les projets d’accords de 

réaménagement du temps de travail sont approuvés par 86 % des votants. Pourtant, une fois les 
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 Passer en force ou développer une véritable démarche participative. 
67

 Pour peu que les changements négociés collectivement conduisent à affecter les éléments essentiels du contrat de 
travail, notamment la rémunération contractuelle, la durée du travail ou certains aspects de l’organisation du temps de 
travail. 
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accords collectifs conclus68, il apparait que l’application des accords va supposer une modification 

des contrats de travail des salariés. Dans ce contexte, selon l’un des représentants syndicaux 

interrogés et non signataire des accords, la direction craint que trop de salariés refusent et qu’elle 

soit conduite à licencier pour motif économique trop de monde ! 

Dans une situation similaire à celle de PLASTURGIE, quelle efficacité le recours au référendum peut-il 

revêtir pour une direction ? Quelle crédibilité, pourront conserver la ou les organisation(s) 

syndicale(s) initiatrice(s) du référendum aux yeux des salariés ? De ce point de vue, la pratique 

référendaire interroge in fine la dualité entre accord collectif et contrat de travail comme sources 

distinctes des règles encadrant la relation d’emploi. Dans cette perspective, le référendum apparait 

être un outil apte, en théorie tout au moins, à justifier l’abandon de cette distinction ; mais cela n’est 

pas sans poser question et impliquerait à tout le moins que le référendum organisé soit un 

référendum participatif, au sens détaillé précédemment.  

Le récent Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 201369, dans ses stipulations relatives aux 

accords de maintien dans l’emploi, a opté pour une autre voie : ce dernier, tout en maintenant le 

principe selon lequel l’accord collectif même majoritaire ne peut modifier le contrat de travail, 

organise une relative primauté de l’accord collectif sur les contrats de travail préexistants70. Rien ne 

dit cependant qu’à l’avenir, l’enjeu tenant à la capacité du référendum à imposer des modifications 

du contrat de travail ne ressurgira pas, conduisant à réinterroger le sens pratiques référendaires. 

 

En définitive, dans le domaine des relations de travail dans l’entreprise – où prime la démocratie 

représentative –  la démocratie d’opinion qui s’incarne dans le référendum n’est sans doute 

pertinente que si elle est articulée à la première, et sans doute de plus en plus - au vu du poids 

grandissant des experts qui conseillent directions, syndicats, salariés, voire administration - à la 

démocratie technocratique qui fonde sa légitimité sur l’expérience, le savoir et, peut-être aussi, 

l’extériorité permise par les pratiques de médiation et conciliation. 
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 Par la seule organisation majoritaire, l’autre organisation ayant d’emblée refusé de souscrire au projet de réorganisation. 
69

 Et la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi qui vient à sa suite. 
70

 Le salarié peut ainsi refuser les changements issus de l’accord collectif affectant son contrat de travail, rémunération et 
durée du travail, mais s’expose alors à un licenciement économique individuel. 
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Chapitre 3 - Médiation et accompagnement de la négociation 

collective d’entreprise 

Si le référendum suscite des commentaires critiques à l’égard de l’ambigüité de son statut 

notamment vis-à-vis de la représentation des salariés, il n’en est pas de même de la médiation, qui 

apparaît comme le moment crucial du conflit dans lequel un « sage », expert dans le 

rapprochement des points de vue, contribue, à partir d’une posture quasiment charismatique, à 

rétablir le dialogue et à sortir de l’ornière conflictuelle dans laquelle les partenaires sociaux étaient 

noyés. Cette perception des choses est bien entendu très exagérée, et la médiation constitue, au-

delà de son aspect magique, comme le diraient les anthropologues, une procédure juridique, ou 

plutôt plusieurs procédures juridiques, qui renvoient à la recherche de solutions de continuité à des 

conflits sociaux. 

Les conflits sont en effet nombreux et intenses dans les années 1970, contribuant aussi à une 

extension du rôle des inspecteurs du travail en matière de médiation/conciliation en la matière 

(Ariès, 1996 ; Reid, 1996). Ce rôle d’arbitre avait en fait été initié lors des grèves de 1936, à l’issue de 

laquelle le gouvernement du Front populaire a instauré une procédure d’arbitrage, organisée par 

l’État, pour sortir de conflits (Didry, 1998). Il s’agissait en réalité d’insérer l’État dans le face-à-face 

entre représentants des ouvriers et employeurs, c’est-à-dire finalement de donner à l’État une place 

dans les relations professionnelles.71 Cette procédure sera formalisée par le gouvernement de Vichy 

dans la Charte du travail, répondant à une volonté d’évitement de tout conflit social et d’interdiction 

de tout conflit de classes.  

La diminution forte de la conflictualité collective dans les années 1980 et 1990 n’invalide pas ce rôle 

de médiateur des inspecteurs du travail, avant qu’un certain retour des luttes sociales ne soit visible 

dans les années 2000, si l’on se fie aux résultats de l’enquête REPONSE ou à la couverture médiatique 

des conflits sociaux. Les activités de médiation et conciliation des conflits collectifs (et non 

individuels, autour des Prud’hommes où il existe institutionnellement une procédure de conciliation) 

restent toutefois très peu étudiés. 

De fait, le premier constat à faire est celui de la relative faiblesse de la littérature scientifique 

consacrée à la présence de la médiation dans la régulation des conflits collectifs dans les entreprises. 

Il existe certes quelques travaux, sur lesquels nous insisterons, mais il nous a paru intéressant 

d’élargir l’objet de la recherche bibliographique à la question de la médiation dans son ensemble, 

non pas pour traiter exhaustivement une bibliographie cette fois surabondante72, mais pour mieux 

définir la logique de la médiation et de la conciliation : cela nous permettra de proposer quelques 

pistes de recherche sur ces figures de dialogue dans les entreprises. 
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Pour un retour sur ces questions, cf. Willemez (2006). 
72 

Face à la conflictualité et à la violence : quelle efficacité de la médiation ? Note de veille n°147, Centre d’Analyse 
Stratégique, juillet 2009. Dans cette note, la médiation liée aux conflits du travail n’est jamais évoquée.  
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3.1. La médiation, approche générale 

 

a) Enjeux de définition 

Un premier travail consiste à définir les termes, puisque plusieurs d’entre eux sont 

systématiquement utilisés : médiation, conciliation, arbitrage sont les principaux. À la suite de Le 

Flanchec et Rojot (2009), on distinguera médiation et conciliation d’une part, arbitrage d’autre part. 

De fait, le terme d’arbitrage ne convient pas vraiment, dans la mesure où la ou les personne(s) 

chargé(s) de la médiation ou de la conciliation ne sont pas en mesure de prendre une décision ou de 

trancher. La distinction entre médiation et conciliation est plus délicate. Les définitions de l’une ou 

l’autre notion varient selon le domaine considéré, y compris en regard des différentes branches du 

droit. Le conciliateur peut être ainsi perçu comme celui qui va aider les parties à un litige à trouver un 

arrangement entre elles alors que le médiateur irait plus loin, en proposant directement des 

solutions à ces dernières. Mais des définitions strictement inverses peuvent aussi être trouvées. 

D’une manière générale, l’article 21-1 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des 

juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative indique que « la médiation régie par le 

présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par 

lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de 

leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, 

par le juge saisi du litige ». 

De fait, toute la littérature consacrée à la médiation et à la conciliation renvoie à deux points :  

 la volonté d’éviter un conflit, que celui-ci soit direct ou soit judiciarisé ; 

 l’existence d’un tiers (soit un juriste : avocat, magistrat, soit un bénévole, soit encore un 

représentant de l’État ou même un représentant de l’entreprise) qui prend en charge le 

travail de médiation. 

Pour les « médiateurs », il s’agit plutôt de permettre l’enclenchement ou la reprise du dialogue, le 

rapprochement des points de vue, voire l’établissement d’un accord.  

Au-delà des définitions juridiques notamment, nous utiliserons donc dans la suite du texte de 

manière indifférenciée les termes de médiation ou de conciliation.  

 

b) Une littérature rare en France et peu orientée vers la médiation « au concret » 

D’une manière générale et en s’intéressant à l’ensemble des domaines, les travaux sur la médiation 

concernent principalement : 

 la médiation dans les relations internationales, c’est-à-dire la diplomatie ; 

 les médiations dans le monde de la finance mondialisée (avec le rôle très important des 

grands médiateurs et des arbitres en droit des affaires) ; 

 la question des médiations et de la « facilitation » du dialogue dans les procédures de 

démocratie participative, ou plus largement de concertation (de Carlo, 2004) ; 
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 la question des formes d’évitement de la justice (Milburn, 2004) ; plusieurs cas se présentent 

ici, notamment celui de la médiation pénale (Bonafé-Schmidt, 1992) ou en droit de la famille, 

au moment du divorce (les médiateurs ont pour fonction de chercher des espaces de 

consensus au moment du divorce pour éviter des conflits plus importants et/ou le passage 

par la justice) ; 

 les médiateurs en politique de la ville : ceux-ci sont chargés d’établir (ou de rétablir) le lien 

entre le public (les usagers) et les institutions. 

En France, les travaux sur les médiateurs et les conciliateurs dans les conflits du travail sont très peu 

nombreux en comparaison avec ces champs. Ainsi, un dépouillement de la revue Négociations, revue 

qui, depuis 2002, a pour objectif de diffuser la recherche concernant les formes de négociations, de 

médiations, de transactions etc, ne nous a permis de trouver que peu d’articles consacrés aux 

« négociations » atypiques dans le monde du travail.  

Plus largement, les recherches, certes nombreuses, sur les négociations, ne s’intéressent que 

rarement aux procédures, formelles ou informelles, dans lesquels sont impliqués des tiers, qui 

rendent possible ou facilitent la discussion et l’échange : les travaux en restent le plus souvent soit à 

l’analyse des conflits et de la conflictualité (Denis, 2005 ; Béroud et Allii, 2008), soit à la question des 

négociations collectives, que ce soit au niveau des branches, au niveau national ou au niveau 

européen (Jobert et Saglio, 2004)73.  

S’il est vrai que la littérature états-unienne concernant cette question est beaucoup plus importante 

quantitativement, ce fait est à rapporter à l’intérêt pour les questions de résolution non-judiciaire 

des conflits à la fin des années 1970 et au début des années 1980, intérêt qui est au passage à la base 

du renouvellement de la sociologie du droit et de la justice dans les facultés de droit américaines. 

Mais dans ces travaux, il s’agit moins d’éviter les conflits sociaux ou de construire des accords que 

d’éviter le passage par la justice, ou encore de réduire les coûts (quels qu’ils soient) de la 

judiciarisation : c’est notamment dans cette perspective qu’on peut intégrer les réflexions sur les 

médiations ou les conciliations liées aux prud’hommes, et en particulier aux licenciements 

individuels. C’est aussi le cas dans des moments de désaccords : avant qu’une « action économique » 

ne soit initiée (soit une grève du côté des salariés, soit un lock out du côté des employeurs), les 

parties doivent nécessairement faire appel à un médiateur.74 

La situation canadienne mériterait une étude à elle seule, tant les pratiques de médiation sont 

nombreuses et institutionnalisées dans l’ensemble de la société, et en particulier dans le monde du 

travail et des relations professionnelles75. Pour résumer rapidement le dispositif canadien, la 

procédure de médiation est mise en œuvre dans un ensemble de dispositifs ; en particulier dans le 
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Au point que dans les différents manuels parus dans les dernières années (en lien avec l’institutionnalisation en France 
d’un sous-champ de la sociologie des relations professionnelles), le terme de médiation n’est à notre connaissance jamais 
utilisé dans la perspective de la mise en œuvre d’une négociation avec un tiers. 

74
 Les procédures de conciliation et de médiation sont intimement mêlées au droit du travail et au système des 
négociations collectives, si bien qu’une recherche plus approfondie sur la question nécessiterait de reconstituer 
l’ensemble du système. 

75
 Même si en première analyse il semble que les travaux de recherche sur la médiation sont beaucoup plus nombreux en 
ce qui concerne les médiations judiciaires (et dans ce cadre, les recherches sont réalisées par des « criminologues », 
autrement dit des sociologues spécialisées dans les questions de justice et de déviance) et le travail social (il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit au Canada d’une discipline universitaire de plein droit). 
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cadre des négociations entre représentants syndicaux et d’employeurs sur les conventions collectives 

de branche. Dans ce cadre, ce sont des représentants de l’État ou des personnalités extérieures 

nommées par lui qui jouent un rôle d’« intermédiaire impartial » pour aider les partenaires sociaux à 

négocier. Parmi les autres pays occidentaux ayant organisé une forme de médiation des conflits 

sociaux, il faudrait aussi insister sur le système britannique, centré sur une institution, l’ACAS 

(Advisory, Conciliation and Arbitration Service). 

Cette institution se donne pour mission d’aider les employeurs et les salariés dans la fluidification des 

relations de travail. Ils proposent ainsi leurs services de médiation et de conciliation, mais organisent 

aussi des formations pour améliorer le « climat social » de l’entreprise, ainsi que l’on dirait en 

France76.  

On voit donc que les questions de médiation sont particulièrement peu travaillées au concret dans 

notre pays. Logiquement, les travaux scientifiques les concernant sont très peu nombreux. Les 

quelques chercheurs publiant dessus en sont aussi le plus souvent de fervents défenseurs et 

prennent le rôle d’importateurs de la pratique, et du travail de recherche (souvent de recherche-

action) qui la concerne. D’une manière logique, il faut alors en chercher les références plutôt du côté 

des sciences de gestion, et tout particulièrement du management, ainsi que de la psychologie 

sociale, voire, dans une moindre mesure, de la sociologie des organisations. Ce qui est en fait une 

manière de dire que c’est plutôt du côté des employeurs, dans les logiques managériales, que la 

question est posée, et plus en termes de gestion du personnel que de dialogue social proprement dit. 

Le rassemblement de tous ces travaux, de coupures de presse, ainsi que l’analyse des dispositifs déjà 

existants permettent cependant de proposer un premier tableau de l’usage de la médiation dans les 

conflits professionnels collectifs. 

 

3.2. Les dispositifs légaux de médiation en matière de relations de travail  

Dans le monde du travail, il existe d’ores et déjà un certain nombre de dispositifs et de procédures 

permettant aux salariés et aux partenaires sociaux de réaliser des conciliations et des médiations 

(Grima, 2005, Le Flanchec & Rojot, 2009). 

 

a) La conciliation comme règle générale de résolution des conflits du travail 

Aux Prud’hommes, la conciliation est la règle : le conseil se réunit en formation de jugement 

dans la mesure où la conciliation n’a pas réussi. A tout moment au cours de la procédure (y compris 

lors de l’audience de jugement), une conciliation peut être réalisée entre employeur et salarié(e). 

Mais il s’agit ici uniquement de la conciliation dans le cadre des relations individuelles du travail, et 

nous laisserons de côté cette institution. 

D’une manière générale, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la 

procédure civile, pénale et administrative et à sa suite, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 ont 
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 http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461. Nous n’avons pas réussi à trouver des références sur la question dans 
la sociologie britannique des relations professionnelles. Ce qui constituerait un nouveau chantier permettant de proposer 
des comparaisons entre les manières dont la médiation est utilisée dans les différents pays, mais aussi dans le travail de 
transfert du concept et des procédures d’un pays à l’autre. 

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461
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abouti à l’insertion dans le code de procédure civile d’un livre V relatif à la résolution amiable des 

différends. Dans ce cadre, est généralisée la possibilité de recourir à différents modes alternatifs de 

règlement des conflits, dont la médiation conventionnelle. Le champ d’application de ces dispositions 

est général et inclut donc la matière sociale, sous réserve de dispositions spéciales77.  

Dans des conflits du travail en passe d’être traités judiciairement, il est laissé la possibilité au juge de 

nommer un médiateur ; si celui-ci échoue, la procédure reprend. Cette procédure semble peu 

utilisée dans le champ des conflits collectifs de travail, ne serait-ce que parce qu’une procédure 

spécifique existe dans le Code du travail. 

 

b) La médiation / conciliation en matière de conflits collectifs du travail  

La médiation est inscrite dans le Code du travail, comme mode de règlement des conflits collectifs et 

a donné lieu à plusieurs interventions législatives depuis 1950. Le Code du travail prévoit une 

procédure de médiation, facultative, appelée elle aussi conciliation et destinée à résoudre les conflits 

dans les entreprises : l’article L 2522-1 stipule ainsi que « tous les conflits collectifs de travail peuvent 

être soumis aux procédures de conciliation », qu’il s’agisse d’une procédure établie par un accord 

collectif ou de la procédure réglementaire figurant dans le code du travail. Le litige est alors porté 

soit devant la commission régionale de conciliation soit, s’il est plus grave, devant la une commission 

nationale de conciliation. Les tiers sont alors des représentants de l’État, le plus souvent des 

inspecteurs du travail.  

Si certains cas ont été très médiatisés du fait de la gravité du conflit, et souvent de sa politisation78, 

de nombreuses médiations peu visibles ont été réalisées, le plus souvent par les administrations 

déconcentrées du ministère du travail. Le rapport de 2012 sur les conventions collectives, réalisé par 

le Ministère du travail (La négociation collective, p. 612-617), cite ainsi un certain nombre de conflits 

dans lesquels des agents du ministère du travail sont intervenus en tant que tiers médiateurs en 

2011 : le conflit de la sécurité aéroportuaire, le conflit lié à l’emploi dans le groupe Norbert 

Dentressangle, le conflit à La Poste en Corrèze sur l’organisation de la durée du travail, et un certain 

nombre de conflits dans la région Nord-Pas-de-Calais, que la Commission régionale a eu à connaître.  

Les cas sont à chaque fois différents et il est par conséquent très difficile de généraliser, mais ces 

médiations apparaissent volontiers comme le retour de l’État dans le cadre de conflits collectifs, 

redonnant aux directions du travail une mission de régulation. Il reste difficile cependant de situer 

cette tendance, entre mutation de l’action publique ou phénomène conjoncturel. D’ailleurs, dans 

une partie de ces conflits, la puissance publique n’intervient pas seulement à travers les DIRECCTE, 

mais aussi par le truchement de la préfecture qui participe volontiers à la médiation, rappelant ainsi 

l’importance du niveau territorial dans la régulation des entreprises et du monde du travail (Mériaux 

et Verdier, 2006). Sortir de l’entreprise et monter en généralité le conflit en appelant à la rescousse 

des acteurs politiques ou administratifs apparaît alors comme la dernière solution pour résoudre le 

conflit social. Dans ces conditions, la médiation peut donc être réinsérée dans la tradition néo-
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corporatiste de l’État français, pour lequel un certain nombre de groupes généralistes et déclarés 

comme représentatifs négocient sous la houlette de l’État, arbitre et régulateur (Offerlé, 1994). 

Mais dans ce même cadre juridique, on note aussi une autre forme de médiation, dans lesquelles les 

médiateurs ne sont pas des représentants des pouvoirs publics, mais plutôt des spécialistes de la 

médiation, souvent des consultants en relations sociales (mais aussi parfois des retraités du 

Ministère du travail), qui font de cette activité de conciliation entre employeurs et salariés une des 

formes de leur activité professionnelle. 

Il s’agit alors d’intervenir dans des conflits ayant fait l’objet d’une forte médiatisation : c’est le cas de 

l’entreprise ORSAM, fabricante d’ampoules en Alsace, dans lequel un médiateur, en l’occurrence 

Bernard Brunhes qui a fait de cette activité l’une de ses spécialités, est parvenu à faire accepter un 

accord aux salariés et au management79. De même, pour résoudre le conflit social à l’usine Molex de 

Villemur-sur-Tarn, un médiateur, Francis Latarche, un ancien directeur départemental du travail, a 

été nommé en 200980. 

 

c) Des formes de médiation inscrites dans la négociation de branche 

 S’ajoutent aux interventions de conciliation en cas de conflits d’entreprise,  la présence possible 

de « médiateurs » à la présidence des commissions mixtes dans les négociations de branches 

professionnelles. Selon la loi du 13 novembre 1982, le ministère du travail peut demander à un tiers, 

le plus souvent inspecteur du travail, de présider la négociation. Le médiateur est le représentant de 

la puissance publique, garant du droit, et l’animateur proche des spécificités d’une branche où la 

négociation n’a pu avoir lieu sereinement sous la forme paritaire (une simple option sur l’initiative 

des partenaires sociaux afin d’aider au développement de la négociation collective). 

Par ailleurs, existent au niveau des branches professionnelles, sur le fondement de l’article L.2232-

9 du code du Travail, des commissions paritaires de conciliation et d’interprétation. Ces 

commissions de branche, nationales ou locales, réunissent les organisations professionnelles 

signataires de la convention de branche. Elles ont notamment pour fonction de rechercher le 

règlement des difficultés collectives d’application de la convention collective, si les parties en sont 

d’accord, lorsqu’elles n’ont pas trouvé de solution dans l’entreprise.  

 

Enfin, en marge de ceux bénéficiant d’une assise légale, on peut aussi trouver des dispositifs publics 

de médiation faisant figure d’expérimentations. Il en va ainsi du dispositif Appui au Dialogue Social 

(ADS) initié sur la base d’un partenariat entre le Ministère du Travail et l’ANACT et son réseau. Il est 

issu dès 1996 d’une volonté conjointe de la DRT et de l’ANACT qui se proposaient : 

 de compléter le dispositif d’aide directe à la négociation collective et de suivi des institutions 

représentatives du personnel, 

 de contribuer à prévenir les conflits et blocages des relations sociales dans les entreprises. 
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 Le dispositif s’est mis en place dès 1996 dans les deux régions de Rhône-Alpes et Auvergne 
avec trois niveaux opérationnels :  

 un groupe de pilotage national 

 deux chefs de projets en région (1 DRTEFP, 1 ARACT) 

 un groupe d’intervenants issus de l’inspection du travail, des ARACT, et de cabinets de 

consultants privés 

Au final, les activités de médiation dans les conflits collectifs du travail sont sans doute moins 

nombreuses que dans d’autres domaines d’activité, où elles se développent fortement. La raison est 

peut-être à chercher dans le fait que, comme le montre Philip Milburn, la médiation a surtout du 

succès dans les espaces sociaux dans lesquels « la négociation n’a pas de légitimité spontanée » 

(Milburn, 2006, p. 14). 

 

3.3. La figure du médiateur 

Au-delà des dispositifs institutionnels de médiation, une question importante pour la sociologie des 

relations professionnelles est de prendre la mesure de l’activité même de médiation et plus encore 

de s’interroger sur le développement de ce qui pourrait être une nouvelle profession dans le monde 

du travail, celle de médiateur dans les conflits collectifs du travail. Pour apporter quelques éclairages 

sur ces dimensions, nous avons mobilisé recherche documentaire et investigations empiriques 

limitées. Ces travaux nous permettent d’aborder l’activité concrète de médiation mais aussi les 

problématiques de la légitimité du médiateur et de la professionnalisation de cette activité. 

 

Mieux appréhender l’activité concrète de médiation 

Cinq entretiens ont été réalisés avec des professionnels amenés à intervenir sur les processus de 

négociation collective en entreprise. L’objectif de ces entretiens était double : éclairer les différentes 

facettes possibles de l’activité même de médiation ou d’accompagnement de la négociation 

collective et apporter des éléments qualitatifs permettant d’interroger les contours possibles d’une 

profession de médiateur ou de tiers facilitateur des processus de négociation en entreprise. La 

négociation en entreprise révèle souvent l’intervention de tiers, tout particulièrement dans des 

contextes conflictuels, de sorte qu’elle peut intuitivement être qualifiée de médiation. Reste que 

l’éventail de tiers intervenants est large et non circonscrit a priori : experts mobilisés par les 

institutions représentatives du personnel ou l’employeur, représentants des autorités publiques, 

avocats et juristes, consultants de tous types incluant des acteurs se qualifiant de médiateurs, 

arbitres, etc… Les dimensions de notre étude n’ont pas autorisé la réalisation d’un nombre 

d’entretiens suffisant pour prétendre couvrir ce panel très hétérogène. Nous avons en définitive pu 

interroger quelques acteurs relevant a priori de registres ou de logiques différents, tous ayant en 

commun d’intervenir aux côtés des acteurs de la négociation en entreprise : un médiateur 

professionnel conjointement Président de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation ; un médiateur professionnel, membre de l’Association Nationale des Médiateurs ; un 

inspecteur du travail ; un chargé de mission du dispositif d’Aide au Dialogue Social piloté 

conjointement par l’ANACT et le Ministère du Travail ; un avocat auprès de la Cour d’Appel de Paris.  
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a) L’activité de médiation : postures et compétences 

Au départ, le rôle du médiateur tel que le définissent certains textes juridiques est d’être l’animateur 

d’un débat, de constituer une sorte de lien entre les partenaires sociaux, permettant d’avancer sur 

des enjeux spécifiques, ou même tout simplement de permettre une reprise de contact. Tel est le 

modèle institutionnel : celui d’un simple tiers neutre, d’une sorte de « facilitateur ». En réalité, le 

médiateur est bien plus que cela : ne se contenant pas de remettre les partenaires sociaux autour de 

la table, il participe directement à la définition du contenu des négociations et des accords. 

À partir d’une enquête sur les présidents de commission paritaire de branche, François Grima montre 

les différents aspects de l’activité de médiateur, en mettant en valeur quatre styles de médiation 

(Grima, 2005) : 

 le facilitateur fait respecter de la bienséance et assure la police des débats ;  

 l’articulateur cherche à produire un accord et à rendre efficace la négociation, proposition 

des méthodes de travail, et tente finalement d’éduquer, voire de « conscientiser » les 

partenaires au bien-fondé et à la nécessité de la négociation collective ; 

 l’entraîneur a pour volonté de maximiser l’équité entre les parties et il agit pour cela en 

dehors même des relations plénières ; 

 enfin, le négociateur s’investit pleinement dans la négociation, et il en devient un des acteurs 

centraux.  

Comme tous les idéaux-types, ces figures de médiateur ne se retrouvent jamais à l’état pur chez un 

individu, mais ils constituent autant de manières, souvent amalgamées, de pratiquer l’art de la 

médiation. Plusieurs éléments ressortent de cette typologie. 

 Les médiateurs partagent une forme de croyance dans le principe de la discussion et dans la 

volonté de dépasser les conflits entre les parties, pour établir un accord minimal, au moins 

sur les termes du désaccord. Il s’agit pour eux de défendre une sorte d’« impératif 

catégorique » de l’échange, de pétition de principe de la nécessité de trouver un accord, et 

de faire adhérer les parties prenantes à ces principes (Ben Mrad, 2006). Plus encore, la 

littérature évoque souvent la logique de « pacification » des rapports sociaux au sein de 

l’entreprise, qui s’appuie sur une forme d’égalité entre les partenaires. Il faut montrer que 

cet élément, qui apparaît aujourd’hui comme une forme de doxa, n’en est pas une, et que 

pendant longtemps, la logique du « dialogue social » s’est appuyée sur la réalité de 

l’asymétrie des rapports sociaux entre employeurs et représentants des salariés, ainsi que 

sur l’acceptation du conflit (de classe par exemple) comme fondement du paritarisme. Dans 

ces conditions, le travail de médiation s’appuie sur une position sociale et idéologique 

spécifique de la part des médiateurs, sans doute proches d’un paritarisme « réformiste », 

que P. Rosanvallon en 1995 qualifie de démocratique et cherchant le consensus. 

 La médiation est d’abord une expertise, c’est-à-dire une manière d’intervenir dans l’espace 
social, ici dans la négociation, au nom de la détention d’un certain nombre de savoirs. En 
premier lieu, François Grima montre que ce savoir est d’abord juridique ; on le comprend 
mieux lorsque l’on se rend compte qu’une bonne partie des médiations sont réalisées par 
des fonctionnaires du ministère du travail, en l’occurrence tous spécialistes de droit du 
travail. La légitimité de la médiation reste souvent de l’ordre du rappel à l’ordre juridique, de 
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ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas. Nos 
entretiens le confirment.  

L’avocat, l’inspecteur du travail et les intervenants du réseau Appui au Dialogue Social mobilisent à 

l’évidence d’abord des compétences d’expertise dans une partie au moins de leurs activités 

d’accompagnement du dialogue. L’avocat est un expert juriste et c’est l’exercice de ses compétences 

techniques qui peut permettre de lui reconnaitre un rôle d’accompagnement ou de facilitation du 

dialogue social. 

L’observation est en partie identique s’agissant de l’inspecteur du travail qui déploie également, lors 

de son intervention, des compétences techniques, juridiques :  

« Mon expérience la plus nette d’intervention dans le cadre d’un processus de négociation 

remonte à 2003. Une grosse grève affecte un établissement bancaire. Elle est liée aux 

difficultés à renégocier des accords collectifs au sein de l’établissement. Les parties avaient 

tenu une 1ère réunion, puis une seconde et l’employeur ne formulait aucune proposition, 

laissait les choses traîner. Les syndicats s’énervent, une grève est lancée. Les organisations 

syndicales souhaitent par ce biais garantir que la négociation se déroule effectivement : la 

grève durera jusqu’à conclusion d’un accord. Les syndicats me contactent et m’informent 

qu’ils n’arrivent pas à négocier. J’appelle l’employeur pour savoir s’il est d’accord pour que 

j’intervienne. Il refuse dans un premier temps puis me rappelle pour me faire part de son 

accord. La grève va durer une semaine et pendant une semaine, j’ai joué les arbitres. Des 

réunions sont organisées chaque jour et j’y assiste, la négociation se déroule sous mes yeux. 

Régulièrement une partie se tourne vers moi, m’interpelle, je recadre : « c’est vous qui 

négociez » ! On me demande souvent de vérifier des aspects juridiques ». 

Dans le cas des intervenants du dispositif ADS, les compétences d’expertise tiennent, en regard 

même de l’origine des intervenants, à une connaissance des entreprises, des processus de dialogue 

en leur sein ou des organisations du travail : « Les intervenants sont issus de l’inspection du travail, ou 

sont des chargés de mission du réseau de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail (ANACT) et des consultants. Tous ont été formés à ce mode particulier d’intervention et se 

réunissent régulièrement pour des échanges méthodologiques. Les interventions sont réalisées en 

binôme croisant les origines professionnelles ».  

Mais l’activité de médiation est aussi appuyée sur un ensemble de savoirs, et surtout de savoir-faire 

liés à la question des normes sociales ; en cela, le médiateur est d’abord un « instituteur du social », 

comme l’écrit P. Rosanvallon à propos de l’État (Rosanvallon, 1981), qui peut éventuellement 

rappeler les normes de la « bonne » discussion, de la courtoisie et de l’échange pacifié. 

C’est sur cette combinaison de savoir juridique et de savoir-faire de « pacificateur » qu’il faut insister, 

pour montrer de quelle manière les médiateurs seraient les mieux à même de renforcer la légitimité 

experte de leur activité de médiation81 

 Enfin, le travail de médiation s’appuie, d’après différents travaux, sur un ensemble de savoir-

faire « sociaux », c’est-à-dire liés à la capacité de reformuler les paroles et les demandes des 
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parties, à la possession d’une rhétorique spécifique de persuasion et d’apaisement, et à 

l’utilisation de méthodes particulières de stabilisation des échanges. Cheryl Picard explique 

ainsi que: 

« Some [mediators] include [in their definition of facilitation »] the exploration of needs and 

concerns, the acknowledging of emotions, the heightening of understanding, the guiding of 

process, the exploration of options for settlement, as well as making possible joint-problem 

solving, empowerment and self-determination. » (Picard, 2002, p. 255) 

Dans une perspective proche, les médiateurs « professionnels » que nous avons rencontrés semblent 

d’abord mobiliser dans leurs interventions des compétences relationnelles82 voire des compétences 

d’aide à l’apprentissage83 : « la médiation arrive au moment où plus rien ne se passe dans 

l’organisation, les procédures, les procès, les souffrances ont trouvé à s’exprimer et les acteurs 

pensent qu’ils n’ont plus vraiment quelque chose à perdre. La situation est marquée par la haine 

réciproque. A ce moment-là, le ou les objets du conflit n’existent plus, nous sommes face uniquement 

à un affrontement paroxystique. Le médiateur doit dès lors permettre que l’objet du conflit puisse 

émerger de nouveau, il doit faire apparaître un accord sur les désaccords, permettre que chacun 

accepte que l’autre puisse porter une parole différente de la sienne. Il s’agit de remettre le conflit en 

circulation, de passer de l’affrontement à la confrontation ». 

Plasticité et capacité d’écoute, « stratégisme », connaissance des méthodes proches du lobbying... 

Ce sont là autant de savoir-faire informels, qui ne s’apprennent pas vraiment, mais qui sont acquis 

par l’expérience de la négociation et qui renvoient à des dispositions liées à la socialisation, en 

particulier à des activités professionnelles précédentes. Bref, c’est tout un ethos médiateur qui 

émerge ici, de la même manière que Alexis Spire montre l’existence chez un certain nombre de 

fonctionnaires d’un « ethos bureaucratique », fondé sur un certain rapport à la règle de droit, une 

relation spécifique à l’institution (Spire, 2005). Ces ethos professionnels renvoient par conséquent à 

des qualités et à des propriétés qui paraissent contradictoires mais qui font sens ensemble et 

permettent l’exercice de l’activité professionnelle. Il n’est dès lors pas étonnant de constater que 

parmi les personnes appelées à la médiation, on fasse appel à des hauts-fonctionnaires retraités 

spécialisés dans la « concertation » ou d’anciens syndicalistes se reconvertissant dans la consultation 

spécialisée dans la démocratie sociale. C’est tout un milieu professionnel qui semble alors se 

constituer, dont la médiation apparaît comme un des « débouchés » naturels (même si ce n’est pas 

le seul). 

Un certain nombre d’avocats jouent aussi ce rôle de médiateurs : s’ils ne sont le plus souvent pas des 

médiateurs au sens technique ou procédural du terme, ils jouent incontestablement un rôle de 

« facilitateurs » du dialogue social, en permettant les activités de négociation, en esquissant des 

compromis et en cherchant des solutions aux situations de blocage. C’est leur pratique 

professionnelle quotidienne et leur ethos professionnel, qui fait d’eux naturellement des sortes de 

« go between », liens entre leurs clients et les institutions ou entre leurs clients et leurs 

« opposants », qui les installent dans cette forme particulière de médiateurs, qu’ils soient défenseurs 

habituels des salariés et des comités d’entreprise (Willemez, 2003) ou défenseurs habituels des 
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employeurs (voire les deux parfois) : « le rôle de l’avocat en situation de conflit est toujours de 

réduire la distance qui existe entre la perception de son bon droit par le client et la réalité de son 

dossier juridique. L’avocat est fondamentalement chargé d’évaluer les chances de son client face à un 

juge. Ce faisant, il contribue à modifier la posture de son client et à poser les conditions d’une 

négociation. Plus précisément, il permet d’informer le client des avantages comparés d’une solution 

négociée et d’une solution judiciaire »84.  

Les médiateurs, tiers intervenants dans le dialogue social en entreprise, sont ainsi divers de par leur 

statut professionnel et les compétences professionnelles mobilisées. Reste que chez tous les acteurs 

rencontrés, ces différents types de compétences peuvent se combiner pour les besoins de 

l’intervention, de sorte qu’il est difficile d’établir des frontières étanches entre les différentes 

figures du tiers du point de vue de l’activité de médiation. 

 

b) La légitimité du médiateur 

Des aspects sans doute plus discriminants tiennent à ce qui autorise l’intervention en tant que tiers 

et de ce fait circonscrit plus ou moins nettement les activités mises en œuvre. L’inspection du travail 

et l’avocat ont ceci en commun qu’elles constituent des professions assises sur une définition 

générique de missions définies par des règles juridiques. Ces dernières font figure de références et 

c’est en regard d’elles que l’activité de médiation éventuellement exercée doit être comprise. 

Concernant l’inspection du travail, c’est la convention 81 de l’OIT qui fait figure de « Constitution » 

pour les professionnels. Elle définit les missions de l’inspection du travail autour de deux grandes 

notions : contrôle de l’application de la réglementation du travail d’un côté et information et conseil 

technique aux employeurs et salariés de l’autre pour favoriser l’application de la législation. 

Concernant les avocats, ce sont les règles déontologiques de la profession qui associent rôle de 

défense et de conseil du client. A l’inverse, les autres tiers analysés ne disposent pas d’une telle 

assise juridique, de sorte que les contours de leurs interventions sont a priori plus flous. Là encore, il 

ne faut cependant pas exagérer les distinctions. Dans le cadre de son intervention informelle, 

l’inspecteur du travail dispose d’une grande latitude pour définir les orientations et le contenu de son 

rôle à l’égard des parties au dialogue social. Seul l’avocat évolue dans un cadre sans doute plus défini 

a priori lorsqu’il se mue en facilitateur du dialogue social. 

La légitimité des acteurs pour se positionner comme tiers intervenant est également distincte. 

L’inspecteur du travail est un agent public, il incarne le respect de la loi et pour tout dire l’intérêt 

général, ce qui est de nature à assurer sa légitimité aux yeux de parties mues par des intérêts 

divergents. L’avocat est quant à lui légitime du seul fait qu’il est choisi par son client. A l’inverse, la 

légitimité des autres acteurs n’est pas a priori acquise et doit être construite. 

Le dispositif ADS tire ainsi sa légitimité de son mode de pilotage (Etat et ANACT) mais aussi des 

principes d’intervention qu’il a forgés. Ainsi, l’intervenant ADS : 

 n’intervient pas sur le fond des débats,  

 doit gagner la confiance des parties, 

 supporte la responsabilité de la démarche et du cadre de travail,  
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 intervient en binôme, 

 n’a aucun lien ou intérêt, actuel ou antérieur, avec l’entreprise  

 s’engage à la confidentialité sur les informations recueillies lors de l’intervention 

 participe au processus de capitalisation et de professionnalisation  

Les médiateurs professionnels rencontrés sont quant à eux encore davantage confrontés à la 

nécessité de légitimer leur intervention qui ne s’appuie sur aucun fondement ou aucune institution 

pré existants.  

La problématique de la légitimité est évidemment liée à la question de la neutralité du tiers. Cette 

dernière est une nécessité pour l’ensemble des acteurs rencontrés à l’exception de l’avocat. Pour ce 

dernier, la neutralité est à exclure : ce qui permet l’accompagnement du dialogue par les avocats est 

précisément la possibilité pour chaque partie d’être conseillée par un avocat. De la posture de 

chacun des avocats résultera ou non une facilitation des processus de dialogue dans l’entreprise. 

Pour les autres professionnels, la neutralité est largement à construire. Ce travail est facilité par le 

statut et la légitimité associés à l’inspection du travail mais l’inspecteur devra lui-même s’affirmer 

comme neutre dans ses interventions informelles. C’est encore davantage le cas pour les acteurs du 

dispositif ADS pour lesquels la contractualisation de l’intervention avec l’ensemble des parties fait 

figure d’élément essentiel pour garantir une posture de neutralité. Pour les deux médiateurs 

professionnels, le défi est encore plus complexe et seule la pratique concrète d’intervention semble à 

même de forger la neutralité du tiers aux yeux des parties85. Notre médiateur adhérent de l’ANM 

nous explique ainsi « être souvent saisi par des médecins du travail ou des organisations syndicales et 

être missionné par des CHSCT ». Le représentant de la CPMN nous indique pour sa part 

« généralement » intervenir à la demande des entreprises.  

 L’analyse précédente laisse apparaître toute la complexité en même temps que la potentialité de la 

généralisation de la médiation pour les conflits collectifs du travail. Elle apparaît pour l’instant, au 

moins en partie, comme une pratique de réinsertion des agents de l’État dans la négociation si celle-

ci a été marquée par un échec. Elle est d’autant plus difficile à mettre en place qu’elle semble 

s’opposer à la logique classique de la négociation collective fondée sur la légitimité politique des 

parties et l’acceptation de leur asymétrie et de la conflictualité traditionnelle de leurs relations. 

Pour autant, la diffusion de ces pratiques peut s’appuyer sur un milieu professionnel en expansion, 

fait notamment d’anciens hauts-fonctionnaires et de syndicalistes reconvertis, qui ont participé, 

depuis plusieurs décennies, à la « déconflictualisation » des relations professionnelles et à la 

diffusion d’une culture du compromis, du dialogue social et de la production d’accords. Reste encore 

et toujours à interroger la légitimité de ces acteurs, qui combine expertise et expérience (voir Brun, 

Corteel, Pélisse, 2012 sur de tous autres acteurs) mais paraît bien fragile face à l’impératif de 

représentativité qui occupe aujourd’hui l’espace des organisations syndicales et patronales. 

 

c) Une profession de médiateur dans les relations collectives de travail ? 

Au vu des entretiens réalisés par nos soins, trois éléments seraient susceptibles, en théorie, de 

fonder la reconnaissance d’une profession de médiateur en entreprise. 
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En premier lieu, il apparait que différents intervenants partagent une même définition générique 

du métier de médiateur, définition peut-être apte à fonder une identité professionnelle partagée. 

A leurs yeux, le métier de médiateur n’est pas celui d’un conciliateur ou d’un prescripteur. Le 

médiateur est en charge de traiter les conflits relationnels pour permettre le dialogue. 

De ce point de vue, il institue les conditions d’un dialogue sur le fond. En second lieu et sur cette 

base, il déploie essentiellement des compétences spécifiques qui peuvent essentiellement être 

qualifiées de relationnelles et d’aide à l’apprentissage. Il s’agit d’un côté d’écouter et de faire parler 

les parties et de l’autre de décoder et révéler les enjeux, de rendre lisibles des phénomènes. 

Enfin, il peut sembler que du fait même des compétences à mettre en œuvre, l’accès à la fonction de 

médiateur suppose un parcours professionnel riche et diversifié garantissant la capacité à s’adapter à 

des interlocuteurs et des environnements différents. 

En regard de ces différentes dimensions, qu’en est-il en réalité ? Le constat général est celui d’une 

opposition parfois fortement exprimée entre les différents acteurs interrogés. 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) se définit comme le seul 

syndicat des médiateurs professionnels, créé dès 2001, pour organiser et représenter les 

professionnels de la médiation. Elle vise la pleine reconnaissance de l’activité de médiateur comme 

véritable métier. Il en résulte une grande diversité d’initiatives et de revendications. L’organisation 

définit le médiateur comme un professionnel de la qualité des relations humaines, pour les 

entretenir, les développer ou les rétablir. Elle a conçu en 2006 un code d’éthique et de déontologie 

des médiateurs professionnels et se prévaut d’une approche scientifique de la médiation : « la 

médiation est dominée par plusieurs courants d’inspirations fort différentes : un courant 

confessionnel (incluant l’ANM), un courant juridique, un courant « psycho » et un courant prônant 

une approche scientifique. C’est dans ce dernier que nous nous inscrivons86 ». De fait, l’organisation a 

créé un certificat d’aptitude à la profession de médiateur et refuse l’idée d’un diplôme d’Etat jugée 

contraire à l’exigence d’indépendance de la profession. Enfin, elle a développé et développe de 

multiples outils de communication et d’information et anime un réseau de la médiation 

professionnelle (Viamédiation).  

Reste que l’organisation ne rassemble pas toute la communauté des médiateurs en France : elle 

compte 120 membres là où l’Association Nationale des Médiateurs en compte 60. Cette dernière ne 

partage pas les objectifs de la CPMN et ne recherche en particulier pas la reconnaissance d’une 

profession de médiateur. La CPMN reproche d’ailleurs à l’ANM de n’envisager la médiation qu’au 

travers du conflit là où elle prône une approche plus large intéressant la « qualité des relations 

humaines », très en amont du conflit.  

On l’aura compris, les conditions pour une véritable reconnaissance d’une profession de médiateur 

sont loin d’être réunies. 

Quid, dans ce paysage, du positionnement du dispositif d’Aide au Dialogue Social (ADS) que notre 

interlocuteur nous présentait « unique » en France ? Ce dispositif a bien pour objet le traitement des 

conflits relationnels mais, à la différence de la communauté des médiateurs professionnels, couvre 

uniquement les relations sociales en entreprise. De surcroit, le profil de ses intervenants apparait 
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bien plus homogène que celui des médiateurs, puisant dans un réseau de chargés de mission et de 

consultants formés aux mêmes méthodes d’intervention. Par ailleurs, sa légitimité semble davantage 

assurée que celle des médiateurs professionnels. Enfin, en regard des pratiques et compétences 

mobilisées, il se distingue a priori des médiateurs « professionnels » : « les médiateurs partent sur 

des bases très éloignées des nôtres. Ils rentrent souvent dans l’entreprise côté employeur, ne 

contractualisent souvent pas la démarche avec les organisations syndicales. Ils approchent les 

relations collectives sur la base d’un modèle de relations interindividuelles et ignorent bien souvent 

les dimensions organisationnelles et managériales ».  

Pour autant, le dispositif fait toujours aujourd’hui figure d’expérimentation : il n’est pas mobilisable 

partout, souffre d’un manque de visibilité, y compris à l’égard des inspecteurs du travail, et n’a 

jamais été vraiment évalué. En définitive, si l’organisation de la profession de médiateur reste 

balbutiante, l’offre publique en matière de facilitation du dialogue social en entreprise est également 

encore peu développée. 

A l’issue de ces développements, la figure du tiers intervenant dans les relations collectives en 

entreprise, que nous avons rangée sous le vocable de médiation, reste très liée à une perspective de 

gestion ou de résolution des conflits, qu’ils soient relationnels ou de fond (et bien souvent les deux à 

la fois). Il faut cependant préciser que même lorsque le tiers intervient pour aider à la gestion et à la 

résolution d’un conflit, son action, a fortiori lorsque le conflit identifié est « relationnel »87, est 

susceptible de produire des effets bien au-delà du conflit ayant justifié son implication88. De la 

sorte, l’intervention à l‘occasion d’un conflit peut permettre de construire les conditions pour des 

négociations ultérieures moins conflictuelles. Ceci étant, il nous semble néanmoins possible d’élargir 

un peu le spectre pour donner à voir que l’accompagnement du dialogue social en entreprise peut 

entretenir des rapports plus lointains avec l’idée de conflit.  

 

3.4. Intervenir au-delà de la gestion et de la résolution des conflits ? 

Nos travaux nous permettent de distinguer des modalités d’intervention davantage émancipées de la 

gestion des conflits. La première tient au rôle que des tiers peuvent jouer pour rendre compatible 

rapport de force et aboutissement des processus de négociation. La seconde renvoie à l’intervention 

de tiers, à froid, en amont de tout processus de négociation précis. 

 

a) Tiers-intervenant et rapport de force dans la négociation en entreprise 

Nous visons ici une grande diversité d’acteurs susceptibles de donner au rapport de force une 

configuration de nature à permettre l’avancement d’un processus de négociation.  

Il en va ainsi d’abord des experts susceptibles d’être mobilisés par les institutions représentatives du 

personnel. S’appuyant sur une forte expertise technique, économique et financière, ces derniers ne 

sont pas des tiers dans une négociation et ne favorisent pas, à proprement parler, la résolution d’un 

conflit entre direction et représentants des salariés. En revanche, au travers de leur intervention et 
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des rapports d’expertise qu’ils produisent, ils participent à remodeler le rapport de force initial 

entre direction et représentants des salariés. De ce point de vue, on peut penser qu’ils permettent 

effectivement d’équilibrer le rapport de force entre les parties, ouvrant ainsi la voie à une 

négociation plutôt qu’à un affrontement persistant. 

En dehors des experts auprès des IRP, nos études de cas laissent entrevoir d’autres tiers, qui jouent 

clairement un rôle consistant à transformer le rapport de force, permettant ainsi de  garantir une 

négociation. Ces tiers sont divers mais participent globalement à  l’établissement d’un rapport de 

force en crédibilisant le positionnement des représentants des salariés face à la direction. Le cas 

Papier illustre bien ce constat en permettant de pointer les rôles respectifs joués par un avocat, un 

expert économique mais aussi les acteurs publics locaux. 

 

Sur le site de PAPIER, après le plan social de 2009 et à partir de janvier 2010, la direction souhaite la 

signature d’un accord de calendrier avec les représentants du personnel. L’intersyndicale refuse, 

considérant qu’un accord de méthode permettrait une meilleure prise en compte des intérêts des 

salariés. Le recours, grâce aux réseaux de la section CGT, à un cabinet d’avocats spécialisé, va 

permettre à l’équipe des délégués, de traduire leurs demandes en termes juridiques, d’activer les 

politiques et de gagner du temps. En effet, la mission de l’avocat va consister à structurer la défense 

des représentants des salariés et à la techniciser. Les organisations syndicales vont à cet égard 

attaquer le plan social en 2009, sur les conseils de l’avocat : « il y a une technicité juridique qui nous a 

échappé », se souvient le directeur du site. « Le juge a demandé qu’on retourne réaliser des études 

alternatives ». C’est cette poursuite judiciaire, rendue possible par l’expertise du cabinet d’avocats, 

qui fait émerger les élus et délégués comme légitimes dans le combat entrepris avec la direction. 

Cette caractérisation de l’apport du médiateur-avocat est confirmée par la direction dans son 

analyse d’une forme d’égalisation des partenaires sociaux dans le rapport de forces: « cette poursuite 

a signifié une chose : les représentants salariés disaient « on est capables d’attaquer… vous êtes 

capables d’attaquer… on s’est montrés mutuellement qu’on pouvait le faire. Peut-être qu’on peut 

cesser sur ce registre. Ce folklore judiciaire a vraiment servi à çà. ». L’un des représentants syndicaux 

arguera aussi de la légitimité gagnée côté salariés en raison du prestige du cabinet d’avocats qui les 

défend : « la direction a bien vu qu’on avait ce cabinet-là, qui montrait qu’on était sérieux ». 

Par ailleurs, dès le départ,  la stratégie syndicale était de poser des demandes sur la base de 

chiffrages précis, d’annexes étayées. Il n’était pas question d’arriver en disant « nous allons fermer, 

faites quelque chose ». Les rencontres se sont à la suite succédées avec les parlementaires du 

département et les élus locaux. A la suite, sollicité par les représentants en désaccord profond avec 

la direction sur la viabilité du site, le préfet demande une tierce expertise. La tierce personne sera un 

expert incontesté de l’industrie papetière. L’intervention de ce représentant du secteur aura une 

valeur ajoutée évidente dans le conflit et la période instable d’alors. Le rapport d’expertise, résultat 

du travail de l’expert, par la démonstration de la viabilité du site, entraînera de la part des politiques 

départementaux, un accueil très favorable et apportera à l’équipe intersyndicale, une crédibilité 

supplémentaire et une reconnaissance quant à la pertinence de la stratégie.  

 

Experts indépendants, conseils des IRP mais aussi acteurs politiques et administratifs locaux sont 

ainsi susceptibles de modifier le rapport de force dans une négociation et font par là figure de 
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facilitateurs au moins potentiels de la négociation en entreprise, qu’il s’agisse de la nouer ou de la 

renouer.  

 

b) Intervenir en dehors de tout conflit ? 

C’est ce dernier aspect de nos travaux qui nous semble le plus original, si l’on vise le rôle que peuvent 

jouer des tiers pour véritablement préparer des négociations, en amont de tout processus clairement 

défini. Il s’agit donc là de cibler un véritable accompagnement à froid, alors que les éventuels objets 

de différends n’ont pas encore réellement émergé. Ce type d’intervention nous semble ainsi de 

nature à prévenir les conflits dits relationnels. Nos travaux montrent que ce mode d’intervention 

peut revêtir un réel intérêt dans les pratiques de dialogue en entreprise. A ce titre, l’enjeu d’un 

accompagnement à froid peut ainsi être bien, au-delà de la mise en place d’un dialogue social formel 

(instances, négociation d’accords collectifs, etc.), d’approfondir la qualité et la pertinence du 

dialogue au sein de l’entreprise comme le montre l’une de nos monographies.  

 

COSMETIQUE est l’une des divisions d’un groupe international. Trois organisations syndicales sont 

représentatives au niveau de l’entreprise, la CGT, la CFDT et la CFE CGC. COSMETIQUE est d’abord 

une marque ancienne et une référence : « sa culture de base est précapitaliste et familiale, elle n’a 

commencé que récemment à se penser comme une entreprise ». Sa transformation en un groupe 

transnational organisé, incluant des business units, différentes régions géographiques d’activité, des 

fonctions supports, etc. est donc aussi une révolution culturelle qui suppose de construire les 

conditions d’un véritable partenariat social. Dans ce contexte, la direction des ressources humaines 

de l’entreprise initie en 2012 une expérimentation. Elle consiste dans l’organisation d’une réunion 

informelle entre le directeur des ressources humaines de l’entreprise et son directeur des relations 

sociales et les trois délégués syndicaux centraux, assumant également des fonctions de coordination 

au niveau du groupe dans son entier pour leurs organisations syndicales respectives. Il s’agit de 

réfléchir en commun aux orientations du dialogue social et singulièrement de la négociation 

collective à court et moyen terme. Aux yeux de la direction, le but est de mieux travailler ensemble, 

avec les organisations syndicales. Durant le premier semestre de l’année 2012, la direction propose 

aux leaders des trois organisations représentatives le principe d’une réunion hors des cadres 

institués, habituels. Il s’agit de discuter librement des sujets sur lesquels les uns et les autres 

voudraient avancer. Tous acceptent l’idée de disposer d’un espace réunissant les responsables 

syndicaux au niveau du groupe pour « se dire les choses », « lâcher la bride ». Le recours à un tiers 

facilitateur, mobilisé pour les besoins de la rencontre par la direction, fait, semble-t-il, l’objet d’une 

information préalable aux délégués syndicaux. Le rôle qui est attendu de lui n’est pas d’intervenir sur 

les contenus des échanges mais de faciliter ces derniers, de permettre à chacun d’y prendre 

véritablement part. Le séminaire d’une journée permettra à chaque participant de se présenter aux 

autres89 et à la suite de préciser et discuter les représentations de chacun concernant le groupe et 

son évolution, la direction, les organisations syndicales. A cela s’ajouteront des jeux de rôle 

permettant d’explorer, en groupes distincts (direction /représentants syndicaux) d’abord et en 

commun ensuite, les sujets à venir pour le dialogue social, y compris les questions difficiles ou 
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conflictuelles. Tous les acteurs interrogés apprécient fortement l’exercice qui a vocation à être 

renouvelé en 2013 « nous avons vraiment eu la possibilité de nous exprimer autrement qu’à 

l’accoutumée » (représentant CFDT), « nous avons appris qui nous étions, nous avons pu nous parler 

franchement » (représentant CGT), « j’ai appris des choses, sur mes collègues mais aussi sur la 

direction » (représentant CFE CGC). La direction se dit quant à elle étonnée « de la facilité avec 

laquelle chacun s’est exprimé ». Elle ajoute que « cela a changé des choses, nous nous comprenons 

mieux ».  

 

Cette expérimentation montre qu’un tiers, qualifié en l’espèce de « véritable facilitateur » par les 

représentants des salariés, peut aider à poser les bases du développement d’un « logiciel 

commun » entre direction et représentants des salariés, susceptible de maintenir le dialogue entre 

les parties même, peut-être, dans une conjoncture économique difficile. Une telle intervention peut 

non seulement jouer le rôle de catalyseur d’un dialogue entre direction et organisations syndicales 

mais aussi entre les organisations syndicales elles-mêmes. Reste que ce type d’expérience n’est sans 

doute pas généralisé et mériterait d’être suivi. 

Peut-être le dispositif ADS, déjà évoqué, permettra à l’avenir de fournir plus d’éléments 

d’appréciation sur ce mode d’intervention. Récemment, ce dernier90 s’est enrichi de nouvelles offres 

visant l’accompagnement du dialogue dans des situations moins conflictuelles, davantage « à froid « 

pourrait-on dire. Elles visent par exemple le renforcement de la concertation avec les instances 

représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT). Le déploiement de ces offres est en cours : « le 

dialogue social en France est traditionnellement très faible et par conséquent un travail de fond sur la 

relation n’a longtemps été envisageable que si les parties étaient totalement bloquées. Nous pensons 

aujourd’hui que de plus en plus d’entreprises arrivent à maturité, reconnaissent la pertinence d’un 

dialogue social en leur sein ». 

 

 

 

Conclusion du chapitre 3 

Le regard porté sur les formes de médiation dans la négociation d’entreprise conduit à souligner l’ 

hétérogénéité des acteurs et activités susceptibles d’être rangées sous la figure générique du 

médiateur dans les relations collectives de travail. Si cette dernière semble pouvoir être davantage 

spécifiée, le chemin susceptible de mener à la reconnaissance d’une véritable profession apparait 

encore bien incertain. L’intervention de tiers dans les processus de dialogue social semble 

aujourd’hui s’appuyer sur un secteur en plein essor et en pleine mutation : celui du conseil aux 

entreprises autour des relations sociales, du « climat social », du dialogue social, des diverses formes 

d’expertise, que ce soit en termes de réorganisation productive, de santé au travail ou d’action 

juridique. Tout un ensemble de consultants, aux trajectoires souvent singulières, d’associations ou de 
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cabinets d’études, à mi-chemin de l’activité de formation et de l’expertise appuyée sur des savoirs 

sociologiques et gestionnaires, jouent ainsi un rôle de plus en plus important dans le monde du 

travail. Si les travaux sociologiques sur les « intermédiaires » du marché du travail ont été nombreux 

ces dernières années (en particulier en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire ou les 

structures de placement des chômeurs), peu de travaux ont été réalisés, à notre connaissance, sur ce 

secteur professionnel très particulier. Les activités de médiation et/ou de facilitation du dialogue 

social permettent d’attirer l’attention sur celui-ci et de montrer que l’expertise juridique des avocats 

en droit du travail est loin d’être la seule figure existante.  

De fait, si on liste les savoirs et les savoir-faire qui définissent moins un métier particulier qu’un 

« marché » ou un « territoire professionnel, selon les termes de Abbott91, le droit en est à chaque fois 

à la base. Mais on note aussi la détention d’autres connaissances techniques (en termes 

d’organisation du travail, de sociologie du travail, de gestion). De surcroit, ces professionnels se 

définissent aussi par la détention d’un ensemble de savoir-faire « relationnels » (Milburn, 2002) se 

définissant comme une capacité d’imposer des manières de voir, fondés sur des savoirs de 

psychologie sociale mais surtout sur l’expérience du dialogue, sur le «charisme» et l’«autorité», 

l’«écoute». 

Au final, le modèle ternaire qui relie les organisations de salariés, les organisations patronales et 

l’État, traditionnellement présenté lorsque l’on étudie l’organisation des relations professionnelles 

en France, laisse sans doute échapper un quatrième groupe d’acteurs, que nous venons 

d’appréhender rapidement, et qui jouent un rôle de plus en plus central dans l’exercice de la 

démocratie sociale. 
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Conclusion générale : une lecture transversale des pratiques de 

négociation atypiques 

 

Notre étude, fondée à la fois sur une revue de la littérature et des investigations empiriques, était 

consacrée à trois pratiques de dialogue social en entreprise que nous avons, chemin faisant, choisi de 

qualifier92 d’atypiques.  

Au terme de ce travail, est-il néanmoins possible de préciser ce que cet atypisme pourrait bien 

recouvrir au fond ? 

 

Des pratiques de dialogue social encore peu visibles 

Le terme « atypique » sous-tend en tout premier lieu l’idée d’une rupture avec des situations 

habituelles. Dans notre cas, le modèle de référence est bien celui d’une négociation collective en 

entreprise dominée par la figure du syndicat comme seul acteur véritablement légitime93 pour 

produire des normes avec l’employeur. L’on sait pourtant que ce modèle a largement été remis en 

question au fil du temps sous l’influence d’une montée en puissance constante de la négociation 

d’entreprise94 et d’une implantation syndicale pour le moins variable au sein des entreprises, 

notamment les plus petites.  

Cette rupture dans les habitudes et les représentations de la négociation en entreprise des acteurs 

du dialogue social, nous avons pu l’approcher en constatant la faible visibilité des pratiques en cause, 

en particulier95 pour les organisations professionnelles au niveau interprofessionnel comme sectoriel. 

Bien souvent lors de nos entretiens, nous avons été confrontés à un étonnement relatif de nos 

interlocuteurs suite à la présentation de nos thématiques d’étude. A cela deux explications à nos 

yeux : d’abord le relatif décalage, au moins perçu, entre nos objets de travail et les profondes 

évolutions afférentes à la représentativité et donc au rôle des organisations syndicales. Pourquoi 

donc étudier des pratiques de dialogue laissant entrevoir une mise à l’écart des organisations 

syndicales alors que l’importance politique de ces dernières est valorisée par la loi du 20 août 2008 ? 

Au-delà d’un étonnement initial de nos interlocuteurs, toutes les organisations rencontrées peuvent 

néanmoins faire état, bien sûr, de perceptions et de positionnements à l’égard des pratiques 

étudiées. Elles semblent en revanche disposer de bien peu de moyens pour connaitre ces 

phénomènes, y compris, d’un point de vue qualitatif, les organisations de branche impliquées dans 

les procédures de validation des accords conclus en l’absence de délégués syndicaux. Les outils 

statistiques publics sont à cet égard de peu de secours, ne permettant que de prendre très 

partiellement la mesure des pratiques en cause et restant aveugles à toute appréhension qualitative. 
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 Et à la suite juridiquement habilité. 
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 Pouvant laisser penser que c’est bien au niveau de l’entreprise que se jouent aujourd’hui essentiellement les évolutions 
de la régulation des rapports de travail.  
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Bien évidemment, cette relative invisibilité des pratiques étudiées n’est pas sans conséquence sur la 

capacité des partenaires sociaux à d’autres niveaux que l’entreprise de s’en saisir et de s’y investir96.  

Mais l’atypisme des pratiques étudiées questionne plus fondamentalement la complémentarité ou 

au contraire la concurrence entre ces dernières et la place des organisations syndicales. L’atypisme 

est ici synonyme de « dérogatoire », ce qui conduit à interroger la manière dont les exceptions 

mettent en cause ou non le principe initial régissant la négociation collective97. La diversité des 

situations et la pluralité des objectifs, usages ou acteurs couverts par nos objets d’étude rend 

évidemment difficile toute généralisation. Il nous semble cependant possible de pointer deux 

hypothèses générales, l’une relative aux formes de démocratie sociale dans l’entreprise, l’autre à la 

place des organisations syndicales. 

 

Quelle forme de démocratie sociale ? 

Cette question renvoie aux modèles de démocratie sociale tels qu’ils existent en France et à leur 

évolution. Les travaux de sociologie historique et de philosophie politique réalisés par Pierre 

Rosanvallon permettent d’étudier l’évolution de la souveraineté populaire et de la représentation 

démocratique en France, dans le champ politique comme dans le monde du travail (Rosanvallon, 

1998 et Rosanvallon, 2000). A cette aune, on peut s’interroger sur le type de démocratie sociale que 

promeuvent et portent nos trois dispositifs, au regard de la forme plus classique des négociations 

entre employeurs et représentants syndicaux au niveau des branches ou au niveau national98.  

En effet, les modes de régulation des relations sociales et la place qu’y occupent les salariés ne sont 

pas les mêmes selon que l’on opte pour l’une ou pour l’autre de ces options, et il semble bien que les 

pouvoirs publics aient décidé de ne pas choisir radicalement entre elles. 

Si l’on renforce l’exigence de représentativité des représentants des salariés, dramatisant du 

même coup les enjeux autour de la représentativité syndicale99, on se retrouve dans une forme de 

démocratie représentative dans laquelle la légitimité est assurée par le vote100. S’il est vrai que la 

démocratie représentative peut avoir pour effet de déposséder le salarié de sa parole, voire que 

celle-ci soit « confisquée » par ses représentant qui le font parler (Bourdieu, 1984), il reste que ce 

mode de démocratie salariale constitue le modèle français classique depuis la naissance des 

représentants d’atelier en 1936 (et même pendant la Première guerre mondiale pour les mineurs). 

L’enjeu est bien différent si l’on choisit de privilégier l’expression directe des salariés, notamment 

en encourageant le référendum101 ; c’est alors une forme de démocratie directe qui est privilégiée, 

et le référendum n’est rien d’autre qu’un « appel au peuple » de l’entreprise ou de l’établissement 
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 Y compris lorsque le droit leur attribue expressément cette tâche, singulièrement au travers des processus de validation 
des accords collectifs conclus en l’absence de délégués syndicaux. 

97
 En regard des acteurs du dialogue social traditionnel. 

98
 Il s’agit bien ici, comme l’explique Pierre Rosanvallon, d’« envisager la gestion des problèmes économiques [et sociaux] à 
l’aide de concepts élaborés dans le domaine politique (Rosanvallon, 2000, p. 339). 

99
 Comme cela a été fait avec la loi de 2008. 

100
 Que celui-ci soit réalisé dans les entreprises ou à travers une agrégation de micro-situations permettant l’établissement 
d’un « score » électoral national pour les organisations syndicales 

101
 Le recours aux élus du personnel emprunte cependant à la même logique, en particulier lorsque l’on considère les 
négociations menées avec des délégués du personnel non syndiqués  
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pour décider de son avenir. Comme on l’a vu, les syndicats ont toujours utilisé la consultation directe 

des salariés en interne, et elle peut être perçue comme une déclinaison des efforts pour imposer une 

« démocratie industrielle » par les socialistes au début du XXe siècle, méfiants face aux efforts de 

représentation de la classe ouvrière portés par des individus devenant de plus en plus des 

professionnels. 

Nous espérons avoir montré que si le référendum ne constitue pas nécessairement la machine à 

disqualifier les syndicats et à détourner les salariés de leurs représentants, son effectivité 

démocratique dépend de multiples conditions sociales, politiques et pratiques de possibilité. Ainsi, 

comme le montrent un certain nombre de travaux de science politique102, l’apprentissage du suffrage 

universel (ici par le salarié) et la capacité à décider de son propre avenir renvoient à tout un 

ensemble de processus, qu’on pourrait résumer autour d’une forme d’empowerment : il s’agit non 

seulement d’organiser des procédures qui soient satisfaisantes et acceptées de tous, mais aussi de 

permettre aux salariés de dépasser l’impression qu’ils n’ont pas la compétence leur permettant de 

voter. Il s’agit enfin de leur permettre d’aller au-delà des pressions, le plus souvent informelles, des 

autorités sociales, en l’occurrence des dirigeants de l’entreprise ou de l’établissement. En bref, la 

démocratie directe ne se décrète pas mais doit être réfléchie et organisée !  

Il nous semble enfin que tout autre est l’usage de la médiation dans la résolution des conflits, qui 

s’apparente plutôt à ce que l’on voudrait appeler une démocratie « expertale ». De fait, il s’agit 

d’en appeler aux savoirs et savoir-faire multiples d’un certain nombre d’individus, intervenant ès 

qualités et à partir d’une légitimité technicienne (même si, comme nous l’avons vu, cette technicité 

peut être tout autant appuyé sur la détention d’un capital social ou de propriétés considérées 

comme « charismatiques » que de compétences proprement techniques comme la connaissance 

juridique). Dans ces conditions, cette solution à la persistance de conflits sociaux renvoie malgré tout 

à une forme de dépossession du dialogue social par ses acteurs habituels, ou tout au moins à un 

risque de dépossession, cette dernière étant légitimée par l’expertise des médiateurs. Et même si ces 

acteurs manifestent parfois la volonté de ne pas intervenir sur le fond du dossier et de se contenter 

d’une action purement « technique », on peut raisonnablement penser que ce n’est jamais le cas et 

que celle-ci n’est ni neutre ni invisible. 

 

L’absence de remise en cause du rôle et de la légitimité des organisations syndicales  

La conclusion à laquelle nous arrivons à ce niveau est que dans ces dispositifs, contrairement à ce 

que l’on pourrait imaginer, les acteurs syndicaux sont souvent bel et bien présents dans les différents 

registres pratiques atypiques. D’abord parce que la nécessité de consulter les salariés et d’obtenir 

leur aval est un des fondements de leur légitimité et de leur capacité à agir en représentants. Mais 

aussi parce que, on l’a vu, certains anciens syndicalistes reconvertissent leurs savoir-faire et leurs 

ressources dans des activités de médiation pendant ou après des conflits sociaux. Il est vrai que 

certaines des pratiques envisagées ont parfois pour objet, du côté des directions d’entreprise, de 

passer outre les positions des organisations syndicales. Mais il serait aujourd’hui absurde de ne 

considérer les syndicats que comme des acteurs de conflictualité : la plupart des représentants 

                                                           
102

 Relatifs à la sociohistoire de la construction sociale du vote aussi bien qu’à l’essor de la démocratie directe ou de la 
démocratie participative  
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syndicaux sont pris dans des logiques de négociation, à tel point d’ailleurs que la thématique de 

l’institutionnalisation des syndicats et des syndicalistes, entendue comme dévalorisation de la 

conflictualité et valorisation de la négociation et de la technicité du « métier » de syndicaliste 

constitue un thème central de la sociologie du syndicalisme.  

Cette hypothèse se vérifie particulièrement dans l’usage que peuvent faire les représentants 

syndicaux des pratiques référendaires ou du recours au tiers qui font alors figure d’autant d’outils 

possibles pour renforcer le rôle du syndicat dans son dialogue avec l’employeur. Mais elle se 

retrouve également lorsque représentants syndicaux et élus coexistent au sein d’une même 

organisation, les élus pouvant alors nourrir le travail syndical sans que ce dernier voie sa position 

d’acteur majeur de la négociation avec l’employeur remise en cause dans son principe.  

Dans ces conditions, il est tout à fait contre-productif d’opposer aux salariés la figure-repoussoir du 

syndicaliste, et d’opposer la démocratie directe (que permettrait par exemple le référendum) à la 

démocratie représentative portée par le syndicalisme et confisquant la parole de la « base ». Il 

faudrait sans doute bien mieux continuer d’intégrer les organisations syndicales dans le travail de 

production de compromis, au risque cependant de priver les représentants syndicaux des ressources 

protestataires et tribunitiennes qui sont au fondement d’une partie de leur légitimité. 

A cet égard, la négociation collective en l’absence de délégués syndicaux soulève des difficultés 

particulières. C’est le cas si on interroge la capacité de cet outil à favoriser l’implantation syndicale, 

cette dernière étant elle-même perçue comme de nature à favoriser une dynamique de dialogue 

pérenne dans les petites entreprises. Sont ici questionnées les possibilités réelles dont peuvent 

disposer les organisations syndicales au-delà de l’entreprise pour venir en soutien des élus, 

spécialement lorsque ces derniers ne sont pas syndiqués. Ce n’est pas dire que la négociation 

collective en l’absence de délégué syndical soit par nature préjudiciable aux salariés. En revanche, en 

regard de nos travaux, une plus grande intégration, dans les faits, des organisations syndicales dans 

ce type de négociation est sans doute une condition si l’on souhaite alimenter un dialogue 

permanent et donc ne pas faire des facultés légales élargies de négocier de simples outils de gestion. 

En regard de ces observations et hypothèses, il est impossible de ne pas interroger nos pratiques 

atypiques en regard de la réforme de la représentativité syndicale de 2008. En effet, en établissant 

un lien direct entre résultats des élections professionnelles et accès au mandat de délégué syndical, 

cette réforme tend à valoriser fortement le rôle des organisations syndicales comme acteur majeur 

des négociations dans l’entreprise. C’est d’ailleurs ce constat qui conduisait certains des acteurs 

rencontrés dans le cadre de l’étude à s’interroger sur la réelle pertinence de nos objets dans ce 

contexte. C’est dire aussi que le dialogue social ne se décrète pas et que les nouvelles formes de 

production d’un accord entre employeurs et salariés se doivent de devenir légitimes pour que leur 

effectivité soit réelle. Comme toujours lorsque l’on analyse des dispositifs juridiques, il ne suffit pas 

de construire des outils pour qu’ils soient utilisés et qu’ils deviennent efficaces. Car l’enjeu central 

tient dans le fait que les interlocuteurs en reconnaissent l’utilité et n’aient pas l’impression qu’ils 

jouent contre eux. En bref, l’appropriation des procédures qui font l’objet de notre étude s’appuiera 

sur la reconnaissance que les organisations syndicales auront de les utiliser et sur la confiance que 

l’ensemble des salariés pourra leur accorder. 

Le récent Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 n’affecte en rien la pertinence de 

ces problématiques notamment en ce qu’il maintient une relative ambivalence entre les différentes 
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formes de démocratie sociale dans l’entreprise déjà évoquées. Sans prétendre être exhaustif, c’est 

précisément le cas de ses dispositions visant à renforcer l’information des représentants du 

personnel sur la stratégie de l’entreprise par la mise en place d’une base de données économiques et 

sociales régulièrement mise à jour. Devant être accessible à tout moment aux représentants élus 

comme désignés, cet outil pose la question des usages qu’il peut susciter et donc des articulations 

qui pourront s’avérer nécessaires entre ces deux types de représentants des salariés. Il est également 

de nature à modifier le sens de l’intervention de l’expert–comptable au soutien des représentants du 

personnel, dans une perspective d’anticipation de la stratégie de l’entreprise plus que de réaction à 

cette dernière, et donc à renouveler la problématique de la place des tiers dans le dialogue en 

entreprise. Nul doute que nos objets d’étude sont ainsi promis à un bel avenir !   
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Liste des entretiens 

 

Entretiens exploratoires (conduits de juillet à septembre 2012) 

Organisations syndicales 

CFDT, un secrétaire national 

FGTE CFDT - Fédération transports, le Secrétaire national et le Secrétaire général adjoint 

FGMM CFDT – Fédération métallurgie, le Secrétaire général adjoint, en charge de l’action 

revendicative, et un Secrétaire fédéral, en charge du suivi des conventions collectives nationales des 

secteurs suivants : services automobiles, Réparation Machinisme Agricole et Travaux Publics, 

Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie, Jeux-Jouets, Froid, Récupération 

CFTC, un Vice-Président confédéral, un Secrétaire confédéral, et un Secrétaire général adjoint. 

CFE CGC, le Secrétaire national, en charge de la formation initiale et du dialogue social, la 

Responsable du Centre de Formation Syndicale (CFS) confédéral, une juriste au sein de la fédération 

chimie (incluant l’industrie pharmaceutique, les industries du caoutchouc, de la plasturgie, du verre, 

du textile, etc.) et la Responsable du pôle juridique à la fédération de la métallurgie 

 FO, Une Secrétaire confédérale en charge de la négociation collective 

 

Organisations patronales 

MEDEF, le Directeur juridique de l’organisation, le Directeur des relations sociales, et la Directrice 

Adjointe - Relations sociales 

CGPME, la Vice-présidente en charge des affaires sociales   

 

Administration du Travail 

Direction Générale du Travail, trois représentants du bureau des relations collectives du travail (RT2) 

à la DGT - Ministère du Travail, ainsi que deux personnes en charge de l’appui au dialogue social à la 

DGT – Ministère du Travail. 

Unité territoriale 75 de la DIRECCTE Ile de France, le directeur adjoint pôle travail et deux personnes 

en charge de l’enregistrement des accords collectifs 

 

Experts et personnalités qualifiées 

Directeur général et la Directrice générale adjointe de la Direction Conseil Transport chez Klésia, ex 

D&O 

Un avocat associé du cabinet Grumbach  

Un avocat associé et Président du cabinet CAPSTAN 



 

90 

 

Entretiens dans le cadre des monographies d’entreprise 

PME TRANSPORT 

Responsable d’exploitation et responsable commercial de l’entreprise 

Délégué du personnel titulaire non syndiqué  

 

PME COM 

Directeur administratif et financier et Responsable des ressources humaines 

Représentant salarié au sein de la délégation unique du personnel 

 

ORGAPRO 

Responsable Affaires Sociales de l’organisation 

Délégué du personnel de l’organisation, responsable des affaires générales 

 

PME SÉCURITÉ 

Déléguée syndicale CFDT de l’entreprise, secrétaire adjointe de la délégation unique du personnel et 

membre du CHSCT  

Déléguée syndicale CGT de l’entreprise, élue au sein de la délégation unique du personnel et du 

CHSCT et membre du comité de groupe France 

Elue non syndiquée au sein de la délégation unique du personnel 

 

VOYAGES SA 

Directeur des affaires sociales de l'entreprise  

Secrétaire du Comité d'Entreprise (CE), également membre du Comité d’Entreprise Européen du 

Groupe.  

Délégué syndical central CFDT de l'entreprise, également représentant syndical au sein du Comité 

d'Entreprise et du CHSCT et membre du CEE  

Délégué syndical central FO de l'entreprise, également membre élu du Comité d’Entreprise et 

membre du Comité d’Entreprise Européen  

 

PLASTURGIE 

Délégué syndical CFDT de l’entreprise  

Délégué syndical CGT de l’entreprise  

Responsable des ressources humaines de l’entreprise  
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PAPIER 

Délégué syndical CFE CGC  

Délégué syndical CGT 

Secrétaire CGT du comité d’entreprise 

Directeur du site 

 

SITE AUTO 

Elu comité établissement SUD, également délégué syndical central 

Directeur financier du groupe, anciennement Directeur administratif et financier  

Directeur des ressources humaines du groupe en France 

 

AUDIO SA 

Président Fédération CGC du secteur et du syndicat CGC de l’entreprise 

Délégué syndical central CGT de l’entreprise, secrétaire général du syndicat CGT  

Responsable des relations sociales de l’entreprise  

 

COSMETIQUE 

Directeur Général des Ressources Humaines et coordinateur des relations sociales pour l’ensemble 

du groupe en Europe 

Délégué syndical central CGT, coordinateur CGT du groupe 

Délégué syndical central CFDT, coordinateur CFDT du groupe 

Délégué syndical central CFE-CGC, coordinateur CFE-CGC du groupe 

 

Entretiens complémentaires médiation / accompagnement 

Médiateur professionnel conjointement Président de la Chambre Professionnelle de la Médiation et 

de la Négociation 

Médiateur professionnel, membre de l’Association Nationale des Médiateurs 

Inspecteur du travail, DIRECCTE Rhône-Alpes 

Chargé de mission et co-initiateur du dispositif d’Aide au Dialogue Social au sein d’une unité 

territoriale rattachée à la Direccte de Rhône-Alpes. 

Avocat auprès de la Cour d’Appel de Paris, spécialisé en droit social. 


