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I n t roduc t ion
Des DRH en quête d’Europe
« Le modèle social européen est mort » déclarait Mario
Draggi il y a quelques mois. Cette opinion est souvent
émise sans que leur auteur ne précise exactement ce qui
est mort ! Le même flou règne d’ailleurs souvent chez les
défenseurs dudit modèle.
Certes les crises à répétition que nous traversons depuis une quarantaine d’années et la mondialisation sans
cesse croissante de l’ économie obligent à repenser beaucoup de pratiques qui paraissaient immuables et forcent
à questionner beaucoup de certitudes. Encore faut-il être
précis, ne pas confondre symptômes et causes et n’être prisonnier d’aucune idéologie.
L’ Europe doute d’elle-même. Notre manière de vivre
ensemble est-elle menacée ? Nos systèmes démocratiques
sont-ils dépassés par les marchés ? Les pays européens
qui devaient converger à la suite du sommet de Lisbonne
ne sont-ils pas au contraire en train de diverger ? Est-il
nécessaire que les jeunes d’Europe du sud émigrent vers
l’ Europe du Nord ?
Pourtant, si l’ on annonce périodiquement la mort du
modèle social européen, peu de travaux sont réalisés sur ce
thème et, au fond, personne ne sait vers quel modèle social
il conviendrait de converger. Le modèle américain n’attire
plus et le modèle chinois, largement incompris, fait peur.
C’est dans ce contexte de désarroi que le Cercle des DRH
européens, un think tank visant à partager les meilleures
pratiques européennes, a décidé de s’emparer du sujet.
100 DRH de grands groupes européens qui n’ont d’autre
9

légitimité que celle d’avoir des responsabilités européennes
et mondiales et d’être confrontés au quotidien à ces questions. Sûrement pas de se poser en modèle à imiter. Le
quotidien des DRH inciterait plutôt à la modestie !
Il faut d’abord se parler, échanger les pratiques pour
fissurer cette tour de Babel qu’est aujourd’hui l’ Europe, et
créer des consensus entre des professionnels de dix pays
n’est pas chose facile même s’ils font le même métier ! Mais
il faut aussi et surtout s’ouvrir.
S’ouvrir en travaillant avec des chercheurs de l’ IRES,
de la Work Foundation, de la Fondation Friedrich Ebert
ou du CEPII, ou d’autres acteurs du champ social comme
Vigeo, Entreprise et Personnel ou Planet Labor. S’ouvrir en
dialoguant avec des syndicalistes européens et des responsables de la Commission européenne.
Ce livre synthétise les travaux du Forum de
Lisbonne. C’est un livre à plusieurs voix car rechercher des
convergences passe par l’ explicitation des différences et
la confrontation des pratiques. Bien évidemment, chaque
texte, chaque intervention dans les débats n’engage que
son auteur. Ce livre pluriel rassemble les réflexions et les
débats pour donner matière à penser et à agir. Hommes et
femmes d’entreprises, c’est en partant d’eux que les discussions sont menées et les propositions élaborées.
La dimension sociale de l’ Europe est trop souvent
oubliée des décideurs mais elle se rappelle toujours à eux.
Une des convictions partagées du Cercle est que le social
ne peut se bâtir sans l’ économique, et que la compétitivité doit intégrer la performance sociale. C’est pourquoi
ces débats ont été menés avec les questions et réactions de
l’ économiste Michel Aglietta.
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Nous sommes européens et voulons rappeler que nous
avons besoin de plus d’Europe et que l’ Europe a besoin de
sa dimension sociale.
Notre point de départ a été de tenter une définition du
modèle social européen, puis de prendre le temps de s’interroger sur les questions posées par l’ approche chinoise.
Seront ensuite examinés les diverses facettes du dialogue
social européen puis les enjeux démographiques communs,
mais aussi les moyens de fortifier l’approche européenne.
Enfin, les enjeux du court terme, critiques pour
beaucoup d’entreprises européennes, ont été analysés
pour dégager des pistes à explorer et des propositions à
mettre en œuvre.

11
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chapit re I
L e modèle social
européen, un atou t
pour l’ Europe
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***

Le modèle social européen ne fait guère l’ objet de travaux
suffisants ; il n’est pas clairement défini ; sa perception reste
différente d’un pays à l’ autre ; il n’est en général mentionné
que pour indiquer qu’il est en crise !
Pourtant le modèle social européen existe mais
pour l’ analyser il faut dépasser des approches soit trop
nationales, soit uniquement communautaires, et ne pas se
limiter à la macro-économie.
Un modèle social se fonde en effet sur une conception de l’ entreprise ; de cette conception découlent des
dynamiques économiques et sociales et des régulations,
nationales ou communautaires, du marché du travail.
Si la dimension sociale de l’ Europe est souvent
oubliée, c’est peut-être qu’elle est trop souvent réduite
à l’ action de la Commission européenne. Or, si la
Commission a un rôle évident et important, la dimension sociale de l’ Europe doit être définie dans une
perspective plus large.
Dans chacun des pays européens, l’ histoire sociale
s’est construite comme une combinaison de conflits et
d’innovations avec, dans les deux cas, des négociations
pour trouver des solutions adaptées et, ainsi, pour définir
des normes sociales. Partout les gouvernements ont joué un
rôle de régulation, mais ces interventions législatives nécessaires ont le plus souvent suivi l’ action des « partenaires
sociaux » : syndicats, entreprises, branches, régions…
15
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Il y a eu de fait une autonomie du champ social qui n’est
pas né de la sphère politique ; la démocratie sociale ne s’est
pas identifiée à la démocratie politique parlementaire. Il en
va, il en ira de même pour l’ Europe.
Mais peut-on considérer l’ Europe comme un tout ?
Beaucoup d’auteurs ont décrit les différents modèles
existants : Continental, Méditerranéen, Anglo-saxon,
Nordique. Et il est vrai qu’il existe des différences significatives entre les pays, de même qu’il en existe entre
entreprises, secteurs ou régions ; le mode de structuration
des syndicats, les structures industrielles, les niveaux de
décentralisation sont d’ailleurs le legs évident de ces histoires différenciées.
Mais ce découpage rend de moins en moins compte
des avancées et des innovations car celles-ci sont d’abord
des réponses communes à des questions nouvelles.
Autrement dit, s’il n’est pas question de nier les histoires, cultures et traditions différentes, il faut aussi voir
– et c’est le plus important – ce qui est en train, parfois
avec douleur, de se construire sous nos yeux, un modèle
social européen. Un modèle fondé sur une histoire spécifique, une approche originale, une culture commune. Un
modèle qui peut être un atout face à la crise.
Pour le percevoir, il faut en effet prendre de la hauteur
au sein d’un monde de plus en plus international. Il faut
par exemple comparer la Chine, les États-Unis et l’ Europe.
Ce faisant, il apparaît clairement, en particulier pour des
DRH ayant une expérience, une pratique et des responsabilités mondiales, que nous avons en Europe beaucoup en
commun et que, sur cette base, nous pouvons renforcer
nos avantages concurrentiels ; à condition cependant de
ne pas passer sans transition de l’ arrogance qui caractérisait l’ Europe il y a encore peu d’années à une attitude

d’autodénigrement systématique ; à condition aussi de
s’intéresser plus à nos convergences qu’à nos différences.
Avec leur fonctionnement transnational, les entreprises construisent l’ Europe ! Nous sommes européens et
revendiquons cette identité car nous ne pensons pas que le
modèle social américain ou le modèle social chinois soient
pertinents pour l’ avenir.
Au contraire, l’ Europe, avec 27 pays, peut devenir
un laboratoire du monde ; apprendre à dépasser des différences nationales pour élaborer des normes nouvelles et
communes peut s’avérer un savoir-faire critique à l’ échelle
mondiale. Dans un domaine très spécifique, l’ Europe a su
élaborer des normes de signalisation ferroviaire et, ce faisant, jeter les bases de normes mondiales. Pourquoi ne pas
viser une démarche analogue pour le social : cela suppose
de tirer parti des expériences, de comprendre les bonnes
pratiques et d’organiser la pollinisation de celles-ci ; cela
suppose aussi de bien mesurer les spécificités européennes
et de définir ce fameux « modèle social européen ».
Dans le cadre de la mondialisation, la région Europe
jouit en effet de circonstances très particulières :
— les distances sont comparables à celles des États-Unis
par exemple, et la qualité des infrastructures rend possible
de partager la semaine de travail avec, par exemple, deux
jours à Paris et trois jours à Hambourg ; ceci n’est pas le cas
à l’ inverse entre Londres et Sydney !
— les différences culturelles existent en Europe mais elles
sont néanmoins du second ordre par rapport à d’autres
continents,
— les niveaux de vie sont beaucoup plus proches qu’à
l’ échelle mondiale,
— les systèmes politiques des États membres sont assez
similaires

16
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— l’ Union européenne est active pour créer un cadre
commun pour le dialogue social
— l’ Europe se traduit désormais par un marché du travail
spécifique.

jeunes enfants. Les Pays-Bas du fait du temps partiel
et l’ Allemagne du fait des accords négociés le plus
souvent par « land » ont les durées annuelles les plus
basses (respectivement 1 378 heures et 1 390 heures). La
France est, contrairement aux idées reçues, dans une
position intermédiaire avec une durée annuelle moyenne
de 1 473 heures résultant pour l’ essentiel d’accords
d’entreprises signés au début des années 2000 et avec des
mécanismes originaux de flexibilité (annualisation, forfait
en jours pour les cadres…). À l’ autre extrême, le RoyaumeUni garde des durées plus élevées malgré un vendredi
souvent raccourci, 1 643 heures en moyenne, sans toutefois
atteindre les durées observées aux États-Unis (1 778
heures) au Japon (1 733 heures) ou encore en Chine.
— Le syndicalisme est un fait majeur même si l’ observation des différences quant au taux de syndicalisation
peut étonner. Outre les pays scandinaves avec des taux
de syndicalisation aux environs des 70 % du fait d’un
syndicalisme de services, les taux sont variables d’un pays
à l’ autre : France (8 %), Allemagne (19 %), Royaume-Uni
(26 %). Mais partout les organisations syndicales sont
des acteurs majeurs avec des taux élevés de participation
aux élections professionnelles. De plus, l’ émergence d’un
syndicalisme européen, avec la CES, UNI et la Fédération
de l’ industrie en cours de création, est manifeste depuis le
congrès d’Athènes.
— Les modes de consultation ou de négociation sont
aussi constitutifs du modèle européen : les directives
européennes sur l’ information consultation ou sur
les comités européens ont contribué et contribuent
à transposer à l’ échelle européenne, et ce faisant,
à rapprocher les traditions nationales. Le mode de
négociation, né dans certains pays de la valorisation

Pacte pour l’ emploi, dialogue social
et distribution des fruits de la croissance
Le modèle social européen peut se définir par plusieurs
caractéristiques liées :
— Les firmes européennes bénéficient encore de fortes
cultures d’entreprise avec des niveaux d’engagement et
d’appartenance élevés ; le mercenariat n’est pas devenu la
règle et les entreprises bénéficient d’une certaine stabilité
de leur équipe et donc de leur compétence. Un pacte
implicite pour l’ emploi, particulièrement manifeste en
Allemagne, caractérise ainsi l’ Europe. Globalement les
entreprises européennes se sont singularisées par un
plus haut niveau de protection par rapport aux aléas de
la conjoncture, renforçant ainsi l’ adhésion à l’ entreprise.
— La distribution des rémunérations est plus resserrée
qu’ailleurs, en tout cas qu’aux États-Unis ou en Chine ;
cela reste vrai dans les entreprises comme dans la société
et constitue un ciment social. Le modèle européen s’est
caractérisé par un cercle vertueux entre des gains de
productivité collectifs importants et une dynamique plus
égalitaire de distribution des fruits de la croissance.
— La gestion du temps de travail reflète plus qu’ailleurs la
volonté de trouver un équilibre entre vie professionnelle et
vie familiale. Le temps de travail est l’ un des marqueurs
sociaux les plus significatifs mettant en jeu le mode de
vie, le poids croissant des femmes dans les entreprises
et le niveau des équipements collectifs d’accueil des
18
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du consensus, et dans d’autres de la nécessité de sortir
positivement des conflits, converge lui aussi de trois
manières : partout les négociations se font de plus en
plus au niveau de l’ entreprise et moins au niveau de la
branche ou de la région et, ce faisant, le pragmatisme et
la recherche de solutions sur-mesure l’ emportent sur
l’ idéologie ; les accords européens signés par les groupes
européens se développent (200 environ à ce jour) et
contribuent, en abordant de nouveaux thèmes, à élargir
le champs de la négociation collective tout en faisant
naître des standards européens ; enfin le concept d’accords
majoritaires, par définition plus solides et plus faciles
à mettre en œuvre, évidents dans beaucoup de pays, se
généralisent en particulier en France où la tradition des
accords minoritaires était pourtant solidement ancrée.
— La législation du travail s’est développée avec le temps,
par la loi et la négociation, et offre des garanties réelles
aux salariés ; mais sa complexité, qui pourtant reflète
pour une part la complexité des situations, pose problème
aux entreprises. Si les législations nationales restent très
différentes, il y a néanmoins une inspiration commune
en Europe continentale, celle d’un cadre collectif qui
relativise la portée du contrat de travail individuel.
— L’ État providence et son rôle de redistribution
caractérisent enfin le degré de maturité des pays
européens. L’ approche plus égalitaire qu’ailleurs ne s’est
pas limitée à l’ entreprise mais a pris tout son sens pour
les biens sociaux comme l’ éducation et la santé. Malgré
des imperfections, cette approche s’est avérée efficace et a
clairement participé à la croissance. Elle doit maintenant
contribuer à un équilibre générationnel différent.
La mondialisation et la crise obligent évidemment
les pays européens à s’interroger sur ce modèle social.

Mais cette interrogation, loin d’être un facteur de nouvelles différenciations, peut conduire à élaborer des
solutions nouvelles, qui, de fait, harmoniseront les pratiques existantes.
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Des enjeux nouveaux mais communs
La crise des dettes souveraines oblige en effet à se
réinterroger sur le niveau de redistribution, qui s’est
pourtant déjà réduit ces dernières années, et sur les
priorités de la politique sociale budgétaire. Des choix
devront être faits et si possible des choix communs.
Le contrat social européen est néanmoins à refonder
dans un contexte de croissance lente et d’une remise en
cause de la course à la productivité. Là encore, seule la
négociation collective peut générer les consensus et les
arbitrages nécessaires. Mais les nouvelles règles collectives devront probablement, à la différence de la période
précédente, laisser la place à des choix individuels qui
peuvent d’ailleurs varier au long de la vie. Cela est vrai
en particulier pour les choix en matière de durée du travail, qu’il s’agisse des durées annuelles, du temps partiel
et du temps choisi, ou encore de l’ équilibre en matière
de retraite entre niveau des cotisations, nombre de trimestres et niveau des retraites.
S’agissant du marché du travail, les thèmes de la
flexibilité ou de la flexisécurité sont souvent mis en avant.
Il serait cependant illusoire de penser que l’ action sur
la législation du travail est primordiale contre la crise.
Restaurer ou conforter la compétitivité des entreprises
européennes passe plus par des positionnements sur
des activités à forte valeur ajoutée et par l’ existence de
modes de financements adéquats que sur un alignement
21

LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

u n atou t pou r l’Eu rope

impossible sur les pays émergents qui sont d’ailleurs en
train d’évoluer eux-mêmes à grande vitesse.
Pour trouver le bon équilibre entre sécurisation
juridique pour les entreprises et protection des salariés,
la négociation collective est fondamentale. Elle doit se
déployer par branches car le thème de la simplification du
droit du travail est largement trompeur : la complexité du
droit du travail et /ou des jurisprudences reflète largement
la complexité de nos économies. Vouloir simplifier drastiquement reviendrait dans bien des cas à construire des
solutions toutes faites qui ne répondraient pas aux besoins
des entreprises ou bien à renvoyer au juge les véritables
choix. Réduire les règles collectives législatives pourrait
ainsi conduire à une judiciarisation accrue des relations
sociales conduisant à une insécurité croissante pour les
entreprises : vouloir traiter des sujets d’actualité, comme
le bien-être au travail, les bases de données informatisées
ou la diversité par un poids accru du contentieux n’est
certainement pas la bonne méthode pour permettre aux
entreprises de se concentrer sur leur travail, se développer.
Mais s’arrêter à ces thèmes macro-économiques serait
oublier que les cinq premiers fondamentaux du modèle
social européen reflètent, eux, une conception spécifique
de l’ entreprise. Une entreprise se définissant comme une
communauté humaine soudée par un projet industriel plutôt que comme des actifs qui peuvent se négocier librement
sur les marchés financiers.
Pourtant la financiarisation de l’ économie et des
entreprises est une tendance bien réelle qui, partout, a
conduit à une désindustrialisation, même si les pays européens l’ ont plus ou moins épousée. Cette tendance poussée
à son terme porterait probablement en germe la disparition
progressive du modèle social européen mais ce serait sans

compter avec la crise financière de ces dernières années qui
rouvre d’une certaine manière la question.
Le défi commun le plus évident reste bien sûr la
montée du chômage aux alentours de 10 % désormais, et
son corollaire le dualisme du marché du travail segmenté
entre emplois stables et précaires. Et le poids du chômage
pèse principalement sur les jeunes à qui on demande trois
années d’expérience professionnelle pour entrer sur le
marché du travail !
L’ Allemagne fait cependant exception avec un taux
de chômage deux fois moindre. Se reflète ici la manière
originale dont l’ Allemagne a géré ces dernières années
les baisses d’activité en évitant que l’ emploi ne soit la
première variable d’ajustement mais en recourant au chômage partiel et en ne pratiquant les délocalisations qu’avec
modération. Conjugués avec la force traditionnelle de
l’ apprentissage et, bien sûr, avec la solidité de l’ industrie,
ces comportements ont stabilisé les entreprises en leur
permettant de garder leurs compétences et ont permis de
maintenir le chômage à un niveau modéré. Cette exception, même si bien sûr tout n’est pas transposable, ouvre
des pistes pour les autres pays.
À court terme, de nombreuses entreprises auront à
faire face à une nouvelle donne ; des négociations d’entreprises, mais aussi de branches ou régionales, seront
nécessaires pour inventer des solutions qui enrayent la
désindustrialisation en confortant la compétitivité, des
solutions pérennes et pas seulement conjoncturelles, des
solutions qui privilégient l’ emploi en misant sur la qualité
de la main-d’œuvre et donc la formation et l’ innovation.
Ces équilibres ne peuvent se trouver globalement
sans tomber dans des solutions « prêt à porter » qui traduisent plus des options idéologiques que des réponses

22
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concrètes. Pour réussir, de telles négociations ne peuvent
non plus se résumer à un chantage à l’ emploi, mais par des
engagements mutuels fondés sur une confiance restaurée ;
cette confiance est d’autant plus nécessaire que les avantages pour l’ entreprise peuvent être immédiats alors même
que l’ entreprise ne peut, par construction, prévoir et donc
s’engager formellement sur le volume des emplois.
Autre défi, autre opportunité pour les entreprises,
celui des changements démographiques en cours : vieillissement des actifs bien sûr, mais aussi féminisation
croissante du monde du travail, accueil de la génération Y,
et diversité résultant de la mondialisation.
La gestion des âges pose la question la plus difficile
car le poids des seniors est très important en Europe et
plusieurs pays, dont la France, se sont adonnés depuis les
années 70 à la drogue des préretraites. La place des sexagénaires reste à inventer et le temps partiel peut y trouver
un nouvel élan. La place des seniors ne peut être résolue
indépendamment de l’ accueil de la génération Y, les enfants d’Erasmus, en quête de plus d’autonomie et dans un
rapport plus critique avec l’ organisation traditionnelle du
travail et le rapport salarial.
Enfin la féminisation progressive du monde du
travail porte en germes une nouvelle conception du management moins fondé sur la hiérarchie et plus sur l’ esprit
d’équipe et le travail en réseau.
Mais l’ Europe a, dans tous ces domaines, des atouts
spécifiques : la tradition d’équilibre entre le collectif et l’ individuel, les possibilités de mobilité qu’offre un marché du
travail unifié, les expériences de temps choisi notamment
aux Pays-Bas, la place faite aux femmes dans le marché du
travail en particulier en Europe du Nord. L’ Europe peut,
si elle refuse les dogmes de la pensée unique managériale,

trouver des réponses adaptées à la vie dans l’ entreprise :
comment évaluer la maîtrise d’un métier sans stigmatiser
les personnes ? Comment rendre chacun acteur de son
développement professionnel ? Comment redonner vie au
travail en équipe ?
Le concept de développement durable invite par ailleurs les entreprises à regarder plus loin au-delà de leurs
frontières juridiques en privilégiant le long terme tout
en considérant l’ entreprise dans son écosystème, c’est-àdire en prenant en compte toutes les parties prenantes.
Les risques d’image, la volonté des investisseurs d’être
de plus en plus socialement responsables, la montée en
régime de la notation sociale conduisent à considérer que
ce qui n’est pas dans le compte d’exploitation ou le bilan
d’une entreprise peut, à terme, y entrer ; qu’en d’autres
termes, il faut prendre de plus en plus en compte les
externalités que les systèmes de prix ou les législations
peuvent ré-internaliser à terme.
Le mode de relations sociales doit enfin se transformer pour inventer des formes modernes de résolution des
conflits, pour trouver les bons niveaux de négociation,
pour stopper la destruction des cultures d’entreprises,
pour renforcer l’ engagement des salariés.
Il s’agit donc d’un défi de gouvernance sociale. Là
encore il peut y avoir une voie européenne. Tous les ingrédients sont en effet présents en Europe.
Il y a d’une part la tradition allemande des relations
sociales qui se caractérise par la présence de salariés dans
les conseils d’administration et la recherche de solutions
sociales partagées. Il ne s’agit pas pour autant de cogestion
car les solutions partagées ne s’appliquent qu’au champ social. L’ exemple des restructurations est éclairant, puisque
la décision économique ne fait l’ objet comme en France
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que d’une simple consultation alors que les mesures sociales, elles, doivent faire l’ objet d’un accord. Chacun reste
ainsi dans son rôle mais les « plans sociaux » doivent faire
l’ objet d’un consensus.
Il y a d’autre part la clarification opérée dans les
pays d’Europe du Sud entre le rôle du syndicat et celui
du comité d’entreprise, et la créativité dont font preuve
les négociations sociales, en particulier en France dans les
négociations d’entreprise sur l’ anticipation par exemple.
L’ Europe dispose pour cela d’un atout spécifique,
d’une tradition commune liée à son histoire, d’une
langue commune, la négociation, clairement la méthode
la plus moderne pour innover et régler les problèmes.
Celle-ci est possible en Europe du fait de la présence
des syndicats dans l’ entreprise et de leur indépendance.
Cette double condition n’est aujourd’hui remplie ni aux
États-Unis, ni en Chine !
Or pour négocier, il faut être deux ! Le dialogue social
à l’ européenne, outre le fait qu’il a fait école dans beaucoup
d’autres pays du monde de l’ Amérique latine à l’ Australie,
est clairement un atout, un avantage compétitif, et, en tout
cas, un marqueur du modèle social. Il peut s’avérer décisif
au moment de reconstruire un nouveau pacte social sans
lequel les changements ne sont guère possibles.
L’ Europe a donc potentiellement la capacité à trouver des réponses aux nouveaux enjeux sociaux et, ainsi, à
alimenter un nouveau modèle de développement.
Elle a la diversité, la qualité du capital humain, la
taille, la culture humaniste pour répondre à ces défis. Les
mécanismes de convergence sont à l’ œuvre, même s’ils ne
sont guère visibles aux citoyens.

Mais tout cela suppose de conforter en Europe la place
et l’ autonomie des partenaires sociaux, des négociations
qu’ils conduisent et des accords auxquels ils aboutissent.
Le social n’est pas soluble dans le politique !
Loin d’être un fardeau de plus en plus insupportable, ce
modèle peut alors être considéré comme un atout spécifique face à la crise, comme un avantage concurrentiel
dans la mondialisation.
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Des paravents japonais à la régulation
à la chinoise
Faire un détour par la Chine pour traiter de l’ Europe et de
son modèle social peut sembler paradoxal. Et pourtant !
Pourtant la Chine commence à s’inviter dans les
multiples discussions sur les normes sociales, non pas
de manière défensive comme elle l’ a longtemps fait
pour maîtriser le calendrier de son progrès social,
mais désormais pour inf luencer et, qui sait, demain
pour imposer ses choix. Progressivement, la Chine
endossera les habits de future puissance dominante.
Autant s’y habituer !
Regarder l’ autre pour se définir soi-même paraît
en fait essentiel pour prendre la pleine mesure de la
mondialisation.
C’est pourquoi, en marge de nos travaux, nous avons
été voir, au Musée des arts de Lisbonne, les paravents ramenés du Japon par les Portugais au xvie siècle.
Que nous disent aujourd’hui ces paravents ?
Nous sommes cinq siècles en arrière, et les Portugais
étonnent le monde en ouvrant de nouvelles routes maritimes et en provoquant la première mondialisation. Ils
vont à la rencontre des « barbares » d›Afrique, d’Asie
et d’Amérique car c’est bien ainsi que les Européens de
l’ époque se les figurent.
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Mais au même moment, des artistes japonais peignent
à leur manière l’ arrivée des Portugais. Ces paravents
montrent leur étonnement devant ces étrangers curieusement vêtus, passant une partie importante de leur temps
à se prosterner devant d’étranges peintures. Et pour tout
aggraver, ces étrangers voyageurs sont tous affublés de nez
ridicules incroyablement longs !
Ce sont eux les barbares !
Ces paravents sont un témoignage du regard de l’ autre,
un témoignage sans calcul car ils n’étaient pas destinés
à sortir du Japon. Ils préfigurent les Lettres persanes de
Montesquieu qui, elles, utiliseront l’ artifice du miroir pour
« dire leurs quatre vérités » aux contemporains.
Ces paravents, en nous renvoyant notre image, nous
mettent en garde contre le risque d’enfermement dans
nos certitudes. Si nous pensons que l’ Europe, sans être le
modèle définitif, peut contribuer à l’ élaboration de normes
mondiales, il faut le démontrer et s’en convaincre pour
convaincre les autres.
Laissons-nous donc interroger par le modèle social
chinois. Michel Aglietta montre ainsi que la révolution
socialiste a, d’une certaine manière, ré-institué le système
impérial et ses valeurs autour du principe d’égalité : égalité en termes de couverture sociale, égalité par rapport à
la terre, rôle des réseaux sociaux contre les bureaucrates
locaux. Il nous présente les références théoriques indispensables pour comprendre ce modèle qui peut nous apparaître
au premier abord comme incompréhensible ou choquant.
Peut-être assistons-nous en effet à l’ émergence d’un
modèle social original ?
La comparaison de la Chine et de l’ Europe apporte, en
tout état de cause, un éclairage original sur nos propres
valeurs et institutions.

L’ approche de Martine Le Boulaire est différente puisque,
s’appuyant sur l’ expérience des entreprises allemandes et
françaises en Chine, elle insiste sur les difficultés du management occidental à prendre en compte la réalité chinoise.
Elle montre aussi comment les entreprises allemandes
sont en train de faire l’ effort de comprendre et donc de
maîtriser la réalité chinoise. Et ainsi de bâtir un avantage
concurrentiel significatif.
La capacité de la Chine à faire des progrès considérables et à le faire en inventant une forme de régulation
originale fondée sur l’ expérimentation ouverte mais sans
remise en cause de l’ État et sur le conflit social mais sans
organisations syndicales indépendantes, a été ensuite mise
en valeur dans le débat. Avec deux atouts importants : la
vision de long terme et l’ immense réservoir de maind’œuvre mobilisable, comme le montre le cas de l’ iPad
analysé par Hervé Dufoix.
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Michel Aglietta
l e c on t r at s o c i a l e n C h i n e
e t e n E u rope — u n e ss a i
de t h é or i s at ion
Ainsi qu’Yves Barou le démontre dans son analyse du
modèle social européen, il n’existe aucun point commun
entre l’ Europe et la Chine. Il conviendrait par conséquent
de décrire le modèle social plus largement et de façon
plus théorétique. Il est nécessaire d’étudier le passé afin
de comprendre les réalités chinoises et européennes. Le
modèle social pourrait être défini comme un ensemble
d’institutions visant à réguler la contradiction entre la
dynamique capitaliste et nos principes judicaires. Ces derniers proviennent d’une croyance commune en l’ égalité
et l’ état de droit comme expression d’un intérêt commun.
La Chine et l’ Europe occidentale ont des avis opposés
dus à des conceptions philosophiques divergentes sur ces
deux points qui forment la base nécessaire d’un modèle
social. La notion d’individu, un concept européen né au
xviiie siècle suite aux révolutions politique et intellectuelle
remettant en cause le système théocratique en place et les
divisions sociales existantes, est à l’ origine du concept
d’égalité. En effet, l’ égalité politique n’était pas pensable
avant la Révolution française. Les révolutions américaine
du xviiie siècle et anglaise à la fin du xviie siècle, sous
l’ influence de Locke, étaient légèrement plus avancées que
34

la Révolution française. Dans une situation d’anatomisation de l’ individu, l’ objectif de la loi est de légitimer
la position du marché comme lien social universel.
L’ important est que chaque individu ait ses préférences
propres, indépendamment des autres, et que celles-ci
soient liées afin de former une seule société. C’est là la
magie du marché ; en effet il lie tout le monde sans interaction directe. Au xviiie siècle, le problème était que les
marchés créaient des inégalités, elles-mêmes renforcées
par la montée du capitalisme due à la brusque hausse
des économies de marché. La question de justice sociale
reste le sujet de débats passionnés depuis la révolution
de 1848 car celle-ci a remis le problème de l’ inégalité au
premier plan. C’est dans ce cadre que le problème des
modèles sociaux en Europe est né.
L’ histoire chinoise est totalement différente. L’ unification de l’ empire chinois fut précoce et donna naissance
à une société sans classes sociales, l’ exact opposé de la
situation européenne. Un seul dirigeant régnait sur une
multitude de familles paysannes, lesquelles représentèrent
environ 95 % de la population durant près de 2000 ans. La
société était considérée d’un point de vue holistique là où
les occidentaux s’entendaient généralement sur un point
de vue atomique. Cet holisme prédominait largement en
Chine, où une économie de marché se développa dès le
ixe siècle, néanmoins limitée par l’ impossibilité d’accumuler des richesses ou de défier l’ Empereur. Le lien entre
le souverain et ses sujets était formé par une bureaucratie
méritocrate selon les principes de Confucius. S’ils n’accomplissaient pas les tâches qui leur étaient assignées, ils
étaient licenciés ainsi que leurs familles, permettant ainsi
une mobilité sociale montante et descendante. Aucun
pouvoir privé pouvant défier l’ État n’existait. La société
35
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de l’ époque qui suivait les principes de Confucius, un
entrelacement de solidarité et de réseaux familiaux,
constitua la base d’une société chinoise civile plutôt
qu’individuelle. En conséquence les individus ne sont
pas définis par leurs propres envies mais par leurs obligations vis-à-vis des autres. Seuls les besoins primaires se
doivent d’être satisfaits. L’ État est donc dans l’ obligation
de fournir à la société les biens nécessaires au bien-être
des individus. C’est pourquoi la stabilité politique reste
le concept de base chinois. Quand la stabilité passe par
l’ équilibrage des obligations de chacun, des foyers ruraux au souverain et vice-versa, et quand les intérêts des
bureaucrates sont les mêmes que l’ intérêt public, alors
l’ harmonie sociale est atteinte. L’ harmonie est donc une
question d’équilibre des obligations sociales. L’ important pour comprendre la Chine est d’accepter que la
révolution sociale a surtout permis un rétablissement
d’un régime impérial. Ce ne fut pas une dictature mais
l’ Empire qui revint suite à la révolution socialiste.
Que signifie cette différence de définition de l’ égalité
pour les systèmes sociaux européens et chinois ?
En Europe de l’ Ouest, il fallut attendre les années 50 pour
que les modèles sociaux soient considérés comme légitimes. Il y eut près d’un siècle de conflits, grèves et autres
manifestations pour que les différents concepts de modèles
sociaux soient légalisés. La difficulté est que le marché
n’incarne pas du tout la justice sociale. Néanmoins ces
deux idées ne constituent pas une réponse significative à
des problèmes tels que les inégalités relatives, l’ exclusion
sociale et la pauvreté absolue. Le marché peut être optimal alors que certains meurent de faim en même temps.
Aucune règle ne permet à tous de faire partie intégrante
de la société. Ceci fut démontré par Kenneth Arrow, prix

Nobel de l’ économie, qui montra que des règles pour
établir un choix collectif ne peuvent répondre à quelques
critères pourtant jugés « raisonnables ». Il est donc impossible de définir l’ intérêt général à partir des choix
individuels. L’ économie-providence n’a rien à voir avec les
principes d’égalité et d’inégalité en termes de comparaison, c’est pourquoi le problème n’est pas considéré comme
économique par les adhérents de la théorie de l’ assistance
sociale. De plus la contre-révolution du thatchérisme durant les années 80 avec ses attentes rationnelles et autres
concepts en faveur de la mondialisation financière eut raison dans le monde anglo-saxon du problème des inégalités
et des limites qui en résultaient.
Un premier point théorique important à mentionner afin d’étayer le processus théorique est la théorie de
la justice de Rawls qui rejetait complètement l’ utilitarisme
et soutenait que l’ égalité devait se baser sur le principe de
liberté et le principe de différence. Une société est juste si
l’ accès aux ressources primaires est le même pour tous. La
question est la définition de ces ressources primaires, et un
débat social existe quant au rôle que jouent ces ressources
dans l’ inclusion de tous. Ces ressources sont matérielles
(salaire minimum), institutionnelles (éducation élémentaire), environnementales,… et devraient être intégrées à
la loi afin d’en garantir l’ accès à tous. D’un point de vue
élargi il s’agit de la redistribution sociale : une société ne
peut être en accord et en paix tant que les inégalités de
revenus ne sont pas limitées. Un deuxième point théorique
important est celui fait par Amartya Sen. Il va plus loin
que Rawls en ce sens car, selon lui, les questions d’égalité
et de justice sociale sont les piliers d’une vraie démocratie. En effet une vraie démocratie revient à améliorer les
capacités des individus et à éradiquer les discriminations
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afin de mettre en avant l’ idée selon laquelle chacun peut se
réaliser durant sa vie. Cela exige plus de la société car cela
inclut d’apprendre à combattre la discrimination sexuelle
dans le monde social, politique et des affaires, ainsi que
toutes choses liées à l’ innovation qui doit être promue
par tous. Nous savons que dans un système capitaliste les
inégalités proviennent essentiellement des mécanismes
du marché. Le marché du travail est un système de relations entre les pouvoirs productifs et la distribution des
bénéfices, et a donné naissance au modèle social. Il mêle
la régulation par la loi, car le marché ne peut autogérer la
contradiction intrinsèque par la convention collective et
la redistribution sociale. Certains retours sont néanmoins
envisageables : prédominance de la finance sur l’ économie
et le fait que certaines multinationales ont pu échapper à
la loi grâce à la mondialisation.

cohésion américaine est due à l’ impossibilité de la
pérennité de l’ emploi. Ce modèle social fonctionne mais
exige le plein emploi, au moins sur le moyen terme. Le
chômage doit être considéré comme un état transitoire.
— Le modèle ordolibéral allemand : l’ État de droit est
fondamental car le modèle allemand, contrairement
au modèle anglo-saxon, estime que le marché ne
peut pas s’autoréguler. Il convient de le légiférer afin
d’encourager stabilité et compétition. La loi existe
dans le but d’éviter les pouvoirs arbitraires, publics
ou privés, dans la société et fut établie bien avant la
République. Gouvernance d’entreprise, point de vue des
investisseurs et engagements légaux sont développés et
peuvent être décentralisés.

Trois modèles sociaux et certaines possibilités existent
pour les faire avancer.
— Le modèle social scandinave, étudié en profondeur par
Espen Andersen : ce modèle est universellement inclusif.
Le seuil des ressources primaires est très élevé, et tous,
étrangers inclus, doivent être citoyens. Égalité réelle entre
les sexes, formations professionnelles à vie, flexicurité et
redistribution modérée des bénéfices. Ce modèle est le
plus perfectionné au monde.
— Le modèle libéral anglo-saxon : la notion de ressources
primaires et les mesures de protection sociale sont
minimales. Il existe deux façons d’augmenter le principe
de justice : d’un côté des opportunités d’emploi ouvertes
et un marché du travail flexible afin que chacun puisse
être un innovateur, et d’un autre côté des politiques
macroéconomiques consacrées au plein emploi. La
38

La mise en place d’un modèle social appliquant les critères
chinois pose un problème car des classes sociales se différencient suite à une accumulation importante de capital
ces vingt dernières années. Il s’agit de quelque chose à
éviter pour l’ État puisqu’aucun pouvoir économique ne
doit pouvoir remettre en question sa souveraineté absolue.
Durant l’ ère socialiste, la Chine retrouva un leadership
impérial, une égalité totale des salaires et de l’ éducation,
protection sociale minimum fournie par les entreprises,
elles-mêmes facteurs productifs pour l’ État à l’ époque. La
formule « bol de riz en fer » décrit cette époque d’égalité
et uniformité parfaites dans la société. Aujourd’hui cette
société se détériore à cause de l’ inégalité croissante, du
transfert des pouvoirs vers le secteur privé et la migration
massive des jeunes travailleurs ces derniers vingt ans. Par
conséquent la protection sociale doit être améliorée. Les
trois points importants relevés par le gouvernement sont :
— Couverture sociale universelle afin de couvrir les
39
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besoins essentiels de tous, celle-ci restera cependant
minime. En tant que souverain et représentant de la
société dirigeante, l’ État se doit de fournir les produits
basiques à tous, sous-entendu les produits nécessaires
au bon fonctionnement de la société. L’ accès pour tous à
la couverture universelle sera entier d’ici 2020 (ASEAN
Vision 2020). Ceci est rendu difficile par les différences
existantes entre les populations urbaine et rurale.
— Les inégalités en Chine ne sont pas seulement
quantitatives mais montrent un malaise profond : la
propriété terrienne. Le statut de la terre est vague, ce n’est
ni privé ni publique mais « collectif ». Cela signifie que les
autorités peuvent prendre leurs terres aux paysans pour
le donner à des entreprises ou encore les vendre à des
promoteurs à des prix élevés, réalisant ainsi d’importants
profits et entraînant la corruption. Ce problème de la terre
est très important pour les paysans car celle-ci est leur filet
de protection et souvent leur seule chance de migration
vers les villes. De surcroît, cela créée des disparités entre
employés du public et du privé. Les employés du secteur
public et des WFOE (Entreprises totalement étrangères,
Wholly Foreign Owned Enterprises en anglais) ont des
statuts beaucoup plus avantageux que ceux du secteur
privé. Ceci tendra à rendre les compromis difficiles au sein
du parti communiste car les intérêts sont divergents.
— Les réseaux sociaux informels ont un rôle important
à jouer. Ils maintiennent les engagements mutuels et
font pression sur les autorités pour qu’ils fournissent
les produits de première nécessité. Aujourd’hui on
peut entendre parler de révoltes et de localités rurale et
urbaine où des réseaux de solidarité ont réussi à surpasser
les autorités. Une démocratie ascendante peut donc
remplacer la délibération politique existante. Le souverain

peut-il dès lors rester unique alors qu’un mouvement
de solidarité émerge par le bas, résultat de 2000 ans
d’histoire, offrant une solution chinoise au problème ?
Dans ce cas le peuple chinois devrait avoir son mot à dire
sur le plan politique.
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Martine Le Boulaire
l e m a nag e m e n t f r a nç a i s
et allemand
à l' é pr e u v e de l a C h i n e
Une analyse menée depuis six ans auprès d’une trentaine
d’entreprises françaises et allemandes implantées en
Chine depuis très longtemps montre que les entreprises
européennes devront réviser profondément non pas leur
modèle social, mais leur modèle de management.
Il faut d’abord rappeler que la Chine est l’ un des pays
les plus protestataires au monde. En effet, on a enregistré il y a deux ans 180 000 incidents critiques, de plus ou
moins grande importance, dans le pays. Ce phénomène
tend visiblement encore à se développer. On constate des
écarts entre classes sociales extrêmement importants, le
coefficient de Gini, qui vise à mesurer la polarisation de
notre société, est à 0,47, l’ un des taux les plus élevés au
monde ; or certains économistes considèrent qu’à 0,40,
l’ explosion sociale n’est pas loin ! Il y a encore en Chine
une très forte mobilité à l’ intérieur des classes sociales. Ce
qui domine en Chine, c’est la place de l’ administration et
la place du parti communiste, qui représente aujourd’hui
non moins de 10 % de la population chinoise, sur une population globale de 1 360 000 000 habitants. Les réseaux
sociaux, de fortes solidarités entre famille, voisins ou amis,
sont absolument déterminants dans la société chinoise et le
42

gouvernement chinois lui-même est imprégné d’un souci
social, hérité de l’ idéologie socialiste avec une forte répugnance à laisser se développer des zones d’incertitude. Les
dirigeants chinois sont réellement habités par la peur de
l’ insécurité sociale. Cet environnement laisse en même
temps entrevoir un phénomène de démocratisation de la
société chinoise ; la presse est là pour dénoncer les fraudes
en tout genre, des administrateurs et des politiques corrompus ; et les intellectuels et les ONG sont de plus en
plus écoutés par les politiques. Dans cet environnement,
dont les dirigeants politiques craignent l’ instabilité, il y a
une prise de conscience de la nécessité d’arrêter la « Chine
qui flambe », pour, selon le vœu des dirigeants politiques
chinois, accéder à la société harmonieuse, qui se moderniserait et qui se satisferait d’une croissance économique
beaucoup moins importante que celle qu’elle connaît
depuis vingt ans, de 10 à 12 % par an. Cette société harmonieuse que les dirigeants chinois souhaitent construire
aura des conséquences sur les implantations des sociétés
occidentales et la façon dont leurs implantations vont
pouvoir demeurer sur le territoire chinois. Ces phénomènes auront des impacts sur les modes de management.
La Chine a tenté de mettre en place un droit du
travail beaucoup plus structuré depuis 2008 et connaît
depuis cinq ans une hausse sensible des salaires ; se
manifeste désormais une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, à savoir de main-d’œuvre formée aux standards
de management européens ou occidentaux, multilingue, réclamée par les entreprises occidentales ; les
entreprises se retrouvent désormais confrontées à une
diversification des attentes des salariés auxquelles elles
ne s’attendaient pas. Les salariés chinois veulent des
augmentations salariales et de meilleures conditions de
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travail. Les jeunes employés chinois réclament de plus
en plus un équilibre entre vie professionnelle et vie privée auquel on ne s’attendait pas de sitôt. Cette situation
devrait amener certaines entreprises à reconsidérer
le modèle de management de la main-d’œuvre locale,
d’autant que les jeunes chinois semblent de plus en plus
sensibles à l’ image de la société qui les emploie ainsi qu’à
l’ image des produits fabriqués. En outre, le système des
relations sociales est encore peu mature. Le syndicalisme
chinois est d’abord un outil au service du gouvernement
pour contraindre les employeurs à respecter la loi tout
simplement. Mais, malgré son caractère obligatoire,
les entreprises occidentales considèrent que le système
de représentation du parti communiste chinois, via le
syndicat unique chinois, leur est assez peu d’utilité.
Elles s’interrogent ainsi sur la façon de bien connaître
ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, une entreprise comme PSÀ constatant depuis plusieurs années sa
grande difficulté à faire remonter de l’ information du
terrain, remarquant que très peu de Chinois, y compris
dans le middle-management, parlaient anglais, a décidé
de remettre la langue anglaise tout au long de sa ligne
hiérarchique, avec environ 150 traducteurs tout au long
de celle-ci. Ces difficultés et retours en arrière montrent
donc qu’il n’est pas simple de se satisfaire du syndicat
unique représentant le parti communiste, et qu’au fond
beaucoup de nos entreprises commencent à se poser
la question de la nécessité d’activer l’ ensemble des canaux de la régulation sociale dont le canal participatif
et le canal managérial. De plus, beaucoup d’entre elles
redoutent un certain nombre de problèmes sociaux et
regardent très attentivement depuis deux ans ce qui se
passe sur la côte Est, où les phénomènes de grève très

étendus ont été étudiés de près. Les entreprises allemandes se déclarent pour leur part très frustrées par la
situation sociale à l’ intérieur des entreprises tant la participation des salariés leur apparaît comme un élément
déterminant de leur mode de management.
Tant pour les entreprises allemandes que françaises,
l’ objectif majeur est d’attirer et de retenir les salariés en
essayant de perfectionner le système de formation puisque
beaucoup ont le sentiment que les universités chinoises
sont certes de haut niveau, mais ne fournissent pas de
main-d’œuvre de niveau adéquat, c’est-à-dire possédant
les compétences susceptibles de devenir rapidement opérationnelles. Il s’agit pour elles de combler les défaillances
du système universitaire en mettant en place des formations internes complémentaires. Certaines entreprises
allemandes, comme Daimler et BASF, ont développé un
véritable savoir-faire d’apprentissage industriel à l’ attention des jeunes chinois. Des pratiques de développement
de carrière se développent également. Elles tendent à montrer que là où les jeunes Chinois aspiraient à des salaires
élevés et à des conditions de vie meilleures, la capacité des
entreprises allemandes et françaises à proposer des développements de carrière, des formations et des possibilités
de promotion apparaît de plus en plus comme un élément
d’attractivité extrêmement important pour ces entreprises.
Du point de vue de la gestion des ressources humaines localement en Chine, on observe des différences
majeures entre la France et l’ Allemagne : là où les entreprises françaises sont particulièrement isolées en Chine,
les entreprises allemandes sont très bien organisées à tous
les niveaux, s’organisent de manière à pouvoir prendre
en compte l’ ensemble des informations nécessaires pour
conduire leurs affaires localement et pour faire progresser
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l’ ensemble des entreprises allemandes du territoire. Les
entreprises allemandes ont une capacité beaucoup plus
importante que les entreprises françaises à pénétrer les
réseaux, à connaître les informations, à les capter et à les
faire circuler à l’ intérieur de la communauté d’entreprises.
Elles ont la capacité à accepter le transfert des compétences
et des technologies qui va se traduire, en termes de management, par une présence marquée d’expatriés de longue
durée qui seront de véritables piliers de l’ implantation de
la société sur le territoire chinois, par une capacité massive à investir dans la formation et à mettre en place un
dialogue social plus développé que celui qu’autorise le
syndicat unique. Du côté français, les entreprises sont globalement défavorables au transfert de technologies ; elles
ont une implantation institutionnelle, notamment en direction des pouvoirs publics, extrêmement faible. Elles ne
font pas l’ effort de l’ investissement de la connaissance de
la langue chinoise et pratiquent une présence très limitée
et rapide des expatriés ; de ce fait, les investissements en
matière de formation sont plus limités et le dialogue social
est développé de manière beaucoup plus variable.
En fait le modèle de management en Chine, de la part
des entreprises françaises et allemandes, est en train de
devenir hybride. Se basant sur un modèle international de
qualité, les entreprises avaient le sentiment que s’implanter en Chine, c’était comme s’implanter partout ailleurs,
avec l’ ensemble des caractéristiques du modèle de management qui avait fait leur réussite sur les autres territoires.
Aujourd’hui, les observations montrent que ce modèle
de management est en train de s’hybrider en prenant en
compte une culture et un modèle social spécifique.
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DÉBAT
S ean M c I lveen : Comment pouvons-nous
expliquer que, dans une société sans différences de
classe comme la Chine, quelqu’un puisse vivre avec
un coefficient de Gini de 0,47 ? Comment cela peut-il
être viable et à quoi pouvons-nous nous attendre ?
M ichel Aglietta : Ce n’est plus une société
unifiée mais cela peut sembler étrange car le capitalisme
tel que nous l’ entendons n’y existe pas. Les entreprises
qui ont intégré le système macroéconomique exportent
et accumulent du capital. Elles dépendent exclusivement
de l’ État et du parti au pouvoir et ont pour but une
réaccumulation de tout. C’est pourquoi on observe
une suraccumulation dans certains secteurs et un
sous-développement dans d’autres. L’ inégalité est
principalement le résultat des salaires très bas en
vigueur entre 1994 et 2008, une période de forte
croissance et d’accumulation du capital. Des centaines
de millions de jeunes provinciaux ont déménagé vers
les nouvelles zones d’exports avec de très bas salaires
et aucune couverture sociale à la clé. Les entreprises
établies dans ces régions ont par conséquent pu réaliser
d’énormes bénéfices. Les changements démographiques
et ceux du marché du travail étaient soutenus par le
gouvernement à travers le nouveau droit du travail.
La population ne manifestait donc pas contre le
gouvernement central mais contre les autorités locales.
La légitimité du parti communiste n’est pas remise en
question, néanmoins la décentralisation, importante
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en Chine, et les fortes sommes investies dans les
grandes entreprises, ministères et gouvernements
locaux peuvent être considérées comme un transfert
de pouvoir au détriment de la population.
M artine L e B oulaire : Le but du pacte
social liant la population chinoise et l’ État central
est de construire « une société harmonieuse » de
manière à réduire et à rééquilibrer la croissance
économique, et d’intégrer dans la stratégie politique
du gouvernement des éléments de justice sociale.
Mais la menace principale vient des pouvoirs
provinciaux souvent corrompus, souvent propriétaires
d’entreprises (95 % des fonctionnaires provinciaux
du Shanxi sont actionnaires des mines de charbon
privées non autorisées de cette province…) et désireux
de poursuivre une politique économique axée sur
l’ exportation et une main d’œuvre à bas coût.
S teve J efferys : Quand John Locke écrivit la
constitution de la Pennsylvanie, il y dit qu’un esclave
était un bien matériel et que par conséquent il n’avait
pas le droit de vote. Ce paragraphe fut réutilisé après
la révolution américaine et inscrit dans la constitution
américaine. Il serait faux de comparer les révolutions
américaine et française. La première estima que
l’ accès à la propriété donnait des droits aux citoyens
là où la seconde eut pour principe que le simple
fait d’être un être humain donnait des droits aux
citoyens. Ces deux idées ont toujours été présentes.
Des décisions sont souvent prises car des personnes
propriétaires et puissantes ont l’ autorisation de penser
qu’ils ont le droit de prendre des décisions au nom
48

débat

d’autres personnes. Il semblerait que la tradition de
la collectivité telle que décrite par Confucius soit la
réalité chinoise d’aujourd’hui, mais une transition
vers une société avec des droits basés sur l’ accès à
la propriété est en cours. Il y a des années de cela le
parti communiste octroyait l’ usufruit de certains
terrains communs à ses amis. Cela me rappelle
les enclos des xvie, xviie et xviiie siècles, au
sein desquels des propriétaires pouvaient décider
soudainement – et en disposer à leur guise – qu’un
terrain leur appartenait sans prendre en compte les
personnes qui habitaient ou travaillaient la terre en
question. Les 18 millions de personnes qui constituent
désormais la classe moyenne et possèdent une voiture
ont maintenant accédé à la propriété et, quand on
parle de la « révolution de la terre », ce n’est pas tout
à fait exact puisque ce n’est pas la population rurale
qui se soulève mais ces 18 millions qui prétendent
que, parce qu’ils ont une propriété, ils ont des droits.
H ervé D ufoix : Les syndicats et
comités d’entreprises chinois existants sontils autorisés par la loi et quelle est la position
des entreprises internationales sur le sujet ?
M artine L e B oulaire : Le seul syndicat
autorisé est la Fédération panchinoise des Syndicats
chinois, une organisation représentant le parti
communiste dont l’ objectif affiché dans la loi sur
les syndicats est autant de défendre les droits des
travailleurs que d’aider les entreprises à « augmenter
la productivité et améliorer l’ efficacité économique ».
Il est présent dans toutes les entreprises occidentales.
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On note une certaine évolution ces deux dernières
années, surtout suite aux grèves sur la côte Est qui
furent organisées par des travailleurs migrants de
l’ intérieur. Ceux-ci semblent bien plus qualifiés que
par le passé, mènent des actions en s’appuyant sur le
discours de l’ État de droit prôné officiellement par le
Parti, afin de contraindre le pouvoir à appliquer les
lois promulguées notamment sur le travail depuis
2008. On observerait aujourd’hui, selon les spécialistes
de ces questions et en particulier Chloé Froissart,
l’ émergence d’un pro-syndicalisme à l’ initiative des
travailleurs migrants. La mise en place d’un système
de médiation local qui permet de gérer et résoudre
les conflits au niveau des entreprises pourrait être
un prélude à une nouvelle forme de dialogue social
surveillé par le pouvoir avec beaucoup d’intérêt.

n’offraient qu’une maigre compensation aux fermiers.
Si la loi concernant le droit d’usufruit d’un terrain est
modifiée, cela pourrait réellement avoir un impact
positif sur la mobilité. Un paysan ne vendrait pas
sa terre afin de trouver du travail ailleurs, à moins
d’avoir les ressources nécessaires, ce qu’il peut obtenir
grâce à ce nouveau marché. Les citadins ont un droit
d’usufruit des maisons dans lesquelles ils logeaient
gratuitement jusqu’à la réforme de 1998. Ils avaient
l’ habitude de loger sans frais dans les logements
qui leur étaient attribués puis, dans les années 80,
ont dû régler un loyer minime puis, une fois que la
réforme créa le nouveau marché, ils en profitèrent
largement. Aujourd’hui la question est : que peut-il
être fait dans les zones rurales pour encourager les
populations à se déplacer vers les villes ? On ne peut
les exproprier comme au xviie siècle en GrandeBretagne. Le système visant à garder les gens là où ils
sont fut créé afin d’éviter l’ émergence de bidonvilles
et de contrôler l’ urbanisation. En ce qui concerne
les gouverneurs, il ne faut pas oublier que plus de la
moitié des travailleurs chinois n’avait pas de contrat
du tout, inexistants aux yeux de la loi et sans aucune
possibilité de contestation jusqu’au nouveau droit du
travail de 2008. Aujourd’hui tout est contractualisé,
ce qui va permettre d’avancer. Le débat est maintenant
centré sur une participation possible des salariés aux
syndicats officiels au niveau de l’ entreprise ainsi que
le droit de vote. Ceci transformerait les syndicats et
pourrait même entraîner la création d’associations ou
réseaux de solidarité au sein des entreprises. L’ idée que
des associations ou unions pouvant éventuellement
remettre en question la souveraineté du gouvernement

M ichel Aglietta : La propriété en soi est
collective partout mais ce qui a été privatisé dans le
secteur urbain, c’est le droit d’utiliser la propriété.
Les Chinois travaillent toujours en expérimentant,
contrairement aux économies occidentales. Le
pays est tellement grand qu’il est possible de mener
des expériences sans risques. La Chine mène des
expériences dans certaines grandes provinces comme
dans le Sichuan : des baux de 99 ans sont accordés
à des paysans, ce faisant créant un marché non pas
de vente mais de droit d’usufruit. C’est pour les
fermiers désirant emménager en ville, poussés par
l’ urbanisation croissante. En effet cela leur permet
de vendre le droit d’utiliser leurs terres à un prix
intéressant. Cela représente une rupture avec les temps
où les bureaucrates se saisissaient des terrains et
50

51

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
LE MODÈLE SOCIA L EU ROPÉEN

central puissent exister reste inacceptable et pour
l’ instant seules des unions parallèles sont envisagées.
S teve J efferys : À propos de l’ exode rural
et son impact sur la mondialisation et au vu du
modèle social européen – associé à l’ État providence,
ses infrastructures et ses institutions civiques –,
nous devrions garder en tête que la migration vers
les zones urbaines peut poser des problèmes. Une
classe moyenne et une urbanisation grandissantes
conduisent de plus en plus de Chinois à développer
un mode de vie occidental et les maladies qui vont
avec. Entre 2005 et 2008 il y a une augmentation de
800 % du nombre d’actifs souffrant d’une maladie
liée à leur mode de vie telle que le diabète ou
l’ obésité. 33 % des adultes chinois sont en surpoids,
la prédominance de diabète de type 2 a augmenté de
300 % sur les dix années précédant 1994 ; les maladies
cardiovasculaires représentent aujourd’hui 36 % des
causes de mortalité ; la consommation de tabac tue 1
million de Chinois chaque année ; 15 % des hommes
de moins de 44 ans meurent des suites de l’ alcool.
700 millions de Chinois, soit 62 % de la population
sont infectés par au moins un parasite, il y a au moins
35 millions de diabétiques, soit 20 % de la population
mondiale souffrant de cette maladie, ce qui d’ici 2030
se transformera en 70 millions alors que un diabétique
sur 20 à Pékin a moins de 13 ans. Cela soulève deux
questions : une question sur la santé et la productivité
espérée de la future main-d’œuvre chinoise et une
autre sur l’ existence d’infrastructures permettant de
veiller au bien-être, à la productivité et à la capacité
productive de la population active chinoise.
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R ainer G r ö bel : L’ IG Metall a de bons contacts
avec les syndicats chinois. Il y a quelques années, le
parti communiste chinois a envoyé ses dirigeants
syndicaux en Allemagne et dans les pays scandinaves
afin d’étudier leurs systèmes syndicaux et de voir
le rôle que les syndicats auraient à jouer à l’ avenir.
Nous pouvons donc voir qu’il s’agit là d’un projet à
long terme et qu’il y a des différences importantes
entre les jeunes syndicalistes et leurs aînés. Pour les
grandes entreprises allemandes, il est important qu’il
y ait des représentants syndicaux sur tous les lieux
de travail. Volkswagen a donc essayé de créer sans
succès des comités d’entreprise sur ses sites chinois
et a finalement dû travailler avec les « syndicaux »
existants. Néanmoins la Fédération des syndicats
de Chine compte près de 135 millions de membres
et ne perdra pas par conséquent de son influence.
H ervé D ufoix : L’ iPad est un produit très
populaire et Apple illustre parfaitement l’ organisation
du système productif chinois. Quand nous lisons ce
qui se passe en Chine au niveau de la production, nous
n’entendons quasiment pas parler de manifestations,
de problèmes de sécurité, de syndicats, de comités
d’entreprise etc. Le débat actuel est très important.
Dans le cas de l’ iPad, nous avons une entreprise
mondiale qui fait des bénéfices essentiellement en
Occident, affiliée à Foxconn, une entreprise taïwanaise
qui s’occupe du travail en Chine. Le modèle est simple.
Chez Foxconn il existe de nombreuses règles
non écrites comme par exemple l’ interdiction
de travailler plus de 60 heures par semaine mais
dans les audits effectués par Apple on peut voir
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que ces règles ne sont pas respectées. C’est une
organisation tentaculaire avec des sites employant
entre 10 et 20 000 personnes, une organisation
parfaite puisque que les employés logent sur place,
assurant ainsi leur flexibilité, des sites qui tournent
24 heures sur 24. En Europe ce serait impossible.
Apple ne donne même pas les noms de ses soustraitants asiatiques. Des informations fiables seraient
alors exigibles pour des audits indépendants.
Apple et Foxconn ont d’ailleurs dû réagir suite
à un de ces comptes-rendus et ont commencé à
offrir de meilleures conditions de travail. Leur
seule réponse officielle quant aux conditions
de travail, de santé et de sécurité de milliers
d’employés fut une vidéo de cinq minutes.
Apple et iPad sont considérés comme étant de
qualité supérieure et le sont financièrement. Aux
États-Unis, on a demandé aux consommateurs quels
étaient à leurs yeux les points négatifs d’Apple, 75 %
d’entre eux ont répondu « aucun », probablement
car ils ne connaissent pas la réalité. Il y a un gouffre
qui sépare la réalité chinoise et la perception
occidentale de cette réalité. En Europe, des problèmes
avec un sous-traitant ne peuvent être cachés.
G ian Paolo N aef : Le problème de point de
vue est très important. Nous nous représentons des
entreprises européennes et regardons la Chine de
notre point de vue, un point de vue européen. Mais
comment les entreprises chinoises nous voient-elles ?
Que pensent-elles de notre modèle social ? Nous
avons du mal à défendre et à protéger notre modèle
face à une Asie aujourd’hui en position de force.
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M artine L e B oulaire : Un premier
élément de réponse est d’analyser la façon dont
les Chinois gèrent leur économie. L’ État est très
impliqué dans la politique économique chinoise.
Les champions nationaux tels que Huawei, ZTE
ou Lenovo sont des entreprises au sein desquelles
l’ intérêt de l’ État est omniprésent et que celui-ci
pousse à imposer au niveau mondial. C’est une
caractéristique importante de ce monde des affaires.
Une deuxième clé de lecture réside dans l’ attitude
qu’adoptent les Chinois dans la conduite des affaires
économiques au plan international que l’ on nomme
« le Consensus de Pékin » : avoir des relations
commerciales avec le monde entier sans exclusivité
et surtout sans tenir compte des modèles sociaux et
politiques existants et sans essayer d’y implanter un
quelconque modèle de développement politique.
M ichel Aglietta : La Chine reste un pays
à faibles salaires et en développement, bien que
ce soit un empire vieux de plus de 2000 ans. En
1950, la Chine était de loin le pays aux salaires les
plus faibles au monde, presque deux fois moins
élevés qu’en Afrique. Des progrès extraordinaires
ont été réalisés depuis, 400 millions de personnes
étant sorties de la pauvreté, ce qui est une grande
réussite. Il est injuste de juger immédiatement ce
qu’il se passe dans des pays en pleine croissance et
sujets à des changements structurels importants.
On ne doit pas oublier que dans toute l’ Asie, pas
seulement la Chine, l’ État a toujours soutenu les
entreprises. Il y avait beaucoup d’interdépendance
entre l’ administration et le secteur privé. La
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Chine se différencie des autres pays asiatiques car
elle s’est ouverte au monde. Dans les autres pays,
les entreprises se sont développées seules et ont
commencé à exporter une fois qu’elles avaient
atteint des niveaux de production élevés. La Chine,
surtout à cause de la taille de son secteur agricole,
avait besoin des marchés étrangers pour soutenir sa
croissance. Elle s’est donc ouverte considérablement
et a encouragé ses entreprises à exporter, créant ainsi
un capitalisme d’État pour ses entreprises publiques.
La branche industrielle du secteur privé était aussi
très performante alors que celle des services était
plutôt faible. Aujourd’hui, la Chine s’efforce donc de
transformer et d’ouvrir les services. La libéralisation
des services augmentera fortement la productivité
mais une modification du système des prix ainsi
que l’ abolition de certaines lois sont nécessaires.
Les services de santé sont très peu performants,
aussi mauvais qu’aux États-Unis. Contrairement
aux services américains, privatisés, les chinois sont
publics mais une bureaucratie inefficace les rend
coûteux et peu opérationnels. Personne ne peut avoir
son propre docteur et les soins sont dispensés dans
de très grands hôpitaux seulement, un dispositif
très inopérant dans les zones rurales et les régions
pauvres, qui se retrouvent alors sans services de santé
de première nécessité. La transformation des services
de santé est donc une des priorités du gouvernement.
De manière générale, de nombreux problèmes
apparaissent suite à la libéralisation des services :
changement des prix, réforme agraire, nouveaux
objectifs énergétiques, problèmes d’émissions de
charbon. Il est intéressant de voir à quel point la Chine

planifie de manière stratégique : le gouvernement
a analysé la situation, identifié le problème puis
tente aujourd’hui de le résoudre. Cette planification
stratégique à long-terme est son grand avantage.
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B ertrand M oingeon : Nous devons
remettre en question notre façon de penser lorsque
nous étudions la Chine. Nous devons la voir comme
une relation d’apprentissage réciproque. Il nous faut
acquérir une compréhension locale et accepter que
nous ne pouvons tout simplement pas utiliser notre
point de vue sur le monde car tout y est complètement
différent. La commission gouvernementale de
supervision et d’administration des ressources
contrôle les entreprises publiques qui, à elles seules,
représentent 300 milliards d’euros. Elles sont
actuellement en train d’être partiellement privatisées.
Il est donc préférable de rester humble face à la Chine,
dont l’ objectif principal aujourd’hui est certainement
de comprendre l’ Afrique car c’est un marché
intéressant, voire même qui repousse les frontières.
Y ves B arou : Aujourd’hui les Chinois
prétendent être ceux qui définissent les normes
sociales futures. Mais que recherchent-ils
vraiment ? Les entreprises chinoises copient-elles
les entreprises américaines ou inventent-elles
vraiment quelque chose de nouveau, peut-être un
mix de leur culture et de la culture occidentale ?

Chapit re 3
L e modèle social
européen, un modèle
fondé sur le
dialog ue social

***

À la recherche du modèle
social européen
Convaincus de la force du modèle social européen, tout en
partageant la crainte de voir ce modèle aujourd’hui mis à
mal, les auteurs convergent autour de deux idées clés.
Contrairement à de nombreux travaux antérieurs,
ils fondent l’ essence de ce modèle dans l’ entreprise et non
au niveau macroéconomique. Certes l’ État-providence et
la législation du travail sont des éléments constitutifs,
mais ils ne font que prolonger et globaliser une certaine
conception de l’ entreprise : l’ entreprise industrielle par
opposition à l’ entreprise « Wall Street » comme le note
Michel Aglietta. Une entreprise fondée sur une collectivité humaine porteuse d’un projet industriel de long
terme et non un simple regroupement d’actifs financiers
à vendre sur les marchés ! Quant à Marcel Gignard, il
appelle, dans la même veine, à réinventer l’ entreprise.
Partant d’une recherche sur le contenu des emplois et des
conditions de travail, Stephen Bevan insiste sur la qualité
des emplois, pour dépasser une conception post-tayloriste du travail. Conceptions différentes de l’ entreprise et
du travail se rejoignent en effet.
Le dialogue social est le second axe clé de cette tentative de définition. Une sorte d’espéranto européen qui
puisse, comme le note Steve Jefferys, faire le pont entre
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la dictature des comptes financiers et la responsabilité sociale, tout en apportant une réponse moderne aux
conflits. Bien sûr les histoires et traditions nationales sont
encore différentes, mais comme le note Udo Rhefeld, la
convergence est en route, par exemple entre la France et
l’ Allemagne. Convergence pour que la négociation se
déplace vers l’ entreprise, convergence aussi pour des accords créant des consensus et donc durables, convergence
enfin pour reconnaître la spécificité des deux formes de
représentation des salariés, les organisations syndicales
et les comités d’entreprise. Dans cette dynamique, les
accords européens, que Bart Samyn et Yves Barou appellent de leurs vœux, peuvent jouer un rôle essentiel ;
ils en décrivent les mécanismes, sur la base des accords
signés ces dix dernières années, et commentent ce que
pourrait être un cadre juridique flexible. Mais pour être à
même de relever les défis de la période, cette tradition de
négociation doit s’élargir du champ classique de la relation de travail, comme le propose Philippe Vivien, pour
embrasser pleinement les questions d’emploi, de formation, d’égalité professionnelle, de management ou des
rapports avec l’ écosystème de l’ entreprise. Cela suppose
alors de conforter la place et l’ autonomie des partenaires
sociaux par rapport aux acteurs politiques et de marquer
la place du dialogue social dans nos démocraties.
Il y a donc des forces contradictoires à l’ œuvre, des
remises en cause sous le double effet de la crise et de la
mondialisation, mais aussi des convergences de pratiques
et des influences entre les acteurs du social européen. Et
dans ce « melting pot », le triangle d’or de l’ Europe sociale
joue pleinement son rôle : des procédures d’informationconsultation qui s’harmonisent progressivement, des
comités européens qui font se côtoyer les acteurs et des

accords européens qui mettent en place des dispositifs
concrets de convergence. Pour le citoyen, la dimension
sociale de l’ Europe reste peu perceptible, mais derrière
cette apparente absence, les entreprises font l’ Europe un
peu chaque jour. Comme en conclut Philippe Vivien, et
au-delà d’un nécessaire processus d’apprentissage, nulle
autre région du monde ne peut mieux saisir cette complexité entre l’ économique et le social.
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Steve Jefferys
R e pr é s e n tat ion de s ac t e u r s
e t mode de r é s olu t ion
de s c on f l i t s
Yves Barou a expliqué clairement les avantages du
modèle social européen : une « culture humaniste » de
la « gouvernance sociale » est née de la lutte, une culture
à forte capacité de rassemblement des employeurs et
employés autour de l’ innovation et la résolution des problèmes. En Europe, et peut-être seulement là, la langue
commune de la négociation peut être un tremplin vers un
futur plus riche face à des externalités incluant tensions
entre bilans comptables et responsabilités sociales.
Yves relie l’ accomplissement de ses avantages au rôle
des représentants et à l’ autonomie des partenaires sociaux.
Il estime que de nouveaux chemins vers la résolution des
conflits et une productivité améliorée peuvent être trouvés
si les avantages sont renforcés ; la supériorité du modèle
social européen serait ainsi prouvée au reste du monde.
Ce qui à son tour aiderait au développement de nouvelles
formes de résolution des conflits.
Cette union des forces du dialogue social et de la
représentativité ainsi que de l’ efficacité des syndicats
face à la résolution des conflits, à l’ innovation sociale et
à la productivité soulève une question quant à la relation
entre systèmes de représentation et émergence de mécanismes alternatifs de résolutions des conflits : la croissance
64

apparente est-elle le reflet d’une baisse de représentativité
et d’une influence faiblissante chez les syndicats ?
Cette question fit l’ objet d’une recherche en 20092011. Le projet étudia les mécanismes gouvernementaux
de conciliation, arbitrage et médiation dans cinq pays
membres de l’ UE – Italie, France, Portugal, Pologne et
Royaume-Uni. Les méthodes utilisées furent le dialogue
entre des agences de coalition gouvernementales, des avocats en droit du travail, syndicats, employés, chercheurs et
des études de cas détaillées d’interventions publiques dans
des conflits collectifs et individuels.
S’agissant des conflits collectifs, les différents mécanismes de conciliation, arbitrage et médiation ont surtout
été utilisés car les syndicats ont estimé que faire appel à
une intervention extérieure prouvait la légitimité de leurs
griefs. Cette méthode tendait à être utilisée dans les cas où
les syndicats (où les effectifs) estimaient qu’il y avait un
déséquilibre des forces sur leur lieu de travail ou au sein
de leur entreprise et qu’ils ne pouvaient par conséquent
pas exercer une pression suffisante par l’ intermédiaire du
dialogue social « normal » ; mais aussi lorsque l’ absence de
dialogue social démontrait une éventuelle infraction au
cadre juridique national.
Deux éléments liés ici sont la force des syndicats et le caractère intégré du cadre légal (ainsi que
des procédures de négociation collective). Sans aucun
doute, l’ expérience européenne de ces deux dernières
décennies montre une diminution notoire de la densité
syndicale. Si l’ on ne prend en compte que l’ UE des 15,
la densité a chuté de 40 % entre 1975 et 2005 et continue sa descente depuis. En 2008, comparé à 1996, elle
avait baissé de 9 % en France, de 11 % en Italie, de 14 %
au Royaume-Uni, de 20 % au Portugal, et de 50 % en
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Pologne, où des statistiques sur 2009 et 2010 confirment
que cette tendance n’est pas finie.
Cependant, dans la plupart des pays, la densité syndicale ne s’accompagne pas d’une baisse équivalente en ce
qui concerne la « couverture de la négociation collective »
ou bien la portée et l’ influence du dialogue social et des
conventions collectives. C’est le cas en Grande-Bretagne,
où le cadre légal est moins propice au dialogue social, qui a
vu la couverture des conventions collectives passer de 22 %
des salariés du secteur privé en 1996 à 18 % en 2009, et de
74 % à 68 % dans le secteur public.
En plus de la densité syndicale et de l’ influence des
syndicats au travers des conventions collectives, un autre
indicateur de la « force syndicale » pourrait être la présence de conflits collectifs. Dans les cinq pays étudiés, une
tendance commune est la chute, depuis près de 30 ans,
dans les statistiques de grève, même s’il y a encore de
grandes variations dans les niveaux enregistrés (bien que
le niveau soit toujours bien inférieur à celui des années
70), et une renaissance des grèves politiques contre les
politiques gouvernementales.
Pourtant, en dépit de la baisse des conflits collectifs
extérieurs, on remarque que les conflits internes persistent,
parfois sous de nouvelles formes d’action syndicale.
Par exemple, dans le cadre d’une étude réalisée par
l’ institut de sondage français Réponse, environ 30 % des
directeurs d’entreprises de plus de 20 salariés ont répondu
qu’ils avaient dû faire face à au moins une dispute de travail entre 2002 et 2004, contre 21 % entre 1996 et 1998.
Une explication possible de la méthode de résolution
des conflits collectifs peut venir du fait que les mesures
qui encadrent le dialogue social, qu’elles soient volontaires
ou obligatoires, sont plus lourdes dans certains pays que

dans d’autres. Dans des démocraties plutôt jeunes, par
exemple le Portugal ou la Pologne, dans lesquelles l’ intervention de l’ État n’est pas aussi affirmée et pas toujours
considérée comme légitime, l’ interférence de l’ État est
aussi rare qu’au Royaume-Uni, c’est-à-dire qu’elle ne peut
avoir lieu que si les deux parties se mettent d’accord. Au
contraire, en France ou en Italie, des pays dans lesquels
l’ État est fortement interventionniste, les actions tripartites sont encore assez rares.
En Italie, en France et en Grande-Bretagne, les syndicats sont conscients du fait que leur influence dans les
entreprises baisse et, par conséquent, ils sont plus à même
de proposer une médiation ou arbitration de l’ État que s’ils
sentaient que leur voix comptait plus.
Mais qu’en est-il de l’ utilisation accrue des systèmes
de résolution alternatifs pour régler des conflits individuels ? Dans les cinq pays étudiés, le discours sur les
« droits individuels » est soit plus fort qu’avant ou alors
(comme c’est le cas en France) au moins aussi important
qu’il y a 10 ou 20 ans. Les lois sur l’ égalité promulguées
par l’ Union européenne ont évidemment joué un rôle
ici (avec l’ obligation d’établir des comités d’égalité et de
transposition, en Italie par exemple, qui a de fait étendu le
degré de protection en incluant le droit à la réintégration).
Mais il y a également eu un revirement de société vers
une tolérance de moins en moins grande envers les formes
abusives de relations industrielles.
Dans les cinq pays étudiés, le nombre de domaines
dans lesquels les salariés se sont tournés vers les tribunaux
a augmenté. Si l’ on ajoute cela au nombre d’entreprises
où il n’y a tout simplement plus de syndicat, et donc où
la représentation des salariés et le dialogue social ne sont
pas possibles, il y a un nombre bien plus élevé de cas qu’il
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y a 20 ans. Dans certains autres pays où le dialogue social
n’est pas efficace, les syndicats encouragent les salariés à
présenter leur propre plainte dans le cadre d’une stratégie
collective contre un employeur spécifique.
Dans le même temps, même si ces tribunaux de travail étaient censés être plus pratiques, plus raisonnables,
et plus faciles à utiliser pour les salariés comme les employeurs que le système législatif pénal et dans la plupart
des pays, ils sont devenus légaux : de plus en plus d’avocats
représentent les salariés et les employeurs et il y a plus de
procédures et de jurisprudences à connaître.
Les réponses apportées par les gouvernements à ce
qui était généralement un libre accès à ces procédures
de plus en plus chères ont été d’essayer d’en réduire le
coût. Certains ont proposé d’augmenter le nombre de
procédures requises pour avoir accès et de demander au
plaignant de partager les dépenses ; d’autres ont suggéré
de compliquer l’ accès aux tribunaux en renforçant l’ obligation de conciliation préalable. Le patronat est souvent
favorable à ces mesures car elles évitent ce qu’il considère
comme un gâchis inutile de leur temps et de leur argent.
En Italie par exemple, une faible proportion d’employeurs
seulement passe par la médiation obligatoire qui doit donc
être organisée à nouveau.
Si on regarde à la fois les disputes collectives et individuelles, les employeurs sont généralement gênés pas les
interventions de tiers : plutôt que de réaffirmer leur responsabilité sociale, on a l’ impression que cela met leurs
prérogatives managériales en péril. Dans ces pays, où la
participation du patronat est volontaire, ils refusent souvent tant que ce n’est pas obligatoire. Parfois, il faut que la
loi soit derrière pour qu’ils soient vraiment prêts à coopérer avec un tiers. Il faut nuancer cette généralisation : les

plus grandes entreprises et celles qui ont bien accepté que
les syndicats représentent les salariés ont tendance à être
plus coopératives que les autres. Mais dans le même temps,
elles ignorent plus facilement les jugements des tribunaux
ou mettent plus de temps à payer les sentences.
Quand les conflits industriels durent, la perte d’influence des syndicats européens fait que deux options se
distinguent de plus en plus. D’un côté, il y a le dialogue
social continu et la voie traditionnelle de résolution des
conflits pour une minorité de travailleurs. De l’ autre, de
plus en plus de travailleurs démissionnent, se fâchent
ou bien se rendent au tribunal afin d’obtenir une justice
sociale. Et pourtant, arriver jusqu’au tribunal et obtenir
une plateforme est de plus en plus dur. Pour garantir l’ avantage compétitif dont Yves a parlé, et prévenir
l’ érosion de la tradition de négociations européennes,
les grandes entreprises impliquées dans la responsabilité
sociale doivent trouver des moyens d’augmenter l’ adhésion à leurs bonnes pratiques.
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Philippe Vivien
L e di a l o gu e
s o c i a l e u ropé e n
Dans le maelström européen actuel, au résultat incertain,
les partenaires sociaux peuvent-ils apporter quelques
signes d’espoir et des éléments de convergence ? Les
citoyens reprochent aux élus, à la fois trop d’État et pas
assez d’État, trop court terme et un manque de vision
d’avenir. Les entreprises, les salariés et leurs représentants
peuvent-ils – veulent-ils – paver un chemin intégratif qui,
dépassant les « modèles sociaux », nationaux, créerait une
ambition sociale européenne, constitutrice du retour à la
croissance et à la solidarité ?
Nombre d’opposants expliqueront que ce n’est pas
leur rôle, et que leur légitimité est faible. De quel droit les
partenaires sociaux créeraient-ils une forme de régulation
transnationale, conventionnelle, qui pourrait en apparence
se substituer à la loi et au contrat individuel ? La raison est
fort simple, la loi suit la pratique, elle ne la précède pas.
La loi est le reflet la société, elle n’en est ni la vigie, ni la
pythie. Les partenaires sociaux sont au contraire soumis à
une exigence constante de pilotage du nécessaire lien entre
l’ économique et le social. Le social n’est que ce que l’ économique peut s’offrir, mais le développement économique ne
peut exister sans un système social construit et adaptable.
Mais alors, quelles peuvent être les sources de la
légitimité de cette approche au moment où celle des
70

entreprises et des syndicats est tant mise à mal ? La
réponse pourrait tenir en une proposition simple : Oser
renouer un dialogue clair et ambitieux sur un champ qui
dépasse l’ approche classique et aujourd’hui restrictive de
la relation de travail (temps, statut, rapport individuel
ou collectif…) pour se tourner vers un champ plus large,
celui de la Responsabilité Sociale et Environnementale :
RSE, emploi, formation, mobilité, flexisécurité, mais aussi
santé, égalité professionnelle, équilibre professionnel, vie
professionnelle, relations avec les bassins d’emploi, relation avec les sous-traitants.
L’ alliance du dialogue social et de la RSE peut – doit
– être la marque distinctive du modèle social européen
dans lequel chacun des acteurs, dans chaque pays, saura
trouver ses marges de manœuvre.
Des réponses fortes, concrètes et rapides sont
nécessaires. Or, depuis la fin du programme de travail pluriannuel conjoint entre les partenaires sociaux
européens 2009-2010, des réponses communes, voire
« tripartites »(Commission européenne, des représentants des travailleurs et des employeurs européens)
manquent. Face à ce constat, les entreprises et les organisations syndicales doivent prendre le relais et tentent
de réfuter cette idée souvent répandue de l’ impasse du
dialogue social européen.
Le dialogue social européen peut-il contribuer à un
retour vers une croissance durable ?
Alors que le traité de Rome ne consacre au dialogue social
européen que deux articles, la dimension sociale demeure
une constante de la construction européenne depuis 1957.
Entre 1971 et 1978, les six conférences tripartites sur
l’ emploi ont représenté un pas important vers la reconnaissance officielle des partenaires sociaux européens.
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La Commission européenne sous l’ impulsion de Jacques
Delors a pris un tournant majeur pour la dimension
sociale. Le 31 janvier 1984 à Bruxelles, les partenaires
sociaux ont été invités à coopérer afin d’améliorer la
croissance et l’ emploi ; et les représentants de la CES,
BUSINESSEUROPE (anciennement UNICE), CEEP et
l’ UEAPME se sont rencontrés pour la première fois au plus
haut niveau européen afin de s’entretenir du volet social de
la construction européenne.
Le dialogue social européen a acquis une portée législative grâce à l’ accord du 31 octobre 1991. il énonçait la
possibilité de mettre en œuvre une directive par le biais
d’un accord, ainsi que la nécessité d’une consultation des
partenaires sociaux par la Commission européenne sur
toutes ses propositions en matière sociale.
Ce texte a été largement repris par l’accord européen
sur la politique sociale du 7 février 1992, annexé au traité de
Maastricht et intégré en 1997 dans le traité d’Amsterdam.
Un pas crucial vers une plus grande indépendance
et l’ autonomie du dialogue social européen a été réalisé
lors du sommet de Laeken en décembre 2001, lorsque les
partenaires sociaux interprofessionnels ont présenté
une « contribution commune ». Les fondements de cette
nouvelle étape ont été consolidés l’ année suivante, avec
l’ adoption par les partenaires sociaux de leur premier programme de travail pluriannuel conjoint pour 2003-2005.
Au-delà du rappel historique de la construction
du dialogue social européen, il faut se souvenir que le
concept du « Dialogue social européen » était plus large
que l’ expression de « négociation collective », le dialogue
social renvoie à différentes phases de l›élaboration de la
norme sociale, et plus généralement marque une ambition forte de régulation partagée.

Ainsi, les modes de consultation des partenaires sociaux,
qu’ils soient informels ou organisés par l’ intermédiaire
des comités consultatifs, participent au phénomène du
dialogue social. Le dialogue social européen, en associant
les partenaires sociaux aux initiatives de la Commission,
consolide le mécanisme législatif.
Selon László Andor, commissaire européen chargé de
l’ emploi, des affaires sociales et l’ inclusion, « l’ un des principaux enseignements du passé récent est qu’un dialogue
social de qualité a contribué de façon notable à atténuer
les effets de la récession. Nous devons aussi déterminer,
avec les partenaires sociaux, de quelle manière coordonner
nos efforts sur des questions telles que les salaires ou les
retraites dans une union monétaire renforcée ».
En 1999, le rapport Supiot avait encore rejeté l’ idée
d’une préférence systématique des politiques européennes
pour la flexibilité, mais la recherche pour trouver un équilibre entre la flexibilité et la sécurité (« flexisécurité ») est
devenue dès 2003 un objectif de la politique sociale dans
l›UE et une priorité du programme de travail prioritaire
des partenaires sociaux.
Effectivement, les lignes directrices pour l’ emploi
(LDE) de 2003 mentionnaient que « l’ instauration d’un
juste équilibre entre flexibilité et sécurité contribuera à
soutenir la compétitivité des entreprises, à augmenter la
qualité et la productivité du travail et à faciliter l’ adaptation des entreprises et des travailleurs au changement
économique ». Il était alors demandé aux États membres
de mettre en place des pactes sociaux favorisant la capacité d’adaptation, tout en assurant un niveau élevé de
protection des travailleurs. Pour les partenaires sociaux,
l’ enjeu des négociations était alors d’apaiser les tensions
entre flexibilité et sécurité.
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Avec la crise profonde dans laquelle l’ Europe est entrée
et la montée des disparités au sein de l’ Europe élargie,
les États membres souhaitent maintenant tenter de préserver leur modèle social national. Seules la France,
l’ Allemagne et la Belgique ont résolument pris position
en faveur d’une extension de la majorité qualifiée en
matière sociale. Les États membres disposent cependant
des moyens d’une avancée, avec la « clause passerelle »
reprise par le traité constitutionnel.
Les premiers pas vers plus d’autonomie avaient
déjà été franchis en 2002 par la communication sur « le
dialogue social européen, force de modernisation et de
changement ». La Commission y invitait les partenaires
« à développer leur dialogue autonome et à établir des
programmes de travail communs » car ils ont « la capacité
de s’engager dans un véritable dialogue social autonome,
c’est-à-dire de négocier de manière indépendante des
accords qui deviennent des normes de droit : c’est cette
capacité à négocier des accords qui donne au dialogue
social une place à part ».
La décision de la Commission d’avoir un rôle moins
directeur dans le dialogue social (en dehors de son soutien
logistique et financier) peut être interprétée comme une
opportunité majeure pour définir l’ agenda social et renforce leur position dans la recherche d’outils de pilotage
économique et social durable fondés sur des compromis.
Mais cette approche ouvre la question épineuse de la
capacité des partenaires sociaux. La Commission s’est-elle
retirée trop tôt du pilotage du dialogue social européen ?
Les partenaires sociaux sauront-ils saisir cet espace de
négociation pour développer des solutions innovantes ?
Sous l’ effet des partenaires sociaux, l’ importance
des différents outils d’actions nommés improprement

« soft tools » a augmenté au cours des dernières années. Le
partage des meilleures pratiques et le transfert des compétences sont de premières étapes vers la généralisation de
normes ou de principes d’actions. Ils doivent être complémentaires à la législation et pourront devenir en fonction
de leur pertinence des éléments négociés qui formeront la
base de futurs standards collectifs.
Par ailleurs, les entreprises se sont saisies de l’ opportunité que leur donne la mise en place d’instances
européennes pour développer leur dialogue social. Les
Comités d’entreprise européens (CEE) représentent la première entité véritablement européenne de représentation
des intérêts des travailleurs à l’ échelle de l’ entreprise. Ils
sont la parfaite illustration de la prise de conscience du
besoin de répondre à l’ européanisation de l’ économie découlant du marché unique européen par l’ européanisation
de la représentation des travailleurs.
Selon M. Vladimir Spidla, ancien commissaire
européen à l’ emploi, aux affaires sociales et à l’ égalité
des chances, « les comités d’entreprise européens sont les
pionniers de l’ Europe sociale depuis presqu’une quinzaine
d’années ». Ils jouent «  un rôle capital dans l›anticipation et
la gestion de la dimension sociale des changements au sein
des grandes entreprises à l’ échelle européenne. De même,
ils contribuent à l’ amélioration de la gouvernance d’entreprise, un facteur essentiel au maintien de la compétitivité. »
Plus de 1 000 entreprises disposent actuellement d’un
comité d’entreprise européen. Les CEE actifs représentent
aujourd’hui 17,3 millions de travailleurs en Europe.
Par son effet de communication et de vulgarisation de la dimension stratégique et économique, le
dialogue social européen est un facteur de compréhension du champ des possibles.
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Dans les grandes entreprises les décisions stratégiques,
de recherche et d’innovation, mais aussi l’ allocation des
ressources, de réorganisations ou de restructurations,
acquisitions ou de cessions d’activités dépassent le cadre
national. Elles sont souvent mal comprises et dépersonnalisées lorsqu’elles sont communiquées au niveau local.
Toutefois, elles correspondent à la dimension réelle et
opérationnelle des marchés, toujours internationaux, le
plus souvent mondiaux.
Le dialogue social européen fournit aux directions
d’entreprise un espace adapté, une opportunité unique
de communication détaillée de leur vision stratégique et
leur permet de tracer un avenir, par nature incertain, mais
qui constitue une vision qui donnera du sens à l’ action. Il
permet aux représentants des salariés de questionner cette
vision, de challenger les choix, de se les approprier, ou de
proposer, le cas échéant, des solutions alternatives.
Au-delà des textes et normes sociales sont venus
s’ajouter de nombreux référentiels issus de démarches
qualité ou de certification. Marqués par leur approche
d’origine anglo-saxonne, ils visent plus à la recherche de
conformité qu’au développement d’une véritable politique de développement.
Les partenaires sociaux, par un dialogue social européen de qualité, peuvent créer leur propre référentiel et
s’engagent dès lors dans une pratique de mise en œuvre
effective et partagée des accords conclus. Cette approche
oblige les partenaires sociaux à rendre compte des résultats de leur dialogue, contribuant ainsi à cloisonner leurs
pratiques et à prendre le risque de l’ évaluation de celles-ci.
Le comité d’entreprise européen apparaît aujourd’hui comme le partenaire logique de l’ entreprise
pour la définition de l’ agenda social de l’ entreprise.

Par ailleurs c’est surtout à partir de la mise en place d’une
instance de représentation transnationale, le CEE, dans un
nouvel espace de régulation, celui de l’ Europe, et dans un
contexte où les entreprises font évoluer leur politique de
gestion des ressources humaines à la mondialisation, que
la représentation transnationale des salariés fut reconnue
dans les entreprises multinationales et qu’ont émergé les
premiers accords transnationaux. « Un accord transnational peut d’ailleurs commencer par un simple relevé de
conclusions adopté par le comité d’entreprise européen. »
Mais le droit social européen existe-t-il ? Les
modalités du dialogue social européen sont-elles systématiquement compatibles avec l’ ensemble des droits
nationaux applicables ? La question est simple ; et les
réponses complexes et incertaines tant le labyrinthe des
textes et des pratiques se traduit par un maquis juridique.
Seul un véritable dialogue social européen basé sur la
confiance et la transparence permet de faire face à ce défi.
La négociation d’accords européens est porteuse d’’innovation et de standards qui deviendront des normes,
portées par les partenaires sociaux.
La négociation d’accords collectifs n’est pas à l’ ordre
du jour du comité d’entreprise européen. En effet, la
directive du 22 septembre 1994 se contente de fixer un
objectif d’amélioration du droit à l’ information et à la
consultation des salariés. L’ échange d’informations ouvre
cependant la voie à un véritable dialogue. En 2004, la
Commission européenne constate que « l’ éventail des
questions abordées à l’ intérieur des comités européens
a de plus en plus tendance à aller au-delà des questions centrales de rentabilité de l’ entreprise et d’emploi
pour s’étendre à des sujets ayant une forte dimension
européenne, comme la santé et la sécurité, l’ égalité des
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chances, la formation et la mobilité, la responsabilité sociale des entreprises, l’ environnement ».
L’ Union européenne s’est révélée modérément interventionniste en matière de réglementation du travail. Cette
politique laisse un large espace de liberté aux partenaires
sociaux. Le dialogue social européen constitue un véritable
espace de négociation transnationale où les parties peuvent
décider de manière indépendante la mise en place d’actions concrètes, basées sur des indicateurs choisis par elles.
Il constitue un espace d’impulsion de politiques
dans des domaines où les pratiques nationales ne sont pas
systématiquement le niveau le plus approprié. L’ échange
de bonnes pratiques dans tous les domaines affectant le
quotidien des salariés constitue un instrument d’apprentissage efficace, capable de donner l’ impulsion nécessaire à
la concrétisation d’une politique sociale européenne.
L’ Europe vit des moments économiques difficiles et le
besoin d’une construction de politiques plus compréhensibles devient incontournable.
Dans une période incertaine, les partenaires
sociaux ont une place essentielle à jouer dans le renforcement d’un modèle européen fait d’homogénéité tout
autant que de diversité. Nulle autre région du monde ne
peut saisir cette complexité.
Certes, un processus d’apprentissage sera nécessaire
pour permettre aux acteurs d’articuler des éléments et des
données provenant de cultures, de pratiques et de réalités
différentes et de surmonter les obstacles aux différences
sociales, économiques et culturelles ; mais sachons en
faire une force et non une faiblesse.
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Bart Samyn
L a f orc e de s n é g o c i at ion s
t r a n s nat iona l e s
L’ Union européenne a choisi depuis le début des années
90 – durant la Commission Delors – de privilégier l’ engagement, particulièrement lors de l’ élaboration des accords
collectifs, des partenaires sociaux dans les processus de
prise de décision en Europe. Les principes fondamentaux
furent d’abord décidés par l’ Accord Social puis intégrés
au Traité en mai 1999 (articles 138-139) :
La Commission a l’ obligation légale de s’entretenir
deux fois avec les deux parties avant de soumettre des
propositions de politique sociale. D’abord sur le principe
puis ensuite sur les détails de la mesure envisagée.
Durant une telle consultation, l’ équipe dirigeante
et les employés peuvent faire part à la Commission de
leur souhait d’aboutir à un accord collectif sur le sujet.
Le processus de prise de décision de la Commission
est par conséquent suspendu pour une période de neuf
mois, laquelle peut être rallongée si les partenaires sociaux devaient le désirer.
De tels accords peuvent être incorporés, à la requête commune des deux signataires, à une décision
du conseil, ce qui généralement engage ceux-ci. Les
signataires peuvent aussi décider d’appliquer un accord
en suivant les procédures spécifiques aux employés et
employeurs dans les États membres.
79

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

Ba rt Sa m y n

Quoi qu’il arrive un état membre peut confier aux employeurs et employés, s’ils le sollicitent conjointement, la
charge de l’ application au niveau national d’une directive intégrée à l’ Accord Social.
Cet accord social pose les bases pour les accords
collectifs européens, nomme l’ autorité légale pour
conclure les accords sur la plupart des sujets de la
politique sociale (égalité de traitement, formation,
conditions de travail, temps de travail), sauf une exception majeure : les salaires.
Mais ce n’est en réalité qu’une base superficielle,
les fondations de la maison, et il manque le gros du
bâtiment. En 2001, les syndicats européens ont déjà
souligné ce qu’il manquait dans cette base pour arriver
à un système européen d’accord collectif ou à un système de relations industrielles. En fait, il est clair qu’il
faut regarder les systèmes qui existent déjà dans chacun
des états membres pour bien identifier ce qu’il manque
encore au niveau européen. D’un côté, le Traité (art.
138) introduit une « consultation » obligatoire des partenaires sociaux pour les initiatives sociales générales
provenant de l’ UE. D’un autre côté, il introduit la possibilité légale de conclure des accords européens. Ce sont
deux principes importants, même si, après réflexion, le
deuxième ne fait pas grand-chose de plus que d’offrir
un cadre légal pour la convention de l’ OIT sur le droit à
la négociation collective.
Il n’établit pas un cadre général pour ce genre
d’accord et des questions importantes restent
sans réponse (en partie à cause du fait qu’il était à
l’ époque impossible de négocier plus, et en partie
parce qu’ils considèrent surtout, si ce n’est exclusivement, la possibilité d’accords européens sectoriels et

interprofessionnels au niveau européen :
— La définition exacte d’un accord (par rapport à des
positions communes) et de ses conséquences légales ;
— Les parties signataires ;
— Le format de l’ accord (spécifications techniques :
durée, validité, contexte, dénonciation…) ;
— Les implications juridiques de l’ accord : éléments
normatifs collectifs et individuels… ;
— L’ enregistrement des informations sur l’ accord ;
— La validité légale de l’ accord dans les différents
états membres (subsidiarité/obligation, même s’il est
possible de régler ce point par des directives (principe
erga omnes), mais pas totalement pour la mise en place,
obligatoire ou volontaire, dans le système national ;
— La hiérarchie des accords vis-à-vis des accords
nationaux existants : lequel prime sur l’ autre ?
— L’ interaction et la hiérarchie entre les différents
niveaux d’accords (multisectoriel, sectoriel et
d’entreprise) ;
— Les possibilités d’interprétation et de médiation : pas
de rôle de médiation prévu comme dans certains pays
(même si les signataires en prennent la responsabilité
dans la plupart des cas) ou de Tribunal du travail
européen ;
— Le droit européen à la grève ;
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Enfin il manquait surtout une définition des options possibles en cas d’accord d’entreprise européen.
L’ agenda social de la Commission et les initiatives qui
en ont découlé ont rouvert le débat, même si, pour
certaines raisons (pression de BusinessEurope ?),
l’ initiative s’est relativement rapidement focalisée
sur un cadre optionnel pour les accords d’entreprise
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transnationaux. Si l’ on met de côté le fait que l’ architecture de base des deux autres niveaux n’est pas
finalisée, en se concentrant sur un niveau, il reste une
question en suspens : celle de l’ articulation entre les
différents niveaux.
Les autres éléments manquants ont tous été débattus à un moment ou un autre par le groupe d’experts
sur les conventions collectives transnationales, à deux
exceptions près : le débat sur la nécessité d’un Tribunal
du travail européen (ou du moins une chambre dédiée
au sein de la Cour de justice), qui devrait de préférence
être tripartite ; et la hiérarchie entre ces accords et les
conventions nationales.
On ressent déjà les conséquences de la jurisprudence
récente de la CJCE en ce qui concerne les conventions
collectives (Laval, Rüffert…), qui s’est située en dehors du
cadre légal existant pour les accords collectifs européens.
Le syndicat européen des métallurgistes et ses affiliés affirment clairement que la négociation collective
est avant tout le fait des partenaires sociaux, plus particulièrement les syndicats. Ce principe vaut aux niveaux
de l’ entreprise, sectoriel, national et européen. Une
convention collective européenne ne peut être signée
que par une ou plusieurs organisations d’employeurs et
de syndicats représentatives au niveau sectoriel ou interprofessionnel. Au niveau de l’ entreprise, les accords sont
signés par l’ entreprise et les syndicats à travers leur fédération européenne représentative.
Il ne faut pas que le système de relations industrielles européen représente une menace pour les
systèmes nationaux ; au contraire, il devrait renforcer
le rôle des pratiques nationales en plus de la dimension
européenne. Une structure européenne, quelle qu’elle

soit, ne devrait pas changer les systèmes nationaux et
viser le niveau européen.
Une procédure de contrôle de la légalité de l’ accord
devrait/pourrait être envisagé mais sans interférence
de la Commission en ce qui concerne l’ accord signé :
il faut que les partenaires sociaux restent autonomes.
S’ils le souhaitent, la mise en place avec des règles subsidiaires doit toujours être possible (comparé à la mise
en place immédiate) : ceci nous rappelle que la notion de
« volontariat » n’est pas seulement une belle parole mais
une réalité : certains pays font régulièrement appel à la
clause « erga omnes », par exemple la Belgique, alors que
d’autres non (comme l’ Allemagne).
La Commission doit également modifier les règles
sur la représentativité des organisations et le droit de
faire partie du comité de dialogue social (à l’ inverse du
système actuel de « premier arrivé premier servi » dans
lequel, si deux parties font une demande de dialogue
social, la participation des autres instances représentatives peut être bloquée).
Comités d’entreprise européens vs. syndicats
Dans les débats qui préparent un cas d’entreprise
concret, nous avons réalisé qu’il ne suffisait pas d’avoir
un bon cadre légal pour les accords transnationaux
mais qu’il fallait également que l’ organisation clarifie
sa procédure interne pour cette éventualité.
C’est vrai pour les associations d’employeurs
comme pour les syndicats mais également pour les
entreprises, surtout quand on a vu par le passé que la
structure de ces dernières n’était pas toujours prête à
de tels cas. Pour simplifier, le processus décisionnel
est souvent streamlined, la structure de négociation et
de politique sociale décentralisée, avec une préférence
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très marquée pour les règles nationales.
Le niveau national domine le processus décisionnel à la fois dans les entreprises et chez les syndicats.
Pour réussir, une organisation doit établir une structure qui lui permette de s’organiser à un autre niveau (le
niveau européen) sans perdre de vue le niveau national.
En d’autres termes il faut une procédure décisionnelle
européenne qui sera respectée par toutes les parties
concernées. Un accord n’est valide que si tous les pays et
signataires le mettent en œuvre.
Notre procédure de négociation dans les multinationales définit des règles précises pour le mandat et le
processus décisionnel qui s’appliquent à toutes les organisations membres, ce qui signifie que, quand la procédure
suit le mandat, le groupe de négociation et la décision, il
est possible de signer pour tous les membres, qu’ils aient
soutenu le brouillon ou non.
De l’ autre côté, il y a la notion que, quand un accord
n’est pas signé dans le respect de la procédure, les syndicats nationaux affiliés à la fédération européenne ne sont
pas obligés de se conformer à l’ accord et il n’y a par conséquent aucune garantie que ce dernier sera mis en œuvre et
respecté dans tous les pays européens.

— C’est la FEM qui signe l’ accord.
— L’accord est signé pour tous les pays dans lesquels
l’entreprise a des sites ; il n’existe pas de couverture
automatique pour les acquisitions futures puisque les
syndicats des nouveaux pays doivent au moins être consultés
avant que l’accord ne puisse être étendu à leur pays.
— Les mandats sont délivrés individuellement, ce qui
augmente le niveau d’implication des syndicats et est plus
efficace qu’un mandat global pour toute l’ entreprise.
Beaucoup d’encre a coulé dans le débat opposant
les CE européens aux syndicats. Premièrement, il y
a l’ origine de ce débat, qui vient de définitions et de
traditions différentes. Par exemple, en Allemagne,
« tarifverhandlungen » et « tarifpolitik » sont souvent
traduits par « négociation collective » ou « procédure de
négociation collective » alors que ce ne sont pas des sujets totalement identiques. Le « tarifverhandlungen » est
plus centré sur ce que l’ on considère comme des sujets
clés : salaires, temps de travail et tous les éléments qui
s’y rapportent (conditions minimales, formation…). De
l’ autre côté on trouve les éléments spécifiques à l’ entreprise : les négociations d’entreprise sur la substance des
accords-cadres, par exemple la formation, qui sont de la
compétence du CE en Allemagne.
Dans la plupart des autres pays (sauf quelques exceptions qui se rapprochent plus du modèle allemand),
la « négociation collective » s’applique à tous les sujets,
ce qui signifie que tous les sujets sont par essence le
domaine de compétence des syndicats.
Les syndicats ne négocient pas, que ce soit au
niveau de l’ entreprise, sectoriel ou interprofessionnel, sans impliquer leur base. Que ce soit le CE
en Allemagne ou les délégués syndicaux dans les

Voici certaines des règles les plus pertinentes :
— Les syndicats impliqués au niveau de l’ entreprise
sont ceux qui donnent à la Fédération européenne des
Métallurgistes (FEM) son mandat.
— Le groupe de négociation est formé par la fédération
européenne, qui opère une présélection mais les
personnes sont mandatées par les syndicats nationaux.
— Le mandat et la procédure décisionnelle sont sujets à la
majorité des deux tiers dans tous les pays concernés.
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autres pays, le principe reste le même. La FEM a
adopté une approche très pratique et pragmatique à
ce sujet : au niveau européen, il n’y a pas de représentants syndicaux mais des membres du CE européen.
Par conséquent nous avons trouvé logique, dans notre
procédure, d’inclure les membres du CE européen à
l’ équipe de négociation puisque leurs syndicats nationaux leur ont donné mandat. De fait, pendant les
négociations, ils sont plus des représentants syndicaux
que des membres du CE européen.
En pratique, cela signifie que nous avons mélangé le
système allemand et celui des autres pays pour arriver à
une solution européenne qui respecte le plus possible tous
les modèles concernés par la procédure. Par exemple, les
délégués allemands représentent, sont mandatés par et
consultent soit leur CE pour les sujets pertinents soit les
syndicats pour les sujets qui les concernent.
En fait, tous les représentants des pays qui ont une
procédure similaire augmentent le taux de représentativité
de la négociation. Et cet aspect est nécessaire car il répond
également à une dernière question : comment mettre en
œuvre un accord européen dans chaque pays ?
Évidemment, la réponse logique et qui serait également la plus simple est : à travers le cadre légal européen
qui rend l’ accord contraignant pour tous les signataires
dans tous les États membres. Mais même un cadre légal
européen ne serait qu’optionnel, utilisé seulement quand
toutes les parties concernées en font la demande.
Une autre possibilité serait un cadre européen plus
complexe mais en réalité moins technique : un accord
signé pourrait facilement être transposé dans chaque
pays sans modifications et tout en se pliant aux systèmes et traditions nationaux, auquel cas la co-signature

des partenaires sociaux appropriés serait suffisante s’ils
suivent les procédures nécessaires.
La validité et l’ inscription dans une seule loi
nationale (comme c’est le cas pour les accords de CE européens) n’est pas une alternative envisageable puisque
les syndicats n’accepteraient jamais un accord qui soit
seulement négocié dans un autre pays sans prendre en
compte leurs définitions et traditions. Par conséquent,
la solution est de trouver un cadre européen ou un
système de validité dans chaque pays ou bien une combinaison des deux (cadre optionnel).
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Yves Barou
L e rôl e c l é de s ac c or d s
de m u lt i nat iona l e s da n s
l a c on s t ruc t ion d ’ u n e
di m e n s ion s o c i a l e du
dé v e l oppe m e n t e u ropé e n
Les accords collectifs constituent dans chaque pays
européen une base solide avec des principes entendus et
des droits protecteurs communs. Il est néanmoins pratiquement impossible, au niveau d’un pays, d’un secteur ou
d’une région, d’élaborer des solutions adaptées aux problèmes d’une entreprise spécifique.
C’est pourquoi les accords des multinationales ont
tant d’importance. Ils sont le reflet de l’ organisation, de
la direction et de la nature multinationale d’entreprises de
moyenne et large taille, pionnières potentielles de la responsabilité sociale.
L’ émergence d’entreprises européennes offre des
opportunités de construction d’une dimension sociale
en Europe. De même que par le passé, lors des processus d’information-consultation ou pour les comités
européens de travail, une structure légale est nécessaire pour encourager le développement d’accords
transnationaux d’entreprise.
Près de 200 entreprises ont préparé le chemin et ce
sans l’ aide de la structure européenne. Afin d’aller plus
loin cette structure est essentielle car les entreprises ont
88

besoin de sécurité. De plus, de tels accords apportent une
bonne base de données pour les futurs.
Cette structure devrait confirmer les accords existants et doit remplir trois conditions :
— Être optionnelle ; chaque entreprise a des problèmes
spécifiques à résoudre sur une période de temps impartie.
De plus, les engagements réciproques doivent être
approuvés par les deux parties, ce qui n’est pas toujours
possible.
— Respecter entièrement les règles et mécanismes des
accords collectifs ; ils doivent prendre en compte les
structures légales d’un pays sans pour autant s’y référer de
manière spécifique.
— Être suffisamment flexible pour autoriser la créativité
lors de l’ organisation du dialogue social.
Le but afin de définir les termes et conditions collectives n’est pas la rédaction de textes transnationaux sans
impact ni non plus la création de conventions collectives
européennes. Il s’agit d’apporter, au niveau européen, une
réponse à de nouvelles problématiques communes à tous.
Il n’est pas question de copier ou de remplacer des
textes nationaux mais plutôt de trouver, grâce au dialogue
social, des solutions innovantes permettant de faire face
et de surmonter la crise économique et sociale actuelle. Il
s’agit de construire de nouvelles pratiques et de les négocier en utilisant une approche sans perdant, d’aborder une
situation nouvelle dans un environnement nouveau. C’est
un nouvel ordre des choses et nous devons trouver des
règles en mélangeant nos pratiques nationales.
Il n’est pas question d’isoler l’ Europe du reste
du monde à coup de barrières et de protectionnisme.
L’ important est de trouver des solutions permettant
un équilibrage des dimensions sociale et économique,
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des solutions applicables dans tout pays aspirant à une
démocratie sociale.
Le marché est mondial, les processus d’élaboration
de solutions sociales devraient profiter des avantages de la
fécondation croisée.
De telles négociations sont facilement envisageables
et maîtrisables pour les multinationales car ces entreprises
ont construit une direction commune avec un comité exécutif qui prend engagements et décisions.
Ce n’est pas aussi simple pour les employés.
Un système permettant la création de groupes ad hoc de
négociation avec la hiérarchie doit être trouvé. Il serait
alors utile d’officialiser la tenue et les résultats des accords
de multinationales. Le principe de base est que la négociation collective est une compétence essentielle des syndicats
nationaux, qui se construit sur les lois nationales et les pratiques variées venant de différents pays.
Le rôle des comités européens dans le dialogue social
est crucial. Trois leçons peuvent être apprises du passé :
Premièrement, la fédération européenne qui est la plus
à même d’utiliser à son avantage des discussions similaires
passées et concernant d’autres entreprises doit bien sûr
diriger la négociation. Son mandat se doit d’être clair et de
refléter la volonté des deux parties d’aboutir à un accord.
Deuxièmement, un corps de négociation doit être
créé. Chaque pays doit non seulement être représenté mais
il doit choisir ses représentants suivant sa propre tradition
et culture. Cette décision doit être prise par les syndicats les
plus représentatifs au niveau national et prendre en compte,
le cas échéant, l’ avis des comités d’entreprise européens.
Le Comité européen ayant le rôle d’information et de
consultation doit être le protagoniste afin de surveiller le processus et l’implémentation, et ce avant et après la ratification.

Les sujets choisis pour de telles discussions ne devraient
pour l’ instant pas être des débats classiques tels que les
salaires. Ces derniers doivent être définis au niveau national et suivant le processus national.
Il existe néanmoins de nombreuses problématiques
communes à tous pour la résolution desquelles une approche transnationale serait plus appropriée et efficace
qu’une approche nationale.
C’est le cas de sujets tels que les perspectives d’emploi
et le développement professionnel, appréciation et pratiques managériales, diversité et égalité d’opportunités, ou
encore, de manière plus globale, le sujet entier de la responsabilité sociale.
Cela signifie que ces négociations n’affecteront pas
celles menées au niveau national. En effet elles arboreront
des questions non résolues et de nouveaux sujets. Cela
élargira le champ de négociation renforçant le rôle du dialogue social comme une solution moderne aux problèmes
et à la création d’améliorations continues.
C’est une nouvelle étape pour le dialogue social.
La première étape, potentiellement longue, est la
création du corps négociateur. Ceci doit être effectué
prudemment afin d’autoriser la confiance et ne doit pas
devenir une solution permanente. Le mandat accordé par
la fédération européenne doit être clair sur ce point.
Une deuxième étape, souvent décisive, est le rassemblement de bonnes pratiques afin de créer une base
partagée solide et pragmatique, une plateforme pour la
négociation.
Au moment de la ratification, troisième étape, il est
très important qu’un processus transparent de consultation soit organisé pays par pays. Il faut une majorité réelle
dans chaque pays. Ceci est la seule façon d’éviter d’avoir
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à réexaminer l’ accord dans chaque pays, ce qui détruirait
inévitablement la construction de règles communes à tous.
Une structure européenne légale est donc nécessaire
afin d’éviter que des entreprises prêtes à s’engager dans ce
processus ne « réinventent la roue » mais aussi de sécuriser la mise en place, et enfin d’officialiser la conduite et les
résultats des accords transnationaux.
Chaque accord doit définir et clarifier les mécanismes suivants : des feuilles de score (qui seraient évidemment bien
plus efficaces dans le cadre de réunions entre la direction et
les syndicats), et des évaluations régulières du CE européen.
Ces accords européens ne sont pas en contradiction avec des accords mondiaux. Chaque entreprise
devrait pouvoir choisir l’ échelle de négociation adaptée.
Il est certain qu’une approche mondiale semble, face à la
mondialisation, de plus en plus appropriée. Néanmoins
l’ Europe est un bon terrain d’entraînement pour l’ instant.
Les points communs aux différents systèmes européens
facilitent l’ échange de bons procédés. De plus une négociation n’est à ce jour possible qu’au sein d’une même
entreprise et les syndicats internationaux n’existent pour
l’ instant pas dans beaucoup de compagnies américaines et
n’ont aucune liberté en Chine. Les situations australienne
ou latino-américaine sont comparables à celle de l’ Europe.
C’est pourquoi les accords européens d’entreprise
sont à ce jour plus précis et réactifs que les accords transnationaux. Les accords européens d’entreprise montrent
clairement le chemin.
		Crédits Contacts
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Udo Rhefeldt
C on v e rg e n c e s e t di f f é r e n c e s
e n t r e l a F r a n c e e t l’  A l l e m ag n e
Je vais tenter d’expliquer les différences mais aussi les
ressemblances entre les modèles allemand et français de
représentation salariale, particulièrement au niveau de
l’ entreprise. Je montrerai que ces différences et ressemblances ne sont pas seulement dues à l’ existence de corps
légaux dissimilaires mais sont aussi le résultat des stratégies et pratiques de trois protagonistes : les syndicats, les
employeurs et l’ État.
Le modèle allemand, connu sous le terme « modèle
dual », est après le canal syndical unique britannique, le
modèle le plus courant et fut longtemps le seul modèle de
représentation salariale utilisé en Europe. L’ idée de voie
unique signifie que le syndicat est la seule institution de
représentation salariale légitime, peu importe le niveau
(établissement, entreprise, secteur, économie nationale).
Le corollaire de cette représentation particulière est la
spécificité de la relation avec l’ employeur, une relation de
négociation seulement. En Grande Bretagne elle se basait
sur le « volontarisme », soit une reconnaissance mutuelle
des parties, sans intervention gouvernementale ni aucunes
obligations légales que celles entendues entre les parties.
Les traits caractéristiques de ce modèle étaient : taux de
conflit élevé, taux de syndicalisation important grâce à une
obligation d’appartenance au syndicat (…) et l’ élection de
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délégués syndicaux (…). Ce modèle reste la référence dans
d’anciens territoires britanniques (Irlande, Malte, Chypre)
en Italie et en Scandinavie, de même que dans certains
nouveaux états membres d’Europe de l’ Est. Toutefois il a
perdu de sa dynamique et de son attrait et je n’en parlerai
par conséquent pas plus longuement.

syndicat était celui de défense des intérêts des employés, là
où des disputes entre les deux parties étaient inévitables.
Le comité d’entreprise fut établi séparément des syndicats
et devait encourager la paix sociale. Les comités d’entreprise n’avaient pas le droit de grève.
Après la Seconde guerre mondiale, un gouvernement chrétien-démocrate d’Allemagne de l’ Ouest
étendit les droits des comités d’entreprise – d’information-consultation- à un nouveau genre de participation
salariale appelé codétermination (Mitbestimmung). Un
des droits de codétermination des comités d’entreprise
est le droit de veto, obligeant ainsi l’ employeur à négocier
un accord s’il désire appliquer une décision concernant
des affaires légiférées. De par l’ obligation de paix, appelée obligation de « coopération en confiance partagée »,
chaque dispute doit être résolue à travers des négociations avec l’ employeur ou grâce à un arbitrage extérieur.
Ce dernier est rarement demandé car incertain. Les deux
parties préfèrent négocier, même pour des sujets non
compris dans les droits de codétermination.
Les sujets économiques ne font pas partie des droits
de codétermination des comités d’entreprise. Mais des
droits économiques de codétermination furent votés pour
les plus larges entreprises grâce à la présence au conseil
de représentants du personnel. Ils représentent en général un tiers des sièges. Une représentation paritaire fut
votée dans l’ industrie du fer et de l’ acier puis étendue en
1976 à toutes les entreprises de plus de 2000 employés. Ce
principe de codétermination paritaire au sein du conseil
d’administration est par ailleurs toujours sujet de débat
entre organisations syndicales et patronales alors que la
codétermination des comités d’entreprise est totalement
acceptée. Les organisations patronales veulent la remplacer

Le modèle allemand
Les racines historiques du modèle allemand nous renvoient à la révolution de 1918 durant laquelle l’ Allemagne,
ce malgré son syndicalisme socio-démocrate et réformiste,
connut un mouvement spontané des comités de salariés.
Bien que ce mouvement fût court, la Constitution de la
nouvelle république allemande eut l’ intention de structurer l’ organisation économique en fonction des principes
du comité (une multitude d’élus). Les comités d’entreprise
furent finalement créés en 1920. Ils n’avaient certes qu’un
droit d’information et de consultation sur des litiges liés
aux conditions de travail mais cette nouvelle institution
sut néanmoins avoir de l’ influence sur le système de
relations industrielles, jusque-là caractérisé par des relations contractuelles centralisées entre syndicats et unions
patronales. Une deuxième voie de représentation fut ainsi
ouverte aux employés. Toutefois les syndicats réussirent à
maintenir leur monopole sur la représentation salariale
grâce à la négociation au sein de leur branche.
Cette séparation des tâches fut justifiée par l’ auteur
de la loi de 1920, l’ avocat du travail socio-démocrate Hugo
Sinzheime, à l’ aide d’une distinction théorique. Son intention était de limiter à la « production » les prérogatives des
comités d’entreprise car considérés comme un point d’intérêt commun aux employeurs et employés. Le rôle d’un
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par des négociations volontaires avec au moins un tiers des
voix. Le management des grandes entreprises a cependant
tendance à évaluer les méthodes de la codétermination au
niveau du conseil de manière plus positive. Les demandes
des organisations patronales n’ont pas été acceptées par le
gouvernement. Même pour un chancelier chrétien-démocrate cette codétermination est un élément indispensable
de la gouvernance d’entreprise et soutient les avancées économiques des grandes compagnies allemandes.
Le principe de base de la séparation entre comité
d’entreprise et syndicats est limité par la présentation de
listes électorales syndicales (contrairement au système
français les syndicats n’ont aucun monopole légal de présentation de ces listes). Aujourd’hui presque deux tiers des
élus ainsi que la majorité des présidents de comités (qui
sont seulement composés de salariés) sont des syndicalistes. Les présidents de larges entreprises participent aux
discussions stratégiques au sein des syndicats et jouent un
rôle actif dans la préparation et la mise en place au niveau
des branches des négociations collectives. En Allemagne
les relations industrielles ne sont pas seulement caractérisées par une séparation des comités et syndicats mais
plutôt par le lien entre les deux. La préséance de la négociation collective syndicale est protégée légalement. Une
loi remaniée datant de 1972 stipule que l’ accord collectif
est la meilleure solution à laquelle les comités d’entreprise n’ont pas le droit de déroger à coup de négociations
intra-entreprise, que ce soit pour le meilleur ou pour
le pire – sauf si une clause des accords intra-branche le
leur permet. Les clauses ouvertes sont aujourd’hui très
utilisées, particulièrement lorsqu’une entreprise a des
difficultés financières. Par conséquent, les syndicats ont
accepté une décentralisation relative de la négociation. Les

organisations patronales ont demandé par le passé au législateur, sans succès, de rendre ces dérogations possibles.
Ils ont abandonné cette démarche car la décentralisation,
suite à la négociation de clauses ouvertes, telle qu’elle est
pratiquée aujourd’hui leur convient.

96

Le modèle français
Le modèle français de représentation salariale est mixte.
De par la séparation faite entre le travail effectué par les
représentants syndicaux au sein de l’ entreprise et celui
des syndicats au niveau sectoriel, il n’est ni unique ni
vraiment double non plus. À l’ origine il présentait des
caractéristiques du modèle britannique, mais les syndicats français n’ont jamais réussi à avoir suffisamment de
pouvoir pour imposer leur propre système de représentation au sein des entreprises. Les employeurs français
ont toujours été peu disposés à reconnaître la présence
des syndicats sur le lieu de travail et encore moins à leur
accorder le pouvoir de négocier. C’est pourquoi les syndicats ont dû travailler de l’ extérieur. Ce n’est qu’à partir
de 1968 que la présence de délégués syndicaux au sein de
l’ entreprise a été instaurée légalement.
Depuis 1968 le système français s’est dualisé, phénomène renforcé par l’ introduction en 1945 de comités
d’établissement ou comités d’entreprise ayant des droits
d’information et de consultation. Ils ont d’abord été pensés
selon le modèle allemand – des organismes de coopération
exerçant durant des temps de reconstruction économique
– mais la majorité communiste de la CGT a vite rejeté ce
rôle. Aujourd’hui le système français peut donc être décrit
comme multilatéral. Par ailleurs la France est, en Europe,
le pays comptant la plus grande variété d’organisations
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représentatives au niveau de l’ entreprise ainsi que celui
présentant le plus grand nombre de confédérations syndicales et le plus bas taux de syndicalisation. Les délégués
syndicaux au sein des entreprises perpétuent le monopole
syndical, comme dans le système unilatéral, dans les négociations collectives conduites sur le lieu de travail.
Bien qu’aidé par de nombreuses lois, la négociation collective en France a peiné à se développer de
manière autonome, régulière et généralisée. Les grèves
étaient fréquentes car elles semblaient être le seul moyen
d’imposer des négociations à des employeurs réticents.
De ce fait, l’ État a joué un rôle important pour les relations industrielles, imposant des salaires minimums et
développant les accords collectifs. Au cours des dernières années, les employeurs ont opéré un changement
stratégique, favorisé par une modification de l’ équilibre
des pouvoirs au détriment des syndicats. Ils encouragent aujourd’hui la négociation décentralisée, celle-ci
répondant à leurs besoins de flexibilité. Le taux de syndicalisation est descendu à 8 % (5 % dans le secteur privé).
Les syndicats sont très présents dans les grandes entreprises mais beaucoup moins qu’au sein des PME. Des
législations ont été passées afin de permettre la négociation au sein d’entreprises sans présence syndicale.
La quantité d’accords entrepreneuriaux a augmenté
ces dernières décennies. Cela ne signifie pas pour autant
que la régulation sociale autonome ait suivi le même chemin. Selon une enquête du Ministère du travail portant
sur les relations industrielles sur le lieu de travail, de nombreuses méthodes existent pour déterminer les salaires :
régulation gouvernementale (pour les salaires minimums), régulation autonome conjointe suite à des accords
collectifs au niveau du secteur, de l’ entreprise ou du lieu

de travail, consultation et enfin régulation unilatérale de
l’ employeur. Les syndicats ont la possibilité d’imposer
leurs propres opinions, recourant si nécessaire à l’ action
(surtout au sein des grandes entreprises). Les statistiques
montrent que le taux de grève dans le secteur privé,
autrefois élevé, est retombé en dessous de la moyenne
européenne.
Des lois ont été votées en 2004 et 2008 afin d’encourager la négociation collective autonome. La loi de
2004 a aboli partiellement le « principe de faveur » qui
donnait la préséance aux accords sectoriels sur ceux du
lieu de travail – ces derniers ne pouvant diverger des accords sectoriels que si les propositions étaient favorables
aux employés. La loi de 2008 a introduit un nouveau
principe de majorité pour la validation des accords
collectifs. Afin d’être considérés valides, les accords
doivent aujourd’hui être signés par un syndicat ou une
coalition de syndicats représentant au moins 30 % de la
masse salariale aux dernières élections, et il ne doit pas
y avoir d’opposition de plus de 50 %. Les élections sur le
lieu de travail constituent la base des nouveaux critères
de représentativité. Seuls les syndicats ayant réuni plus
de 10 % des votes ont le droit de nommer des représentants et de participer aux négociations collectives sur le
lieu de travail. Jusque-là seuls cinq syndicats – la CGT,
la CFDT, Force Ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC –
étaient considérés comme représentants nationaux, ce
qui signifie qu’un accord entrepreneurial n’était légal
que s’il était signé par l’ un d’eux.
La réforme de 2008 est trop récente pour en mesurer les effets sur les acteurs. On pourrait s’attendre à une
certaine « responsabilisation » des acteurs principaux
au niveau de l’ entreprise. Les employeurs n’ont plus la
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possibilité de choisir leur partenaire de négociation en
amont. Les syndicats doivent présenter une unité stratégique et être plus réalistes pendant les négociations.
Il sera plus compliqué pour un syndicat important de
justifier auprès des employés sa non-participation à des
négociations et non-ratification d’un accord si sa signature est nécessaire pour valider le document. De fait, un
ensemble de réformes et de réorientation stratégique de
la part des acteurs peut éventuellement amener à une
certaine convergence entre la France et l’ Allemagne, et
ce malgré les différences institutionnelles d’origine. Ce
pourrait être qualifié de « décentralisation coordonnée ».
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Tanja Haak
L’ e ng ag e m e n t de s s a l a r i é s ,
u n de s f on de m e n t s du
modè l e s o c i a l e u ropé e n
L’ engagement des salariés est une caractéristique type
du modèle social européen. Je suis une conseillère européenne spécialisée dans les relations industrielles et
travaille avec des grandes et moyennes entreprises (management et représentants syndicaux) qui dialoguent au
niveau européen. Ce dialogue est essentiel au développement de l’ engagement salarial comme principe de base du
modèle social européen.
Depuis la directive sur les CE européens de 1994,
le modèle social européen a fortement changé. Elle a été
mise en œuvre en 1996, les CE européens en exercice ont
donc 16 ans : des adolescents en pleine rébellion qui ne
savent pas encore quelles décisions prendre et qui sont sur
le point d’entamer une vraie vie de responsabilités. Ils ne
sont pas encore mûrs mais ils progressent. En effet, le CE
européen fait maintenant partie intégrante d’une majorité
d’entreprises couvertes par la directive. La question est
de savoir si les CE européens ajoutent de la valeur ou s’ils
sont simplement considérés comme une case à cocher afin
d’être en règle, ou encore comme un lieu pour énoncer les
intérêts des salariés et syndicats nationaux.
Cependant, l’ âge adulte sous-entend le partage des
responsabilités : comment le bien-être des entreprises et
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de toutes les personnes impliquées se traduit-il dans le
fonctionnement des CE européens, et le manque d’unité
au niveau européen met-il en péril les chances d’arriver à
une opinion et une politique européennes ? Les CE européens sont en crise d’identité et, comme tout adolescent, ils
essayent de trouver leur place et les responsabilités qu’ils
vont devoir assumer. Les réponses ne se trouvent pas dans
les règlementations. Les acteurs des CE européens sont
laissés seuls pour déterminer leur objectif commun afin
de réellement faire une différence. De plus, les objectifs et
leurs degrés de réalisation doivent être mesurés, à la fois
en termes de qualité et de quantité. Par conséquent, avant
d’ajouter d’autres responsabilités sur les épaules des CE
européens – comme la négociation d’accords-cadres européens –, il faudrait leur laisser le temps de grandir.
En dehors de l’ Europe, notre structure de participation est perçue comme une toile d’araignée avec des liens
nationaux, sectoriels et interprofessionnels, et une grande
variété de structures de représentation des salariés. À
cause de cette complexité, les non-européens voient la
participation des salariés comme un fardeau plutôt qu’un
atout, ce qui crée une résistance au sein des directions, et
par conséquent réduit le niveau de confiance.
Dans les RH, on n’a pas dépensé assez de temps,
de moyens et de ressources humaines à exporter les
systèmes de participation et leurs avantages à des décideurs non-européens (et souvent anglo-saxons). Je pense
sincèrement que les professionnels RH doivent être régulièrement formés et échanger leurs expériences hors de
nos frontières. La directive de 2009 contient une obligation de formation pour les représentants des salariés
mais ces formations feraient également le plus grand
bien aux DRH des CE européens. Souvent, quand une

direction nomme un coordinateur de CE européen et
que ce dernier s’en sort bien, il conserve cette tâche à
vie, même si d’autres viennent se greffer par la suite. Le
problème est que, quand ils partent, il n’y a personne
pour ramasser les morceaux. C’est une des conséquences
de la flexibilisation des organisations, et c’est bien dommage car un CE européen fonctionnel peut réellement
être l’ ambassadeur de l’ entreprise.
Parfois, on peut voir des différences entre l’ approche
des syndicats et la façon dont ils aident les représentants
des salariés et le soutien que BusinessEurope apporte à la
communauté RH. BusinessEurope ne considère pas que les
entreprises aient besoin d’un soutien particulier dans ce
domaine, et les associations d’employeurs au niveau national non plus, ce qui crée un fossé en termes d’expérience.
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Stephen Bevan
De s e m pl oi s de qua l i t é :
u n f on de m e n t du modè l e
s o c i a l e u ropé e n
Pourquoi la qualité des emplois est-elle importante au vu
de la crise actuelle ?
Face à la crise actuelle et aux forts taux de chômage présents en Europe, surtout chez les jeunes, l’ idée
que chacun ait droit à un emploi de qualité apportant un
sentiment d’importance et un sens peut sembler naïve et
irréaliste. Dans le marché du travail d’aujourd’hui, tout
emploi est un bon emploi.
Je défends la qualité de l’emploi comme un élément
essentiel à la réussite d’une entreprise, la croissance de la
productivité, la dignité humaine, l’inclusion sociale et la
contribution sociale générale des organisations. J’expliquerai
que la définition de qualité dépasse ce qui existe déjà suite au
Traité de Lisbonne et grâce à l’Organisation Internationale
du Travail. L’idée que l’emploi apporte une réponse aux
besoins d’une personne ne date pas d’hier et a d’ailleurs
souvent été abordée par les grands philosophes. Emmanuel
Kant a dit : « Si un homme travaille durement, il sera bien
plus satisfait que s’il n’a rien fait car de par son travail il
met ses pouvoirs en œuvre ». L’emploi a par conséquent le
pouvoir de nous inspirer en tant qu’individu.
Au Royaume-Uni en 2011, un groupe de PDG de
grandes compagnies ainsi que des dirigeants syndicaux
104

ont travaillé avec la Work Foundation sur la « Good work
mission ». Le niveau de qualité des emplois sur le marché
du travail britannique a été étudié pendant 18 mois et les
possibilités de créer plus d’emplois de qualité ont été explorées. Ils sont arrivés à la conclusion que tous les employés,
et pas seulement l’ élite, désirent des emplois qui aient un
sens plus large. La Commission s’est faite l’ écho des écrits
de Terkel datant de 1974, expliquant que le travail est une
recherche quotidienne de sens, en plus de celle du pain, de
la reconnaissance et de l’ argent. Le travail est une sorte
de vie, et non une sorte de mort, du lundi au vendredi.
Le précurseur du comportement organisationnel, Frederik
Herzberg, a transmis ce message dans une simple phrase
qui regroupe les bonnes pratiques RH à adopter dans la
relation avec les employés : « Si vous voulez que quelqu’un
fasse du bon travail, donnez-lui un bon travail à faire ».
Ceci devrait inciter les DRH à étudier dans quelle
mesure l’ organisation du travail et la structure de l’ emploi
maximisent la qualité du travail à effectuer. C’est pourquoi
comprendre l’ importance d’un emploi bon et intéressant
est une composante stratégique du panorama des relations
salariales du xxie siècle. Des forces négatives sont néanmoins en action au sein de l’ économie européenne. En
voici notamment trois d’entre elles :
— Une perte de confiance dans certaines institutions de
beaucoup de pays. Il y a une perte de confiance dans les
banques et institutions financières. Au Royaume-Uni,
ainsi que dans d’autres pays probablement, une perte
de confiance dans les hommes politiques. Vous vous
souvenez du scandale des parlementaires falsifiant leurs
dépenses, scandale qui a sévèrement affecté la confiance
des citoyens dans leurs représentants. Nous avons pu
observer une certaine gêne au sein de certaines églises.
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Les citoyens se méfient plus des grandes institutions,
tout particulièrement si ces citoyens travaillent dans des
entreprises dont l’ éthique a été ternie.
— Une amélioration des connaissances. La plupart des
pays européens compte aujourd’hui environ 40 % de
travailleurs qualifiés, la création et l’ exploitation de ces
connaissances étant un avantage compétitif. L’ économie
de la connaissance n’est pas la transition de l’ industrie
aux services, c’est un troisième pilier. Les motivations et
attentes de ces travailleurs sont différentes. Le nombre
croissant de travailleurs qualifiés signifie néanmoins aussi
un besoin plus important d’acceptation du changement, de
consultation et d’implication des employés. Ce désir garde
pertinent le modèle social européen mais doit être réceptif,
éventuellement en allant plus loin sans pour autant oublier
la nécessité de la négociation collective, de la protection
et du dialogue social. Sur le marché du travail, beaucoup
d’économies sont à l’ image d’un sablier : de plus en plus
d’emplois très qualifiés ou très peu qualifiés, et un creux
au milieu. Il s’agit presque là d’un marché à deux niveaux,
très régionalisé dans certains pays.
— L’ intensification grandissante du travail : des journées
plus longues, une charge de travail accrue, le stress lié
au travail, moins de place pour la vie privée, le fait que la
technologie sert plus d’outil de « flicage » que de liberté,
et l’ érosion de la qualité du travail, particulièrement le
contrôle, l’ autonomie et le choix des tâches, la capacité
d’apprendre de nouvelles choses/compétences et une
variété de défis dans le travail. Au Royaume-Uni,
l’ autonomie au travail a baissé de 15 % en 15 ans. C’est
pourquoi nous visons la barre des 50 % de la population en
université, surtout si l’ on ajoute l’ insécurité grandissante
au travail. En 2008, 67 % des salariés britanniques ont

déclaré qu’ils se sentaient en sécurité dans leur travail ; en
2011 ils n’étaient plus que 45 %. Il y a un impact macroéconomique car nous savons qu’une main-d’œuvre qui ne
se sent pas en sécurité ne met pas le client en confiance,
ce qui est un pilier essentiel à la demande. Avec l’ érosion
des droits et de la protection de l’ emploi, il faut y faire
attention quand on essaye de flexibiliser les marchés du
travail. L’ Angleterre a déjà un marché du travail très
flexible mais un rapport récent préfigure encore plus de
dérèglementation des droits au travail : il est maintenant
plus facile de licencier quelqu’un en Grande-Bretagne
qu’en Chine ou en Inde.
Il y a beaucoup d’avantages à ce que les travailleurs
aient accès à des emplois de qualité : plus d’engagement et
d’efforts discrétionnaires, une performance et une productivité accrues, plus de créativité, d’innovation et de
travail d’équipe, et une plus grande détermination en ce
qui concerne le changement et l’ incertitude, sachant qu’il
existe un lien fort entre la détermination personnelle et
la détermination professionnelle. J’ai parlé avec le directeur des services médicaux du métro de Londres ; il était
inquiet du niveau de stress de ses employés car il fallait
une motivation exemplaire en juillet et en août avec les
Jeux olympiques, et si les salariés ne sont pas motivés, c’est
l’ organisation tout entière qui en pâtit. Il faut également
améliorer la santé des travailleurs. Il y a en effet un fort
lien épidémiologique entre emploi de qualité et santé des
travailleurs. Avec des emplois de faible qualité, il y a plus
d’accidents, de maladies cardiovasculaires et de problèmes
mentaux. L’ emploi de qualité est également bénéfique pour
la performance sociale des entreprises : les travailleurs se
sentent liés à la mission de l’ entreprise, veulent effectuer
un travail socialement responsable et qui bénéficie au pays,
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et veulent être plus impliqués dans les communautés dans
lesquelles ils souhaitent travailler.
Mais nous avons énormément de chemin à parcourir.
L’ année dernière, un sondage effectué parmi les travailleurs britanniques a révélé que seulement 4 travailleurs du
10 pensaient que leur patron agissait avec intégrité. 1 sur
2 pensait que le niveau de confiance entre la direction et
la main-d’œuvre s’était détérioré, et seulement un quart
pensait que la direction traitait les licenciements avec compassion. Le problème est qu’en cas de récession les normes
du travail s’amenuisent dans le cadre d’une course vers le
bas et les travailleurs excédentaires sont perçus, dans certains pays ou entreprises, comme la preuve qu’il faut saper
la qualité intrinsèque du travail. Ce sont évidemment ces
mêmes employeurs qui se plaindront de la pénurie de
main-d’œuvre quand la reprise viendra.
À mon sens, les dimensions essentielles d’un travail
de qualité sont :
— Un travail intéressant et stable que les salariés trouvent
satisfaisant et porteur de développement, tirant vers
la réalisation de succès commerciaux durables et de
performances élevées.
— Le style et l’ éthique de la direction se basent sur
un niveau élevé de capital social, de confiance et de
reconnaissance car gérer les gens de façon juste et efficace
est vital pour obtenir un travail qualifié et performant.
Intéressons-nous au mot « juste ». Je pense qu’il faut
comprendre justice et proportionnalité plutôt qu’équité.
Ce message (l’ équité peut être moins importante que la
justice) est parfois difficile à avaler pour les syndicats :
les salaires, l’ emploi, la progression ne sont pas divisés
de manière équitable mais sont le reflet d’un effort
discrétionnaire et, parfois, d’un peu de chance.

— La flexibilité et le choix des heures de travail. Je pense
que travailler longtemps est moins gênant que de ne pas
avoir le choix de son emploi du temps, et cela nous ramène
au thème central du travail.
— L’ autonomie et le contrôle du rythme et de
l’ environnement de travail.
— La voix des salariés dans les décisions critiques qui
affectent leur avenir.
Il existe des débats intéressants sur les systèmes de
participation. Au Royaume-Uni, nous avons le système
« John Lewis », une organisation détenue par les salariés avec un nombre important de parts. Il semble que
si l’ on se borne à augmenter la participation financière
des salariés sans augmenter l’ implication dans le processus décisionnel, on n’atteint pas le niveau souhaité de
connexion à l’ entreprise.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le travail de qualité est la suite logique d’une gestion hiérarchique de
qualité et éclairée. Dans ce domaine, les RH ont un impact relativement limité et c’est l’ un des défis majeurs des
professionnels. Mais dès lors que la modification de la politique et de la stratégie RH est possible, en vue d’augmenter
la qualité de l’ emploi, il faut le faire. Voici donc trois pistes
que les RH devraient privilégier :
— Quand ils peuvent s’assurer que les supérieurs
hiérarchiques recrutent en tenant compte du leur sens
du contact plutôt que des compétences d’ingénieurs
ou de comptables, il faut le faire, et la hiérarchie doit
également être sûre d’elle.
— Les RH devraient se concentrer sur des approches de
l’ organisation du travail qui augmentent le niveau de
contrôle, d’autonomie, de discrétion et de variété, comme
les rotations d’équipes, les équipes autogérées, etc., des
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systèmes qui se sont avérés utiles.
— Être créatif et audacieux en améliorant les mécanismes
de participation des salariés à travers le dialogue, la
réciprocité et les partenariats. En Angleterre, nous avons
été témoins de changements de motivation importants
dans l’ industrie automobile grâce à la codécision entre
les syndicats et l’ employeur. Les relations industrielles
et les partenariats sont forcément différents dans des
organisations où les acteurs se sont prouvés qu’ils
pouvaient travailler ensemble.
J’aimerais conclure avec une citation du directeur
de la Commission sur le travail de qualité, Alan Parker,
qui a également été le directeur britannique du groupe
Brunswick et est très intéressé par les affaires. Quand la
commission a été créée, il n’était pas très intéressé par la
qualité du travail, ce qui est légèrement ironique, mais
il a ensuite déclaré : « la récente crise économique a cristallisé un bon nombre d’inquiétudes profondes quant à
notre façon de faire des affaires. La tendance majeure est
de se demander comment la qualité du travail peut devenir le moteur de la performance des entreprises et des
individus, et c’est là l’ ingrédient principal pour former
les vainqueurs de demain. »
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Marcel Grignard
T r a n s f or m at ion e t du r a bi l i t é
du modè l e s o c i a l e u ropé e n
Merci beaucoup de m’accueillir et de me permettre d’intervenir dans ce débat. Je vais effectivement vous donner
le point de vue d’un syndicaliste iconoclaste qui a eu la
particularité de négocier la dernière réforme du marché
du travail en France.
Dans une mondialisation croissante touchant les
sphères politiques, économiques, sociales, où les organisations des sociétés et des entreprises empruntent aux
différentes cultures et tendent par certains aspects à se ressembler, identifier le « modèle social européen » revient à
mettre en évidence ce qui le caractérise au regard de ce que
sont les rapports sociaux et le sens des politiques publiques
mises en œuvre ailleurs dans le monde.
C’est le cas des formes « d’État providence » qui, reposant sur des prélèvements élevés, assurent des politiques de
santé, d’éducation, de protection sociale de haut niveau qui
corrigent les inégalités d’accès à celles-ci. Elles constituent
un environnement favorable aux entreprises et au développement économique.
C’est aussi une forme d’articulation entre l’ économique et le social. Elle est au cœur du dialogue social que
les syndicalistes du monde entier nous envient.
C’est une représentation collective des salariés au
sein des entreprises largement développées dans les pays
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de l’ UE, l’ existence de comités d’entreprise européens, de
comités de dialogue sectoriels. Ce sont aussi des dispositifs de représentation des salariés au niveau des organes
de direction des entreprises, la forme la plus aboutie étant
celle prévue par le statut d’entreprise européenne.
Ce sont les dispositifs de branche et interprofessionnels nationaux trouvant leur prolongement européen dans
le dialogue entre Business Europe et la CES et dans le dialogue tripartite avec la Commission européenne.
In fine, au moyen de mécanismes nationaux très
différents (organisation du dialogue social, des protections sociales,…) et des financements qui eux aussi sont
nationaux, il y a bien de fortes convergences qui ont permis au fil des décennies d’articuler l’ économique et le
social pour assurer développement et progrès. Au fil des
ans, la pauvreté, les inégalités ont été fortement réduites.
Le progrès social et la démocratie sociale sont des acquis
du « modèle social européen ».
Une série d’évolutions liées à l’ Europe elle-même
mais aussi au développement du monde, aux comportements des entreprises mettent à mal le « modèle social
européen » et interrogent son avenir.
L’ Europe s’est réunifiée mais elle est devenue plus
hétérogène, rendant plus complexe sa gouvernance et la
construction de compromis face à des situations de plus
en plus éclatées. Les entreprises et les salariés se sont
donc trouvés de plus en plus en concurrence, du fait des
écarts de protections sociales, du coût du travail, et des
politiques fiscales.
Ces concurrences intra-européennes se sont développées alors que la place prise par les émergents faisait
perdre aux pays développés (et singulièrement l’ Europe)
la place prédominante séculaire qu’ils avaient acquis

à l’ échelle mondiale, renforçant la concurrence entre
l’ Europe et les autres régions.
Enfin, la crise que nous traversons, en particulier
celle des dettes publiques au sein de la zone euro conduit
à un chômage élevé touchant particulièrement les jeunes
dans l’ Europe du sud. Ce sont aussi des politiques de sévère réduction de garanties sociales et de rémunérations au
sein des États membres les plus touchés.
Au total, pour un nombre croissant de salariés, l’ Europe n’est plus synonyme de progrès social mais
d’austérité et de remise en cause des acquis sociaux.
Nous avons dans la multitude des facettes des
crises qui touchent l’ Europe, les sources de la montée
des populismes et des replis nationaux qui, dans les
situations nationales les plus difficiles, se traduisent
par une crise politique.
Si, pour l’ essentiel, ce sont les politiques macro-économiques qui sont mises en cause pour expliquer la nature
de la crise, il nous semble cependant nécessaire de relever
deux aspects qui doivent interpeller les entreprises. Tout
d’abord, les évolutions technologiques et la financiarisation
de l’ économie ont fortement bouleversé le fonctionnement
des entreprises. L’ individualisation grandissante des missions des salariés, si elle est source de motivation et de
responsabilisation, met aussi en tension les relations entre
les salariés au sein des entreprises et entre les entreprises.
Le top management faisant cause commune avec les actionnaires, il met le management intermédiaire au sein
d’injonctions contradictoires entre les objectifs financiers
de court terme d’un côté, et la nécessaire organisation de
la coopération sur le long terme de l’ autre. D’où un besoin
impératif de repenser la gouvernance des entreprises et
la place des différentes parties prenantes.
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Ensuite, nous devons mesurer les conséquences sur le
long terme des recentrages opérés sur le corps des métiers
qui ont conduit à externaliser les activités considérées
périphériques ou à trop faible valeur ajoutée. Au fil du
temps, les rapports entre ces entités juridiquement indépendantes qui étaient auparavant intégrées sont devenus
des rapports donneurs d’ordre/sous-traitants répondant
à des critères de coût et de rentabilité exigeants. Ce qui
auparavant était mutualisé socialement au sein de l’ entreprise est maintenant éclaté au fil de la construction
de valeurs. Il y a là une des sources de l’ aggravation des
inégalités au sein de la population salariée.
Nous ne pouvons d’autant moins ignorer cette réalité
que l’ autonomie de la négociation collective d’entreprise
se développe. Si elle est indispensable pour permettre
réactivité et innovation sociale, elle oblige aussi à repenser les moyens de mutualisation et de solidarité au-delà de
l’ entreprise, afin d’assurer justice et cohésion sociale.
L’ entreprise a un rôle majeur pour assurer la pérennité du modèle social européen.

Dit autrement, notre modèle social repose sur un ensemble
de repères que nous devons faire vivre dans des dispositifs
adaptés pour répondre aux enjeux du futur. En cela, nous
devons réinventer l’ entreprise en Europe, une entreprise
capable de concilier au mieux l’ économique et le social,
une entreprise recherchant en permanence le meilleur
équilibre entre l’ ensemble de ses parties prenantes, et
faisant de la coopération entre celles-ci un moyen de la
performance économique et sociale. Un modèle à réinventer autour de 4 pistes :
L’ implication des salariés, le développement des coopérations pour une plus grande performance collective des
salariés, et la coopération entre l’ ensemble des parties prenantes sont facteurs de compétitivité. Le dialogue social au
sein des entreprises reste le moyen le plus approprié pour
que s’expriment les intérêts convergents et contradictoires
présents dans toute collectivité. Dialogue social dont une
finalité est de dépasser ces conflits en construisant des
compromis exprimant un intérêt commun. Un dialogue
qui au premier rang doit concerner les salariés de l’ entreprise, et qui doit aussi associer les autres parties prenantes
(les entreprises amont/aval, l’ actionnariat, les collectivités
publiques, les utilisateurs/consommateurs).

L’ Europe est au milieu du gué. Le statu quo signifierait
son déclin. Au contraire, repenser nos modèles de développement en relevant les défis de la compétitivité et des
enjeux environnementaux, dégager les ressources pour
financer des protections sociales adaptées, c’est une voie
praticable et porteuse d’avenir.
L’ articulation de l’ économique et du social par le
dialogue social est un moyen de relever ces défis de la
compétitivité. Faire vivre les valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, c’est aussi développer un contexte où
la cohésion sociale favorise les mutations profondes que
doivent affronter nos sociétés.
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Parler de gouvernance visant la performance et prenant en compte les salariés, c’est obligatoirement penser
autrement l’ organisation du travail, le management, le
dialogue social. S’il est avéré que la performance des
entreprises repose et reposera de plus en plus sur l’ investissement immatériel, l’ accroissement des compétences
des salariés et leur mobilisation, il faut en faire un enjeu
d’une nouvelle gouvernance. La stratégie de l’ entreprise
et sa performance ne résultent pas seulement des choix
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opérés au plus haut niveau et de leur déclinaison hiérarchique. Il faut les conjuguer avec une composante
croissante, partant des salariés et de ce fait favorisant
leur implication. Comment, autrement, mobiliser toutes
ces énergies disponibles et trop souvent gâchées ? Cela
revient aussi à faire de la qualité du travail un moyen
d’épanouissement des individus et de performance économique. Pour y parvenir, il faut permettre l’ échange et
le dialogue pour renforcer les coopérations, détecter les
difficultés, identifier les solutions, en faire des objectifs
de progrès tant économiques que sociaux. Il faut associer les salariés au ciblage des objectifs économiques,
sociaux… qui viennent enrichir et s’il le faut interroger
la stratégie globale de l’ entreprise. Pour y parvenir, il
conviendrait d’organiser les entreprises, quel que soit
leur effectif, dans des sous-ensembles à taille humaine
où les gens se connaissent, peuvent dialoguer, confronter, avoir des espaces d’autonomie pour répondre aux
enjeux de performance économique et sociale. Le management a une fonction d’organisation et de gestion de
cet espace d’autonomie. Le syndicalisme garant et non
animateur de cet espace y trouverait matière à réinventer et alimenter le dialogue social et à porter les enjeux
économiques et sociaux dans la confrontation avec la
direction de l’ entreprise sur son projet et sa conduite, à
participer au choix d’indicateurs qui permettent d’évaluer la performance sociale.
Si au sein de l’ entreprise, nous parvenons à tous les
niveaux, et de manière contradictoire et transparente à
définir des objectifs de progrès économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux… nous pourrons aussi en faire
des critères de participation financière pour l’ ensemble des
salariés, des critères de parts variables de rémunération

des dirigeants. Il convient aussi de réfléchir au périmètre
concerné par la participation financière (pour y inclure
le maximum de salariés impliqués dans le processus économique même s’ils sont juridiquement dissociés) et de
débattre des formes de cette participation quant aux objectifs sociaux qu’elle peut financer.
Les dégâts provoqués par la financiarisation de l’ économie (rendements financiers élevés quelles qu’en soient
les conséquences économiques et sociales) donnent des
perspectives crédibles à l’ investissement socialement responsable. Il s’agit tout simplement d’orienter le placement
des fonds financiers (notamment ceux dans lesquels les salariés ont mis leur épargne) vers les entreprises respectant
des critères de responsabilité sociale et environnementale.
C’est un levier pour favoriser l’ essor des entreprises qui
font de la dimension sociale un enjeu de la performance.
Nous ne sortirons pas de la crise qui s’est installée
petit à petit dans nos sociétés développées par une simple
adaptation de nos modèles. Et les bouleversements sont
tels que nous ne pouvons prétendre proposer un nouveau
modèle clé en main.
Réinventer l’ entreprise et en faire à la fois un objet
et un enjeu de la pérennisation du modèle social européen ne consiste pas seulement à théoriser un peu sur de
nouveaux équilibres ; il s’agit, par les pratiques sociales et
managériales, de chercher les passages possibles. Nous ne
faisons que donner un contenu au concept de RSE, dont
les principes sont posés depuis longtemps mais qu’il faut
mettre en œuvre en tenant compte de l’ analyse que nous
faisons de la période et en mesurant que ses effets ont, à
ce jour, été trop peu efficaces.
Pour autant le défi est redoutable. Bien des entreprises mettent la question de la compétitivité « coût » en
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priorité et considèrent que le dialogue social est une voie
trop longue, compliquée, incertaine. À ces critiques nous
devons aussi apporter une réponse.
Du point de vue du syndicaliste, la démarche proposée vise une remise en cause sérieuse. Il s’agit de faire
le pari que nous serons davantage capables d’influer
positivement le devenir des salariés en inventant l’ avenir plutôt qu’en tentant de défendre des acquis d’une
période qui n’existe plus.
En conclusion, je pense que si l’ on veut réinventer
l’ entreprise ou rénover le modèle social européen, il ne
peut s’agir de modifications à la marge, mais au contraire
de changements très profonds de pratiques sociales et managériales ; un vrai défi.
Je pointe dès lors trois questions très personnelles :
Est-ce que les entreprises en Europe peuvent relever le
défi du modèle social européen si au sein des entreprises
multinationales, on ne distingue pas très clairement les
dimensions européenne et mondiale ?
Est-ce qu’on est capable de desserrer dans une entreprise les contraintes qui résultent de son fonctionnement
actuel vis-à-vis de ces nombreux fournisseurs ? Peut-elle
considérer que ce rapport partenarial doit dépasser la
simple baisse des coûts de production ?
J’ai parfois le sentiment que les DRH comme ceux qui
sont rassemblés ici et que les syndicalistes qui tentent de
sortir des sentiers battus sont finalement assez peu nombreux. Est-ce que les démarches que l’ on peut initier dans
les entreprises sont suffisantes pour faire masse un jour ?
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D irk S chneemann : Total est un exemple de
la façon dont les CE européens arrivent maintenant
à être extrêmement bien organisés, dans lesquels
les directeurs sont d’ailleurs en retard en ce qui
concerne l’ information échangée. 16 ans ce n’est pas
beaucoup mais les CE européens avancent très vite.
Tanja H aak : Il y a une réelle différence entre
les CE européens de grandes entreprises comme
Total et les autres. 10 % des CE européens en exercice
fonctionnent bien et ils sont souvent dans de grandes
entreprises. Mais il y a ceux ou les salariés ne
peuvent pas communiquer en dehors des réunions,
par exemple à cause de la barrière de la langue.
P hilippe V ivien : Je suis un grand supporter
des CE européens mais il faut qu’ils deviennent
des agents de changement dans l’ entreprise. Les
entreprises qui opèrent au niveau international
doivent décliner leurs politiques RH dans plusieurs
pays. Par exemple, en Belgique, une fermeture
d’entreprise a eu lieu sans trop de heurts car le CE
européen a reçu et évalué une étude de cas solide.
Mon entreprise a signé son premier accord
européen sur l’ égalité des sexes en 2007 et
aujourd’hui, sur tous les sites de l’ entreprise, on
a un retour sur le sujet, ce qui prouve que le CE
européen peut amplifier la procédure RH.
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Y ves B arou : C’est vrai. Souvent, quand on
fait référence à la dimension sociale de l’ Europe,
on parle de directives, de décisions politiques, etc.
En réalité, les grandes entreprises européennes
établissent des normes qu’elles développent au niveau
national car elles ont une procédure RH homogène,
en partie débattue au sein du CE européen. Ce
sont les entreprises qui construisent un peu plus
chaque jour la dimension sociale de l’ Europe !
Cependant, de nombreux malentendus peuvent
surgir dans cette enceinte. Les directeurs français
ne demandent pas à leurs représentants de donner
leur avis et se contentent d’une autorisation de
procéder. Pendant ce temps, les directeurs néerlandais
demandent à leurs représentants de dire ce qu’ils
pensent et quand ils ne sont pas d’accords, c’est pris en
compte. Les différences culturelles sont intéressantes
et promettent un long processus d’apprentissage.

visible dans les écoles de commerce, où la culture
financière a remplacé la culture du marketing, et
par conséquent les aspects sociaux ont perdu de
l’ importance. Ce phénomène est clairement visible
dans les modèles sociaux et culturels créés après
la guerre : une règlementation importante a été
mise en place afin de s’assurer que certains aspects
étaient bien pris en compte (par exemple le droit à
la codétermination en Allemagne, ou en France, où
on a souvent rappelé aux directeurs qu’une réalité
sociale existait). Et on ne trouve plus rien de cela
dans les écoles de commerce qui se focalisent sur les
marchés et les aspects financiers, et c’est pourquoi
les jeunes directeurs récemment diplômés ne sont
que rarement au courant de la réalité sociale : ils
n’ont pas été formés à la prendre en compte.
Il faut mener une réflexion commune avec les
partenaires sociaux sur le rôle de la direction. Il y
a vingt ans, les directeurs étaient des techniciens et
évoluaient dans un monde plus simple, plus linéaire,
où ils étaient plus proches de leurs salariés et de
leur PDG. Et puis, d’un coup, on leur a demandé de
s’occuper des ressources humaines sans se préoccuper
du fait qu’une relation « effective » était ce qui avait
permis un bon fonctionnement par le passé. Par
conséquent, même les meilleurs directeurs qui se
retrouvent à gérer les RH se trouvent face à un mur car
ils n’ont pas de relation directe avec les représentants
des salariés. De plus, le rapport de force est faussé
par la mondialisation. En France, les relations ont
profondément changé et le rôle d’interlocuteur avec les
représentants des salariés sera absolument vital pour
les directeurs à l’ avenir. Bien souvent, il faut expliquer

H ervé D ufoix : Je voudrais m’attarder sur
deux sujets qui n’ont pas été débattus, du moins
pas directement : la culture du « management » et
l’ interaction entre la direction et les syndicats.
C ornelia H ulla : Le modèle social est très
important ; il nous faut créer une langue commune
et innover au niveau du social, ce qui permettrait aux
entreprises d’innover au niveau des affaires. Certaines
caractéristiques managériales sont essentielles,
comme le respect et la profonde compréhension des
points de vue de chacun et la confiance réciproque.
Les mentalités ont grandement évolué ces trente
dernières années, et c’est particulièrement
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l’ importance de cette relation aux DRH, et il faudrait
même les aider à négocier, sinon ils resteront à l’ écart
des discussions sur les aspects sociaux ou, pire, ils les
rejetteront. Il serait intéressant de parler de ce qui
peut être fait pour améliorer ce point dans les écoles
de commerce et pour s’assurer que la relation entre
les DRH et les représentants devienne plus riche.
R ainer G r ö bel : En Allemagne, le système
de coordination double existe depuis 1976 et 500
des 1 100 secrétaires politiques de l’ IG Metall
siègent dans des conseils de surveillance, ce
qui permet une compréhension des problèmes
politiques, économiques et industriels et forme un
savoir qui dépasse celui de n’importe quel parti
politique allemand. Cependant, contrairement
aux Américains, les DRH allemands sont pour la
codétermination. Non seulement l’ expérience et
les droits sont nécessaires, mais les syndicats sont
également puissants d’eux-mêmes, pas grâce au
gouvernement. La base de l’ IG Metall est actuellement
en train de s’élargir, ce qui est exceptionnel dans
un pays où les taux d’affiliation s’effondrent.
C ornelia H ulla : Qu’en est-il des nouvelles
tendances qui découlent des médias sociaux, et
comment intégrer cet aspect au modèle social ? En
Allemagne, on dit que le système politique est au
cœur d’une crise : un parti politique pirate ferait
un score de 10 % si on organisait des élections
maintenant, bien qu’il n’ait aucune position sur
un grand nombre de sujets. Mais il maîtrise les
medias sociaux et la démocratie liquide, avec
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des outils leur permettant d’impliquer les gens,
qui peuvent faire des recommandations.
D irk S chneemann : Les relations
industrielles sont compliquées. La loi, tout comme la
négociation collective et une relation équilibrée entre
l’ employeur et ses salariés sont importantes. Il y a
des initiatives qui n’émanent pas de la Commission
et qui visent à démanteler les droits à la négociation
collective et à imposer la décentralisation, c’est-àdire se contenter de négocier au niveau sectoriel.
Ici, la décentralisation serait imposée, une
approche autoritaire qui ne saurait être tolérée.
R obert Z elewski : Quand on parle
du futur modèle social européen, on pense à
distinguer la dimension européenne des aspects
internationaux. Dans une multinationale, il y a
plusieurs systèmes nationaux en place, et plusieurs
CE européens ; comment peut-on les rassembler ?
M arcel G rignard : Les entreprises
multinationales sont celles qui sont le plus à même
d’innover et d’avoir une influence, bien plus que les
PME par exemple. Les grandes entreprises appliquent
différents modèles venus de régions différentes et sont
en concurrence avec des entreprises qui n’ont pas les
mêmes origines. Si l’on est d’accord pour dire qu’il faut
inventer un modèle d’entreprise européen pour nous
aider à consolider ces perspectives, il faudra s’assurer
que de nouvelles initiatives sont établies, surtout dans
les entreprises qui ont un développement rapide. À
l’heure actuelle, on entend souvent les PDG dire que
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20 % de leur marché est en Europe et 80 % à l’extérieur,
et ce problème ne concerne pas simplement l’ Europe.
Si l’on est convaincu que le modèle social européen
est spécial, même si c’est difficile, il faut s’assurer que
les multinationales développent un dialogue social
international, le tout sans noyer la dimension européenne.
Cette dernière devrait être mise en valeur et étendue,
sinon, un jour, les entreprises risquent de la négliger à
mesure que le poids économique de l’ Europe diminue.
J osé A ntonio R odriguez : Afin de
réfléchir et de mobiliser les ressources disponibles, il
peut être utile de se concentrer sur l’ égalité d’un point
de vue économique. Ce serait également l’ occasion
de passer en revue les fournisseurs et sous-traitants,
afin de créer la culture que les entreprises souhaitent
avoir, pour elles-mêmes et pour les autres. Il est
important de définir une vision commune du CE
en tant que structure qui ajoute de la valeur, et
ce n’est malheureusement pas la façon de penser
des DRH qui ne sont pas directement impliqués
dans le CE européen. Souvent, ils le considèrent
comme un obstacle de plus, et non comme un outil
efficace pour construire l’ avenir de l’ entreprise.
P hilippe V ivien : Au centre Elewijt,
une étude de cas a été présentée sur deux sujets
majeurs : l’ égalité des sexes et l’ anticipation
des compétences et de l’ emploi.
S tephen B evan : La plus grande partie
du débat sur le modèle social s’est basée sur les
mécanismes, institutions et forums dédiés aux
124

débat

échanges et aux débats, mais pas sur le processus
d’intégration des salariés et la façon dont il fait partie
des pratiques d’entreprise – par exemple les systèmes
de participation, les groupes de travail indépendants,
ou encore la façon d’impliquer les gens dans les
décisions prises. C’est très intéressant de regarder les
institutions et les systèmes, mais ce n’est pas tout.
H ervé D ufoix : Steve Jefferys a insisté sur
l’ importance de créer un langage commun qui
permette une forme d’innovation. Cette innovation
en matière sociale permet des avancées concrètes.
J’ajouterai des conditions managériales qui sont
essentielles pour faire progresser le dialogue social :
ce sont le respect, la compréhension des intérêts,
des enjeux de l’ autre et la confiance. Les évolutions
des trente dernières années mettent ce modèle en
danger. En premier lieu, c’est toute la culture et le
développement des business schools. Partant d’une
culture de marketing au début assez forte, le centre
d’intérêt s’est déplacé vers la finance. Les aspects
sociaux restaient toujours assez faibles, mais étaient
complétés, dans les modèles culturels et sociaux
issus de la Guerre, par le fait qu’il y avait une forte
régulation et un encadrement social des dirigeants
qui considéraient qu’ils devaient tenir compte de
différentes missions, soit en raison de la loi, soit en
raison de la réalité sociale. Ceux-là ont disparu, les
business schools ont développé énormément la partie
financière et ont renforcé le tropisme des étudiants.
Les dirigeants des grands groupes étaient de moins
en moins sensibles à tous ces aspects sociaux qu’ils
ne connaissaient pas de surcroît. En second lieu, il
125

LE MODÈLE SOCIA L EU ROPÉEN

y a une vraie réflexion commune à mener avec nos
partenaires sociaux au sujet du rôle du management.
Il y a trente ans, le manager faisait de la technique ;
l’ entreprise et le monde étaient assez simples, il y
avait des salariés, des managers, la direction d’usine
et le DRH, cet ensemble fonctionnait relativement
correctement. On a ensuite demandé aux managers
de s’occuper des ressources humaines, mais sans
les préparer et les accompagner sur le terrain des
relations avec les organisations syndicales. D’où
l’ incompréhension, et cette question toujours
d’actualité : « Comment faire en sorte qu’aujourd’hui
la relation entre le directeur et le représentant du
personnel existe, soit plus riche et plus productive » ?
F ernando Vasquez : J’aimerais revenir
sur la question du droit. J’ai été interpellé par ce
qu’a dit Udo Rehfledt au sujet de l’ exagération de
l’ importance de la loi. Je voudrais dire que je ne
crois pas du tout que le droit du travail et que le
système de relations industrielles ont été dérogés
par des experts du droit. Ce n’est pas le cas, tous les
instruments que l’ on connaît ont été l’ œuvre des
partenaires sociaux des entreprises. Par la suite, la
loi est venue formaliser les choses (mais il y a encore
des pays, comme le Danemark, qui n’ont pas de loi en
termes de négociation collective, et où c’est toujours
un accord datant de 1899 qui prévaut). Ceci étant,
même si divers instruments existaient, y compris
les directives communautaires, il s’agissait d’un
besoin émanant de la réalité économique et sociale ;
il a été nécessaire d’avoir une loi. Avant la Directive
de 1994, on comptait 30 ou 40 comités d’entreprise
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européens ; dans les deux années qui ont suivi, 400,
et aujourd’hui, on en dénombre environ 1 000.
La loi peut donc créer un cadre de sécurité et de
promotion et aussi contribuer à la mise en œuvre de
principes qui sont considérés comme nécessaires.
J’ai l’ impression, en écoutant ces discussions au
sujet du modèle social européen, qu’on a tous
le sentiment que quelque chose est en train de
s’affaiblir ou de disparaître, ce qui me semble, à moi
aussi, être le cas. Il y a des signes dans la politique
actuelle qui ne trompent pas, on observe partout
des stratégies ou des mesures qui remettent en
cause certains droits qui étaient considérés comme
acquis en Europe : la justification des licenciements
par exemple. La charte des droits fondamentaux
de l’ UE dit qu’on ne peut licencier un salarié sans
justification et pourtant ce droit est remis en cause
dans certains pays, comme au Royaume-Uni très
récemment. Ceci n’est pas admissible et il existe des
dispositions écrites qui l’ interdisent. Par ailleurs,
il y a des programmes récents, même issus de la
Commission européenne, qui reposent sur une
contrainte juridique forte et qui invitent les États
membres à décentraliser la négociation collective. Il
faut toujours garder cette possibilité de la négociation
collective qui ne peut pas prendre fin ainsi. Il y a en
outre d’autres orientations qui figurent dans certains
textes qui ont été très rapidement instaurées et qui
exemptaient notamment de toute réglementation
les entreprises de moins de quinze travailleurs,
y compris en matière de santé et de sécurité.
Ceci illustre le fait qu’il y a une perte de repères et que
l’ on valorise actuellement trop souvent les évolutions
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de nos systèmes qui résultent de balbutiements,
d’initiatives mal analysées, d’idées non cohérentes et
souvent en contradiction avec les textes existants. Il
faudrait s’interroger s’il existe une certaine limite à ne
pas dépasser. À ce titre, je rappelle à nouveau un texte
auquel nous sommes tous liés : la Charte des droits
fondamentaux de l’ Union européenne, reprenant
toute une série de droits civiques, politiques mais
aussi une partie importante concernant les droits
du travail. Ces droits qui ont été acquis tout au long
des décennies doivent, je pense, être maintenus.
U do R hefeld : Je n’ai pas voulu remettre
en cause l’ importance du droit. Je travaille depuis
longtemps sur les relations professionnelles et je
sais que la relation de travail est déséquilibrée au
détriment des salariés et que le droit statutaire et
la négociation collective, qui est une autre forme
de droit, sont des éléments importants pour
rééquilibrer cette relation. J’estime qu’on ne peut
pas démanteler le droit protecteur de la négociation
collective ni imposer une décentralisation de celleci en aboutissant à la négociation de branche. Il
ne s’agirait pas en effet d’une décentralisation
coordonnée mais bien d’une décentralisation forcée.
F ran ç ois C urie : J’ai une question à
poser à Marcel Grignard. J’aimerais obtenir plus
d’informations de sa part lorsqu’il dit que pour relever
le défi du modèle social européen à construire ou à
remettre en piste, il serait nécessaire de distinguer
la dimension européenne dans une entreprise à
dimension mondiale. Je suis confronté à ce problème
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dans mon entreprise qui est avant tout mondiale et
s’appuie sur des systèmes sociaux nationaux définis
et qui essaye de construire, à travers son CEE et
des initiatives de négociation européennes, une
partie du modèle européen. Je pense que c’est un
élément très fort et structurant de la démarche à
avoir. Pourriez-vous le commenter un peu plus ?
M arcel G rignard : Je pense que les grandes
entreprises multinationales sont celles qui portent le
plus d’innovation. Les grandes entreprises empruntent
aux différents modèles dans les continents où elles
sont implantées et sont confrontées à d’autres
entreprises ayant des racines américaines, chinoises
ou indiennes. Si nous sommes d’accord pour dire qu’il
faut inventer un modèle d’entreprise qui permette
de mieux concilier la question économique et sociale
dans une nouvelle économie de marché et que de ce
point de vue-là, la vision des Américains, des Chinois,
des Indiens ou des Européens n’est pas tout à fait la
même, il est important que ce qui nous paraît essentiel
dans la culture européenne, non pas s’impose au
monde, mais qu’on réussisse à le développer dans des
entreprises qui sont parmi celles qui se portent le
mieux et qui se développent le plus. On a en Europe
des dispositifs sociaux particuliers et un modèle
social particulier ; je crois qu’il faut que l’ on tente,
même si ce n’est pas simple, de développer dans les
entreprises de taille mondiale un dialogue social
mondial. Il ne faut pas noyer dans ce modèle social
mondial la dimension européenne, mais au contraire
consolider une vision européenne novatrice qui doit
être un support pour développer une vision du social
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en Amérique du Nord ou ailleurs. Personnellement, je
crains beaucoup que les grandes multinationales nous
disent un jour que le modèle social européen est en
train de mourir mais que ce n’est pas leur problème,
puisqu’il ne pèse plus vraiment dans leur business.
M arie - F ran ç oise Damesin : La notion
d’écosystème est particulièrement pertinente pour
un constructeur auto. Nous nous efforçons de
prendre en compte l’ ensemble de la filière parce
que nous avons besoin de partenaires pérennes et
fiables. C’est tellement vrai que nous demandons
à nos partenaires de nous accompagner dans
notre développement international. Pour tous les
acteurs de l’ entreprise, le concept de responsabilité
sociale est ainsi un moyen d’élargir notre horizon
et de prendre en compte, comme le disait Jérôme
Nanty, les externalités générées par l’ entreprise.
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Chapit re 4
L e défi démographique :
des ques tions communes
e t des réponses
à inven t er ensemble

***

Trois générations sous un même toit
Pour converger, et par là même dépasser les clivages hérités du passé, la meilleure solution reste de se mettre du
même côté de la table pour résoudre ensemble des problèmes nouveaux. Et de ce point de vue l’ Europe est servie
avec, même s’il y a des variantes communes, deux énormes
défis, complexes et liés : accueillir les jeunes et ne pas exclure les seniors. Pour être capable, pour la première fois,
de faire cohabiter trois générations sous un même toit !
C’est en Allemagne que les problèmes démographiques sont les plus criants ; Rainer Gröbel les décrit
bien en partant d’une entreprise un peu particulière,
IG Metall, le principal syndicat européen avec 2,5
millions de membres. Comme ailleurs sont posées les
questions liées au vieillissement, au risque de pertes
de compétences et à la transmission des savoirs. Pour
faciliter cette indispensable transmission, Caroline
Young insiste sur le recours possible à l’ expérience
des jeunes préretraités. Car il est clair, comme le fait
observer Yves Barou, que les directeurs des ressources
humaines doivent maintenant apporter des réponses
nouvelles aux salariés de plus de 60 ans potentiellement porteurs d’un rapport nouveau au travail. Mais,
comme le note Robert Zelewski, les salariés restent
mal préparés à ces questions.
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Les départs massifs en retraite, s’ils simplifient parfois
les déséquilibres de l’ emploi, réduisent l’ offre de travail qualifié ; Michel Aglietta insiste en réponse sur le
potentiel que représentent les femmes, à condition évidemment que le marché du travail sache les accueillir
et que les équipements collectifs de garde des enfants
soient adaptés. Bernard Perry partage cet appel à la
diversité, se demandant si le machisme des entreprises
est vraiment dépassé !
Cette nouvelle équation démographique qui pèse
sur l’ équilibre des retraites et sur les compétences dans
quelques années n’est pas spécifique à l’ Europe ; la Chine
la connaîtra avec plus de violence encore ; mais l’ Europe
peut, notamment en s’appuyant sur ses traditions de formation, trouver la martingale pour les résoudre.
Mais dans le même temps, le ralentissement de
la croissance freine l’ entrée des nouveaux venus sur le
marché du travail. Et ce chapitre invite à un véritable
tour de l’ Europe.
À commencer par l’ Espagne où, comme le fait
observer Gonzalo Romeu, la solution qui se met en
place pour les jeunes est celle de l’ exil. Gian Paolo Naef
insiste pour l’ Italie sur le lien entre éducation, formation professionnelle et emploi. Mark Mansell pour
le Royaume-Uni va dans le même sens en pointant les
caractéristiques propres de la génération Y et en décrivant les programmes d’accueil dans l’ entreprise des
nouveaux diplômés. Yves Barou ouvre, en partant du
cas français, plusieurs pistes pour l’ insertion des jeunes,
notamment en appelant les entreprises à ne plus exiger
les trois années d’expérience pour ouvrir leurs portes.
Face au chômage de masse et en quelque sorte au sacrifice d’une génération, le cas de l’ Allemagne tranche

singulièrement. Cornelia Hulla analyse dans ce contexte
les fondamentaux du système allemand d’apprentissage et
ses conditions de succès : l’ adaptabilité du système éducatif, la coopération entre les acteurs, l’ engagement des
entreprises, l’ existence de règles du jeu stables et claires.
C’est logiquement que les réflexions se sont dès lors
orientées sur la définition d’un possible programme européen d’apprentissage, un second Erasmus en quelque sorte.
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Rainer Gröbel
R é s ou dr e l e probl è m e
dé mo g r a ph iqu e au s e i n
d ' IG M e ta l l
L’ un des plus gros défis pour les organisations lucratives
et non-lucratives est le vieillissement de la main-d’œuvre
et la pénurie grandissante de personnel qualifié. Au sein
de l’ IG Metall, le plus grand syndicat allemand, cela nous
inquiète, tout comme les employeurs du secteur. Avant de
vous parler des défis de notre département RH et des solutions que nous avons déjà pensées, je vais vous faire un
petit topo de l’ IG Metall en tant qu’entreprise.
Avec environ 2,5 millions de membres, l’ IG Metall
est le plus gros syndicat d’Europe. Alors qu’il négocie
les salaires et les conditions de travail dans la plupart
des secteurs clés de l’ économie, c’est également un
employeur de taille moyenne. Le gros de nos salariés travaille dans des bureaux locaux à travers le pays, avec des
équipes allant de 5 à 40 personnes.
Nous employons 400 personnes à notre siège à
Francfort. Les rôles administratifs et politiques sont répartis de façon pratiquement égale.
Le tableau suivant souligne les défis majeurs auxquels
nous sommes confrontés : il faudra remplacer près de 10 %
de notre personnel d’ici 2015.
Ce défi se compose principalement de deux dimensions :
— Une fuite des cerveaux considérable ;
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— Le besoin de trouver de nouveaux systèmes de
recrutement.
La fuite des cerveaux qui nous attend vient tout
d’abord du fait que, au sein des travailleurs âgés se
trouvent les cadres de nos bureaux locaux et de notre
siège. Mais ce n’est pas la seule conséquence : quand
ils n’occupent pas des postes à responsabilité, les délégués politiques âgés sont souvent très impliqués dans
les négociations, soutenant les travailleurs au sein des
comités d’entreprise et des conseils d’administration des
entreprises, et des secteurs les plus importants. Il est donc
nécessaire de répondre à deux questions :
— Comment organiser et soutenir une succession durable
du personnel sortant ?
— Comment recruter de nouvelles personnes pour
remplacer les retraités ?
En réponse à la première question, le département
des RH de l’ IG Metall a développé une formation spécifique aux successeurs potentiels, principalement en
interne. Pour augmenter la participation des femmes, une
formation leur est réservée ; pour le moment, nous avons
formé 63 personnes, dont 38 étaient des femmes.
Même si c’est un effort remarquable, comparé aux
autres syndicats allemands, les résultats ne sont pas à la
hauteur des besoins.
Nous avons lancé un « Programme de Formation
Senior » avec un programme très individualisé qui est à
la fois ouvert aux salariés et à des volontaires. Pour accéder à ce programme, les volontaires doivent être désignés
par une structure locale. Nous évaluons et discutons actuellement de la possibilité de développer un diplôme en
coopération avec une université allemande, qui s’adresserait aux salariés et aux volontaires avec un fort potentiel.
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Tout en formant les premiers à la direction, il devrait
permettre aux seconds de rejoindre le personnel de
l’ IG Metall ou d’accepter un poste au sein d’un comité
d’entreprise ; ce qui nous conduit à la seconde question :
comment recruter du personnel ?
Un élément clé de notre stratégie de recrutement a
été développé par notre « Projet 2009 », le « Fonds d’Investissement Stratégique ». En réduisant le nombre de postes
au siège, nous avons réussi à dédier 20 millions d’euros
annuels à ce fonds, qui est utilisé pour créer de nouveaux
postes dans le cadre de projets stratégiques d’organisation,
ce qui devrait augmenter notre capacité de recrutement de
15 % et agrandir notre réservoir de talents pour l’ avenir.
Jusqu’à maintenant, notre canal de recrutement principal est le large éventail de volontaires qui agissent en tant
que membres du CE (les « Betriebsräte », impliqués dans
la codétermination et la codécision), ou comme délégués
syndicaux (les « Vertrauensleute », qui représentent les
syndicats au sein de l’ entreprise). Cette réserve, composée
d’environ 80 000 personnes, est excellente pour recruter de
nouveaux personnels syndicaux.
Nous examinons activement cette réserve avec une
formation spéciale pour les jeunes volontaires qui veulent
améliorer leurs connaissances politiques et méthodologiques. Pendant qu’ils suivent ce programme, ils sont de
fait informés des places disponibles à l’ IG Metall.
Mais il faut reconnaître que la structure démographique de nos membres et celle de notre personnel sont
relativement similaires. Nous ne pouvons par conséquent
pas réellement recruter à partir de cette réserve seulement,
que ce soit pour des postes à responsabilité ou non, car
cette stratégie ne ferait que déplacer la fuite des cerveaux
des professionnels aux volontaires et donc finirait par

affaiblir notre position dans les entreprises. C’est pourquoi
l’ IG Metall essaye à présent de développer des stratégies de
recrutement en dehors du monde syndical.
Heureusement, nous pouvons nous appuyer sur
une base solide : notre programme de formation. Ce
dernier a été créé il y a 12 ans, période au cours de laquelle environ 300 personnes ont été formées. Depuis
quelques années, la proportion de volontaires augmente
lentement mais sûrement. On a bien vu que le programme pouvait fournir à l’ IG Metall des salariés prêts
à devenir des secrétaires politiques.
De plus, il y a quelques années, nous avons lancé
un programme d’adhésion dans différents établissements scolaires pour recruter des étudiants et de jeunes
professionnels pour le syndicat. Nous mettons l’ accent
sur les possibilités de faire carrière à l’ IG Metall et nous
profitons de notre présence sur le campus pour promouvoir notre employeur.
Ces efforts nous permettront peut-être de faire de
bonnes affaires : tout en continuant à embaucher des
volontaires et à nous adresser à de jeunes professionnels
non syndicalisés, nous serons en mesure d’adapter les
compétences culturelles de notre personnel à la diversité
de la main-d’œuvre que nous serons amenés à représenter dans quelques années.
Dans nos secteurs, nous représentons tous les
travailleurs : cols bleus, cols blancs, cadres moyens…
Cette population évolue rapidement : les compétences
dans les métiers manuels sont bien plus élevées qu’il y
a dix ans et continuent de progresser ; la responsabilité
passe constamment des cadres intermédiaires aux salariés, en même temps que la main-d’œuvre se féminise
et s’internationalise.
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Pour gérer ce paysage dynamique, nous avons fait de
gros efforts en termes de formation. Avec une moyenne
de 40 % de diplômés au sein de nos secrétaires politiques,
nous avons les bonnes bases pour répondre aux besoins et
aux demandes de cette main-d’œuvre renouvelée. Mais il
faut continuer à diversifier le personnel, et tout particulièrement les secrétaires politiques. Nous recherchons des
personnes diplômées dans plus de domaines et des professionnels hautement qualifiés, hommes et femmes.
Pour résumer, je voudrais rappeler que le vieillissement démographique pose deux défis majeurs au
département RH de l’ IG Metall : la formation et la responsabilisation de jeunes professionnels qui seront amenés
à des postes de direction, et l’ acquisition de nouveaux
talents. L’ aspect principal de ces deux défis est le grand
nombre de postes vacants à pourvoir.
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Caroline Young
L’ e x pe rt i s e de s j e u n e s
r e t r a i t é s , u n at ou t p ou r
l’ é c onom i e e u ropé e n n e
Les retraités représentent une source de compétences
essentielle pour la survie des services et de l’ industrie
en Europe sur le long terme, et cela a été prouvé par la
réussite de l’ expérience sur le travail après la retraite
conduite par Experconnect.
Pourquoi les retraités sont-ils une source de connaissance pour l’ économie et la société ? Parce qu’une
proportion importante de la génération du « baby boom »
part actuellement à la retraite.
Pourquoi est-ce qu’il faut les impliquer ? Parce que,
de par leur longue expérience, ils sont hautement qualifiés ; parce que, quand ils partent à la retraite, ils laissent
un fossé d’expérience derrière eux. Il faut dix ans pour
concevoir un train, une centrale nucléaire, ou un avion qui
sera utilisé pendant trente ou quarante ans. Cependant,
les jeunes ne connaissent pas les technologies d’avant
l’ ère numérique et un trop faible nombre d’ingénieurs a
été formé pour assurer la transmission des connaissances
d’une génération à l’ autre.
Chaque secteur a besoin d’experts ; le secteur de
l’ enseignement aussi doit faire appel à d’anciens salariés.
Les experts informatiques, les infirmières et les médecins
à la retraite sont des ressources car il y a des pénuries dans
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ces catégories professionnelles. Les associations, les mairies, les églises… ne pourraient pas fonctionner sans leurs
seniors. Pour les entreprises, les retraités sont un atout clé.
La perte de compétences est une menace majeure. L’ Europe essaye d’apaiser le monde financier
en réduisant le secteur industriel. Mais le départ d’experts reconnus l’ affaiblit face à la concurrence. Les
mesures liées à l’ âge ont réduit sa capacité à reconquérir les parts de marché perdues. Certains groupes
ont externalisé leurs activités de production. Ils se
limitent à l’ assemblage et à la conception, faisant
fabriquer leurs produits dans les pays « low-cost ». La
Chine et l’ Inde forment des millions d’ingénieurs. Le
transfert de la technologie occidentale a stimulé leur
capacité à concevoir, produire, maintenir et… obtenir
des marchés. Ces pays ont massivement investi dans
la recherche et le développement, contrairement à la
France ou au Royaume-Uni qui ne sont pas vraiment
intéressés par le fait d’avoir un secteur industriel étroitement lié à la formation, particulièrement au travers
de l’ apprentissage… à l’ inverse de l’ Allemagne !
La pénurie de compétences grandissante est moins
visible dans l’ industrie que dans le secteur de la santé, où
la France par exemple a pris conscience de son manque
de médecins. Elle a diminué les conditions d’accès aux
études de médecine, mais cette mesure ne produira ses
effets que dans une dizaine d’années. La situation sera
bien pire dans l’ industrie, où des chiffres manquent
pour prédire l’ étendue du manque de compétences. L’ âge
moyen des ingénieurs et des experts techniques est élevé
mais ils ont un grand nombre d’années d’expérience. Ce
sont les « cowboys de l’ espace » que l’ on rappelle pour
faire fonctionner une navette ancien modèle.

De plus, en Europe, nous ne formons pas assez
d’ingénieurs et de techniciens, et ils ne restent pas définitivement dans des postes techniques mais finissent par
passer aux affaires et au conseil. Il n’existe pas de carte du
cataclysme démographique que les départs à la retraite de
la génération du « baby boom » produiront. La transition
est rarement bien organisée par les directions des PME.
Est-ce qu’on aide les acheteurs ? Ne sont-ils pas gênés par
les investissements et l’ absence de soutien ? 2012 a été
l’ année européenne du vieillissement actif, mais nous
n’avons pas assez d’indicateurs. Certaines activités sont
déjà en voie de disparition à cause de l’ absence de prévoyance dans les secteurs public et privé.
Il y a urgence. Experconnect gère une réserve d’experts avec un savoir-faire important. Un défi majeur est
par exemple l’ entretien des trains : les générations passent
mais les outils restent et les problèmes de maintenance
sont de plus en plus criants pour des entreprises comme
la SCNF, Alstom, Bombardier, Siemens, etc. C’est également vrai dans le secteur de l’ énergie, où le nucléaire
a cessé de former et de recruter après Tchernobyl. Par
conséquent, les seniors peuvent non seulement aider à
résoudre des crises mais également à les anticiper. Avec
leurs longues carrières, ils connaissent tout l’ éventail de
procédures, les pièges et l’ art de les éviter. Leurs conseils
sont un gain de temps, d’énergie et d’argent considérable
dans la mise en œuvre d’un projet. Beaucoup d’entreprises nous font confiance pour ce qui est de la gestion
des ressources humaines qu’elles souhaitent préserver.
Comment faire prendre conscience aux entreprises
que ces ressources existent ? C’est difficile car, handicapées par la gestion financière à court terme, elles ne le
réalisent qu’une fois qu’elles sont dos au mur. La vocation
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d’Experconnect’ est d’anticiper et d’organiser leur réponse, comme ce fut le cas chez Areva. Le réchauffement
climatique a donné un nouveau souffle au nucléaire. La
Chine est très fortement consommatrice d’énergie, et
donc construit des centrales. Avec Areva, Experconnect
garde un dossier de ses futurs « missionnaires ». Deux
ans avant la retraite, ces salariés sont identifiés. Un « entretien d’expérience » détermine leurs compétences et
leur aptitude à les transmettre. Il y a un autre rendezvous six mois avant la retraite.
À la SNCF et à la RATP, les missions d’Experconnect sont souvent liées à l’ ingénierie. Grâce à leur bonne
réputation, on demande aux ingénieurs français de
construire des chemins de fer, des métros et des tramways
dans d’autres pays, ce qui nécessite des spécialistes en
signalement, en voies ferrées… Experconnect fait l’ inventaire de ces compétences et des préférences géographiques
et intègre les ingénieurs à cette « réserve ».
La branche Degremont de GDF-SUEZ gère le traitement des eaux dans de nombreuses villes et fournit
du travail à de nombreuses personnes partout dans le
monde. Les ingénieurs du MBDÀ connaissent les dignitaires des États du Golfe qui acquièrent leurs systèmes de
défense aérienne avec leur aide.
Tous les ans, 500 experts dans la construction de
centrales nucléaires et dans la gestion du développement
remplissent des missions pour Experconnect. L’ association
Experactiv fait le lien en offrant des formations, des débats,
etc., pour mettre leurs connaissances à jour.
Aux États-Unis, beaucoup d’entreprises mettent à
jour leurs « dossiers retraités » de la même façon. Ils font
attention au bien-être de leurs retraités, un facteur important de leur efficacité et de leur désir de travailler. Mais

pour les garder, il faut les garder actifs au moins 50 jours
par an, sinon ils se perdront à visiter des musées, pécher
ou faire des croisières.
En fait, l’ argent est un facteur moins important
que le désir de continuer à travailler, sauf quand la pension de retraite n’est pas suffisante. Les retraités veulent
se sentir utiles, faire partie de la société. S’orienter vers
une activité professionnelle plutôt que vers le volontariat n’est pas forcément une question financière. En
France, le secteur communautaire n’offre pas le niveau
de professionnalisme qui peut satisfaire les travailleurs
attachés à l’ efficacité. Les « baby boomers » surprennent
toujours car, pour eux, l’ âge est moins important que
la génération : 50 % d’entre eux sont prêts à continuer à
travailler après la retraite. Les syndicats s’accrochent à
leurs convictions de retraite à 60 ans, mais ce n’est plus
une revendication majeure. Intégrer la notion de « désir
de travailler » au discours des syndicats pourrait aider à
transformer la relation entre le travail et le développement de l’ initiative personnelle.
Enfin, on peut également transposer cette approche « post-retraite » dans la gestion de fin de carrière.
Beaucoup d’entreprises ne savent pas comment se comporter avec leurs seniors. Gérer l’ après-retraite nous
apprend à maintenir le bien-être au travail et le désir de
travailler des individus. Ce sont des facteurs décisifs de
leur désir d’être actifs, d’être les clés de l’ économie et de
la santé publique de demain.
Pour l’ entreprise, gérer les périodes immédiatement avant et après la retraite est totalement bénéfique
pour le développement durable. Il faut préserver nos
ressources naturelle, et les ressources humaines sont la
ressource naturelle et culturelle la plus vitale.

144

145

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
Ber na r d Per ry

Bernard Perry
L a di v e r s i t é
La reproduction homosociale est un phénomène décrit par
Rosabeth Moss Kanter (Professeur à la « Harvard Business
School » spécialisée en stratégie, innovation et la gestion
du changement). Elle décrit le processus de sélection et de
recrutement des collègues qui rentre dans une catégorie
particulièrement bien connue, une culture qui persiste
dans de nombreux conseils d’administration.
Précisément, la diversité peut se définir en fonction du sexe,
de la race, de la nationalité, du handicap, de l’ âge, des préférences sexuelles, etc. alors que la diversité de sexe et de race
a été réglée il y a longtemps aux États-Unis, le débat actuel
en Europe se focalise apparemment plus sur le sexe.
L’ introduction ou la menace d’introduire une pression règlementaire semble avoir eu un effet indéniable
si l’ on se fie aux statistiques. En règle générale, ce sont
les pays scandinaves qui montrent la voie : la Norvège
a rouvert le débat sur la diversité liée au sexe en 2003.
Cependant, l’ introduction de quotas dans le pays ne s’est
pas faite sans polémique. De nombreuses entreprises cotées se sont réenregistrées afin de contourner la loi. Près
de 10 ans plus tard et après plusieurs années de croissance
rapide, la proportion de femmes siégeant au conseil de
surveillance dans les pays scandinaves se stabilise (environ
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20 % au Danemark et 40 % en Norvège). En France, des
quotas ont été introduits avant les élections de 2010 en
réponse à une pression accrue sur l’ augmentation du
nombre de femmes présentes dans les CA d’ici 2014, avec
une obligation d’atteindre 40 % en 2018. L’ Espagne et les
Pays-Bas sont juste derrière. Au Royaume-Uni, le « Club
des 30 % » travaille à la restauration de l’ équilibre et à une
alternative aux quotas obligatoires.
Presque tous les sondages récents, qu’ils aient été
conduits par le Réseau européen des femmes actives
(european Professional Women’s Network) ou d’autres
organismes indépendants, montrent que plus de 80 % des
entreprises cotées en Europe ont au moins une femme au
sein de leur CA, et plus de 50 % en ont deux ou plus (2010).
Cependant, et c’est l’ une des questions les plus disputées quand on parle d’équilibre hommes-femmes, la
performance de l’ entreprise pose problème. Le sondage
européen annuel de McKinsey, « Women Matter » est
souvent mentionné parce qu’il laisse entendre que les
entreprises dans lesquelles l’ égalité est élevée seraient de
fait plus performantes. Mais cela ne prouve-t-il pas la corrélation plutôt que la causation ? Quelles performances
particulières peuvent être attribuées à la diversité du CA
ou de la direction ? Est-ce que les femmes dirigent autrement, de manière plus acceptable, plus efficace ? Est-ce que
les femmes avec des postes à responsabilité ou siégeant au
CA aident à augmenter la performance de l’ entreprise ou
à améliorer la gouvernance ?
En 2001, une étude américaine a essayé de montrer que les 500 plus grandes entreprises américaines
qui avaient les meilleurs résultats dans la promotion
des femmes à des postes à responsabilité, y compris le
CA, faisaient plus de bénéfices que les autres. En 2002,
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le Conference Board of Canada a également réalisé une
étude sur les femmes dans les CA et en a conclu que « les
CA qui ont plus de femmes font plus attention que les CA
100 % masculins à la surveillance et au contrôle ». De plus,
« le service des femmes dans les CA établit une différence
notoire dans la puissance de sa gouvernance ».
Ce qui est probablement plus pertinent et moins
controversé dans les études de McKinsey est l’ analyse
de la raison pour laquelle la proportion de femmes atteignant les sommets de l’ entreprise est inférieure à celle
de leurs collègues masculins, et qu’elles sont les facteurs
responsables (professionnel, socio-économique…). Les
entreprises qui s’attachent à obtenir la parité à tous les
niveaux dans l’ entreprise doivent examiner les procédures
et les critères dès le recrutement mais doivent également
regarder les chances de promotion en haut de l’ échelle hiérarchique. Est-ce que le mât de Cocagne est plus glissant
pour les femmes ? Si oui, pourquoi ?
Peut-être que les performances accrues viennent
d’une intelligence émotionnelle et d’un QI plus élevés
plutôt que du sexe à lui seul. Il est évident qu’il faut approfondir la recherche sur le sujet.

entreprises. En Angleterre, le phénomène et les gros titres
« Superwomen » sont apparus avec Nicola Horlick à la fin
des années 90 (elle n’avait « que » six enfants). Elle a maintenant une cinquantaine d’années et admet que, même si
elle a été décrite comme modèle pour avoir brisé le plafond de verre du secteur traditionnellement masculin des
services financiers, elle n’avait que très peu d’obstacles en
chemin. Elle prétend ne pas avoir été victime de « Sexisme
in the City » ; était-elle simplement insensible au haut niveau de pression souvent donné comme responsable du fait
que les femmes se tiennent à l’ écart de l’ ancienneté et des
responsabilités dans la vie professionnelle ?
La chute de Bernie Madoff a semblé mettre fin à un
certain machisme et au « capitalisme casino » de la finance.
Est-ce que le féminisme a réellement rattrapé la misogynie
dans les CA, à Wall Street et ailleurs ? Peut-être pas encore : l’ un des titres les plus racoleurs de la crise financière
fut quand Christine Lagarde suggéra que, si Lehmann
Brothers s’était appelé Lehmann Sisters, la crise n’aurait
peut-être pas eu lieu. On l’ espère mais hélas, Ina Drew,
Directrice des investissements à JP Morgan (« l’ une des
femmes les plus puissantes de Wall Street »), a été sacrifiée
à cause de magouilles au plus profond de son organisation
– encore un cas de gestion négligée et de mauvaises procédures d’évaluation des risques.

Femmes de talent –
hommes « ambitieux » ?
En dépit de sa réussite en tant que PDG de Newton
Investment Management, Helena Morrissey admet qu’élever neuf enfants et diriger un fonds d’investissement qui
pèse 50 milliards de dollars serait probablement compliqué
pour beaucoup de femmes actives. En tant que fondatrice
du Club des 30 % au Royaume-Uni, elle est à la pointe
du débat sur la promotion de la parité au sommet des
148

L’ « inclusion » plutôt que la « diversité »
Michael Hyter est Président Directeur General de
Novations Inc., un cabinet de consultant et de formation
au capital humain. Dans un livre intitulé « Le pouvoir
de l’ inclusion », il explique que le terme « diversité » peut
avoir une connotation négative et lui préfère celui d’
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« inclusion », – si ce n’est parce qu’il implique que personne
n’est « exclu ». Cette idée élargit le débat sur la diversité à la
race, la nationalité, l’ âge, le handicap et la sexualité.
Ce qu’il faut c’est s’assurer que les entreprises s’efforcent de choisir les meilleurs pour chaque poste, là où
ils seront au maximum de leurs capacités tout en menant
une carrière longue et satisfaisante. Il est évident que la
clé du succès est d’avoir accès au réseau le plus large et le
plus diversifié possible.

la question de savoir si les groupes de femmes non dirigeantes peuvent en réalité représenter un obstacle à de
meilleurs candidats qui consacreraient le temps, l’ énergie
et les ressources qu’il faut au CA. Il faut également faire
attention aux accusations de « symbolisme » quand on
attribue des postes à tous les niveaux. Il faut vraiment
choisir en fonction du mérite et du mérite seul.
Est-ce que les PDG, les présidents et les comités de
sélection recherchent uniquement de l’ expérience en
finance et en profits et pertes ou prennent-ils en compte
d’autres indicateurs de performance ? Les femmes qui
réussissent le mieux dans les entreprises excellent dans la
vente, le marketing ou les ressources humaines. Dans la
procédure de sélection, il faut s’assurer que la procédure
de recrutement extérieure est la plus objective et étendue possible. Les dernières nominations aux CA des plus
grandes entreprises britanniques ont été des femmes,
mais ce qui est intéressant c’est qu’elles n’avaient pas
forcement d’expérience dans les CA de plus petites entreprises cotées. Faut-il se tourner vers ces entreprises
de plus petite taille pour acquérir de l’ expérience avant
de progresser ? Entre temps, des entreprises majeures de
services professionnels (conseil de direction, comptabilité, assistance juridique…) sont des bassins de plus en
plus valides pour recruter des candidates potentielles. En
effet, McKinsey serait forcé de reconnaître que c’est dans
les entreprises qu’il cible le plus souvent que ses anciens
élèves atteignent les sommets de corporations prospères
partout dans le monde.
Enfin, les PDG ne sont pas toujours prêts à laisser leurs meilleurs cadres prendre des responsabilités
en plus au sein du CA car cela les détournerait de leur
rôle premier. Il faut peut-être se pencher plus sur cette

Chasseurs de tête fainéants ?
La sélection de critères de diversité et d’inclusion dans la
recherche de candidats externes incombe souvent au chasseur de tête choisi pour recruter les cadres, dirigeants ou
non. Une étude de l’école de gestion de Cranfield qui paraîtra prochainement éclaircira peut-être la question de savoir
si les « chasseurs de tête ont amélioré leurs performances
(paresseuses ?) en ce qui concerne la diversité depuis
l’introduction d’objectifs volontaires pour augmenter la
représentation des femmes et réduire les écarts ». On ne peut
plus se contenter de recycler toujours les mêmes visages.
Cependant, est-il réaliste de s’attendre à ce qu’une
procédure de débauchage de trois, six ou neuf mois remplisse le rôle qui aurait dû être assumé sur le long terme
par des chefs d’entreprise dans la planification interne de
la succession des cadres ? Les comités de sélection et les
DRH doivent être actifs, quelle que soit la voie choisie
pour occuper ces postes. Exiger une sélection purement
féminine n’est pas forcement la solution et finirait probablement par être considéré comme discriminatoire. Il
y a assez peu de chances pour que les femmes les plus
convoitées du marché risquent de se disperser. Vient alors
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question et essayer de comprendre comment on peut
élargir les réserves potentielles d’hommes et de femmes
hautement qualifiés sur le marché.
Plus facile à dire qu’à faire… le poids des attentes
pèse sur nos épaules à tous et il faut voir en chaque occasion une aubaine, pas une menace.

Gonzalo Romeu
L’  Es pag n e s ac r i f i é e ?
L’ Espagne croule sous une dette souveraine malsaine en
même temps qu’elle a à faire à d’autres problèmes macroéconomiques. La crise, qui n’a fait qu’empirer depuis la
première récession de 2008, a laissé une majorité de jeunes
espagnols sans emploi. À trop se concentrer sur le secteur
du bâtiment, le pays se retrouve avec beaucoup de jeunes
avec des compétences limitées.
Quel va être le gros titre le plus fréquent en Espagne
en 2012 ? Facile : « Le chômage en Espagne ». Le taux de
chômage espagnol est déjà le plus élevé d’Europe.
Le chômage des jeunes est un des plus gros dysfonctionnements du marché du travail en Espagne et affecte
directement la situation économique actuelle et future de
ces jeunes sans emploi et de leur environnement – et indirectement l’ économie dans son ensemble. Comme la crise
actuelle l’ a montré, c’est un problème depuis plusieurs
décennies. Le taux de chômage des moins de 25 ans est
passé à plus du double de celui des plus de 25 ans à 40 ans
s’élève actuellement à 50 %.
Les conditions de travail de la population espagnole,
particulièrement des jeunes, dépendent de l’ efficacité de
l’ enseignement. Dans un environnement d’offre de travail
excédentaire et avec des entreprises qui demandent des
formations toujours plus poussées, la probabilité qu’un
jeune trouve un travail stable et payé correctement dépend
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entre autres de la quantité et de la qualité de ses études.
Cependant, le lien entre les études et le marché du travail est bidirectionnel. Par exemple, quand les chances de
trouver un travail diminuent, ou quand les postes ouverts
à un étudiant qui souhaite travailler sont en-deçà de ses
attentes, le facteur financier dans la poursuite des études
s’amoindrit, ce qui finit par avoir un effet négatif sur le
pourcentage de jeunes entrant sur le marché du travail – et
limite l’ augmentation du taux de chômage.
Par conséquent, il faut chercher les causes du
chômage des jeunes, non seulement dans les carences
du système éducatif, mais aussi dans le marché du travail. Pour le premier point, les plus gros problèmes
sont le décrochage scolaire et la polarisation de l’ enseignement. Pour le deuxième, ce sont la segmentation
du marché du travail et l’ inefficacité des politiques
actives de l’ emploi.
La fin brutale du boom du bâtiment espagnol a
laissé des milliers de jeunes sans activité, et le chômage
a depuis contaminé même les jeunes qui ont fait les
plus longues études, alimentant des peurs de « génération perdue » abîmée pour les années à venir. Le retard
pris pour entrer sur le marché du travail risque fort de
laisser des marques sur une génération entière, ce qui
renforce l’ argument que ceux qui doivent/veulent partir à l’ étranger devraient le faire.
Avec de plus en plus de jeunes espagnols qui
quittent le pays, l’ Espagne risque de se retrouver face
à une pénurie de talents quand de meilleurs horizons
économiques reviendront. L’ institut national des statistiques prévoit que plus de 700 000 personnes devraient
quitter l’ Espagne chaque année jusqu’en 2020 si la tendance démographique se confirme.

Pour ceux qui choisissent de rester en Espagne, le fait
de faire des études n’est absolument pas une garantie de trouver du travail. Dans un pays où 30 % des
contrats de travail sont temporaires, les jeunes espagnols signent deux fois plus de contrats précaires que
la moyenne de l’ OCDE.
Les réformes du droit du travail vont baisser le
montant des indemnités versées aux travailleurs licenciés, en espérant que les entreprises se sentiront plus
libres de proposer des CDI à des jeunes coincés dans la
voie lente d’un marché du travail à deux vitesses.
Voir les jeunes partir à l’ étranger peut être douloureux à court terme mais ils reviendront un jour avec
plus de compétences et la connaissance du monde. Ça
fait mal mais c’est une bonne chose pour l’ Espagne à
long terme. L’ émigration semble être la seule issue pour
une grande partie des chômeurs qui doivent se décider
entre partir et attendre une reprise qui pourrait bien
mettre des années à arriver.
Il y a plusieurs explications possibles : la première
est simplement que c’est plus facile. La libre circulation des personnes au sein de l’ Union européenne
rend l’ émigration facile et peu coûteuse. Certaines
compétences (ingénieurs) sont recherchées dans
d’autres pays (Allemagne, Norvège…) alors qu’elles
ne le sont plus en Espagne.
La deuxième est la particularité sectorielle du chômage espagnol : à cause de l’ accent mis sur le bâtiment,
il est pratiquement impossible pour un grand nombre
de travailleurs de retrouver un poste similaire à celui
qu’ils occupaient avant la crise. Ces derniers ont alors
deux solutions : se reconvertir ou quitter le pays.

154

155

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

Gonz a lo Rom eu

Reconversion ou émigration

désillusion liée au marché du travail joue. Voici une
analyse des clés du chômage des jeunes.
L’ Espagne se distingue de par son taux élevé de
décrochage scolaire, c’est-à-dire le pourcentage de la
population âgée de 18 à 24 ans qui n’a pas fini les études
secondaires et qui n’est pas en formation d’aucune sorte.
Ce taux (30,6 %) est élevé comparé aux 26 autres pays européens ; seuls Malte (38 %) et le Portugal (34,3 %) ont eu des
taux plus élevés entre 2005 et 2010. Cependant, ce n’est pas
le chiffre en lui-même qui est vraiment inquiétant mais la
nature récurrente et le faible lien avec le cycle économique
de ces quinze dernières années.
Ce taux, obstinément élevé, n’est pas compatible avec
la réussite éducative améliorée des nouvelles cohortes de
population de ces trente dernières années. Cependant, la
formation se centre plus sur l’ enseignement universitaire,
ce qui crée des déséquilibres entre l’ offre et la demande
d’emplois à différents niveaux d’études, ce qui conditionne
l’ évolution du chômage des jeunes.
L’ augmentation du capital humain espagnol n’est
pas suffisante pour s’aligner avec les pays voisins, surtout
quand on se réfère à des populations qui ont terminé le
cycle secondaire.
Les problèmes d’employabilité et d’insertion ne
dépendent pas seulement des études suivies mais également du marché du travail, et c’est pourquoi le travail
intérimaire est si important.
D’un point de vue règlementaire, les entreprises préfèrent embaucher un jeune sans expérience en CDD si elles
ont du mal à prévoir leur productivité. De la même façon,
une personne qui rentre sur le marché du travail peut opter
pour un contrat temporaire si elle pense que c’est la meilleure façon d’avoir un travail stable. L’ efficacité limitée des

Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans en Espagne
est actuellement sans emploi. Des statistiques sur l’ emploi
du premier trimestre 2012 montrent que 365 900 personnes avaient perdu leur travail, portant le nombre total
de chômeurs espagnols à 5,6 millions. De plus, le taux de
chômage des moins de 25 ans est passé à 52 %.
Ces chiffres ne font qu’empirer : le chômage atteint
maintenant 25 %, contre moins de 8 % fin 2007. Environ
100 000 postes sont détruits tous les mois. Le chômage
des jeunes culmine à plus de 50 %. À l’ heure actuelle,
il est plus probable pour un jeune espagnol d’être au
chômage que de trouver un travail. À ce rythme-là, une
génération tout entière risque de ne jamais rentrer dans la
routine de l’ emploi, ce qui serait bien évidemment catastrophique pour le pays.
Le chômage record, le manque de travail et la conviction que la crise est loin d’être finie et va même empirer
pousse les espagnols à partir en espérant trouver du travail
ailleurs – le nombre de personnes ayant quitté le pays a
plus que doublé comparé au premier trimestre 2011.
Les décisions liées aux études et à l’ évolution du
marché du travail sont liées. Le succès de la transition
entre le système éducatif et le travail est conditionné
non seulement par la formation suivie mais également
par la situation et la conception de l’ emploi ainsi que
de l’ adéquation entre les candidats et les postes disponibles. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact sur
la décision des jeunes de continuer ou non à étudier,
ce qui signifie que tout dysfonctionnement compliquant la transition entre la formation et le travail fera
augmenter le chômage des jeunes. Même la plus petite
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politiques actives du marché du travail (PAMT) en ce qui
concerne la réduction du chômage des jeunes en Espagne
n’est pas liée au manque de participation de ces derniers.
Au contraire, elle est probablement liée à la faible quantité
de ressources mises à disposition pour introduire des mesures et à la mauvaise voie empruntée par les programmes.
Le chômage des jeunes en Espagne est un problème
qui dure et n’a fait qu’empirer avec la crise. Trouver les
bonnes politiques pour faciliter ce problème implique une
identification précise des causes.
Les causes sont le décrochage scolaire et l’ écart
entre l’ offre et la demande aux différents niveaux de
l’ éducation, ce qui complique l’ accès au marché du
travail pour les jeunes et a des conséquences négatives
sur leur carrière professionnelle. Même si cela fait une
vingtaine d’années que l’ Espagne se distingue par son
fort taux de décrochage, ce n’est que depuis le début de
la crise actuelle qu’on observe de réelles répercussions
sur l’ emploi des jeunes.
Le taux élevé de décrochage en Espagne signifie que
la pondération relative des jeunes les moins qualifiés est
plus importante que partout ailleurs en Europe. Ajoutez
à cela l’ augmentation phénoménale de la pondération des
diplômés universitaires parmi les jeunes, au détriment
de ceux qui n’ont fait que des études secondaires, et on
obtient une polarisation du niveau d’éducation de la population, qui à son tour cause un déséquilibre entre l’ offre et
la demande en termes d’emploi, un fort taux de sous-emploi, et une diminution de l’ avantage salarial des études.
Les jeunes Espagnols sont tenaces, ce qui les
condamne à un cercle vicieux d’incertitude, d’occasions
perdues en termes de formation spécialisée, et de chômage.
Alors qu’ils font partie des catégories qui participent le

plus activement aux programmes d’activation, les ressources limitées dédiées aux PAMT et le mauvais angle
pris par les mesures en conditionnent l’ efficacité.
Maintenant que nous avons regardé les causes principales, quelles mesures pourraient aider à soulager le
problème du chômage des jeunes en Espagne ?
Concernant l’ enseignement, il est absolument vital de
réduire le taux de décrochage, qui doit être combattu sur
deux fronts. Premièrement, il faut améliorer les contrôles
et le soutien apporté aux étudiants à risque, par exemple
l’ introduction d’une stratégie de mise en garde précoce
combinée à la participation à des cours de soutien intensif
(les plus personnalisés possible).
En même temps, il faut encourager les jeunes à
rester dans le système éducatif à travers des politiques
qui augmentent l’ attractivité de l’ école. Il faudrait qu’ils
soient renseignés du « retour sur investissement de l’ éducation » en termes d’emploi grâce à de l’ information
publique et des services de conseil. Enfin, il faudrait maîtriser l’ absentéisme.
L’ autre front serait de réintroduire les jeunes qui ont
décroché dans le système éducatif, ce qui nécessite de flexibiliser les programmes d’enseignement.
En plus de mesures pour s’attaquer au décrochage,
il faut également améliorer les probabilités d’insertion sur le marché du travail, faciliter la transition des
jeunes du système éducatif au marché du travail tout en
évitant les situations de sous-emploi. Les chefs d’entreprise doivent être plus impliqués dans la formation à la
demande et dans le développement des bonnes conditions pour les internes.
En ce qui concerne l’ enseignement universitaire, il
faut une réforme en profondeur du nombre de diplômes,
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de leur contenu et de leur durée, plus particulièrement la
possibilité d’obtenir un diplôme après trois ans de formation transversale, comme dans les autres pays européens.
Ces mesures aideraient à réduire le nombre de jeunes qui
n’arrivent pas à finir leurs études ainsi que le coût de la
formation et le sous-emploi.

Gian Paolo Naef
U n p oi n t de v u e i ta l i e n s u r
l’ e m pl oya bi l i t é de s j e u n e s
Le taux de chômage avoisine les 10 % en Italie mais chez les
15-24 ans il dépasse les 35 %.
Il est important de remettre cette évolution dans le
contexte d’un paysage plus large, caractérisé par un taux
de natalité de 9 %. C’est triste de voir un pays qui vieillit
et qui n’investit pas, une véritable inquiétude sociale dans
une perspective logique de long terme.
Les CDI et la loyauté sont des mots qui ne veulent
plus rien dire pour les jeunes. Il y a un fossé générationnel énorme entre les parents qui mettaient leur vie privée
de côté pour réussir et les jeunes qui changent rapidement s’ils ne sont pas satisfaits, même s’ils n’ont pas la
garantie d’un emploi stable. Leur but est avant tout l’ être
humain, ses besoins professionnels étant inextricablement liés à ses besoins personnels.
Il faut alors trouver un nouveau canal de communication qui se rapproche des jeunes. Leur monde avance
sur des rails à grande vitesse : l’ accès à l’ information est
illimité, ils ont hâte d’ « apprendre le métier » mais après
un an ils veulent déjà faire autre chose. Les procédures
des organisations sont souvent perçues comme un fardeau insupportable.
Mais ce sont leurs besoins, la richesse de leurs
valeurs, et nous devons apprendre à vivre avec et à
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transformer cette énergie en actions ciblées. L’ esprit
d’équipe, un emploi stable et l’ abnégation sont parfois
en conflit dans les têtes des jeunes.
Cinq ans après avoir obtenu leur diplôme, 82 % des
ingénieurs ont un CDI. La mécanique, la télécommunication et la chimie sont les diplômes les plus en vogue,
suivis de près par la chimie pharmaceutique, le commerce et l’ odontologie.
Cependant, un an après avoir obtenu leur diplôme,
beaucoup de médecins et d’avocats n’ont pas de travail,
mais c’est principalement parce qu’ils se lancent dans des
études de troisième cycle ou des stages. L’ avenir n’est en
revanche franchement pas rassurant pour les diplômés en
littérature, psychologie et science, qui sont souvent sujets à
des contrats temporaires et de faibles salaires.
La durée des études universitaires a été reformée
dans les années 90, quand a été introduit le système
3+2 dans la plupart des universités italiennes. Les trois
premières années (licence) se composent d’une série
basique de programmes.
Quelques temps après la mise en œuvre de la réforme, l’ attrait des entreprises pour des professionnels
expérimentés, surtout dans des métiers techniques,
s’est confirmé. Le marché encourage à se concentrer sur
les universités qui préparent aux métiers de santé par
exemple. Un an après la fin de leurs études, 84 % des
diplômés avaient déjà un CDI et un salaire décent.
Pour les autres disciplines, il vaut mieux choisir la
voie classique en cinq ans (Master), qui reste la meilleure façon de s’assurer rapidement une carrière et de la
rentabilité sur le long terme.
Ceux qui ont étudié la psychologie, la biologie ou
l’ ingénierie poursuivent leurs études dans quatre cas sur

cinq, un chiffre qui se confirme pour l’ économie, les statistiques, la sociopolitique et les lettres.
À la fin du Master, les choses sont différentes : les étudiants en médecine ont encore cinq ans à faire en études du
troisième cycle ou en internat, ce qui est aussi le cas pour
les étudiants en droit. Par contre, les ingénieurs, architectes
et économistes diplômés ont toujours un avantage en ce qui
concerne la possibilité de travailler et le salaire.
Deux éléments se détachent :
— Sur le long terme, les diplômés sont plus réactifs aux
évolutions du marché du travail et leur titre est bénéfique
tout au long de leur carrière. Avec un Master, les chances
de trouver un travail sont environ 10 % plus élevées et
ces diplômés gagneront en moyenne 65 % de plus que
leurs collègues.
— Cependant, beaucoup de diplômés se lancent dans
des carrières qui ne sont pas la suite logique des études
qu’ils ont suivies (pour plus de 20 %, principalement les
personnes diplômées de lettres, psychologie, langues et
droit à niveau inférieur).
D’autres facteurs peuvent également augmenter les
chances de trouver un travail dans l’ année qui suit la fin
des études : être un homme, habiter au nord de l’ Italie,
et avoir obtenu un diplôme en ingénierie, éducation
physique ou architecture dans une université du nord de
l’ Italie et en une seule fois.
De plus, les stages en entreprise et/ou à l’ étranger,
ou toute autre expérience professionnelle, aident à s’assurer de trouver un poste rapidement.
Il est également préférable de finir ses études à
temps, si possible avec de bonnes notes, en ayant une
expérience professionnelle, ce qui augmente les chances
d’entrer en contact avec le monde du travail.
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On observe également que les cerveaux les plus brillants
ont tendance à partir à l’ étranger, pas pour des raisons
économiques mais pour s’épanouir sur le plan personnel. En effet, ils trouvent plus de possibilités de carrière
satisfaisant leurs qualifications.
Ensuite, le taux d’emploi trois ans après la fin des
études en termes de sexe et de situation géographique aide
à compléter le tableau : 90 % des hommes ont un travail
contre 84 % des femmes et 90 % proviennent du nord de
l’ Italie contre 78 % pour le sud.
Des données de l’ ISTAT sur 2011 confirment cependant que le taux d’emploi des personnes qui sont
allées à l’ université est plus élevé que celui des bacheliers, ce qui confirme que, sur le long terme, les études
supérieures « payent ».
Dix ans après avoir obtenu le diplôme, les ingénieurs
sont les plus satisfaits et ont atteint le plus d’objectifs professionnels mais les médecins sont mieux payés.
Jetons maintenant un œil aux instruments dont les
jeunes diplômés et les entreprises disposent pour gérer
leur relation de travail.
Les contrats de travail signés après un stage font
ressortir un phénomène caractéristique du marché du
travail italien :
— D’un côté, il existe une grande variété
d’outils contractuels afin d’accéder à l’ emploi :
l’ apprentissage, les CDD, les contrats sur projet, le
travail indépendant… Chacun a ses avantages et ses
conditions. La tendance vers plus de f lexibilité est en
réalité une demande de « dérégulation » faite par les
entreprises qui utilisent les outils susmentionnés, ce
qui a des conséquences négatives sur la stabilisation des
relations industrielles des jeunes.

— De l’ autre côté, les conditions pour la « génération
senior » ont créé des obstacles à la sortie qui limitent
grandement la possibilité de licencier individuellement
un salarié en CDI.
Depuis quelques années, à coups de débats
houleux entre les syndicats de gauche et les divers
gouvernements de centre droite, l’ idée de « boulot »
plutôt que d’ « emploi garanti à vie » a commencé
à faire son chemin, ce qui prouve le nombre excessif d’instruments contractuels offrant de longues
périodes d’essai, des stages, suivis par un nombre illimité de contrats non protégés.
On en arrive alors au chemin pris par le gouvernement Monti qui semble relancer l’ apprentissage
comme la forme principale d’accès au marché du travail pour les jeunes.
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Mark Mansell
L’ a ppro c h e Br i ta n n iqu e
Dans les années à venir, les employeurs vont devoir se préparer à accueillir la prochaine génération de travailleurs.
Le terme « génération Y » est régulièrement utilisé pour
parler des personnes nées dans le milieu des années 80
qui approchent de la trentaine et viennent de rentrer sur
le marché du travail.
Leur arrivée aura sans aucun doute des conséquences majeures sur l’ environnement de travail. Quels
ajustements les employeurs vont-ils devoir faire pour
adapter leurs pratiques à cette génération et quels sont
les défis principaux que cela pourrait apporter en termes
de droit du travail ?
Pour dresser le décor, quelles sont les caractéristiques de la génération Y, et que vont-elles changer aux
attentes professionnelles ? Des études approfondies ont
été faites à ce sujet, et voici certaines des caractéristiques
typiques qui en ressortent :
— Maîtrise de la technologie : ils ont grandi avec la
technologie et sont connectés 7 jours sur 7, 24 heures sur
24. Ils s’appuient sur la technologie dans la procédure de
recrutement et en attendent beaucoup dans leur travail.
Comme à la maison, ils veulent avoir accès aux réseaux
sociaux (la technologie leur permettant d’échanger des
informations publiques ou privées) tels que Twitter,
Facebook, Skype ou LinkedIn au travail.
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— Indépendance : ils ont été éduqués par leurs parents
mais ils ont avancé tous seuls. Ils veulent des indications
claires, des lignes directrices et un soutien de la part de la
direction mais ils veulent pouvoir faire ce qu’ils ont à faire
à leur façon et selon leurs propres disponibilités.
— Collaboration : c’est probablement la génération la
plus collaborative qui ait jamais existé. Wikipédia et
YouTube le prouvent : ils travaillent très bien en équipe
et sont heureux de partager leurs connaissances et leur
expérience (bonne ou mauvaise).
— Équilibre vie professionnelle/vie privée : ils n’ont pas
les mêmes centres d’intérêt. L’ argent et le statut social
ne sont pas leurs priorités ; ils sont plus attachés à la
liberté, le travail flexible, la possibilité de prendre des
congés sabbatiques et un meilleur équilibre entre leur
vie professionnelle et leur vie privée. Ils n’hésitent pas à
bouger s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.
— Besoin de réactions : ils ont l’ habitude d’avoir des
réactions instantanées sur tout ce qu’ils font sur Twitter,
Facebook, par SMS, et ils attendent la même chose de
leurs supérieurs. Ils veulent des réactions constantes, pas
seulement un entretien annuel d’évaluation.
— Contestation de l’ autorité : ils ont grandi exposés à
différents choix, opinions et croyances. Ils ont l’ habitude
de dire ce qu’ils pensent et peuvent ne pas accepter une
solution tant qu’ils n’ont pas exploré d’autres options.
Principales questions de droit du travail
Beaucoup d’aspects du droit du travail vont rester les
mêmes mais il y a deux domaines qui se développent et qui
risquent d’être particulièrement pertinents pour les employeurs dans le recrutement et l’ emploi de la génération Y :
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La discrimination liée à l’ âge
La discrimination liée à l’ âge est la forme de discrimination qui est de plus en plus souvent contestée au
tribunal au Royaume-Uni. Le nombre de cas acceptés en
2010-2011 a augmenté de près d’un tiers (32 %), passant
à 6 800 selon les dernières statistiques sur l’ année qui
s’est terminée le 31 mars 2011. Les compensations financières moyennes accordées se sont élevées à 30 289 livres
(37 650 euros), ce qui est considérablement plus élevé que
les autres cas de discrimination.
Pourquoi ? En partie parce que tout le monde est protégé et peut donc potentiellement monter un dossier de
discrimination, qu’on soit jeune ou vieux, mais aussi parce
que la loi évolue constamment dans ce domaine, ce qui
prépare le terrain pour les procès.

Il était directeur de marketing avant d’être licencié. La
banque prévoyait de former une nouvelle équipe de marketing et a posté une offre d’emploi en interne pour recruter
un « directeur marketing européen » en « priorité » ; la liste
des attributs souhaités comprenait : « profile dynamique,
jeune ». En fin de compte, le candidat choisi avait 38 ans,
même si l’ autre candidat en lice en avait au moins 50.
Pour construire son dossier, M. Beck s’est principalement servi du mot « jeune » pour prouver qu’il y avait
eu discrimination. Il a dit qu’il remplissait les critères et
qu’il avait les compétences requises pour le nouveau poste
(qui était peu ou prou le même que le sien), à part pour le
mot « jeune ». La cour d’appel a soutenu qu’il incombait
à l’ employeur d’expliquer l’ utilisation du mot « jeune »
et que sa décision de licencier n’était pas sérieusement
influencée par l’ âge, ce qu’elle n’a pas su faire et, par conséquent, la cour d’appel a confirmé le jugement.

Recrutement
Il faut que les employeurs fassent attention à ne pas agir
involontairement de façon discriminatoire avec leurs salariés de la génération Y, que ce soit dans le bon sens ou dans
le mauvais, dans le cadre de la procédure de recrutement,
ou alors ils pourraient se retrouver au tribunal.
En règle générale, l’âge ne devrait pas être un critère de
recrutement. Par exemple, les offres d’emploi ne devraient
pas donner de tranche d’âge pour un poste ou utiliser les
mots « mûr », « jeune » ou « récemment diplômé ». Même si
ces termes n’excluent expressément pas ceux qui ne sont pas
dans cette tranche, c’est l’effet que cela peut avoir.
Dans le procès Canadian Imperial Bank of
Commerce vs. Beck EAT/0141/10, le tribunal d’appel a
confirmé un jugement qui a décidé que le plaintif, un banquier de 42 ans, avait été victime de discrimination liée à
l’ âge à cause de l’ utilisation du mot « plus jeune ».
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Planification de la succession
La Cour de Cassation britannique a récemment rendu un
jugement utile et juste pour les employeurs qui cherchent
à mettre à la retraite d’office leurs salariés seniors afin de
faire de la place pour les plus jeunes.
Dans le procès Seldon vs. Clarkson Wright and Jakes
(2012) UKSC 16, la cour a confirmé que la règle qui stipule
que les partenaires prennent leur retraite à 65 ans pouvait
être justifiée dans les cas suivants :
— Donner aux associés la possibilité de devenir
partenaires après un certain temps, encourageant ainsi la
fidélisation de la main d’œuvre (« attendre que quelqu’un
meure pour prendre sa place ») ;
— Faciliter la planification des partenariats et de la maind’œuvre dans chaque département en ayant des attentes
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réalistes sur le long terme en ce qui concerne le moment
où des postes seront à pourvoir ;
— Limiter le besoin de se séparer de partenaires en gérant
la performance, ce qui contribuerait à la culture agréable et
d’accompagnement de l’ entreprise (la « collégialité »).
Les partenaires et les employeurs auraient toujours
à prouver que ces objectifs sont légitimes dans des conditions particulières et que la mise à la retraite d’office est
mise en œuvre par des ressources nécessaires et adéquates,
y compris la justification de l’ âge limite qu’ils choisissent
pour le départ à la retraite.

Ce qui est important dans cette affaire c’est que l’ employeur avait des règles précises sur les réseaux sociaux,
les blogs, etc., qui autorisaient clairement l’ entreprise à
considérer comme faute professionnelle n’importe quel
comportement, même en dehors du travail, qui portait atteinte « à la réputation de l’ entreprise, des employés ou des
clients », ou enfreignait « la politique d’égalité des chances
de l’ entreprise ».
Grâce à cette règle, le tribunal a jugé que la réaction
de l’ entreprise était raisonnable et que le licenciement était
juste. Même si l’ article 10 de la Convention européenne
des droits de l’ homme confère à la plaignante la liberté
d’expression, l’ action de l’ entreprise était justifiée par
le tort fait à sa réputation. La Cour a néanmoins ajouté
qu’elle se serait contentée d’un avertissement mais qu’elle
ne pouvait pas décider à la place de l’ employeur.

Utilisation de la technologie
et des réseaux sociaux
Puisqu’il est fort probable que les travailleurs de la génération Y se servent des réseaux sociaux au travail, il faut que
les employeurs pensent aux risques qui peuvent peser sur
l’ entreprise. Les deux cas ci-dessous montrent bien qu’il
est important de prévoir quand et comment les salariés ont
le droit d’utiliser les réseaux sociaux.
Preece v JD Wetherspoons
plc ET2104806/10
Dans cet exemple, Mlle Preece a publié des commentaires osés à propos de plusieurs clients qui l’ avaient
récemment injuriée alors qu’elle était serveuse dans
un pub. La fille d’un des clients a vu le commentaire
et s’est plainte auprès de la direction qui a mené son
enquête. Mlle Preece a été licenciée parce que ses
commentaires étaient jugés déplacés et mentionnaient précisément l’ établissement, ce qui était une
violation des règles de l’ entreprise et équivalait à une
faute professionnelle.
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Hays Recruitment
vs. Ions [2008] EWHC 745
Selon la loi britannique sur les tribunaux du travail, les
parties en conflit doivent fournir les documents pertinents, même s’ils aident l’ autre côté. Dans cette affaire,
M. Hays soutenait que M. Ions avait en sa possession des
informations qu’il avait gardées après être parti de l’ entreprise. Pendant qu’il était au service de M. Hays, M. Ions
a été incité à s’inscrire sur LinkedIn. M. Hays prétend
que M. Ions avait volontairement « déplacé » des informations confidentielles sur les clients de l’ entreprise vers son
compte privé. Ce dernier prétend que M. Hays était d’accord et que, une fois que les contacts avaient accepté son
invitation, les informations n’étaient plus confidentielles
puisqu’elles étaient visibles par tous ses contacts.
La Cour suprême a jugé que M. Hays avait des raisons de
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penser qu’il pouvait monter un dossier contre M. Ions du
fait qu’il avait transféré les informations alors qu’il était
encore sous contrat. Par conséquent, elle lui a demandé de
fournir les contacts professionnels que son patron demandait et tous les emails envoyés ou reçus sur son compte
LinkedIn à partir du réseau de l’ entreprise. Il a également
dû fournir tous les documents, factures et emails compris,
qui prouvaient qu’il avait utilisé ces contacts à des fins professionnelles. Il a dû demander les documents à LinkedIn.
Même si, dans le cas d’espèce, l’ employeur a obtenu
satisfaction, on voit les risques que les entreprises encourent avec l’ utilisation des réseaux sociaux et le besoin
de garder les informations commerciales confidentielles.

responsabilités professionnelles. De plus, il faut indiquer
que les blogs et publications personnels doivent contenir
une mention expliquant bien que le point de vue exprimé
n’est pas celui de l’ entreprise.
— Des mesures protégeant les informations confidentielles,
les secrets de fabrication, les relations-clients, etc. En plus
de réaffirmer l’ obligation de confidentialité, le contrat doit
clairement énoncer ce qui est interdit (par ex. ajouter des
contacts professionnels sur les réseaux sociaux privés) et
quelles informations appartiennent à l’ entreprise.
— Comment ces règles s’imbriquent avec les autres
politiques, par exemple sur l’ égalité des chances, la dignité
au travail, la discipline, internet, le courrier électronique,
la confidentialité, la protection des données, les codes
d’éthique – et vice versa.
— La politique de suivi de l’ employeur, qui doit
comprendre le droit de suivre les publications sur les
réseaux sociaux faites avec le réseau de l’ entreprise afin de
s’assurer que les règles définies sont bien respectées.

En Grande-Bretagne, il est de plus en plus courant que
les employeurs adoptent des règles (autonomes ou plus
générales) sur l’ utilisation des emails et d’internet afin
de minimiser les risques liés à l’ utilisation des réseaux
sociaux par les salariés. Ces règles permettent d’afficher
l’ attitude de l’ employeur envers l’ utilisation des réseaux
sociaux au travail et de définir les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Pour le moment, les procès
liés à des licenciements dus à l’ utilisation des réseaux
sociaux ou du réseau de l’ employeur ont prouvé que le fait
de définir une politique claire renforce la position de l’ employeur quand il est attaqué pour licenciement injustifié.
Voici les règles qu’il faut définir dans le contrat :
— Si l’ utilisation des réseaux sociaux est encouragée,
tolérée ou interdite.
— Quand elle est autorisée dans le cadre du travail,
comment elle est encadrée.
— Si les salariés considèrent qu’ils représentent
l’ entreprise. Si c’est le cas, il faut qu’ils prennent leurs
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Cornelia Hulla
L e modè l e a l l e m a n d
d ’a ppr e n t i ss ag e , bi e n plu s
qu ’ u n moy e n de m i e u x
ac c u e i l l i r l e s j e u n e s s u r
l e m a rc h é du t r ava i l
Les jeunes sont l’ avenir de l’ Europe et sa compétitivité
dépendra grandement des travailleurs qualifiés ; tel est le
discours officiel de l’ UE. Pourtant, les statistiques ne vont
pas dans le même sens : le chômage des jeunes s’élève actuellement à 20 % en moyenne et atteint même 50 % dans
certains pays (et ces chiffres ne tiennent pas compte des
14 % de jeunes qui n’étudient ni ne travaillent pas et ne
sont pas inclus dans les statistiques à cause d’autres mesures). Dans le même temps, selon le CEDEFOP, le besoin
de travailleurs hautement qualifiés en Europe augmentera
de près de 16 millions d’ici 2020 et de 3,5 millions pour la
main-d’œuvre semi-qualifiée, alors que pour les travailleurs non qualifiés elle devrait baisser de 12 millions. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : il faut agir.
Un système de formation professionnelle en alternance comme en Allemagne est un programme connu
pour l’ amélioration des compétences et l’ augmentation de
la compétitivité, surtout dans le secteur privé.
Même si beaucoup de pays européens ont des systèmes d’apprentissage et de formation professionnelle,
ce qui rend le système allemand si efficace ne semble pas
174

facile à copier et à mettre en place. Cette synthèse explique
le concept allemand et les clés de son succès, avec la formation continue en toile de fond.
La Commission européenne est consciente que
l’ éducation et la formation sont essentielles au développement de l’ économie et de la société de connaissance
d’aujourd’hui et de demain. Elle a adopté un cadre
stratégique pour l’ éducation et la formation (« Europe
2020 »), dont une partie se concentre clairement sur
les études et la formation supérieures. L’ UE veut
encourager la formation continue, améliorer la qualité et l’ efficacité de l’ enseignement et de la formation,
promouvoir l’ égalité, la cohésion sociale et la citoyenneté active, et augmenter la créativité et l’ innovation en
ciblant l’ esprit d’entreprise. Ces objectifs doivent s’appliquer à tous les niveaux, particulièrement la formation
professionnelle des adultes. Deux références de la stratégie « Europe 2020 » s’appliquent plus précisément : la
part des jeunes en décrochage scolaire doit diminuer
d’au moins 10 % ; il faudrait que 40 % des 30-34 ans
soient titulaires d’un diplôme de l’ enseignement supérieur ou équivalent. Ces références sont des indications
qui ne correspondent pas forcement aux besoins à venir
de développer les compétences des entreprises.
Le concept d’apprentissage allemand est en fait une
approche intégrée entre les établissements spécialisés
avec des enseignants formés en conséquence et les entreprises qui forment les apprentis sur le terrain en suivant
un modèle de compétences défini. Ce cadre offre une
forte garantie de qualité et de gestion de la performance
aux entreprises et aux autorités qui suivent et certifient
la procédure. L’ apprentissage à l’ école et l’ apprentissage
en entreprise sont fortement liés et réglés.
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Voici les composantes du programme :
Pour les apprentis :
Les critères de sélection sont clairs : il faut être au-dessus
de l’ âge scolaire légal et avoir réussi le premier cycle de
l’ enseignement secondaire.
Le programme d’apprentissage dure entre deux et
trois ans. L’ apprenti passe trois jours et demi à quatre
jours en entreprise et un ou un jour et demi dans une
école professionnelle (dans les zones rurales, il passe
plusieurs semaines à l’ école et le reste de l’ année dans
l’ entreprise, ce qui est en général plus facile à gérer pour
l’ entreprise). L’ enseignement dispensé dans l’ école professionnelle se compose d’un tiers de matières générales et de
deux tiers de cours techniques.
Les apprentis sont payés pour apprendre : ils signent
un contrat avec l’ employeur et leur salaire est défini par
les conventions collectives.
Pour les enseignants :
Les enseignants de matières générales doivent avoir un
diplôme universitaire et au moins un an d’expérience. S’ils
enseignent des matières pratiques tel le brassage de la bière,
il faut qu’ils soient qualifiés pour ce métier, qu’ils aient étudié la pédagogie ou travaillé quatre ans dans le secteur. La
formation continue est obligatoire pour ces professeurs. Les
qualifications supplémentaires (connaissances en langues ou
en technologies de l’information) sont fortement appréciées.
Pour les employeurs :
Les entreprises qui prennent des apprentis doivent les
former en accord avec le domaine professionnel du cadre
de compétence défini par la Chambre de commerce
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compétente. Les formateurs doivent passer un examen
et les entreprises doivent suivre les progrès réalisés régulièrement. Elles attachent beaucoup d’importance au fait
d’avoir les meilleurs apprentis et donnent régulièrement
des cours en plus à leurs apprentis : elles utilisent leur classement pour améliorer leur image.
Les Chambres de commerce et des métiers sont les
plus hautes autorités de formation professionnelle. Elles
ont un rôle clé dans le suivi, le pointage et le conseil en
ce qui concerne les aspects techniques et personnels du
programme. De plus, ce sont elles qui négocient le salaire
minimum pour la formation et l’ apprentissage. D’autres
structures sont impliquées dans la procédure : les Centres
de jeunesse et l’ apprentissage, les Centres d’entraide pour
les jeunes, le Comité consultatif pour la formation professionnelle, les Comités consultatifs locaux, les Chambres de
commerce et d’industrie et les Chambres de travail.
Le concept allemand fonctionne grâce aux facteurs
clés suivants :
— La perméabilité du système éducatif, qui s’adapte
constamment aux nouveaux métiers afin de rester réactif
au marché du travail ;
— Une coopération institutionnalisée efficace entre les
partenaires sociaux et le système éducatif, en particulier
les liens étroits entre les écoles et les entreprises ;
— Une réelle implication des employeurs dans le système :
développement de programmes, prise en charge de tâches
organisationnelles, etc. ;
— L’ importance et le succès du programme chez les jeunes
est évident : il leur offre de bonnes perspectives de carrière
et prétentions salariales ;
— Les apprentis passent la plus grande partie de leur
temps à apprendre en entreprise ;
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— La bonne volonté des employeurs qui prennent
en charge une partie importante des coûts (environ
24 milliards d’euros par an), y compris le développement
des infrastructures nécessaires, tout en maintenant la
bureaucratie à un niveau relativement bas ;
— La mise en place et la diffusion de conditions fiables et
adéquates ;
— La disponibilité de professeurs hautement qualifiés
et bien formés et des formateurs en entreprise avec des
connaissances élevées en pédagogie ;
— Des écoles spécialisées correctement équipées afin que
les jeunes apportent leur savoir-faire à l’ entreprise.

Débat
P hilippe V ivien : Il semble que nous ayons
tous le même point de vue ici, mais est-ce vrai
partout en Europe ? D’expérience je dirais que
oui mais j’aimerais que mes collègues présents
autour de cette table me le confirment.

À cause du défi démographique qui attend l’ Europe
dans les années à venir, il est extrêmement important et
urgent de mettre en place des systèmes efficaces de synergie entre l’ expérience professionnelle et la formation
théorique. Le système professionnel en alternance devrait
être reproduit partout en Europe tout en le déclinant
individuellement dans chaque pays et en augmentant les
ressources financières.
La formation en alternance est un bon modèle,
pas seulement pour éduquer les jeunes mais également
pour s’attaquer au problème de pénurie de compétences qui finira par toucher l’ Europe. La formation
continue devrait offrir une formation structurée et
basée sur les compétences, avec un cadre similaire à
celui du modèle allemand. Tous les professionnels
devraient pouvoir améliorer/mettre à jour leurs compétences tous les dix ou vingt ans. Ces programmes
doivent faire partie d’un cadre européen. Si elle est
bien mise en œuvre, une telle approche pourrait clairement renforcer la compétitivité de l’ Europe.

Y ves B arou : Une nouvelle question se pose
partout dans le champ des RH : comment gérer les
salariés qui ont entre 60 et 70 ans ? Il ne se passe
rien de spécial avant 60 ans, à part bien sûr la
discrimination liée à l’ âge. C’est le travail habituel,
avec toutes les mauvaises habitudes de préretraite
dans certains pays, qui devraient être abolies.
L’ âge n’est pas une donnée pertinente pour les
ressources humaines, elle ne devrait pas être
incluse dans les profils personnels. Connaître
l’ âge n’est pas utile quand on évalue les salariés
ou qu’on prévoit la relève. Le seul facteur
important pour construire une carrière est le
nombre d’années qu’il reste avant la retraite.
Les seniors ont des attentes particulières ; ils n’ont
rien à prouver mais ils veulent être respectés ; ils
sont désireux de transmettre leurs connaissances
et aspirent à un meilleur équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée qu’avant. À 60 ans, ils
ne se préoccupent plus de leur prochain boulot !
La question est de savoir si les entreprises ont
la capacité de répondre à ces attentes. Le temps
partiel est une solution possible, ainsi que
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les postes d’expertise et d’apprentissage.
Nous parlerons évidemment de l’ entrée des jeunes
sur le marché du travail mais il est clair qu’il ne faut
pas que les seniors bloquent le système de promotion
de l’ entreprise, ce pourquoi il est important de leur
trouver des postes spécifiques ! La question des
seniors ne devrait pas être abordée ou appréhendée
sans se demander ce qu’on va faire des jeunes.
M artine L e B oulaire : Ce n’est pas
vraiment un problème de politiques nationales mais
plutôt de culture d’entreprise. Qu’est-ce qui motive les
entreprises à mettre des politiques en œuvre à propos
des seniors ? Le moteur c’est la culture d’entreprise,
notamment si l’ entreprise est consciente de la valeur du
capital humain et de la nécessité de le maintenir à long
terme. Par exemple, BMW a toujours investi de façon
remarquable dans cette dimension, ce qui est également
vrai pour d’autres entreprises allemandes. L’ autre
facteur clé est que les entreprises qui sont attachées à ces
sujets sont généralement des entreprises qui recherchent
des compétences, qui font face à des tensions et qui
ont besoin d’agir rapidement. La propension à adopter
des politiques et pratiques en ce domaine ne provient
pas du fait que le gouvernement impose de nouvelles
politiques nationales mais de la variété de compétences
dont l’ entreprise a besoin. Cela provient également
de la culture d’entreprise qui existe et qui est la raison
pour laquelle cela se produit. Ça a été le cas en France,
où des plans et programmes nationaux ont été adoptés,
mais ceux-ci n’ont pas produit les résultats escomptés
du fait des représentations très dépréciatives à l’ œuvre
dans les entreprises et la société sur les seniors.
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Tanja H aak : Puisque Yves a parlé des seniors, je
vais faire part de mon expérience à ce sujet. Dans les
CE européens, un sujet récurrent soulève également un
autre problème : le fait que, physiquement, certains ne
sont plus en mesure d’effectuer le même travail dans
les usines, et c’est un autre aspect de la question. Par
le passé, les entreprises avaient des postes disponibles,
par exemple dans les jardins, mais maintenant ces
activités sont externalisées. N’y a-t-il donc plus
rien à faire ? Ces questions font régulièrement
surface dans les débats au sein du CE européen.
D irk S chneemann : Je voudrais juste faire
un commentaire d’un point de vue allemand. Rainer,
arrêtez-moi si je me trompe, je vais essayer de ne
parler que des secteurs du pétrole et de la chimie. En
Allemagne, les choses sont très compliquées, à cause
d’un conflit triangulaire. D’un côté, le gouvernement
augmente l’ âge de la retraite ; de l’ autre, les entreprises,
les salariés et les syndicats sont habitués au système de
pré-retraite avec la possibilité d’arrêter de travailler à
58 ans ou même avant avec le paiement d’indemnités ;
troisièmement, l’ évolution démographique est
fortement problématique : des salariés âgés dans
les entreprises et peu de jeunes sortant de l’ école.
Ceci est un problème majeur et il n’y a pas une seule
bonne réponse à cause du conflit d’intérêt entre le
gouvernement, les syndicats et les entreprises, et si
on traduit cela pour les multinationales, on arrive
à une toute nouvelle dimension dans le conflit car
au niveau international, la roue ne tourne pas à
la même vitesse. Par conséquent, toutes les idées
seront les bienvenues. Je ne parle même pas des
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différences entre l’ Allemagne de l’ Est et l’ Allemagne
de l’ Ouest, du moins pour la génération qui va
bientôt partir à la retraite. Je suppose que la situation
est similaire dans les autres secteurs mais quoi
qu’il en soit, dans la chimie, elle est dramatique.
R ainer G r ö bel : Oui, c’est la même chose
dans la métallurgie et dans le secteur électronique.
Au sein du syndicat, nous cherchons à créer
la possibilité de prendre sa retraite à des âges
différents, pour que l’ âge de la retraite ne soit pas
forcement 65 ou 67 ans mais dépende du nombre
d’années travaillées. Il faut également penser au
financement et je pense que ce n’est pas seulement
une question d’état mais également un sujet pour la
négociation collective et les solutions d’entreprise.
S teve J efferys : Je voudrais faire un
commentaire sur ce débat. D’une certaine façon,
ce qui est décrit est la chaîne de valeur d’une
organisation, qui peut être écrémée par des gens
comme moi, mais l’ important est de conserver la
chaîne de valeur, et presque chaque entreprise a sa
propre solution. Une des approches au problème
de pénurie de main-d’œuvre est l’ utilisation des
intérimaires, un phénomène courant dans bon
nombre d’entreprises. Une étude récente sur le travail
intérimaire chez Rolls Royce a montré que ce n’était
pas une bonne source de compétences. Les gens qui
ont développé et maintenu leurs compétences restent
souvent longtemps dans la même organisation. Si
on conçoit la fonction RH comme créatrice de la
chaîne de valeur, la question qui se pose est quelle
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proportion de cette chaîne est-on prêt à externaliser.
On peut faire une étude de faisabilité pour voir
quelles parties peuvent être envoyées à l’ extérieur
mais en prenant en compte la possibilité de créer une
organisation capable de grandir, de se développer et
de se renouveler, ainsi que de relever de nouveaux
défis, et c’est une question qui concerne le rôle des
salariés et, d’une certaine façon, le rôle des DRH.
S tephen B evan : Pour poursuivre sur ce
sujet, le service public britannique est un très
bon exemple de ce problème d’actualité. Depuis
18 mois, 650 000 fonctionnaires britanniques ont
perdu leur emploi et beaucoup d’administrations
gouvernementales n’ont pas bien anticipé en ce qui
concerne les compétences dont elles ont besoin,
notamment parce qu’ils ont fait appel à des séries
de départs volontaires pour réduire leurs effectifs
rapidement, ce qui était une demande politique. Les
volontaires étaient principalement des personnels
qualifiés âgés avec de nombreuses années d’expérience,
ce qui a donné naissance à un grand nombre de
problèmes. En effet, récemment, le Ministère de la
Défense a été alerté qu’il avait perdu trop de seniors
expérimentés trop vite et qu’il allait le regretter.
Un autre point important est donc de penser à la
mesure avec laquelle on peut utiliser des éléments
tels que les impôts pour augmenter la flexibilité tout
en soutenant les travailleurs qui désirent garder un
portefeuille de compétences à la fin de leur carrière.
Aujourd’hui, je ne suis pas certain que ce soit bien
calibré. Bien sûr, du point de vue des DRH, en ce
qui concerne le tableau global des ressources, il
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faut clairement définir la proportion de travailleurs
indépendants ou intérimaires avec laquelle on veut
travailler et voir s’ils correspondent aux besoins
de flexibilité opérationnelle. Je pense qu’avec un
plus grand nombre de seniors expérimentés, les
chances de flexibilité opérationnelle sont plus
grandes, et par conséquent celles de mise en œuvre
de la bonne stratégie de recrutement pour tirer
parti des salariés hautement qualifiés présents sur
le marché du travail, dont certains ont peut-être
déjà travaillé pour l’ entreprise mais qui ne sont
pas forcément aidés par le système des impôts.
Je voudrais ajouter deux points à la liste des attentes
des seniors dressée par Yves. Il y a peu, j’ai reçu
des données tirées d’une étude sur les attentes des
seniors au Royaume-Uni. Ils ressentent fortement le
besoin de faire un travail qui soit utile socialement,
qui soit porteur de changement, que ce soit pour
leur entreprise ou pour la société en général. Ils ont
une perception plus éthique de l’ entreprise et de la
nature de ce qu’ils font et, quand ils arrivent à la
fin de leur carrière, ils ne ressentent plus le besoin
de prouver quoi que ce soit, mais ils se réservent la
possibilité de faire quelque chose qui a un but plus
large, et il est important de puiser dans cette envie.
Enfin, il faut repenser la définition du travail car pour
un grand nombre de seniors ce n’est plus seulement
une question d’activité rémunérée. Ça peut être du
bénévolat, l’ implication dans des activités annexes,
et il est important de reconnaître que les travailleurs
âgés peuvent jouer un rôle important en s’engageant
dans des activités plus riches, parfois en passant par
le secteur bénévole ou des organisations, tout en
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étant aussi utiles socialement qu’économiquement.
De plus, les attentes sont également à remettre à zéro
car les « baby boomers » atteignent un certain âge,
sont payés pour partir à la retraite, et il va falloir que
cela change à l’ avenir. Il faut donc innover beaucoup
plus en termes de styles de travail et la question de
l’ attention portée aux seniors va venir se greffer
dessus car les gens vivent plus vieux, donc ils vont
travailler plus longtemps, et il y a également une
séparation des droits à la retraite et du travail. Dans
certains pays, il est encore possible de toucher la
retraite tout en continuant à travailler ; le moment
où ces revenus entrent en compte va aussi changer.
Paul M ayer : Je voudrais revenir sur ce qu’Yves
a dit par rapport à la « page vierge » de la gestion des
seniors. Je pense que c’est un très bon domaine pour
les négociations au niveau de l’ entreprise. En France,
une loi a rendu obligatoire la négociation au niveau
de l’ entreprise des conditions de travail des seniors.
Étrangement, les syndicats ont été très réceptifs. Par
exemple, nous nous sommes rapidement accordés sur
la possibilité de permettre aux salariés d’aménager la
fin de leur carrière : en se déclarant deux ou trois ans
à l’ avance, ils peuvent travailler à 75 % en étant payés
à 75 % mais leurs cotisations retraite sont maintenues
à 100 %. C’est une méthode très simple, efficace, et
pas très chère. De plus, cela nous aide à prévoir qui
veut partir et quand, ce qui est une information assez
importante que la sécurité sociale et les caisses de
retraites ne fournissent pas. Par conséquent, c’est
très utile en termes de prévoyance, mais cela soulève
aussi des questions sur l’ organisation du travail. Ces
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salariés sont bien plus enclins à travailler sur des
projets que dans un système hiérarchique classique.
Dans le service technique, Tetra Pak France a fait
la liste des projets qui pouvaient être confiés aux
personnes qui s’étaient portées volontaires pour suivre
ce programme. En termes de chiffres, c’est très limité :
environ dix projets, mais c’est prometteur. De plus,
l’ accueil est très positif, surtout parmi nos techniciens
d’entretien : à 58 ou 60 ans, des douleurs surgissent
dans le dos, la fatigue s’installe à la fin d’une longue
journée de travail. Ce programme est donc une bonne
façon de gérer quelques problèmes qui touchent
particulièrement nos salariés un peu plus âgés.

probablement innover bien plus, pas seulement en
termes de salaires et de contrats mais aussi en ce qui
concerne la façon de gérer la main-d’œuvre sur un
grand nombre d’années. On ne peut pas dire à un
salarié de 62-63 ans qu’on va être triste de le voir partir
si on ne lui a pas proposé d’amélioration depuis des
années ; il faut donc réorganiser notre façon de faire.
C ornelia H ulla : Je voudrais souligner
un point intéressant, celui d’un contrat entre les
syndicats et le patronat pour gérer cette transition ;
c’est une chose sur laquelle il faut garder un œil et
il va falloir innover davantage dans ce domaine.

P hilippe V ivien : Il faut réfléchir
différemment, sortir des sentiers tracés, et essayer
de retirer ce que je considère comme une journée
tout à fait particulière : on passe de vieux salarié à
jeune retraité. On ne peut plus dire : j’ai 65 ou 67 ans,
il faut que je parte. Ce que je veux dire c’est que les
DRH et les syndicats devraient essayer de négocier
cette « fin de vie professionnelle » dans l’ entreprise,
qui ne veut pas dire qu’on n’est plus un salarié
de l’ entreprise. Comment passer de salarié à une
nouvelle façon d’être vis-à-vis de l’ entreprise pour
laquelle on a travaillé des années ? Une telle transition
représenterait une avancée capitale et je suis certain
que nous sommes tous mal à l’ aise à ce sujet et qu’il
nous faudrait être beaucoup plus agressifs dans les
négociations. Beaucoup d’entreprises et d’accords
signés avec des syndicats de tous bords nous ont
prouvé qu’il était possible de faire beaucoup. Nous
sommes probablement trop timides et il nous faudra

S teve J efferys : À 48 ans, j’ai rejoint une
université. À 50, j’ai reçu un courrier automatique
du DRH me demandant si j’étais intéressé par la
pré-retraite. À 51 j’étais parti. Mon père a travaillé
jusqu›à 80 ans. Je pense que le concept de retraite
lié à l’ âge est une bonne façon de l’ appréhender car
il varie énormément. Les choses sont complètement
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C aroline Young : Nous travaillons de plus
en plus avec les DRH pour créer des programmes
d’accompagnement pour les cadres, les aidant à se
projeter sur les dix ou vingt prochaines années. Ces
entretiens ont généralement lieu quand les cadres
ont 55 ou 60 ans et leur permettent de penser à
leur avenir, pas seulement dans l’ entreprise mais
aussi au-delà de leur poste et carrière actuels :
ils se demandent « que vais-je faire pendant
20 ans ? » et, comme le disait Yves, cela les aide à
gérer cette transition de manière intelligente.
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différentes selon que l’ on fait un travail manuel
ou intellectuel. D’un point de vue physique, les
désirs et intérêts peuvent passer du tout au tout,
mais l’ idée de prendre en compte ce que les salariés
pensent être un bon âge pour partir à la retraite
me semble être une bonne façon d’être attentif à
l’ individu, tout en essayant de construire la notion
de prévoyance des compétences de la main-d’œuvre.
Tanja H aak : Je voudrais juste revenir un peu
en arrière. Beaucoup d’entreprises sont conscientes
de ce dont elles ont besoin. La nécessité première est
d’évaluer ce besoin à tous les niveaux de l’ entreprise.
Nous avons fait cela avec l’ aide d’un CE européen et
il a été très instructif de voir que les DRH n’avaient
aucune idée de l’ âge de leurs salariés dans les
différents pays et les conséquences que cela avait.
Pour en revenir à ce qu’a dit Steve et le remettre dans
le contexte de la chaîne de valeur et des problèmes
de vieillissement et de capital humain, si on associe
ces trois points, il est possible d’identifier la valeur
ajoutée qu’apporterait la solution à ce problème.
R obert Z elewski : Je suis d’accord avec
Tanja. J’ai été témoin du problème du vieillissement
dans mon entreprise et j’ai remarqué que, quand
on commence à s’en occuper, les salariés étaient
surpris qu’on leur demande ce qu’était leur plan.
À tous les niveaux, les directeurs, les travailleurs
à la chaîne, étaient étonnés par cette question.
La plupart répondait qu’ils ne savaient pas, qu’ils
n’avaient pas de plan, ou qu’ils avaient le même plan
que ce qu’on a entendu chez certains RH : survivre
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jusqu’à la retraite. Par la suite, certains sont restés
plus tard que l’ âge de la retraite parce qu’une fois
qu’ils ont vu que l’ entreprise s’intéressait à eux, ils
ont décidé qu’ils voulaient continuer à travailler. Il
y a aussi la possibilité de changer de plan, pour les
catégories de salariés qui avaient un plan. Certains
sont partis en pré-retraite parce qu’ils ont réalisé
qu’ils voulaient partir maintenant. La leçon est
simple : il suffit de demander, de rester ouvert,
et d’être prêt à plusieurs options mais, comme
je l’ ai déjà souligné, ce n’est pas très courant.
J ose A ntonio R odriguez : J’ai
un commentaire. Je voudrais voir s’il est
possible de revisiter les concepts de tutorat et
d’accompagnement en interne et la façon dont
les entreprises les utilisent, et voir si les seniors
peuvent ajouter de la valeur à ces compétences, ce
qui rendrait service à l’ organisation tout entière.
J oachim S auer : Je trouve qu’il manque une
question à ce débat : est-on certain que la productivité
ne va pas augmenter de manière si importante qu’il
n’y aura pas de problème démographique ? Nous
extrapolons de manière statique sur une situation
donnée, mais peut-être que la productivité va tellement
augmenter dans les vingt-trente prochaines années
qu’il n’y aura pas le problème démographique dont
nous parlons. S’il n’y a pas de pénurie de maind’œuvre, il n’y a pas le problème de recrutement ni de
financement des retraites si la conjoncture économique
est au plus haut. Deuxièmement, il y a 150 ans, nous
aurions tous été morts. L’ espérance de vie tournait
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autour de 35-38 ans. Nous sommes en meilleure santé,
et je pense qu’une évolution similaire se produira sur
les vingt ou trente prochaines années. Alors pourquoi
extrapole-t-on sur la situation actuelle ? On est plus
fatigué à 60 ans, mais est-ce que ce sera encore vrai
dans vingt ou trente ans ? Peut-être que certaines
personnes de 70-80 ans sont aussi dynamiques que
des quadragénaires. Troisièmement, je ne sais pas
si le fait d’impliquer plus de femmes est la solution.
À l’ heure actuelle, en Allemagne, il y a un réel fossé
entre les travailleurs à temps partiel, de 30 % si on
prend en compte le nombre de femmes qui travaillent
et combien de temps elles travaillent. Une dernière
question : est-ce qu’on est sûr que le temps de travail
va augmenter ? S’il baisse, il sera possible de permettre
aux seniors de travailler 20 ou 25 heures par semaine.

ont traversée au début des années 90. Ils ont investi
dans l’ éducation pour tous, dans les services publics
permettant aux femmes d’intégrer le marché du
travail, dans des règles annulant le handicap qui pesait
sur les femmes qui interrompaient temporairement
leur carrière après la grossesse, etc. il faut que la
société s’organise pour augmenter l’ offre de maind’œuvre. Je suppose que cela tient principalement
de la capacité des directions à s’occuper de la
discrimination sexuelle. Il faut dépasser le plafond
de verre de la rémunération et de bien d’autres sujets
pour augmenter la main-d’œuvre de façon significative
et par conséquent augmenter la productivité, auquel
cas la croissance européenne pourra grandir.

M ichel Aglietta : En ce qui concerne ce
que vous avez dit sur la taille de la main-d’œuvre
européenne, il est important d’augmenter l’ offre en
Europe. Il y a quelques années, une étude de McKinsey
a calculé que, si les taux d’emploi en Europe étaient à
égalité en termes de compétences et de responsabilités
des travailleurs, notre croissance totale pourrait être
de 1 à 1,15 % au niveau macro-économique. Ce que cela
signifie, surtout pour l’ Allemagne, l’ Italie et quelques
autres pays qui ont un problème avec l’ emploi des
femmes, c’est qu’il n’y a pas assez de services publics
pour s’occuper des enfants par exemple, et le problème
vient donc des politiques familiales nationales. Les
pays les plus à la pointe sur ce sujet et proches de
la parité sont les pays scandinaves, dont le taux de
croissance augmente depuis la crise financière qu’ils
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F ran ç ois C urie : Ce que je retiens de
cette session c’est qu’au-delà de la retraite, il y a
des systèmes qui permettent aux gens d’avoir la
motivation, l’ expertise et les compétences pour
continuer à travailler. Passons maintenant à la
seconde partie du débat : comment faire pour
mieux ouvrir le marché du travail aux jeunes ?
Agn è s B ureau -M irat: Les chiffres publiés
par la Commission européenne sont éloquents : plus
de 5 millions de personnes sont actuellement sans
emploi en Europe, ce qui veut dire qu’un jeune sur
cinq ne trouve pas de travail. Aujourd’hui, le taux de
chômage des jeunes est aux alentours de 20 %, c’està-dire le double du taux de la population entière et
presque 3 fois le taux de la population adulte active. Si
l’ on regarde ces chiffres de plus près, il est clair qu’il
y a de très fortes inégalités entre les pays : des pays
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comme l’ Espagne ou la Grèce ont des taux terrifiants,
entre 40 et 50 %, alors que d’autres se portent mieux en
termes d’emploi des jeunes, par exemple l’ Allemagne,
l’ Autriche et les Pays-Bas où le chômage des jeunes
est inférieur à 10 %. Il y a des divergences entre les
pays mais il y a également des « sous-catégories »
particulièrement affectées par le chômage, par exemple
les femmes, les jeunes handicapés et les jeunes issus
de l’ immigration. Nous sommes confrontés à un autre
problème actuellement : beaucoup de jeunes décident
de ne pas intégrer le marché du travail et de prolonger
leurs études quand ils peuvent se le permettre, ce qu’on
appelle l’ approche perfectionniste. De plus, il y a un
nombre grandissant de personnes qui n’étudient ni
ne travaillent, ce qui veut dire qu’ils ne cherchent plus
de travail, ils ont abandonné. Le chômage longuedurée aussi augmente. Des chiffres récents montrent
que 28 % des jeunes sans-emploi étaient au chômage
depuis plus de 12 mois. Ils représentent également
une proportion importante des contrats temporaires.
En marge du coût direct du chômage, il faut penser
aux effets à long terme pour ce qu’on appelle
communément la « génération/décennie perdue ». Si
on a été au chômage étant jeune, on a plus de risques
d’être à nouveau au chômage avant d’avoir 34 ans.
Quand on commence à travailler en n’étant pas
assez payé, il faut environ 15 ans pour rattraper son
retard, ce qui laisse des marques en termes de salaire,
de confiance et de dynamisme commercial. Plus
que jamais, nous devons agir contre cette situation.
Au niveau de l’ Europe, vous savez probablement
que, 25 ans après le lancement d’Erasmus, l’ Union
européenne travaille sur un programme phare,

l’ « Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes »,
qui vise à prendre des mesures drastiques dans ce
domaine. Les états membres ont également un rôle
majeur à jouer ; des études récentes ont montré que les
raisons du chômage des jeunes provenaient souvent
de l’ arrêt de l’ école trop tôt et sans qualification, de
l’ absence des compétences nécessaires, du manque
d’expérience, de l’ emploi précaire et d’un soutien trop
faible de la part du premier emploi. La transition entre
l’ éducation et l’ emploi n’est pas facile. Les participants
aujourd’hui viennent de pays différents mais partagent
la même inquiétude. Nous allons essayer de tirer
parti de l’ expérience de chacun et n’hésitez pas à
réagir, mais de préférence à la fin des présentations.

R ainer G r ö bel : L’ innovation, la croissance
et une productivité élevée sont nécessaires dans
l’ entreprise chaque année afin d’obtenir de bonnes
conventions collectives avec des conditions et des
salaires décents. Par conséquent, il faut une maind’œuvre hautement qualifiée, c’est très important, et
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C harlotte T hompson : Le Royaume-Uni
a un système particulièrement intéressant pour aider
les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail.
Il n’est pas nécessaire d’étudier très longtemps ; en
général, après l’ obtention d’une licence, ce sont les
entreprises qui prennent le relai de la formation.
Pour les jeunes, c’est un système avantageux : ils
sont payés à peu près correctement, ils travaillent,
ils ont des responsabilités, et ils continuent à se
former, ce qui leur permet de pleinement comprendre
les enjeux et répondre à ce qu’on attend d’eux.
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les jeunes en sont la base. Et ce n’est pas seulement
une affaire publique, les entreprises doivent également
être impliquées. Nous nous sommes battus avec elles
en ce qui concerne le nombre d’apprentis et nous
avons obtenu une convention collective qui garantit
que presque tous les apprentis signent un CDI à
la fin de leur formation. Les syndicats devraient
s’attacher à négocier des accords pour les jeunes.
Chez IG Metall, nous avons le taux d’affiliation
des jeunes le plus élevé parce que nous travaillons
avec et pour eux. Les gouvernements et l’ Europe
dépensent beaucoup d’argent dans l’ éducation ;
pourquoi ne pouvons-nous pas créer un système
d’apprentissage européen ? Les Chinois viennent
en Allemagne pour copier notre système mais nous
ne sommes pas capables de le faire en Europe.
F ernando Vasquez : Il y a plusieurs
explications possibles : l’ éducation est une compétence
nationale, ce qui signifie que les États membres sont
fortement hostiles à l’ idée de laisser l’ UE s’en mêler.
Deuxièmement, le budget alloué à la formation (ESF)
est énorme (11 milliards d’euros par an) mais, depuis
2000, 99 % de cette somme est gérée par les états,
il est donc très difficile de former un programme
commun par le biais de l’ ESF. Malgré cela, des
programmes européens existent, Erasmus par exemple
qui marche très bien, et nous sommes en train de
lancer un programme européen d’apprentissage
dans le cadre du Pacte pour l’ emploi présenté il y a
quelques semaines, qui devrait être mis en œuvre dans
quelques temps. Je crois que les États membres sont
maintenant bien plus ouverts à la coopération à cause
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de la divergence grandissante en Europe en termes
de besoins en compétences. Les exemples espagnol et
allemand parlent d’eux-mêmes : l’ Allemagne a besoin
de personnes venues d’autres pays et l’ Espagne (et
d’autres pays) doit accepter de laisser partir les gens ;
il faut un instrument européen pour gérer cela, et
il serait possible d’en avoir un assez rapidement.
R ainer G r ö bel : Depuis les élections en France,
il y a un débat en Europe sur la façon de stimuler la
croissance européenne. L’ Allemagne ne veut pas payer
mais c’est parce qu’elle refuse de financer le monde de
la finance. Au contraire, elle préfèrerait financer des
mesures qui donnent à l’ Europe une chance d’avancer,
pour les jeunes, pas pour les banques corrompues.
D irk S chneemann : J’ai deux commentaires
à faire sur des sujets soulevés par Cornelia. D’un côté,
c’est évident, l’ évolution démographique en Allemagne
n’est pas la même qu’en Espagne. Nous manquons
de jeunes pour nous aider à faire la promotion de
notre système d’apprentissage, mais de l’ autre côté,
comme Cornelia l’ a rappelé, l’ apprentissage aide
à propulser les entreprises au sommet. Il n’y a pas
de niveau réservé à ceux qui sortent de l’ université.
Depuis quelques années, nous attirons des gens qui
auraient pu aller à l’ université mais qui sont venus
dans l’ entreprise à 18 ou 20 ans et ont décidé de rester.
Les choses ne se passent pas comme cela en GrandeBretagne. En Allemagne, on sort de l’ université à
27 ou 28 ans, voire plus, donc on rate une ou deux
génération(s) d’emplois. Pour attirer les gens dans
le système dual en leur disant qu’il n’y a pas de
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limite dans l’ entreprise, la société sera divisée en
deux. Cette leçon nous aide à diffuser le système.
S teve J efferys : Premièrement, je pense qu’il
faut bien distinguer le problème des diplômés et le
problème, plus large, du chômage des jeunes. Plus
tôt dans le débat, nous avons parlé de décrochage
scolaire en Espagne, et la même chose se produit au
Royaume-Uni. Malheureusement, le gouvernement
a aboli un ancien système qui s’occupait de ce
problème : les étudiants étaient payés pour rester
à l’ école. Les familles les plus pauvres pouvaient
en faire la demande et recevaient de l’ argent
pour rester à l’ école passé l’ âge de 15 ans. Avec
les mesures d’austérité, ce n’est plus possible, et
cela va avoir un impact négatif important sur
l’ économie de demain. Ces mesures devraient
amener à réfléchir à des méthodes plus positives
pour encourager les gens à rester à l’ école.
Les écoles doivent être améliorées, ce qui motiverait
les étudiants à rester plus longtemps. Le problème,
ce n’est pas l’ éducation, la formation ou l’ emploi
mais comment motiver les jeunes à se former. Le
système allemand est très important car il montre
que c’est possible, même si je ne sais pas s’il nous
montre comment c’est possible, ce qu’on appelle le
sentier de la dépendance. Le patronat allemand fut
la première organisation au monde à créer, en 1844,
un cadre de formation, ce qui était complètement
nouveau pour le reste de l’ Europe à l’ époque.
Encore aujourd’hui, en Grande-Bretagne, nous
nous demandons pourquoi les employeurs ne sont
pas impliqués dans la formation. Ces derniers
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demandent : « Pourquoi devrions-nous former
des salariés pour qu’ils aillent ensuite ailleurs ? »,
et c’est là tout le casse-tête ; les entreprises sont
décidées à ne pas trop former les travailleurs. D’un
autre côté, pour le bien-être de la société, il faut le
faire ou alors il faudra faire venir des travailleurs
qualifiés d’autres pays, ce qui est très bien tant qu’il
y a des travailleurs qualifiés ailleurs. D’ailleurs,
la réserve de travailleurs polonais en GrandeBretagne diminue car la Pologne a maintenant
des programmes de formation bien meilleurs.
Aujourd’hui, il faut sérieusement regarder les profils
de compétences des entreprises et se demander où
on peut créer de nouvelles formations, ce que le
gouvernement britannique souhaite maintenant,
distribuant des subventions pour des apprentissages
de six mois. Ce n’est pas suffisant, il faut faire plus
pour que les gens soient motivés et restent plus de
six mois dans l’ entreprise ; il faut que cela dure, que
ce soit progressif, que des DRH soient réellement
impliqués, et que les entreprises réfléchissent à
une nouvelle organisation et à l’ endroit où elles
vont pouvoir recruter. J’ai récemment travaillé
sur une étude de cas intéressante : une entreprise
a diminué son offre en apprentissage dans les
années 80 et se rend aujourd’hui compte qu’elle a
besoin de travailleurs qualifiés, qu’elle doit aller
chercher à l’ extérieur. Elle vient d’augmenter
le nombre de places d’apprentissage. Dans ce
cas, la solution c’est le département des RH
qui doit regarder les profils de compétences
de l’ entreprise, essayer d’évaluer ses besoins
futurs, et donner les arguments pour l’ avenir.
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J oachim S auer : En ce qui concerne le système
allemand, je trouve l’  apprentissage et la méthode
duale extrêmement importants mais il ne faut pas
oublier que la plupart des groupes d’âge passe deux ans
à l’ université. Il y a 550 000 jeunes dans les universités,
les « frais d’inscription » sont progressivement en
train d’être annulés d’un Land à l’ autre, et des études
prévoient que cette tendance devrait durer 10 ou
15 ans. Plus votre niveau d’éducation est élevé, plus
vous avez de chances d’être réintégré. De plus, vous
avez parlé du système dual qui implique tout le monde
puisque les « apprentis » vont à l’ école et travaillent
en entreprise en même temps, et nous l’ avons
adopté récemment dans le secteur du BTP. Chez
Airbus Allemagne, cette mesure concerne environ
200 personnes, qui vont à l’ université pendant trois
mois, passent trois mois dans l’ entreprise, retournent à
l’ université, etc… Un problème majeur est que, chaque
année, environ 20 % de nos jeunes sont en transfert,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas réussi leurs études et restent
dans un système tournant. Ce sont pour la plupart
ce qu’on appelle des NDH, ce qui signifie que leurs
parents ne sont pas allemands. Sur cette catégorie,
l’ Allemagne n’a pas bon et doit changer son système,
donc faites bien attention à ne pas tout copier !
F ernando Vasquez : Nous avons oublié
de parler de deux sujets clés en ce qui concerne
le chômage des jeunes : la création d’emplois et
le fait que ce dont les entreprises ont besoin et ce
que propose le système éducatif ne sont vraiment
pas en adéquation. C’est quand même incroyable
qu’il y ait autant de chômeurs et autant de postes
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à pourvoir en même temps ! Ce problème montre
que les systèmes d’information professionnelle ne
fonctionnent pas comme il faut et qu’il faut anticiper
les besoin en compétences bien mieux que cela.
S tephen B evan : Au Royaume-Uni on parle
de « considération inégale » dans le sens où les
personnes qui suivent une formation en alternance
n’ont pas le même statut que celles qui décrochent
un diplôme universitaire. Sur ce point, l’ Allemagne
a dépassé presque tous les autres pays, même si on
témoigne d’une augmentation en Grande-Bretagne du
nombre d’apprentis. De plus, le gouvernement semble
maintenant prêt à s’engager et les parents ont moins
l’ impression que la formation en alternance est moins
glorieuse que l’ université. Un défi majeur sera de
mettre les cursus professionnels et non-universitaires
sur un pied d’égalité avec les autres. Une autre chose
que l’ Allemagne fait très bien, c’est augmenter la
qualité de la réserve de main-d’œuvre et la faire
correspondre aux besoins des employeurs. Le danger,
si on investit seulement dans l’ offre de main-d’œuvre
sans se préoccuper de la demande, c’est qu’on risque de
se retrouver avec trop de travailleurs trop qualifiés qui
ne trouveront pas de travail ou dont les compétences
ne seront pas utilisées, et c’est un réel problème. Avoir
une bonne réserve de main-d’œuvre n’a d’intérêt que
si les entreprises peuvent en tirer parti. Un chercheur
britannique a déclaré que si les DRH anglais avaient
accès au même niveau de compétences que leurs
collègues allemands, ils ne sauraient pas quoi en faire.
Donc la question est de savoir si les DRH sont à même
de mettre à profit la main-d’œuvre qualifiée qu’ils
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ont à disposition ; et en comparant l’ Allemagne et la
Grande-Bretagne, il est évident que cette dernière a
un problème. L’ autre question porte sur la formation.
Je trouve que les pays européens n’ont pas une forte
tradition d’investissement dans la formation sur le
long terme dans les entreprises. Certaines répondent
que, quand on forme des gens, ils partent après parce
que leur valeur sur le marché du travail a augmenté,
mais je ne suis pas d’accord. Au contraire, si on ne
forme pas les gens, ils ne se sentent pas appréciés à
leur juste valeur et s’en vont. Par conséquent, il nous
faut trouver les arguments pour aider les entreprises
à investir dans la formation sur le long terme.
Récemment, la Fondation du Travail a publié une
étude sur les personnes qui ne sont ni étudiants, ni
salariés, ni stagiaires, qui montre que 50 % n’avaient
jamais travaillé, ce qui est consternant et confirme que
le fait de ne pas avoir d’expérience professionnelle est
un handicap en termes de perspectives d’emploi, de
salaire et d’estime de soi, qui laissera probablement
une marque sur une génération entière. Une
réponse possible serait d’augmenter la qualité des
formations, mais on en revient à la question macroéconomique de là d’où provient la demande.

S tephen B evan : Quelle que soit la partie du
monde où on installe son entreprise, il faut établir une
base de techniciens qualifiés avec des programmes
d’apprentissage. On en a en Allemagne, au RoyaumeUni, au Brésil et aux États-Unis, et on se rend compte
que la moitié ne touche jamais un outil et se dirige
directement vers un troisième cycle d’éducation. En
Grande-Bretagne, à cause de l’ introduction des frais
de scolarité de 99 000 livres par an, nous avons calculé
qu’en moyenne, après avoir fini ses études, il faut
gagner 100 000 livres par an pour pouvoir rembourser
son prêt à l’ âge de 42 ans. Par conséquent, quand on
est un étudiant accompli, il vaut mieux se lancer dans
l’ alternance avant d’obtenir un diplôme et demander
à l’ entreprise de payer vos études plutôt que de choisir
la voie traditionnelle. L’ Angleterre doit fortement
réorganiser l’ accès à l’ enseignement supérieur.

J ean - C laude L uciani : Sur le même sujet,
je me demande ce qu’il arrivera à des pays comme
l’ Espagne, pour reprendre ton exemple Gonzalo,
qui ont massivement investi dans la formation
et qui voient les meilleurs partir en Allemagne
ou dans les pays scandinaves parce qu’on n’a pas
besoin d’eux. Sur le long terme, quel effet cela
peut-il avoir sur l’ Espagne en tant que pays ?
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Y ves B arou : Si on adopte l’ apprentissage,
il faut le définir comme un élément central
du modèle social européen et créer les
règles européennes correspondantes.
C ornelia H ulla : Le gouvernement
allemand a publié un message sur internet
récemment : il ne continuera à soutenir l’ Europe
financièrement que si son modèle d’apprentissage
est reconnu et devient une norme en Europe.
P hilippe V ivien : Ce que vient de dire Cornelia
est très important. Vous dites que l’ entreprise joue
un rôle, mais l’ enseignement aussi. Vous avez de
bons professeurs, bien formés, qui comprennent
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l’ importance du lien entre l’ enseignement
théorique et la pratique dans les entreprises, et
je pense que c’est un point qu’il faut soulever.
Souvent, en France, les deux ne sont pas du tout
coordonnés, et il faut former les enseignants pour
qu’ils comprennent les besoins en compétences.
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Chapit re 5
Deux concep t s pour
fortifier le modèle
social européen :
la responsabilit é
sociale e t le capital
humain

***

L’ entreprise dans son écosystème
Critiqué, mis à mal, oublié, balloté par la crise, le modèle social européen a besoin de vitamines. Deux concepts
peuvent venir à point nommé pour le fortifier et lui faire
prendre les dimensions de la mondialisation.
Le premier est celui de la Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) qui fait pendant à l’ élargissement du
point de vue de l’ investisseur à travers l’ Investissement
Socialement responsable (ISR). De quoi s’agit-il ?
Comme le notent Jérôme Nanty et Yves Barou, la
Responsabilité Sociale est une invitation à voir large en
dépassant les frontières juridiques de l’ entreprise pour
la situer dans son écosystème et lui demander d’assumer les externalités qu’elle génère. Cette responsabilité
envers la société embrasse de multiples sujets, de sa
gestion de l’ emploi et du social aux questions environnementales en passant par ses rapports avec les acteurs
du bassin d’emploi ou de la filière. La notation sociale,
comme le rappelle Laurent Brugeilles, devient alors
une pratique logique qui pourrait demain apporter
plus de transparence et ainsi contrebalancer les excès
des notations financières.
En totale cohérence avec ces principes se développe
le « social business » qui, comme le montre Bertrand
Moingeon, n’est pas un mirage – bien qu’il n’ait pas le
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profit comme objectif –, et peut au contraire venir régénérer le modèle de l’ entreprise.
Cet élargissement de l’ approche est probablement
la condition d’une cohésion sociale retrouvée que Sandra
Enlart appelle de ses vœux. Cette cohésion s’est clairement
érodée au cours des dernières années, mais l’ entreprise est
au cœur de sa reconstruction.
Le temps est le facteur clé de tous ces enjeux sociaux.
La contradiction entre l’ économique et le social ne peut
se résoudre que dans le moyen long terme. En matière de
compétences il faut voir loin car un parcours professionnel
dépasse maintenant quarante années.
C’est dire l’ importance du concept de capital
humain !
Alain Oumeddour en propose une approche stimulante tout en analysant les difficultés d’application
du concept à l’ entreprise, notamment du fait de ce qu’il
appelle la grande évasion du capital humain. Mais en proposant une appréhension plus collective qu’individuelle
de ce concept, il ouvre la voie à des réflexions fructueuses
pour l’ entreprise pour enfin aller au-delà d’une simple
définition financière des fonds propres. Une manière de
replacer la formation au cœur des réponses à la crise.
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Jérôme Nanty
Yves Barou
L a r e s p on s a bi l i t é s o c i a l e ,
u n e i n v i tat ion à voi r l a rg e
La communauté RH mondiale ne s’est que faiblement
impliquée dans les débats et réflexions des dix dernières
années sur la Responsabilité Sociale, laissant le champ
libre aux consultants, associations de consommateurs et
experts parfois éloignés des réalités de l’ entreprise.
Or ce concept, même s’il fait débat, pose des questions pertinentes sur la pratique des entreprises.
La responsabilité des DRH, en particulier en
Europe, est de réintégrer ce débat, pour aider à le clarifier, pour le confronter aux pratiques sociales des
entreprises pour redonner une actualité à l’ articulation
de l’ économique et du social, pour le conjuguer avec le/
les modèles sociaux européens et enfin, pour penser le
positionnement et l’ avenir de la fonction RH.
En d’autres termes, il n’est pas trop tard pour que
la communauté RH joue pleinement son rôle et assume
sa responsabilité sur ce terrain qui est sa raison d’être.
C’est notre responsabilité de valoriser ce concept en lui
donnant sa pleine dimension.
La non-implication de la fonction Rh peut s’expliquer par plusieurs (mauvaises ?) raisons :
— Conçue comme une exigence s’appliquant à toutes
les organisations, la RS (responsabilité sociale) a, de fait,
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Jérôm e Na n t y — Y v es Ba rou

occulté la RSE –CSR (responsabilité sociale d’entreprise)
— Fonction de plus en plus mondialisée ; les DRH
ont été peu à l’ aise pour débattre des modèles sousjacents : modèle américain, modèle chinois, modèles(s)
européen(s)…
— Inquiets des contraintes et du formalisme véhiculés par
les notations sociales et les normes ISO qui se surajoutent
aux législations nationales, ils subissent la complexification
croissante de leur rôle avec le risque de s’éloigner à la fois
des salariés et du management
— Peu à l’ aise (et c’est bien !) dans un marketing trop
éloigné des réalités, ils ont eu tendance à se mettre à
l’ écart, laissant se créer des directions du développement
durable ou de la responsabilité sociale en dehors d’elles,
tout en étant gênés (à juste titre) par l’ OPA rampante des
spécialistes de l’ environnement sur le social.
— De leur côté, les organisations syndicales sont restées
aussi à l’ écart de ces débats ressentant l’ ambiguïté des
concepts fondateurs.
Pourtant, acteurs privilégiés d’entreprises de plus en
plus mondialisées et recherchant une cohérence accrue, en
particulier en Europe, les DRH devraient se trouver aux
avant-postes de cette réflexion.

fait référence à « l’ intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales
à leurs activités commerciales et leurs relations avec les
parties prenantes ».
Selon ISO 26000, il s’agit de la « responsabilité d’une
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’ environnement, se traduisant
par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au
bien-être de la société ; prend en compte les attentes des
parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant
en cohérence avec les normes internationales de comportements ; est intégré dans l’ ensemble de l’ organisation et mis
en œuvre dans ses relations ».
Celle dernière définition est en fait un compromis
générique (pour toute forme d’organisation), éloigné de
l’ entreprise (neuf pages sur les relations et conditions de
travail sur 127) et ambigu, alors que nous devons nous
centrer sur l’ entreprise et sur le contexte particulier de
l’ Europe en ce début du xxie siècle, où des modèles sociaux originaux existent et peuvent servir de référence
pour penser l’ après-crise.
Il peut s’agir des conséquences d’une pollution, des
coûts financiers renvoyés sur un dispositif collectif, ou
mutualisés, des conséquences économiques du licenciement de salariés sans employabilité, de la responsabilité
d’un donneur d’ordre vis-à-vis de ses sous-traitants…
Le souhait de ré-internaliser ces coûts a d’ailleurs
conduit à la modulation des cotisations d’accidents du travail, à des modulations en fonction des choix en matière de
durée du travail et, depuis longtemps, aux États-Unis, à un
système complexe de modulation des cotisations sociales
en fonction de la politique d’emploi de l’ entreprise.

Sortir du flou sur les concepts
Le terme de responsabilité sociale (RSE/CSR) a été le plus
souvent utilisé par des entreprises soucieuses de développer
des pratiques volontaires allant au-delà des législations nationales. Son contenu et son champ sont variables suivant
les pays et les entreprises, ce qui n’est pas gênant à condition qu’il y ait collecte et diffusion des bonnes pratiques.
La Commission européenne a adopté une définition qui
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Au-delà de la définition apportée par la norme ISO 26000,
nous proposons de définir ce concept comme la responsabilité de tout acteur économique ou institutionnel, en
particulier de l’ entreprise, à assumer et à intégrer, de manière transparente, les conséquences directes ou indirectes
de ses décisions en prenant en compte toutes les externalités, sociales, environnementales et économiques que son
action génère et ainsi à contribuer à un développement
mondial durable et juste.
Cela conduit à clarifier quelques ambiguïtés :
— la notion de volontariat doit s’entendre comme
intégrant le dialogue social dans l’ entreprise et à
l’ extérieur et reposant sur un respect proactif des lois et
des accords en vigueur ;
— la définition des valeurs sous-jacentes ou des normes
de comportements doit se faire de façon démocratique ;
l’ irruption de l’ éthique dans la sphère publique ne peut
être laissée à des parties prenantes ou groupes de pressions
non représentatives ;
— la notion de parties prenantes pose problème vis-àvis des salariés car elle conduit à les considérer comme
extérieurs à l’ entreprise alors que l’ entreprise est d’abord
une collectivité de travail.
La définition d’une croissance durable est, elle, aisée ;
c’est une croissance qui ne bloque pas sur un manque de
ressources naturelles non reproductibles et qui ne conduise
pas à une dégradation de l’ environnement telle qu’elle n’altère pas les conditions de cette croissance.
Celle du développement durable est à la fois plus
riche et plus malaisée.
Le concept de durabilité désigne, lui, la capacité du
développement mondial à assurer la préservation de l’ essentiel de son patrimoine technique, social et culturel.

Concept intéressant, il est néanmoins devenu un peu une
« auberge espagnole » : certains prônent la croissance zéro
voire la décroissance, avec d’ailleurs une conception très
européano-centrée, d’autres une croissance qui puissent
s’auto-entretenir ; certains se réfèrent implicitement au
modèle social américain et, in fine, s’adressent directement
aux salariés en contournant les organisations syndicales,
d’autres ne veulent pas remettre en cause le/les modèles
européens ; certains veulent un primat de l’ humain,
d’autres de la nature.
De plus, s’est développée une OPA rampante de l’ environnement sur la responsabilité sociale, dont les DRH et les
organisations syndicales ont été (ou se sont) de fait exclus !
Or, si les deux concepts sont parfaitement cohérents
et même utilement complémentaires, il serait dangereux
de vouloir subordonner l’ un à l’ autre.
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Trois modèles en présence
Il s’agit en fin de compte de faire naître des normes. Une
telle émergence peut se faire de trois manières, qui sont
constitutives de trois modèles différents :
— Par l’ action collective non concertée, volontaire,
et reposant sur une convention commune avec une
polarisation sur une valeur partagée. La diffusion des
normes se fait par l’ exemplarité ou les conflits sociaux. Il
y a cependant, même s’il s’agit d’une démarche volontaire,
un double risque : celui d’un volontariat de la seule
direction qui ne soit pas partagée par la communauté
concernée ; celui d’une soumission à une pensée unique, le
volontariat n’étant plus qu’une apparence.
— Par l’ action collective et concertée, typiquement
la négociation collective, qu’elle soit d’entreprise, de
211

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

Jérôm e Na n t y — Y v es Ba rou

branche, de territoire, nationale ou régionale. La limite
est ici la capacité des acteurs à générer des compromis qui
puissent se mettre réellement en œuvre et qui dépassent
l’ affirmation de principes.
— Par l’ arbitrage par l’ État (ou l’ Europe par exemple) : le
régulateur procède alors par des lois, des directives, des
recommandations. Le risque est, cette fois, de se limiter
à énumérer des options, ou, à l’ inverse, d’émettre des
normes trop contraignantes et donc inapplicables pour
une partie des entreprises.

condition toutefois d’éviter les écueils de cette dernière.
— la transparence des référentiels est essentielle car il
serait illusoire de vouloir un référentiel commun à la façon
des normes IFRS ; tout référentiel renvoie évidemment à
un modèle social qu’il convient d’expliciter. Ainsi certains
référentiels ISR (investissement socialement responsable)
mettent en avant l’ emploi, d’autres pas.
— les agences de notation doivent être indépendantes et
être elles-mêmes habilitées par un organisme national
ou européen.
— le reporting et la vérification de la conformité ne
doivent pas prendre le pas sur la réalité des pratiques
sociales ; la notation ne devrait pas s’établir sur la base
d’un déclaratif simple sans enquête auprès des différentes
parties prenantes concernées.
— la recherche d’indicateurs est utile mais il faut admettre
que nombre de critères sociaux ne sont pas mesurables.
— les acteurs de la notation sociale doivent délivrer
leurs conclusions de manière analytique, et donc précise,
car, au fur et à mesure que cette notation deviendra
publique et transparente, elle pourra produire des
effets significatifs sur les entreprises concernées, leur
réputation et donc leurs clients.
Mais il reste que cette notation, en se développant et
en pénétrant les conseils d’administration, pourra contribuer à mieux équilibrer l’ économique et le social.
Pour l’ entreprise, la démarche de responsabilité sociale peut, à condition d’aller au-delà des principes et du
marketing, être fortement fédératrice et représenter une
opportunité de donner du sens à son action.

L’ histoire sociale montre que ces trois modalités ont été et
sont à l’ œuvre. Mais la synthèse est différente suivant le
modèle économique et social :
— Dans le modèle nord-américain où le contrat individuel
prime, la valeur de référence est celle de la liberté de
chaque acteur, y compris celle de définir sa propre éthique,
et en conséquence, le volontariat est mis en avant et la
convention commune est recherchée.
— Dans les modèles européens, la référence au collectif
vient équilibrer le concept de liberté individuelle : le
contrat social s’exprime par des accords d’entreprises,
de branches, de « lands », nationaux ou européens ainsi
que par la loi. Les partenaires sociaux jouent un rôle plus
important que les autres parties prenantes. La négociation
est la méthode de progrès social plus que le volontariat.
— Dans le modèle chinois, le collectif c’est la nation, et
dans certains cas la région ; les normes sont définies par les
autorités de manière centrale.
Pour faire émerger des normes communes, d’abord
en Europe puis au niveau mondial, et ainsi « civiliser » le
marché, la notation sociale peut jouer un grand rôle. Et
ainsi devenir un complément de la notation financière, à
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La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est la prise
en compte par les dirigeants des attentes légitimes des différentes parties prenantes de l’ entreprise, leur intégration
aux processus managériaux, et la communication sur les
résultats obtenus, ceci de façon à réduire ses risques extra
financiers. Les principaux risques extra financiers sont au
nombre de quatre :
— la réputation/l’ image ;
— le capital humain ;
— la sécurité juridique ;
— l’ efficacité opérationnelle.
Les agences de notation extra-financière travaillent
pour le compte des investisseurs. Les entreprises ne
financent en effet pas leur notation, ce qui garantit l’ indépendance des agences.
La méthodologie de Vigeo tire sa légitimité de
son opposabilité. Elle s’appuie en effet sur un corpus
de textes internationaux, tels que les principes directeurs de l’ OCDE, conventions de l’ OIT, des Nations
Unies… Ils constituent l’ ossature de notre référentiel
d’analyse. Pleinement compatible avec l’ ISO 26000,
adopté fin 2010, ce modèle générique se compose de 39
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critères regroupés au sein de six domaines. Il est bien
sûr contextualisé au secteur dans lequel il est appliqué.
Le domaine social regroupe les ressources humaines
et les Droits de l’ homme. Inclure les Droits de l’ homme
dans la notation extra financière est extrêmement important, ce que la Commission européenne a confirmé en
novembre 2011.
Il convient de respecter dans ce domaine :
— les droits fondamentaux ;
— la liberté syndicale ;
— la non-discrimination et la promotion de l’ égalité des
chances ;
— l’ interdiction du travail des enfants ;
— l’ interdiction du travail forcé.
En ce qui concerne les ressources humaines, la responsabilité des employeurs est jugée au travers de six critères :
— la promotion du dialogue social ;
— la participation des salariés ;
— la gestion responsable des restructurations / réorganisations, deux termes distincts car la réorganisation est
un processus quasi permanent de l’ organisation ;
— la promotion de l’employabilité et la gestion des carrières ;
— la qualité des structures de rémunération ;
— l’ amélioration de la santé et de la sécurité au travail.
S’agissant de notre méthodologie, nous adoptons une approche « managériale » :
— nous valorisons le fait que les entreprises intègrent les
principes de responsabilité au niveau de ses principaux
dirigeants ;
— nous recherchons ensuite la cohérence du déploiement
de ces politiques au travers de ses systèmes de gestion ;
— nous examinons enfin la matérialité des résultats et
l’ existence d’un système de reporting et d’indicateurs.
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L’ investissement socialement
responsable

récemment redéfini sa politique d’investissement. Un
nouveau critère a été retenu en matière de gouvernance :
l’ établissement n’investit désormais plus que dans des sociétés dont les écarts de salaires n’excèdent pas un rapport
de 1 à 20 entre les plus bas et les plus élevés. Cette règle
vaut autant pour les entreprises privées, que publiques. En
cela, l’ ERAFP va au-delà même de la volonté marquée par
le nouveau gouvernement français.

Les résultats de nos analyses sont ensuite utilisés par les
investisseurs pour l’ élaboration de leur stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). La dernière
étude de référence sur l’ ISR en Europe a été réalisée par
EUROSIF en 2010 sur des chiffres de 2009 : 5 milliards
d’euros étaient gérés selon ces principes en Europe, soit
une augmentation de 87 % en deux ans. Deux grandes
catégories d’acteurs investissent dans l’ ISR : les institutionnels (fonds de pensions, caisses de retraite, sociétés
d’assurances…) et les gestionnaires d’actifs (pour leur
propre compte ou pour le compte de tiers). L’ investissement socialement responsable recouvre de nombreuses
stratégies différentes. EUROSIF distingue notamment les
ISR purs (« core SRI ») de l’ ISR utilisé en complément d’une
approche traditionnelle (« mainstream »). L’ ISR « core » représentait 1 200 milliards d’euros, et l’ ISR « mainstream »
3 800 milliards en 2009. De nombreux rapports ont été
rédigés sur les fonds ISR, et si les études ou méta-études
ne permettent pas de dégager un consensus, une majorité
d’entre elles tendrait à prouver que ces fonds seraient au
moins aussi performants que les autres. Les mentalités
évoluent rapidement et les Nations Unies ont également
développé une initiative sur des principes d’investissement responsable (PRI), lancée en 2006. À ce jour, plus de
mille organisations (investisseurs, gestionnaires d’actifs…)
sont signataires de cet engagement, qui représente plus de
30 000 milliards de dollars d’actifs au niveau mondial.
Il convient de souligner ici une autre initiative, pour l’ instant pionnière, mais intéressante : l’ ERAFP (Établissement
de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), a
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Vers une harmonisation européenne ?
Au niveau européen, les approches, les modèles d’analyse des différentes agences sont encore assez différents
et gagneraient sans doute à être quelque peu harmonisés,
en tout cas du point de vue des entreprises notées. Est-il
légitime que les différentes agences de notation extra-financière conduisent leurs analyses suivant des modèles
différents ? Leur diversité peut s’avérer intéressante à certains égards, mais elle peut être de nature à créer le trouble
dans une activité encore toute jeune. Cela étant, le paysage
de la responsabilité sociale des organisations a bien évolué ces dernières années, car il existe maintenant un cadre
commun, depuis la publication de la norme ISO 26000. La
plupart des agences se réfèrent aujourd’hui à ce standard,
qui constitue un pas en avant important en termes de normalisation des concepts de RSE et de référentiels.
Une initiative de la commission, lancée en 2011,
devrait par ailleurs prochainement étendre l’ obligation de
reporting d’un grand nombre de sociétés européennes.
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Le projet gouvernemental
de notation sociale

soit de qualité et crédible. Un standard de qualité a été créé
dans ce but au niveau international, spécialement pour la
notation extra-financière (CSRR-QS 2.1). Il comporte de
nombreuses exigences en matière d’excellence des méthodologies, d’éthique des agences et de transparence des
modèles. Ce standard exige également des audits réguliers
et les agences doivent s’engager dans des processus d’amélioration continue issus des normes d’assurance qualité.
En 2010, Vigeo a obtenu cette certification précieuse. Bien
sûr, nous nous soumettrons à des audits cette année encore
pour renouveler notre certificat, garant de la qualité de
notre recherche.

La « notation sociale » inscrite au programme de François
Hollande figure dans la proposition n°24 de son programme : « Je lutterai contre la précarité », dans le chapitre
« Je veux faire valoir la justice au travail », lui-même intégré
à la section de son programme intitulée « Je veux rétablir
la justice ». Dans son acception, cette « notation sociale »
est donc, pour le gouvernement, un moyen de protéger les
salariés et la qualité de leur emploi. Le dispositif envisagé
contraindrait « les entreprises de plus de 500 salariés à
faire certifier annuellement la gestion de leurs ressources
humaines au regard de critères de qualité de l’ emploi et de
conditions de travail ». Le gouvernement souhaiterait apparemment s’engager dans une voie consistant à agréer des
organismes chargés de cette certification. Il nous semble
important d’alerter les pouvoirs publics sur l’ économie
générale d’un tel dispositif et nous posons la question du
financement – immédiat et récurrent – de ce projet dans
un contexte économique défavorable. Il nous semble par
ailleurs utile de rappeler que plusieurs agences de notation
disposent déjà d’une longue expérience dans ce domaine,
ce qui pourrait s’avérer précieux, notamment en termes de
méthodologie et d’interactions avec les entreprises.
La RSE est sur la bonne voie : celle d’une large diffusion et de la maturité, sous l’ impulsion, notamment, de
la réglementation. Les agences de notation extra-financière ont un rôle important à jouer dans ce contexte. Elles
peuvent ainsi orienter le choix des investisseurs et accélérer la boucle vertueuse de la responsabilité sociale. Pour ce
faire, il est essentiel que la recherche « ESG » (fondée sur
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
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La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) est devenue depuis quelques années une préoccupation des
dirigeants partout dans le monde. Il y a plusieurs
explications possibles à cette tendance : la critique
des entreprises, qui augmente avec la crise ; les échecs
des gouvernements dans la résolution de nombreux
problèmes de société ; les preuves de plus en plus nombreuses que la pauvreté et le réchauffement climatique
représentent des menaces ; la croissance exponentielle
de la consommation par habitant dans des pays comme
l’ Inde ou la Chine. Mises bout à bout, ces considérations peuvent mettre en danger la vie et la paix.
Face à de telles évolutions, certaines entreprises
remettent leur propre rôle en question. Mais elles ont
en général un comportement défensif et réagissent à des
pressions extérieures par des actions hétérogènes et mal
coordonnées ou par une communication abondante, ce
que l’ on appelle communément la « mascarade écologique », « greenwashing » en anglais (Davis, 1992). De
plus, ces activités sont souvent de nature philanthropique,
déconnectées de l’ activité même de l’ entreprise, ce que
certains qualifient de « bulle RSE » (Husted et al., 2007).
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Cependant, certaines entreprises sont conscientes de la
gravité de l’ enjeu et de leur rôle et souhaitent développer
une stratégie qui aille au-delà des obligations légales, c’està-dire intégrer la RSE au cœur de leurs activités : c’est ce
qu’on appelle la « RSE proactive » (Carroll, 1979, Wartick et
al., 1985). On peut distinguer deux types de RSE proactive
pour expliquer l’ origine de l’ engagement de l’ entreprise.
La RSE « éthique », d’une part, se réfère à des stratégies
qui proviennent de la volonté de bien agir : les entreprises
le font pour des raisons morales, parce que c’est « ce qu’il
faut faire ». La RSE « commerciale », d’autre part, pour des
entreprises qui voient en la RSE une opportunité pour
développer une nouvelle activité.
Une entreprise peut-elle réussir
en « faisant le bien » ?
Depuis quelques années, de nombreuses études ont prouvé
que les deux formes de RSE pouvaient être combinées : une
entreprise peut bien réussir en « faisant le bien » (Husted
et al., 2006 ; Margolis et al., 2003 ; Waddock et al., 1997).
Un des exemples les plus connus est le livre publié par
Prahalad en 2004 qui encourageait les multinationales à
« chercher la fortune à la base de la pyramide », éradiquant
de cette façon la pauvreté tout en faisant des bénéfices.
Cependant, les idées de Prahalad ont été vivement
critiquées, considérées comme naïves et fallacieuses, surtout par Karnani (2007), qui qualifiait ces idées de mirage :
les multinationales n’en retirent rien et les pauvres sont
assistés, pas aidés.
Alors comment sortir de cette polémique ? Peut-on
aider les pauvres à travers une politique de RSE proactive ?
S’il n’y a pas de fortune à la base de la pyramide, existe-t-il
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des bénéfices au-delà des bénéfices financiers pour les entreprises qui s’engagent dans ce type d’initiatives ?
Nous considérons que le mirage peut se transformer
en bénéfices sociaux réels mais ces derniers ne permettront
pas aux entreprises de faire fortune immédiatement. En
clair, il y a bien un retour sur l’ investissement en RSE mais
les bénéfices financiers n’en font pas directement partie.
Pour avancer notre argument, nous prenons plusieurs
exemples de partenariats au Bengladesh entre des multinationales et le groupe Grameen (le pionnier du microcrédit
fondé par Mohamed Yunus, le prix Nobel de la paix 2006).

pour qu’ils estiment avoir de la valeur ?
— une architecture de valeur, c’est-à-dire la réponse à la
question : comment sommes-nous organisés pour produire
et faire parvenir cette offre à nos clients ?
Ces deux composantes doivent s’emboîter comme les
pièces d’un puzzle pour obtenir une équation positive en
termes de bénéfices. Cette équation est la traduction financière des deux composantes susmentionnées.
Si l’ on s’appuie sur l’ expérience de Grameen, on
peut souligner les ajustements nécessaires pour passer d’un business model classique à un business model
social. Tout d’abord, il faut changer les caractéristiques
des acteurs : la proposition et l’ architecture de valeur ne
comprennent pas seulement les clients mais bien tous
les acteurs. Ensuite, il faut définir les profits sociaux
visés dans le cadre d’une vision globale de l’ écosystème. Troisièmement, il faut que l’ équation de profit
économique ne vise que le recouvrement des coûts et du
capital, et non la maximisation des bénéfices financiers.

Qu’est-ce qu’un « social business » ?
Depuis plusieurs années, Grameen établit des partenariats
avec des entreprises comme Telenor, Veolia ou Danone
pour développer des « social businesses », c’est-à-dire un
organisme hybride entre une ONG et une organisation
cherchant à maximiser les profits. Comme les ONG, un
social business est motivé par une cause sociale et non par
le profit, mais il aura la même structure organisationnelle
qu’une entreprise. Un social business n’est pas une œuvre
de charité mais une véritable entreprise : il vise à couvrir
ses coûts par des revenus, suivant la croyance que seule la
rentabilité peut assurer la durabilité. C’est une entreprise
sans pertes, mais également sans dividendes, indépendante,
qui vend des services et rembourse les investissements de
ses actionnaires, mais dont l’ objectif premier est de rendre
service à la société et d’améliorer la condition des pauvres.
Par ailleurs, un business model a deux composantes
majeures :
— une proposition de valeur, c’est-à-dire la réponse à la
question : qui sont nos clients et que leur offrons-nous
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Quels sont les vrais avantages
d’un social business ?
Pour Telenor, Veolia et Danone, établir un social business
avec Grameen n’était pas possible simplement en dupliquant leur business model habituel au Bangladesh. À cause
du manque d’infrastructures et de points de vente, les
partenaires de Grameen qui veulent s’occuper des pauvres
tout en étant rentables doivent complètement transformer
leur business model, développer de nouvelles propositions
et architectures de valeur. L’ innovation revient à trouver de
nouvelles sources de bénéfices en imaginant une nouvelle
combinaison de propositions et d’architectures de valeurs.
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Ces nouveaux business models qui s’occupent du problème de la pauvreté ou d’autres sujets de développement
durable sont qualifiés d’innovations sociétales, et c’est
une forme particulière d’innovation.
Le social business model présente de nombreux
avantages sociaux, ce qui montre bien que ce n’est pas
un mirage. Les trois nouvelles entreprises établies par
Grameen ont créé de l’ emploi dans la région, dans les micro-fermes, les usines et en distribution en porte à porte.
De plus, Telenor offre aux pauvres la possibilité d’être en
contact avec leurs familles ou de développer de nouvelles
possibilités commerciales. Le social business de Veolia
Grameen apporte de l’ eau potable aux populations rurales,
leur permettant ainsi d’échapper à des menaces mortelles.
Le partenariat Grameen/Danone offre un avantage nutritionnel : les yaourts ont un fort impact sur les enfants de 3
à 15 ans qui en mangent régulièrement. Il n’y a par conséquent pas de « mirage » dans ces deux cas : il y a bien des
bénéfices sociaux pour les pauvres.
Par ailleurs, nous sommes persuadés que les
innovations sociétales peuvent devenir un terrain d’expérimentation pour l’ innovation stratégique. Une telle
innovation, qui conduit à une croissance exponentielle du
marché (Kim et al., 2005 ; Markides, 2008) représente un
enjeu important pour les entreprises puisqu’elles doivent
remettre en cause un modèle qui leur a permis de réussir par le passé. Il s’agit de revisiter un certain nombre
d’idées de base, ce qui se rapproche de ce que Argyris
and Schön (1978) ont qualifié d’apprentissage à double
boucles. Contrairement à l’ apprentissage en boucle simple,
avec lequel on change de stratégie dans un cadre préexistant, l’ apprentissage à double boucle force l’ organisation
à transformer ses références de base et à en adopter de

nouvelles. Les initiatives de RSE de type social business
créent une culture de mise en question de la sagesse
conventionnelle et des schémas mentaux traditionnels.
L’ apprentissage à deux boucles est exactement ce qu’il faut
dans le climat économique actuel : les directeurs doivent
sans cesse réinventer leur entreprise et mettre en cause
leurs cadres et recettes commerciaux pour obtenir un
business model innovant. Ainsi, ces initiatives deviennent
des terrains d’expérimentation d’une nouvelle culture et de
nouvelles pratiques qui seront bénéfiques pour l’ entreprise
tout entière.
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Alain Oumeddour
C a pi ta l h u m a i n e u ropé e n
e t c om pé t i t i v i t é
« Quand on a établi une machine coûteuse, on espère
que la quantité extraordinaire de travail qu›elle accomplira avant d›être tout à fait hors service, remplacera le
capital employé à l›établir, avec les profits ordinaires tout
au moins. Un homme qui a dépensé beaucoup de temps
et de travail pour se rendre propre à une profession qui
demande une habileté et une expérience extraordinaire,
peut être comparé à une de ces machines dispendieuses.
On doit espérer que la fonction à laquelle il se prépare,
lui rendra, outre les salaires du simple travail, de quoi
l›indemniser de tous les frais de son éducation. »
(A. Smith, La Richesse des nations, 1776)
L’ économie de la connaissance est pour l’ Europe la seule
voie de différenciation dans la guerre économique qu’elle
mène contre les grandes puissances économiques, établies
ou émergentes. Cela n’est pas nouveau, puisque c’est depuis
les années 60, avec la révolution naissante des technologies
de l’ information, que cette prise de conscience est née. Elle
se généralise depuis, notamment sous l’ effet conjugué des
réussites éclatantes des grands empires technologiques –
des entreprises, comme Apple ou Microsoft – mais aussi
du spectacle de la désindustrialisation quasi-généralisée
des économies occidentales. Ainsi, comme en alpinisme
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par mauvais temps, il s’avère que la seule voie de sortie,
c’est la sortie par le haut.
La nouveauté des vingt dernières années est que le
monde dit « développé » (Europe occidentale et Amérique
du Nord) n’a plus le monopole de cette économie de la
connaissance, et que le jeu s’est considérablement durci : il
ne s’agit plus aujourd’hui de gérer une situation d’avantage
concurrentiel absolu (c’est-à-dire : « à nous l’ exploitation de
la matière grise, à eux l’ exploitation de l’ huile de coude »),
mais bien ne pas se laisser rattraper sur le terrain du capital humain que les puissances émergentes ont massivement
investi. Ainsi, l’ Inde et la Chine forment près de vingt fois
plus d’étudiants chaque année que la France, et la Chine
seule autant d’étudiants que l’ Europe.
Certes, le « stock » de matière grise dans ces pays est
plus faible, certes la qualité des diplômes n’est pas comparable (on estime, par exemple, que seul un ingénieur
chinois sur deux a le niveau d’un ingénieur français ou
américain, l’ autre ayant un niveau plus proche de celui
d’un technicien supérieur). Certes, les structures de recherche fondamentales de ces pays émergents sont moins
élaborées qu’en Europe ou aux États-Unis, mais l’ on estime que la Chine, par exemple, sera en 2020 la première
puissance technologique mondiale (nombre d’ingénieurs
en activité, brevets, exportations technologiques…).
L’ intérêt est grand, par conséquent, de se poser la
question, pour l’ Europe, de la conservation de son avance
en matière de capital humain.
Le concept de « capital humain » est développé pour
la première fois en 1961, par l’ économiste américain
Theodore Schultz qui l’ exprime en ces termes : « Alors qu’il
apparaît évident que les individus acquièrent des savoirfaire et des savoirs utiles, il n’est pas si évident que ces
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savoir-faire et savoirs constituent une forme de capital [et]
que ce capital soit pour une part substantielle le produit
d’un investissement délibéré. »
Le capital humain, au niveau collectif, est généralement considéré comme le capital « intangible » qui a été
constitué par tous les investissements réalisés en éducation, formation, activités d’innovation. Il s’oppose ainsi au
capital « tangible », qui est celui du monde industriel.
Ainsi, dès la définition, on pressent une double difficulté :
— comment mesurer la valeur de ce capital, selon une
méthode qui ne souffre pas de contestation (de la même
manière qu’un expert-comptable ou un commissaire aux
comptes peut certifier le bilan d’une entreprise) ?
— comment mesurer le retour sur investissement des
dépenses censées contribuer à la constitution de ce capital ?
Par ailleurs, avant même de parler de mesure, comment savoir quels sont les leviers sur lesquels agir pour
contribuer au renforcement du capital humain ? Enfin,
existe-t-il une façon « européenne » de constituer et mesurer ce capital humain, et quel pourrait-être, alors, le rôle
des DRH pour y contribuer ?
Mais comment est mesuré aujourd’hui le capital
humain ? Comment se calcule le retour sur investissement
des dépenses en « ressources humaines » ?
Une des manières de mesurer le capital humain est de
mesurer ses effets : ainsi, le nombre de brevets, de publications, la part des services à valeur ajoutée dans l’ économie,
les exportations de biens manufacturés,… sont des indicateurs qui permettent de savoir quel est le rendement du
capital humain.
Au niveau européen, cependant, une manière de
mesurer le capital humain est de tenter une évaluation
d’indicateurs relatifs aux ressources humaines, que l’ on

classe en deux catégories :
— éducation et formation
— qualification et professions des travailleurs
La communauté européenne organise de façon régulière des enquêtes à grande échelle afin de mesurer les
niveaux d’éducation et de formation, avec une difficulté
majeure, celle de donner du sens à des données par nature hétérogènes.
Les deux valeurs mesurées sont les suivantes :
— stock de capital humain
— investissement dans le capital humain
De la même manière, chaque pays mesure deux valeurs :
— stock de ressources humaines
— mobilité des ressources humaines (en effet, on
suppose, à juste titre, que la mobilité est un facteur
important d’échange et de partage d’informations et de
savoirs, et que plus elle est importante, plus le capital
humain fructifie).
On voit donc que nous nous sommes collectivement
dotés, au niveau des États, d’un système statistique complet, ce qui amène plusieurs réflexions :
— les valeurs calculées (et notamment le stock), qui
sont très facilement cernables quand il s’agit d’actifs
tangibles, sont plus difficilement appréhendables dans
le domaine du capital humain : on se trouve ainsi avec
une masse d’informations dont on ne peut tirer aucune
aide pour l’ action, notamment quand on descend au
niveau de l’ entreprise.
— ces calculs se fondent sur le présupposé, certes de bon sens,
que plus les valeurs sont élevées, plus le potentiel d’innovation
et de croissance est élevé. Cependant ce présupposé, qui
s’apparente plus souvent à une croyance, ne nous exonère
pas d’une difficulté, à savoir la mesure de l’impact des
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investissements (et lesquels ?) sur ces valeurs. En d’autres
termes, tout le monde est d’accord pour dire que plus le stock
est important et de qualité, plus l’efficacité économique est
présente, mais cette croyance généralisée n’aide pas à justifier
à l’euro près des investissements dans l’humain (formation
initiale, formation continue, mobilité, santé au travail,…)
versus des investissements plus classiques dans l’appareil
productif, voire des réductions de coûts (réduction des équipes
RH, des dépenses de formation). Dans une telle situation les
défis de la gestion du capital humain sont au nombre de trois.

des DRH confrontés à des difficultés de recrutement ou
d’organisation du travail.
Par ailleurs la reconnaissance du ROI des investissements dans le capital humain est toujours complexe.
Même s’il est difficile de mettre en place des indicateurs
pertinents, ces derniers sont la condition indispensable à
la reconnaissance sincère du capital humain au-delà du
cercle traditionnel des communautés RH dans les entreprises dont c’est, s’il l’ on ose dire, le fonds de commerce.
De plus, la lutte contre la dictature du court terme est
inégale ; La constitution d’un capital demande du temps :
si le management des entreprises ou les actionnaires
acceptent ce temps pour construire une usine ou se constituer une base de clients, il n’en va pas de même pour la
constitution d’un capital humain, pour laquelle leur patience est moindre, en dépit des discours contraires. Une
illustration : au niveau de l’ Europe, le programme Erasmus
d’échanges universitaires, présenté comme l’ exemple de
coopération de capital humain européen, est en réalité un
programme très modeste :
— 1 % seulement des étudiants européens y participent
chaque année.
— le budget annuel du programme est de 190 millions
d’euros, que l’ on peut comparer aux dizaines de
milliards consacrés au soutien, certes nécessaire, aux
productions agricoles.
Ce seul exemple montre combien, en dépit des
grandes idées, au niveau d’un acteur institutionnel comme
la Commission européenne, il est difficile de semer pour
l’ avenir. On imagine alors la difficulté d’investir pour le
long terme pour les acteurs économiques privés, sur lesquels pèse la dictature du court terme. Les pistes d’action
pour les RH se situent-elles au niveau européen ?

La connaissance sans frontière,
ou la grande évasion du capital humain
On a longtemps vécu dans la croyance selon laquelle « le
savoir traverse plus facilement un couloir que les océans ».
Cette idée que le capital humain, qui est en outre intimement attaché à chaque individu qui le possède, n’est pas
mobile, est battue en brèche par la mondialisation de la
connaissance, puis la mondialisation des savoir-faire, portée par les technologies.
Un risque nouveau émerge ainsi pour l’ Europe, de
voir ses meilleurs ingénieurs, chercheurs, cadres ou techniciens s’expatrier, créant ainsi de nouveaux centres de
gravité de la matière grise. On voit se créer ou se transférer des centres de recherche dans les pays émergents
(telle grande SSII en Inde, tel constructeur de moteurs
d’avion à Singapour, tel grand de l’ industrie électrique
ou constructeur automobile en Chine…), avec des ressources importées qui viennent épauler pour un temps
des ressources locales qui ne tardent pas à les remplacer !
Ce sont ainsi des entreprises entières qui changent de
nationalité, des pays qui perdent leur capital humain, et
230

231

Créé avec une version d'essai de PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com
LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

A l a in Oum eddou r

Des systèmes européens
d’évaluation des compétences

pays dont les moyens sont moindres de bénéficier d’un
même accès à la formation que les autres.

Les mesures réalisées au niveau de l’ Europe, dans les pays,
étant peu exploitables, il s’agit pour chaque entreprise de
concevoir son propre instrument de mesure au niveau
européen. Ces instruments de mesure (référentiels de compétence plus ou moins structurés), s’ils ont l’ inconvénient
d’une certaine lourdeur à concevoir, mettre en œuvre et
maintenir, permettent néanmoins de créer des référentiels
communs dont les bénéfices sont :
— un nivellement par le haut, puisqu’on identifie ainsi plus
facilement les écarts entre pays, fonctions ;
— l’ émergence d’une culture d’entreprise ;
— la création d’un cadre favorable à la mobilité.

Vers une méthode de valorisation du capital humain partagée et officialisée

Des formations européennes
dans les entreprises
Il s’agit ainsi, dans la continuité du point précédent,
d’amener l’ ensemble des filiales européennes d’une
entreprise à des communautés de pratiques, favorisant
elles aussi la mobilité interne, ce qui oblige l’ entreprise
à se poser la question des savoir-faire discriminants : en
effet, dès qu’il faut définir des objectifs d’acquisition de
compétence, des objectifs pédagogiques, des contenus,
des bonnes pratiques…, le management doit se poser,
pour y arriver, la question des compétences qu’il veut
développer et diffuser aujourd’hui et demain, ou en
d’autres termes l’ évolution du capital humain. Par ailleurs, le financement de ces formations devrait se faire
au niveau européen, avec l’ instauration d’un système de
mutualisation des fonds de formations, permettant aux
232

Il s’agit d’intégrer dans le rapport social, un chapitre spécifique sur la valeur du capital humain. De la même manière
qu’émergent des notations sociales, chaque entreprise
devrait être en partie évaluée pour sa capacité à améliorer
son bilan humain. La valorisation de l’ actif humain deviendrait ainsi non un moyen de la stratégie, mais un but
en soi. Le rôle du DRH ne serait plus d’être un « partenaire
commercial » (appellation qui le repousse peu subtilement
aux marges des « vrais » enjeux de l’ entreprise), mais aurait
une responsabilité business propre, celle de faire fructifier
un capital, donc de contribuer directement et de manière
mesurable à la création de richesse dans l’ entreprise.
En s’appuyant sur un corpus de compétences commun et diffusé, le DRH doit aussi disposer, au niveau
européen, d’un budget propre pour financer les mobilités
intra-européennes. En effet, s’il est acquis que la mobilité
hors Europe est une nécessité pour certaines entreprises,
l’ on considère communément que cette mobilité à l’ intérieur des frontières de l’ Europe n’est pas nécessaire, chaque
pays européen disposant à priori d’un « stock » suffisant de
ressources humaines. Or, cette absence de mobilité intraeuropéenne est un facteur d’appauvrissement du capital
humain. Il reste donc à inventer le programme Erasmus
pour les entreprises.
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Sandra Enlart
C oh é s ion s o c i a l e
e t pe r f or m a n c e
Face à une crise économique, sociale et sociétale majeure
sur fond de mondialisation et de recomposition des grands
équilibres, la France n’évitera pas de se poser la question
de la survie de son modèle social menacé de faillite, alors
même que la cohésion sociale, enjeu majeur de notre société, s’érode en proportion de son échec.
Question politique au sens fort, mais aussi économique
et sociale, elle interpellera tous les acteurs de la société
française, en particulier les grandes entreprises et leur
DRH, attendus à ce niveau d’engagement et en quête de
cohésion sociale pour leur développement. Leur prise
en compte des dimensions politiques et leur positionnement sur la cohésion sociale seront déterminants dans
l’ invention d’un pacte social à la fois réaliste, source
de bien-être et de performance… Encore faut-il que les
DRH sortent d’un rôle strictement gestionnaire, pour
prendre le temps de débattre, d’anticiper et d’être créateurs d’innovation sociale.
Les crises financières, économiques et sociales
s’enchaînent en cascade dans des pays marqués par des
dettes publiques insupportables et des faillites.
Des changements radicaux semblent inéluctables,
mais ils sont accompagnés d’une impression de perte de
234

maîtrise, d’impuissance, de défiance, voire de peur, renforcée par un virtuel omniprésent qui accrédite l’ idée
d’un présent perpétuel où les événements s’accumulent
sans faire sens. Porte ouverte aux discours politiques
simplificateurs…
Dans son rapport Europe 2020, la Commission
européenne insiste sur une nécessité d’une croissance
« inclusive » : veiller à ce que l’ Union récolte les fruits
de la croissance, assurer des emplois plus nombreux et
de meilleure qualité, aider les personnes de tout âge à
anticiper et à gérer le changement en investissant dans
les compétences et la formation, moderniser les marchés
du travail et les systèmes de protection sociale.
Ces changements inéluctables forment la toile
de fond d’une société française en profond désarroi.
Depuis le choc pétrolier et surtout les crises financières
récentes, notre modèle, qui, grâce à la croissance, a fait
vivre ensemble et prospérer diverses générations et populations autour de valeurs démocratiques et sociales
se délite. Nous n’avons pas plus réussi à l’ adapter qu’à
fabriquer un monde divers.
La faillite de la sécurité sociale et du système
de santé s’accroissent inexorablement, tandis que la
dette publique s’accumule. Les réformes fiscales ne
parviennent pas à sauver les classes moyennes, et de
nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion émergent.
Les jeunes peinent à intégrer le monde du travail,
et les seniors sont trop souvent écartés, alors que le
financement des retraites n’est pas réglé. Les ghettos
dans les « banlieues difficiles » sont légion, et l’ ascenseur social ne fonctionne quasiment plus. Le chômage
structurel s’installe et les inégalités se creusent toujours plus en faveur des très hauts revenus. Repenser
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notre modèle social s’impose. Des pays comme
l’ Allemagne, la Suède ou l’ Italie ont su prendre des
mesures salutaires, imaginant d’autres équilibres, au
prix de renoncements, souvent payants.

de redistribution, socle du modèle social français, leur
donne une réelle responsabilité.
— L’ accès aux ressources de démocratie et de justice
sociale : Pour que leurs collaborateurs soient stables et
employables, les entreprises ont besoin de se développer
dans des environnements où l’ accès aux ressources de
santé, de sécurité, de logement et d’éducation, est
garantie. Les travailleurs pauvres, les emplois précaires
et la libre circulation des travailleurs migrants en Europe
sont aussi des thèmes sur lesquels les citoyens jugeront les
entreprises responsables.

Les entreprises au cœur
de la cohésion sociale
L’ État peine aujourd’hui à porter seul le poids de la cohésion sociale. Acteur pivot, il devra néanmoins, face à ses
engagements, partager ses prérogatives. Tant pour des
questions de société que de business, les grandes firmes
seront un partenaire crédible incontournable, affirmant
au sens fort leur responsabilité sociale. Certes, leur implication ne résoudra pas tout, mais elle sera structurante
pour la société.
Les grands groupes sont devenus des acteurs globaux
et locaux, responsables devant les territoires, les citoyens et
les parties prenantes. Et, c’est à partir des données sociales
externes qu’ils doivent penser le collectif interne, tant la
coopération des salariés est devenue nécessaire à leur performance. Trois leviers sont à leur main :
— L’ emploi : Les entreprises devront garantir l’ accès à
l’ emploi des jeunes en les recrutant et en les intégrant,
mais aussi en s’impliquant dans l’ éducation et la formation
continue, en misant sur l’ apprentissage. À elles aussi de
recruter des seniors et de gérer leurs parcours.
— Les politiques de rémunération : L’ accroissement
des inégalités est fortement ressenti dans notre pays.
La distribution de la richesse passant d’abord par les
salaires, les politiques salariales et leur négociation
sont au cœur du sujet pour une majorité de citoyens.
La participation des entreprises aux choix politiques
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En collaborant au niveau territorial avec les « parties prenantes » : (associations diverses, ONG, média,
acteurs politiques, responsables territoriaux, PME,
universités, représentants des consommateurs,
clients…), les entreprises gagneront une sécurité de
compétences à moyen terme. Mais elles doivent apprendre à négocier avec des acteurs peu connus d’elles.
Au niveau international, elles seront attendues sur
le développement des compétences des pays émergents
et le maintien d’un haut niveau dans les pays occidentaux. Elles sont à priori un des seuls acteurs à se projeter
hors des frontières avec une volonté de pérennité, et
leurs stratégies mondiales supposent une stabilité politique, une régulation sociale, des qualifications et des
capacités d’innovation dans leurs pays d’implantation.
Certes, articuler local et global est complexe.
Comment s’impliquer sur les deux fronts quand le
développement international peut pousser à des arbitrages économiques et sociaux peu favorables à la
France ou à l’ Europe ? Les grandes firmes devront réguler et négocier de façon responsable pour construire
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des relations de confiance entre économies, entreprises et salariés.

de proximité garantissant au quotidien, au plus près du
terrain, l’ implication des salariés dans les collectifs de
production ;
— Articuler ces différents niveaux implique le refus
de juxtaposer une responsabilité sociale de façade, des
accords de groupe européens jamais appliqués et des
processus plaqués sur l’ organisation.

Le modèle social au cœur de la gestion des
ressources humaines (GRH)
Jusqu’à présent, la définition des politiques sociales relevait des directions générales, à charge pour les DRH
de les transformer en processus gestionnaires et de les
appliquer. Demain, la GRH sera le bras armé de l’ entreprise dans ses relations avec l’ externe et leur mise en
cohérence avec les politiques internes, en mettant en
musique les leviers qu’ils maîtrisent.
Tout en maintenant l’ équité, la GRH devra aussi intégrer les attentes de singularité des salariés, en matière
d’emploi, de relations au travail, à l’ entreprise, à la vie
privée, au territoire. Par exemple, les plus fragiles pourront souhaiter appartenir durablement à l’ entreprise
ou au territoire, mais vouloir changer régulièrement
de métier. D’autres, se sentant davantage appartenir à
des réseaux externes, négocieront plutôt une « sorte de
CDD renouvelable ».
La « commande » passée à la GRH devrait donc évoluer :
— Construction et mise en place de politiques sociales en
lien avec les enjeux économiques et sociaux, nationaux et
internationaux, les territoires, les différents acteurs ;
— Utilisation du droit et du dialogue social pour signer
des accords nationaux ou européens interprofessionnels
et faisant évoluer représentations et outils de négociation ;
— Pilotage des politiques RH et des processus de gestion
des ressources humaines et managériales, déclinant de
manière diversifiée et efficace les enjeux de société ;
— Mise en place d’un système managérial et d’acteurs
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Un tel système exige des changements de perspectives, de
rôles, de compétences et d’organisation de la fonction :
— Faire émerger une fonction RH impliquée dans les
politiques sociales externes et internes ;
— Renforcer la compétence gestionnaire qui pense et
met en place les processus offrant aux personnes diverses
alternatives ;
— Créer une fonction « Qualité de vie et organisation
du travail », dans une logique d’accompagnement et de
proximité sur le terrain avec les salariés, établissant des
relations serrées avec la partie « gestionnaire » de la DRH,
conseillant et soutenant le management de proximité.
Ses missions : coordination des responsables Santé et
médecine du travail, conception des micro-organisations
du travail1, auprès du management, surtout en phase de
transformation, attention à la dimension « apprenante »
des situations de travail.
Ce système suppose des DRH de haut vol, avec les
moyens d’incarner et de piloter l’ engagement de l’ entreprise. Ayant intégré la dimension politique, ils sauront
négocier et travailler avec des partenaires d’univers différents, y compris à l’ international, et réintégrer en interne
1. Qui peuvent rappeler la fonction des ergonomes
souvent trop absents des entreprises.
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les politiques sociales négociées.
Réunis autour du DRH, de très bons experts RH attentifs
au fonctionnement réel de l’ entreprise veilleront à la définition, l’ efficacité, l’ évaluation et l’ évolution des processus.
Les strates de management devront également être bien
articulées alors qu’elles sont distendues. Le management
de proximité, décisif dans le quotidien des salariés, devra
continuer à monter en puissance, former à l’ intégration et
au fonctionnement de collectifs de travail diversifiés. Si on
lui en donne les moyens ! Le management des managers
deviendra donc crucial.
Enfin, insistons sur les compétences des partenaires
sociaux dont la formation et le renouvellement de génération seront essentiels au dialogue social de qualité.
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Débat
B ernard P erry: Hier, nous avons parlé de
Singapour, qui est un très petit pays, et ce matin
nous avons parlé de la gestion des connaissances
et du capital humain. Si on regarde ce qu’a fait le
gouvernement de Singapour, il ne faut pas oublier
qu’avant 1963, ce pays avait probablement les pires
relations industrielles qui existaient, dans le même
style que le Royaume-Uni en termes de grèves. Un
accord tripartite a été signé entre le gouvernement,
les syndicats et les entreprises, et il ne faut pas
oublier que c’est un État contrôlé. Cependant, si on
regarde les structures légales qui ont été mises en
place pour protéger la propriété intellectuelle, qui
fait évidemment partie de la connaissance car ce
n’est pas une compétence qu’on retrouve chez tous
les salariés, c’est comme cela que l’ on protège cette
valeur ajoutée. Hier, il a été suggéré que le modèle
de Singapour pourrait être une option alternative.
Quand on passe du temps en Asie, on s’aperçoit que
leur modèle n’est pas l’ Europe mais Singapour. Par
conséquent, il faut faire attention à ne pas se persuader
que les marchés asiatiques se tournent vers l’ Europe.
Quand on regarde les investissements qui rentrent et
sortent d’Inde ou de Chine, les flux se dirigent vers
l’ hémisphère sud, pas l’ hémisphère nord. Le point de
vue des autres est très important car il est dangereux
de penser qu’ils veulent être comme nous alors que
je ne pense franchement pas que ce soit le cas.
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F ran ç ois C urie : J’ai deux commentaires
à faire. Le premier a déjà été mentionné plusieurs
fois : en Europe, nous sommes sur la défensive, alors
que les pays émergents sont en mode « attaque ».
Comment peut-on passer à l’ offensive sur le
modèle social afin de trouver un système prenant
en compte la situation de l’ Europe ? Je ne sais pas
si la RSE (responsabilité sociale d’entreprise) est
la seule réponse ; elle en fait probablement partie
mais il faut sortir du cadre dans lequel nous nous
sommes confinés. Mon deuxième commentaire
concerne la transformation des RH : je pense qu’il
faut avancer dans les deux sens. Nous devons rester
à la pointe de la technique car le monde est de plus
en plus compliqué, et nous devons comprendre
des choses que nous n’avions pas à comprendre
auparavant. D’un autre côté nous devons devenir
des agents du changement ce qui, comme Yves
l’ a dit, demande du courage que l’ on n’apprend
pas à l’ école. Troisièmement, pour revenir sur ce
qu’a dit Michel Aglietta, nous devrions trouver
un système financier pour mesurer l’ apport des
RH ; c’est difficile et il faudra voir comment on
peut mesurer la valeur ajoutée du modèle social.
V éronique R ouzaud : Je pense qu’on est
suffisamment audacieux, courageux, ambitieux
ou franc pour se mettre d’accord sur un système
de mesure des RH : avec quoi veut-on réellement
se conformer (c’est-à-dire plutôt une approche de
notation ou de promotion de la vérification), et
que veut-on mettre en avant comme approche à la
fois innovante et tangible sur le plan financier ?
242
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Tanja H aak : Alain a parlé des systèmes de
formation dans les entreprises, et je pense que c’est
vraiment un point de référence important pour voir
ce que les entreprises font dans ce domaine. Il me
semble que les systèmes de formation des différents
États membres sont tellement différents qu’il va être
très difficile de les harmoniser au niveau européen.
D’autre part, sur la transformation des RH, si on
se base sur la présentation de Sandra, il ressort
que les entreprises devraient à l’ avenir s’impliquer
davantage dans plus de domaines que ce qu’elles font
actuellement. J’ai remarqué une chose de la part de la
Commission européenne : elle publie de plus en plus
de « livres verts », un bien joli mot pour des documents
qui donnent naissance à une politique pour l’ avenir
et qui demandent un apport. Souvent, comme avec
le dernier publié en mars 2012 sur l’ anticipation des
changements, on s’aperçoit que les contributions ne
viennent que de très peu d’entreprises. Un « Livre
vert » est actuellement sujet à débat par rapport aux
stages, à ce qu’il faudrait introduire et à la pertinence
de l’ introduction d’un cadre européen sur le sujet. Je
ne sais pas combien d’entreprises ont été prévenues
et ont l’ intention de participer mais c’est une perche
tendue par la Commission pour enfin lui dire quoi
faire, ce qui nous ramène à ce dont nous avons
parlé hier : les entreprises n’ont pas le temps de se
pencher sur ces choses-là ni de donner leur avis.
M artine le B oulaire : La question de
la mobilité en Europe change très rapidement pour
des raisons de démographie et, comme Alain l’ a fait
valoir, le budget européen d’Erasmus n’est pas assez
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élevé aujourd’hui. C’est une caractéristique majeure
de ce dont nous sommes témoins actuellement en
termes de mobilité et de l’ image que nous en avons.
Plusieurs sondages européens montrent que, quand
les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils sont
mieux formés, plus qualifiés, et les entreprises leur
offrent la possibilité de voyager à l’ étranger ; mais
dans un couple, les deux conjoints ont le même
niveau de qualification, ce qui n’était pas le cas
auparavant, et ceci rend difficile la mobilité à deux.
De plus, avec la crise, les individus ont peur de
perdre les liens affectifs, familiaux, etc. qui les lient
au territoire. C’est pour cette raison que les jeunes,
même quand ils sont hautement qualifiés, préfèrent
rester dans leur ville/région/pays que de courir le
risque de tout abandonner simplement par ambition.
La mobilité géographique est par conséquent un
sujet très sensible et il faut prendre ce paramètre
sociologique en compte pour la jeune génération, car
c’est également une priorité pour les entreprises.
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(instances de représentation du personnel) et la faculté
de démontrer que nous ne proposons pas simplement
une nouvelle façon de faire dépenser de l’ argent aux
entreprises mais d’améliorer leur efficacité au niveau
international grâce à la responsabilité sociale. Je sais
que ce domaine est nouveau pour nous mais c’est
une façon d’être acteurs du changement au travers
d’actions concrètes. Quand on parle de responsabilité
sociale, ce n’est pas juste un concept global mais
quelque chose que nous pouvons concrètement
identifier avec des actions particulières. Nous
pourrions continuer à développer ce point mais tous
les départements RH ne sont pas prêts. D’ailleurs,
Yves a raison quand il dit qu’il est dangereux de trop
se spécialiser dans les RH ; il faut le faire tout en
englobant cette nouvelle sphère de responsabilité.

C ornelia H ulla : Je pense que la
responsabilité sociale est un domaine qui n’est
clairement pas pris en considération par les
départements RH de nos entreprises. Comme
Yves l’ a souligné, on gère l’ humain, les relations
industrielles, le développement professionnel…,
mais la responsabilité sociale ne fait pas toujours
ouvertement partie du rôle des RH dans l’ entreprise,
et je pense que c’est quelque chose qu’il faut résoudre.
Il faut réellement intégrer la responsabilité sociale
aux compétences RH, en tant que partie intégrante,
et pour cela il faut trouver l’ équilibre entre les ICP
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Chapit re 6
L e choc de la
crise e t l’  agenda
social européen

***

Fausses pistes et réponses communes
Mais l’ Europe a-t-elle le temps de converger et de trouver
des solutions innovantes en puisant dans ses traditions ?
La crise laisse-t-elle le temps pour élaborer du neuf alors
que les acteurs sont ballotés par les évènements qui s’enchaînent sans répit ?
Il faut d’abord commencer par comprendre la
nature de la crise et particulièrement celle de l’ Euro.
Michel Aglietta nous recentre sur l’ essentiel au-delà des
péripéties. La crise de l’ Europe est d’abord une crise de
la compétitivité. Compétitivité bien sûr par rapport aux
pays émergents mais aussi compétitivité relative au sein
de l’ Europe. Contrairement aux promesses du traité de
Lisbonne, il n’y a pas eu convergence des économies
européennes mais divergences, l’ ensemble de la zone
Euro présentant d’ailleurs un solde commercial équilibré
vis-à-vis du reste du monde. Ce questionnement remet
en cause tous les acteurs et le débat s’est imposé sur le
diagnostic et les solutions.
Quel peut être dès lors
l’ agenda social européen ?
En réponse à Fernando Vasquez qui décrit l’ agenda, ou
plutôt les agendas de la Commission européenne, Józef
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Niemiec présente les réflexions des syndicats européens.
Conscients de la gravité de la situation et des divergences
entre les économies, il invite à remettre au premier plan
les valeurs de solidarité et d’unité pour favoriser des réponses européennes par un dialogue social européen. Il
note que pour sa part, le syndicalisme européen ne pourra faire l’ économie d’un questionnement sur sa propre
représentativité.
Dans ce contexte de crise, certains acteurs mettent
en avant la nécessité de reformer le marché du travail.
Reinhard Neumann analyse ainsi les changements en
cours au Portugal pour en montrer les limites et les
risques. Plus globalement, Marie-Noëlle Lopez analyse les
thèmes transverses de ces réformes et de leurs faux semblants : beaucoup de déclarations, peu d’effets concrets
mais une réelle menace sur le dialogue social européen.
Mieux réguler l’ économie en s’appuyant sur les
points forts du modèle social européen, tel est l’ objet des
propositions faites à la fin de ce chapitre. Les différentes
contributions regroupées dans ce chapitre vont dans le
même sens.
Enfin pour revenir au thème central de l’ emploi et
à l’ urgence de réponses face au chômage, Xavier Broseta
montre combien le concept et la pratique de l’ anticipation
peuvent être prometteurs et éviter les à-coups dans la gestion des effectifs. Enfin Hervé Dufoix décrit les conditions
de succès d’une gestion prospective des emplois qui, si elle
fait l’ objet de nombreux travaux, est encore loin d’être passée dans les gènes des entreprises.
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Michel Aglietta
C r i s e de l’ e u ro e t
c r i s e de l a c om pé t i t i v i t é
Actuellement, la croissance en Europe est trop faible. La
question à se poser c’est pourquoi nous sommes dans
cette situation, quelles sont les caractéristiques de la crise
aujourd’hui, et quelles sont les solutions possibles.
La cause principale de la crise est la faible gouvernance instituée par le Traité de Maastricht, qui a creusé
les écarts plutôt que de rapprocher les points communs
comme la Commission européenne le prévoyait au
début des années 90.
La crise n’a rien à voir avec la dette publique. La
Grèce est entrée dans la zone euro en 2001 sans remplir les conditions de Maastricht mais pour des raisons
purement politiques. Valérie Giscard d’Estaing a dit :
« On ne ferme pas la porte à Platon », et c’est pour cette
raison que la Grèce a été acceptée. L’ autre point porte
sur l’ aggravation de la crise que nous connaissons en ce
moment, et sur le lien entre les différentes parties de ce
débat : la question macroéconomique était en détresse
financière dans le secteur public. Je vais seulement y
faire allusion mais la garantie des euro-obligations et
une politique fiscale d’entreprise sont absolument fondamentales. Un changement de la doctrine de la BCE
(banque centrale européenne) est garanti dans le cadre
du Pacte sur la croissance durable.
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En toile de fond, il faut garder à l’ esprit que l’ euro n’est pas
une monnaie à part entière car, comme l’ or, elle est étrangère à tous les pays, ce qui détermine le taux de change. La
différence avec l’ or, c’est qu’un pays pourrait temporairement sortir du système pour y revenir une fois ses finances
stabilisées. Pour l’ euro, une clause du Traité de Maastricht
rend une sortie impossible. La BCE est une agence fédérale
unique dans une série de pays qui n’est absolument pas
fédérale. Le mandat de la BCE est très étroit et, avec des
accords comme celui-ci, il n’y a que deux façons de faire
en sorte que le système fonctionne.
La première est de rassembler les pays afin qu’ils
deviennent plus homogènes ; une union monétaire
unique peut fonctionner quand tous les pays sont « à
égalité » mais, s’ils ne le sont pas, ce qui est clairement
le cas, il faut un système permettant les transferts fiscaux afin d’absorber les chocs. Et nous n’avons ni l’ un
ni l’ autre, ce qui conduit au triple dogme inscrit dans
le Traité de Maastricht : pas de fédéralisme fiscal, donc
pas de mécanisme pour absorber les chocs, qui ne sont
pas les mêmes dans tous les pays ; pas d’unité de transfert, qui serait un autre moyen d’arriver aux mêmes
fins, c’est-à-dire absorber les chocs des pays qui sont
plus sévèrement touchés à un moment donné ; et pas de
non-paiement. Il est donc impossible de réunir ces trois
critères. Ça peut marcher tant que tout va bien et que les
conditions sont stables mais quand il y a un gros impact
(surtout financier), tout est mis en danger et c’est là que
la triple impossibilité surgit. C’est ce qu’il s’est passé
dans la zone euro et c’est pour cela que la crise a empiré,
deux ans après avoir commencé aux États-Unis. C’est
aussi pour cela que la faiblesse majeure est une faiblesse
politique de la gouvernance.

La deuxième cause est la différence de compétitivité.
Ce qu’il se passe est exactement l’ inverse de ce que la
Commission avait envisagé. En 1992, le marché unique
était achevé ; un rapport important, le rapport Emerson,
a décrété que l’ Europe allait avoir un avenir brillant
parce que le marché unique allait augmenter la compétitivité partout et que les pays en retard remonteraient.
Plus tard, il y a eu des conférences et je me rappelle d’une
en particulier où un économiste spécialisé en économie
géographique (qui a par la suite reçu un prix Nobel), Paul
Krugman, a déclaré que c’était impossible. Si l’ on ajoute
les pays avec un même taux d’échange tout en augmentant
la demande interne, la spécialisation grandit, ce qui est
exactement à l’ opposé du rapport Emerson. Il avait étudié le sujet aux États-Unis, et pourquoi la spécialisation
augmente-t-elle ? Parce qu’une croissance de la demande
booste la productivité dans les secteurs qui ont déjà un
avantage concurrentiel et détruit le reste de l’ industrie
dans la zone. L’ intégration économique, l’ augmentation
de la taille du marché, plus de retours sur les échelles, tout
cela conduit à la spécialisation des industries qui étaient
déjà plus compétitives. Et c’est exactement ce qu’il s’est
passé : l’ industrialisation du sud de l’ Europe et la concentration de l’ industrie dans le bloc allemand (Allemagne,
Autriche, Finlande et, dans une certaine mesure, les PaysBas). Maintenant, les chiffres confirment le fait que la
spécialisation dure depuis dix ans à un rythme soutenu.
Et à cause de cette différence structurelle, la faiblesse de
la gouvernance a bien sûr été amplifiée. Pour lutter contre
ce type d’évolution spontanée (les différences entre les
pays en termes de situation géographique de l’ industrie),
il aurait fallu introduire une politique industrielle solide.
L’ agenda de Lisbonne aurait dû adopter une politique
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industrielle solide afin de combattre les différences spontanées entre les pays. Mais rien n’a été fait, et c’est l’ origine
de tout ce qui a suivi.
Bien sûr, une autre évolution perverse a été la
conséquence de l’ intégration financière, qui était censée promouvoir la convergence et les investissements
dans les pays « en retard » mais qui a eu l’ effet inverse.
Au début de la zone euro, il y a eu une convergence du
taux d’intérêt nominal, précisément parce que c’était une
condition du Traité de Maastricht. Par exemple, le taux
d’intérêt en Espagne s’élevait à environ 12 % en 1998 et,
en quelques mois, il est descendu à 3 % (le même taux
qu’en Allemagne). Avec une telle baisse du taux d’intérêt en aussi peu de temps, la structure de rendement est
complètement bouleversée. Des flux de capitaux arrivaient
d’Allemagne ou de France vers l’ Espagne, le Portugal ou
l’ Irlande à cause des possibilités entrepreneuriales qui
résultaient de la baisse du coût du capital. La stratégie de
Lisbonne a déclaré que ces risques devraient et seraient
dans les secteurs productif et manufacturier, parce que les
investissements productifs encourageraient la productivité,
que des salaires plus élevés suivraient, que la compétitivité
serait assurée et que les comptes se stabiliseraient. C’est ce
que les gens qui ont écrit l’ agenda de Lisbonne pensaient.
Mais les flux de capitaux se sont dirigés vers les secteurs
les plus performants de l’ époque et la spéculation sur le
marché immobilier était déjà élevée, surtout avec les nouvelles techniques, la sécurisation des prêts et la demande
excédentaire. Quand la spéculation immobilière est élevée,
la richesse nominale augmente car il y a une bulle des prix
de l’ immobilier ; les gens sont plus riches qu’avant, donc
ils consomment plus et l’ épargne diminue, la demande
grimpe, les salaires aussi, et tout cela crée de l’ inflation. En

fin de compte, l’ inflation a fait baisser la compétitivité des
prix dans ces pays et les biens industriels ont été importés
de partout, augmentant le déficit des comptes courants, ce
qui nécessite une augmentation des entrées de capitaux
pour pouvoir assurer le financement. Donc la finance crée
un cercle vicieux qui s’autonourrit, et aucune mesure n’a
été introduite pour régler ce phénomène. Toutes les flèches
indiquent la même direction, ce qui donne une sorte de
rond-point. Par exemple, lorsqu’on considère l’ augmentation record de la dette, en proportion au PIB (produit
intérieur brut), on constate que c’est principalement le secteur financier qui est endetté : il avait fait des appuis très
importants pour financer la spéculation du prix des actifs.
Cette procédure comprend une augmentation du
prix des actifs, de la force d’appui, de la dette des ménages,
etc. La même chose ou presque se produit aux États-Unis
et en Europe, avec la même intensité de spéculation, à
cause du fait que le secteur financier est international et
que les banques européennes ont autant profité que les
banques américaines quand tout allait bien. Mais ensuite
la différence est flagrante. La force d’appui avait déjà eu
lieu aux États-Unis et pas du tout en Europe.
Ce qui est extrêmement important pour l’ Europe
tout entière, c’est l’ augmentation de la dette après 2008,
après Lehmann Brothers, particulièrement en Espagne
et en France. Si l’ on regarde l’ Australie, la Corée du sud,
les États-Unis, etc., c’est-à-dire des pays en dehors de
l’ Europe, la différence est flagrante : la force d’appui et le
début de l’ assainissement du surendettement, ce qui n’arrive pas du tout en Europe, même s’il y a d’importantes
différences entre l’ Allemagne et d’autres pays. La dette de
l’ Allemagne n’a jamais augmenté parce que les consommateurs allemands ne consomment pas. Ils ne s’endettent
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pas, que ce soit avant ou après la crise. Les conséquences
sur le coût d’investissement et le coût unitaire du travail
sont claires. Cependant, on voit que les pays avec les coûts
d’investissement les plus bas sont précisément ceux où le
coût unitaire du travail a le plus augmenté, et c’est là que se
trouve le cercle vicieux. De faibles coûts d’investissement
augmentent la spéculation et la dette, ce qui fait grimper le
coût unitaire du travail. Les différences au sein de la zone
euro sont énormes. Les coûts n’ont pas augmenté du tout
en Allemagne entre 1999 et 2010 alors qu’ils ont augmenté
de 20 à 40 % dans d’autres pays, qui ont par conséquent
perdu en compétitivité face à l’ Allemagne.
Le plus gros problème de l’ Europe n’est pas la dette
publique mais la différence financière qui en découle.
Les comptes allemands sont constamment excédentaires
alors que le déficit augmente dans tous les autres pays,
sauf ceux du bloc allemand. Par exemple, le déficit de la
Grèce s’élevait à 15 % du PIB, ce qui est astronomique
(le Portugal était à 12,5-13 % et l’ Espagne à 10 %). Sur
dix ans, on arrive à une dette extérieure très importante
et, comme je l’ ai déjà indiqué, les deux tiers de la dette
grecque sont détenus par des étrangers. Quand la dette
est détenue par des étrangers, elle est plus fragile car la
prise de risque peut changer la propriété de la dette et
les étrangers peuvent partir, et c’est exactement ce qu’il
s’est passé et qui a déclenché la crise. Ce qui est intéressant est l’ impact de la faible gouvernance ; en effet,
si la zone euro était un pays, avec des systèmes de gouvernance adéquats pour soutenir la monnaie unique,
ce serait l’ un des pays les plus solides au monde. La
zone euro n’a ni déficit ni excès, le déficit courant est à
zéro : l’ excédent allemand équilibre le déficit des autres
pays. L’ Allemagne a obtenu cet excédent et maintenu

son économie en endettant les autres pays, ce qui fait
que l’ équilibre est maintenu dans la zone euro. Si l’ on
regarde la dette publique européenne, on voit qu’elle
augmente nettement moins qu’aux États-Unis. Le Japon
est une tout autre histoire : la dette s’élève à plus de
230 % du PIB.
Ceci est la base de nos problèmes actuels, qui ont
empiré avec la tragédie grecque. Comme l’ a dit le Président
Sarkozy avec l’ implication du secteur privé en mars, on
pensait que tout serait réglé. Cependant, aider la Grèce a
rendu la dette publique. La réduction de la dette s’est élevée à environ 100 milliards d’euros et il y a d’autres prêts
officiels d’environ 130 milliards d’euros. De cette façon, la
Grèce a creusé sa dette tout en perdant en souveraineté
et en introduisant plus d’austérité, ce qui a conduit à la
dépression – qui cumule à 17 % si on prend en compte les
quatre dernières années (donc -17 % de PIB). 4 % vont encore se rajouter cette année, et l’ année prochaine, et celle
d’après encore. Aucune des institutions internationales ne
pense que la Grèce parviendra à s’en sortir. Les Grecs ne
peuvent pas le supporter, ce qui se ressent dans la politique. La dette publique augmente parce que les impôts et
la demande baissent, mais surtout parce que l’ économie
est chaotique. Il n’y a plus d’investissements en Grèce.
La productivité baisse proportionnellement aux coupes
salariales et la compétitivité n’augmente pas. De plus,
le déficit courant est toujours aux alentours de 10 %. Ce
qui est capital est que, comme chacun le sait, la Grèce est
insolvable, même si le gouvernement refuse de le reconnaître. Par conséquent, l’ état ne peut pas honorer sa dette,
et il n’y a que deux solutions possibles : que les créanciers
annulent la dette à la fois dans le secteur public et dans
le secteur privé, par exemple en convertissant la dette en
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capital, comme cela a été le cas à la fin des années 80 en
Amérique latine. La seconde serait une sortie de l’ euro,
et la probabilité de ce scénario a fortement augmenté ces
derniers temps à cause de l’ évolution de la situation et de
ses conséquences politiques.
Enfin, concernant le rôle de la BCE, j’oserais dire
que c’est une institution schizophrène car elle ne peut pas
s’en tenir à son mandat, avec un seul objectif, l’ inflation,
et un seul outil, le taux d’intérêt. Bien sûr, avec les crises
financières des secteurs publics de tous les pays du monde,
la BCE se doit d’aider les secteurs publics mais, comme
cela ne lui plaît pas, elle le fait indirectement, en inondant le système bancaire de liquidités. C’est l’ opération de
refinancement à long terme qui a eu lieu en décembre et
fin février, quand 1 000 milliards d’euros ont été injectés
dans la banque. L’ impact a été de courte durée parce que la
BCE distribue des liquidités, ce qui fondamentalement ne
résout rien et ne fait que gagner du temps pour permettre à
la banque de renflouer sa propre dette et absorber les coûts.
Pour ce faire, les banques doivent augmenter leur capital et
prévoir des fonds. Comment peuvent-elles y parvenir ? Pas
en distribuant des parts, ce qui reviendrait très cher et, qui
plus est, plus personne n’en veut. Il faut donc qu’elles diminuent la partie « actifs » de leur bilan, ce qui leur apportera
du crédit. Elles l’ ont fait, mais dans leur intérêt : elles se
sont retirées des remboursements étrangers, augmentant
les difficultés des pays qui dépendent des remboursements
étrangers à cause de leur déficit courant. Le résultat est que
l’ Allemagne récupère actuellement beaucoup de capital et
qu’il y a un fort retrait des pays déjà fragiles.
Un rapport publié par les banques elles-mêmes est
en totale contradiction avec ce que disent les PME, à savoir que la situation est très tendue alors que les banques

prétendent accorder des crédits à tout le monde. Si l’ on
regarde les chiffres fournis par les banques, on voit une
« résurrection » à la fin de l’ année dernière, qui a inquiété
la BCE, surtout avec la baisse du change des notations
minimales (pas les intérêts mais les conditions auxquelles
les banques accordent des crédits aux entreprises dans des
domaines particuliers). Mais si l’ on regarde la progression
des obligations allemandes dans le secteur public, on voit
ce qu’il se passe. Le LTAO a fonctionné entre janvier et
mars, avec une baisse importante en Italie et un peu moins
en Espagne. Cependant, après mars, le stress des marchés
financiers est remonté, ce qui nous amène à la situation
actuelle, qui pourrait être aussi dangereuse que celle de
novembre dernier.
Une autre conséquence de l’ aversion des risques
est le retrait des fonds communs. Les fonds communs
américains avaient déposé de larges sommes dans les
banques européennes et, depuis que la crise a empiré
au milieu de l’ année dernière, les dépôts ont fortement
diminué. Cela veut dire que les étrangers qui ne sont
pas en Europe ne pensent vraiment pas que l’ avenir de
l’ Europe mérite des investissements. Tout cela montre la
façon dont la crise a été gérée.
On voit bien le taux d’intérêt composé pour les
obligations publiques sur dix ans dans la zone euro et
aux États-Unis. Jusqu’au début de la crise de la zone euro
en mars 2010, les taux d’intérêt évoluaient de façon à peu
près similaire. Cependant, après, les situations américaine et européenne ont pris des chemins complètement
différents. Les États-Unis ont pris les bonnes décisions
et la réserve fédérale avait les capacités de le faire. Le
taux d’intérêt est passé à 2 % sur dix ans alors qu’il augmentait considérablement en Europe, ce qui montre bien
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la différence entre une monnaie complète dans un état
fédéral et une monnaie incomplète dans une zone où
différents pays sont mélangés.
Que pouvons-nous faire pour changer cela ? La situation actuelle peut empirer, surtout si la Grèce sort de
l’ euro, avec le risque de contagion que la BCE devra gérer
seule. Je voudrais passer aux changements structurels rendus nécessaires par tous les obstacles que nous avons vus.
Il y a au moins trois conditions fondamentales : étendre le
mandat de la BCE, ce qui est déjà le cas en pratique mais
il faut plus pour augmenter la crédibilité envers les investisseurs. Des actions collectives sur la politique fiscale, qui
doit impérativement changer. Enfin, l’ émission d’euroobligations, et ce point est absolument fondamental.
La BCE doit faire comme la réserve fédérale américaine, c’est-à-dire s’engager sur des taux d’intérêt
très bas tant que c’est nécessaire et sur des indicateurs
macroéconomiques qui montrent que l’ inflation est
faible, pour que les investisseurs sachent que les taux
seront maintenus le plus bas possible sur le long terme.
Le service de la dette dépend du taux d’intérêt car la
dette européenne n’est pas très vieille (4 ou 5 ans dans
certains pays, 5 à 7 ans dans d’autres). Nous en sommes
déjà à quatre années de crise et les taux d’intérêt pourraient augmenter si la BCE ne fait rien.
La règle d’or, l’ idée qu’il faut équilibrer le déficit et le limiter à 5 % du PIB, est très intéressante, en ce
qu’un déficit structurel n’est pas un déficit annuel : il est
cyclique, c’est-à-dire qu’il peut y avoir des fluctuations à
court terme à cause des chocs qui touchent notre économie. Par conséquent, le gouvernement au lieu de définir
des règles financières année après année, devrait avoir des
prévisions sur les finances publiques à moyen terme. Si on

veut consolider la dette, il faut du temps, et évidemment
contrôler les finances publiques sur le moyen terme pour
que les investisseurs reprennent confiance.
Le problème est que le déficit structurel n’est pas
une variable notable. Imaginons une situation où le déficit structurel doit être inférieur à un chiffre totalement
contraignant, avec des bureaucrates qui se basent sur des
calculs difficiles à déterminer ; on aurait constamment des
querelles, sauf si on décide qu’il n’y a plus de souveraineté
en Europe. La méthode de définition est un peu farfelue
et soulève d’autres bizarreries. Quand il y a un déficit, il
faut laisser une marge de manœuvre pour absorber les
chocs négatifs et pour ne pas ajouter un déficit structurel
au déficit de l’ ancien Traité de Maastricht (3 %), sinon il
y a incohérence. Si on garde le déficit structurel comme
référence, il faut que ce soit de manière concertée, pas avec
une règle absolue. On ne sait pas ce que la Commission
dira mais supposons que le déficit structurel comprenne
également les dépenses d’investissement : il ne serait
alors plus possible de financer des investissements par la
suite. Cela équivaudrait à dire à une entreprise : « Pour le
moment, vous financez vos investissements vous-mêmes,
vous n’avez pas de dettes pour financer les investissements ». Quel serait le taux de croissance dans ce cas ?
Une telle contrainte ne marcherait pas dans le monde de
l’ entreprise. Les investissements sont productifs et l’ État
est aussi productif que les entreprises, avec ses infrastructures, l’ enseignement, etc. Mais l’ investissement productif
doit être contrôlé et les gouvernements qui veulent investir
doivent le souligner et devraient être contrôlés par une
structure qui valide l’ investissement. Dans ce cas, c’est de
l’ auto-finance parce que c’est rentable sur le long terme.
Dire que les investissements publics ne devraient pas être
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financés par la dette est insensé car il n’y a pas de dette si
on imagine une procédure inter-temporelle qui se finance
avec le temps. Puisque les calculs ne sont pas très clairs,
le gouvernement français demande des précisions afin de
parvenir à quelque chose qui puisse fonctionner.
Nous devrions prétendre à l’ unité fiscale/budgétaire grâce à une procédure de coopération. Le fruit de la
coopération, d’une procédure menée de plusieurs fronts,
pourrait être contraignant. La Commission l’ a fait et on
s’est mis d’accord l’ année dernière, mais la règle d’or s’est
soudainement imposée. La procédure précédente était la
coopération avec une décision contraignante et donc une
souveraineté partagée, ce qui est complètement différent
d’une règle exogène absolue.
Peut-être qu’une des choses les plus importantes est
qu’on ne pourra pas faire fonctionner la zone euro s’il n’y
a pas un minimum d’harmonisation fiscale en Europe.
L’évasion fiscale vers le Luxembourg et l’Irlande est à son
maximum et, si cela ne change pas, cela ne marchera jamais.

investissements à faible coût.
L’ idée d’une stratégie de croissance est également vitale. Il
faut une croissance fortement consommatrice de travail,
réindustrialiser les régions désindustrialisées, et donc une
stratégie européenne qui puisse être décentralisée dans les
régions. L’ idée principale est celle de la rigueur pour les
pays et de la croissance pour l’ Europe, mais pour cela il
faut une industrie située dans les pays et innovatrice pour
faire partie de la transformation de la croissance au xxie
siècle. Cette transformation est liée à la croissance durable
et à l’ environnement, et nous aurons réellement des réserves de main-d’œuvre pendant longtemps dans toutes
les régions d’Europe si nous améliorons constamment le
logement, les transports et l’ agriculture. Une question se
pose : « Comment financer cette transformation et changer
les incitations pour que les entreprises empruntent cette
voie » ? La seule solution tient dans les « actifs carbone »
car l’ environnement serait une préoccupation complémentaire à chaque projet d’investissement si une structure
dédiée pouvait le certifier. C’est déjà en place au niveau
international avec la convention des Nations Unies, et on
peut l’ obtenir en Europe en créant une structure qui évalue les projets tant qu’il y a une valeur du carbone : s’il y a
un prix sur le carbone, il est possible de mesurer le rendement et les risques de tous les projets ; les projets qui n’ont
actuellement pas de valeur carbone et ne sont pas rentables
pour le moment le deviendront, à partir du moment où
on a un système financier qui nous le permet. En ce qui
concerne ces mécanismes, il existe plusieurs possibilités :
premièrement, la Commission travaille sur un projet
d’euro-obligations directement distribuées et détenues
par les budgets publics. La deuxième idée est celle d’un
intermédiaire qui attire l’ argent, les fonds de pension, les

Distribuer des euro-obligations
Est-il possible de distribuer des euro-obligations de
manière contrôlée afin de limiter les risques moraux ?
Oui. Les euro-obligations sont très avantageuses car
elles permettront au marché européen de concurrencer le marché financier américain, et donc d’attirer
l’ épargne venue du monde entier. Les Chinois aimeraient beaucoup diversifier leurs réserves, ce qu’ils
ne peuvent pas faire pour le moment à cause de la
situation en Europe. Mais si notre marché d’euroobligations fonctionne, nous recevrons beaucoup
d’épargne d’Asie, ce qui permettrait de financer les
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fonds souverains… des investisseurs car un grand pan de
l’ épargne n’est actuellement pas utilisé pour investir. Si un
intermédiaire fait rentrer plus de capital pour garantir les
obligations qu’il délivre, le capital peut être obtenu par une
taxe sur les transactions financières au niveau européen.
Il faut augmenter le budget, non pas faire des transferts
mais créer du capital pour que la Banque européenne
d’investissement puisse délivrer des obligations. Il faut au
moins 200 milliards de dollars (1 000 milliards en 2020) de
croissance en Europe. Si on y arrive, l’ intermédiaire délivrerait des obligations aux investisseurs institutionnels et
financerait toutes sortes de projets (capital-risque, prêts,
administration locale…), afin de financer une grande
gamme d’investissements, toujours dans le but d’améliorer
l’ environnement dans nos pays.
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F ran ç ois C urie : J’ai une question simple
et pragmatique : si les Grecs sortent de l’ euro,
comment cela va-t-il se passer en pratique ?
Tous les Grecs vont-ils envoyer leur argent à
l’ étranger ? Que restera-t-il à échanger dans le
pays, et est-il possible de revenir en arrière ?
M ichel Aglietta : De nombreux exemples
et modèles peuvent être utilisés ; j’ai dirigé une thèse
sur la crise en Argentine. La première chose à faire est
un contrôle du capital extrêmement ferme. Il faudrait
nationaliser les banques grecques immédiatement
et geler les dépôts pendant que la monnaie repasse
au drachme. Nationaliser les banques est vital
puisqu’elles ne pourraient plus emprunter à l’ étranger
et s’effondreraient de suite ; il faudrait donc geler les
comptes aussi longtemps que possible pour que la
nouvelle monnaie s’installe. Il faudrait reconstruire le
système de remboursement et, pendant cette période,
le taux de change baisserait, comme on a pu le voir
en Russie en 1998 et en Argentine en 2002 ; il y aurait
une dévalorisation de l’ ordre de 70 à 75 %, autant
que nécessaire pour remettre les comptes à zéro,
qui sont actuellement à -10. Cela signifie réduire les
importations, une baisse de production d’environ
20 % et donc une baisse similaire du PIB. Mais la
compétitivité reprendrait au bout de six mois ou un
an, comme cela a été le cas en Argentine. Au bout
de six mois le taux d’inflation commence à baisser
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et la dévalorisation permet une augmentation très
importante de la compétitivité. Le théorème le plus
important est celui de l’ avantage comparatif : avec un
niveau de prix décent, un pays peut toujours trouver
un avantage concurrentiel, il est impossible qu’un
pays ne trouve d’avantage concurrentiel sous aucun
prix. Par conséquent, les exports exploseraient et la
croissance ferait son retour. Le problème est ensuite de
la prolonger. En Argentine, elle a continué pendant des
années, et en Russie aussi. Pour le monde de la finance,
cela signifie que la dette grecque serait convertie en
drachmes et les pertes des créditeurs qui ont des droits
en euros s’élèveraient à environ 70-75 % de la valeur.
En d’autres termes, les pertes sont compensées par
la dévalorisation : la dette ne peut pas être convertie
puisqu’elle n’est pas régie par la souveraineté grecque,
et donc le pays fera comme tous les pays insolvables :
décréter un moratoire. Il faudrait négocier avec les
créanciers individuellement pour trouver un accord.
Les créditeurs auront deux options : tout perdre à
cause du moratoire ou bien convertir les obligations en
prêt sur 30 ou 50 ans et perdre la valeur nette actuelle,
mais c’est cela l’ insolvabilité et il faut la reconnaître.

un phénomène de contagion. S’il est maîtrisé, il n’y
a pas de raison de dissoudre l’ euro car les autres
pays ne sont pas insolvables. Ils le deviendront si on
autorise la contagion à se propager : les taux d’intérêt
atteindraient des sommets et n’importe quel pays
pourrit devenir insolvable dans ce cas. Par conséquent,
il faut résister à la contagion, et la seule institution
qui puisse le faire c’est la Banque centrale. Le Fonds
européen de stabilité financière n’en est pas capable
car il faut limiter les taux d’intérêt pour permettre au
pays de consolider sa dette, ce qui peut être calculé
étant donné qu’on peut simuler un profil dynamique
de la dette. Il serait raisonnable d’imposer un excédent
budgétaire primaire en annulant les intérêts (le
solde entre les dépenses et les ressources moins les
intérêts). Mais il est impossible de demander à un
pays d’avoir un excédent budgétaire supérieur à 3 %
du PIB pendant des années. Il faut donc un taux
de croissance plus élevé que le taux d’intérêt pour
apaiser la situation, et c’est pourquoi il faut limiter
le taux d’intérêt. Si la Banque centrale fait ça, elle
achètera toutes les obligations qui arriveront sur le
marché jusqu’à ce que le taux d’intérêt soit supérieur
à la limite susmentionnée et la spéculation s’arrêtera.
La banque nationale suisse a eu des problèmes de
spéculation année après année et a décidé, à un
moment, de limiter le taux de change avec l’ euro.
Elle a acheté toutes les monnaies qui arrivaient à
ce taux d’échange et la spéculation sur la monnaie
suisse a cessé. La banque centrale a le pouvoir de
faire la même chose car elle peut distribuer des
liquidités illimitées, ce qui n’est pas inflationniste en
cas de crise mais sert principalement à combattre la

R obert Z elewski : Disons que votre solution,
qui est relativement fédérale, ne reçoive pas assez de
soutien au sein de l’ UE, ce qui est fort probable ; est-ce
que l’ alternative serait la dissolution ou la disparition
de l’ euro tel qu’on le connaît ? Est-ce même possible ?
M ichel Aglietta : Si le Conseil européen ne
change pas radicalement de position, la Grèce sortira
de l’ euro, peut-être même cette année, mais il y aura
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déflation. Si la banque centrale fait ça, on s’en sortira
et on pourra faire ce qui est prévu, mais au moins
on aura évité le démantèlement de la zone euro.
R ainer G r ö bel : Tout cela est très bien et je
suis d’accord sur le fait que la Chine peut le faire, mais
est-ce possible en Europe, avec des gouvernements
différents et une Commission européenne faible, et
des politiques économiques et fiscales différentes ?
Nous sommes des démocraties ; il faut obtenir la
majorité dans tous les pays pour le faire. J’aimerais
que vous m’expliquiez pourquoi le contribuable
allemand (et en Allemagne presque tout le monde
paye des impôts contrairement à des pays comme
la Grèce) devrait prendre encore plus de risques
pour la dette européenne. D’autre part, il y a ces
pays et gouvernements qui ne peuvent décider
d’eux-mêmes. Ce que vous dites est possible mais
il faut un gouvernement unique pour les questions
économiques et financières, pas la structure actuelle.
M ichel Aglietta : Fondamentalement,
je suis d’accord avec vous. La question, quand on
est dans une crise systémique comme celle-ci, est
de savoir quels sont les objectifs essentiels de la
monnaie unique. On nous a promis la souveraineté
politique mais l’ argent est un bien public, pas une
denrée ordinaire ; il ne peut pas être gouverné
par les marchés, il faut une institution de gestion
souveraine. Il est impossible d’avoir des politiques
fiscales différentes avec une monnaie unique, donc
nous en sommes au moment critique : si on veut
garder l’ euro, qui est le vrai prolongement de la
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construction de l’ Europe et une priorité politique,
les gouvernements sauront l’ expliquer à leurs
peuples, et c’est une étape à franchir au niveau de la
gouvernance économique européenne. C’est ce à quoi
je pensais quand je parlais de coopération dans la
politique fiscale et je suis d’accord avec vous : est-ce
que l’ Europe est prête à sauter le pas politique qui
sauvera ce que nous construisons depuis 60 ans ?
S teve J efferys : J’ai une petite question : à
quel point les changements intervenus sur la structure
économique de l’ Europe ont façonné votre vision d’une
Europe renouvelée autour d’investissements industriels
dans des domaines qui ont été désindustrialisés ?
Pouvez-vous garantir que ce que vos propositions
promettent est réaliste étant donné le basculement
que nous avons effectué vers le secteur tertiaire ?
M ichel Aglietta : Les Allemands n’ont pas
vraiment basculé sur le tertiaire ; votre question est
posée d’un point de vue britannique. En France,
nous avons essayé mais sans succès car le tertiaire y
était déjà fort en Grande-Bretagne et la transition
vers le capitalisme financier n’a pas marché en
France. Ce que je disais c’est que le système de
croissance mondial va changer et qu’il faudrait
innover dans le même sens. J’ai parlé d’un exemple
que je connais bien, celui des pays scandinaves et
de la façon dont ils ont géré leur crise financière
au début des années 90. Ils ont temporairement
nationalisé les banques, sorti la dette de la banque
pour permettre à cette dernière d’accorder des crédits ;
ils ont mis en place une dévaluation forte et si on
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arrive à avoir une unité monétaire proche de celle
du dollar, la demande augmentera fortement et ce
sera donc possible. Ensuite, les pays scandinaves ont
transformé leur structure budgétaire en diminuant
les virements et en investissant massivement dans
l’ innovation et un projet industriel précis : dominer
les technologies de l’ information, qui étaient
l’ innovation du moment, ce qu’ils ont réussi à
faire pendant cinq ou six ans. Le gouvernement a
été capable de changer la structure budgétaire, les
dépenses et les impôts. La dernière chose est qu’il
faut bien cibler les domaines d’innovation ; ce sont
eux qui font le lien entre l’ écologie et l’ économie, la
conservation et l’ amélioration de l’ environnement,
et les problèmes de changement climatique. Si
on sait quelle direction il faut prendre et qu’on
est bien informé, alors on saura quoi faire.
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Fernando Vasquez
L’ ag e n da de l a C om m i ss ion
e u ropé e n n e
Le Portugal est passé de puissance coloniale prospère qui
a ouvert la voie de la mondialisation à un État confronté
aux défis de la mondialisation, avec plusieurs contraintes
internes et externes et une régression économique.
Tout le monde connaît l’ Agenda économique et social
de la Stratégie pour la croissance économique 2020 à travers la croissance intelligente (haute technologie, produits
à forte valeur ajoutée et écologiques) et l’ intégration. Tout
le monde l’ accepte et le met en pratique mais il reste des
défis. Le vaste programme politique lancé il y a deux ans
en même temps que la stratégie s’est arrêté à cause de
l’ état d’urgence qui a frappé l’ Europe il y a 18-24 mois, et
l’ Union tente maintenant de régler les problèmes un à un.
Les solutions trouvées ne seront pas forcément prolongées
indéfiniment. L’ idée que se fait le public de l’ Europe et des
défis à venir a grandement changé depuis l’ année dernière
et les solutions mises en œuvre l’ année prochaine seront
probablement complètement différentes de celles débattues
actuellement. Il n’y a pas réellement de vision à long terme
pour l’ Europe. De plus, la crise n’est pas seulement économique et sociale mais de plus en plus politique, ce qui a été
confirmé avec les élections en France et en Grèce. Si on ne
trouve pas de solution aux crises économique et sociale, il
y aura des défis politiques majeurs dans un ou deux ans.
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La crise ne se présente pas sous la même forme dans tous
les États membres ; certains s’en sortent mieux alors que
d’autres ont de grandes difficultés, ce qui signifie qu’il
faut trouver une grande variété de solutions qui pourraient diviser les États membres et dresser des obstacles
à la procédure décisionnelle européenne. Il y a une ligne
de démarcation très claire entre les États qui s’en sortent
plutôt bien et ceux qui n’arrivent pas à gérer la situation
actuelle, ce qui pose la question de savoir si l’ UE devrait
adopter une politique d’extension ou de contraction. La
réponse se trouvera probablement à mi-chemin. Ceci dit,
même s’il faut adapter les systèmes de protection sociale
et l’ économie, il ne faut pas revenir au scénario du xixe
siècle, ce qui est déjà le cas dans certaines régions européennes. Les entreprises jouent un rôle majeur dans ce
processus de réflexion puisqu’elles sont le théâtre principal de toutes ces procédures.
Il est à noter que le monde du travail est relativement stable étant donné l’ étendue de la crise. Même si la
demande est tombée à 50 % dans certains secteurs en 2008
et 2009, le marché du travail n’a pas été fortement touché.
Le système de sécurité sociale est compliqué mais aide à
traverser la crise et a permis à de nombreux pays de traverser des périodes difficiles sans trop de turbulences.
Dans ce contexte, il faut se concentrer sur la possibilité d’un cadre européen pour les restructurations
d’entreprise. En janvier, un Livre vert a été publié à ce
sujet après consultation de tous les acteurs, y compris les
partenaires sociaux, dont les résultats sont en cours d’analyses. En fait, tout a commencé avec l’ annonce formelle de
la consultation des partenaires sociaux sur deux ou trois
documents politiques de la Commission, qui a ensuite
été déclinée en Livre vert. Ce qui est intéressant, c’est que

le Parlement européen prépare actuellement une initiative assez rare qui découle du Traité de Lisbonne : une
initiative législative. Dans l’ Union européenne, le droit
d’initiative est réservé à la Commission mais le Traité de
Lisbonne autorise le Parlement à inviter la Commission à
présenter une proposition législative en attachant le texte
suggéré. Il y a eu un seul précédent pour la Directive santé-sécurité. Depuis des années, nous débattons de l’ intérêt
d’établir des règles sur les restructurations, qui ne représentent qu’une faible partie de la destruction d’emploi
dans l’ économie. Cependant, l’ impact politique, la perception du public et les actions mises en œuvre partout
en Europe peuvent avoir un impact énorme. Souvent,
ces opérations, surtout quand elles ont des conséquences
majeures en termes d’emploi, sont le résultat de politiques
publiques. L’ UE a débuté avec une première opération de
restructuration d’envergure qui a rapproché les industries de l’ acier et du charbon : il y a eu un traité spécifique
avec des ressources financières spécialement dédiées au
financement de la restructuration. Ensuite, pendant des
dizaines d’années, il y a eu la construction des marchés
internes avec des règles spéciales accompagnant les
profonds changements qui s’ensuivraient et des outils
financiers, notamment le Fonds social européen, initialement conçu pour aider les populations à gérer l’ impact de
l’ intégration européenne.
Depuis les années 70, il y a des directives sur l’ information et la consultation et, même si elles supervisent
d’autres questions que les restructurations, leur objectif
premier est de contrôler ce qui découle de ces dernières.
La différence entre la vision actuelle et celle de l’ époque est
qu’il y a eu une évolution naturelle et progressive d’une approche réactive à une attitude proactive et d’anticipation.
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Si l’ on se penche sur les règles qui gouvernent les licenciements collectifs, elles se mettent en marche quand
un employeur décide de licencier, pas avant. Les entreprises, les syndicats et les autorités veulent des actions
décisives dans ce domaine afin de gérer les effets positifs
des restructurations (augmentation de la productivité
des entreprises) ainsi que les effets problématiques sur
l’ emploi. Il faut donc anticiper les événements et faire tout
ce qui est possible pour que les changements soient plus
fluides et, dans la mesure du possible, éviter une situation de crise. C’est pour cela que nous avons développé
des instruments, dont certains sont déjà en place, dans
le domaine de l’ anticipation des besoins par exemple.
Quinze comités sectoriels ont été créés par les partenaires
sociaux et les organisations sectorielles pour anticiper la
pénurie de main-d’œuvre en Europe. C’est la Commission
européenne qui les finance et l’ idée est d’essayer de
faire converger l’ offre et la demande de compétences en
Europe, ce qui fait partie du processus d’adaptation de
l’ économie européenne à la nouvelle situation.
Cependant, le gros des restructurations liées au travail doit avoir lieu au sein des entreprises, et pour cela il
faut des règles. Il y a eu deux consultations des partenaires
sociaux en 2002 et en 2005, qui ont donné naissance à un
texte européen dont le statut n’est pas clairement défini
parce que la CES ne l’ a pas ratifié. Ce texte, sorti en 2003,
s’appelle « Orientations pour la gestion du changement »
et, même s’il contient des lignes directrices intéressantes
sur la façon d’anticiper, de préparer et de gérer les restructurations, il est peu diffusé et sa mise en œuvre est
problématique. C’est pourquoi nous avons imaginé une
nouvelle initiative dans laquelle l’ Europe peut avoir
un rôle à jouer. Beaucoup d’entreprises qui font l’ effort

d’anticiper leur restructuration se retrouvent quand
même dans une situation économique négative car elles
détruisent la capacité de production qui aurait pu être
préservée dans certains cas et produisent un effet néfaste
sur l’ emploi, qui aurait pu être évité. Quand l’ UE essaye
d’intervenir, il est difficile d’identifier et d’appliquer des
règles précises mais c’est pourtant un instrument puissant
pour changer l’ attitude et l’ action des acteurs (entreprises,
représentants des salariés, les salariés eux-mêmes, et les
autorités locales et nationales).
Faut-il un ensemble de règles européennes ? Plusieurs
formes sont possibles : législative, une directive, un outil
volontaire telle une recommandation (qui n’est pas légalement contraignante mais qui indique clairement comment
procéder), qui pourraient se traduire en différentes incitations (accès aux fonds européens, soutien financier…) ; ou
alors on peut aussi ne rien faire.
Je pense que dans les conditions actuelles il faut faire
quelque chose parce qu’une des faiblesses de l’ Europe avec
son modèle social puissant est que ce modèle était et est la
base d’une grande prospérité, dont l’ Europe a joui depuis
la Seconde guerre mondiale, mais plus qu’ailleurs dans le
monde il complique la possibilité de redistribuer les ressources de secteurs en déclin vers de nouvelles activités.
De plus, le niveau de protection baisse, alors que c’était son
but premier, parce que les règles de protection de l’ emploi
ne fonctionnent pas très bien quand le chômage est élevé.
Il faut rendre nos systèmes plus proactifs et dynamiques, et
c’est pourquoi une action européenne est nécessaire.
L’ autre raison c’est que la situation actuelle en Europe
et dans certaines régions en particulier nous pousse à
faire tout ce qui est nécessaire pour restaurer la confiance
des populations et des acteurs sociaux et économiques.
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Par exemple, on sait que dans quelques mois il y aura
une succession d’événements problématiques dans
l’ industrie automobile européenne. De gros sites vont
fermer, et on ne sait pas vraiment comment agir mais
ce processus, malheureusement inévitable et nécessaire,
pourrait s’avérer difficile à gérer, même du point de vue
des autres politiques européennes. Les gouvernements
pourraient intervenir, empêcher les entreprises de fermer leurs sites dans certains pays, ce qui conduirait les
entreprises à aller dans des pays où les gouvernements
sont moins puissants.
Il faut éviter cela, par exemple en établissant
des orientations que tout le monde devrait respecter.
Concernant le contenu de cette initiative, je pense au
texte que le parlement devrait adopter prochainement,
qui est complet et contient la plupart des bonnes pratiques identifiées au niveau européen. Cet ensemble de
pratiques permettrait d’envisager ce qu’il faut intégrer à
un outil européen.
Premièrement, on pourrait demander aux entreprises de se concentrer sur la planification stratégique à
long terme plutôt que sur la productivité à court terme,
un débat de longue date dans le cadre de la gouvernance des entreprises. Parler d’anticipation alors que
les entreprises fonctionnent autrement est impossible.
Deuxièmement, les ressources humaines doivent être
le cœur des stratégies des entreprises, et non un coussin de stratégies externes, ce qui signifie également que
l’ anticipation des compétences est un élément essentiel
à développer dans les entreprises, qui ont une certaine
responsabilité en termes de formation. Il faudrait, même
si c’est difficile, créer un droit à la formation. Il n’y a
même pas de recommandation sur le sujet dans le droit

européen, mais l’ OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) en propose depuis
plusieurs années, expliquant que, si on veut que la formation devienne une caractéristique permanente de
notre marché du travail, il faut établir un guide. Il pourrait également y avoir une section sur la préparation des
restructurations dans les entreprises. Les pratiques à développer seraient liées à la consolidation de la confiance
et de la transparence, à l’ information/consultation des représentants des salariés, à l’ explication et la justification
des raisons qui rendent la restructuration nécessaire, à la
recherche de solutions annexes plutôt que de choisir directement la solution de facilité, à l’ adoption de mesures
d’employabilité (par exemple la formation et l’ accompagnement professionnel pour les salariés qui risquent le
licenciement), etc. On sait déjà tout cela, dans le cadre
de l’ orientation de référence des partenaires sociaux, et
l’ idéal serait de l’ intégrer à un document européen.
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Deux problèmes pourraient faire polémique :
— Le rôle des autorités publiques (y compris locales), qui
sont décisives dans l’ aide apportée aux PME (petites et
moyennes entreprises) dans la gestion et l’ anticipation de
ces procédures.
— Le lien entre les entreprises et les sous-traitants. Ce
sujet est très sensible mais si on veut réellement développer
l’ anticipation des restructurations en Europe, il faut
prendre en compte le fait que certaines décisions ont des
conséquences sur d’autres entreprises, souvent même plus
que sur les entreprises concernées initialement.
Avec l’ initiative du Parlement, ce point devrait être débattu prochainement.
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L a c r i s e , u n dé f i p ou r l e
s y n dic a l i s m e e u ropé e n
L’ économie européenne est à l’ arrêt. Le chômage frappe
de plus en plus de personnes (déjà plus de 24,5 millions),
particulièrement les jeunes. Face à la dégradation de la situation sociale et économique en Europe, la Confédération
européenne des syndicats (CES) est plus que jamais
convaincue de la nécessité d’avoir un syndicalisme fort
capable de répondre aux défis de demain.
Le syndicalisme européen à l’ épreuve de
la mondialisation et des mutations économiques
L’ Europe, le monde, connaissent, depuis des années, des
changements en profondeur. Nous en connaissons tous les
enjeux à long terme, tels que le défi démographique ou le
défi environnemental et climatique, par exemple.
Au niveau global, l’ axe de gravité s’est déplacé vers
des pays que l’ on qualifiait encore hier de « pays en voie
de développement ». Le social est la première cible sacrifiée sur l’ autel de la compétitivité. Pour rester compétitive,
l’ Europe a privilégié la dérégulation de l’ économie et la
privatisation des services publics, la flexibilisation du
marché du travail – ce qui a entraîné le creusement des
inégalités, et l’ augmentation de la précarité.
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Les principes néolibéraux se sont solidement ancrés dans
l’ économie et dans les pensées, le « court-termisme » est
devenu la règle – une victoire pour l’ école des « Chicago
boys » et le capitalisme financier est devenu tout puissant.
J’ajouterai un élément important, l’ évolution de la
situation sur le plan économique et politique, à savoir
l’ effondrement du système communiste, que j’ai connu
durant une partie de ma vie. Celui-ci a eu un impact
majeur sur l’ évolution du capitalisme, qui a un profil
tout à fait différent de celui qui a été construit en Europe
de l’ ouest, après la Guerre. L’ endettement des États
était à l’ époque beaucoup plus important, le RoyaumeUni était endetté à un niveau de 250 %. La sortie de cet
endettement, pour financer la Guerre, n’a eu lieu qu’il y
a quelques années et cela n’a pas empêché les pays européens de développer leur modèle social.
Dans ce contexte, il faut aussi regarder l’ évolution de ce monde économique dans un système sans
concurrence, ce qui était le cas de l’ Union soviétique
à l’ époque. Il fallait trouver une réponse à donner aux
sociétés et aux travailleurs pour qu’ils acceptent de vivre
dans ce système capitaliste. Nous observons dans la crise
actuelle la poursuite de la même évolution et malheureusement, la Chine ne fait pas encore le poids dans ce
débat sur le modèle européen car elle n’a pas de système
de protection sociale ou de système public développé,
même si elle a clairement l’ ambition d’aller dans ce sens.
Il est aussi intéressant de prendre en compte l’ évolution
salariale car certains pays de l’ UE, et pas uniquement
la Bulgarie, ont des salaires plus bas qu’en Chine. Le
Portugal risque également d’entrer dans une situation
moins favorable que certaines régions chinoises plus
industrialisées. Tout ceci s’avère très préoccupant.
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La crise a exacerbé les problèmes qui existaient déjà,
notamment la précarisation du marché du travail. Le
chômage est exponentiel dans certains pays, la croissance
est en berne, ce qui mine une reprise rapide. Les cures
d’austérité s’avèrent être un remède pire que le mal. Les
populations sont exaspérées. Les mouvements de grogne
sociale se multiplient et occupent la sphère publique.
Certains pays ont abusé des contrats précaires, de la
flexibilité des salariés ; face à ces réalités du moins dans
certains secteurs, la représentativité syndicale s’est amoindrie au cours des dernières années.
Face à ces défis, nous essayons de conserver notre
spécificité de représentant des travailleurs mais aussi de
partenaire social, et donc de construire par le biais de la
négociation collective, des accords aux niveaux des entreprises, sectoriel, national et européen.
Au niveau politique, l’ Europe connaît une désunion
au profit de logiques nationales de court terme, répondant
parfois à des logiques électoralistes. L’ Union européenne
est de plus en plus perçue comme la cause du problème
et non la solution. L’ euroscepticisme gagne du terrain.
Pire encore, les parties nationalistes, voire xénophobes,
reçoivent de plus en plus de soutien. Les élections parlementaires éliminent (à une exception près – la Pologne)
les gouvernements qui mènent des politiques d’austérité.
Le marché du travail aujourd’hui, c’est le travail précaire, les contrats atypiques, les travailleurs intérimaires,
les faux indépendants, les chômeurs de longue durée, les
jeunes sans qualification. L’ un des défis du syndicalisme
est de défendre également les intérêts de ces personnes.
Certains syndicats le font déjà. C’est un défi énorme
pour le mouvement syndical : être à même de répondre
à des situations hétérogènes, complexes et de s’attaquer

à la précarité sous toutes ses formes. Car même si ces
situations ne sont pas homogènes, il y a, derrière, des
problèmes de nature collective, comme la dégradation
des conditions de travail, de niveaux de vie, de pouvoir
d’achats et de salaires.
Le syndicalisme évolue dans un cadre économique éclaté qui complique son action. Le capitalisme
industriel réunissait. Le capitalisme financier sépare. La
dualité du salariat n’a cessé de se développer avec une
forte augmentation de la précarité. Nos détracteurs nous
accusent trop souvent de corporatisme. Nous devons
montrer que le mouvement syndical est en mesure de
s’adapter aux nouvelles réalités du marché de l’ emploi
européen. Le mouvement syndical doit surtout refléter
l’ évolution du salariat et continuer d’élargir au-delà de
ses bases « traditionnelles ».
Le délicat problème de la diminution des affiliations syndicales doit sérieusement être pris en
considération. Comme nous le savons, le taux de syndicalisation a chuté dans la plupart des pays européens
ces vingt dernières années. Aujourd’hui, en Europe, la
proportion de la main-d’œuvre salariée syndiquée n’a
jamais été aussi faible depuis 1950. Il en va de notre
influence politique. L’ implication des groupes sous-représentés, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs
migrants, les travailleurs précaires est cruciale pour la
survie du monde syndical.
Garder notre spécificité tout en se distinguant
dans le débat public. Là est toute la difficulté. Toutes
les possibilités doivent être explorées pour renforcer la
capacité d’action du syndicalisme. Ce n’est pas toujours
simple, d’autant que dans certains pays les droits syndicaux sont directement attaqués.
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Une autre piste consisterait à mieux articuler le mouvement syndical et le mouvement associatif. Face à des
enjeux communs, ne devrait-on pas renforcer cette coopération pour conjuguer nos efforts ? La CES (Confédération
européenne des syndicats) s’est déjà engagée dans cette
voie dans les domaines de l’ environnement, de la réglementation financière (campagne commune en faveur
d’une taxe pour les transactions financières).
Le mouvement syndical doit rester centré sur les
valeurs de la solidarité et de l’ unité – telle est la mission
et la raison d’être de la CES. Dans un environnement où
le lien social s’est délité, ces valeurs doivent être les repères
cardinaux des syndicats européens. Chaque syndicat
est solidaire des atteintes faites aux droits syndicaux et
sociaux dans un pays. Nous en avons fait preuve aussi au
niveau européen, à la différence du monde politique, pendant la campagne contre la proposition de directive sur
les services du commissaire Bolkestein. Il en est de même
maintenant dans l’ expression de la solidarité avec les travailleurs du Sud de l’ Europe, particulièrement les Grecs.
Mais la question est posée : est-ce que les syndicats sont
capables de rester unis pour assurer un sort meilleur aux
travailleurs et aux citoyens européens ?
Quelle est la réelle ambition du mouvement syndical à ce sujet ? Un défi sera de surmonter la tendance à la
défense de l’ autonomie nationale et ne pas céder au protectionnisme, des stratégies attirantes pour un nombre
grandissant de personnes déçues par la faiblesse et l’ inefficacité des réponses européennes.
La CES a dénoncé les dangers du capitalisme de
casino bien avant l’ effondrement de Lehmann Brothers.
Depuis le début de la crise, les syndicats européens font
campagne contre l’ austérité. Ils ont proposé des solutions

qui ont fait leur chemin et s’ancrent dans le débat public
comme une taxe sur les transactions financières et euroobligations, et actuellement le débat sur la croissance. Le
mouvement syndical doit continuer de marteler ces messages et insister sur le rôle que doit jouer l’ Europe pour
apporter des réponses coordonnées et solides à la crise et
pour réglementer la finance.
Pour mieux coordonner ses politiques économiques, l’ Europe a décidé de renforcer la gouvernance,
mais il s’agit avant tout de la gouvernance de l’ austérité.
Elle est utilisée pour organiser la pression vers le bas sur
les salaires et démanteler les systèmes de la négociation
salariale qui est de la compétence des partenaires sociaux
dans plusieurs pays. Il s’agit là d’une attaque contre l’ autonomie des partenaires sociaux.
Dans un contexte caractérisé, à la fois, par une intégration économique accrue et par une pression à la baisse
des salaires et des conditions de travail, il apparaît de plus
en plus crucial de renforcer le syndicalisme européen. Un
des grands défis auxquels nous devons faire face est le sentiment de désillusion des travailleurs, et plus généralement
des citoyens européens, vis-à-vis du projet européen. Le
projet européen n’est pas seulement un projet économique
et monétaire, c’est aussi un projet de société, or le projet
sociétal basé sur la solidarité est absent. La conséquence
directe de cette situation est la tentation du repli. Cette
tentation est dangereuse et le mouvement syndical doit y
apporter une réponse. C’est un enjeu démocratique.
Certes, l’ euroscepticisme est de plus en plus net
parmi les travailleurs. Ils ont le sentiment que tout ce qui
arrive de l’ Europe se traduit pour eux par des mesures
d’austérité, des réductions salariales, des coupes sombres
dans les services publics et la protection sociale. Le repli
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sur soi prédomine. Ils sont également plus sensibles aux
recettes défendues par les partis nationalistes.
Le mouvement syndical doit maintenir une analyse
et une action européenne concernant la crise actuelle, et
non pas avoir une approche essentiellement nationale.
Ensemble, nous devons continuer de demander un changement de cap pour une Europe sociale et solidaire, pour
une croissance durable profitant à tous.
La solution est européenne malgré toutes les difficultés. Même si le contexte politique et économique est
extrêmement hostile, le syndicalisme européen défend la
vision d’une Europe porteuse d’un modèle social, capable
d’investir dans une politique industrielle ambitieuse, dans
des projets créateurs d’emplois.
Les chantiers qui sont devant nous sont immenses.
L’ Europe doit être à l’ avant-garde dans la transformation écologique de l’ économie. C’est un des combats
de la CES car ce projet est porteur d’emplois et d’un
autre modèle de société. L’ important est d’organiser une
politique industrielle active. Comment pourrons-nous
maîtriser les restructurations ?
Le dialogue social européen doit également être
consolidé et contribuer à renforcer le dialogue national,
même si malheureusement dans de nombreux pays, ce
dialogue est attaqué et ses structures minées. Le mouvement syndical européen doit rester vigilant vis-à-vis de ces
attaques contre le syndicalisme, comme ce fut le cas en
Hongrie (et d’autres pays de l’ Europe centrale et orientale)
avec la réforme du Code du travail, ou dans les pays qui
sont sous tutelle de la Troïka. Ces atteintes aux droits fondamentaux sont inacceptables.

Un contrat social pour l’ Europe
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L’ UE a adopté un contrat budgétaire pour entériner sa
politique d’austérité. Nous considérons que cette politique
est erronée, elle a des conséquences graves sur le plan social, mais en plus elle est contre-productive : elle aggrave la
situation économique et retarde la sortie de la crise.
Défendre la justice sociale et la dignité humaine,
combattre les inégalités et la précarité, demeurent les priorités absolues du mouvement syndical. La CES a adopté
un contrat social pour l’ Europe le 6 juin 2012 pour être
ensuite soumis aux décideurs politiques et aux organisations patronales. Nous tenons à y rappeler que l’ Europe
n’aura le soutien des travailleurs et des syndicats que si elle
développe un modèle social fort. Elle en était capable dans
la période encore plus difficile de l’ après Seconde guerre
mondiale, avec des dettes publiques de loin plus importantes qu’aujourd’hui, elle peut donc le faire maintenant.
Certaines idées ont donc bien progressé, il ne faut pas agir
uniquement par rapport à la dette avec un plan d’austérité,
mais se concentrer sur la capacité de l’ Europe à créer les
conditions de la croissance.
En effet notre soutien en faveur de la gouvernance
économique face aux problèmes rencontrés avant par
l’ Union européenne nous pose aujourd’hui problème.
Cette gouvernance a été proposée mais dans les conditions
actuelles, nous l’ appelons plutôt la gouvernance de l’ austérité ; elle se limite essentiellement à la mise en œuvre des
politiques d’austérité sur lesquelles les chefs d’États se sont
mis d’accord. Nous pointons deux dangers principaux : si
la gouvernance se limite à cet aspect-là, elle ne donnera pas
de bons résultats, nous voyons que les politiques d’austérité
n’améliorent pas la situation à court terme, au contraire,
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elles aggravent la situation économique. Les États-Unis, le
Fonds monétaire, l’ OCDE ont fait des choix différents sans
parler des économistes qui, depuis longtemps, émettent
des critiques au sujet de ce projet européen. Cette gouvernance pose en outre un second problème : celui de la
démocratie par rapport à notre rôle dans le dialogue social.
En effet, nous pensons que cette gouvernance introduit ou
impose des règles qui détruisent les systèmes nationaux
de la négociation collective. Par exemple, dans les pays
sous la tutelle de la Troïka, on constate que le dialogue
social existant est en danger. En Espagne et au Portugal,
on observe la même problématique. Plus généralement, on
considère que les règles qui sont imposées dans le cadre de
la gouvernance ne laissent pas de marge de manœuvre ou
de choix aux partenaires sociaux qui correspondraient à
leurs préférences et reflèteraient la situation de l’ économie
et des secteurs concernés.
Il faut que notre voix soit écoutée et que nous soyons
à la table de la discussion. Les travailleurs, lorsqu’ils voient
ou entendent une proposition européenne, la rejettent
parce qu’elle est européenne. Ils considèrent en effet directement un danger, une sorte de dégradation par rapport
aux salaires, à leurs acquis en termes de pension, à leur
capacité de profiter des avantages sociaux, à leur accès aux
services de santé, à l’ éducation, …
Il faut donc reposer la question du contrat social qui
était à la base de la construction du modèle européen après
la Seconde guerre mondiale. Ce contrat social doit contenir les propositions déjà mentionnées mais également des
actions en termes d’investissement pour la croissance, une
sorte de plan Marshall, car nous pensons que l’ Europe a
toujours la possibilité de faire beaucoup plus et pas uniquement d’utiliser les fonds européens par rapport aux défis

qui se posent. En termes de sources de financement, nous
revendiquons un symbole plus important pour la Banque
centrale européenne (BCE) que de prêteur de dernier ressort, comme c’est le cas dans tout pays démocratique. Nous
demandons une plus grande union politique dans cette
construction européenne, parce que ces démarches, telles
que les euro-obligations ont un autre rôle pour la BCE, et
ne sont pas uniquement des décisions sur le plan économique mais également sur le plan politique.
Concernant l’ austérité, nous disons qu’il faut, dans
les conditions actuelles, revoir les ambitions en matière
de timing et de calendrier pour le processus d’assainissement budgétaire, car cela s’avère inacceptable sur le plan
démocratique pour les pays tels que la Grèce, l’ Espagne
ou le Portugal qui les rejetteront. Si nous partageons
l’ opinion que la construction européenne, que l’ Union
européenne, que la monnaie européenne ont une valeur
et peuvent constituer des outils pour l’ avenir, il faut tout
faire pour que ce soit accepté. Selon nous, cette proposition du contrat social ferait une différence par rapport au
pacte budgétaire ; nous voulons montrer que l’ Union européenne a une chance d’avoir une face sociale, une autre
approche reposant sur la solidarité et l’ unité.
Le mouvement syndical s’efforce en permanence de
parler d’une seule voix. Le congrès d’Athènes a décidé
de mener une campagne commune. Ce sera l’ occasion
de réaffirmer les priorités, les valeurs et les solutions du
mouvement syndicat pour faire face à tous les défis économiques, sociaux, sociétaux et écologiques auxquels nous
sommes confrontés afin de construire un avenir meilleur
pour les générations futures.
Ce contrat social avec les citoyens européens est
possible. Il y a des signes qui, comme les résultats des
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élections récentes, nous indiquent que la politique européenne doit changer. Ce changement peut annoncer une
ambition de le faire dans le cadre d’un projet commun,
comme en France, mais aussi le remettre en cause, si les
électeurs ne voient pas de chance de sortie de la crise acceptable sur le plan social, comme en Grèce. Le contrat
social de la CES sera transmis à la classe politique et aux
employeurs. Ses propositions indiqueront quel devenir
devrait être celui de l’ Europe.

Reinhard Naumann
L e s r i squ e s de s p ol i t iqu e s
de dé r é gu l at ion du m a rc h é du
t r ava i l : l e c a s du P ort ug a l
Le Portugal est l’ un des trois « pays programmes » de la
zone euro, mais les raisons pour lesquelles la Troïka (FMI,
BCE et Commission européenne) est intervenue ne sont
pas les mêmes que pour les deux autres. Contrairement à
la Grèce, les finances publiques du Portugal étaient relativement en ordre quand le pays est entré dans l’ euro, et les
banques n’ont pas subi de pertes majeures en 2008/2009
comme en Irlande par exemple. En fait, l’ impact instantané de la crise financière a été moins grave au Portugal
que dans le reste de l’ Europe (chute du PIB de 4,3 % dans
l’ UE 27 en 2009, seulement 2,9 % au Portugal), mais la
reprise a été plus faible en 2010 et la crise de la dette a fait
son apparition en 2011.
La raison principale pour laquelle le Portugal est
tombé dans le piège de la dette est que, depuis le début
des années 90, le rapprochement de l’ économie portugaise
à la moyenne européenne s’est arrêté. Ainsi, l’ économie nationale ne progressait pas assez pour nourrir les
investissements de l’ État dans les infrastructures, la qualification de la main-d’œuvre, la sécurité sociale, etc. Un
secteur moderne composé d’entreprises compétitives sur
la scène internationale, en partie l’ économie de la connaissance, s’est développé mais pas à un rythme suffisant pour
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compenser les pertes des secteurs traditionnels basés sur
le travail (textile, habillement…). Dans ce contexte, le chômage a fortement progressé, passant d’environ 4 % en 2000
à plus de 8 % en 2008/2009.
La crise financière mondiale a attiré l’ attention sur
le déséquilibre entre la croissance lente de l’ économie
portugaise et l’ augmentation ininterrompue des dépenses
publiques, ce qui a conduit à la crise de la dette souveraine.
L’ accord de coopération qui a entériné l’ aide internationale a été négocié par le gouvernement minoritaire
socialiste de José Sócrates (de mars à mai 2011) mais est
mis en œuvre par la coalition libérale-conservatrice qui
est sortie des élections anticipées de l’ été 2011. Les partis
politiques qui forment cette coalition ont participé aux
négociations et accepté la signature de l’ accord.
Le but officiel de l’ accord est de réduire le déficit
gouvernemental : 5,9 % en 2011, 4,5 % en 2012, et 3 % en
2013, afin de prolonger la consolidation à moyen terme et
de soutenir la compétitivité. Dans ce cadre, l’ accord fixe
une série de mesures fiscales à mettre en place avant 2014 :
— Politique fiscale ;
— Règlementation du secteur financier ;
— Mesures fiscales et structurelles.

de croissance économique et a par conséquent des effets
négatifs sur l’ emploi, surtout quand on ajoute l’ obligation
de réduire les coûts dans les services publics.
De plus, l’ accord exige un effort sur le coût du travail en général et sur la mise en place de mesures visant à
flexibiliser le marché du travail et à réduire la protection
des salariés.
En 2011 (la première année de mise en œuvre de
l’ accord), le PIB du Portugal s’est contracté (-1,5 %)2 alors
que le chômage est passé à 12, 7 %. Cette tendance à la
baisse devrait se confirmer en 2012 (PIB -3,3 % et chômage
14,4 %). En 2013, le PIB devrait faire une légère remontée
mais le chômage devrait continuer à grimper.
L’ article 4.a de l’ accord, sur le marché du travail, a
presque totalement été mis en œuvre. La dernière mesure a
été la révision du Code du travail en mai 2012, visant principalement à réduire les droits des travailleurs qui étaient
supérieurs à la moyenne de l’ OCDE :
— Réduction de la durée maximale de la couverture
chômage et limitation des indemnités chômage ;
— Réduction de la protection légale du chômage et
facilitation des licenciements individuels ;
— Flexibilisation du temps de travail, en réduisant
fortement le coût des heures supplémentaires.
Dans la situation actuelle de contraction économique,
la réduction de la protection légale de l’ emploi va augmenter le nombre de licenciement à court terme. Dans le
même temps, la réduction des indemnités de licenciement
va augmenter l’ impact social de la montée en flèche du

L’ accord définit également des objectifs concrets dans
quatre autres domaines :
— Le marché du travail et l’ enseignement ;
— Les marchés des biens et des services ;
— Le marché de l’ immobilier ;
— Les conditions générales.
La maîtrise de l’ augmentation des dépenses publiques
et l’ augmentation des impôts et des tarifs du secteur public
font baisser la demande nationale, ce qui réduit le potentiel
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2. Données sur le PIB, chômage et inflation, FMI,
Data regarding GDP, unemployment and inflation
in IMF, World Economic Outlook, April 2012
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chômage. Pour les salariés, la réduction de la rémunération
des heures supplémentaires, le gel du salaire minimum
légal (qui concerne plus de 10 % des salariés dans le secteur privé) et les difficultés croissantes dans la négociation
collective vont conduire à une stagnation ou à des pertes
(en plus des pertes déjà subies telle la surtaxe sur la prime
de Noël). Le gouvernement prétend que ces sacrifices aideront à créer des emplois sur le moyen terme et à réduire la
segmentation du marché du travail.
Si l’ on met de côté quelques améliorations aux droits
des travailleurs, les derniers changements apportés à la
législation du travail visent principalement à dérèglementer le marché du travail portugais, en passant par la
diminution des indemnités de licenciement, de la protection de l’ emploi et des règles sur le temps de travail, ainsi
que les changements radicaux qui affectent actuellement
la négociation collective. L’ accord demande de profonds
changements dans ce domaine, notamment des règles plus
restrictives quant à l’ extension des accords collectifs, une
procédure de « décentralisation organisée », et le rôle accru
des CE dans la négociation.
Depuis quelques décennies, le Ministère du travail
avait l’ habitude d’ordonner l’ extension des conventions
collectives (environ 100 par an) si les signataires (employeurs et syndicats) le demandaient, ce qui a conduit à
une couverture extensive des accords sectoriels. Depuis
son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement n’a pas
adopté un seul décret de ce genre et la couverture des
accords de branche a nettement diminué. Le moratoire
actuel des extensions et leur règlementation à l’ avenir devraient affaiblir le système de règlementation négociée des
relations industrielles. La conséquence la plus probable est
que de larges pans de l’ économie ne seront plus couverts

par une convention collective.
Avec la crise économique, la montée du chômage et
les baisses de salaires majeures dans l’ administration
publique, les revenus des travailleurs salariés sont en
berne. En 2011, les augmentations salaires négociées collectivement se sont élevées à 1,5 % (2,1 % en dessous de
l’ inflation) et les premiers accords de 2012 indiquent que
les augmentations devraient être aux alentours de zéro
(inflation prévue à 3,3 %). Les pertes de salaire réel sont
probablement encore plus élevées3, aggravées par l’ augmentation générale des impôts et des cotisations.
L’ absence de travail et la diminution des revenus des
travailleurs et des droits au travail rétrécissent les perspectives d’avenir des travailleurs. Ceci est particulièrement
vrai chez les jeunes, dont le taux de chômage atteint
maintenant 30 %, ce qui augmente le risque d’émigration,
faisant courir au pays le risque de fuite d’une génération
qui a profité des investissements majeurs dans l’ éducation et la qualification ces dix ou vingt dernières années.
Pour éviter cette fuite des cerveaux et des compétences,
le Portugal doit faire l’ effort de retenir ses travailleurs les
plus qualifiés sur le marché du travail afin de rentabiliser
les investissements antérieurs pour le pays.
Dans ce contexte, les acteurs doivent repenser les politiques du marché du travail et de l’emploi. En janvier 2012, un
accord tripartite accompagnant la mise en place de l’accord
de sauvetage a été signé par le gouvernement, le patronat et
la confédération syndicale UGT. Le plus grand syndicat du
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3. Most collective agreements stipulate average
monthly wages in the range between 500 and 600
Euro, while the average effectively paid basic rate is
lying above 900 Euro.
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pays, la CGTP, a rejeté l’accord et, à cause de la destruction
massive d’emplois, il n’est pas suffisant pour obtenir un large
consensus sur les tâches ardues qui attendent le pays.
En conclusion, la dérèglementation du marché du travail
mise en place par l’ accord est presque terminée. Afin de
garder au moins une partie des syndicats dans la coalition
pour l’ application de l’ accord, il semble plus sage de ne pas
continuer dans cette direction.
Les pertes ont été considérables pour les salariés,
notamment dans le secteur public. Afin d’éviter une
baisse supplémentaire de la demande internet et l’ exode
des travailleurs qualifiés, il faut trouver le moyen de stabiliser les salaires.
La qualification doit se poursuivre en dépit du risque
grandissant de fuite des cerveaux mais doit être redéfinie
à l’ aulne du régime d’austérité, ce qui vaut également pour
les politiques actives de l’ emploi.
La « décentralisation » de la définition des salaires
requise par l’ accord pourrait être une bonne façon de créer
un nouveau système de négociation collective, avec l’ articulation des différents niveaux de négociation en se basant
sur une méthode adéquate pour mesurer la représentativité
des syndicats et des employeurs. La décision unilatérale du
gouvernement de ne plus adopter de décrets d’extension
et le contenu des propositions gouvernementales dans les
négociations tripartites indiquent un démantèlement plutôt qu’une décentralisation de la négociation collective.
Bien sûr, le plus grand défi est de sortir le pays de
la crise pour créer des emplois. Il existe des signes que la
stratégie actuelle imposée par l’ accord n’est pas suffisante
pour mener à une telle reprise.
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Marie-Noëlle Lopez
De s r é f or m e s qu i pe u v e n t a lt é r e r
l e modè l e s o c i a l e u ropé e n ?
Parler d’un vent de réforme du marché du travail alors
qu’on peut avoir légitimement l’ impression que depuis
10-15 ans les États membres de l’ UE sont parcourus de
réformes de droit du travail, notamment sous l’ aiguillon
de l’ intégration européenne et des convergences créées
par les politiques sociales européennes, peut paraître
étonnant. Et pourtant, les réformes qui ont été mises
en œuvre dans les pays européens, ces deux dernières
années, revêtent une nature suffisamment particulière et propre pour être rassemblées et distinguées
des autres. Ces réformes touchent en premier lieu les
pays qui connaissent une crise de leur dette souveraine,
mais comme dans chacun de ces pays elles ébranlent
ou en tout cas affectent en profondeur des piliers du
droit du travail, et d’une certaine façon questionnent
directement ou indirectement certains des éléments de
notre modèle social européen, on peut imaginer qu’elles
auront un impact plus large.
Ces réformes, qui prennent leurs racines dans les
crises de la dette (à partir de l’ été 2010), contrastent
radicalement avec celles adoptées lors de la période
juste antérieure (la crise financière en 2008). Cette
dernière avait en effet été témoin d’une sorte d’union
sacrée entre gouvernements et partenaires sociaux qui
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avait très souvent débouché sur des compromis visant à
permettre aux entreprises de procéder aux ajustements
nécessaires tout en limitant les conséquences sociales de
la crise. Les réformes menées dans le sillage de la crise
de la dette se sont placées sur d’autres terrains et ont
emprunté d’autres méthodes. Bien sûr, il y a une forme
de continuité avec le sens des réformes de la décennie
précédente, mais avec une accélération et des modes
opératoires nouveaux. Quels sont les marqueurs forts
de ces réformes ?

2. Ces réformes, certainement sous-tendues par une forte
idéologie (la vision que se font du marché du travail idéal
la Commission européenne, le FMI et la BCE), s’attaquent
à des aspects structurants de nos modèles sociaux au point
que les chercheurs qui ont creusé la question évoquent
l’ idée de changement de paradigme. En tout état de cause,
on assiste à une véritable réduction des droits du travail.
Il y a toutefois un point commun à toutes ces réformes,
c’est qu’elles sont toutes questionnées par rapport à leur
conformité aux Constitutions nationales ou aux normes
internationales (OIT), preuve pour certains qu’elles vont
jusqu’à défier les droits fondamentaux.

1. La nécessité et l’ urgence de l’ impératif de résorber les
déficits publics ont « légitimé » que ces réformes soient
menées d’une manière moins respectueuse, moins soucieuse des procédures de concertation ou de consensus
social. Cette dernière tradition a été mise à mal par des
gouvernements pressés, ignorant cette concertation
(Grèce, Roumanie, Hongrie), ne laissant pas le temps
pour trouver un consensus (Espagne de la deuxième
période, avec le gouvernement Rajoy), le forçant parfois.
Cette « mise à l’ écart » des syndicats a contribué à les
affaiblir. Ils ont dû adopter, lorsqu’ils ont souscrit aux
réformes, des postures défensives soit pour limiter les
frais, soit pour ne pas apparaître réfractaires au changement ou indifférents/irresponsables face à la situation
de crise que traverse leur pays (Espagne de la période
Zapatero, Italie de la période Monti). Elle est aussi à
l’ origine de divisions syndicales (Portugal, Italie de la
première période Berlusconi). Tout cela dans un contexte
d’acceptation/résignation des populations, qui a expliqué la réticence des syndicats à lancer un mot d’ordre de
grève générale et à opposer des actions de confrontations
dures et directes, au moins jusqu’à ce jour.
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Négociation collective et licenciements, les
terrains privilégiés par ces réformes
En ce qui concerne la négociation collective, les réformes
s’inscrivent dans la continuité, c’est-à-dire celle de la
décentralisation. Toutefois, elles franchissent un pas supplémentaire et significatif dans cette direction. Ce pas
est celui de la remise en question des accords de branche
comme un niveau de régulation de référence, d’harmonisation et d’équilibre, et celui d’un bouleversement de la
hiérarchie des normes. Les pays évoqués ci-dessous ont en
commun d’avoir une négociation collective de branche peu
dynamique et vécue par les entreprises comme entravant
leur capacité d’adaptation. Il y a évidemment des raisons
juridiques derrière ces inerties, mais aussi d’autres liées
aux acteurs des deux bords. Le choix qui a été fait a consisté à « neutraliser » la négociation de branche dans les cas
les plus extrêmes, ou à réduire son rôle régulateur pour
les autres. De plus, cette décentralisation s’accompagne
très souvent de nouvelles règles pour la conclusion de ces
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accords qui poursuivent à la fois l’ objectif d’améliorer la
représentativité des acteurs syndicaux dans l’ entreprise
(qui vont signer des accords moins favorables), mais également de faciliter leur conclusion en assouplissant les
conditions de négociation, en permettant la signature par
des acteurs non syndicaux.

Les réformes ont aussi en commun qu’elles attaquent
directement et de manière substantielle au droit du
licenciement, l’ idée étant bien sûr de l’ assouplir ou d’en
abaisser le coût dans l’ objectif d’encourager l’ embauche.
La réponse apportée, qui fait le choix de déréguler et d’assouplir le licenciement, est présentée comme un moyen
de lutter contre la segmentation des marchés du travail
nationaux.

Quelques exemples nationaux
G r è ce  : Possibilité de déroger in pejus aux accords de
branche et de conclure des accords d’entreprise avec des
« unions de personnes » ; organisation de la « caducité »
des accords de branche non renouvelés pour « libérer » la
détermination du salaire.
E spagne  : Primauté de l’ accord d’entreprise sur
la convention collective sectorielle et clarification des
circonstances permettant aux premiers de « décrocher »
des seconds ; suppression de la prolongation automatique
de la validité des conventions collectives, jusqu’à la
négociation de la convention collective suivante.
H ongrie  : Possibilité de conclure des accords
avec le comité d’entreprise et modifications des règles
de représentativité pour la conclusion d’un accord
d’entreprise.
R oumanie  : La suppression de la convention
collective nationale, applicable à défaut de convention
collective, même si ce niveau ne présentait pas en
réalité une grande valeur ajoutée, mais cela emporte
la conséquence d’affaiblir le poids des acteurs au
niveau interprofessionnel/modification des critères de
représentativité (le syndicat ne peut signer un accord que
s’il représente au moins 50 % + 1 de l’ effectif, au lieu d’un
tiers + 1 avant) et si pas de syndicat, l’ entreprise peut
négocier avec les délégués du personnel.
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Quelques exemples nationaux
E spagne  : L’ indemnisation du licenciement non
justifié passe à 33 jours par année travaillée, plafonnée à
24 salaires mensuels (au lieu de 45 jours avec un plafond de
42 mois) / une définition claire des circonstances justifiant
un licenciement économique, ou une modification
substantielle des conditions de travail pour éviter
l’ insécurité juridique découlant de la liberté d’appréciation
des juges / la suppression de l’ autorité administrative pour
le licenciement économique.
I talie  : L’ emblématique obligation de réintégration
du salarié injustement licencié disparaît et ne devient
qu’une alternative (au choix du salarié) dans les cas
de licenciements discriminatoires, l’ absence de cause
justifiant un licenciement disciplinaire et une cause
économique « manifestement inexistante » ; pour les
autres cas de licenciement non justifié, la sanction est
l’ indemnisation qui, de plus, est plafonnée.
Hongrie : Le plafond de l’ indemnité de licenciement est
passé de 36 à 12 mois de salaire.
P ortugal  : Assouplissement du licenciement pour
inadaptation au poste de travail.
Si on ajoute à ces réformes qui touchent au droit du
licenciement et à la négociation collective, celles qui ont
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mené à une flexibilisation du recours à l’ emploi précaire
et en parallèle des politiques de l’ emploi qui elles-mêmes
font un virage supplémentaire vers des activations très
exigeantes, c’est un processus généralisé d’abaissement
des conditions de travail et de salaire qu’on institue et qui
pourrait faire priver certaines populations/groupes de travailleurs d’emplois décents, concept international qui est
par ailleurs en train de connaître un fort développement.

Xavier Broseta
L’ a n t ic i pat ion , u n c on c e p t
prom e t t e u r e t u n l e v i e r
p ou r l’ ac t ion
La question de la capacité des entreprises à anticiper les
évolutions affectant leurs besoins en termes d’emploi et
de compétences et à aider les salariés à s’y préparer a été
posée de longue date. Elle a connu cependant au cours de
ces dernières années des développements nouveaux. En
effet, les entreprises ont été plus nombreuses à se saisir
de cette question. Le but du présent papier est de tenter
un bilan provisoire de ces démarches, en termes d’acquis
et de difficultés – et de tenter également, généralisant le
propos, d’approcher les conséquences macrosociales de ces
démarches tout en proposant quelques pistes d’action pour
la puissance publique.
Auparavant, il apparaît important de clarifier le vocabulaire. Le terme « démarche d’anticipation » désigne ici
l’ ensemble des démarches et des pratiques mises en place
par les entreprises pour inclure une dimension temporelle
dans leurs politiques et décisions en matière de ressources
humaines. Il désigne donc l’ ensemble des pratiques et décisions qui sont prises non pas en référence à des besoins
ou des problèmes perçus comme immédiats par l’ organisation mais à des besoins ou des problèmes identifiés
comme susceptibles de survenir à l’ avenir. Outre l’ obligation légale, les raisons qui peuvent amener une entreprise
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à se préoccuper de ces évolutions peuvent être de plusieurs
ordres : les entreprises perçoivent un besoin d’adaptation
qui suppose du temps (pour acquérir ou renforcer une
compétence dans un domaine par exemple). Ou bien alors
le processus d’adaptation de l’ organisation se déroulera à
des coûts humains, sociaux et financiers moindres en se
donnant du temps. Ou encore, l’ entreprise a le souci de ne
pas rester inactive face à des difficultés prévisibles de collaborateurs dont les compétences ne correspondront plus
aux besoins futurs anticipés – et elle peut dans certains cas
être incitée à agir par ses partenaires sociaux.
Les démarches d’anticipation qui ont été menées
dans les grandes entreprises présentent certaines caractéristiques communes qui peuvent être considérées comme
des acquis méthodologiques.

l’ emploi et de leurs besoins en compétence qui – présentes
aujourd’hui – sont susceptibles d’avoir un impact sur leurs
besoins demain. Il faut aussi travailler sur l’ appétit des
salariés pour le travail sur leurs propres compétences, dans
une vision prospective :
Les entreprises se sont souvenues que les questions d’emploi, de compétences et d’anticipation ne
concernent pas des choses inertes mais des individus,
des femmes et des hommes. Parler d’anticipation, c’est
donc parler de carrière, de souhaits des individus,
d’intérêt pour le travail et de motivation. Chercher à
anticiper sans se pencher sur la question de savoir
comment les individus vont recevoir les messages sur
les besoins futurs de l’ organisation et ce qu’ils vont en
faire est ainsi probablement vain. Il faut donc intégrer
dans le dispositif d’anticipation lui-même un dispositif
visant à favoriser la construction par chaque individu
de son propre plan ou projet – et donner aux individus
les moyens de mettre en œuvre ces plans et projets.
L’ idée que l’ association des partenaires sociaux
est nécessaire est une conséquence directe du point
précédent. En effet, si l’ on admet que la mobilisation
des salariés est une condition indispensable de la réussite, une bonne discussion avec les partenaires sociaux
est de nature à augmenter fortement l’ appropriation
de la démarche.
La conséquence en est que – comme cela a déjà été
souligné, les partenaires sociaux négocient sur l’ emploi, ce
qui avait très peu été le cas jusque-là.
On peut dès lors se demander si les pratiques d’anticipation peuvent induire des changements culturels plus
profonds chez les managers français, dont on a dit qu’ils
étaient peu perméables à une culture du dialogue social.

Anticiper plutôt que chercher à prévoir
Inclure une dimension temporelle dans les politiques RH
suppose évidemment une capacité à se projeter dans le
temps. Or, comme le dit l’ humoriste, les prévisions sont
difficiles… surtout quand elles concernent l’ avenir. C’est
le constat amer qu’ont fait nombre des prédécesseurs des
DRH aujourd’hui en poste qui avaient tenté l’ aventure de
créer des prévisions quantitatives détaillées de besoins en
termes d’emploi et de compétences. Tous ou presque ont
en effet été confrontés à des chiffres qui se sont révélés
grossièrement faux, et dans certains cas dangereux (car
reflétant de fausses certitudes).
Ayant appris de cette expérience, les entreprises
sont sorties du piège en modifiant l’ objet même de la
recherche. Plutôt que de chercher à prévoir l’ avenir, elles
tentent désormais d’identifier des tendances d’évolution de
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Un changement culturel
dans le management ?

communication vers les salariés, soutien à la constitution de plans individuels de développement, mise
en place d’équipes visant à apporter un soutien spécifique… la liste des tâches à accomplir est longue et ces
tâches ne se substituent que partiellement aux affaires
quotidiennes. Il est donc clair que ces démarches sont
lourdes pour les fonctions RH et qu’elles supposent une
capacité pour celles-ci à mobiliser les bonnes volontés
managériales autour d’elles.
Si de nombreuses entreprises sont parvenues à
rassembler les connaissances qu’elles peuvent avoir
des changements dans leur environnement, dans leur
organisation et dans leur stratégie qui sont susceptibles d’avoir un impact sur leurs besoins en emploi et
en compétence, apporter ces réf lexions jusqu’au client
final – le salarié – ou plutôt jusqu’aux clients finaux
– le salarié et son manager – et faire en sorte que ces
derniers se saisissent de l’ information pour l’ utiliser
n’a rien d’évident. Les raisons de ces difficultés sont de
plusieurs ordres – difficulté à présenter ces réf lexions
dans une forme accessible ; relative incommensurabilité des destins individuels par rapport aux évolutions
identifiées au niveau global. Il faut donc viser une vraie
appropriation des réf lexions globales par les équipes
de management locales et un affinement progressif des
réf lexions globales – pour les rendre plus pertinentes
pour les acteurs locaux.
Cela marche dans un type d’entreprises (les héritières
des entreprises fordistes). Mais pour les autres ?
Il est clair que les démarches d’anticipation
reposent avant tout aujourd’hui sur la capacité de l’ entreprise à identifier les tendances susceptibles d’affecter
ses propres besoins.

Une part de l’ efficacité des démarches d’anticipation
tient en effet à ce que les managers de l’ entreprise acceptent de révéler à un stade plus précoce qu’auparavant
certaines évolutions qu’ils prévoient – ou pour partie
décident – pour l’ entreprise, alors que la culture managériale française reste marquée par un grand goût du secret
et du mystère cultivé sur ces questions. En ce sens, les
démarches anticipatrices peuvent provoquer, si elles
s’implantent un changement dans la culture managériale
française. D’autant que cette façon nouvelle d’aborder les
questions d’emploi et de compétences facilite souvent le
dialogue avec les organisations syndicales et les représentants du personnel – comme avec les salariés eux-mêmes.
Elle peut ainsi avoir un impact positif sur le climat général
des relations sociales.
Y a-t-il une extension européenne possible ?
Le terme même d’anticipation ne passe pas très bien les
frontières. Les Anglo-saxons notamment ne l’ utilisent
pas facilement. Cependant, l’ expérience montre qu’il est
possible, dans une Europe dont les traditions sociales
restent très diverses, de converger sur un socle commun
de pratiques (associant les partenaires sociaux). Ce qui
peut être une façon de progresser vers plus d’intégration
des pratiques RH au niveau international.
Bien sûr cette démarche présente des difficultés. Elle peut être consommatrice d’énergie pour
les équipes managériales et les DRH. Création de
documents synthétisant les tendances perçues dans
l’ organisation, discussions avec les partenaires sociaux,
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Une première limitation tient donc du fait que les
entreprises, quelle que soit leur taille, ont beaucoup de difficultés à faire le pont entre leurs propres évolutions et les
tendances à l’ œuvre dans le monde extérieur. De ce point
de vue, les tentatives d’utilisation au sein de l’ entreprise de
réflexions portant sur le marché du travail de façon générale se sont révélées très décevantes.
Il en résulte aussi une grande difficulté à mettre en
place de telles démarches dans des entreprises de petite
taille. Non seulement du fait de l’ absence de moyens,
mais aussi de façon plus fondamentale, en raison de la faiblesse du marché interne de l’ entreprise, c’est-à-dire de la
moindre autonomie du marché du travail propre à l’ entreprise par rapport au monde extérieur.
On peut d’ailleurs aussi se poser la question de savoir
si les démarches d’anticipation ne sont pas adaptées à un
type assez spécifique de grandes entreprises. Il est courant
de prendre en considération trois types d’entreprises : les
entreprises héritières des entreprises fordistes avec marché interne développé et fort besoin de capital humain
spécifique, les groupements de professionnels et les entreprises à faible besoin de capital humain spécifique. Si l’ on
considère ces catégories sous l’ angle de la mise en place de
démarches d’anticipation, on aboutit à la conclusion que le
cœur de telles démarches est probablement dans les entreprises du 1er type.

démarches anticipatrices. Les pays et l’ Europe devraient
aussi synthétiser et donner un cadre aux tendances identifiées par les entreprises et les branches en assurant
la cohérence avec les prévisions macroéconomiques et
macrosociales disponibles.

Que peut faire la puissance publique ?
L’ État a déjà agi en France en faveur de l’ anticipation en
rendant les accords sur le sujet obligatoires. Il pourrait
cependant aller plus loin, en donnant un vrai statut juridique – alternatif aux dispositions du Code du travail sur
les restructurations et le licenciement économique – à ces
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L’ e m pl oi , e n j e u c e n t r a l
Fernando Vasquez disait dans son intervention que le
modèle social avait été fait pour des temps de prospérité ;
ajoutons que l’ Europe des six, puis des neuf, était celle
de modèles rhénan et français, protecteurs des salariés
et de leurs droits. Aujourd’hui, certains pensent que, par
ses « rigidités » ou sa « générosité » – entendre « coûts » –,
ce modèle ne serait plus adapté et que ce serait une des
raisons du manque de compétitivité de certains pays
européens. Sans nier que cela puisse parfois être le cas,
nous pensons que la gravité de la crise de l’ emploi (et de
ses conséquences politiques) doit au contraire être une
occasion de renforcer le dialogue social et l’ anticipation,
et que c’est sur ce sujet qu’au lieu de nous mettre dans des
logiques négatives créatrices de défiance, nous pouvons
trouver des solutions permettant tant le redéploiement des
hommes qu’apportant des réponses aux enjeux de compétitivité des entreprises.
La gravité de la crise permet de changer les choses
par les prises de conscience et les mobilisations qu’elle
suscite. À ceux qui préconisent un laisser-faire généralisé, nous répondons que dans nos entreprises la
recherche de stratégies partagées et d’anticipations sur
les questions d’emploi est la voie la plus efficace et la
plus responsable pour bâtir des consensus porteurs de
sens et d’actions avec les salariés et leurs représentants/
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syndicats. Et ce parce qu’elles répondent fondamentalement à ce que sont aujourd’hui et ce qu’attendent les
citoyens-salariés, en en faisant des acteurs informés,
responsables et préparés pour leur avenir.
La gravité de la crise crée aussi l’ urgence. Et ce
parce que lorsque la crise est là, il est de la mission
impérative de chaque institution, qu’elle soit entreprise,
branche, région, pays ou Europe de travailler sur l’ avenir et sur les emplois de demain. Mais aussi parce qu’il
y a en matière d’anticipation et d’emploi – la réussite
économique étant une des conditions de la réussite démocratique –, un objectif commun partagé, de l’ Europe
des 27 aux acteurs de l’ entreprise.
Inventer des solutions par le dialogue, c’est répondre
à différents objectifs : comment obtenir le maximum d’efficacité de l’ entreprise sur son ou ses marchés ? Comment
gérer au mieux les évolutions de charge de travail et d’effectifs à la hausse mais surtout – dans la période actuelle
– à la baisse ? Comment anticiper, comment associer le
personnel ou/et ses représentants sur ces sujets ? Quelles
solutions pour ceux dont l’ emploi peut disparaître ?
Le cadre de ce dialogue doit être défini : Quelle
liberté laissée à l’ entreprise ? Quel niveau d’intervention
du législateur ? Quelle hiérarchie des accords ? Quel soutien des pouvoirs publics ? Quelles approches communes,
quelles solidarités/intérêts communs entre entreprises ? En
Europe, les réponses à ces questions sont multiformes.
Dans l’ entreprise, il existe des conditions de succès
d’une gestion prévisionnelle ou plutôt prospective de l’ emploi : il s’agit de mettre en place, avec les moyens dont on
dispose, une gestion « à froid » des effectifs, sans attendre.
Elle permet de trouver et mettre en œuvre des solutions
que la gestion « de crise » le plus souvent ne permet pas ou
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en tout cas pas sans drame social. Pourquoi cette différence ? Parce qu’un peu de temps permet aux acteurs de
comprendre, de confronter des idées, de partager des
analyses, d’élaborer des solutions, puis de les mettre en
œuvre, d’agir.
Ce travail commence par une analyse. Celle-ci doit
être sérieuse – la plus factuelle possible –, approfondie,
(elle explique comment l’ on passe de la stratégie de
l’ entreprise à l’ emploi d’une personne), et transparente
– tant vis-à-vis des partenaires que des salariés. Cette
analyse est préalable à la négociation, on ne négocie pas
les réalités économiques et sociales. Elle est soumise à
l’ expertise, la critique, les propositions des partenaires
sociaux. Si elle intègre nécessairement la stratégie et la
compétitivité, elle peut avoir différentes portes d’entrée :
les métiers, les bassins d’emploi…
La négociation permet ensuite d’adapter les mesures
préventives existantes ou d’en mettre en place de nouvelles (mobilité, formation, modification de l’ organisation
du travail, accord interentreprises, etc.). En même temps
l’ entreprise associe, prépare, implique le management.
Du consensus créé au sein de la communauté de
travail dépendra l’ effectivité des mesures tant pour les
salariés, qui pour certains devront modifier leurs façons
de travailler ou leurs projets professionnels, que pour le
devenir de l’ entreprise. Il faut faire confiance à ceux qui
sont directement concernés : l’ employeur, les salariés et
leurs représentants pour trouver les solutions les mieux
adaptées (ce qui n’exclut pas appui et expertise extérieure).
Comprendre l’ entreprise dans laquelle on travaille, ses
enjeux, ses marchés, ses techniques, mesurer les risques
de compétitivité et leurs conséquences pour les équipes
et les personnes, réfléchir, discuter, proposer, contester les

solutions… qui est mieux placé pour le faire que les salariés de l’ entreprise même et leurs représentants avec leur
management et la direction générale ?
Le rôle premier est donc donné à l’ entreprise, le
principe de subsidiarité s’applique, le rôle des différents
acteurs de la démocratie sociale européenne n’en est pas
moins fondamental. Ainsi, si ni le législateur ne saurait
répondre précisément à la situation spécifique de chaque
entreprise, de ses produits, de ses marchés, ni l’ interprofessionnel convaincre mieux les salariés d’une entreprise des
conséquences d’un risque économique qui est le leur (et
pas forcément semblable à celui de l’ entreprise d’à côté), ni
la branche – même si elle en est plus proche – être capable
de mettre en œuvre des actions concrètes, tout simplement
parce qu’elle ne peut créer cette légitimité « d’équipage »
qui fait qu’à un moment donné les négociateurs vont se
dire : cela nous pouvons le signer parce que nous nous
faisons confiance pour l’ appliquer, chaque étage de cette
construction qu’est l’ Europe sociale contribue à cette démarche responsabilisante en matière d’emploi.
Les lois européennes et nationales fixent les règles
intangibles de la concurrence ou du droit du travail. Elles
peuvent favoriser la transparence vis-à-vis des salariés sur
ces questions d’emploi, défendre un socle social applicable
par tous. Elles peuvent lancer les réflexions prospectives
ou les négociations au bon niveau, intégrant les acteurs
concernés (entreprises, éducation, recherche, etc…), mettre
en place des règles de gouvernance facilitant les engagements vertueux en matière d’emploi. Elles favorisent la
mobilité des personnes et ce faisant elles accroissent le
nombre d’emplois disponibles pour un salarié en garantissant la portabilité des droits et des protections au sein
de l’ UE, ou encore au sein d’un État de façon à ce que, par

310

311

LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

Herv é Du foix

exemple, la mobilité ne soit pas défavorisée par rapport
à l’ ancienneté (l’ Autriche , l’ Allemagne et la Suède
sont souvent citées en référence dans ce domaine).
Les négociations interprofessionnelles ou de
branche peuvent rechercher et ouvrir des voies qui
permettent de mettre en œuvre des solutions nouvelles
et éventuellement dérogatoires à certains textes, mais
négociées et adaptées dans leur contenu, contrôlées
dans leur application et mesurées dans leurs effets.
Elles peuvent favoriser les solutions élaborées par
contrat collectif au sein de l’ entreprise, ou au niveau
de réalité économique adaptée, avec les organisations
syndicales, ou/et les représentants du personnel élus.
Ici encore l’ Allemagne, le Danemark et la Suède ont de
solides pratiques de négociation en cas de diminution
d’emploi (toutefois, il ne semble pas que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences face l’ objet
de la même attention).
En conclusion, alors même que la Commission
européenne préconisait en 2007 que la f lexisécurité
soit une priorité, on constate aujourd’hui que seuls
quelques pays (notamment le Danemark et les PaysBas) ont avancé dans ce domaine. Et que sur le thème
à priori plus facile – parce qu’il se traite dans l’ entreprise au plus près du terrain – de l’ anticipation
en matière d’emploi, les marges de progression sont
considérables. Or celle-ci par son approche concrète,
à long terme, responsable et sécurisante commence
à transformer les choses dans l’ entreprise au bout de
trois ou quatre mois. Ce parce qu’elle modifie la compréhension des enjeux de l’ entreprise et permet aux
salariés de préparer leur futur. Pour l’ Europe, alors
que la crise fait rage, c’est aussi réaffirmer la confiance

dans l’ intelligence des hommes et des femmes, dans le
dialogue entre partenaires, dans les différentes institutions. C’est choisir l’ esprit des « Lumières » comme
méthode et objectif.
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Conclusion
Plus d’Europe
Le modèle social européen existe bien.
À condition de le chercher là où il est, c›est-à-dire ni à
Bruxelles, ni dans les indicateurs macro-économiques,
mais dans la vraie vie, dans les entreprises. Ce modèle,
fruit d’une histoire commune, se consolide chaque jour
dans les entreprises européennes, en particulier les
moyennes et grandes, tout simplement parce que cellesci ont à faire face aux mêmes défis de la croissance lente
et des bouleversements démographiques, et parce que
pour relever ces défis, elles puisent aujourd’hui dans
les mêmes concepts, ceux du développement durable,
du capital humain, de la responsabilité sociale et bien
entendu, du dialogue social.
En effet les entreprises européennes construisent
l’ Europe sociale en s’appuyant sur le triangle d’or du
dialogue social : des procédures parallèles d’information-consultation, des comités européens et des accords
européens. Elles le font d’autant plus facilement que leur
management est européen et global et que leur recrutement fait la part belle aux enfants d’Erasmus.
Est-ce à dire que les salariés européens sont plus heureux que les autres ? Ou que notre modèle soit plus efficace
que les autres ? Ou que la démocratie soit plus efficace
qu’un régime autoritaire pour assurer le développement ?
Il serait présomptueux de répondre trop vite ; Mais,
en tout état de cause, nous n’avons guère le choix. Nous ne
deviendrons ni nord-Américains avec, par exemple, leur
314

culture fondée sur l’ optimisme conquérant, ni Chinois
avec, par exemple, leur volonté de rattrapage à tout prix.
Notre histoire a forgé notre culture commune et
notre manière de vivre ensemble. C’est sur cet héritage
que nous pouvons aborder l’ avenir. À condition toutefois, que nous sachions dépasser nos vieux réflexes
nationalistes pour trouver des solutions européennes
en apprenant les uns des autres pour faire fructifier nos
points communs. À condition aussi de ne pas se faire
diluer dans une mondialisation que nous ne pouvons que
subir si nous mettons en avant nos identités spécifiques.
La mondialisation commence par des échanges
plus grands au sein de la zone Europe. L’ ouverture aux
autres commence en Europe. La place de nos valeurs
dans le monde de demain dépend de notre capacité à
parler d’une seule voix.
La dynamique de convergence européenne est à
l’ œuvre, lentement mais sûrement ; en tout cas bien
plus que la convergence macroéconomique décrétée par
le traité de Lisbonne.
Et c’est là que réside la contradiction principale.
Comment continuer à faire converger le social, notre
manière de gérer les conflits et de faire naître des consensus, de développer des pratiques sociales convergentes,
alors même que les économies européennes divergent ? La
compétitivité des uns s’améliore alors que celle des autres
se dégrade. La désindustrialisation de grandes régions
européennes n’est que le résultat d’un phénomène de spécialisation au sein même de l’ Europe.
Il n’y a pas de social qui ne soit fondé sur l’ économique. Et aujourd’hui, contrairement aux idées
reçues, c’est la divergence des économies qui freine la
convergence sociale.
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Ainsi ce processus de construction par les entreprises
d’un modèle social ancré dans notre histoire mais adapté
aux défis actuels se trouve aujourd’hui enrayé par la crise
économique et financière.
Faut-il se résigner et attendre le renouveau économique pour reprendre une élaboration sociale ? Faut-il, à
l’ inverse, faire du volontarisme social communautaire ?
Nous proposons en fait une voie différente, une voie
où chaque acteur joue son propre rôle. À la Commission
européenne, comme elle le fait aujourd’hui, de fixer
le cadre du dialogue social et de faire se développer les
mécanismes de pollinisation, sans privilégier un modèle
de dérégulation libéral, comme elle a tendance parfois à
le faire. Aux partenaires sociaux, à tous les niveaux, de
trouver par la négociation des solutions concrètes aux difficultés des entreprises.
De cette manière, le social peut même venir au
secours de l’ économique. Plus que jamais, en effet,
nos pays ont besoin d’un pacte social qui permette aux
efforts et aux changements nécessaires d’être définis et
portés collectivement.
L’ Europe peut pour cela s’appuyer sur la qualité de
son capital humain, seul garant in fine de la compétitivité. Pour cela, elle doit mettre tout en haut de son
agenda social un programme ambitieux de formation
des jeunes comme des adultes, avec en priorité les formations qualifiantes ou requalifiantes, pour pouvoir
digérer les mutations technologiques.

humaniste pour répondre à ces défis. Les mécanismes
de convergence sont à l’ œuvre, même s’ils ne sont guère
visibles aux citoyens.
Mais tout cela suppose de conforter en Europe
la place et l’ autonomie des partenaires sociaux, des
négociations qu’ils conduisent et des accords auxquels ils aboutissent.
Le social n’est pas soluble dans le politique !
Loin d’être un fardeau de plus en plus insupportable, ce modèle peut alors être considéré comme un
atout spécifique face à la crise, comme un avantage
concurrentiel dans la mondialisation.

L’ Europe a potentiellement la capacité à trouver des
réponses aux nouveaux enjeux sociaux et, ainsi, à alimenter un nouveau modèle de développement. Elle a la
diversité, la qualité du capital humain, la taille, la culture
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Propositions
17 propositions issues du 2e Forum du Cercle européen
des DRH, réunis les 24 et 25 mai 2012 à Lisbonne :
— Promouvoir le dialogue social européen dans les
entreprises et l’ intégrer dans toute la chaîne de production
ou dans l’ organisation de la création de valeur ;
— Convaincre les DRH qu’il faut s’engager
pleinement dans le concept de responsabilité
sociale et faire des rapports annuels sur la RSE ;
— Transformer le CE européen en agent de
changement, ce qui est dans l’ intérêt à la fois
des entreprises et des salariés européens ;
— Former et éduquer les directeurs, les DRH, les CE
et les délégués syndicaux au modèle social européen ;
— Négocier des conventions collectives
innovantes pour gérer les transitions et trouver
des solutions augmentant la compétitivité ;
— Définir, promouvoir et financer, dans tous les pays,
le « système d’apprentissage européen », une nouvelle
tradition européenne et la réponse à la crise ;
— Définir comme priorité européenne l’ incitation
des entreprises à accueillir les jeunes en leur
offrant un premier CDI et en arrêtant de leur
demander 3 ans d’expérience professionnelle ;
— Développer les emplois potentiels et mieux
anticiper les besoins à venir ; promouvoir une agence
européenne d’information et d’orientation ;
— Développer un agenda et recueillir les
bonnes pratiques de création d’emploi ;
— Redessiner nos politiques RH pour les jeunes
et réévaluer la question de la mobilité ;

— Développer des politiques spécifiques et innovantes
pour les salariés de 60 ans et plus afin d’organiser la
transition vers la retraite, y compris le temps partiel
et la définition de postes basés sur l’ expertise ;
— Développer la planification stratégique du capital
humain au sein des entreprises pour évaluer des
situations particulières et anticiper les besoins à venir ;
— Développer les programmes de mentorat
et d’accompagnement pour renforcer
les liens entre les générations ;
— Mieux définir le capital humain et tester les
mesures en développant une étude de cas sur le capital
humain, afin d’améliorer l’ intégration des RH et
des questions économiques dans les entreprises ;
— S’investir dans les Livres verts de
la Commission européenne ;
— Être attentif au débat actuel et aux réformes
potentielles du marché du travail pour s’assurer que le
dialogue social reste la base du modèle social européen ;
Établir une déclaration réaliste et attirante
promouvant une vision commune du modèle social
européen au moyen d’un livre commun et d’un
argumentaire orienté sur la communication.
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M anifes t e du Cercle des
DRH européens
Donner toute sa place à l’ humain
— Redonner ou développer la place de
l’ humain dans les entreprises
— Reconnaître que l’ entreprise puise son identité et
son attractivité dans sa communauté de travail
— Une bonne gestion des ressources humaines
est vitale pour la compétitivité
Valoriser les modèles sociaux européens
— Valoriser les modèles sociaux européens : La
pollinisation des bonnes pratiques contribue
à l’ émergence de normes sociales en Europe
et à une meilleure gouvernance mondiale
Anticiper
— Traiter les questions humaines et sociales, en
particulier pour l’ éducation et la formation, suppose
d’anticiper de manière partagée et transparente
Promouvoir le dialogue social
— Promouvoir le dialogue social comme un
moyen d’innover et de résoudre les problèmes
— Respecter la contribution du
syndicalisme à l’ entreprise
Favoriser l’ insertion des jeunes
— S’engager pour faciliter l’ insertion des
jeunes dans le marché du travail
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Contribuer à l’ élaboration des politiques sociales
— Contribuer à l’ élaboration des politiques
sociales et de régulation pour que la dimension
financière ne soit pas première
Promouvoir la responsabilité sociale d’entreprise
— Promouvoir la responsabilité sociale en
reconnaissant le rôle sociétal de l’ entreprise
comme lieu d’apprentissage du vivre ensemble
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En 2010, il a été nommé parmi les 10 « penseurs RH » les
plus influents par HR Magazine.
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fera pour vous ! Mango Éditions, 2006 ; « L’ individu et le
système » in Les organisations - État des savoirs, Éditions
Sciences humaines, 2e éd., 2005 ; Le savoir être dans
l’ entreprise, Vuibert, 2004.
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H U G U E S FAU V I L L E
ArcelorMittal
Hugues Fauville est titulaire d’un diplôme de
l’ enseignement supérieur en ressources humaines à
l’ université Paris I Panthéon-Sorbonne, ainsi que d’un
diplôme de l’ Institut Français de Gestion (IFG).
Il a passé 8 ans au service d’ABN AMRO, B to B et la
Société Générale en tant que directeur des comptes et
conseiller financier.
Hugues a travaillé au sein de l’ industrie automobile
(Valeo et Faurecia) pendant 6 ans, au cours desquels il a
occupé des postes de direction des ressources humaines
au niveau européen.
Il a rejoint ArcelorMittal en 2007 et est actuellement
directeur des relations humaines en Europe. Auparavant,
il s’occupait des projets de restructurations.
M A RCEL GR IGNA R D
CFDT
Marcel Grignard est actuellement secrétaire national
et trésorier général de la Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT), et ce depuis 2005.
Il est responsable du dialogue social, du comité de
représentation des travailleurs et de la politique
internationale.
Ingénieur en électronique dans la métallurgie de 1973 à
1993, il est devenu secrétaire national de la fédération des
mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) en 1993, et
secrétaire général en 2000, année où il a également rejoint
le bureau national de la CFDT.
Il a occupé des positions importantes au sein d’institutions
européennes diverses (comité consultatif de l’ ESCS,
Fédération européenne des métallurgistes).
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R A I N E R G R Ö B E L
IG Metall
Diplômé d’économie politique à l’ Université Johann
Wolfgang Goethe-Université de Frankfort, Rainer Gröbel
a commencé sa carrière en tant que Secrétaire de l’ IG
Metall en 1981.
Il a occupé le poste de secrétaire régional du comité de la
région de Frankfort au sein de l’ IG Metall pour les Land
de Hesse, Rhénanie-Palatinat, Saare et Thuringe jusqu’en
1997 avant de devenir DRH du comité exécutif.
TA N J A H A A K
Vergote
Tanja Haak a étudié le droit à l’ Université d’Utrecht au
Pays-Bas et au Collège de l’ Europe en Belgique.
Elle est devenue conseillère juridique chez J.M.
Didier & Associates S.A. De 2000 à 2005, elle a été associée
principale à Haak-O’Riordan Consulting, une entreprise
qu’elle a créée.
Depuis 2005, elle est secrétaire directrice du groupe
Vergote, un forum de référence RH impliqué dans les
affaires européennes. Elle s’est spécialisée dans les CE
européens et elle répond régulièrement à des questions sur
le lien entre l’ UE et la législation nationale, en particulier
en ce qui concerne les questions sociales (temps de travail,
santé-sécurité…).
COR NELIA HULLA
Directrice des ressources humaines – GEA Group,
et co-présidente du Cercle des DRH européens
Cornelia Hulla est diplômée de l’ université de WestfälischeWilhelms et d’un master en psychologie sociale et du
travail. De 2006 à 2011, elle était membre du conseil
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d’administration de Coca-Cola Erfrischungsgetränke
AG, responsable des ressources humaines entre autres.
Avant cela, elle a occupé plusieurs postes de direction
dans les directions des ressources humaines nationale et
internationale de Coca-Cola et de la Deutsche Bank. Elle a
notamment beaucoup d’expérience dans l’ intégration postfusion, la transformation d’entreprise, les restructurations
et la négociation collective. Elle fait partie des membres
fondateurs de l’ Association fédérale des DRH (BPM)
et elle est membre du conseil d’administration de HPV
Hamburger Pensionsverwaltung e.G.
S T E V E J E F F E RYS
Working Lives Research Institute/
London Metropolitan University
En 2003, Steve Jefferys a publié un livre intitulé Liberté,
Égalité et Fraternité au travail. Récemment, il a apporté
sa contribution à quatre autres ouvrages sur les relations
professionnelles en Europe.
M A RTI N E L E BOU L A IR E
Entreprise & Personnel
Directrice du développement des affaires chez
Entreprise & Personnel, membre du comité de direction
depuis 2000. Elle a débuté sa carrière à l’ ENSS en
tant que Responsable du département de formation
continue. Elle a ensuite intégré le cabinet de conseil
en management Algoe en tant que directrice du
département des ressources humaines. Elle a rejoint
E & P en tant que conseillère principale en 1990.
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M A R I E - N O Ë L L E L O P E Z
Directrice associée de Planet Labor
Avocate spécialisée en droit du travail au début de sa
carrière, elle a quitté le barreau de Paris pour rejoindre
le ministère français de l’ emploi en tant que responsable
des affaires européennes. Ensuite, elle est devenue chargée
du suivi des négociations sur les directives européennes
sur le droit du travail (Société Européenne, information/
consultation au niveau national, discrimination) pendant
la présidence française de l’ UE en 2000. Marie-Noëlle
Lopez est ensuite devenue journaliste puis rédactrice
en chef de Liaisons Sociales Europe, une publication
bimensuelle sur les politiques sociales de l’ UE.
En 2006, elle a fondé Planet Labor, une agence de veille
sociale européenne et internationale.

PAU L M AY E R
Tetra Pak, DRH Europe du sud
Diplômé de Sciences Politiques en 1979 et du CIFFOP en
1980, Paul Mayer a démarré sa carrière chez SNECMA
(aéronautique), occupant divers postes RH à Paris et en
Alsace. En 1992, il rejoint Steelcase Strafor (fournitures
de bureau) en tant de DRH France et ensuite en tant que
directeur d’usine – division bois à Chartres. Il est entré
à Tetra Pak (emballage) en 1998, où il a successivement
été DRH France, vice-président ressources humaines
chez Aseptic à Lund en Suède. En 2005, il est devenu
vice-président des ressources humaines pour le groupe
Sidel à Paris. Il est revenu à Tetra Pak en 2008 en tant
que responsable en chef des ressources humaines pour
la chaîne de fournisseurs dans le monde. Il a pris ses
fonctions actuelles en 2009. Il est également tuteur pour le
Master international du CIFFOP depuis 2007.

MAR K MANSELL
Associé, Allen & Overy LLP
Mark Mansell a démarré sa carrière en tant qu’avocat du
travail pour le CBI, l’ association patronale britannique.
Il est entré à Allen & Overy LLP en 1987 et est devenu
associé en 1991. Il touche à tous les aspects gracieux
et litigieux du droit du travail. Il est particulièrement
expérimenté dans les sujets multi-juridictionnels, y
compris les fusions/acquisitions, l’ externalisation et les
licenciements collectifs. C’est lui qui a introduit la pratique
du droit du travail chez Allen & Overy. Récemment, il a
démissionné de son poste de membre britannique de
l’ Association européenne des avocats du droit du travail
(Européen Employment Lawyers Association) et il est
actuellement membre du comité du droit du travail de la
ville de Londres. Il a été reconnu comme « Personnalité
majeure » par la Chambre britannique en 2011.
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S E A N M C I LV E E N
Directeur international des relations
professionnelles, Rolls Royce
Après avoir obtenu son diplôme en économie à l’ Université
de Liverpool, Sean McIlveen est entré chez Ford en 1988
en tant que stagiaire commercial. Il a passé 18 années
dans l’ entreprise, au cours desquelles il a occupé divers
postes couvrant le Royaume-Uni, l’ Europe, l’ Amérique du
nord et l’ Asie-pacifique. Il a passé 3 ans aux États-Unis
durant lesquels il a coordonné les ressources humaines
des opérations de crédit internationales de Ford et la
compétence principale dans les RH internationales. De
retour en Angleterre, il a pris la tête de l’ académie de
formation de Ford qui proposait des formations comprises
dans le Programme de transformation européen de Ford.
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En 2002, il a été nommé directeur exécutif RH du conseil
d’administration chargé des opérations britanniques.
Il est parti chez Rolls Royce en 2006 en tant que DRH
responsable de la division aérospatiale civile à Derby. En
2011, il est devenu directeur des relations professionnelles
internationales, et il fait partie du Comité sur la politique
de l’ emploi du CBI depuis 2003.

anglaise à l’ École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
Il intervient régulièrement sur les questions de pouvoir,
d’autorité, de légitimité, de valeurs, de jeux d’équipe, la
relation à l’ autre dans un contexte managérial, etc. Il
utilise toujours indirectement l’ art, le théâtre, l’ histoire
ou l’ opéra pour appréhender ces sujets. Christian
Monjou est un expert APM.

BERTR A ND MOI NGEON
HEC – Institute de l’ Europe
Professeur de management stratégique, Bertrand
Moingeon est le directeur général adjoint de HEC
Paris depuis juin 2007. Il a également siégé aux conseils
d’administration de plusieurs entreprises en Europe
et en Chine. Ancien professeur invité à la Harvard
Business School, auteur de plus de soixante publications,
principalement sur la gestion du changement, la
formation organisationnelle et l’ innovation stratégique,
il a également publié plusieurs livres. Avec Muhammad
Yunus, fondateur de Grameen Bank et prix Nobel de la
paix, et Laurence Lehmann-Ortega, il a récemment écrit
un article sur la notion de « business model » social.

G I A N PAO L O N A E F
DRH Europe du sud, Moyen-Orient
et Afrique, CEVA Logistics
Diplômé de Sciences Politiques à Gênes, avec une
spécialisation RH et organisation obtenue à SDA Bocconi
à Milan, Gian Paolo Naef a démarré sa carrière en tant
qu’assistant RH chez SOIMI (entreprise du bâtiment
pour les usines industrielles de pétrole) de 1990 à 1992.
De 1993 à 2000, il était chez ABB (Asea Brown Boveri),
occupant divers postes dans l’ organisation, le recrutement
et la formation, avant de gérer les RH à l’ étranger et
enfin directeur du développement et des DRH adjoint.
Il a ensuite passé 8 ans chez Alstom, d’abord en tant que
DRH de la division électricité et ensuite DRH Italie avant
de passer vice-président RH – région Europe pour Alstom
Transport. Depuis septembre 2008, il est DRH Europe du
sud, Moyen-Orient et Afrique chez CEVA Logistics.

CHR ISTI A N MON JOU
Conférencier – spécialiste de l’ art
Agrégé d’anglais, professeur au Worcester College et à
Oxford, Christian Monjou est lauréat de la fondation
Besses pour ses travaux sur le modernisme en littérature
anglaise et américaine. Il est professeur de chaire
supérieure en Khâgne au lycée Henri IV à Paris et enseigne
également en classes préparatoires au centre Madeleine
Danielou de Rueil et au Collège Sainte-Marie de Neuilly. Il
est par ailleurs chargé de cours d’agrégation sur la poésie
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J É R Ô M E N A N T Y
DRH – Caisse des Dépôts
Diplômé de l’ IEP de Paris, titulaire d’une maîtrise
de droit public, Jérôme Nanty a débuté à la Société
Générale avant de rejoindre le département des marchés
financiers du Crédit Lyonnais en 1989. En 1998, au sein
de la direction des ressources humaines, il est devenu
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responsable de la politique de l’ emploi, puis des relations
du travail, puis des relations sociales. Il a été responsable
des relations sociales au Crédit Agricole de 2003 à 2005,
s’occupant des affaires sociales de la fusion du Crédit
Lyonnais et du Crédit Agricole.
En 2007, il devient directeur des ressources humaines à la
Caisse des Dépôts, où il est également membre du Comité
Directeur.

Niemiec fut réélu en 2007 à Séville en tant que secrétaire
confédéral de la CES, responsable des dossiers : protection
sociale, personnes handicapées, politique régionale et
cohésion économique et sociale, marché intérieur, services
d’intérêt général. En 2011, au congrès d’Athènes, il fut élu
secrétaire général adjoint de la CES.
Avant de prendre ses fonctions européennes, Józef
Niemiec a été co-fondateur de NSZZ « Solidarność »,
membre de sa Commission d’entreprise à « TelkomTelos », fonctionnaire de l’ éducation nationale polonaise,
secrétaire du Conseil Régional de NSZZ Solidarność,
Rzeszów, Pologne, membre de la Commission nationale
de NSZZ Solidarność, coordinateur de la Commission de
l’ Intégration européenne, secrétaire du Présidium de la
Commission nationale de NSZZ Solidarność Gdansk, et
vice-Président de la Commission nationale.
Depuis 2005, il est membre suppléant du Comité Exécutif
de la CES Participation à des comités et groupes de
travail de la CES : télétravail, politique sociale, dialogue
social, CIG 2000, Comité préparatoire au Congrès,
intégration européenne, groupe de travail élaborant les
statuts de la CES.

R E I N H A R D N AU M A N N
Centre de recherche DINAMIA-CET à l’ Institut
de l’ Université de Lisbonne (ISCTE-IUL)
Reinhard Naumann est également directeur adjoint
du centre portugais de l’ Observatoire Européen
des Relations Industrielles (EIRO), directeur de la
délégation portugaise à la Fondation Friedrich Ebert et
correspondant portugais pour l’ Observatoire européen
de l’ emploi (OEE). Avant de se lancer dans la recherche
au Portugal, il était délégué du mouvement allemand
contre l’ apartheid de 1989 à 1991. Diplômé de sciences
politiques à l’ Université Phillipps de Marbourg, ses
recherches se concentrent sur l’ architecture et les
stratégies des relations professionnelles organisées
et les relations entre les mouvements sociaux et les
procédures politiques. Au sein de la Fondation Friedrich
Ebert, il organise des débats pluridisciplinaires entre les
représentants des universités, du monde politique et du
mouvement social.
JOZEF N IEMIEC
CES
Élu secrétaire confédéral de la Confédération Européenne
des Syndicats lors du Congrès de Prague en mai 2003, Józef
334

A L A I N OUM EDDOU R
PDG, Thales Université
Diplômé d’HEC, Alain Oumeddour a une grande
expérience de la formation et de l’ enseignement.
Il a été conseiller sur le leadership et la gestion du
changement chez Cap Gemini. Il a rejoint Thales en
2007 en tant que directeur de Thales Université. Basé
à Jouy-en-Josas près de Paris, ses responsabilités sont
internationales puisqu’il supervise 8 branches (Crawley,
Stuttgart, Rome, Hengelo, Washington, Abu-Dhabi,
335

LE MODÈLE SOCI A L EU ROPÉEN

XXXXXXXXXXXX

Sydney et Jouy-en-Josas).
BE R NA R D PE R RY
Amrop Augmentum
Bernard Perry est entré à Amrop Augmentum en 2012,
spécialisé en nominations pour le conseil d’administration
et les positions dirigeantes dans les services d’assistance,
d’ingénierie et de fabrication. Il a également travaillé dans
l’ industrie aérospatiale, la défense et la sécurité intérieure.
Bernard Perry a également travaillé avec de nombreuses
PME, notamment des sociétés de capital d’investissement,
surtout dans l’ industrie.
Il a commencé sa carrière à Bruxelles, au siège d’un
cabinet-conseil américain sur les marchés industriels. Il
est diplômé de chimie génie chimique à l’ Université de
Swansea et membre de la « Royal Aeronautical Society ».

professionnelles (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
et Espagne), sur l’ intégration régionale (EU et ALENA),
sur les CE européens, et sur les services publics. Il a
également participé à des projets de recherche pour la
Commission européenne et pour la Fondation de Dublin.

UDO REHFELDT
Institut de recherches économiques et sociales (IRES)
Udo Rehfeldt a étudié les sciences politiques, l’ histoire,
le droit et la sociologie et est diplômé de l’ Institut
d’études politiques de Paris et de l’ Université de Freie,
où il a également travaillé comme chercheur. Il a aussi
été chercher à l’ Université Konstanz en Allemagne,
au Centre de Recherche sur les Mutations des Sociétés
Industrielles (CRMSI) et à GIP Mutations Industrielles
à Paris. Il a enseigné aux Universités de Grenoble, de
Toulouse et de Paris X-Nanterre. Il est membre du groupe
des relations professionnelles de l’ IRES et dirige le
Séminaire international sur le syndicalisme et les relations
professionnelles, qui surveille les travaux scientifiques
réalisés dans le domaine des relations industrielles,
notamment dans le cadre du débat international. Ses
recherches se concentrent sur la comparaison des relations
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JO S É A N T O N I O R O D R I G U E Z P É R E Z
Vice-président des ressources humaines, Alstom Espagne
José Antonio Rodriguez Pérez a 15 ans d’expérience dans
le domaine des ressources humaines global au sein de
multinationales importantes. De 1997 à 2006, il a occupé
plusieurs postes de direction chez DuPont de Nemours,
y compris directeur des relations professionnelles pour
DuPont Iberica, S.A. En juillet 2001, il a été nommé
directeur européen du centre RH de DuPont de Nemours.
En 2003, il est devenu responsable des « Sigma Black Belt »
RH. En 2005, il a été nommé DRH et directeur de site de
DuPont Performance Coatings France. En 2006, il est
devenu DRH chez SOLAE Europa.
Il est devenu DRH pour l’ Espagne chez Alstom en 2009.
G ONZ A LO ROM EU
DRH, Thales Espagne
Gonzalo Romeu a accumulé 16 années d’expérience dans
les RH évolutives et dans le conseil RH, ayant occupé
des postes importants tels que DRH d’une entreprise
internationale de technologies de l’ information et de
services professionnels. Il a commencé en tant que
conseiller RH avant de devenir DRH de Randstad. En
2011, il est devenu DRH Espagne chez Deloitte.
Il est DRH chez Thales depuis 2006.
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V É R O N I Q U E R O U Z AU D
DRH – Veolia
Titulaire d’un master en droit de l’ Université d’Assas et
spécialisée dans les ressources humaines (IAE, Paris),
Véronique Rouzaud a passé sa carrière à développer
l’ emploi. Elle a commencé chez BSN/Danone où elle a
occupé des postes clés dans les ventes et les RH pendant
11 ans. En 1995, elle est passée chez Coca Cola Company,
puis chez Coca Cola Entreprises Europe. Basée à Londres,
elle a été directrice européenne des ressources humaines et
présidente du CE européen du groupe.
Depuis février 2007, elle est DRH au sein de Veolia
Environnement et membre du Comité de direction. Elle
est également membre du Haut Comité d’Évaluation de la
Condition Militaire (HCECM).
BA RT SA M Y N
Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM)
Bart Samyn est secrétaire général adjoint de la Fédération
Européenne des Métallurgistes (FEM) à Bruxelles depuis
juin 1999. Auparavant, il a été négociateur et responsable
des relations internationales concernant la négociation
collective pour le CMB, membre de la commission de
négociation collective de la FEM, président du comité
de travail restreint dudit comité et porte-parole de la
commission de négociation collective de la FEM.
J OAC H I M S AU E R
BPM
PDG de BPM, la plus grande organisation de ressources
humaines d’Allemagne, Joachim Sauer est vice-président
des ressources humaines chez Airbus depuis 2008. De
2002 à 2008, il était directeur général pour l’ Europe du
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nord chez Faurecia. Avant cela, il a occupé plusieurs postes
de direction au sein d’entreprises telles que Deutsche
Bahn AG ou encore dans les secteurs de l’ immobilier et
des télécommunications. Il a co-présidé le Cercle des DRH
européens avec Yves Barou en 2010 et 2011.
DIR K SCH N EEM A N N
Kienbaum Management GmbH
Dirk Schneemann a démarré sa carrière en tant que
représentant commercial pour GRD à Paris. De 1990
à 1995, il a travaillé pour Bull à la fois en France et en
Allemagne. En 1995, il a rejoint Elf Oil Deutschland GmbH
avant de passer chez Total Deutschland GmbH en 2000.
Depuis avril 2012, il est conseiller senior et associé
du cabinet-conseil Kienbaum Management GmbH,
responsable de l’ industrie pétrolière et des entreprises
françaises établies en Allemagne.
F E R N A N D O VA S Q U E Z
Commission européenne
Fernando Vasquez a rejoint la Commission européenne
en 1989. De 1991 à 2004, il était membre de la branche
droit du travail de la DG emploi et a participé à
l’ élaboration de plusieurs directives. En 2005, il est
devenu conseiller technique et juridique du directeur
général de l’ emploi, des affaires sociales et de l’ égalité
des chances, responsable des restructurations
d’entreprise. Actuellement, il est chef d’unité adjoint,
Commission européenne, DG Emploi, Affaires Sociales
et Égalité des Chances, Unité « Conditions de Travail et
Adaptation au Changement » et directeur du groupe de
travail sur les restructurations.
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PHILIPPE V I V I EN
Areva
Philippe Vivien est diplômé d’une maîtrise de sciences
économiques et de gestion et titulaire d’un DESS de
gestion des ressources humaines.
Il démarre sa carrière en 1985, en tant qu’assistant des
affaires sociales pour l’ établissement de Framatome
Chalon Saint Marcel, devenu depuis filiale du groupe
AREVA. En 1992, il est nommé DRH de la direction
des équipements industriels. En 1996, il devient chef de
service ressources humaines de Framatome (devenu
depuis filiale du groupe AREVA), puis, en 1999, vicePrésident des ressources humaines de FCI et membre du
Comité exécutif. En 2002, il est nommé vice-président des
ressources humaines et de communication de FCI.
Philippe Vivien est directeur des ressources humaines
d’AREVA depuis janvier 2004. Depuis le 1er juillet 2012, il
est membre de l’ executive management board.

R O B E R T T. Z E L E W S K I
Animex
Robert Zelewski est titulaire d’un master en psychologie
de l’ Université de Lodz, complété par un diplôme en
gestion RH obtenu à l’ Institut économique de Varsovie.
Il a également suivi plusieurs programmes en France
(INSEAD) et à Bruxelles (MCE) entre autres. Son
entreprise actuelle est le plus gros producteur de viande
en Pologne. Avant ce poste de directeur général des
ressources humaines, il a travaillé 10 ans pour les hôtels
Starwood en tant que directeur régional pour l’ Europe
de l’ est. Il a également dirigé l’ Association des dirigeants
polonais, forte de 2 000 membres, pendant 5 ans.

C A R O L I N E YO U N G
Exper’connect
Âgée de 40 ans, Caroline Young est diplômée HEC
de l’ Université de Lausanne, possède un DEA en
démographie économique de l’ IEP de Paris et un MBA
de l’ IESE Business School à Barcelone. Elle a commencé
sa carrière en tant qu’analyste en fusions acquisitions
chez Schroders, puis comme manager en fusions
acquisitions chez Crédit Agricole Indosuez. En 2002,
elle rejoint IP France, régie publicitaire du groupe RTL,
en tant que secrétaire générale où elle est chargée de
la stratégie et du développement. Elle est actuellement
présidente d’Experconnect.
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