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LE PARTENARIAT SOCIAL 
 

 

I. DIVERSITE  DES  SITUATIONS  EN  EUROPE :  LES  RELATIONS  SOCIALES  DANS  LE 
TRAVAIL – LES EMPLOYEURS ET LES EMPLOYES 

 
→ Directement ou par l’intermédiaire de sociétés (patronales, syndicats) 

 

A. AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
 

→ Les salariés qui créent des biens et services et en retour ils reçoivent une rémunération. 

→ Au‐delà de  la production directe,  il y a  tout  ce qui  concerne  cette prestation de  travail,  la vie quotidienne du 
salarié (congés, primes, accompagnement social). 

→ L’entreprise est un lieu de rencontre ou d’affrontement (souvent les deux à la fois), entre les employeurs et les 
salariés. Les organisations et sociétés des pays associés, ont tendance à voir cette relation comme un lieu de lutte 
pour  les salariés, un  lieu de création de  richesse, partagé entre  les membres de  la  société avec une  forme de 
contribution entre les employeurs et les employés – les cadres et les ouvriers. 

→ L’hypothèse  d’affrontement  est  une  conception  davantage  représentée  dans  le  Sud  de  l’Europe  (Grèce,  Italie, 
Espagne, France), par contre dans  la notion de partenariat, on  trouvera davantage  le Nord et  l’Est  (l’Allemagne, 
Pays‐Bas et pays Nordiques). 

→ On  assiste  à une  création de  clivages  assez nets dans  l’Europe, mais qui ont  tendance  à  s’estomper  à  l’heure 
actuelle (tendance à virer vers l’égalité de ces deux cas). Le Sud voit une hausse du partenariat, le Nord, suite à la 
hausse du chômage, voit l’affrontement devenir nécessaire. 

→ Au centre de ces questions, qui se posent pour ce qui est de l’entreprise, on a une proposition : la participation 
des  salariés  aux  décisions  et  aux  avantages  financiers  que  l’entreprise  peut  accorder.  On  distingue  deux 
éléments : participation directe et indirecte. 

 

1. Participation directe 
 

→ L’organisation  du  travail  est  concernée.  Elle  concerne  le  personnel  d’encadrement  des  entreprises,  on  essaye 
d’associer  ces personnes hautement qualifiées à  ce processus de  réflexion au  sein de  l’entreprise. C’est une 
participation motivante. Les organisations syndicales ne voient pas toujours cette participation d’un bon œil : les 
écarts entre salariés s’accrurent. 

→ Participation aux résultats, une participation financière aux bénéfices de l’entreprise. On peut profiter des bons 
résultats de l’entreprise. Cette participation n’est pas organisée de façon systématique dans la plupart des pays, 
mais en France elle est intégrée (législation). 

→ Cette participation ne suscite pas  forcément  l’enthousiasme chez  les  syndicats, car  ils craignent une  limitation 
d’une augmentation des salaires, car on ajoute une partie aléatoire à celui‐ci. Parmi les syndicats les plus stricts, 
on dit que c’est une tentative de convertir le salarié à l’idéologie libérale. 

→ Participation sous forme d’actionnariat, proposer au salarié des actions, avec les mêmes plans d’inquiétude. 

 

 



2. Participation indirecte 
 

→ Au pouvoir de gestion de l’entreprise, qui comprend la négociation collective sur tous les aspects du travail, et 
les procédures d’information et de consultation présentes à de niveaux multiples. 

→ Situation de cogestion qui n’est présente que dans un tiers des pays européens, sous une forme de participation 
active des  salariés à une  instance de direction de  l’entreprise. On  les  trouve  surtout dans  les pays du modèle 
rhénan (Allemagne, Pays‐Bas), Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg, Pays‐Bas, Suède. 

→ Il y a dans ces pays une réelle situation de cogestion, deux  instances de direction  (dualiste), qui se partagent  le 
pouvoir. Il y a un directoire qui assure la direction propre de l’entreprise, qui gère les affaires et le quotidien de 
l’entreprise,  et  à  côté  de  cette  direction,  un  conseil  de  surveillance,  chargé  de  nommer  les membres  de  ce 
directoire,  qui  va  les  contrôler,  vérifier  les  comptes…  etc. Quand  on  a  cette  structure,  on  trouve  souvent des 
salariés dans le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut avoir un pouvoir variant, mais jamais plus 
de 50% des salariés ne peuvent s’y trouver (Aufsichtsrat, en Allemagne depuis 1976). 

→ On peut voir un système où ces deux organes sont regroupés dans un système type « Board of Directors », gestion 
patronale. 

→ En Autriche, au Finlande et en Suède, on voit une représentation de 1/3 des salariés, désignés par les organisations 
syndicales et 2/3 d’actionnaires. Au sein de ces entreprises, les salariés sont représentés de façon importante. 

→ La situation n’est pas figée, elle évolue : en Italie, on évolue vers une représentation plus forte des salariés dans les 
instances  dirigeantes  des  sociétés,  d’une  situation  où  les  syndicats  étaient  plutôt  dans  une  situation 
d’affrontement – CGIL, une confédération axée sur la participation. 

 

B. LA SITUATION DANS LE QUOTIDIEN DE L’ENTREPRISE 
 

→ Qui représente les salariés au sein de l’entreprise, pour des questions des intérêts et des situations des salariés au 
sein de l’entreprise ? 

→ Il y a deux situations types : le ou les syndicats en forme unique de représentation, ou un double canal avec le ou 
les syndicats et un instance représentative, élue par les salariés, hors de l’influence syndicale directe. 

 

1. Le canal unique 
 

→ En Grande‐Bretagne, les syndicats sont les seuls représentants des salariés. Les syndicats s’imposent à l’employeur 
en tant qu’interlocuteur. 

– Les employeurs syndiquées élisent leur représentants : les « Shop stewards ». 

– Ces syndicats disposent de pouvoirs restreints, comme le Royaume‐Uni dispose d’un système de gestion 
patronal. 

→ En Suède, où l’on reconnaît la représentation exclusive des salariés par les syndicats. On élit des délégués pour les 
représenter.  Il  y  a  une  obligation  pour  les  directions  de  consulter  les  syndicats  pour  un  certain  nombre  de 
décisions. 

 

2. Le double canal 
 

→ En  Allemagne,  les  salariés  sont  représentés  par  des  Conseils  d’Entreprise,  le  « Betriebsrat ».  Ce  Conseil 
d’Entreprise a  le monopole de  la représentation des salariés au sein même de  l’entreprise. Cela est obligatoire 
dans toute entreprise de plus de 5 salariés, datant depuis la République de Weimar. 

– C’est le partenaire unique reconnu par la direction, qui ne reçoit aucun mandat du syndicat, indépendant 
donc, pas d’assistance du syndicat prévu. 



– La  représentation  des  syndicats  à  ce  niveau  de  l’entreprise  se  fait  par  l’intermédiaire  de  personnes 
désignés  pour  faire  le  lien  entre  l’entreprise  et  le  syndicat :  les  personnes  de  confiance,  les 
« Vertrauensleute » 

– Le « Betriebsrat » est placée par la loi dans une perspective non conflictuelle, dans objectif de coopération ; 
« collaborer en toute confiance » 

→ En France, il y a un système avec un Conseil d’Entreprise, désigné de la même façon, uniquement par les salariés 
de  l’entreprise.  La  représentation  syndicale,  par  contre,  sera  assurée  par  des  sections  syndicales  au  sein  de 
l’entreprise (depuis 1968), dans les entreprises de plus de 50 salariés. 

– Mais le Conseil d’Entreprise reste indépendant des syndicats. 

→ Le Conseil d’Entreprise peut poser problème car il y a parfois une mauvaise articulation entre les salariés élus, qui 
se référent à leurs collègues de travail, et à leurs collègues syndicalistes. Mais ce n’est pas un clivage ou divorce 
total, toutefois une divergence entre les deux ensembles règne. Bien souvent, les syndicats ont tendance à freiner 
les tendances qui mènent à donner des pouvoirs accrues à l’entreprise, ils disent que la part de pouvoir va leur 
échapper. 

→ Il est certain qu’il y a besoin d’une relative permanence dans les représentations des salariés. Il est capital d’avoir 
des personnes informées et compétentes. 

 

C. LES SYNDICATS AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL 

 

1. Les trois niveaux de négociation 
 

→ La question des négociations sociales nous amène à élargir le champ de représentation des salariés : 

→ Il y a trois niveaux de négociation possible. 

– L’interprofessionnel – les organisations confédérales, et patronales des salariés. 

 C’est un niveau qui est rare dans de nombreux pays, voire inexistant 

• en Allemagne, Italie, et en GB, il est très rare qu’on négocie avec toutes les branches 

• en Espagne, il est parfois actif 

• en  France,  c’est  un  niveau  qui  a  été  bien  utilisé  durant  les  trente  glorieuses,  mais 
beaucoup moins utilisé par la suite. Cependant on remarque une remontée en utilité ces 
derniers temps. 

– Les branches professionnelles – le métal, le textile, la sidérurgie, le transport, etc. 

 C’est un  secteur d’activité,  et  c’est  le niveau  le plus  fréquemment utilisé  entre  les partenaires 
sociaux, c’est souvent à ce niveau que ce négocient les accords et conventions collectives 

– Les entreprises. 

 On peut avoir l’ensemble des négociations, mais c’est plutôt rare. Mais le plus souvent, on active 
le niveau de l’entreprise pour le lancement d’un accord. 

→ Le  choix  du  niveau  est  un  enjeu,  une  question  essentielle,  pour  les  partenaires  sociaux.  Ces  discussions 
concernent les salaires, les conditions de travail, etc. 

→ La tentation des entreprises est de privilégier le niveau de l’entreprise, officiellement, cela veut dire que l’on ne 
prend en compte que les réalités d’une seule entreprise, sans prendre en compte le marché ou les autres. Cela est 
pour donner une position favorable à l’entreprise vis‐à‐vis des syndicats. 

→ Du point de vue des organisations syndicales, on défend pied à pied au moins au niveau des négociations de 
branche. C’est la que les syndicats sont favorisés, car ils sont unis à ce niveau. Il est plus facile pour une branche, 
une fois qu’on a établi des points communs, d’avoir un front uni. 



→ En Allemagne, actuellement, les patrons veulent plus de négociations en entreprises, mais le patronat reste pour la 
plupart attaché aux négociations en branche pour des questions de lisibilité des situations, d’homogénéité, et de 
prévisibilité. 

→ C’est un jeu d’intérêt diversifié… 

 

2. Des exemples de négociation en Europe 
 

– En Allemagne nous  avons des  acteurs  forts, des partenaires  forts, dans un  cadre  fixé  clairement par  le 
législateur. 

 Il y a des  rendez‐vous périodiques entre  syndicats et patrons.  Il y a  toute une procédure,  très 
précise,  qui  conduit  à  une  phase  de  négociations. On  n’a  pas  le  droit  de  faire  de  grève  (en 
principe) en Allemagne. Il faut que 75% des salariés soient en faveur d’une grève pour qu’elle ait 
lieu. 

 Il y a une conciliation entre les partis si un accord ne se trouve pas. 

– La France hésite entre  les  trois niveaux de négociation,  car  le  système de  représentation  très  complexe 
avec un système syndical éclaté (l’Allemagne a un principal syndicat). 

 L’état  intervient assez  fréquemment en France dans  le dialogue social par des propositions, par 
des contraintes. Il réunit les partenaires, il intervient, il impose un certain nombre de choses. 

– La Grande‐Bretagne, où  l’accent est mis nettement  sur  le niveau de  l’entreprise, avec des  syndicats qui 
doivent s’imposer au sein de ces entreprises, il y a également un éclatement syndical très fort, et donc, il y 
a parfois une dizaine de syndicats dans une entreprise. 

– En  Italie,  le  système  a  évolué,  et  combine  le  niveau  des  branches,  avec  des  conventions  nationales 
(depuis 1993), et également,  les entreprises, car à partir de ces conventions nationales,  il y a également 
des négociations supplémentaires. 

– Aux Pays‐Bas, il y a des négociations décentralisées. L’état ne fait que des recommandations 

 

3. Le niveau européen 
 

→ Le niveau européen commence à se développer. Il y a eu un début de négociations en 1995 au niveau de l’Union 
(à titre expérimental) au sujet du congé parental, pour trouver des bases de réglementation au niveau européen. 
Les patrons et syndicats étaient poussés à assister à ces réunions. 

→ Ces accords font pression sur les syndicats et les organisations patronales, et les poussent à aborder ces questions, 
en disant que si il n’y a pas d’accord, l’Union prendra elle‐même des décisions. 

→ Dans  le  protocole  qui  se  rajoute  au  traité  de Maastricht,  lorsqu’une  convention  veut  légiférer  un  accord,  la 
Commission  Européenne  se  charge  d’aborder  les  problèmes. D’où  le  fait  que  le  niveau  européen  tend  à  se 
développer avec ces accords (le temps partiel en 1997, les CDD en 1999 et le télé travail en 2002). 

→ Une des difficultés  qui  existe  à  ce  niveau  est de  savoir  qui  a  la  légitimité  pour  négocier,  il  n’y  avait pas de 
représentation caractéristique. Il y a bien des organisations, comme pour le patronat, l’UNICE pour le commerce 
au niveau européen, mais elle n’engage pas réellement les entreprises. 

→ Par contre sur le plan syndical il y a la CES (Confédération Européenne des Syndicats) qui est mieux structurée 
(existe depuis 1973), qui tente de jouer un rôle dans ses négociations au plan européen. 

→ La  relative  faiblesse des  ces organisations  confédérales  et  européennes  conduisent  les  syndicats  à négocier  au 
niveau  des  branches,  car  il  y  a  une  organisation  qui  permet  de mieux  intervenir  (Confédération  de  l’Acier, 
Industrie Chimique). 

→ A ce niveau européen, ce sont au sein des entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays européens qu’on 
trouve des comités européens (à partir de la fin des années 90), il y environ 700 de ce type. A l’heure actuelle ils 
n’ont que fonction d’information et de consultation. 



 

 

II. LE DEROULEMENT DES CONFLITS DU TRAVAIL 
 

→ Les conflits sociaux ne sont pas exclus, en sont importants pour le fonctionnement de la société. 

→ Les salariés on plusieurs manières d’exprimer  leurs revendications. Les organisations patronales ont également 
des droits pour mettre  la pression, notamment dans certains pays, dans  le cas du « lock‐out », pour  fermer une 
unité ou une entreprise. 

→ On constate que malgré tout, les conflits sous forme grave et aigue ont tendance à reculer. Le recours à la grève a 
reculé de moitié en Espagne et en Italie, en Grande‐Bretagne, c’est également une réduction. En France, le nombre de 
jours de grève a été divisé par 10 durant les dix à 15 dernières années (de 4 000 000 à 400 000). 

→ Sans  avoir  pris  conseil  auprès  des  partenaires  sociaux,  on  constate  un  blocage  entre  gouvernement  et 
organisations  de  salariés  –  chose  difficile  à  concevoir  dans  les  pays  où  il  y  a  plus  grande  indépendance  des 
partenaires sociaux. 

 

A. LE MODELE RHENAN 
 

→ L’espace  Rhénan  comporte  huit  pays :  l’Allemagne,  l’Autriche,  la  Belgique,  le  Danemark,  la  Finlande,  le 
Luxembourg, les Pays‐Bas, la Suède. 

→ On peut noter que dans ces huit pays, il y a un taux moyen minimum d’un salarié sur trois qui est syndiqué. 

→ Ce syndicalisme étant unitaire – système de confédération, où une, deux ou trois confédérations réunissent tous 
les  syndicats.  L’Allemagne  a  le  « Deutscher  Gewerkschaftsbund »,  le  DGB,  puis  quelques  petit  syndicats  peu 
importants. 

→ Le syndicalisme est une longue tradition, sur le plan de puissance industrielle. Ce sont des pays où la négociation 
est  un  outil  essentiel.  On  ne  nie  pas  les  divergences,  mais  le  rituel  des  rencontres  entre  employeurs  et 
organisations syndicales fait qu’une autonomie règne, et le conflit n’existe que très peu. 

→ Il y a une forme très précise de négociations, ainsi que pour les grèves. Les grèves doivent répondre à un certain 
nombre de critères pour que le conflit du travail puisse être déclenché. 

→ On a à la fois des centrales syndicales unitaires et des branches qui sont fortement représentés. Actuellement, on 
tend à assouplir ce système pour donner plus de pouvoir de négociation aux entreprises. 

→ Un accord signé doit être respecté, il y a des verrous : la paix sociale qui a été négociée doit être suivie des faits. 
L’avantage pour les entreprises et entrepreneurs est que sur la base de ces accords, il est possible de bâtir les plans 
de l’entreprise pour la période qui suit. Les accords négociés sont souvent à des niveaux élevés, donc les accords 
permettent une certaine sécurité pour une période limitée. 

→ Il y a des accords pour une durée plus  longue, pour ce qui est des questions concernant  la durée de  travail,  la 
formation, les conditions de travail en général. On parle de deux, trois, quatre ans. 

→ La puissance de  ces  syndicats dans  ces pays, en nombre d’adhérents et en voix,  fait que  les  syndicats  sont en 
position de soutenir de façon très concrète les salariés : 

– concernant le travail, car ils détiennent une force économique non négligeable. Il y a possibilité de verser 
des indemnités aux salariés s’ils font grève. Si il y a des grèves en Allemagne dans la fonction publique, 
les syndicats concernés ont la possibilité de verser des sommes aux fonctionnaires. 

→ Mais  le rôle des syndicats peut être plus  important : sur  le plan social, de  la vie sociale elle‐même,  les  loisirs, 
centres de vacances – les syndicats accompagnent les salariés au‐delà des questions qui concernent les salariés. 

 

B. LE MODELE BRITANNIQUE 
 



→ Le Danemark, par certains côtés, se rapproche du système britannique. Celui‐ci ressemble beaucoup au système 
rhénan – niveau de syndicalisation élevé, non respect d’accords : faute grave. 

→ Mais il y a deux caractères spécifiques : 

– Il  n’y  a  pas de Code  du Travail,  un  législateur  n’intervient  pas  (le Danemark  aussi).  Singularité  en 
Europe – l’Etat est hors du jeu en ce qui concerne les questions sociales. Les accords privés gouvernent les 
salariés. 

– On  a  l’attachement  à  un  libéralisme  qui  fait  que  seuls  les  partenaires  qui  acceptent  de  se  lier  à 
l’association vont s’y appliquer directement.  Il n’y a rien à  imposer aux entreprises et au patronat. Les 
accords signés peuvent être acceptés ou non (au sein même de l’entreprise). 

→ Aussi, le système par branche voit de moins en moins de négociations, il y a de plus en plus par entreprise. 

→ C’est  un  système  pragmatique  –  il  y  a  un  émiettement  des  syndicats.  Le  paysage  syndical  britannique  est 
beaucoup plus flou que dans le système rhénan. 

 

C. LES PRATIQUES LATINES 
 

→ Concernent le Sud de l’Europe et la France. Le système est fondamentalement différent des deux autres. 

→ Le  taux de  syndicalisation y  est beaucoup plus  faible,  la France n’ayant que  8% de  syndicalisation,  signifiant 
qu’on ne cherche pas à atteindre  le syndicalisme de masse, mais de représentation par délégation. Les salariés 
sont invités à suivre un petit nombre de personnes très motivées. 

– Le cas des étudiants est représentatif de ce système – les élus délégués étudiants décideront le sort de la 
période de crise. 

→ Dans ces pays, on a une concurrence syndicale beaucoup plus forte, car il y a un émiettement très fort (le DGB 
vaut les CGT, CFTC, FO… de la France). On manifeste une tendance beaucoup plus forte à légiférer, à régler un 
certain nombre de questions qui seraient autrement réglés par les syndicats, salariés et entreprises. Ce sont donc 
les parlementaires qui régissent.  Il y a une  tendance  interventionniste  très  forte –  l’Etat  intervient dans  la vie 
sociale. 

→ Le fait que les syndicats aient un petit nombre d’adhérents, ils sont beaucoup moins puissants que les syndicats 
que dans d’autres pays. 

→ Les services offerts aux adhérents sont beaucoup plus réduits. 

 

→ En  réalité,  l’ouverture  des  frontières  progressive  en  Europe,  l’existence  de  plus  en  plus  forte  d’entreprises 
européennes (les frontières n’existent plus). Il y a une tendance à une uniformisation plus grande des modèles. 

 

III. CONCLUSION 
 

→ Les syndicats et  les représentations patronales en Europe ne sont pas en position confortable. On assiste à une 
baisse du taux de syndicalisation. 

→ On a aujourd’hui des personnes délocalisés, le télétravail… tout ça contribue à cette baisse. 

→ Dans  une  société  qui  devient  de  plus  en  plus  une  société  de  service,  il  devient  de  plus  en  plus  difficile  d’y 
implanter des syndicats. Les syndicats deviennent beaucoup plus mobiles, et on assiste à une érosion syndicale. 

– 13 millions de syndiqués après l’unification allemande, aujourd’hui, plus que 7 millions. 

– Même dans les pays scandinaves, on constate un phénomène similaire. 

→ Du côté du système patronal, il y a également des difficultés – des réorganisations sont très souvent nécessaires, 
quelles formules choisir pour représenter les entreprise, quelle position avoir pour représenter dans les branches, 
qu’en est il de la représentation du patron au niveau européen. 



– En  France,  le CNPF,  qui  était  l’organisation patronal  en  France,  s’est  réorganisé,  et  qui  est devenu  le 
MEDEF. C’était un changement de stratégie face aux réalités concernant l’entreprise. 

→ Tout ce paysage est en mutation constante. 


