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Le dialogue social

“Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il faut plus de dialogue social et que
l'un des maux de notre pays réside justement dans le fait qu'il n'y en a pas assez”1 affirmait
M. Marc LAFFINEUR, député du Maine-et-Loire, le 11 mars 1999, devant la représentation
nationale. Aujourd'hui encore, tous réclament plus de dialogue social2 , et toutes les réformes,
quels qu'en soient les auteurs, le promeuvent. Et, dès les premières pages de son rapport,
M. Michel CAMDESSUS, sans pour autant en expliquer le sens, montre du doigt “la médiocrité de notre dialogue social”3 . Pourtant le sens du terme dialogue social apparaît éminemment incertain. La référence tous azimuts au dialogue social en rend les contours flous et le
contenu indéterminé. Comme le relève M. Jacques FREYSSINET, “le qualificatif de “social”
et plus encore le terme “dialogue social” figurent au premier rang des concepts flous dont la
polysémie est largement exploitée”4 .
La facilité avec laquelle cette expression est utilisée peut, au vu de son imprécision,
surprendre. Mais c'est cette incertitude qui, au contraire, fait son charme et rend son recours si
aisé. Une analyse similaire à celle du professeur Alain SUPIOT concernant les termes de “déréglementation” et de “délégalisation” peut-être effectuée : plutôt que de concepts juridiques,
il s'agirait de “notions à la mode issues du vocabulaire économique et politique qui doivent
une part de leur succès à leur imprécision”5. Un flou similaire entoure d'ailleurs d'autres voca1

cf. M. LAFFINEUR. compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, 1ère séance du 11 MARS 1999

2

Les exemples sont excessivement nombreux. Récemment, chacun des trois candidats à la présidence du
MEDEF prônait “la relance du dialogue social”. Une fois Laurence PARISOT élue, Bernard ACCOYER, président
du groupe UMP à l'Assemblée nationale, souhaitait que cette élection aboutisse à “un dialogue social décrispé
beaucoup plus productif qu'il ne l'est, sur lequel l'action politique puisse s'appuyer” et à François HOLLANDE,
premier secrétaire du PS, de demander à Laurence PARISOT de “relancer le dialogue social”, (Les Echos,
mercredi 6 juillet 2005, p.3)
3

cf. M. CAMDESSUS, “Le Sursaut, vers une nouvelle croissance pour la France”, La documentation française
rapport officiel, 2004 p.22
4

cf. J. FREYSSINET, “Dialogue social et construction européenne”, Chronique Internationale de l'IRES – hors
série – octobre 1998
5

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.188 ou “Déréglementation des relations du travail et
autorégulation de l'entreprise”, Droit Social 1989, p.195
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bles tout aussi énigmatiques, c'est notamment le cas du très prisé “développement durable”
que personne ne sait vraiment définir mais que tout le monde se doit de promouvoir6. Le dialogue social appartiendrait donc à ces concepts issus d'un “vocabulaire non juridique mais qui
reflète l'air du temps”7 .

Le dialogue social n'est pourtant pas si neuf. Bien que l'on ne puisse l'affirmer avec certitude, il semblerait que les premières occurrences de l'expression “dialogue social” soient
apparues en France dans les années 60. Le terme aurait été employé pour la première fois à
l'occasion de la grève des mineurs de 19638 par M. Jacques DELORS, alors chef de service
des affaires sociales au Commissariat Général au Plan et rapporteur de la mission de concertation confiée à MM. MASSÉ, BLOCH-LAINÉ et MASSELIN en charge de régler le conflit 9.
Georges POMPIDOU, Premier ministre de l'époque, a pu tirer de ce confit des enseignements essentiels. “L'absence de concertation ou, à tout le moins, le relais insuffisant d'informations sur la situation d'une entreprise ou d'un secteur d'emploi suggérait la mise en oeuvre d'un dialogue social. Celui-ci devait passer entre autres par une rencontre des partenaires
sociaux, notamment syndicaux, de façon récurrente”10.
Le 16 septembre 1969, Jacques CHABAN-DELMAS, Premier ministre dont le “conseiller social” n'est autre que M. Jacques DELORS, invoque le “dialogue social” dans son
célèbre discours sur la “nouvelle société” lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale11. Il n'y fera cependant qu'une seule fois référence et dans des termes surprenants puisqu'il opère une sorte d'opposition entre dialogue social et Etat providence, la faiblesse du premier menant à l'intervention du second, renforçant ainsi son emprise sur la vie
collective12 . Le terme ne fait toutefois pas encore l'unanimité et quelques hésitations sémantiques persistent. En 1969, Jacques CHABAN-DELMAS, dont la volonté de développer une
politique contractuelle est au coeur de son projet de “nouvelle société”, doit utiliser le terme

6

cf. Les Echos, mardi 27 septembre 2005, Dossier management : “Développement durable : les auditeurs flirtent
avec le flou”, p.8
7

cf. G. LYON-CAEN, “Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective”, Droit
social 2003, p.355
8

Pour une présentation plus complète du conflit, voir les développements de M. Jean-Pierre WILLIOT in “Action
et pensée sociales chez Georges Pompidou”, dir. Alain BELTRAN et Gilles LE BEGUEC, PUF 2004, p.87 s.
9

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY, Groupe
n°1
10

cf. “Action et pensée sociales chez Georges Pompidou”, dir. A. BELTRAN et G. LE BEGUEC, PUF 2004, p.107

11

cf. Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 16 septembre 1969

12

“A un dialogue social véritable, se substitue ainsi trop souvent un appel à la providence de l'Etat, qui ne fait que
renforcer encore son emprise sur la vie collective, tout en faisant peser un poids trop lourd sur l'économie tout
entière”, (extrait du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 16 septembre 1969)

8
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de “conversations” – plutôt que dialogue – pour amener autour de la table de travail un patronat refusant catégoriquement l'idée d'engager de véritables “négociations”13.
En 1982, M. Jean AUROUX, ministre du travail, fait également référence au dialogue
Le terme dialogue social semble alors utilisé avec plus de conviction.
M. Jean AUROUX y dénonce “des années d'atrophie du dialogue social” et prône une “rupture, non pas tant au niveau institutionnel que dans certains comportements fermés a priori à
tout dialogue social”. Son projet “en matière de relations sociales dans la vie économique et
dans les entreprises de France” est alors de “créer et renforcer le dialogue social, développer
la négociation collective, réunifier la politique contractuelle”.
social14 .

Mais c'est en 1985 que le dialogue social connaîtra sa consécration grâce à
M. Jacques DELORS à nouveau, alors président de la Commission européenne. Bénéficiant
de l'appui du Parlement, il impose sa vision en menaçant le Conseil de bloquer le programme
législatif du marché commun, en l'absence de contrepartie sociale15 . “Il presse les partenaires
sociaux de rejoindre le “parti des architectes” et leur propose d'imaginer, en commun, le
moyen d'étendre à un au-delà du marché la cause de la construction européenne”16 . Ce qui
sera appelé le processus de dialogue social de Val Duchesse, du nom de l'endroit où a eu lieu
cette première réunion, visait à associer les partenaires sociaux représentés par la Confédération européenne des syndicats (CES), l'Union des industries de la Communauté européenne
(UNICE) et du Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises
d'intérêt économique général (CEEP) à la mise en place du marché intérieur grâce au dialogue
social. Il deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social bipartite interprofessionnel.
Cette impulsion politique décisive de M. Jacques DELORS, certains l'appelleront le “Moment
Delors”17.

Depuis, les références au dialogue social sont récurrentes. A chaque fois, le sens donné
diffère. Et chacun y va de “son” dialogue social.
Déjà, dans les années 60, Georges POMPIDOU définissait le dialogue social par, entre
autres18, “une rencontre des partenaires sociaux, notamment syndicaux, de façon récurren-

13

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY,
Groupe n°1
14

cf. Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 13 mai 1982

15

cf. “Dialogue social européen”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY, Groupe n° 8

16

cf. Groupe THOMAS, “L'Europe du dialogue social et l'Etat ; Quelles configurations stratégiques ?”, Le quatre
pages n° 4, juin 2005 (http://www.plan.gouv.fr)
17

cf. C. DIDRY et A. MIAS, “Le « Moment Delors ». Histoire du dialogue social de Val Duchesse à Maastricht”,
rapport pour la Commission Européenne (DG Emploi et affaires sociales)
18

Sans pour autant en définir les “autres” composantes.
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te”19. Mais c'est surtout depuis le début des années 80 que le terme dialogue social rencontre
un réel succès.
A titre d'exemples, le 15 janvier 1987, M. Michel ROCARD, alors député des Yvelines,
présente ses voeux à la presse et souligne que “sans dialogue social, nous risquons de voir la
France acculée à la décomposition sociale (...). Il faut renouer le dialogue social. Il faut restaurer l'autorité, la représentativité et la force de tous les partenaires sociaux”20.
En 1988, M. Jean-Pierre SOISSON, ministre du travail, fait de la relance du dialogue
social l'axe majeur de sa politique. Mais, pour cela, il n'entend pas rester dans les coulisses
pour compter les points. On peut résumer son approche par une triple mission : entretenir et
développer la concertation bilatérale ; inciter les partenaires sociaux à négocier à tous les niveaux ; être, non le tuteur ou le gendarme, mais le contrôleur de la négociation, quitte à rappeler à l'ordre tel ou tel. Dans l'esprit de M. SOISSON, la relance du dialogue social passe
donc par une nouvelle articulation entre le “pré carré de l'Etat” et le domaine de la négociation collective. Loin d'entretenir le culte du “tout social” à l'entreprise, il veut favoriser le renouveau de la négociation de branche, qui “n'exclut ni une négociation interprofessionnelle,
qui peut utilement donner à la négociation de branche les orientations et impulsions nécessaires, ni le maintien de la vitalité de la négociation d'entreprise”21.
En 1989, recevant vingt-sept PDG, M. Michel ROCARD, alors Premier ministre, prône
le dialogue social dans les entreprises publiques et insiste en particulier sur “la nécessité du
dialogue social sous toutes ses formes : formation, qualification, participation, intéressement,
etc.”22.
En 1995, M. Alain JUPPÉ, fraîchement nommé Premier ministre par
M. Jacques CHIRAC, compose un premier gouvernement le 17 mai 1995 au sein duquel
M. Jacques BARROT occupe le poste de Ministre du Travail, du Dialogue social et de la
Participation. Une expérience de courte durée puisque le 7 novembre 1995 M. Alain JUPPÉ
procède à un remaniement ministériel. Cette fois-ci, M. Jacques BARROT est Ministre du
Travail et des Affaires sociales. Le dialogue social disparaît de ses charges ministérielles.
Le soir du 31 décembre 1995, M. Jacques CHIRAC, Président de la République, déclare : “Voici l'année 1996. Qu'elle soit l'année du dialogue social !” Selon le chef de l'Etat, “la
concertation, la négociation sont plus que jamais nécessaires” car “nous devons réapprendre à
nous parler et à nous écouter”. Il a également rappelé les conditions nécessaires pour ce dialogue : “un Etat ouvert et attentif, des syndicats forts, des organisations professionnelles actives
et imaginatives, des associations vigoureuses”23 . Puis en 1997, à nouveau à l'occasion des
19

cf. A. BELTRAN et G. LE BEGUEC (dir.), “Action et pensée sociales chez Georges Pompidou”, PUF 2004, p.
107
20

cf. Le Monde, 17 janvier 1987, page 5

21

cf. Le Monde, 15 août 1988, page 1

22

cf. Le Monde, 19 juillet 1989, page 23

23

cf. Le Monde, 6 janvier 1996, page 6
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vœux présidentiels, M. Jacques CHIRAC déclare : “Nous devons construire une société où
l'on se parle. Une France apaisée, c'est une France qui dialogue. (...) Il n'y a pas de dialogue
social sans respect de l'autre. (...) Mais, il n'y a pas de vrai dialogue social sans culture de la
responsabilité. Ne pas porter atteinte à l'intérêt général au nom d'intérêts particuliers. Ne pas
tout attendre de l'Etat. Accepter le principe de la réforme à condition qu'elle soit juste et concertée. En France, chaque jour, des accords entre partenaires sociaux sont conclus qui font
avancer les choses. Et j'y suis très attentif car le progrès social et la cohésion nationale en
dépendent.”24
Et les Français aussi s'expriment à propos du dialogue social : “Selon un sondage réalisé
par BVA du 18 au 20 janvier 1996 auprès d'un échantillon de 958 personnes, et publié lundi 5 février 1996 par Europe 1 et Le Monde, il est manifeste que le mouvement de grèves de
novembre-décembre (1995) a laissé une trace profonde dans l'opinion publique. (…), parmi
les facteurs les plus importants du mouvement social, 51 % des personnes interrogées mentionnent le manque de dialogue social, …”25.
De ces quelques contributions très représentatives de la diversité des utilisations du
terme dialogue social, on peut retrouver certains points communs. Le dialogue social serait
une rencontre à tous les niveaux de tous les partenaires sociaux dont il faut restaurer l'autorité,
la représentativité et la force : un Etat ouvert et attentif, des syndicats forts, des organisations
professionnelles actives et imaginatives, des associations vigoureuses. Il pourrait prendre la
forme de la négociation, de la formation, de la qualification, de la participation, de l'intéressement, ou bien d'autres encore. Le dialogue social serait finalement de moyen de réapprendre
à se parler et à s'écouter, dans le respect de l'autre, en pleine responsabilité.

Si le terme dialogue social connaît un tel écho, c'est que le dialogue social semble être
partout. A tous les niveaux, de la Commission européenne à la PME (Petite et Moyenne Entreprise), le dialogue social est invoqué. Si bien que pour chaque Français, le dialogue social
est omniprésent. Ainsi, les groupes transnationaux comme EADS ont dû “organiser le dialogue social à tous les niveaux du groupe aussi bien européen que national et local”26 . Ce que le
groupe de projet THOMAS du Commissariat général au plan qui s'intéresse à “l'avenir du
dialogue social” appelle “les diverses scènes du dialogue social”27.
Sur le plan européen d'abord, la Commission européenne a développé avec les partenaires sociaux une procédure de dialogue permanent associant les dirigeants des organisations
d'employeurs et de syndicats de la Communauté. Dans le cadre de ce dialogue, certaines

24

cf. Le Monde, 2 janvier 1997, page 5

25

cf. Le Monde, 6 février 1996, page 6

26

cf. “Accord-cadre du 5 avril 2002 sur le droit syndical et le dialogue social au sein d'EADS en France”, Liaisons
sociales, C3 n°207, 18 juin 2002
27

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages n°2, juin 2004
(commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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questions prioritaires au niveau européen ont fait l'objet d'avis communs et de déclarations
conjointes dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'organisation du marché du
travail et de l'orientation des politiques économiques. Les partenaires sociaux sont ainsi une
véritable institution participative à l'élaboration de la norme communautaire.
Certaines des structures de dialogue social les plus anciennes ont été mises en place
dans les principaux secteurs d'activité. Le dialogue social sectoriel au niveau européen a accompli des progrès considérables depuis la réforme de ses structures sur la base des propositions faites par la Commission en 1998. Le dialogue social sectoriel est organisé soit par des
comités mixtes nommés par la Commission pour des secteurs correspondant habituellement à
une politique communautaire, soit par des groupes de travail informels, mis sur pied à la suite
d'une demande conjointe des partenaires sociaux. Une série de textes conjoints ont été négociés par les comités sur des questions comprenant l'égalité des chances, la modernisation du
travail, la formation, l'élargissement et la responsabilité sociale des entreprises.
Au niveau national interprofessionnel, l'ANI (Accord National Interprofessionnel)
du 31 octobre 1995, parce qu'il mentionne la “volonté exprimée par l'ensemble des partenaires
sociaux de développer et de généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous
les niveaux”, est communément présenté comme l'acte d'un “renforcement du dialogue social”28 . Ce renforcement du dialogue social s'est alors traduit par une double préoccupation.
La première est de développer la négociation collective à trois niveaux (interprofessionnel,
professionnel et entreprise), en précisant le rôle de la négociation à chaque niveau et en assurant une meilleure coordination entre ces trois niveaux de négociation. La seconde préoccupation est de généraliser la négociation d'entreprise, notamment dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
A un niveau plus décentralisé, on constate à partir des années 80 la promotion de l'entreprise et du groupe comme lieux privilégiés de rencontre des partenaires sociaux.
Ainsi, de plus en plus d'accords d'entreprise et de groupe se mobilisent pour promouvoir
le dialogue social. A titre d'exemple, au sein du groupe Renault, le 27 octobre 2000, les organisations syndicales françaises (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO), espagnoles (CC-OO,
UGT) et belges (CSC, FGTB) ont signé un accord qui élargit le comité de groupe européen
mis en place en 1993 à un comité de Groupe Renault qui est désormais l'instance unique de
représentation du groupe. Il s'agit d'un organe de dialogue social sur la situation et la stratégie
de Renault comprenant des représentants du personnel issus des filiales détenues majoritairement par Renault dans l'Union européenne ainsi que des représentants des sociétés du Groupe
situées hors de l'Union européenne (Roumanie, Brésil, Argentine, Corée, Slovénie, Turquie).
Ainsi, le comité de groupe est présenté comme un organe du dialogue social en ce sens qu'il
permet à l'ensemble des syndicats du groupe de dialoguer avec l'employeur.
Dans la même veine, l'accord conclu au sein du groupe AGF-Allianz-Athena
le 13 mai 1998 intitulé “Se connaître et se reconnaître” met en place un “groupe de dialogue
social”. “Lieu de rencontre et d'échange, le groupe de dialogue social doit d'abord permettre
28

cf. J. PÉLISSIER (dir.), “Droit du Travail”, Dalloz 2000 20 ème éd., p.777
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aux différents acteurs du nouvel ensemble de se connaître, en vue d'exercer leurs responsabilités respectives en tant que représentants de la direction et représentants des organisations
syndicales. Par là même, les signataires reconnaissent le rôle incombant d'une part aux organisations syndicales et d'autre part à la direction dans les travaux de mise en place du nouvel
ensemble”29 . Ainsi, est créée une instance de dialogue social dans laquelle le dialogue social
consisterait à se connaître et se reconnaître. Si on ne peut bien évidemment pas limiter à ce
seul objectif le dialogue social, il est néanmoins bien présent et illustre parfaitement l'état
d'esprit qui anime les accords collectifs faisant appel à cette notion. On cherche à instituer un
climat pacifié d'entente.
En parallèle, le dialogue social se développe dans une organisation territoriale du travail. Les accords collectifs territoriaux ont été instaurés par les lois Auroux et permettent la
création de commissions paritaires locales (CPL)30 . Mais ce mode de régulation est encore
assez peu mis en oeuvre, quelques exemples existent néanmoins dans les secteurs de l'agriculture, de la métallurgie et du bâtiment. La loi du 4 mai 2004, en élargissant la portée de l'article L. 132-30 du code du travail, cherche à développer ce dialogue social territorial en modifiant le champ et les missions des CPL. “Elle veut faciliter la transposition des techniques
conventionnelles depuis la branche ou l'entreprise vers le territoire”31 . A titre d'exemple, les
entreprises touristiques de Rhône-Alpes ont signé une charte de l'emploi saisonnier dans le
but à terme de développer le dialogue social territorial. Celui-ci se traduit par la création de
délégués syndicaux de site qui dépasse les frontières des entreprises, y compris celles qui ne
sont pas partenaires. Dans la région de Saint-Nazaire, le dialogue social territorial prend la
forme d'une Instance de Dialogue Social de Site (IDSS) créée par un accord local conclu en
1999 entre la direction des Chantiers de l'Atlantique, l'Union des Industries de Loire-Atlantique et les Unions locales des cinq organisations syndicales. Cette IDSS a la charge de faciliter
le traitement des sujets sociaux qui concernent l'ensemble des salariés travaillant sur le site
Alstom. Dans ce cadre, un accord a été signé instituant une commission paritaire d'hygiène et
de sécurité de la co-activité du site.
A côté de ces accords collectifs territoriaux, se développe un dialogue social territorial
au champ d'application plus large et qui n'est pas nécessairement créateur de norme. Un dialogue social qui met en place des dispositifs économiques de création et de gestion de l'emploi
plutôt qu'une stricte protection des travailleurs. Il traite par exemple de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle, de la mobilité, des restructurations, etc. ; mais les expériences locales sont très diverses. Ainsi, le Groupe THOMAS, dans son Quatre pages n°3 de
décembre 2004, relève l'existence de manifestations comme le “Carrefour de l'innovation sociale et territoriale”, organisé à Poitiers en octobre 2003, qui témoigne de la volonté de rendre
visibles ces initiatives, de les confronter, de leur donner un sens, de tracer des perspectives.
Chacune d'elles apparaît, de prime abord, inclassable, instable, parce que n'entrant pas dans
29

cf. Accord du 13 mai 1998, Liaisons sociales, C3, n°7878

30

Voir notamment l'exemple de la Commission paritaire artisanale du Tarn (“La négociation collective dans la
démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP : http://www.institut-formation.travail.gouv.fr)
31

cf. Groupe THOMAS, “Négociation sociale et territoires : enjeux et perspectives”, Le quatre pages n°3,
décembre 2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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des cadres habituels, a fortiori dans des formes instituées. N'ayant pas, de ce fait, le bénéfice
de la durée, elles sont généralement renvoyées à leur singularité, au registre de l'expérimentation. Pour que la mise en scène de ces pratiques dépasse le stade du “retour d'expérience” et
les fasse accéder à la reconnaissance, il conviendrait d'en effectuer une évaluation qui chercherait d'abord à en dégager le caractère commun.
Malgré la volonté politique de développer ce dialogue social territorial, sa mise en place
reste délicate. Apprécié des élus qui ont le sentiment de reprendre en main une politique industrielle et de l'emploi qui bien souvent leur échappe32 malgré les enjeux électoraux, le dialogue social territorial est moins prisé des partenaires sociaux. Les employeurs notamment
sont assez peu intéressés par la négociation collective territorialisée, “sauf lorsqu'elle leur ouvre accès à des aides publiques”33. Ils préfèrent mener des actions sociales au sein de leur entreprise et ainsi en garder un meilleur contrôle. Les syndicats qui ne sont pas toujours bien
implantés au niveau territorial, des bassins d'emploi notamment, préfèrent également négocier
au niveau de la branche. Mais, au-delà des seuls syndicats, c'est de manière générale que se
pose la question des acteurs du dialogue social territorial. Il est, dans les faits, difficile de déterminer les acteurs les plus à même de négocier sur des territoires qui, pour être pertinents,
sont totalement déconnectés des frontières administratives. La représentation patronale est
tout aussi problématique et n'est dans bien des cas garantie que par des structures ad hoc :
associations d'employeurs ou de directeurs des ressources humaines, clubs d'entreprises, etc. .
Pour pallier ce manque, d'autres acteurs sont alors susceptibles d'intervenir : services de l'Etat
et des collectivités locales ou élus locaux. Enfin certains télescopages entre les politiques
nationales et locales mal articulées réduisent bien souvent l'efficacité de ces dernières. Ainsi,
ce quatrième niveau de négociation, bien que prometteur, se heurte à de nombreuses limites
qui aujourd'hui en réduisent considérablement la portée.
Autre lieu du dialogue social, les institutions représentatives du personnel. Ces instances sont pourtant très peu considérées par les textes communautaires comme des lieux de
dialogue social. Les comités d'entreprise européens (CEE) sont néanmoins des lieux potentiels de débat sur les stratégies et politiques sociales des entreprises transnationales. Mais la
réalité du dialogue qui se noue au sein de ces instances reste très limitée, les employeurs préfèrent négocier au niveau national et faire jouer un rôle d'information au CEE. Les CEE sont
également craints par certains syndicats qui redoutent que les employeurs ne se servent des
différences de situation ou de conception (avec les anglo-saxons notamment) entre salariés de
pays différents pour faire passer certaines mesures, divisant les syndicats qui pensaient avant
tout à sauvegarder leur site quitte à sacrifier un autre site. Au niveau national, on parle plus
aisément de dialogue social au sein des institutions représentatives du personnel. Et de nombreux accords destinés à développer ou renforcer le dialogue social s'appuient notamment sur
ces instances. Différents accords subordonnent en effet l'amélioration du dialogue social à

32

Voir aussi sur l'idée d'un dialogue social territorial finalement assez proche d'une gouvernance territoriale :
Groupe THOMAS, “Négociation sociale et territoires : enjeux et perspectives”, Le quatre pages n°3,
décembre 2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
33

cf. Groupe THOMAS, “Négociation sociale et territoires : enjeux et perspectives”, Le quatre pages n°3,
décembre 2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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“une amélioration du fonctionnement des instances représentatives du personnel”34. Ainsi, à
titre d'exemple, l'accord du 21 juin 2004 sur “les principes et méthodes du dialogue social à
La Poste” entend conforter les instances représentatives existantes et réaffirme pleinement
“leur compétence et leur légitimité”35.
Mais en plus de ces lieux connus des relations collectives de travail, d'autres semblent
également propices au dialogue. Certains sont spécialement créés pour nouer le dialogue social, d'autres, plus inattendus, ont à leur origine un tout autre objet.
Au niveau européen, la Commission européenne a mis en place différents comités du
dialogue social sectoriel. Au niveau national, ces instances sont en général mises en place par
les entreprises. Ainsi, La Poste a créé des Commissions de dialogue social de La Poste
(CDSP) – “espace de concertation décentralisée” – destinées à anticiper et prévenir les conflits grâce à une démarche de conciliation. Celles-ci sont composées de deux représentants par
organisation syndicale représentative au niveau territorial concerné et elles se réunissent au
moins quatre fois par an36. Ailleurs, ces instances prennent la forme de “commission sociale”
créée au niveau de l'Unité Economique et Sociale (UES) et qui réunit les représentants de la
direction et quatre membres de chaque organisation syndicale37 , ou encore de “commission du
dialogue social” qui réunit des représentants des syndicats représentatifs (chacun désignant
trois membres pour siéger au sein de la commission) et la direction et dont le rôle est de rédiger un rapport annuel public sur le dialogue social dans l'entreprise et formuler des propositions visant à l'amélioration du dialogue social38 .
Ces instances spécialement conçues dans le but de favoriser le dialogue social peuvent
également revêtir la forme d'une association. A titre d'exemple, Le Monde du 19 mai 1999
titrait : “Rhône-Alpes : le RPR supprime des subventions à une association de dialogue social”39 . Ladite association, l'Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de l'innovation sociale
et l'amélioration des conditions de travail (Aravis), créée en 1994 et administrée paritairement
par les syndicats et le MEDEF, a pour but de mettre en oeuvre “une politique originale d'innovation sociale et de dialogue entre les différents partenaires de l'entreprise”. Elle est un lieu
exemplaire de dialogue social entre les syndicats et le patronat, “un lieu unique de discussions
franches et courtoises” selon le secrétaire général de la CFDT Rhône-Alpes,
M. Jean VANOVE. Pour la CFDT, “Aravis est un outil progressiste qui a permis à un certain
34

cf. “protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
SNCF”, Liaisons sociales, C3 n°273, 24 octobre 2003
35

cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales, C3
n°305, 5 août 2004
36

cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales, C3
n°305, 5 août 2004
37

cf. “Accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin 2002”, Liaisons sociales, C3 n°216,
8 août 2002
38

cf. “Protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la
RATP”, Liaisons sociales, C3 n°203, 26 mars 2002
39

cf. Le Monde, 19 mai 1999, p.14
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nombre d'entreprises de se moderniser socialement et technologiquement” et un “outil de déblocage des conflits pour la CGT. Aujourd'hui Aravis se définit comme accompagnant “le
changement en entreprise au croisement de l'organisation du travail et du dialogue social :
Santé au travail et prévention des risques ; Développement et gestion des compétences et des
parcours ; Qualité de l'emploi et insertion ; Gestion des âges”40.
Enfin, de nombreuses institutions paritaires, au sein desquelles existe “une stricte égalité
de la représentation patronale et de la représentation des salariés”41, ont permis l'essor d'un
dialogue social abouti42 . L'association des partenaires sociaux à la gestion de notre système de
sécurité sociale connaît un certain succès, en atteste la qualité de notre système de protection.
Mais ce ne sont pas des lieux de dialogue serein. De nombreux conflits y ont cours. En 1982,
face à la montée du chômage, le CNPF – ancienne appellation du MEDEF – souhaitait voir
l'Etat prendre en charge une large part du financement des indemnités chômage. Il a dénoncé
la convention UNEDIC obligeant le Gouvernent à gérer l'UNEDIC par décret pendant 2 ans.
Plus récemment, les profonds désaccords sur le régime d'indemnisation des intermittents du
spectacle en montrent encore les limites. Si ce type de dialogue peut s'avérer très efficace, il
nécessite l'intervention de l'Etat en cas de problème qui, en raison de l'importance des organismes gérés, ne peut laisser la situation bloquée. Ainsi, les partenaires sociaux sont vite tentés de claquer la porte, ce qui perturbera le fonctionnement des institutions sans vraiment les
mettre en danger. Mais si on peut parler de dialogue social en matière de gestion du système
français d'assurance-chômage, organisation paritaire, il paraît plus difficile de qualifier l'organisation élective et paritaire de la juridiction prud'homale, forme la plus ancienne du paritarisme, de véritable lieu de dialogue social. Le dialogue social ne saurait donc être défini organiquement et intrinséquement comme réalisé au sein de toute institution paritaire.

Cette omniprésence du dialogue social n'est toutefois pas sans poser quelques difficultés. Quand une notion est à la mode, son utilisation souffre parfois de quelques légèretés qui
en altèrent le sens. Au titre de ces références inattendues au dialogue social – bien que revendiquée avec force par les assistantes sociales, agents de développement social et animateurs
socio-éducatifs qui chaque jour tissent le lien social au sein des centres sociaux et autres maisons de quartiers –, celle faite en mars 2000 par les partenaires susceptibles d'intervenir dans
le développement social de Sartrouville et du quartier des Indes en particulier (associations de
jeunes, Etat, villes, département, société de HLM, locataires, commerçants) : “A Sartrouville,

40

cf. site internet d'Aravis :

http://www.aravis.asso.fr/quisommesnous/mission.php?PHPSESSID=a61d4f8298133b1d1e9df0c697f3ce0c
41

cf. M. BORGETTO, “La république sociale”, PUF, 2000, p.188

42

Voir pour une étude plus aboutie du paritarisme : L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “Le paritarisme, un fragment de
néo-corporatiste”, in L'Etat à l'épreuve du social, éditions Syllepse, 1998, p.219-229 ; A. SUPIOT, “Parité, égalité,
majorité dans les relations collectives du travail” in Le droit collectif du travail, Etudes en hommage à Mme le
professeur Hélène Sinay, Francfort - Berne, Peter Lang éd., 1994
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la cité des Indes était exclue du dialogue social et du tissu social”43 . Le dialogue social ici
évoqué n'est autre qu'un dialogue entre acteurs du développement social, son rôle serait “d'aider à résoudre les problèmes de l'accueil de la petite enfance, du désenclavement des Indes
par un projet d'aménagement urbain, de l'aide au retard scolaire, de l'accès des jeunes aux
équipements sportifs ou encore de l'avenir de la dalle des Cosmonautes, cet espace de béton
coincé entre les tours”. Il ne s'agit en aucun d'un dialogue entre partenaires sociaux, syndicats
et organisations patronales, salariés et employeurs.
Plusieurs sites internet sont même consacrés au dialogue social. L'objectif de certains
est “d'informer les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs concernés des tenants et des
aboutissants de l'importante réforme du régime d'assurance vieillesse, orchestrée par la loi
du 21 août 2003”44. Pour d'autres, il s'agit de “contribuer à la rénovation du dialogue social et
à une évolution positive des relations collectives de travail” en offrant “un lieu indépendant de
rencontre, de débat et de réflexion aux acteurs et observateurs du dialogue social pour faire
connaître les points de vue pour diffuser les idées pour élaborer des propositions”45 . On est
donc, encore une fois, assez éloigné du dialogue social comme espace de relation entre les
partenaires sociaux.
Il ne s'agira donc pas d'étudier ces quelques hypothèses en réalité assez éloignées de ce
que le dialogue social vise communément. Ici, on cible davantage ce que certains appellent un
“dialogue civil” (ou sociétal) qui ferait intervenir de nouveaux acteurs extérieurs à l'entreprise
et représentatifs de la “société civile”46. L'idée est d'étendre le dialogue au-delà des frontières
de l'entreprise et de prendre en compte les mouvements citoyens et nouvelles formes d'expression dès lors que le dialogue entre partenaires sociaux n'est pas en mesure de donner satisfaction47. Mais nous nous éloignons ici du dialogue social. Et surtout, avant d'envisager un

43

cf. Le Monde, 20 mai 1991, p.13 : “ “A Sartrouville, la cité des Indes était exclue du dialogue social et du tissu
social. " Tel est le constat dressé par les partenaires de la concertation instaurée par Michel Delebarre, ministre
de la ville, en réponse aux incidents qui ont troublé la seconde commune des Yvelines après la mort du jeune
Djemel Chettouh, tué par un vigile, le 26 mars dernier, sur le parking d'un centre commercial. Lundi 13 mai, sous
l'égide de M. Jean-Pierre Delpont, préfet des Yvelines, une réunion a ainsi rassemblé tous les partenaires
susceptibles d'intervenir dans le développement social de Sartrouville et du quartier des Indes en particulier.
Associations de jeunes, Etat, villes, département, société de HLM, locataires, commerçants, se sont mis d'accord
à l'issue d'une discussion de six heures sur un éventail de mesures immédiates et concrètes destinées à élaborer
un " tissu social " cruellement absent dans cet ensemble de plus de six mille habitants. (…)" L'Etat jouera son rôle
dans cette concertation. Il répondra si on le sollicite mais il ne dictera pas ses choix car rien ne vaut un dialogue
direct entre la municipalité et les jeunes ", a déclaré le préfet à ses interlocuteurs. Ce dialogue que beaucoup
espèrent entre la cité des Indes et le reste de la ville doit aider à résoudre les problèmes de l'accueil de la petite
enfance, du désenclavement des Indes par un projet d'aménagement urbain, de l'aide au retard scolaire, de
l'accès des jeunes aux équipements sportifs ou encore de l'avenir de la dalle des Cosmonautes, cet espace de
béton coincé entre les tours.”
44

cf. http://www.dialogue-social.fr

45

cf. le site internet de Réalité du dialogue social : http://www.rds.asso.fr

46

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY,
Groupe n°1
47

Comme cela a été le cas du Mouvement “Agir contre le chômage - AC !” sur la question du non-emploi alors
que les syndicats n'avaient su se mobiliser. Mais sont aussi cités les ONG, les mouvements altermondialistes, les
associations de défense de droit (des chômeurs, au logements, de la femme, ...)
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éventuel élargissement de la notion, il apparaît indispensable de la connaître. Comment pourrait-on faire mûrir un concept qui nous échappe encore ? Si l'idée d'une sorte de “dialogue
civil” peut être défendue, elle se doit de l'être en d'autres lieux. Nous nous défendrons donc
d'assimiler ou d'étendre l'étude du dialogue social à toutes les formes de “dialogue” qui traversent notre société.

Si l'histoire du terme “dialogue social” et la diversité de ses utilisations à travers ses
divers champs d'application peuvent nous aider à mieux cerner les conditions de son emploi
originel et la grande variété des situations visées, celui-ci manque encore considérablement de
précision. Il convient donc désormais, dans un premier temps, de s'attacher à la sémantique
pour étudier le terme même de dialogue social.
Dans un premier temps le dialogue. C'est la “conversation, un échange de propos entre
deux ou plusieurs personnes”48, mais c'est aussi, et surtout en matière de rapports collectifs,
“une discussion visant à trouver un terrain d'entente”49 .
Le terme social est quant à lui riche de sens. En termes de rapport de travail, nous retiendrons la définition du social comme ce “qui concerne les rapports entre les divers groupes
et classes qui constituent la société”50 . Mais le social peut aussi être entendu comme visant “à
l'amélioration des conditions de vie, et en particulier des conditions matérielles des membres
de la société”51 .
Le dialogue social pourrait alors être défini comme une discussion entre les divers
groupes et classes qui constituent la société visant à trouver un terrain d'entente sur l'amélioration des conditions de vie, et en particulier des conditions matérielles des membres de la
société.
Cette définition cumulative des notions de dialogue et de social, bien que nécessaire,
n'est pas suffisante pour cerner toute la richesse et la complexité du dialogue social. Ces définitions nous indiquent dans quelle direction regarder, mais elles ne sauraient en aucun cas
nous éclairer pleinement sur ce qu'est le dialogue social, fruit d'une histoire et d'une lente
construction doctrinale et juridique.

Cette trop grande généralité ne saurait contenter le juriste. Les organisations syndicales
européennes elles-mêmes reconnaissent que “le terme “dialogue social” doit être utilisé avec

48

cf. Le Petit Larousse illustré, éd.2004, p.331

49

Idem

50

cf. Le Petit Larousse illustré - éd.2004 - p.945

51

Idem

18

Clé m e n t MONNI ER – Dé ce m b re 2005

Le dialogue social

plus de précision et de clarté”52 . “D'une part, les relations bipartites autonomes entre les partenaires sociaux avec les institutions tripartites, auxquelles les gouvernements participent, et,
d'autre part, le rôle des informations, de la consultation et de la négociation, introduisent un
élément de confusion sur la nature, les instruments et les objectifs du dialogue social. L'utilisation de l'expression dialogue social crée également une confusion dans la mesure où, bien
qu'il présente une signification précise en tant que résultat du processus de Val Duchesse, il
est appliqué à d'autres activités”53.
Et si certains auteurs semblent ne pas voir – peut-être à raison – dans le dialogue social
une orientation pertinente des relations collectives de travail54, on ne peut rester insensible à
cette référence systématique au dialogue social et refuser de s'y arrêter. Le dialogue social
n'est-il qu'un terme nouveau, à la mode communautaire, pour appréhender des notions nationales bien connues comme l'information, la consultation, la négociation collective etc. ou
témoigne-t-il d'un réel renouveau, sous influence communautaire, des relations du travail ?
Pour savoir ce que le droit entend par dialogue social, le juriste doit résister aux sirènes d'un
usage abusif du terme.

S'il est important de débattre sur les formes que doit prendre le dialogue social, il est
indispensable de savoir ce qu'en l'état actuel du droit, la notion de dialogue social signifie. Il
faut donc, pour ce faire, se détacher de la formule politique, chargée de symboles et indispensable aux décideurs (politiques, syndicaux ou patronaux), et s'attacher à identifier le dialogue
social comme objet juridique. Dépasser les flous de cette notion, en délimiter les contours,
s'essayer à isoler la consistance juridique du dialogue social est alors indispensable (I). Et si le
dialogue social n'est de toute évidence pas seulement une notion juridique, il ne s'abstient pas
pour autant d'influencer le droit et bien au-delà (II).

52

cf. Rapport de synthèse des réponses à la Communication de la Commission “Le développement du dialogue
social au niveau communautaire” du 18 septembre 1996, Com (96) 448 (consultable sur : http://www.ser.nl/
_upload/databank_frans/f_1997_31.pdf)
53

cf. Rapport de synthèse des réponses à la Communication de la Commission “Le développement du dialogue
social au niveau communautaire” du 18 septembre 1996, Com (96) 448 (consultable sur : http://www.ser.nl/
_upload/databank_frans/f_1997_31.pdf)
54

“On a parlé à tort et à travers du dialogue social ; il ne saurait remplacer l'exercice de la démocratie. Rien
n'empêche un responsable d'entreprise de parler avec un délégué syndical, ou le président de MEDEF d'inviter
un dirigeant de confédération syndicale à boire une tasse de café et à engager une conversation sérieuse
(dialogue)” (cf. G. LYON-CAEN, “Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation
collective”, Droit social 2003, p.355)
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I.

La consistance juridique du dialogue
social

Avec une certaine facilité, on parle de “notion de dialogue social”. Mais au-delà du
terme, le dialogue social peut-il vraiment être considéré comme une notion55 , “objet abstrait
de connaissance”56 ?
Par notion, on désigne la “connaissance acquise de quelque chose”57 , “l'idée qui se
forme dans l'esprit”58. Pour parler de notion, il faut donc une construction intellectuelle, l'élaboration d'un concept au sens de “représentation mentale et générale d'un objet”59. “La notion
n'est pas une perception ; elle ne résulte pas simplement de l'action de l'objet sur les sens ; elle
suppose encore une opération de l'esprit sur cette action”60 . Pour parler du dialogue social
comme d'une notion, celui-ci doit avoir fait l'objet d'une conceptualisation. Il doit avoir été
pensé, réfléchi et construit.

55

“J'appelle (...) notion, toute idée qui est notre propre ouvrage (...) On ne doit pas dire la notion du blanc, mais la
perception du blanc. Les notions à leur tour peuvent être considérées comme images : on peut par conséquent
leur donner le nom d'idées (...)”. (CONDILLAC, Connaissances humaines, I, in BRUNOT, Hist. de la langue
franç., t. VI, p.10)
56

cf. le Robert électronique, sous le terme “notion”

57

cf. le Littré, sous le terme “notion”

58

cf. le Littré, sous le terme “notion”

59

cf. le Petit Robert, sous le terme “concept”

60

cf. BONNET, Ess. anal. âme, ch. 15, cité in le Littré sous le terme “notion”
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Cette construction intellectuelle ne saurait toutefois suffire à faire du dialogue social
une notion juridique. Si on veut faire du dialogue social une véritable formule du droit, suffisamment tranchante pour servir au juriste, le concept doit faire preuve de toute la rigueur nécessaire et ne souffrir d'aucune imprécision61. “L'efficacité de toute institution juridique exige,
on le sait bien, qu'elle ne soit pas galvaudée”62 . Or l'une des caractéristiques du dialogue social est son imprécision, certains s'en plaignent, d'autres l'apprécient. “La notion de “dialogue
social” présente, en effet, certains avantages : elle est suffisamment imprécise pour être apposée à une grande variété de pratiques, de situations ou de dispositifs ; elle fait sens commun ;
elle a des connotations positives (qualités qui devraient permettre a priori d'ouvrir le champ
de la réflexion)”63 .
Cette imprécision, si elle plaît au tribun, n'est toutefois pas sans poser quelques difficultés au juriste. Tel quel, le dialogue social, comme notion juridique, s'avère rapidement inopérant. Il est alors nécessaire de recentrer son étude et d'entamer le délicat exercice d'extraction juridique afin de faire du dialogue social une notion de droit. Il s'agira donc d'observer
comment le droit traite du dialogue social et quelle place il lui réserve (A). Mais si le droit est
créateur de dialogue social, on observe dans le même temps que la pratique du dialogue social
influence aussi le droit au point, parfois, de le transformer (B).

61

“Aussi les formules du Droit doivent-elles être tranchantes, car s'y accrochent des droits, qu'il s'agit de
revendiquer, attribuer ou refuser. Cela explique le tour nécessairement rigoureux des concepts juridiques, qui ne
peuvent s'accommoder de l'imprécision inhérente à la plupart des catégories de pensée des sciences sociales”.
(A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.266)
62

cf. P. LANGLOIS, “La pluralité des conventions collectives applicables à un même contrat de travail”, Etudes
en hommage à Madame le Professeur Hélène SINAY - Le droit collectif du Travail, Ed. PETER LANG, 1994, p.23
63

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le Quatre pages n°1 mars
2004, p.1
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A.Le dialogue social dans le droit
Si le dialogue social semble pouvoir être défini, s'il semble même pouvoir être conceptualisé, il n'en est pas pour autant une notion juridique. Ainsi, avant de déterminer les composantes juridiques du dialogue social (3), il apparaît indispensable d'étudier en quels termes le
dialogue social est défini tant par le droit positif (1) que par la doctrine (2).

1. Un dialogue social quasi absent du droit positif
Si une rapide étude de la littérature traitant du sujet nous invite à constater l'omniprésence du dialogue social, le terme – et plus encore la notion – joue les grands absents du droit
du travail français (a), n'est que très rarement évoqué par la jurisprudence (b) et à aucun moment défini par le droit communautaire (c).

a) Le dialogue social dans le droit du travail français
Première surprise, le terme “dialogue social” est absent du code du travail. Cette notion,
pourtant si usitée, ne semble pas avoir sa place en droit positif français du travail. Seul le
terme “dialogue” apparaît, et dans seulement neuf articles du Livre 4 sur “les groupements
professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans
d'épargne salariale”64 Ainsi, il est, à chacun de ces articles, fait référence à une “procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue”. Ces procédures, qui ne doivent être mises en
place qu'en l'absence de comité d'entreprise européen, n'apportent en réalité aucun droit nouveau à ceux déjà reconnus au comité d'entreprise européen en matière de garantie du droit des
salariés à l'information et à la consultation65. Leur rôle est de garantir l'information et la con-

64

Articles L439-6, L439-8, L439-9, L439-10, L439-11, L439-15, L439-20, L439-21 et L483-1-2 du code du travail

65

Article L439-6 alinéa 1 du code du travail :

En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen, un comité
d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les
entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.
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sultation des travailleurs en l'absence de comité d'entreprise européen. De toute évidence, le
dialogue social ne saurait se résoudre à cette seule hypothèse.
Notons toutefois la juxtaposition des trois termes : information, échange de vues et dialogue. Cette énumération pourrait témoigner de la volonté du législateur d'identifier trois notions distinctes. Il conviendrait donc de différencier l'information, l'échange de vue et le dialogue. Si le sens du terme information est bien distinct, la frontière entre les notions d'échange
de vues et de dialogue est plus ténue66 , voire inexistante. Il s'agirait donc davantage d'une redondance terminologique que d'un souhait délibéré du législateur de distinguer les deux notions.
La conception française du dialogue social ne saurait toutefois être limitée aux quelques
apparitions du terme “dialogue” dans le code du travail. Il est même peu probable que le législateur ait visé, à travers l'utilisation du terme dialogue, la notion de dialogue social. Le
dialogue social couvre en effet un espace bien plus large dont il faudra chercher les contours
en d'autres lieux que le code du travail.

De manière très surprenante, d'autres codes font référence au dialogue social. Le code
monétaire et financier tout d'abord qui, en son article L. 511-29 alinéa 4, dispose que : “L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant
l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur”. L'article L. 225-1 du code du travail applicable
à Mayotte dans une rédaction qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006 dispose en ses alinéas
1 et 2 que : “Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des
centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens
de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés. Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la
direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle”. Ainsi, le dialogue social
semble être appréhendé comme une discipline. Il n'en est toutefois pas précisé le contenu.
Enfin, le code de la sécurité sociale, à l'article D. 162-6, précise que la participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine du développement du
dialogue social dans le secteur hospitalier peut être financée par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
Egalement, d'autres textes législatifs non codifiés font référence au dialogue social. A
titre d'exemple, la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom dispose en son article 31-2 (créé par l'article 8 II de la loi n°2005516 du 20 mai 2005) alinéa 2 que : “Il est également institué une commission de dialogue so-

66

cf. supra : Le dialogue défini comme une conversation, un échange de propos entre deux ou plusieurs
personnes.

24

Clé m e n t MONNI ER – Dé ce m b re 2005

Le dialogue social

cial permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets
d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer”.
Mais pas plus que l'annexe I de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
du 21 Janvier 1995 ou les annexes des lois de financement de la sécurité sociale pour 2002,
2003 et 2004, il ne définit le dialogue social. Seul, l'article 79 la loi de programmation pour la
cohésion sociale du 18 Janvier 2005 pourrait nous apporter quelques enseignements. En effet,
il dispose que “un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la
promulgation de la présente loi. (...). Il analyse l'évolution du dialogue social développé en
application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans
les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles (...)”. Ainsi, les
négociations portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise
seraient des sortes de “catalyseur” de dialogue social. Elles ne sauraient néanmoins être les
seules.
Si le législateur n'a pas souhaité préciser dans la loi ce qu'est le dialogue social, il a
néanmoins discuté et voté certaines lois clairement promotrices du dialogue social qui peuvent nous renseigner sur son sens.

Ainsi, les lois Auroux de 1982 sont fréquemment présentées comme ayant encouragé le
dialogue social67. Pour Hélène SINAY, “les lois Auroux, et tout spécialement la loi du 13 novembre 1982, ont pour objectif de réactiver le dialogue social et, partant, de réduire d'autant
les grèves et les luttes. L'essentiel d'un tel dispositif est d'ordre préventif. Il consiste à instaurer une obligation de négocier sur les salaires et la durée du travail, négociation permanente
car elle doit intervenir tous les ans dans l'entreprise et tous les cinq ans dans la branche d'activité professionnelle. Certes, l'obligation n'est pas de résultat et on ne peut obliger un des cocontractants à conclure un accord contre sa volonté”68.

Plus récemment, fin 2003, le Parlement discutait de la loi sur le dialogue social.
M. François FILLON, alors ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, présentait son texte ainsi : “En réalité, tout ceci revient à renforcer le rôle des partenaires sociaux,
en leur confiant les outils adaptés au dialogue social, et à leur faire confiance. A tous les niveaux de la négociation, je parie sur leur capacité à trouver des solutions, à prendre les décisions qui s'imposent, y compris lorsqu'elles sont difficiles. L'un de mes prédécesseurs au mi-

67

“Les effets que l'on pouvait attendre de ce dispositif sur le fonctionnement des entreprises (les lois Auroux),
soit rapprocher l'économique et le social et favoriser le dialogue social dans l'entreprise, étaient conditionnés par
l'existence de partenaires organisés ou pour le moins d'un projet explicite ou implicite de l'un des partenaires”.
(Raymond-Pierre BOBIN, “Les lois Auroux dans les PME”, Document Travail emploi, La documentation française,
1987, p.11)
68

cf. Encyclopédie Universalis, sous la définition de la grève
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nistère des affaires sociales affirmait, en 1999, devant votre assemblée : « C'est de la négociation qu'émergent les solutions équilibrées et adaptées à la réalité de chaque entreprise »”69 .
Ce à quoi M. Jean-Paul ANCIAUX, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale,
ajoutait : “Notre système est fondé, d'une part, sur l'intervention d'un législateur qui étouffe la
négociation collective et, d'autre part, sur la capacité d'une seule organisation syndicale,
fût-elle ultra-minoritaire, à engager l'ensemble des salariés. En fait de dialogue social, la
France n'offre souvent que l'exemple d'un dialogue de sourds. (...) Les mesures proposées
dans le texte correspondent à un équilibre d'ensemble. Les nouvelles relations contractuelles
et le renouveau du dialogue social ouvrent un vaste chantier dont ce projet de loi sera le socle”70.
Ainsi, très explicitement, le législateur préconise le dialogue social sans l'inscrire dans
les textes. Le “renouveau du dialogue social” ne nécessiterait pas sa mention dans la loi, d'autres outils – peut-être plus juridiques – se chargeraient d'assurer son effectivité.

Si la loi fait peu état de cette notion de dialogue social, peut-être la jurisprudence permet-elle d'y voir plus clair.

b) Les définitions jurisprudentielles
En matière de dialogue social, les juges suprêmes n'apparaissent pas plus loquaces que
le législateur national. Seulement huit arrêts de la Cour de cassation font référence au dialogue social et aucun n'éclaire la notion. Dans chacune de ces décisions, l'utilisation du terme
dialogue social est due soit à la référence à un accord collectif dont l'intitulé comprend l'expression71, soit à la reprise des moyens au pourvoi72 . En aucun cas, la Cour de cassation ne
reprend à son compte le terme dialogue social dans un de ses attendus ni n'en explique le sens.

69

cf. Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 11 décembre 2003

70

cf. Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 11 décembre 2003

71

cf. Soc. 27 octobre 2004 : “...après avoir retenu que le protocole d'accord, relatif au droit syndical et à
l'amélioration du dialogue social à la RATP, signé le 23 octobre 2001,...” (2 arrêts rendus le même jour avec les
mêmes attendus - inédits) ; Soc. 6 avril 2005 : “...de sorte que viole ce principe et l'accord sur le dialogue social et
le droit syndical à Orange France du 8 septembre 2003...” (inédit)
72

cf. Soc. 12 juillet 1999 : “...et qui fait preuve d'une extrême rigidité dans les rapports collectifs rendant
impossible tout dialogue social,...” (inédit) ; Soc. 31 janvier 2001 : “...et dont la faiblesse 'de l'effectif parmi lesdits
agents est compensée par sa présence de longue date dans le dialogue social au sein de l'entreprise...” (inédit) ;
Soc. 20 juin 2001 : “...pour rétablir “un dialogue social direct dans l'entreprise“ et “débloquer la situation
actuelle“...” (inédit) ; Soc. 18 février 2004 : “...il convenait de réfléchir à l'organisation de structures de dialogue
social de “Contracting“ en France...” (inédit) ; Crim. 8 juin 2004 : “...“manuel de dialogue social (jamais
servi)“...” (Bulletin criminel 2004 N°154 p.574)
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Le Conseil d'Etat semble quant à lui s'être mieux approprié la notion. Ainsi, dans un arrêt du 30 juin 200373 , il admet que les clauses se rapportant au développement du dialogue
social entre les employeurs et les salariés ou les organisations syndicales les représentant
puissent figurer dans une convention ou un accord. Appelé à se prononcer sur la même affaire
portée cette fois-ci devant les juridictions judiciaires, le TGI de Paris, dans un jugement
du 16 mars 200474, a repris cette solution. Il a considéré que le développement du dialogue
social figurait bien au nombre des sujets susceptibles de faire l'objet d'un accord collectif.
Toutefois, si ces deux décisions intègrent pleinement la notion de dialogue social, elles ne la
définissent pas véritablement. Elles reconnaissent quand même que le développement du dialogue social passe notamment par “des clauses qui visent à favoriser la concertation professionnelle au sein de la branche pour une meilleure information des entreprises artisanales et
par le renforcement des relations collectives entre syndicats d'employeurs et de salariés en vue
de développer la formation et l'information sur les métiers de l'artisanat”75 et que le “développement de la négociation collective et celui de l'emploi au sens des entreprises artisanales”76
participent à l'objectif de développement du dialogue social. De manière plus générale, le
dialogue social peut faire l'objet de conventions ou d'accords dans la mesure où, en vertu de
l'article L. 131-1 du code du travail, ceux-ci concernent l'ensemble des conditions d'emploi et
de travail des salariés et leurs garanties sociales.

De manière plus inattendue, la Cour de justice des communautés européennes n'est pas
beaucoup plus explicite. Seulement une vingtaine d'arrêts font référence au dialogue social et
à aucun moment la Cour ne s'approprie la notion. Elle ne fait que se référer aux textes communautaires – l'article 136 CE et l'Accord de politique social de 1992 notamment – et citer
quelques arguments avancés par les parties. Il semblerait que la CJCE non plus ne souhaite
pas s'aventurer dans une définition du dialogue social que les juges ont compris périlleuse.

Les textes communautaires sont heureusement quant à eux bien moins réservés sur la
notion.

c) Le droit communautaire
Le dialogue social est très largement associé au droit communautaire qui en est un des
principaux artisans. Mais celui-ci souffre de sa trop grande généralité. Pour pouvoir impré73

CE 30 juin 2003, RJS 10/03 n°1197

74

TGI Paris, 16 mars 2004, RJS 5/04 n°580

75

CE 30 juin 2003, RJS 10/03 n°1197

76

TGI Paris, 16 mars 2004, RJS 5/04 n°580
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gner les différents systèmes juridiques de l'Union européenne, le droit communautaire se refuse bien souvent à définir des notions pourtant largement usitées 77. Ainsi, aucune définition
précise du dialogue social n'est offerte par les textes communautaires.

C'est l'Acte unique européen qui a consacré juridiquement la notion du dialogue social.
Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru. Les partenaires sociaux sont devenus des rouages
essentiels de la politique sociale communautaire. L'ex-article 118 B, fruit de l'Acte unique
européen, a posé en 1985 le principe que, sous l'impulsion de la Commission, des négociations entre partenaires sociaux puissent être conduites au niveau européen et créer des relations conventionnelles.
En octobre 1991, l'UNICE, la CES et le CEEP adoptaient un accord commun réclamant
la consultation obligatoire des partenaires sociaux pour la préparation de la législation européenne dans le domaine social ainsi que la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier
des accords-cadres. En 1992, cet accord fut entériné dans l'accord sur la politique sociale
(APS) adopté par tous les Etats membres, Grande-Bretagne exceptée, et qui fut annexé au
traité de Maastricht sur l'Union européenne prolongeant ainsi les dispositions de l'article 118 B en mettant en place des procédures de consultation et de négociation. Avec le traité
de Maastricht, entré en vigueur en 1993, les partenaires sociaux peuvent désormais négocier
des accords-cadres européens contraignants, qui sont soit formalisés dans le droit européen
sous la forme de directives, soit mis en œuvre de façon “autonome” par les partenaires sociaux au plan européen et national. En 1997, le traité d'Amsterdam a intégré ces procédures au
corps du traité de la Communauté européenne.

Toutefois, malgré cet attachement à développer le dialogue social européen, le terme de
dialogue social n'est mentionné qu'une seule fois dans l'ensemble du traité instituant la Communauté européenne, à l'article 136 CE dont l'alinéa premier pose clairement le dialogue social comme objectif de l'Union et des Etats membres 78. Ainsi le dialogue social serait une fin

77

“Il (le droit communautaire) n'est pas le fruit d'une longue histoire, et surtout, au lieu d'être enraciné dans une
culture nationale déterminée, il vise à surmonter la diversité de ces cultures. Ce souci d'œcuménisme explique
largement pourquoi le traité de Rome et le droit dérivé font appel aux notions de travailleur salarié, de contrat de
travail ou de relation de travail, mais sans définir jamais ces notions.” Tout comme il ne définit pas strictement le
dialogue social. (A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF 1994, p.22)
78

Article 136 du Traité CE, alinéa 1er :

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la
Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des
conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le
dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la
lutte contre les exclusions.
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en soi. L'article précise d'ailleurs en ses alinéas 2 et 3 les moyens et conditions nécessaires à
la réalisation de ces objectifs 79.
Mais c'est l'article 138 CE qui permet une meilleure compréhension de la notion. Son
premier alinéa dispose que “la Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des
partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur
dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties”. Deux lectures sont, à ce niveau, possibles. Soit il y a d'une part la consultation des partenaires sociaux et d'autre part leur dialogue
qu'on peut qualifier de dialogue social, soit la consultation et le dialogue des partenaires sociaux forment un tout appelé dialogue social. A la lecture combinée de l'article 136 CE, qui ne
fait mention que du dialogue social, et de l'article 138 CE, la seconde interprétation semble
devoir être privilégiée. Une analyse confortée par les alinéas 2 et 3 de l'article 138 CE qui
précisent que “à cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine
de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action
communautaire” et que “ si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action
communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas
échéant, une recommandation”.
L'article 139 CE laisse quant à lui une plus grande initiative aux partenaires sociaux en
disposant à son premier alinéa que “le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords”. Le dialogue social se présente alors comme le pétrin de la norme sociale
européenne où les partenaires sociaux seraient des experts en charge de l'orientation, voire la
rédaction, des textes ensuite adoptés par la Commission. L'Union et les Etats membres n'auraient donc comme objectif que de garantir les conditions d'un bon exercice du dialogue social, aux partenaires sociaux d'en user habilement. En somme, “ces articles introduisent une
“double subsidiarité” en matière sociale en conférant aux partenaires sociaux le droit d'être
consultés sur les sujets afférents aux affaires sociales mais surtout de s'emparer de ces sujets
et de choisir de les traiter par la négociation avant tout traitement législatif”80 .

Le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est, en ce qu'il s'agit de
définir la notion de dialogue social, pas plus explicite que le Traité CE. Léger progrès, le
terme dialogue social apparaît deux fois. Une première fois dans le titre de l'article I-48 inti79

Article 136 du Traité CE, alinéa 2 :

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en
particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité
de l'économie de l'Union.
Article 136 du Traité CE, alinéa 3 :
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera
l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives.
80

cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales, 2004, p.7
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tulé Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome, dont l'apparition du qualificatif
“autonome” méritera que l'on s'y arrête. Et une seconde fois dans le Titre III, dans une section
intitulée Politique sociale sous l'alinéa premier de l'article III-209 en les termes suivant :
“L'Union et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs
la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions”. Ainsi, le dialogue social est au titre des objectifs de l'Union et des Etats
membres. Notons également que les articles I-48, III-211 et III-212 font référence au dialogue
entre partenaires sociaux.
Concernant la notion de “dialogue social autonome” défini par l'article I-48 du Traité
établissant une Constitution pour l'Europe, celui-ci dispose que “l'Union reconnaît et promeut
le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes
nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.” Ainsi, on
peut entendre par dialogue social autonome, le dialogue entre les seuls partenaires sociaux. Ce
dialogue social dit autonome rejette donc la conception d'un dialogue social tripartite auquel
participeraient les institutions communautaires ou étatiques. Par dialogue social autonome, on
vise en réalité le dialogue social bipartite. En excluant constitutionnellement la participation
des institutions, et par conséquent tout contrôle politique, au dialogue social, une nouvelle
étape est franchie vers l'autonomisation des sources créatrices de normes sociales81.
L'autonomie réelle des partenaires sociaux européens n'est toutefois pas encore effective. De manière salutaire peut-être car celle-ci posera nécessairement certaines difficultés
dans la détermination des compétences de chacun et risquera de générer certains concours
avec les prérogatives des Etats membres qu'il serait probablement ardu de résoudre.
Concernant les articles III-209, III-211 et III-212, ils ne sont que la transposition des
articles 136, 138 et 139 du Traité CE, déjà commentés.

Ce silence relatif des textes sur la portée juridique exacte du dialogue social a laissé le
champ libre à la doctrine qui a proposé ses propres conceptions du dialogue social au point,
parfois, de diluer sa consistance juridique.

81

cf. infra
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2. Une notion définie largement par la doctrine
Au-delà des textes, de nombreux acteurs participent à l'élaboration et au développement
du dialogue social. Chacun d'entre eux, par ses expériences, apporte sa conception du dialogue social. Ils sont les organisations internationales et communautaires, les organisations syndicales et les juristes. Cette diversité des sources et des interprétations constitue à la fois la
richesse du dialogue social, par la variété des valeurs qu'elle véhicule, mais aussi sa faiblesse,
par son imprécision qui en fait un outil juridique peu opérationnel. Quels qu'en soient les auteurs, les définitions proposées du dialogue social sont finalement assez proches. Mais à côté
de ces définitions “classiques”82 du dialogue social, d'autres se révèlent plus extensives.

Au titre des définitions les plus consensuelles, celle de l'OIT illustre parfaitement la
conception “classique”, principalement des organisations supranationales, du dialogue social.
La définition du dialogue social proposée par l'OIT est très large. Elle inclut “toutes formes de
négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à
la politique économique et sociale. Il peut se présenter sous la forme soit d'un processus tripartite, dans lequel le gouvernement serait officiellement partie au dialogue, soit de relations
bipartites impliquant uniquement la main-d'oeuvre et la direction (ou les syndicats et les organisations d'employeurs), avec ou sans la participation indirecte du gouvernement. La concertation peut être informelle ou institutionnalisée, mais le plus souvent elle est les deux à la fois.
Elle peut avoir lieu au plan national ou régional ou au niveau de l'entreprise. Enfin, elle peut
être interprofessionnelle, sectorielle, ou une combinaison des deux”83 . L'OIT montre ainsi la
très grande diversité que recouvrent les différentes acceptions du dialogue social.
La conception communautaire du dialogue social se révèle assez proche de celle de
l'OIT. Selon le glossaire de l'Union européenne, “le dialogue social désigne les procédures de
concertation et de consultation impliquant les partenaires sociaux européens : l'Union des
confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), le Centre Européen des
Entreprises Publiques (CEEP) et la Confédération Européenne des Syndicats (CES). Il englobe les discussions entre partenaires sociaux européens, leurs actions conjointes et leurs
négociations éventuelles, ainsi que les discussions qu'ils entretiennent avec les institutions de
l'Union européenne”84.
Et à la question “Qu'est-ce que le dialogue social européen ?”, la Commission européenne répond : “Le dialogue social européen est un élément unique et indispensable du modèle social européen, et est clairement ancré dans le traité CE. Il englobe les discussions, les
consultations, les négociations et les actions communes entreprises par les organisations re-
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Nous entendrons classique comme ce “qui ne surprend pas, habituel, banal”. (Le Petit Larousse, sous le terme
Classique)
83

cf. Le site internet de l'OIT : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/themes/sd.htm

84

cf. Le glossaire de l'Union européenne : http://europa.eu.int/scadplus/glossary/social_dialogue_fr.htm
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présentatives des partenaires sociaux (les employeurs et les salariés). Sur le plan communautaire, le dialogue social revêt deux grandes formes : un dialogue bipartite entre les organisations patronales et syndicales européennes, et un dialogue tripartite qui consiste en une interaction entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. En combinant les valeurs de la
responsabilité, de la solidarité et de la participation, il complète les pratiques nationales du
dialogue social qui existent dans la plupart des Etats membres. Il est en outre le principal organe via lequel les partenaires sociaux contribuent à définir les normes sociales européennes
et jouent un rôle vital dans la gouvernance de l'Union. Il jouit enfin d'une forte reconnaissance
institutionnelle dans le traité CE et dans les conclusions de plusieurs sommets européens importants, entre autres ceux de Laeken et de Barcelone”85 .
Enfin, la Communication de la Commission du 18 septembre 1996 concernant le développement du dialogue social au niveau communautaire définit le dialogue social au niveau
européen comme comprenant “les discussions entre les partenaires sociaux européens, leurs
actions conjointes et leurs négociations éventuelles ainsi que les discussions entre les partenaires sociaux et les institutions de l'Union européenne”. Tout comme celle de l'OIT, la définition du dialogue social proposée par la Commission se veut très large. Elle reconnaît toutefois que “le dialogue social européen couvre aujourd'hui ces deux fonctions essentielles : la
consultation et la négociation”86.
Le Parlement européen quant à lui définit le dialogue social comme l'information, la
consultation et la participation des travailleurs. Ses objectifs sont de “promouvoir le dialogue
entre les partenaires sociaux, en vue notamment de permettre la conclusion d'accords ou de
conventions au niveau européen”87 .
La CES a, elle aussi, une conception du dialogue social assez proche de celle de l'OIT et
de l'Union européenne. Elle le définit comme le “processus de négociation par lequel différents acteurs de la société (les “partenaires sociaux”) s'accordent pour travailler ensemble sur
les politiques et activités à définir. Il se déroule au niveau sectoriel et national ainsi qu'au niveau européen. Le dialogue social “bipartite” rassemble les travailleurs et les employeurs tandis que le dialogue social “tripartite” implique en outre les représentants du gouvernement ou
de l'UE”88. Selon la CES, le dialogue social est une composante essentielle du modèle social
européen. “Le dialogue social, la négociation collective et la protection des travailleurs représentent des facteurs essentiels dans le cadre de la promotion de l'innovation, de la productivité
et de la compétitivité”89.
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cf. “Développements récents du dialogue social interprofessionnel européen 2002-2003”, Commission
européenne, Direction générale de l'emploi et des affaires sociales, 2003, p.5
86

cf. Communication de la Commission, “Le dialogue social européen, force de modernisation et de
changement”, 2002, p.8
87

cf. http://www.europarl.eu.int/facts/4_8_6_fr.htm

88

cf. Le site de la CES : http://www.etuc.org/a/205

89

cf. Le site de la CES : http://www.etuc.org/a/205
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Pour M. Pierre RODIÈRE, la signification générale de l'expression “dialogue social” est
caractérisée par “le développement du dialogue social aux niveaux interprofessionnel et sectoriel” assuré par la Commission en vertu de la mission qui lui a été confiée par l'ex-article 118 B du traité CE90. Mais la pratique évolue, les rencontres et dialogues deviennent de
“véritables négociations orientées vers la conclusion d'accords”91 .
Enfin, pour M. Jacques FREYSSINET, le dialogue social “recouvre parfois la consultation des acteurs sociaux par les instances publiques, parfois le débat autonome entre acteurs
sociaux, parfois des négociations collectives au sens propre du terme. Il est utilisé tantôt pour
désigner des processus relatifs au volet social de la construction européenne, tantôt pour désigner la participation des acteurs sociaux au processus global de la construction européenne”92.

S'il existe un point commun à l'ensemble de ces définitions, c'est que toutes qualifient le
dialogue de social dès lors qu'il se noue entre partenaires sociaux. Mais les recours à cette notion de “partenaires sociaux” sont si fréquents qu'il est finalement aussi difficile de définir les
partenaires sociaux que le dialogue social. Par partenaires sociaux, on vise bien évidemment
les organisations syndicales, “acteurs essentiels du développement du dialogue social”93, mais
pas seulement. Pour la CES, les partenaires sociaux sont “les différents acteurs de la société”94. Selon l'Union européenne, les différents partenaires sociaux que doit consulter le Commission lorsqu'elle souhaite présenter des propositions dans le domaine social sont les “trois
principales organisations interprofessionnelles représentatives des partenaires sociaux au niveau européen : la Confédération européenne des syndicats (CES) ; l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) ; le Centre européen des entreprises
publiques (CEEP)”, certains y ajoutent l'UEAPME qui représente les petites et moyennes entreprises. Et “aux côtés de ces trois organisations interprofessionnelles européennes, figurent
beaucoup d'autres groupes socioprofessionnels représentant des intérêts spécifiques ou sectoriels”95. Certains préféreront toutefois parler “d'acteurs sociaux” – ou “d'interlocuteurs so-

90

cf. P. RODIÈRE, “Le droit social de l'Union européenne”, LGDJ, 2002 2ème éd. p.78

91

“Or les choses évoluent actuellement vers des pratiques qui, dans un encadrement juridique qui s'est modifié,
ne consistent plus simplement en rencontres et en dialogues, mais en de véritables négociations orientées vers
la conclusion d'accords, des obligations de négocier pouvant d'ailleurs être mises à la charge des partenaires
sociaux”, (P. RODIÈRE, “Le droit social de l'Union européenne”, LGDJ, 2002 2ème éd. p.78)
92

cf. J. FREYSSINET, “Dialogue social et construction européenne”, Chronique Internationale de l'IRES – hors
série – octobre 1998
93

cf. “Accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin 2002”, Liaisons sociales, C3 n°216,
8 août 2002
94

cf. Le site de la CES : http://www.etuc.org/a/205

95

cf Le glossaire de l'union européenne : http://europa.eu.int/scadplus/glossary/social_partners_fr.htm
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ciaux”96 – dans la mesure ou le terme de partenaires sociaux retenu par les instances européennes est rejeté par certaines des organisations concernées97.
Ainsi, la notion même de partenaires sociaux – inventée à la fin des années 60 et soupçonnée de participer à l'instrumentalisation de la négociation collective en une courroie de
transmission de “l'Etat social” dans le monde du travail98 – mériterait qu'on s'y attarde plus
longuement. En effet, la détermination de ses acteurs influence fortement la teneur du dialogue social. Mais dans un esprit de simplification, nous entendrons par partenaires sociaux
toute forme de représentation des travailleurs partie au dialogue social.

A côté des partenaires sociaux, d'autres acteurs, institutionnels ceux-là, participent au
dialogue social au sein de ce qu'on appelle un dialogue social tripartite. Ainsi, les partenaires
sociaux européens rencontrent également les chefs de gouvernement et le président de la
Commission lors du sommet social tripartite organisé chaque année au printemps afin de suivre de près les progrès concernant l'agenda de Lisbonne de l'UE visant à la croissance économique et à la cohésion sociale99 . Et les partenaires sociaux nationaux rencontrent de nombreux autres intervenants représentants de l'Etat : les cabinets ministériels, la Direction des
Relations du Travail, pendant longtemps le Commissariat Général au Plan.
Et même si on considère que l'Etat n'a qu'un rôle minimum à jouer dans le dialogue social, le pouvoir politique ne saurait abdiquer face à ses propres responsabilités. Même s'il n'a
pas à intervenir dans le contenu de la négociation, l'Etat doit s'assurer d'un rapport de force
équilibré entre employeurs et salariés indispensable à un dialogue social serein.
Tant que les organisations syndicales ne seront pas suffisamment puissantes pour constituer un contre-pouvoir réel au patronat et négocier en toute indépendance, l'Etat ne pourra
renoncer à son rôle actif dans le dialogue social. L'Etat resterait donc garant de l'idée d'une
certaine justice au sein du dialogue social. “Pour que le dialogue social fonctionne, l'Etat ne
peut pas rester passif, même s'il n'est pas un intervenant direct dans le processus. Il a pour
mission de créer un climat politique et civil stable qui permette aux organisations d'employeurs et de travailleurs autonomes de fonctionner librement, sans crainte de représailles.
Même lorsque les relations dominantes sont officiellement bipartites, il faut que l'Etat fournisse un soutien essentiel aux actions des parties en mettant à leur disposition le cadre juridique, institutionnel et autre qui leur permette d'agir efficacement”100.
cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
96

97

cf. J. FREYSSINET, “Dialogue social et construction européenne”, Chronique Internationale de l'IRES – hors
série – octobre 1998
98

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
99

cf. Le site du CES : http://www.etuc.org/a/205

100
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cf. Le site internet de l'OIT : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/sd/index.htm
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“Ce droit (le droit du travail) abrite en effet une machinerie “régulatoire” qui permet de
transformer les rapports de force en rapports de droit. D'autre part, en permettant la représentation et l'action collective des travailleurs, il reconnaît un véritable droit à la contestation du
droit. Cette machinerie que l'on désigne aujourd'hui sous l'expression de dialogue social qui
recouvre en réalité une grande variété de dispositifs de confrontation des intérêts des employeurs et des salariés : droit d'information, de consultation, de grève, de représentation, de
négociation… On peut bien sûr critiquer l'imprécision d'une pareille notion, rançon peut-être
inévitable de la diversité et de la mobilité des systèmes de relations professionnelles auxquels
elle a vocation à s'appliquer. Mais on peut aussi dire qu'elle va à l'essentiel en nous invitant à
penser le lien social comme lien de parole. Pour dialoguer il faut en effet parler la même langue, ou bien recourir à des interprètes”101. Pour M. Alain SUPIOT, le dialogue ne se réduit pas
à un rapport binaire car “il implique toujours la préexistence d'un langage commun, de ce
Tiers que Platon, dans le Cratyle, appelle le Législateur de la langue. Dans le cas du dialogue
social, ce langage commun est institué principalement par les Etats et accessoirement par les
organisations internationales, c'est-à-dire des pouvoirs publics. Le dialogue suppose aussi
l'existence de locuteurs capables de faire entendre leur point de vue. Et dans le cas du dialogue social c'est le droit qui donne existence à ces interlocuteurs et en canalise les forces, en
organisant la représentation des intérêts en présence et en reconnaissant leur capacité d'action”102.
Le rapport entre l'Etat et le dialogue social reste néanmoins ambigu. Si l'on constate que
l'Etat intervient au dialogue social pour le stimuler ou le relancer, l'Etat et le dialogue social
sont fréquemment présentés comme antinomiques. Ainsi, plus de dialogue social signifierait
nécessairement moins d'Etat. “On ne peut vouloir moins d'Etat et moins de syndicats”, aimait
à dire M. Jean-Pierre SOISSON, ancien ministre du travail, dont l'objectif, en 1988 alors qu'il
était en fonction, était à la fois de redonner un espace aux seconds pour négocier – et exister
davantage... – et rappeler que le premier a encore un rôle social à jouer103.
Pour M. Jacques CHABAN-DELMAS, en 1969, le véritable dialogue social permettrait
de moins faire appel à l'Etat providence. Ainsi, plus de dialogue social signifie une emprise
moins forte de l'Etat dans la vie collective. Sans plaider pour un “dialogue social autonome” il
prône le dialogue social plutôt que l'intervention de l'Etat : plus de dialogue social pour moins
d'Etat 104.
Ainsi se développe l'idée d'une nécessaire autonomie des partenaires sociaux qui doivent désormais s'émanciper du joug étatique. “L'autonomie des partenaires sociaux est un
gage de démocratie et un facteur de responsabilisation de ces acteurs face aux changements

101

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.XV

102

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.XV

103

cf. Le Monde, 15 août 1988, page 1

104

cf. Discours sur la “nouvelle société” lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale in
Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 16 septembre 1969
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socio-économiques”105. C'est notamment la position du MEDEF : “L'Etat interfère trop dans
le dialogue social (…). La meilleure façon d'affaiblir durablement le dialogue social, c'est
d'intervenir sans cesse. La loi érode le dialogue et surtout pervertit les rôles respectifs. On
transforme en dialogue politique ce qui devrait rester un dialogue social”106 . Très clairement,
le rôle de l'Etat est de ne pas perturber les rapports entre partenaires sociaux. Il doit rester en
dehors du dialogue social. L'argument retenu est la trop grande politisation du dialogue ainsi
entretenu. On retrouve l'idée d'un dialogue serein, pacifié et sans passion, un dialogue responsable qui tienne compte des réalités économiques plutôt que des fantasmes idéologiques. Mais
la soumission la plus stricte à l'économie de marché alors présentée comme un absolu d'objectivité, n'est-elle pas tout aussi idéologique ?

L'Etat est donc, à la fois, régulateur et acteur du dialogue social sans qu'il soit possible
de distinguer clairement ces deux fonctions tant l'Etat passe facilement de l'une à l'autre.
Pour M. BRUM de la Confédération des organisations professionnelles agricoles et
Comité général de la coopération agricole de l'Union européenne - COPA/COGECA, “le dialogue tripartite ressort plus d'un mécanisme de consultation que de décision puisque l'Etat
reste maître de prendre la décision au final”107 .
Et même dans l'exercice d'un dialogue social autonome, l'Etat ne disparaît pas, il semble
même s'affirmer. Les nouvelles formes de “régulation” qui permettent aux organisations de
s'adapter elles-mêmes aux variations de leur environnement “ne signifient nullement, en effet,
un retour à l'Etat minimum et un abandon pur et simple des relations sociales à la sphère privée. Elles se traduisent plutôt par une politique de “gouvernement par objectifs” dont l'efficacité dépend de la qualité des communications entre les pouvoirs publics, le patronat et les
syndicats”108. Ainsi, même au sein d'un dialogue social autonome laissant toute leur place aux
mécanismes régulatoires, l'Etat resterait omniprésent sous la forme d'un indispensable régulateur. On constate alors que dans cette conception néocorporatiste du droit social, l'Etat occupe une place particulière. Le néocorporatisme et le néolibéralisme se sont combinés pour
dépouiller l'Etat de certains attributs de souveraineté et laisser une part de la définition de
l'intérêt général aux partenaires sociaux, l'intérêt général est alors conçu comme le produit des
rapports de force entre intérêts particuliers. L'Etat n'y est plus conçu comme un Tiers109, mais

105

cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.17
106

cf. Denis KESSLER, vice-président de MEDEF, entretien à La Croix, 25 février 1999
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cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.12
108

cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.202

109

cf. La notion du Tiers définie par Alain SUPIOT in “Critique du droit du travail”, PUF 1994 p.XV : “Pour
dialoguer il faut en effet parler la même langue, ou bien recourir à des interprètes. Le dialogue ne se réduit donc
jamais à un rapport binaire car il implique toujours la préexistence d'un langage commun, de ce Tiers que Platon,
dans le Cratyle, appelle le Législateur de la langue.”
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comme une partie prenante au dialogue social110 . Et il n'est pas garanti qu'au final celui-ci –
au détriment de la démocratie probablement – ne sorte pas renforcé de cette nouvelle posture
de régulateur nécessairement neutre (sic.).

Aussi larges et imprécises soient-elles, ces définitions peuvent apparaître incomplètes.
Ainsi, certains auteurs n'hésitent pas à élargir le champs du dialogue social en en proposant
une définition plus extensive.
Et parce que les frontières du dialogue social restent encore bien incertaines, certaines
définitions profitent de cette évanescence pour proposer des conceptions très larges du dialogue social. M. Alain SUPIOT identifie le dialogue social à une “machinerie” qui, en permettant la représentation et l'action collective des travailleurs, reconnaît un véritable droit à la
contestation du droit et recouvre en réalité une grande variété de dispositifs de confrontation
des intérêts des employeurs et des salariés : droit d'information, de consultation, de grève, de
représentation, de négociation…111 Il va donc beaucoup plus loin que les quelques définitions
institutionnelles déjà étudiées. Le dialogue social serait la reconnaissance de droits sociaux
garantissant la capacité contestataire des salariés.
Mais ces acceptions plus larges du dialogue social vont bien au-delà de la seule définition de la notion. De nouveaux acteurs apparaissent.

Dans ce champ toujours plus grand laissé au dialogue social, d'autres acteurs plus inattendus sont invoqués. L'accord européen du 22 novembre 2004 relatif à la plate-forme sociale - Groupe Total illustre parfaitement cette ouverture du dialogue social à de nouveaux acteurs : “le dialogue social doit être développé et garanti à tous les niveaux du groupe Total,
notamment avec les partenaires sociaux”112 . Ainsi, si les partenaires sociaux sont bien des acteurs du dialogue social, ils ne sont pas les seuls.
Au niveau européen, le dialogue social de Val Duchesse rassemble les trois organisations européennes qui représentent les principales confédérations interprofessionnelles nationales de syndicats et d'employeurs. Mais depuis, d'autres acteurs du dialogue social sont apparus. La Commission considère que, sans préjudice du rôle joué par les partenaires sociaux, les
organisations bénévoles et autres organisations représentatives devraient être consultées sur
toute une série de questions sociales. Dans cette optique, la Commission a organisé le premier
forum européen sur la politique sociale qui s'est tenu à Bruxelles du 28 au 30 mars 1996. Ce
110

“Dans ces pratiques, qu'on a pu dire de néocorporatistes, la définition de l'intérêt général n'est plus l'apanage
de l'Etat, mais devient le produit des rapports de force entre intérêts particuliers. L'Etat n'est plus alors un Tiers
mais une partie prenante au « Dialogue social »”, (A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction
anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.235)
111

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.XV
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cf. “Accord européen du 22 novembre 2004 relatif à la plate-forme sociale - Groupe Total”, Liaisons sociales,
C3 n°324, 13 décembre 2004
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forum a permis à près d'un millier de représentants du secteur associatif, des organisations
non-gouvernementales, des partenaires sociaux, des institutions européennes et des Etats
membres de discuter de thèmes aussi variés que les droits sociaux fondamentaux, l'emploi,
l'égalité des chances, la protection sociale et les nouvelles formes de travail. Ainsi, et malgré
les affirmations de la Commission, l'entrée en scène de nouveaux acteurs dans l'élaboration de
la norme sociale européenne amenuise l'importance du rôle et de l'influence des partenaires
sociaux.
Cette recherche de partenaires alternatifs aux syndicats est aussi très active en droit interne et certains travaux n'hésitent pas à présenter les juges comme acteurs du dialogue social113. Si l'idée est intéressante, certains raisonnements qui mènent à une telle conclusion sont
troublants. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, par ses interprétations “trop constructives”, aurait érigé le juge en véritable acteur du dialogue social. On peut
néanmoins douter d'une telle démonstration car le juge n'intervient alors qu'il n'y a plus de
dialogue. Il ne participe à aucun moment au dialogue à proprement parler, il n'intervient qu'a
posteriori, une fois que le dialogue social a porté ses fruits, que la norme sociale est née et
qu'elle peut être interprétée. Ainsi, le juge ne semble pas plus acteur du dialogue social qu'il
n'est partie au contrat de droit privé, quand bien même il serait en charge d'interpréter la volonté commune des parties.
Obs. : La place importante du juge comme participant à l'essor du dialogue social mériterait néanmoins d'être développée. 114

Si une définition de synthèse devait être donnée du dialogue social, elle serait éminemment large. Elle retiendrait un dialogue social caractérisé par la négociation, la participation,
la représentation, la consultation, la concertation, la discussion ou simplement l'information,
et toutes autres procédures d'expression des travailleurs – y compris la grève – et dont les
fondements sont la responsabilité, la solidarité et la participation. Loin de se limiter à la seule
négociation collective, le dialogue social doit plutôt être perçu comme un ensemble de mécanismes au service du progrès social. Ce dialogue social se nouerait entre les partenaires sociaux et éventuellement l'Etat, sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale en vue notamment de permettre la conclusion d'accords ou de conventions au
niveau européen, national, régional ou de l'entreprise. Il peut être tripartite, le gouvernement
étant une partie officielle au dialogue, ou bien bipartite, uniquement entre les salariés et la
direction (ou les syndicats et les organisations d'employeurs), avec ou sans participation indirecte du gouvernement. Le dialogue social peut être informel ou institutionnalisé, mais il
conjugue souvent ces deux aspects.

113

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY
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Observation du jury lors de la soutenance de ce mémoire
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Aussi complète soit-elle, cette définition ne peut satisfaire entièrement le juriste à la
recherche d'un outil de droit. On ne peut en effet invoquer le dialogue social sans savoir précisément ce qu'il vise. Si l'étude des quelques définitions ébauchées par les différents promoteurs ou acteurs du dialogue social ne renseigne que de manière approximative, seule une
étude des mécanismes juridiques visés permet de mieux borner juridiquement une notion qui
dans les textes et les écrits l'est assez peu. Il s'agit donc de trier le bon grain – juridique – de
l'ivraie, de poursuivre l'extraction de la consistance juridique du dialogue social.

3. Les composantes du dialogue social
Dès lors que le dialogue social est défini par son contenu, on retrouve immanquablement les mêmes composantes : la négociation, la participation, la représentation, la consultation, la concertation, la discussion ou simplement l'information.

a) La négociation collective
De manière récurrente, le terme dialogue social est utilisé pour parler de la négociation
collective. Ainsi, le groupe Renault illustre le dialogue social en son sein par trois exemples.
Au Brésil, le 1er juillet 2003, la direction et le syndicat des métallurgistes ont négocié un accord annuel d'intéressement, il intègre des indicateurs basés sur : la part de marché (10 % de
l'intéressement), la vente des véhicules (30 % de l'intéressement), l'indice de qualité de production (60 % de l'intéressement). Au Chili, un accord d'une durée de 4 ans a été signé
le 5 décembre 2003 avec le syndicat ouvrier, il comprend des mesures salariales prenant effet
le 1er décembre 2003 et prévoit une durée effective du travail à 45 heures par semaine à
compter du 1er janvier 2004. Et en Espagne, le jeudi 26 février 2004, a été ratifié le principe
d'accord de “convention collective” 2004-2005 par la majorité des organisations syndicales
(les négociations avaient commencé fin 2003), il comporte notamment des mesures de flexibilité et la durée du travail (élargissement des limites de fluctuation de la “bourse d'heure”,...),
les salariés (le montant maximum de la prime de résultats de usines passe à 576 euros,...), et
l'emploi (1500 embauche en CDI pour la période 2004-2006, dont 670 embauches pour accompagner le développement de l'activité et répondre aux nécessités en compétences stratégiques, 580 départs en retraite à 60 ans remplacés par de nouveaux embauchés passant en CDI
après 6 mois et 250 embauchés complémentaires en remplacement des autres départs). Très
clairement, la qualité du dialogue social est ici étroitement liée au résultat de la négociation
collective.
On pourrait en effet être tenté de réduire le dialogue social à la seule négociation, mais
ce serait s'égarer. On expliquerait alors le choix du terme dialogue plutôt que négociation par
des impératifs de traductibilité. Le dialogue social aurait en effet la lourde tâche de couvrir
l'ensemble des concepts nationaux de relations du travail et parfois même au-delà. Cette uni-
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versalité nécessaire de la notion expliquerait l'apparente fadeur du terme et son manque de
réalité juridique en droit français. On argumenterait alors la nécessité d'un terme sur lequel
l'ensemble des pays de l'Union européenne puisse s'entendre. Il semble en effet plus simple de
faire référence à une notion abstraite qu'il conviendra de préciser à mesure que l'Europe sociale s'affirmera plutôt que de reprendre la notion tant éprouvée de négociation collective.
Mais si “négociation, représentation et action collective forment un trépied nécessaire
pour asseoir le dialogue social”115 , pour M. Pierre RODIÈRE, le mot dialogue “traduit un état
de fait qui certes a existé, mais tend aujourd'hui à changer. Si des discussions ont lieu, elles
n'épousent que rarement la forme de négociations tendant à la conclusion d'accords”116. Le
dialogue social et la négociation sont liés mais ne peuvent en aucun cas être confondus.
Ainsi, le dialogue social et la négociation collective sont présentés comme complémentaires et non subsidiaires. Les exemples sont nombreux : “Fruit d'un long travail d'échanges et
de confrontations, elle (la position commune) vise à une amélioration du système français de
relations professionnelles, au travers d'un développement du dialogue social, de la représentation et de la négociation collectives”117 ; ou encore :“Dans une telle démarche dont l'objectif
est de développer et de renforcer le dialogue social dans l'entreprise, les négociateurs de branche doivent s'attacher à fixer des règles qui visent tout autant au développement de la représentation collective du personnel qu'au renforcement du dialogue social et de la négociation
collective en privilégiant dans les deux cas le fond et la réalité sur la forme”118 . Le dialogue
social est alors présenté côte-à-côte avec la négociation collective, en complémentarité plutôt
qu'en substitution.
Tantôt, la négociation collective est une part du dialogue social – quand ce n'est pas l'inverse119 – tantôt elle est à côté.
Si les efforts faits pour améliorer le dialogue social passent souvent par un développement de la négociation collective, celui-ci ne saurait s'y limiter. La négociation collective est
clairement définie par les textes, les contours du dialogue social sont beaucoup plus incertains. La négociation collective est donc une composante essentielle du dialogue social. Mais
celui-ci couvre un champ bien plus large faisant appel à des procédures et relations parfois
moins juridiques, moins contraignantes.

115

cf. A. SUPIOT, “Revisiter les droits d'action collective”, Droit social 2003, p.700

116

“Le mot dialogue, volontiers usité, est-il toujours approprié ? Il traduit un état de fait qui certes a existé, mais
tend aujourd'hui à changer. Si des discussions ont lieu, elles n'épousent que rarement la forme de négociations
tendant à la conclusion d'accords”, (P. RODIÈRE Le droit social de l'Union européenne LGDJ 2002 2ème éd. p.
78)
cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
117

cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
118

119

Quand l'objet de la négociation collective est le dialogue social, voir CE 30 juin 2003 (RJS, 10/03 n°1197) et
TGI Paris, 16 mars 2004 (RJS, 5/04 n°580)
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b) La participation
Le dialogue social est-il la participation ? Encore faut-il définir cette notion. Deux conceptions peuvent être retenues. La première renvoie la participation au “dispositif technique
(…) institué par le Général DE GAULLE à partir de 1959 tendant au partage des bénéfices de
l'entreprise dans un souci de réconciliation du couple capital-travail”120. La seconde renvoie à
“l'idée de “démocratie participative” (…) C'est-à-dire d'association de la collectivité salariée
aux décisions qui engagent l'avenir de l'entreprise ou conditionne son fonctionnement ordinaire”121 , sans toutefois aller jusqu'à la cogestion ou la codécision. Si la première approche, trop
restrictive, de la participation ne peut être assimilée au dialogue social, la seconde, plus proche de l'échange entre les partenaires sociaux, s'avère plus attrayante. Mais on ne saurait limiter le dialogue social à la participation. Ainsi, si certains aspects du dialogue social et de la
participation peuvent se confondre, d'autres sont fort différents.

La participation est fréquemment présentée comme une solution à l'éternelle divergence
d'intérêts entre actionnaires et salariés, les premiers cherchant un maximum de profits au détriment, s'il le faut, des salariés, et les seconds cherchant à défendre leur emploi et améliorer
leurs conditions de travail quitte à réduire les bénéfices. Le “salarié-actionnaire” – salarié
intéressé aux bénéfices de son entreprise – mettrait fin à cette divergence d'intérêts. Ainsi, la
direction d'Amazon.com a pu diffuser, au début des années 2000, sur son intranet un message
intitulé : “Raisons pour lesquelles un syndicat n'est pas souhaitable” et qui indiquait que
“l'actionnariat salarié rend caduque l'opposition entre capital et travail, et donc, le syndicalisme obsolète”. Actionnaire, le salarié bénéficierait des importants profits ; salarié, il comprendrait la nécessité de réduire les dépenses salariales : une illusion. Un salarié a bien plus à
perdre qu'un actionnaire n'a à gagner. Ainsi, le schizophrène “salarié-actionnaire”, faisant
naître une confusion certaine dans les esprits, risque d'envenimer encore plus les rapports entre salariés et actionnaires, les salariés ayant finalement le sentiment de ne pouvoir se faire
entendre ni au sein de l'entreprise, ni au sein des assemblées générales d'actionnaires. Une
situation qui a finalement assez peu à voir avec un dialogue.

Toutefois, si on considère qu'il existe un dialogue entre les actionnaires et les employeurs, la participation de salariés aux assemblées d'actionnaires leur offrirait une occasion
de plus de s'exprimer et dialoguer avec leur employeur. Le problème est qu'ici, l'employeur
n'est pas là en tant qu'employeur, mais en tant que chef d'entreprise en charge de faire fructifier les investissements de ses actionnaires et de distribuer les bénéfices. Il ne s'agit là, en
aucun cas, de régler des questions sociales.
Ainsi, par l'assimilation des intérêts des actionnaires et des salariés, on peut craindre
une tentative de museler ces derniers qui n'auraient plus de raison de s'opposer à des décisions
120

cf. J. LE GOFF, “Droit du travail et société (tome 2 : Les relations collectives de travail)”, PUR, 2002, p.37

121

cf. J. LE GOFF, “Droit du travail et société (tome 2 : Les relations collectives de travail)”, PUR, 2002, p.37
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de gestion ayant pour but de satisfaire les attentes rémunératrices des actionnaires auxquelles
les salariés – actionnaires eux-aussi – auraient souscrit.
Obs. : Au-delà de cette conception très "gaullienne" de la participation, on aurait pu
approfondir la notion de "participation à la gestion de l'entreprise", au sens du préambule de la Constitution notamment (alinéa 8 du préambule de 1946 : "Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises."). Ce d'autant plus que la participation est très prisée pendant les "trente glorieuses", au point de ce demander s'il ne
s'agirait d'une sorte de dialogue social de l'époque. Une étude comparative plus fine de
ces deux notions aurait pu être menée. 122

c) La représentation
Par représentation, on peut viser des notions très différentes. Pour le juriste le terme de
représentation renvoie directement aux institutions représentatives des salariés, qu'elles garantissent une représentation élue ou une représentation syndicale. Le dialogue social pourrait
donc se nouer au sein de l'entreprise, dans les institutions syndicales mais aussi dans les institutions représentatives du personnel élues. Ainsi, apparaissent déjà quelques confusions concernant les acteurs qui ne peuvent de toute évidence pas être limités aux seules organisations
syndicales. Les représentants élus du personnel sont eux-aussi appelés à être acteurs du dialogue social.

d) La concertation
La concertation apparaît quant à elle éminemment moins juridique, ce qui en rend
d'ailleurs l'usage moins effrayant. Déjà en 1963, pour sortir du conflit avec les mineurs, ou
encore lors des grèves de 1968, on invoque la concertation. Plus récemment le concept de
concertation sociale a été défendu par le MEDEF dans son projet de refondation sociale. Il
s'agit d'une forme de relation continue et ostensible entre patronat, syndicats et pouvoirs publics qui pourrait offrir une forme amendée de la négociation au plus haut niveau afin d'aboutir à des sortes d'accords pré-législatifs qui traceraient la voie au législateur123. Ainsi, la signification du terme “concertation” n'apporte que peu au juriste. Une définition plus générale
semble pouvoir être retenue, on peut entendre la concertation comme l'action de “préparer une
action en commun, s'entendre pour agir ensemble”124 . L'accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en donne une illustration tout à fait satisfaisante
: “La concertation consiste à engager et développer le dialogue avec les partenaires sociaux à
toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un projet. Il s'agit d'aller au-delà de
122
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cf. J. PÉLISSIER (dir.), “Droit du Travail”, Dalloz, 2000, 20ème éd. p.96

124

cf. Le Petit Larousse illustré, éd. 2000, sous le terme concertation
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la simple information pour mener des discussions, procéder à des échanges de vues, formuler
des propositions, évoquer les difficultés et exprimer les moyens de les résoudre et enfin, si les
conditions le permettent, ouvrir la négociation”125.

e) La consultation
Par consultation, il faut entendre l'examen d'un cas en délibérant avec d'autres. Et si ce
vocable est très largement employé par le code du travail, il ne renvoie à aucun mécanisme
juridique spécifique. La consultation reste un terme de la langue française sans réelle spécificité juridique. A ce titre, l'accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue
social à La Poste a très justement pu mettre en place des procédures de consultation spécifiques visant à développer le dialogue social : “La consultation des Comités techniques paritaires (CTP), des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des
commissions administratives paritaires (CAP) et les Commissions consultatives paritaires
(CCP) est par ailleurs requise pour recueillir leur avis dans les domaines qui relèvent de leur
compétence”126 .
Obs. : Notons toutefois que le terme "consultation" renvoi à des mécanismes juridiques
déjà bien identifiés et qu'il aurait été bon d'étudier ici. La manière dont de code du travail encadre la consultation du Comité d'entreprise en est un exemple. 127

f) La discussion
La discussion en tant qu'échange d'arguments et de points de vues contradictoires relève
d'une sémantique assez proche du dialogue. Ces deux termes sont même parfois présentés
comme synonymes. Le recours à la notion de discussion pour définir le dialogue social présente néanmoins certaines limites. Le simple fait de définir le dialogue comme “la discussion
visant à trouver un terrain d'entente”128 mène à un raisonnement tautologique peu propice à
nous éclairer sur la notion. On ne saurait donc tirer trop de conclusions de la référence à des
discussions dans la définition du dialogue social. Toutefois, elle illustre parfaitement qu'au
sein du dialogue social, il y aussi la place pour des mécanismes non juridiques et informels ;
ils sont appelés discussion mais aurait très bien pu être qualifiés de rencontre.

125

cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales,
C3 n°305, 5 août 2004
126

cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales,
C3 n°305, 5 août 2004
127
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g) L'information
L'information peut bien évidemment être assurée par les mécanismes d'information et
de consultation bien connus du juriste et prévus par le code du travail. Elle peut néanmoins
dépasser ce cadre pour emprunter des formes inédites propres à chaque organisation. Ainsi,
pour l'accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste,
“l'information consiste à porter, en toute transparence, à la connaissance de l'ensemble des
partenaires sociaux, tout renseignement nécessaire à l'exercice d'un dialogue social pertinent.
L'information ainsi partagée, doit être transmise dans un langage accessible et refléter l'esprit
de loyauté qui doit concourir à des relations sociales de qualité. Cette démarche doit inspirer
en permanence la conduite des managers opérationnels à tous les niveaux de l'entreprise. Par
une meilleure connaissance des orientations et des évolutions de l'entreprise, les parties seront
à même d'anticiper et d'identifier les dysfonctionnements qui pourraient surgir et de tout mettre en oeuvre pour éviter le conflit”129. On retrouve donc au sein du dialogue social une information entendue au sens large, au-delà des seules prescriptions légales. Dans cet esprit, le
protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des
conflits à la SNCF précise que le partage très en amont des informations “nécessaires à la
compréhension des projets de l'entreprise est promu” et que l'information des syndicats est
une “condition indispensable à la bonne prise en compte des avis et des intérêts du personnel”130.

h) La démocratie sociale
Enfin, sans en être présentée comme une composante, la démocratie sociale131 est régulièrement assimilée au dialogue social et connaît même un certain succès auprès des promoteurs du dialogue social notamment. Ainsi, pendant les discussions de la loi sur le dialogue
social, de manière récurrente, les différents orateurs ont aussi évoqué la démocratie sociale.

129

cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales,
C3 n°305, 5 août 2004
130

cf. “protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
SNCF”, Liaisons sociales, C3 n°273, 24 octobre 2003
131

Sur la pertinence de la notion de “démocratie sociale”, voir la critique sans appel que Gérard LYON-CAEN
faisait de cette notion : “Mais alors ne pourrait-on pas soutenir que ces représentants du personnel doivent être
comparés aux représentants « du peuple » ? Il s'agirait d'une représentation de droit public, au moins dès lors
qu'il y a élection. L'entreprise serait soumise à un régime représentatif. Cependant ici encore les objections
s'élèvent insurmontables : l'organe qui serait le plus proche d'une assemblée élue de représentants, est le comité
d'entreprise. Or on ne rencontre auprès de celui-ci aucun des traits qui caractérisent le régime représentatif : il ne
dispose d'aucun pouvoir délibérant, et ne contrôle, ni n'élit la direction ; il ne consent pas aux dépenses. Et là où
depuis quelques temps on parle de gouvernement d'entreprise, on se garde d'y mêler en aucune manière les
représentants du personnel ; il ne s'agit que d'un nouvel aménagement du pouvoir du capital, au bénéfice des
actionnaires.” (G. LYON-CAEN, in Mélanges en l'honneur de Jean-Maurice Verdier - Droit syndical et droits de
l'Homme à l'aube du XXIe siècle, Dalloz, 2001, p.83)
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Pour M. Michel BORGETTO, il y a démocratie sociale dès lors que “les travailleurs se
voient reconnaître un droit de regard dans la fixation des règles régissant leurs conditions de
travail”132. “Mais l'équilibre interne du dispositif est inédit puisque, en rupture avec les arrangements antérieurs, la “démocratie sociale” entendue comme la gestion dominante du système
par les salariés semble l'emporter ; l'Etat, promoteur et garant de ce nouveau cadre, se tient en
arbitre à la périphérie comme pour laisser à ce nouveau pilier de la construction démocratique
ce que la régulation politique ne peut prendre en charge”133 . Mais il apparaît hasardeux, voire
dangereux, de lier le développement du dialogue social, sous sa forme la plus démocratique, à
l'affaiblissement de la démocratie politique. Si dans les faits ces deux tendances coïncident, le
dialogue social ne saurait être la solution au manque d'enthousiasme des électeurs à participer
à l'exercice de la démocratie politique.

La démocratie sociale – une “formule obscure”134 que certains préfèrent appeler “démocratie industrielle”135 – doit être clairement distinguée du dialogue social. Si celui-ci est une
composante de la démocratie sociale, cette dernière ne saurait se limiter au seul dialogue social. Les propos tenus par Mme Elisabeth GUIGOU, ancien ministre de l'emploi et de la solidarité, illustrent parfaitement cette conception : “La démocratie sociale doit en effet compléter
et conforter la démocratie politique, parce que nos sociétés sont complexes, parce que la loi
doit fixer le cadre, la règle et l'ordre social et parce que le dialogue social doit pouvoir non
seulement préparer la loi, mais aussi la conforter, l'enrichir, lui permettre d'autres avancées.
Nous avons un urgent besoin, dans notre pays, de revivifier le dialogue social, le syndicalisme”136 . D'un coté il y a la démocratie politique dont la loi est une expression, de l'autre la
démocratie sociale dont le dialogue social est une autre forme d'expression.

Au-delà des mécanismes plus ou moins juridiques finalement peu innovants qui le composent, le dialogue social influence le droit. Les pratiques collectives de travail, sous l'égide
du dialogue social, ont profondément changé. Ainsi, au-delà de ses composantes juridiques, le
dialogue social trouve une réelle consistance juridique grâce à son emprise sur le droit, à sa
manière de le transformer.
Obs. : Cette partie consacrée au "dialogue social dans le droit" aurait mérité que l'on y
étudie aussi la place du dialogue social dans la hiérarchie des normes et ses relations
avec l'ordre public social, la loi ou le contrat de travail. 137
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cf. M. BORGETTO, “La république sociale”, PUF, 2000, p.63

133

cf. M. BORGETTO, “La république sociale”, PUF, 2000, p.192

134

cf. G. LYON-CAEN, “L'état des sources du droit du travail”, Droit social 2001, p.1031

135

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
136

cf. Compte rendu des débats de l'Assemblée nationale du 11 décembre 2003
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B.Les influences du dialogue social sur le droit
Une première influence du dialogue social sur le droit est la conception qu'il véhicule de
la relation collective de travail qui se doit désormais d'être plus proche des travailleurs : c'est
l'idée d'un dialogue social décentralisé (1). La seconde, liée à ce mouvement de décentralisation, est une contractualisation des relations collectives de travail. Le rapport collectif de travail est de plus en plus appréhendé comme une relation synallagmatique dans laquelle chacun
donne (2). Enfin, étroitement liée aux mouvements de décentralisation et de contractualisation
des relations collectives de travail, apparaît une conception gestionnaire du dialogue social
(3).

1. Un dialogue social décentralisateur
Le développement du dialogue social est depuis le début des années 80 communément
assimilé à la négociation d'entreprise, tout au moins à la rencontre des partenaires sociaux au
niveau le plus décentralisé. Ainsi, en 1982, M. Jean AUROUX, ministre du travail, invoquait
la nécessité de développer le dialogue social et encourageait la négociation d'entreprise. Le
développement du dialogue social, loin de ne concerner que les niveaux les plus centralisés,
passe aussi par le développement de relations collectives de travail au niveau de l'entreprise
ou de l'établissement, et c'est à ces niveaux que l'essentiel des progrès en terme de représentation salariale reste à effectuer. Dialogue social et “décentralisme”138 seraient donc étroitement
liés.

L'entreprise a été la principale bénéficiaire du mouvement dit de déréglementation, ou
de “flexibilisation”, qui a saisi la plupart des pays occidentaux durant les années quatre-vingt.
Ce mouvement s'est identifié en France à une volonté de rupture avec l'interventionnisme étatique. “En même temps qu'elles prétendaient y faire pénétrer des libertés nouvelles pour les
travailleurs, les réformes Auroux ont reconnu à l'entreprise la liberté de se réglementer elle-

138

Par décentralisme, nous entendrons “caractère décentralisateur”, l'organisation décentralisée peut alors être
appréhendée comme une valeur. Un néologisme à distinguer de la décentralisation qui peut être définie comme
l'action de décentraliser. Ainsi, par “décentralisme du dialogue social”, on peut aussi entendre “caractère
décentralisateur du dialogue social”.
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même”139 . De manière générale, on constate, à partir des années 80, une nette inflexion des
politiques économiques dans le sens de la réhabilitation de la dimension économique des entreprises, en favorisant “le profit des sociétés au détriment des salariés. Ce choix s'est fait directement par le moyen de politiques fiscales et budgétaires, indirectement en permettant aux
entreprises de déterminer librement leur politique de salaire et de prix”140.

Ainsi, le ministre du travail de 1982, dont l'ambition était de faire de chaque travailleur
un “citoyen” de l'entreprise, observe que “il est évident que l'entreprise constitue le niveau de
négociation le plus approprié pour répondre au besoin d'autonomie dont celle-ci a besoin dans
l'élaboration et la gestion de sa politique sociale nécessitée par ses caractéristiques économiques”. Une idée à succès reprise fidèlement par les majorités successives141. “Dans un contexte marqué par la contingence et la complexité, l'incapacité de l'Etat à définir a priori l'intérêt général, à fonder en raison un “point de vue de Sirius”, la force à déléguer à d'autres acteurs, réputés plus proches des faits, les tâches de régulation”142 . “L'action publique ne peut
plus prétendre à une quelconque efficacité sans déléguer aux parties concernées la responsabilité d'établir, par la négociation et le contrat, le contenu des règles qu'ils vont s'appliquer”143.
Et l'ANI du 31 octobre 1995 vante l'aptitude de la négociation d'entreprise “à gérer la complexité et maîtriser le changement qui constitue les défis majeurs de l'avenir”. Y est défendue
l'idée que “dans la négociation d'entreprise, la qualité du dialogue social se trouve facilité par
la bonne connaissance réciproque qu'ont les interlocuteurs de leurs préoccupations respectives, les salariés et leurs représentants connaissent, pour les vivre, les contraintes économiques, techniques et organisationnelles qui pèsent sur l'entreprise et le chef d'entreprise ne
pouvant ignorer les besoins réel du personnel”144 . Et certains accords promeuvent un dialogue
social décentralisé en “cohérence” avec l'organisation générale de l'entreprise145. Le patronat,
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cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994

140

cf. P. BERNOUX, "Sociologie des entreprises", Seuil 1999, p.29

141

“Le développement de la négociation d'entreprise répond (...) à une nécessité objective. On ne peut dès lors
s'étonner qu'il ait dominé l'évolution récente de nos relations contractuelles” (Philippe SEGUIN, ministre du travail
de 1986 à 1988)
142

cf. L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “La “refondation sociale” : entre émancipation contractuelle et
procéduralisation”, La lettre du GIPMIS, n°8, mars 2001
143

cf. O. MÉRIAUX, “Vers un pouvoir unilatéral de l'employeur”, Entretien Politis n°629, 14 décembre 2000

144

cf. ANI du 31 octobre 1995 sur la négociation collective

145

“Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales, C3 n°
305, 5 août 2004
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changeant son fusil d'épaule146 , réclame à présent lui aussi plus de place à l'entreprise et mène
un important travail doctrinal dont l'essentiel se trouve aujourd'hui cristallisé dans les propositions d'Entreprises et Progrès au sujet du contrat collectif d'entreprise147 . L'argumentaire est
désormais bien connu148 et rencontre un certain succès. Invoquant la mondialisation, les évolutions du marché, la rigidité sclérosante de la loi ou l'impossibilité de résorber durablement le
chômage, il prône une plus grande flexibilité de la norme sociale ainsi en phase avec les réalités particulières de l'entreprise. Et ce n'est pas seulement la loi que dénoncent les entreprises
mais l'ensemble des “normes s'imposant de l'extérieur et qu'elles n'approuvent pas”149, y compris certaines négociations collectives. Ce qu'elles revendiquent, ce n'est pas plus de négociation collective, mais plutôt une norme sociale édictée à leur niveau. C'est alors l'idée d'une
nécessaire concordance entre le niveau d'élaboration et d'application de la norme sociale qui
s'impose peu à peu comme “the one best way”.

Dès les années 80, les arguments en faveurs d'un recentrage des relations collectives de
travail au niveau de l'entreprise séduisent le législateur. La loi du 13 novembre 1982 rend
obligatoire la négociation collective dans les branches professionnelles et dans les entreprises.
La négociation d'entreprise, qui traditionnellement avait une place secondaire, occupe alors
une place centrale dans le système conventionnel français. Alors qu'en 1970 on recen146

Avant 1982 et la prise de conscience, par les employeurs, des vertus de la négociation d'entreprise, celle-ci
n'a pas les faveurs du patronat “qui redoute tout ce qui pourrait altérer l'absolutisme de son pouvoir dans les
entreprises et apprécie dans les conventions de branche un moyen d'unification des conditions de la
concurrence” (A. SUPIOT, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l'entreprise”, Droit
Social 1989, p.196). Rappelons nous qu'en 1968, le CNPF, très opposé à la création de la section syndicale
d'entreprise et des délégués syndicaux, déclarait : “Il n'y a pas vraiment de droit syndical dans l'entreprise, il n'y a
pour les travailleurs que le droit d'être syndiqué, ce qui est différent. Cellule économique de base, l'entreprise ne
peut admettre de corps étranger qui ne se rallierait pas à la cause commune”.
147

cf. Liaisons sociales V. n°27/85, 6 mars 1985

148

cf. le triple argumentaire économique, social et politique développé par M. Alain SUPIOT dès 1989 dans son
article "Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l'entreprise" (Droit Social 1989, p.
196) : “Une telle décentralisation des sources du droit du travail vers l'entreprise a été justifiée par un
argumentaire maintenant bien connu, pour ne pas dire rabâché. Argumentaire économique tout d'abord : la
nécessité d'une adaptation fine des entreprises aux changements techniques et aux besoins de plus en plus
changeants et diversifiés qui s'expriment sur le marché se traduit sur le plan juridique par une demande de
« flexibilité » des règles d'emploi de la main-d'oeuvre, c'est-à-dire d'ajustement de ces règles aux impératifs de la
compétitivité. Parallèlement le discours économique tend à réintroduire l'idée que les salariés constituent l'un des
éléments les plus précieux du capital de l'entreprise: ses « ressources humaines », et que la valorisation de ces
ressources requiert d'élaborer les règles du travail au plus près des travailleurs eux-mêmes. Cette analyse rejoint
l'argumentaire social qui met en avant l'élévation du niveau culturel des salariés, la diversification de leurs
aspirations individuelles, et leur désaffection (corrélative?) vis-à-vis des formes traditionnelles de l'organisation
syndicale, pour privilégier une négociation d'entreprise censée tenir compte de cette diversité et propre à raffermir
l'implantation syndicale. L'argumentaire politique enfin n'est pas en reste, qui plaide pour l'« Etat modeste », et
justifie tout ce qui peut apparaître comme une restitution à la société civile des attributions qui sont naturellement
les siennes. Tout cela concourt à faire admettre l'idée que la réglementation de l'entreprise par l'Etat doit céder le
pas à la réglementation de l'entreprise par elle-même; qu'aujourd'hui encore objet de droit, l'entreprise doit
devenir demain sujet et source de droit. Une telle promotion peut intervenir soit au profit du pouvoir normatif des
employeurs, soit au profit des conventions collectives. Dans un cadre qui reste défini par l'Etat, se développe
alors, selon le cas, une autoréglementation conventionnelle ou une autoréglementation unilatérale”.
149

cf. G. LYON-CAEN, “L'état des sources du droit du travail”, Droit social 2001, p.1031
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sait 670 accords d'entreprises, on en dénombrait 30 434 en 2000, soit 50 fois plus. Plus récemment, la position commune de 2001, qui permettra de légitimer la loi du 4 mai 2004, dispose que “garant du système, le niveau national interprofessionnel doit assurer une cohérence
d'ensemble. La branche joue un rôle structurant de solidarité, d'encadrement et d'impulsion de
la négociation d'entreprise à travers l'existence de règles communes à la profession. La négociation d'entreprise permet de trouver et de mettre en œuvre des solutions prenant directement
en compte les caractéristiques et les besoins de chaque entreprise et de ses salariés”150 . Ainsi,
les intentions communes d'une réarticulation en faveur de l'entreprise sont, en 2001, très clairement énoncées. Cette “conception ethnocentrique de l'entreprise”151 trouve son point d'orgue avec la loi du 4 mai 2004 qui met en place une toute nouvelle “distribution de l'action
normative entre le niveau de la branche professionnelle et celui-ci de l'entreprise”152 et généralise une “logique de supplétivité très favorable au primat de l'accord d'entreprise”153 . Avec
la loi du 4 mai 2004, “le centre de gravité de la négociation est nettement déplacé vers l'entreprise, voire l'établissement”154 . Elle crée une véritable hiérarchie des normes conventionnelles
qui jusqu'alors pouvait être qualifiée de “hiérarchie souple des normes”155 . C'est l'accord
d'entreprise, norme spéciale, qui prime désormais.

Cette “prise de poids” de l'entreprise est accentuée par une plus grande grande autonomie. L'entreprise peut certes faire plus qu'avant, mais surtout plus librement. On défend désormais l'idée que “la réglementation de l'entreprise par l'Etat doit céder le pas à la réglementation de l'entreprise par elle-même ; (…) objet de droit, l'entreprise doit devenir (…) sujet et
source de droit”156, que cela se fasse au profit du pouvoir normatif de l'employeur ou au profit
des conventions collectives. “L'auto-régulation par la négociation est ainsi devenue le modèle
dans la sphère de la démocratie industrielle”157 . Avec la loi du 4 mai 2004, les accords d'entreprise sont désormais autorisés à déroger à la loi dans les mêmes termes que l'accord de
branche. Et même si, comme n'a eu de cesse de l'affirmer M. François FILLON, alors ministre

cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
150

cf. G. BORENFREUND, “La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux”,
Droit social 2004, p.606
151

152

cf. P. RODIÈRE, “La branche professionnelle, l'entreprise et le groupe dans le projet de loi « Fillon » sur le
dialogue social”, Semaine sociale Lamy, n°1148, 15 déc. 2003, spéc. N°21
153

cf. M-A. SOURIAC, “L'articulation des niveaux de la négociation”, Droit social 2004, p.580

154

cf. M-A. SOURIAC, “L'articulation des niveaux de la négociation”, Droit social 2004, p.582

155

cf. H. TISSANDIER, “L'articulation des niveaux de négociation : à la recherche de nouveaux principes”, Droit
Social 1997, p. 1045
156

Cette formule d'Alain SUPIOT est certes postérieure aux lois Auroux mais illustre néanmoins parfaitement
l'état d'esprit du législateur de 1982 (A. SUPIOT, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation
de l'entreprise”, Droit Social 1989, p.196)
157

cf. Groupe THOMAS, “L'Europe du dialogue social et l'Etat ; Quelles configurations stratégiques ?”, Le quatre
pages n°4, juin 2005 (http://www.plan.gouv.fr)
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du travail, la loi du 4 mai 2004 ne crée pas de nouvelles dérogations à la loi158 , elle multiplie
considérablement les acteurs en mesure d'y déroger. L'accord d'établissement connaît lui aussi
un élan formidable. Si la possibilité de négocier au niveau de l'établissement était largement
ouverte dès 1982 159, le législateur de 2004 fait de l'établissement un niveau de négociation à
part entière. Au même titre que l'entreprise, la nouvelle rédaction de l'article L. 132-23 du
code du travail autorise l'établissement à déroger à la branche. Une capacité dérogatoire presque absolue grâce à la possibilité offerte à l'établissement de déroger à la loi. Au nom de la
flexibilité, l'entité la plus décentralisée peut déroger jusqu'à la norme étatique.

Mais ce qu'on peut appeler une réarticulation des niveaux de négociation au profit de
l'entreprise remet profondément en cause la place des autres niveaux, la branche notamment.
L'accord de branche, en harmonisant les conditions de travail et d'emploi de la branche, a
permis de garantir l'égalité de la concurrence entre les entreprises 160, “une concurrence loyale
dans la profession”161 . La branche constituait un “plancher sur lequel pouvait s'appuyer la
négociation d'entreprise”162 . On peut désormais craindre que la remise en cause du rôle harmonisateur de la branche n'entraîne une déréglementation de la branche d'activité, laissant le
champ libre aux mécanismes de régulation chers à certains mouvements patronaux influents163. Cette réarticulation des niveaux de négociation risque de ne plus permettre à la
branche d'assurer son “rôle régulateur de la négociation d'entreprise”164, ni de garantir les “règles du jeu” pourtant indispensables à l'exercice d'une concurrence saine, y compris dans sa
conception la plus libérale.

158

“D'abord, et tant pis s'il faut le répéter une énième fois, l'article 36 ne remet pas en cause le principe de
faveur, tel qu'il est posé à l'article L. 123-13 du code du travail. Un accord collectif, qu'il soit de branche ou
d'entreprise, ne pourra en aucun cas déroger à la loi, sauf si celle-ci lui en a expressément donné la possibilité.
(...) C'est un mécanisme que vous connaissez bien, monsieur Gremetz, puisqu'il date de 1982 et que vos amis
l'ont voté. L'article 36 vise à fixer les conditions dans lesquelles les dispositions des accords interprofessionnels
s'imposent ou non aux accords de branche ; ni plus, ni moins.” (M. François FILLON, Extrait du compte rendu
intégral de l'Assemblée nationale du 16 décembre 2003)
159

Les références au seuil de 50 salariés des articles L. 132-19 et L. 132-27 al. 2 du code du travail ont été
supprimées en première lecture à l'Assemblée nationale. Tout établissement ou groupe d'établissement pourra
donc constituer un niveaux de négociation dans les entreprises où un syndicat se trouve implanté.
160

“La convention collective est propre à régler, à moraliser la concurrence entre employeurs. Cet avantage me
parait aussi heureux qu'incontestable (...). La concurrence ne peut plus se faire au détriment du travailleur” (A.
GROUSSIER dans son rapport parlementaire de 1913 sur les conventions collectives ; JO, annexes, n°2334)
161

cf. J. BARTHÉLÉMY, “Négociation collective d'entreprise : dérogations et concessions”, Droit social 1988, p.

554
162

cf. H. TISSANDIER, “L'articulation des niveaux de négociation : à la recherche de nouveaux principes”, Droit
Social 1997, p.1045
163

Pour une étude plus approfondie des mécanismes d'autoréglementaion, voir A. SUPIOT, “Critique du droit du
travail”, PUF 1994 ; A. SUPIOT, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l'entreprise”,
Droit Social 1989 p. 195
164

cf. P. RODIÈRE, “La branche professionnelle, l'entreprise et le groupe dans le projet de loi « Fillon » sur le
dialogue social”, Semaine sociale Lamy, n°1148, 15 déc. 2003, spéc. N°21
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Cet essor de l'entreprise n'est cependant pas exempt de critiques. Est notamment montrée du doigt “la multiplication des dérogations (qui), à force de rendre les règles illisibles,
ruine l'autorité de la loi et de l'accord et la sur-réglementation peut être une autre forme de
déréglementation”165 . De manière plus générale, on relève l'apparente contradiction entre ce
mouvement de parcellisation – certains parlent de balkanisation – de la norme sociale alors
même que l'entreprise se trouve confrontée à une globalisation des échanges dont on cherche
à harmoniser les règles. Une insoluble tension entre “les forces centrifuges de la décentralisation et les forces centripètes de l'internationalisation”166 .
De plus, “l'entreprise peut-elle supporter la charge des régulations qu'on cherche à lui
imposer aujourd'hui ?”167 En ces temps d'externalisation et de sous-traitance généralisées, de
para-subordination, de faux indépendants, et de franchisés, l'entité “entreprise” peut en effet
sembler manquer de pertinence. Cette institutionnalisation de l'entreprise présente un inconvénient majeur : elle “réifie les contours juridico-économiques de l'entreprise, entendue
comme son support formel, la société commerciale”168 . Alors que l'unité et la consistance
juridique de la notion d'entreprise restent problématiques 169, d'autres formes d'organisations
sociétales se développent en dehors de tout encadrement textuel. C'est par exemple le cas des
réseaux d'entreprises170. “Les catégories fondamentales dont dispose le droit du travail pour
essayer de cerner l'entreprise et de réguler les rapports de travail en son sein sont rendues largement inopérantes par la réalité du travail lui-même dans les formes d'organisation productives contemporaines”171 . Une situation parfaitement décrite par Mme Brigitte RORIVE de
l'Université de Liège : “Inscrite dans le long terme, la restructuration stratégique fait évoluer
l'entreprise vers des formes organisationnelles plus souples et flexibles qui empruntent pour la
plupart aux principes du réseau. Le périmètre organisationnel de l'entreprise est déstabilisé par
des décisions de réorganisation, d'externalisation, ou de filialisation et par des stratégies d'alliance. Des réseaux de partenariat se tissent autour d'une même chaîne de valeur et l'entreprise

165

cf. M-L. MORIN, “Le risque de l'emploi”, La revue CFDT, n°30, avril 2000

166

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
167

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
168

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
169

"Le moins que l'on puisse dire ici est que l'entreprise est précisément une notion dont l'unité, et même la
consistance juridique, sont problématiques" (A. SUPIOT, "Déréglementation des relations de travail et
autoréglementation de l'entreprise", Droit Social 1989 p. 195) ; voir aussi sur les frontières de l'entreprise : M-L.
MORIN, “Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi”, Droit social 2001, p.478
170

Voir la présentation des différentes configurations réticulaires (réseau interne, intégré, pendulaire, fédéré,
nucléique ou confédéré) de Brigitte RORIVE in “Restructurations stratégiques et vulnérabilités au travail”, Revue
de l'IRES N° 47 - 2005/1
171

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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s'inscrit dans des noeuds d'interdépendance fonctionnelle de plus en plus forts et complexes. Il
en résulte un brouillage de ses frontières habituelles, et des repères traditionnels qui fondent le
travail et son organisation. Dans ces configurations, l'enveloppe juridique de l'entreprise, ou le
périmètre constitué par les travailleurs en contrat de travail avec elle, se dissocie de son enveloppe organisationnelle et ne correspond plus au périmètre formé par les travailleurs soumis
à ses injonctions”172 .

Enfin, une autre interrogation concerne le coût du dialogue social pour les entreprises.
La négociation d'entreprise est en effet bien plus coûteuse que la négociation de branche, en
terme de multiplication tant des acteurs que des revendications. Le dialogue social est coûteux
autant que “chronophage”173 . Il nécessite la mobilisation de temps pour les partenaires sociaux et de moyens indispensables à sa préparation et sa réalisation. Certains employeurs risqueraient alors d'être tentés par un “calcul savant” tendant à définir le seuil de “rentabilité” du
dialogue social.
Obs. : Dans cette étude de l'essor de l'entreprise comme lieu de dialogue social, il aurait aussi été pertinent de traiter de la "théorie institutionnelle de l'entreprise"
(cf. A. Supiot).174

Conjointement à ce mouvement de décentralisation du dialogue social, une autre transformation, tout aussi fondamentale, des relations collectives voit le jour, encouragée au nom
du dialogue social : la contractualisation des relations collectives de travail.

2. Le contractualisme du dialogue social
Le sens et le contenu des négociations ont profondément changé. Pendant longtemps, on
a négocié essentiellement des droits nouveaux dans le sens du progrès social. Aujourd'hui, au
nom du dialogue social, on remet en cause l'existant et le développement d'accords collectifs
de concession modifie profondément les habitudes de négociation. La montée en force du
“contractualisme”175 perturbe les rapports entre partenaires sociaux.

172

cf. B. RORIVE, “Restructurations stratégiques et vulnérabilités au travail”, Revue de l'IRES N° 47 - 2005/1

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY,
Groupe n°1
173

174

Observation du jury lors de la soutenance de ce mémoire

175

Nous entendrons par “contractualisme” la tendance à appréhender l'ensemble des rapports humains et
institutionnels comme des contrats de droit civil. Il ne s'agira donc en aucun cas pas de traiter de la théorie
philosophique qui permet d'expliquer de manière rationnelle la formation de la société civile.
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La convention collective était historiquement appréhendée comme un contrat.
Après 1884, l'activité syndicale est légalisée sous la forme de groupements privés, dans une
perspective contractuelle et individualiste qui se confirme en 1919 avec le premier régime
légal des conventions collectives de travail. Les accords ne sont alors applicables qu'aux
membres du syndicat signataire. La survie de ce dernier dépend donc de l'attractivité des conventions qu'il signe, des avantages qu'elles procurent à ses adhérents.

Depuis, le mécanisme de l'extension, créé en 1936, et la prise en compte de l'intérêt
général du secteur légitimé par l'agrément ministériel ont considérablement éloigné la convention collective des modèles civilistes du contrat. Dès lors, la convention collective s'émancipe et devient une figure juridique originale et autonome. Loin d'engager les seuls syndicats
signataires et leurs adhérents, la convention collective a un véritable effet normatif. Ce qui est
présenté comme une négociation du “toujours plus” est en fait la manifestation de la nature
dualiste de la convention collective en tant que norme et source du droit du travail.

Le droit du travail a été forgé dans l'objectif de rétablir une certaine égalité entre les
parties au contrat de travail. Son rôle est d'instaurer les conditions d'une égalité concrète entre
employeurs et salariés, malgré l'inégalité inscrite dans le contrat de travail, et permettre de
négocier ou de coopérer sur un pied d'égalité176 . La protection de la partie faible, le salarié, est
indispensable à des rapports d'emploi que l'on souhaite équilibrés. “C'est la finalité première,
historiquement déterminante du droit du travail : la protection des salariés contre toutes les
formes d'exploitation dont ils peuvent être l'objet”177 . Une situation parfaitement décrite par
Paul DURAND quand il écrivait que “tant que les relations de travail se prolongent et que
dure la subordination du salarié, la crainte d'une pression de l'employeur conduit à condamner
toute renonciation du salarié à ses droits”178 . Ainsi, la norme sociale permet de limiter tant les
faiblesses du salarié lors de son engagement contractuel que l'usage abusif du pouvoir unilatéral de l'employeur. La convention collective, par son caractère normatif, participe à cet effort
de protection de la partie faible et “renforce la position des salariés, sinon isolés”179. Elle a
alors pour fonction première de prévoir des avantages pour les salariés. Il n'est pas nécessaire
qu'elle contienne des clauses contrebalançant au profit de la partie patronale les avantages
reconnus aux salariés180. Ainsi, M. Yves CHALARON a pu justement affirmer que “la con-

176

cf. A. SUPIOT, “Parité, égalité, majorité dans les relations collectives de travail”, Le droit collectif du travail,
Etudes en hommage à Mme le professeur Hélène Sinay, Francfort - Berne, Peter Lang éd., 1994
177

cf. J-C. JAVILLIER, “droit du travail”, LGDJ, 1988, p.28

178

cf. P. DURAND, “Traité de droit du travail”, tome III, 1956, n°205

179

cf. G. LYON-CAEN, “L'état des sources du droit du travail”, Droit social 2001, p.1031

180

cf. M. BONNECHÈRE, “L'ordre public en droit du travail ou la légitime résistance du droit du travail à la
flexibilité”, Dr. Ouvr. 1988, p.188
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vention collective n'est pas structurée sur le modèle du contrat”181 . En effet, “la convention
d'entreprise, comme toutes les conventions collectives, fait exception à l'article 1165 du code
civil. Elle s'impose aux salariés de l'entreprise qui ne l'ont ni négociée, ni acceptée”182 . Mais
la résurgence de concepts civilistes dans l'approche de la convention collective fait désormais
la part belle aux notions de contrat synallagmatique et de réciprocité des engagements.

“En même temps que les négociations se décentralisent vers l'entreprise, elles empruntent davantage à la figure du “contrat” qu'à celle, plus traditionnelle, du “règlement négocié” ”183 . Avec la prise d'autonomie de l'entreprise comme source de droit, c'est l'idée d'un
dialogue social basé sur l'image du contrat qui est diffusée. Ignorant son inévitable complexification des règles applicables à l'entreprise, dans le temps et dans l'espace184, le contrat est
présenté comme la voie d'une plus grande flexibilité. Cette nouvelle gestion d'entreprise passe
désormais par le modèle d'un contrat entre partenaires sociaux qui, dans l'imaginaire collectif,
véhicule les valeurs de liberté et d'égalité des parties.

L'esprit même du dialogue social invite à penser la relation collective de travail en
terme de contrat. Car qui dit dialogue dit échange, le dialogue ne peut être unilatéral. De manière plus générale, le dialogue social renvoie à l'idée de réciprocité. Quand celui-ci donne
lieu à un accord, il est fait de concessions réciproques. Il en résulte pour les salariés des sacrifices en contrepartie de la préservation d'un bien collectif, présumé supérieur.

M. Raymond SOUBIE, dans un article de 1985185 , a parfaitement décrit cette tendance
désormais identifiée sous l'expression d'accords donnant-donnant. Il les définit comme des
accords “dans lesquels chacune des parties à la fois fait des concessions et soutient des revendications”. Depuis, pour rendre moins douloureuse la concession salariale, certains parlent

181

cf. Y. CHALARON, “L'application de la disposition la plus favorable”, Etudes offertes à G. LYON–CAEN,
Dalloz 1989, p.243
182

cf. F. GAUDU, “L'exécution des conventions d'entreprise”, Droit social 1990, p.606

183

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
184

cf. J-E. RAY, “La négociation d'entreprise : Quel avenir ?”, in Mélanges dédiés au Président Michel Despax,
Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p.445
185

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords donnant-donnant »”, Droit social 1985, p.614
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d'accords “gagnant-gagnant”186, “traduits en “win-win” dans le charabia managérial”187 . La
cause de l'engagement patronal de maintien de l'emploi étant la renonciation des salariés à
certains avantages salariaux, la fonction normative de la négociation collective disparaît alors.

Désormais, avec l'accord de concession, apparaît l'idée que les salariés peuvent, eux
aussi, collectivement, donner. Une idée qui perturbe fortement la pratique de la négociation
collective qui jusqu'alors n'était que d'acquisition, améliorant sans cesse la condition des travailleurs, avançant inéluctablement vers le progrès social. Ce que M. François GAUDU appelle les “accords à l'ancienne”188. Si aucun texte n'interdit formellement aux conventions et
accords collectifs de créer des obligations à la charge des salariés, certains auteurs restent
particulièrement hostiles à cette pratique. Ainsi, M. Yves CHALARON soutient que “le fondement même du droit à la négociation collective est l'amélioration de la situation des salariés
et que par conséquent l'accord collectif n'est pas conçu pour créer de telles sujétions”189. Pour
M. Michel DESPAX, “la convention collective, source de droits pour le salarié, ne saurait en
principe être pour lui source d'obligations”190 . Le dialogue social apparaît alors comme un
moyen de remettre en cause certains acquis salariaux au nom des particularismes de l'entreprise.

Si les accords donnant-donnant ont pu se généraliser, c'est en partie grâce à la réticence
des employeurs, confrontés à certaines difficultés économiques, à signer des accords sans
contrepartie leur permettant d'améliorer la productivité de leurs entreprises ; “efficacité économique oblige, y compris au nom de l'emploi”191 . Se construit alors ce que Gérard LYONCAEN appelle “une étrange argumentation : dans une concurrence internationale, les lois du
travail handicapent les entreprises françaises (il ne s'agit ici ni des impôts ou des cotisations
sociales, mais des lois). Du seul fait de leur existence la gestion manque de “flexibilité” ; s'il
existe une loi sur tel ou tel point, qui contraint impérativement le responsable de l'entreprise,

186

A titre d'exemple : “Certains de ceux (syndicats) que nous avons reçus sont prêts à envisager de nouveaux
assouplissements pour peu qu'ils soient négociés. Il est possible de trouver, dans ce domaine, des accords
gagnant-gagnant qui donnent davantage de flexibilité aux entreprises et répondent aux aspirations de leurs
salariés.” (Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail, “Repenser dès à présent le temps de travail
dans l'entreprise” in Le Monde, 10 septembre 2004, p.8)
187

cf. J-E. RAY, “La négociation d'entreprise : Quel avenir ?”, in Mélanges dédiés au Président Michel Despax,
Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p.445
188

cf. F. GAUDU, “L'exécution des conventions d'entreprise”, Droit social 1990, p.606

189

cf. Y. CHALARON, “L'application de la disposition la plus favorable”, Etudes offertes à G. LYON–CAEN,
Dalloz 1989, p.243
190

cf. M. DESPAX, “Les paradoxes de la négociation d'entreprise”, Etudes offertes à G. LYON–CAEN, Dalloz
1989, p.267
191

cf. J. BARTHÉLÉMY, “Négociation collective d'entreprise : dérogations et concessions”, Droit social 1988, p.
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qui ne lui laisse pas les mains entièrement libres, elle nuit à l'emploi”192 . Ainsi est apparue
l'exigence d'une nouvelle organisation du travail. L'objectif principal étant d'améliorer la productivité193, les employeurs peuvent désormais négocier de nouvelles conditions de travail en
phase avec les réalités économiques de l'entreprise et les exigences du marché. Les accords
donnant-donnant apparaissent alors comme le moyen efficace d'introduire plus de flexibilité
dans la gestion de l'entreprise. Le dialogue social est alors présenté comme “une force favorisant la promotion du changement à travers sa gestion positive permettant de contribuer a regagner les conditions du plein-emploi. Il peut apporter des réponses adaptées, parce que porteuses de nouvelles flexibilités et de nouvelles sécurités, aux grands enjeux d'aujourd'hui”194.

Mais l'argumentaire peut laisser sceptique, tant dans sa construction théorique que dans
les résultats des politiques de flexibilisation. Sur un plan théorique, il semble manquer ce lien,
évident pour certains, entre profits et investissements créateurs d'emplois. En effet, en période
de faible consommation des ménages, il est plus intéressant de spéculer sur les marchés financiers que d'investir dans la croissance de l'entreprise195 . Pourquoi alors créer des emplois
moins rémunérateurs que les marchés financiers ? En terme de résultats, force est de constater
que vingt ans d'assouplissement du droit du travail n'ont pas permis d'enrayer efficacement la
montée du chômage. Pour M. Emmanuel DOCKÈS, “la fragilité croissante du droit protecteur
de la stabilité ne peut plus s'interpréter comme une adaptation du droit aux nécessités économiques. Et, de fait, l'ouverture du recours aux contrats de travail précaires, pratiqués dans
certains pays dans les années 1990, au nom de la promotion de “l'employabilité” n'a pas permis l'amélioration du marché de l'emploi, et ce de l'aveu même de l'OCDE”196.
Malgré ces réserves sur la pertinence d'une indispensable flexibilité du travail197 , le discours promotionnel d'un droit du travail plus flexible connaît un incontestable succès. Et les

192

cf. G. LYON-CAEN, “Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective”, Droit
social 2003, p.355
193

Concernant l'impérative amélioration de la productivité, M. Raymond SOUBIE estimait déjà en 1985 que
“dans une situation économique caractérisée par des taux de croissance réduits, le progrès social ne peut
procéder que de gains supplémentaires de productivité” (R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords
donnant-donnant”, Droit social 1985, p.614). Aujourd'hui les salariés français font partie des plus productifs au
monde (en terme de productivité horaire, la France est au 2ème rang mondial devant les Etats-Unis, l'Allemagne,
le Japon, l'Italie et le Royaume-Uni). Le chômage reste pourtant très élevé, bien au-dessus de pays à la
productivité moindre. Alors que certains identifient cette “trop” bonne productivité comme une des causes du
chômage, les exigences de productivité, étrangement, demeurent.
194

cf. Communication de la Commission, “Le dialogue social européen, force de modernisation et de
changement”, 2002, p.12
195

A titre d'exemple, alors que l'Insee estime que la croissance sera en 2005 de 1,5 % (Le Monde, 24 juin 2005),
le CAC 40 a gagné 10,68 % sur le premier semestre 2005 (Le Monde, 02 juillet 2005)
196

cf. E. DOCKÈS, “Le pouvoir dans les rapports de travail”, Droit social 2004, p.620

197

Voir notamment sur la recherche d'une plus grande flexibilité, le toujours très actuel article de Gérard LYONCAEN, “La bataille truquée de la flexibilité” in Droit social 1985, p.801
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syndicats participent à cet essor des accords donnant-donnant. Toutes les organisations syndicales, au moins au niveau local, ont déjà accepté de signer des accords donnant-donnant 198.

Désormais, nés du dialogue, les engagements se doivent d'être réciproques. Devenu
synallagmatique, l'accord collectif met des obligations réciproques et interdépendantes à la
charge d'une part de l'employeur et d'autre part des salariés. Désormais, la négociation est un
lieu d'échanges et de compromis. Elle permet la conciliation d'intérêts divergents sinon opposés. Si cette réciprocité des dispositions conventionnelles n'est pas prévue de manière générale
par la loi, elle n'est pas non plus exclue. La loi, en prévoyant que certaines clauses défavorables aux salariés doivent recevoir une contrepartie, accrédite la reconnaissance de tels accords
en contrats synallagmatiques.
L'ancien article L. 212-8 II du code du travail relatif aux modulations du temps de travail dites de type II disposait que ces accords devaient accorder une contrepartie aux salariés
consistant en une réduction de la durée de travail ou de toute autre contrepartie notamment
financière ou en temps de formation. La nature de la contrepartie est laissée à l'appréciation
des négociateurs. De là, apparaissent bien des incertitudes sur la réalité d'une quelconque
contrepartie. La loi Giraud du 20 décembre 1993 prévoyait que si les syndicats recouraient au
régime d'annualisation des horaires collectifs, selon la possibilité établie par l'ancien
article L. 212-2-1 du code du travail, abrogé par la loi Aubry II, il devait être assorti d'une
réduction de la durée légale de 39 heures, ou d'autres contreparties notamment financières, de
temps de formation ou d'emploi. Et la loi quinquennale fixait la même obligation : toute mise
en place d'une annualisation du temps de travail devait prévoir une contrepartie en terme de
RTT (Réduction du Temps de Travail).
Le droit communautaire aussi requière l'exigence de compensations et le respect des
principes généraux concernant la santé et la sécurité des travailleurs. La directive communautaire 93/104 du 23 novembre 1993 en fait une condition de fond à la validité de clause
dérogeant “à la baisse” aux minima légaux. Parfois, la contrepartie est prévue par les conventions collectives. L'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 relatif à l'aménagement du temps de travail généralise en son article 5 l'obligation d'une contrepartie à un accord
de modulation. Celle-ci doit être suffisante et proportionnée. Le professeur BONNECHÈRE a
cependant regretté que le conseil d'Etat ait jugé dans une décision du 17 mai 1999199, à ce
propos, qu'une contrepartie financière négociée dans un accord collectif était suffisante pour
remplir cette condition200 . Pour M. François GAUDU et Mme Raymonde VATINET, “L'existence de concessions réciproques est avérée lorsque, en échange d'un renoncement partiel à sa

198

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords donnant-donnant”, Droit social 1985, p.614

199

CE 17 mai 1999, Publié aux Tables du Recueil Lebon

200

cf. M. BONNECHÈRE, “L'ordre public en droit du travail ou la légitime résistance du droit du travail à la
flexibilité”, Dr. Ouvr. 1988, p.188
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liberté de gestion, l'employeur obtient une amélioration de sa situation juridique par rapport
aux normes auparavant applicables, les éléments d'un véritable échange étant réunis”201 .

Mais s'il suffit d'une contrepartie pour qu'un lien de réciprocité apparaisse, rien ne présage de la proportionnalité des différents termes de l'échange. L'accord du 21 mars 1989202
pose un principe général, celui des contreparties liées aux contraintes. En effet, les différentes
formes d'aménagement du temps de travail doivent être envisagées en fonction de leur utilité
économique, sociale et professionnelle. Il prévoit que les contreparties accordées doivent être
à la hauteur des contraintes, il y a donc une indication explicite du principe de proportionnalité. Cependant, ce principe n'est en réalité pas contraignant. Ainsi, la loi Aubry II, si elle subordonne l'octroi d'allégements de cotisations sociales à un engagement de l'employeur sur
l'emploi, elle n'impose aucun seuil ni aucune proportionnalité des accords collectifs qui vont
être conclus sur la RTT.
De plus, si les concessions sont celles des travailleurs individuellement, l'engagement
sur le maintien de l'emploi est prévu en niveau de la masse salariale et non pour chaque salarié individuellement. Si la perte d'un droit ou d'un avantage est souvent irréversible pour les
salariés, la mesure de ne pas licencier à laquelle s'engage l'employeur est inscrite dans une
période définie. La perte d'un avantage qui s'effectue de manière immédiate et certaine pour le
salarié s'oppose à l'incertitude du maintien d'emploi – ou de la prévision d'emploi – du côté de
l'employeur. La réalité de l'obligation patronale reste soumise à l'évolution de la situation de
l'entreprise. Ainsi, certaines clauses prévoient la possibilité de renégocier l'accord en cas de
modification notable de la situation de l'entreprise, une clause avant tout à destination des
employeurs qui conservent ainsi la capacité de revenir sur leurs engagements en matière
d'emploi et de réorganiser leurs effectifs203.
On peut dès lors se demander si les salariés retrouveront leurs droits ou avantages au
terme de cette période. Rien n'est moins sûr, car si le dispositif de “clauses de bonne fortune”
assure aux salariés la restitution de leurs avantages perdus, elles sont rarement prévues dans
les accords ou restent floues et ne prévoient pas à quelles conditions un retour à la situation
antérieure serait effectif204 . En effet, si l'employeur s'engage en matière d'emploi, on sait per-

201

cf. M. GAUDU et Mme VATINET, “Les contrats du travail, Contrats individuels, conventions collectives et actes
unilatéraux”, Lgdj
202

cf. G. COIN, “L'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail”,
Droit social 1989, p.503
203

A titre d'exemple, le 12 septembre 2005, outre-Rhin, M. Bernd PISCHETSRIEDER, président du directoire de
Volkswagen, pour faire face aux difficultés économiques de son entreprise, évoquait la possibilité de dénoncer le
contrat signé un an plus tôt avec le syndicat allemand IG Metall et qui prévoyait une garantie d'emploi pour
100 000 employés allemands jusqu'en 2011. (cf. Les Echos, 12 septembre 2005)
204

L'accord Potain avait prévu ce type de clause, mais le retour à la situation antérieure ne couvrait que 50 %
des sommes perdues.

Clé m e n t MONNI ER – Dé ce m b re 2005

59

Le Dialogue social

tinemment que l'exécution de son engagement dépend évidemment du contexte économique
et donc de conditions extérieures à l'entreprise205.
Il est traditionnellement reconnu que les clauses allusives incluses dans des préambules
ou de simples déclarations d'intention, alors même qu'elles porteraient sur des engagements
d'une aussi grande importance que l'emploi, ne constitueraient que de simples vœux ou
orientations. Si le professeur Antoine LYON-CAEN estime que ces clauses n'éclipseraient pas
une éventuelle responsabilité de l'employeur 206, il faut rester prudent sur leur efficacité. La
rédaction de clauses obscures invite également à douter de l'existence d'une réelle réciprocité
au donnant des salariés. Ainsi, l'arrêt Potain rendu le 13 décembre 1995207 confirme ce doute
sur l'engagement de l'employeur en matière d'emploi. Les juges, se tenant à la stricte rédaction
du texte, avaient considéré qu'en l'espèce l'accord ne prévoyait en quelque sorte qu'une obligation de moyen et non de résultat. Depuis les choses se sont encore précisées 208. L'idée est
acquise que les clauses doivent être empreintes de clarté et de précision pour que l'engagement de l'employeur soit reconnu par les juges et puisse constituer une contrepartie au donnant des salariés.

Les accords donnant-donnant laissent apparaître une autre difficulté, celle du sort réservé au principe de faveur. Il est en effet parfois très difficile d'apprécier le caractère plus ou
moins favorable de certaines clauses d'accords de concession209. Toute modulation du temps
de travail n'est pas nécessairement moins favorable aux salariés. Ne vaut-il pas mieux travailler chaque jour le même nombre d'heures que plus longtemps certaines semaines et bénéficier de plus de jours de récupération ? Dans son arrêt du 19 février 1997210, la Cour de cassation écarte la comparaison traditionnelle d'accords en concours, et adopte une méthode de
comparaison globale. Elle décide que l'accord le plus récent qui comportait la suppression
d'une prime auparavant versée aux salariés est plus favorable au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés parce que la suppression de la prime “avait pour contrepartie le maintien
des salariés dans leur emploi menacé”. Le terme “en contrepartie” indique que l'engagement
patronal a pour cause l'obligation des salariés de renoncer à certains de leurs avantages salariaux. C'est l'existence de ce lien qui fonde cette méthode de comparaison. La méthode de
comparaison traditionnelle avantage par avantage aboutirait à rompre l'équilibre de chaque
accord collectif. Elle conduirait à une addition d'avantages, ce qui serait contraire à l'intention
des parties. C'est pour préserver l'équilibre de l'accord que la Cour de cassation adopte un
205

Voir notamment sur l'efficacité juridique des engagements sur l'emploi : M-A. SOURIAC, “Engagements et
arrangements sur l'emploi : quelle efficacité juridique ?”, Droit social 1997, p. 1061
206

cf. A. LYON-CAEN, “Le maintien de l'emploi”, Droit social 1996, p.655
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Soc. 13 décembre 1995, Bulletin 1995 V N° 345 p. 243

208

Soc. 1 avril 1997, Droit social 1997, p.646, obs. J-E. RAY

209

cf. G. BORENFREUND, “La résistance du salarié à l'accord collectif : l'exemple des accords dérogatoires”,
Droit social 1990, p.626 ; I. VACARIE, “La renonciation du salarié”, Droit social 1990, p.757
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raisonnement global. De manière plus générale, le juge se livrera à un bilan coût-avantage
pour comparer les sacrifices et les contreparties en jeu.
Mais cette appréciation globale fait l'objet de vives critiques.
M. Fabrice BOCQUILLON considère que “cette méthode présente l'inconvénient de modifier
la portée originaire du principe de faveur”. La contrepartie conventionnelle, par exemple l'engagement de l'employeur à maintenir ou à créer des emplois, permet seulement de compenser
les inconvénients résultant de l'accord pour les salariés. Mais leur situation ne connaît aucune
amélioration. Cette méthode de comparaison consacre une approche minimaliste du principe
de faveur. Pour M. Jean-Emmanuel RAY, “il est possible d'éluder cette délicate question en
adoptant une nouvelle conception de l'ordre public social : peu importe l'éventuelle régression
visant des éléments essentiels du contrat individuel du salarié puisque la collectivité du personnel peut considérer comme plus favorable le maintien de l'emploi global”. En l'absence de
contrepartie, le caractère non synallagmatique de l'accord collectif impose le retour à l'appréciation avantage par avantage. La Cour de cassation refuse de procéder à l'interprétation globale si elle relève que “la baisse de la prime n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui notamment n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi
au sein de l'entreprise”211.

Enfin, dès lors que les relations collectives de travail sont appréhendées comme n'importe quelle relation contractuelle, on se plaît à ignorer l'inégalité historique qui existe entre
les parties salariales et patronales. Cette inégalité est d'ailleurs de plus en plus marquée. Si les
négociateurs syndicaux au niveau national ou de la branche peuvent jouir d'une certaine indépendance vis à vis de l'employeur, il en est tout autrement au niveau de l'entreprise. Comme
le relève Jean-Luc CAZETTES, CFE-CGC, “un contrat nécessite un équilibre du rapport de
force, qui existe généralement dans les branches et au sein des groupes et grandes entreprises,
mais rarement ailleurs, au risque de conclure des contrats “déloyaux” ”212. Face aux enjeux,
en matière d'emploi notamment, du dialogue social, les syndicats risquent alors d'être soumis
à une “contrainte pragmatique”. En témoigne la crainte des membres du groupe THOMAS
“de voir le “dialogue social” prospérer en entreprise sans que ce dernier ne donne lieu à des
négociations – et a fortiori à des contrats – équilibrées”213 . L'accord d'entreprise devient un
moyen de pression de la partie patronale, nous l'avons notamment vu en matière d'accords sur
l'emploi.
Le dialogue social générerait alors une norme sociale contractualisée entre deux parties
ne disposant pas des mêmes libertés, l'une étant subordonnée à l'autre. Un étrange contrat
donc, finalement très éloigné des critères du contrat synallagmatique connu du droit civil. En
effet, “la liberté contractuelle est, comme la liberté syndicale par exemple, une liberté positive
211

Soc. 3 novembre 1999, Bulletin 1999 V N° 429 p. 317

212

cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
213

Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin 2004
(commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
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mais aussi négative : la liberté de contracter ou de ne pas contracter”214. Ainsi, la partie salariale devrait être dans la capacité de ne pas contracter, ce dont on peut douter dès lors qu'un
lien de subordination existe entre les parties et que la conservation de son emploi est en jeu.
De plus, si le consentement doit exister, il doit aussi être intègre215 . Sans aller, peut-être, jusqu'à soutenir qu'il existerait un vice du consentement pour violence au sens de l'article 1112 du code civil216, quand bien même celle-ci n'aurait pas été directement exercée par
l'employeur “soumis” aux impératifs du marché devenu tiers au sens de l'article 1111 du code
civil217 , on peut, une fois de plus, douter de l'intégrité du consentement de la partie faible
soumise à des contraintes économiques qui ne lui permettent pas de disposer de toute sa liberté contractuelle. Ainsi, on assiste à une négociation collective qui se pare des atours du
contrat sans pour autant intégrer l'ensemble des mécanismes civilistes, au risque parfois de
mettre en danger la pérennité juridique de tels accords218.

Ainsi, le dialogue social qui transforme peu à peu les relations collectives de travail par
un double mouvement de décentralisation et contractualisation devient pour l'entreprise un
formidable outil de gestion.

3. Le dialogue social, outil de gestion
L'actuelle pratique du dialogue social – décentralisé et contractuel – est fortement influencée par une conception gestionnaire du droit 219 présentée par un discours politique se
voulant consensuel et rassurant. Et la négociation collective se présente “depuis quelques
temps comme un moyen pour les directions d'entreprise, de gérer le personnel, de s'affranchir
214

cf. M. FABRE-MAGNAN, “Les obligations”, Thémis Droit privé, PUF, 2004, p.49

215

cf. M. FABRE-MAGNAN, “Les obligations”, Thémis Droit privé, PUF, 2004, p.269

216

Article 1112 du code civil :

Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui
inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
217

Article 1111 du code civil :

La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été
exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
218

Par exemple, lorsqu'un contrat est synallagmatique, l'inexécution par une partie de ses engagements peut
conduire à la mise en oeuvre de mécanismes propres au droit civil et inconnus en matière de négociation
collective. Ils sont de 3 types : la nullité pour absence de cause, l'exception d'inexécution et la résolution pour
inexécution.
219

“La référence implicite ou explicite aux normes de gestion est devenue omniprésente dans la confection des
lois. (…) Il (le législateur) traduira (…) « dialogue social », par « consultation du comité d'entreprise ». Il s'agit de
plier les catégories juridiques à la taxinomie gestionnaire, que dans le meilleur des cas elles ignorent et que dans
le pire des cas elles démantèlent”. (A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF 1994, p.247)
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de toute tutelle de l'Etat et d'imposer aux salariés leurs intérêts, via un interlocuteur syndical”220 . En ce sens, le dialogue social joue un “rôle important d'accompagnement des changements économiques, structurels et sociétaux”221 .

Depuis plus de 20 ans, l'objectif reste le même : une plus grande flexibilité dans la gestion de l'entreprise et de ses composantes sociales particulièrement. En cela, le dialogue social
s'est révélé être un excellent catalyseur. “Le dialogue social est un facteur essentiel dans le
fonctionnement d'une entreprise. Contrainte de s'adapter à des évolutions de toute nature, confrontée à une compétition permanente, celle-ci doit trouver dans sa capacité interne de dialogue, les ressources qui l'aideront à maîtriser ces changements et à progresser”222.
Avec le dialogue social, c'est la promesse d'une norme sociale souple et adaptable qui
est faite. En raison de la très grande disparité des situations de l'emploi dans les entreprises,
c'est à ce niveau que la mise en place d'un dialogue social apparaît la plus pertinente pour
faire émerger de manière consensuelle une norme particulière, que “la balance des concessions mutuelles peut être équilibrée. Il s'agit en effet de définir, de part et d'autre, des mesures
concrètes qu'on ne peut appréhender et encore moins arrêter au niveau national”223.

Mais cet enthousiasme pour les capacités gestionnaires du dialogue social tend à faire
oublier les fondements de la relation collective de travail. Le droit des salariés à la négociation collective trouve sa source dans l'alinéa 8 du préambule de 1946 : “Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail
ainsi qu'à la gestion des entreprises”, et sa transcription législative à l'article L. 131-1 qui reconnaît le “droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions
d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales”. L'alinéa 8 du préambule se réfère à “tout
travailleur” et l'article L. 131-1 évoque un “droit des salariés”. Ainsi, le droit à la négociation
collective appartient aux seuls salariés, non aux employeurs. Mais la négociation collective,
au travers des accords donnant-donnant, porte d'avantage sur des questions de gestion de l'entreprise que de progrès social. On y négocie la sauvegarde de l'emploi, l'aménagement du
temps de travail, la flexibilité et les gains de productivité plutôt que l'augmentation des salaires et autres avantages salariaux.
En laissant entrevoir la voie de la flexibilité, les accords donnant-donnant ont intéressé
les employeurs à la négociation de telle sorte qu'aujourd'hui, ils sont demandeurs de négociation collective et invoquent la nécessité du dialogue social. Désormais, dans la plupart des
220

cf. G. LYON-CAEN, “L'état des sources du droit du travail”, Droit social 2001, p.1031

221

cf. “Accord européen du 22 novembre 2004 relatif à la plate-forme sociale - Groupe Total”, Liaisons sociales,
C3 n°324, 13 décembre 2004
222

cf. “Accord-cadre du 5 avril 2002 sur le droit syndical et le dialogue social au sein d'EADS en France”,
Liaisons sociales, C3 n°207, 18 juin 2002
223

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords donnant-donnant”, Droit social 1985, p.614
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cas, la dynamique de négociation est patronale224 . “Ce sont les employeurs et non les salariés
qui sont demandeurs de négociation”225 , porteurs de véritables revendications patronales. Ainsi se rapprocherait-on de la pensée de Paul DURAND qui estimait que les rapports collectifs
de travail avaient pour objet, plutôt que d'assurer la protection du travail dépendant, de permettre l'organisation des groupes sociaux et de fixer les règles aménageant leurs rapports 226. A
tel point que, comme l'observe Jean-Emmanuel RAY, si l'article L. 132-18 du code du travail
dispose que “La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des
salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe”, force est de constater qu'il pourrait être complété par celui de l'employeur, devenu demandeur de négociation227 . Ainsi
peut-on craindre que cette appropriation de la négociation collective par l'employeur ne risque, tant au niveau de la branche que de l'entreprise, d'entraîner un immobilisme défensif. Les
salariés préféreront ne pas négocier que renoncer à certains de leurs avantages. On peut alors
s'interroger, comme Mme Marie-Armelle SOURIAC et M. Georges BORENFREUND, sur le
glissement paradoxal d'un droit des salariés à négocier vers un droit des salariés à ne pas négocier228, alors même que l'on cherche à promouvoir le dialogue social.

Finalement, d'un point de vu strictement juridique, le dialogue social innove peu. Il
compile des procédures, instances et acteurs déjà bien connus du juriste. Si le dialogue social
est bien un objet de droit en ce qu'il renferme des mécanismes juridiques, c'est aussi une
source de droit en ce qu'il modifie la manière de pratiquer le droit. La consistante juridique du
dialogue social se situe donc en son sein, au travers de nombreuses techniques et notions juridiques, mais elle trouve toute sa grandeur dans son rayonnement, dans la zone d'influence du
dialogue social : l'ensemble des relations collectives de travail. Le dialogue social n'influence
finalement pas que le droit, son rayonnement va bien au-delà. Il appartient alors au juriste qui
souhaite dépasser le statut de simple technicien du droit d'étudier comment certains mouvements tendent à transformer les relations entre les hommes et comment le droit vit ces évolutions.
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cf. F. DUFOUR, “Les clauses de garantie d'emploi dans les accords d'entreprise « donnant-donnant »”, in Le
salarié, l'entreprise, de juge et l'emploi, Cahier travail et emploi, La documentation française 2001, p.97
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cf. M-A. SOURIAC et G. BORENFREUND, “La négociation collective entre désillusion et illusions”, in
Mélanges à Jean-Maurice VERDIER, p.219
226

cf. Paul DURAND et A VITU, “Traité de droit du travail – tome III”, Dalloz 1956, p.13 à 15

227

cf. J-E. RAY, “Les accords sur le temps de travail”, Droit social 1988, p.99
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cf. M-A. SOURIAC et G. BORENFREUND, “La négociation collective entre désillusion et illusions”, in
Mélanges à Jean-Maurice VERDIER, p.181
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II.

Le dialogue social au-delà du droit

Si le dialogue social est, comme nous l'avons vu, un objet juridique, il dépasse très largement le cadre du droit. Il apparaît même encore plus vigoureux hors du droit. Le développement de ce qu'on pourrait appeler “l'esprit du dialogue social”, entendu comme la place de
premier ordre laissée à la rencontre, à la discussion et à l'échange de vues, a profondément
marqué l'évolution des relations collectives de travail. Bien plus affûtée que l'approche gestionnaire de la négociation collective, s'est développée une conception véritablement managériale du dialogue social (A). Le protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur “l'amélioration du
dialogue social et la prévention des conflits à la SNCF”229 va jusqu'à intituler son chapitre 2 :
“Un management mieux adapté”. Mais le dialogue social semble s'aventurer encore plus loin
hors des sentiers du droit. Car si le dialogue social s'avère aussi être un outil non-juridique, il
apparaît également comme le moyen de sortir du droit, de s'affranchir d'une certaine contrainte normative. Et avec le dialogue social, apparaît une nouvelle approche des relations
collectives de travail (B).

229

cf. “protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
SNCF”, Liaisons sociales, C3 n°273, 24 octobre 2003
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A.Une conception managériale du dialogue social
La conception extra-juridique du dialogue social reste néanmoins relativement ambiguë.
Elle fait appel à des outils juridiques parfois accompagnés de mécanismes non-juridiques, le
tout sous couvert d'un esprit d'ouverture et d'écoute bénéfiques à l'entreprise comme aux salariés. Le dialogue social sert en effet à gérer bien plus que les seuls rapports juridiques au sein
de l'entreprise, il est un formidable outil de management (1), la seule visite du site internet de
l'Observatoire du dialogue social230 suffit pour s'en convaincre. Et le dialogue, parce qu'il
favorise l'écoute, l'échange et le consensus, apparaît comme la voie royale de la paix sociale,
on flirte alors avec ce vieux rêve de relations de travail sans conflit (2).

1. Le dialogue social, nouvel outil de management
Le dialogue social comme outil de management poursuit un double objectif : celui de
mieux faire accepter la norme sociale (a) et plus généralement de sensibiliser les travailleurs
aux réalités de l'entreprise (b).

a) Une norme sociale mieux acceptée
L'utilisation du terme dialogue social met en évidence la volonté d'échanger, éventuellement de négocier, plus que de conclure. L'intention et la démarche priment sur le résultat.
Une situation parfaitement traduite par Mme Marie-Armelle SOURIAC et
M. Georges BORENFREUND en ces termes : “Peu à peu, tandis que juridiquement la négociation devient au moins aussi importante que l'accord qui en résulte, prospère une tendance à
considérer que, quel qu'en soit le résultat, la négociation constituerait un progrès en soi, presque un bien en soi (sans que l'on sache très bien ce qui revient respectivement, dans cette
vision, à une conception démocratique des rapports de travail et à la recherche d'une gestion
optimale des ressources humaines)”231. Avec le dialogue social, c'est l'idée d'une parole libé230

cf. site internet de l'Observatoire du dialogue social : http://www.odissee.info/odis/index.htm

231

cf. M-A. SOURIAC et G. BORENFREUND,” La négociation collective entre désillusions et illusions”, in
Mélanges à Jean-Maurice VERDIER, p.222
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ratrice qui voit le jour. Plus que de permettre aux personnels de participer au fonctionnement,
aux orientations et aux évolutions de l'entreprise, le dialogue social est “une attitude permanente de respect mutuel, d'échange, de confiance qui doit inspirer tout le management au
quotidien (prévention, écoute et considération)”232. Le dialogue social, quelle qu'en soit l'expression, offre la possibilité aux partenaires sociaux de s'exprimer et surtout d'être entendus
– ou en avoir le sentiment – sans qu'il leur soit nécessaire de recourir au conflit. Le dialogue
social serait une sorte de lieu d'expression aux frontières incertaines et qui offrirait les codes
d'un langage commun permettant aux partenaires sociaux, malgré leurs intérêts divergents, de
se comprendre, voire de s'entendre. Ainsi, la notion de dialogue social irait à “l'essentiel en
nous invitant à penser le lien social comme lien de parole”233 .

La prise en considération, grâce au dialogue social, des contributions de l'ensemble des
partenaires sociaux permet d'établir un diagnostic partagé indispensable à une décision de
meilleure qualité. Le dialogue social qui mobilise ainsi l'ensemble des compétences permet de
générer une norme sociale à l'écoute de l'ensemble des composantes de l'entreprise qui, parce
que prises en considération, alors l'accepterons.
Mais c'est surtout la plus grande légitimité que suppose le dialogue social qui rend la
norme sociale mieux acceptée. Ainsi, se développe l'idée que si les règles de l'entreprise sont
celles de l'ensemble des personnes qui y sont soumises, elles sont nécessairement plus justes
et plus légitimes. Une conception parfaitement illustrée par les propos de
M. François FILLON, ministre des affaires sociales : “le temps est passé des cathédrales législatives en matière de droit du Travail. Ce droit, dans nos sociétés complexes, sera d'autant
mieux adapté, d'autant plus légitime, qu'il sera davantage un droit négocié, un droit issu de
l'accord collectif – et cela à tous les niveaux : interprofessionnel, de branche ou d'entreprise”234 . Et se développe l'idée que, quelle qu'en soit l'issue, le dialogue social est bon pour les
salariés. Ainsi, M. Hervé NOVELLI, député de l'Indre-et-Loire et chef de file des “réformateurs” de l'UMP, ne comprend pas les critiques syndicales faites à l'encontre de sa proposition
de loi assouplissant les 35 heures et “trouve paradoxal qu'ils (les syndicats) rejettent une réforme qui encourage le dialogue social puisqu'elle suppose un accord pour tout assouplissement des 35 heures”235 . Ainsi, M. Hervé NOVELLI présente le dialogue social comme nécessairement progressiste, quel qu'en soit le résultat, même si celui-ci sert à la remise en cause de
droits salariaux, les salariés devraient s'en réjouir.
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cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales,
C3 n°305, 5 août 2004
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cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.XV
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cf. Discours de M. François FILLON, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en clôture du
colloque de Jacques BARROT “Les lois Fillon : l'entreprise, la négociation, l'emploi”, le 16 octobre 2003
(Entreprise et Progrès)
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cf. Hervé NOVELLI : entretien dans Les Echos, vendredi 28 janvier 2005
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Grâce au dialogue social, “au lieu de soumettre les relations entre les hommes à des règles imposées de l'extérieur ou bien de s'en remettre au contraire au libre jeu du rapport de
force entre contractants, on s'efforce de les associer à la définition et à la mise en oeuvre d'un
ordre rendu ainsi du même coup légitime, transparent et efficace”236 . La loi est désormais présentée comme particulièrement inadaptée, sourde aux particularismes locaux et finalement
injuste. Elle est diabolisée et devient ce monstre aveuglément coercitif. “Fidèle à sa dimension technique, le Droit manifeste une fois encore son aptitude à participer à l'invention de
nouvelles formes de pouvoir et à servir de nouveaux idéaux. Avec la perte de foi en l'Etat souverain, certaines notions – empire, ius commune, autorité –, longtemps enfouies dans l'humus
de l'histoire du Droit, semblent revenir à la vie tandis que d'autres – loi, contrat, démocratie –
perdent leurs traits distinctifs. Les métamorphoses contemporaines de l'Etat font resurgir la
veille distinction du pouvoir et de l'autorité et font perdre au Législateur sa souveraineté”237 .

Et même si les fruits du dialogue social s'avèrent finalement contestables sur un plan
strictement juridique, ils sont le fruit d'un consensus. Dépourvus de légalité, il n'en sont pas
moins acceptés des partenaires sociaux pour qui ils sont légitimes. Il arrive aussi que le dialogue social ne fasse aucune oeuvre créatrice, reprenant des dispositifs existants. Cette redondance n'est toutefois pas vaine puisqu'elle permet de rappeler l'existence de droits et souvent
de préciser la manière de les lire. Cette appropriation de la règle par ceux à qui elle s'adresse
participe à la sécurisation et la pacification des rapports collectifs de travail. En s'appropriant
le droit par le dialogue social, on l'apprivoise. Il n'effraie plus. Et l'absence de définition précise et entendue du dialogue social permet à chacun des acteurs d'entendre par dialogue social
ce qui correspond le plus à ses attentes. C'est ainsi que le choix de l'expression “dialogue social” avait permis de convaincre le patronat, qui refusait l'idée d'engager des “négociations”,
de participer aux entretiens de Val Duchesse en 1985.
Le dialogue social permet de définir un nouveau “terrain de jeu” où les partenaires sociaux pourront se rencontrer sans passion et travailler conjointement. Grâce au dialogue social, les partenaires sociaux redeviennent maîtres de leur destin, ils reprennent l'initiative238.
Le dialogue social est alors une construction des acteurs, ce qu'en sociologie, dans la théorie
de la traduction, on appelle les actants 239. Parce que participant au dialogue social, associés à
236

cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.231
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cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.231
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Sur l'appropriation de la négociation d'entreprise par l'employeur voir notamment J. BARTHÉLÉMY, “La
négociation collective, outil de gestion de l'entreprise”, Droit social 1990, p.580 : “Le droit du travail est vécu par
les dirigeants d'entreprise comme une entrave à l'efficacité économique plus, au demeurant, par les normes
collectives et les contraintes de forme qu'il impose à l'employeur que par les droits qu'il attribue aux salariés. Cela
tient à ce qu'il perçoit, à tort, ce droit comme étant rigide. (...) De fait le droit du travail est subi. (...) L'entreprise
gagnerait cependant à ce que soient pris en compte dans la gestion la maîtrise du droit social et même le soucis
de l'utiliser”.
239

Pour une présentation de la théorie de la traduction basée sur une appropriation de la “construction” – qu'elle
soit normative, scientifique ou technique – par tous les actants, voir notamment l'étude du cas de la Coquille
Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc et du cas Aramis in P. BERNOUX, “La sociologie des entreprises”,
Seuil, 1999, p.159-171
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l'élaboration de la norme collective, les partenaires sociaux en respectent davantage les contraintes. “Il ne s'agit pas d'opposer la loi au contrat, ni d'opposer la branche à l'entreprise. Non,
c'est simplement de mieux organiser leur complémentaire et de donner – non pas la primauté
qui revient seule à la loi – mais l'initiative aux acteurs sociaux”240 . On plaide alors pour “un
“Etat modeste”, et on justifie tout ce qui peut apparaître comme une restitution à la société
civile des attributions qui sont naturellement les siennes 241.

Plus généralement, le dialogue social se révèle être un excellent outil pédagogique pour
sensibiliser les travailleurs aux réalités de l'entreprise.

b) Le dialogue social ou l'art de convaincre
Le dialogue social se révèle être un excellent moyen de favoriser l'acceptation des décisions. La prise en considération des partenaires sociaux dans l'élaboration de la norme sociale
permet un véritable travail de pédagogie. Ce dialogue a débouché sur une meilleure compréhension mutuelle entre partenaires sociaux et a conféré une plus grande légitimité aux politiques économiques et sociales mises en oeuvre.
Et parce que “la qualité du dialogue social exige un bon niveau de connaissances économiques et sociales”, certains accords collectifs vont même jusqu'à créer un “institut de formation sociale” ouvert aux managers et aux représentants du personnel au titre de la “formation économique et sociale”242 .

Dès lors qu'il met en oeuvre des techniques visant à emporter l'approbation de ses destinataires, le dialogue social flirte avec la rhétorique et se révèle être l'art du discours persuasif :
“l'art de bien parler, une technique de la mise en oeuvre des moyens d'expression du langage”243 .
Et, sans que les partenaires sociaux en aient nécessairement conscience, la pratique du
dialogue social s'avère finalement très proche de la rhétorique : “sans vérité ultime ni harmonie préétablie, la décision la meilleure – ou la moins mauvaise – pour l'avenir de la commu-
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cf. Discours de M. François FILLON, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en clôture du
colloque de Jacques BARROT “Les lois Fillon : l'entreprise, la négociation, l'emploi”, le 16 octobre 2003
(Entreprise et Progrès)
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cf. A. SUPIOT, “Critique de droit du travail”, PUF, 1994
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cf. “Accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin 2002”, Liaisons sociales, C3 n°216,
8 août 2002
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cf. le Robert électronique, sous le terme “rhétorique”
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nauté sera, au jour le jour, celle qui, ralliant le plus de suffrages, aura l'accord du plus grand
nombre : sur l'aporie se fonde la démocratie. Et la persuasion lui est nécessaire pour rallier
l'opinion et rendre majoritaire ou fort un discours initialement minoritaire ou faible, d'ailleurs
susceptible, à l'occasion, d'être supplanté à son tour par un discours rival”244 . Une règle suprême prévaut d'ailleurs sur toutes les autres, celle qui exige un discours adapté à ses fins et à
son public, qui dit bien ce qu'il faut, comme il le faut et au bon moment. Ainsi les acteurs du
dialogue social seraient les “monsieur Jourdain” de la rhétorique.
Le dialogue social est alors appréhendé comme “l'art d'agir par la parole sur les opinions, les émotions, les décisions, du moins dans la limite des institutions et des normes qui,
dans une société donnée, règlent l'influence mutuelle des sujets parlants”245 . En ce sens, les
acteurs du dialogue social se doivent de prendre toute la mesure de “la puissance de la parole
dans les sociétés humaines et sur la capacité d'ajuster nos représentations aux représentations
d'autrui”246 . Ils devront néanmoins veiller à ne pas user de ce que Platon appelle une rhétorique sophistique qui consiste à tenir n'importe quel discours pour peu qu'il ait pour objet la
vraisemblance, qu'il entretienne l'illusion d'un argumentaire pertinent.
Comme la rhétorique, le dialogue social entent donner plus d'élégance ou de force au
discours. Il s'agit en effet, par des procédés juridiques ou non, originaux ou non, de convaincre du bien fondé et de la légitimité d'une décision de gestion de l'entreprise. Chacun des acteurs du dialogue social doit alors savoir user de la rhétorique pour convaincre du bien fondé
de ses prétentions et emporter l'adhésion des autres parties au dialogue.

Mais derrière ces efforts de persuasion et d'appropriation de la norme sociale, ce sont
des relations collectives de travail sans conflit qui sont recherchées.

2. En quête de relations collectives sans conflit
Avec le dialogue social, c'est une volonté de rompre avec l'idée de conflit et de “lutte
des classes” qui est affirmée. Comme l'observe M. Pierre-Henri MOUSSET, Directeur des
ressources humaines et auditeur de l'INTEFP (Institut National du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle)247, “la France n'appartient pas au modèle continental de la négociation collective ; elle se différencie vraiment des pays du nord de l'Europe, et même de l'Italie,
244

cf. F. DOUAY-SOUBLIN, Encyclopédie Universalis, sous la définition de la rhétorique
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cf. F. DOUAY-SOUBLIN, Encyclopédie Universalis, sous la définition de la rhétorique
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cf. F. DOUAY-SOUBLIN, Encyclopédie Universalis, sous la définition de la rhétorique
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Chaque année, l'INTEFP met en œuvre une "session nationale" qui réunit pendant six mois une trentaine
d'"auditeurs" issus des syndicats de salariés, des organisations patronales et du ministère de l'Emploi. Ce groupe
tripartite a pour vocation de plancher sur un thème d'actualité ; ses conclusions sont divulguées à l'occasion du
colloque annuel organisé par l'Institut National du Travail.
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plus récemment. Ça se caractérise par une difficulté à négocier, une conflictualité plutôt debridée, confuse surtout dans le sens où la grève n'appuie pas la négociation”248 . Pour autant,
on ne peut résoudre le conflit par la disparition des syndicats. De plus, moins de syndicats ne
signifie pas moins de conflits. Et si l'on cherche à faire taire la “grogne ouvrière” par un affaiblissement des syndicats, on se trompe. “Le ministère de l'Emploi constate ainsi une montée
progressive des conflits “déclenchés spontanément par les salariés en dehors de toute intervention syndicale”, plus radicaux puisqu'ils donnent “plus fréquemment lieu à des occupations et à des piquets de grève” : de 11 % des arrêts de travail recensés en 2002, ils sont passés
à 22 % l'année dernière (en 2004)”249 . On cherche alors à développer une réelle culture de
partenariat et de coopération entre partenaires sociaux, voire de prise de conscience d'intérêts
communs. Le succès du dialogue social repose sur la capacité des acteurs à échanger. Ce dialogue vise avant tout à pacifier l'entreprise. Les rapports sont en effet différents entre des partenaires qui dialoguent et des partenaires qui négocient, ils sont moins conflictuels, plus posés. Le dialogue social devient un outil de prévention des conflits (a), au nom d'un intérêt
commun entre employeurs et salariés (b). On cherche alors à responsabiliser les partenaires
sociaux (c), même s'il apparaît difficile de renoncer définitivement au conflit (d).

c) Un dialogue social de prévention des conflits
Le dialogue social se voit depuis quelques années assigner la lourde tâche de pacifier les
relations collectives de travail. Il s'agit de rompre avec cette tendance qu'observe Jean-François RENUCCI, CFDT et auditeur de l'INTEFP à “penser que la partie avec laquelle on négocie a forcément pour objectif de gagner sur l'autre” et de “considérer la négociation contractuelle comme une source d'avancées positives pour toutes les parties”250 . C'est d'ailleurs le
principal objectif des partenaires sociaux qui ont récemment négocié sur le dialogue social.
Ainsi, de nombreux accords collectifs ont mis en oeuvre des mécanismes de prévention et
d'anticipation des conflits, ce que certains appellent la “veille sociale”251 . Les processus sont
dans leur démarche identiques, ils permettent aux organisations syndicales de saisir l'employeur lorsqu'une situation risque de devenir conflictuelle. Il peut s'agir de l'organisation
d'une réunion bilatérale252 ou d'une rencontre entre la direction et les délégués syndicaux253 ,
248

cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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cf. Les Echos, Lundi 27 juin 2005, p.2
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cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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cf. “protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
SNCF”, Liaisons sociales, C3 n°273, 24 octobre 2003
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cf. “Accord du 21 juin 2004 sur le principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales, C3
n°305, 5 août 2004
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cf. “Accord d'entreprise du 22 mai 2002 portant sur la mise en place de la CCN des télécommunications à
Orange France”, Liaisons sociales, C3 n°228, 8 octobre 2002
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d'un processus de médiation comprenant des droits d'interrogation et de recours reconnus individuellement à chaque collaborateur 254, etc.
Dans tous les cas, il s'agit d'identifier et clarifier en amont les différends susceptibles
d'engendrer des conflits et d'organiser une concertation qui permette de désamorcer le conflit
avant ou pendant le préavis de grève. Une issue pacifique est alors recherchée par la négociation. Privilégier le dialogue social, c'est “rechercher prioritairement des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre les salariés, leurs représentants et la direction”255 . L'accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin
2002 illustre parfaitement cette approche : le dialogue social doit “permettre de résoudre, par
la discussion, ou la négociation, les difficultés ou divergences inhérentes à toute activité professionnelle. Il est convenu que le dialogue, et non le conflit, constitue le moyen privilégié
pour rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui peuvent se présenter”256. Le dialogue social est dès lors présenté comme la voie royale de prévention des conflits, un facteur
de paix sociale. Le dialogue social devient une “manière appropriée de vivre et travailler ensemble”257 . A titre d'exemple, dans son discours d'ouverture de la conférence de Ljubljana,
les 9 et 10 janvier 2004, Mme Odile QUINTIN, directeur général de la direction générale de
l'emploi et des affaires sociales à la Commission européenne, rappelait que “le dialogue social
est un élément clé de la gouvernance européenne. Il permet de résoudre les problèmes par la
discussion et le compromis sans recourir systématiquement au conflit”258. Par le dialogue social, les partenaires sociaux s'efforcent donc de “rechercher les moyens de rendre les conflits
moins nombreux”259. L'issue conflictuelle est dès lors présentée comme “caractéristique d'un
échec du dialogue social”260 . L'idée est, comme en matière de paritarisme, “de lier ensemble
de manière institutionnelle des intérêts structurellement antagonistes mais interdépendants et
de les forcer à coopérer sur quelques grandes lignes”261.
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cf. “Accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin 2002”, Liaisons sociales, C3 n°216,
8 août 2002
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“Protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la
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8 août 2002
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cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.7
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RATP”, Liaisons sociales, C3 n°203, 26 mars 2002
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cf. “Protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
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La sensible baisse du nombre de conflits sociaux témoigne de ces évolutions dans l'approche qu'ont les partenaires sociaux des rapports professionnels. Grâce notamment au mécanisme de l'alarme sociale, mécanisme original de dialogue social, la RATP a connu une très
nette décrue conflictuelle. D'une journée de grève par agent et par an au début des années 1990, on est passé à 0,2 jour par an. De 1000 préavis de grève annuels, on est tombé à
environ 300, pour beaucoup déposés en dehors de toute alarme sociale par la CGT qui n'avait
pas signé le texte. Sur la centaine d'alarmes sociales déposées par an, environ 60 % débouchent sur un accord et 10 % sur un préavis. Une baisse de la conflictualité notamment obtenue
grâce à la décentralisation du dialogue social : “avec la décentralisation, un certain nombre de
problèmes qui n'étaient pas traités le sont avant de devenir un sujet de blocage ingérable à
l'échelon de l'entreprise”262 . Elle présente toutefois l'inconvénient majeur de multiplier les
conflits locaux au niveau de la ligne de métro ou de bus qui s'avèrent assez difficilement gérables pour la direction et pénalisant pour les usagers, alimentant ainsi leur grogne contre le
service public. De manière plus générale, depuis 1999 et 2000, la conflictualité dans le secteur
privé est en constante baisse. En 2004, “les services du ministère de l'Emploi ont enregistré 4 % de grèves en moins (523, contre 545 en 2003) dans les entreprises hors secteur public,
transport et agriculture”263 . Cette moyenne à la baisse cache néanmoins une grande disparité
entre petites et grandes entreprises. Ainsi, “la conflictualité a augmenté de 12 % dans les sociétés de plus de 500 salariés, concernées par près d'un conflit sur cinq, contre un tiers pour
les entreprises de 200 à 500 salariés”264. Et même si globalement, on constate une baisse des
formes classiques de conflictualité, le bilan 2003 de la négociation collective met en lumière
“de nouvelles formes de conflictualité difficilement mesurables, de la protestation silencieuse
(absence, démotivation, refus d'heures supplémentaires) à la grève ouverte en passant par les
pétitions, rassemblements et manifestions”265.
Enfin, les cercles de qualité et, plus largement, les nouvelles formes de management
participatif participent à cette volonté d'apaisement. Mais ils laissent craindre que “la collectivité de salariés n'aboutisse à une addition de personnes”266 entraînant ainsi la “disparition de
l'entreprise , en tant que cadre de formation d'une identité collective qui se forge autour d'un
conflit d'intérêt”267 .

Et dans cette difficile quête de relations collectives de travail sans conflit, le principale
argument reste l'idée qu'il existe des intérêts communs entre employeurs et salariés capables
de pacifier durablement leurs relations dans l'entreprise.
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cf. les notes sous le “Protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit syndical et à l'amélioration du
dialogue social à la RATP”, Liaisons sociales, C3 n°203, 26 mars 2002
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cf. Les Echos, lundi 28 juin 2005, p.2
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cf. Les Echos, lundi 28 juin 2005, p.2
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cf. Les Echos, lundi 28 juin 2005, p.2
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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d) Le mythe de l'intérêt commun
En filigrane de cette volonté de pacifier les rapports collectifs de travail par le dialogue
social, resurgit l'idée d'un intérêt commun entre les salariés et l'entreprise que les préoccupation individualistes et revendications systématiques masqueraient. Le succès du dialogue social s'appuie en effet sur ce “mythe de l'intérêt commun”. Si l'entreprise va mal, ses salariés
vont mal. Si elle va bien, les salariés vont bien. Ainsi, les sacrifices des salariés, indispensables aux profits, leur seront à terme profitables. Ne dit-on pas que “les profits d'aujourd'hui
font les investissements de demain et les emplois d'après demain”268 ? Le dialogue social est
alors présenté comme nécessairement “bénéfique tant pour les hommes et les femmes que
pour l'entreprise”269. “Tant au plan collectif qu'au plan individuel, on entrerait ainsi dans une
nouvelle ère de la relation de travail. Exit le conflit capital/travail : la relation collective n'aurait plus pour unique but de contrecarrer les effets de la subordination individuelle, place aux
échanges de contreparties. Exit le droit du travail protecteur édifié par l'Etat social – le salarié
n'est plus un “mineur social” –, place à la responsabilité”270 .

“Le dialogue social constitue alors un “bon véhicule” pour mettre en oeuvre un impératif d'intérêt collectif, y compris lorsqu'il apparaît, aux yeux des intéressés, comme non négligeable dans son principe !”271 “La prise en charge des intérêts des salariés reviendrait en
quelque sorte à l'entreprise elle-même, conçue comme un patrimoine collectif dont la sauvegarde doit être assurée”272. C'est au nom de cet intérêt commun et par le biais du dialogue social qu'aujourd'hui les droits des salariés sont remis en cause aux différents niveaux d'élaboration de la norme sociale, de la loi à l'accord d'entreprise, par le recours au contrat notamment.
“Les difficultés économiques – la “crise” qui peu à peu s'impose en tous lieux et à tous – paraissent remettre en cause les finalités “classiques” du droit du travail, tant en ce qui concerne
la protection des travailleurs que l'organisation de relations professionnelles entre employeurs
et salariés. Le droit du travail doit traduire leur intérêt “commun”, permettre de préserver les
emplois, de sauver l'entreprise”273 .

Cet intérêt commun serait même, dans certains cas, transcendé par un intérêt supérieur.
“C'est que le droit du travail apparaît lui-même en quête de principes capables d'organiser une
268

cf. Helmut Schmidt (ancien chancelier allemand)

269

cf. “Accord sur le dialogue social au sein du groupe Cegetel du 13 juin 2002”, Liaisons sociales, C3 n°216,
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cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cf. J-C. JAVILLIER, “Droit du travail”, LGDJ, 1988, p.31
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synthèse des intérêts en présence dans l'entreprise, condition nécessaire pour instituer celle-ci
comme lieu crédible de régulation de la relation d'emploi. (...) Or cette synthèse ne peut avoir
lieu que si l'on réussit à définir un “intérêt supérieur de l'entreprise”, qui puisse apporter une
limite de fond à l'expression par les actionnaires et les salariés, et/ou leurs représentants respectifs, de leurs intérêts propres”274.

Mais pour que cet intérêt commun soit entendu et que le dialogue social porte ses fruits,
il est demandé aux partenaires sociaux d'être responsables.

e) La responsabilisation des partenaires sociaux.
Pour satisfaire cet intérêt commun, il est demandé aux partenaires sociaux de dépasser
leurs intérêts individuels et d'agir en conscience malgré des intérêts parfois divergents : d'être
responsables. Le progrès social ne doit pas se faire au seul bénéfice des salariés – ou d'une
partie seulement des salariés – mais doit profiter à l'ensemble de la collectivité de travail, à
l'entreprise aussi.
Il s'agit surtout de limiter les recours irresponsables au conflit particulièrement préjudiciables à l'entreprise. Des partenaires sociaux dont les revendications seraient démesurées ou
qui prolongeraient de manière inconsidérée une situation de conflit sans tenir compte des conséquences économiques de leur action porteraient préjudice à l'entreprise et, à terme, aux salariés eux-mêmes. Les partenaires sociaux se doivent désormais d'être responsables. Les négociateurs devront assumer les conséquences de blocages hypothétiquement préjudiciables à
l'entreprise, à la flexibilité, à la rentabilité et donc à l'emploi. Apparaît alors la crainte d'une
perte d'autonomie des syndicats qui seraient associés à la prise de décision, et du passage
d'une négociation sur les conditions de travail à une négociation sur les conditions d'emploi
dans l'entreprise. Et l'idée, répandue, que le développement industriel n'est possible qu'au prix
d'une réduction des coûts salariaux fait son chemin et s'impose finalement avec l'aval des syndicats.
De nouveaux équilibres apparaissent alors entre partenaires au dialogue social. La loi
du 4 mai 2004 accorde une plus grande autonomie aux partenaires sociaux qui disposent désormais d'une plus grande latitude pour déterminer la portée exacte qu'ils entendent conférer
aux accords qu'ils négocient. Pour M. JULIEN, directeur adjoint des relations sociales au
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), le dialogue ouvert et constructif permet
“aux acteurs de reprendre possession de leurs destins et d'exercer leurs responsabilités”275. Il

274

Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages n°2 juin 2004
(commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.9
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faut “des partenaires sociaux responsables qui prennent l'initiative et anticipent les changements économiques et sociaux”276 .

Une responsabilisation des partenaires sociaux qui se fait en parallèle du mouvement de
décentralisation du dialogue social. Il est en effet plus facile de sensibiliser les partenaires
sociaux aux questions économiques au niveau de l'entreprise que de la branche, en matière
d'emploi notamment. Les représentants des travailleurs, directement concernés, sont beaucoup
plus intéressés au discours gestionnaire de leur employeur.

Mais les relations collectives de travail peuvent-elles renoncer au conflit ? Si leur nombre semble pouvoir être réduit, leur éradication apparaît délicate.

f) Des conflits pourtant nécessaires
Sans réduire la relation de travail à une simple lutte des classes, on observe que les plus
grandes avancées sociales se sont faites par le conflit. Le droit du travail saurait-il trouver
cette même dynamique dans des relations du travail pacifiées ? La négociation collective et
plus largement l'ensemble des relations collectives de travail supposent une confrontation
d'intérêts antagonistes que par des concessions bilatérales réciproques et un usage habile de
“l'art de la rhétorique”, on cherche à rapprocher277. Mêmes pacifiées, les relations collectives
de travail exigent une certaine capacité contestataire des travailleurs. Ainsi, très lucidement,
le 20 janvier 2005, lendemain de la grève des cheminots, M. Jean-Pierre RAFFARIN, alors
Premier ministre, déclarait : “la grève est un élément du dialogue social et il faut accepter de
temps en temps les rapports de force”278. Une affirmation surprenante quand on sait que le
dialogue social est communément présenté comme un moyen d'éviter ou de limiter les recours
à la grève. Un dialogue social qui n'accorderait aucune place aux conflits et à l'action collective des hommes dans la marche des sociétés renouerait ainsi paradoxalement avec “l'utopie
totalitaire d'un monde purgé de conflits sociaux”279. Les expériences des anciennes Républiques populaires sous influence soviétique illustrent parfaitement cette nécessité d'expression
des travailleurs. L'impossibilité des travailleurs à exprimer des revendications y a conduit à
une remise en cause profonde des régimes communistes en place.
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cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.14
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cf. G. LYON-CAEN, “Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective”, Droit
social 2003, p.355
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cf. Les Echos – vendredi 21 janvier 2005
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cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.273
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Une certitude, le droit du travail ne restera pas inerte. Toute organisation libérale du travail se doit d'offrir une fenêtre d'expression aux revendications salariales. Le défit que le dialogue social devra alors relever sera celui d'offrir une place suffisante à l'expression salariale
et ainsi canaliser l'ensemble des revendications. A défaut, les relations collectives de travail ne
pourront renoncer à l'expression des revendications salariales par le conflit.

Finalement, le dialogue social se révèle avoir de nombreuses facettes. Il est un objet de
droit constitué d'outils juridiques, il est source de droit en ce qu'il influence la manière de la
pratiquer, il est, en dehors du droit, un outil de management mais va en réalité beaucoup plus
loin : le dialogue social modifie profondément la manière de penser les relations collectives
de travail, bien au-delà du seul droit social.
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B.L'expression d'une nouvelle approche des relations
collectives de travail
Les relations du travail, comme la majeur partie des relations humaines, sont consolidées et légitimées par le droit. Le droit est devenu ce langage commun indispensable aux
échanges. Mais dans un environnement où il faut être toujours plus rapide et plus efficace, le
droit contraint. On cherche donc d'autres règles qui puissent permettre de s'affranchir des règles communes et de le justifier. L'approche économique des relations du travail en sont le
parfait exemple, et le dialogue social participe à cette conception de relations basées sur un
autre langage que le droit (1). Au-delà des seuls concepts, le dialogue social fait naître de
nouveaux équilibre au sein des relations collectives de travail (2).

1. L'approche économique des relations de travail
L'ambition du dialogue social, avouée de tous, est de réconcilier le social et l'économique. La pacification des relations du travail, leur décentralisation, leur contractualisation, l'approche managériale du dialogue social peuvent tous être observés sous l'angle de la recherche
d'un accord parfait entre la sphère sociale et la sphère économique présentées jusqu'alors
comme imperméables. Ainsi, derrière cet effort de réconciliation de l'économique et du social
(a), c'est une conception économique de la relation de travail qui pénètre notre droit (b).

a) Réconciliation de l'économique et du social
Dès lors qu'on évoque le dialogue social, on met en avant la réconciliation de l'économique et du social. Les conclusions du sommet de Luxembourg mettent notamment en cause
cette dichotomie de l'économique et du social280. Le dialogue social permettrait, enfin, au social de prendre en considération les contraintes et exigences économiques de l'entreprise. “Le
dialogue social est un bon instrument pour répondre au changement car il assure un équilibre
entre l'efficacité économique et l'équité sociale”, affirme Mme ANDRÉ, directrice des affaires
280

cf. J. FREYSSINET, “Dialogue social et construction européenne”, Chronique Internationale de l'IRES – hors
série – octobre 1998
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sociales pour la Confédération européenne des syndicats (CES)281 . Ainsi, selon Mme Odile QUINTIN, “le dialogue social est le lieu privilégié où se produit cette combinaison complexe entre l'économique et le social afin de promouvoir une compétitivité durable”282 . Ce que
l'Observatoire du dialogue social appelle aussi “l'intelligence sociale” qu'il définit comme “la
capacité d'un individu ou d'une organisation à développer simultanément sa performance économique et sa performance sociale à long terme”283 . Le dialogue social est alors la voie d'une
prise en considération commune tant des intérêts économiques que des intérêts sociaux qui
existent au sein de l'entreprise. “L'existence d'un dialogue social permanent et constructif
constitue un atout indiscutable pour les salariés et les entreprises de toute taille, dans une économie ouverte sur le monde et confrontée en permanence à des mutations rapides”284. Il permet “d'instituer, de maintenir et de développer un équilibre social et économique prenant
compte des aspirations des salariés”285 . Pour M. Gilles CRAGUE, le dialogue social pourrait
même éventuellement être pensé comme un dispositif de canalisation du pouvoir économique286.
Cette conception du dialogue social se retrouve jusqu'aux textes puisque l'article 136 du
Traité CE dispose en son alinéa 2 que “à cette fin (la promotion de l'emploi, l'amélioration des
conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un
niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions), l'Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le
domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité
de l'économie de l'Union”.
Il semble donc y avoir eu, autrefois, d'un coté les revendications sociales et de l'autre
côté les réalités économiques, les premières ignorant les secondes. Aujourd'hui, une éducation
économique, grâce au dialogue social, permettrait à ces deux approches de l'entreprise de se
prendre en considération. Le dialogue social permettrait de mettre un terme d'une part à une
conception purement économique de l'entreprise, réduisant le social à de folkloriques et peu
sérieuses revendications syndicales, et d'autre part au comportement et à l'irresponsabilité de
certains syndicats aux revendications en total décalage avec les réalités économiques de l'entreprise.
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cf. “Promouvoir le dialogue social dans une Europe élargie - Ljubljana, 9-10 janvier 2004”, Commission
européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.14
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européenne - Direction générale de l'emploi et des affaires sociales , 2004, p.5
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cf. Le site de l'Observatoire du dialogue social : http://www.odissee.info/odis/intelligence.htm

cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
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C3 n°324, 13 décembre 2004
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Cette volonté de réconciliation de l'économique et du social, peut-être souhaitable, reste
cependant surprenante quand on assiste à la remise en cause d'un autre équilibre tout aussi
fondamental entre la sphère économique et la sphère sociale. Ainsi, comme le relève
M. Alain SUPIOT, les deux branches du droit social, unifiées, à l'origine, par le statut salarial,
assuraient le travailleur “à la fois contre les risques de la subordination (droit du travail) et
ceux de l'existence (droit de la Sécurité sociale) . Deux branches du droit donc mais qui se
conjuguent dans le statut salarial. C'est cette structure profonde du statut salarial qui donne
unité au droit social et consistance à ce qu'on appelle improprement l'Etat providence. Or ce
statut présente des signes avancés de décomposition”287 . Ce qu'aujourd'hui on prône avec
force au sein de la relation de travail est pourtant profondément remis en cause dans une organisation sociale plus large. Ainsi les lieux d'équilibre entre l'économique et le social sont
eux aussi décentralisés, déplacés de l'ensemble des travailleurs à l'entreprise. Un “double langage” en réalité possible grâce à l'unique justification de cette réconciliation de l'économique
et du social par l'existence d'un intérêt commun entre salariés et employeurs au niveau de
l'entreprise et qu'on ne retrouverait pas à un niveau plus large.

D'autres vont encore plus loin et partent du principe qu'une compréhension des circonstances économiques d'une entreprise aboutiraient nécessairement à un consensus. Ainsi, la
position commune de 2001 prône pour sa part le développement d'un “dialogue économique
et social en vue d'intégrer tant les données économiques et sociales propres à la branche que
la diversité des situations des entreprises qui la composent”288 . Et Mme Laurence PARISOT,
alors candidate à la Présidence du MEDEF, propose “de lancer un dialogue économique avec
les centrales syndicales, pour trouver un accord sur un socle d'analyse partagé”289 .
Mais si cette prise en compte de l'environnement et des contraintes économiques de
l'entreprise est indispensable pour apprécier le niveau de sa politique sociale, une analyse
économique commune et même partagée ne pacifierait pas pour autant les relations collectives au sein de l'entreprise. Même si les partenaires sociaux peuvent s'accorder sur un diagnostic et une analyse de la situation économique d'une entreprise, rien ne saurait présager d'un
consensus sur les solutions à y apporter. Croire que d'une analyse partagée de la situation économique germerait la réponse aux tensions et aux divergences d'intérêts au sein de l'entreprise
serait penser l'économie comme une science exacte et le management comme un outil standardisé. Mais les différentes écoles de pensée économique et les remises en cause des fondements les plus profonds de notre modèle économique devrait nous inspirer la plus grande prudence290.
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Le principal écueil qui guette ceux qui aujourd'hui présentent le dialogue social comme
le lieu de la réconciliation entre l'économique et le social, est la caricature. Cette représentation, chère à certains, d'une entreprise déchirée entre d'un côté l'employeur et de l'autre les
syndicats, les uns ignorants les autres, chacun ne songeant qu'à tirer la couverture à soi, est
bien peu représentative de la réalité. Elle est le fonds de commerce de quelques-uns pour qui
la bataille est avant tout politique, mais une telle représentation méconnaît la réalité profonde
des relations collectives de travail. Le social et l'économique ont toujours été liés. “Toute
l'histoire du travail suggère, en effet, que l'organisation du dialogue social ne peut créer
d'obligations vraies que si elle est en rapport avec l'organisation et les formes d'expression du
pouvoir économique”291. Bien avant que l'on parle de dialogue social, les travailleurs avaient
conscience que cette même entreprise qu'ils pouvaient estimer les exploiter était aussi celle
qui leur permettait de vivre. L'environnement économique a toujours été connu des travailleurs. Pour preuve, la définition pratique de la “profession” qui ne vise pas à proprement
parler le métier mais plutôt “l'espace de concurrence des entreprises sur les marchés de produits”292 . Déjà, les organisations syndicales s'organisaient en fonction des réalités économiques et concurrentielles de leur secteur d'activité. Ainsi, le droit du travail a toujours reflété
les circonstances économiques du moment. Il a toujours évolué en adéquation avec les impératifs économiques des entreprises. Et pour M. Jean SAGLIO, “le dialogue social au niveau
de la branche revêt tout son sens lorsqu'il correspond à un projet économique et social, plutôt
que lorsqu'il permet seulement aux partenaires sociaux d'obtenir un petit “plus” sur tel ou tel
point”293.
Mais cette correspondance ne veut pas dire soumission. Il semblerait même dangereux
de soumettre le droit du travail au moindre aléa économique de l'entreprise. Cette soumission
trop forte des travailleurs aux aléas économiques seraient à l'origine de ce que
M. Gunnar HEDLUND appelle des “hétérarchies”294 qui placent le travailleur en tension entre
deux pôles, celui de sa hiérarchie et celui du marché, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise. Et si souvent on présente les “trente glorieuses” comme une période faste de l'économie
française pendant laquelle l'octroi d'avantages salariaux paraissait sans limite, on cherche,
aujourd'hui, à justifier un retour en arrière par la crise qui s'est installée durablement depuis la
fin des années 70. Mais cette vision des avantages salariaux “indexés” sur la santé économique des entreprises à la manière de ce qui avait pu avoir lieu après-guerre est absolument
fantaisiste, relevant d'un étrange imaginaire collectif où les avantages sociaux pleuvaient, les
salariés n'ayant même plus à se baisser pour les amasser. L'histoire du droit du travail est bien

291

Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin 2004
(commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
292

cf. J. SAGLIO, “Le local n'est pas un “mini-macro””, Notes Thomas, n°8, juin 2004

293

cf. J. SAGLIO, compte rendu du colloque “Dialogue Social : Perspectives Internationales”, DARES, DRT,
Université Paris I
294

cf. G. HEDLUND, “The Hypermodern MNC - A Heterarchy ?”, Human Resources Management (1986), vol.25,
n° 1, pp. 9-35, cité par Brigitte RORIVE in “Restructurations stratégiques et vulnérabilités au travail”, Revue de
l'IRES N°47 - 2005/1
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autre. Même pendant les “trente glorieuses”, le progrès social s'est fait au prix de conflits parfois violents.

Bercés de cette fausse vision des conditions d'acquisition des droits sociaux d'après
guerre, certains souhaitent soumettre les droits sociaux à l'environnement économique des
entreprises. Leur argument est l'analyse économique du droit.

b) Vers une conception économique du droit
La relation d'emploi s'est construite suivant le principe selon lequel les salariés n'ont pas
à supporter les aléas économiques auxquels est soumise l'entreprise. Cette “irresponsabilité”
des salariés face aux difficultés de l'entreprise est la contrepartie de la subordination consentie
par le salarié à l'employeur. L'approche purement économique des rapports collectifs méconnaît cette construction du rapport d'emploi et remet en cause très profondément l'équilibre du
droit du travail dans son entier. L'organisation interne de l'entreprise et le contrat de travail se
sont volontairement construits en dehors des mécanismes du marché car il était jugé primordial, pour garantir une meilleure productivité, de soustraire aux lois du marché la relation
d'emploi désormais basée sur une responsabilité conjointe, l'un s'engageant à fournir un travail et un salaire stable, l'autre à se subordonner.

Le dialogue social nourrit des ambitions qui excèdent la seule finalité de réglementation
des conditions de travail et d'institution de garanties sociales pour les travailleurs. “Le droit du
travail deviendrait un droit de l'emploi, l'essentiel étant le maintien ou la création d'emplois et
non plus les conditions dans lesquelles l'emploi est exercé”295 . Le professeur Antoine LYONCAEN a relevé à cet égard, que le maintien ou le développement de l'emploi passe par une
érosion de l'emploi, entendu comme le statut associé au travail. La sauvegarde d'un état, ou
mieux l'accès à un état, au détriment de la teneur de cet état : telle est selon lui l'une des tensions qu'abrite l'utilisation de la notion d'emploi. Dès lors, l'approche économique du rapport
de travail tend vers l'utilisation du dialogue social en un simple outil de gestion de l'entreprise,
étrange réponse aux difficultés économiques, au point de le dénaturer profondément. “À côté
des valeurs – de justice, de liberté ou d'égalité – que permet d'exprimer le rappel à l'ordre démocratique, l'expansion du dialogue social répond également à un souci d'efficacité en rapport
avec la conduite de la politique économique et, singulièrement, de la politique de l'emploi”296.

295

cf. M-A. SOURIAC, “Engagements et arrangements sur l'emploi : quelle efficacité juridique ?”, Droit social
1997, p. 1061
296

cf. Groupe Thomas, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004, p.1
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Ainsi, peut-on légitimement s'interroger : “le droit de la négociation collective, spécialement,
n'est-il pas devenu un simple vassal des rapports économiques ?”297

Penser le droit du travail en termes économiques a conduit à chercher des solutions juridiques à des problèmes économiques. C'est notamment ce schéma de pensée qui préside la
promotion des accords donnant-donnant en matière de lutte contre le chômage, ce que
Mme Fabienne DUFOUR appelle les accords “défensifs” de l'emploi298 . Mais après plus de
vingt ans d'accords donnant-donnant, un constat s'impose. Les accords donnant-donnant, possibles contributions aux politiques pour l'emploi299 , n'ont pas permis la moindre réduction du
chômage. Ils ont au mieux retardé l'échéance douloureuse des licenciements, mais en aucun
cas combattu durablement le problème du chômage. Une des raisons invoquées est que si les
accords donnant-donnant peuvent être acceptés pour préserver des emplois proches ou immédiats, ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre pour une politique globale de création d'emploi. “Les accords (donnant-donnant) sont l'instrument de solidarités limitées et locales, moins nettement de solidarités plus larges et aussi plus abstraites”300 . Ils sont même
parfois présentés comme contre-productif en terme d'emploi. Certains accords donnant-donnant conduiraient à accroître le processus de suppression d'emplois, les gains de productivité
favorisés par les concessions des syndicats sur l'organisation du travail aboutiraient à des réductions d'effectif301.

Selon le principe de l'analyse économique du Droit, “le calcul d'utilité est toujours le
fondement et la limite des droits individuels”302 . Par exemple, “l'utilité pour un individu de ne
pas être torturé (qui fonderait le droit de l'Homme correspondant) devrait donc être rapporté à
l'utilité qu'il peut y avoir pour les autres hommes à le torturer”303 . L'analyse économique des
droits sociaux permettrait ainsi de dégager les lois générales qui meuvent les hommes à leur
insu : “Il y a des lois générales des champs : des champs aussi différents que le champs de la
politique, le champ de la philosophie, le champ de la religion ont des lois de fonctionnement

297

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
298

cf. F. DUFOUR, “Les clauses de garantie d'emploi dans les accords d'entreprise « donnant-donnant »”, in Le
salarié, l'entreprise, de juge et l'emploi, Cahier travail et emploi, La documentation française 2001, p.97
299

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords « donnant-donnant »”, Droit social 1985, p.614

300

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords « donnant-donnant »”, Droit social 1985, p.614

301

cf. R. SOUBIE, “Quelques observations sur les accords « donnant-donnant »”, Droit social 1985, p.614

302

cf. P. BOURDIEU, “Questions de sociologie”, Minuit, 1980, p.113 cité par A. SUPIOT in “Homo Juridicus,
Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.120
303
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cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.297
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invariantes (c'est ce qui fait que le projet d'une théorie générale n'est pas insensé...)”304 . Les
droits de chacun seraient désormais appréciés en fonction de chaque situation prise individuellement, in concreto. Les droits abstraits et impersonnels, fondements de notre droit, n'auraient plus lieu d'être, et la loi deviendrait inutile. Ainsi, les droits sociaux ne sauraient être
considérés qu'à la lumière des enjeux que ceux-ci représentent pour les autres. Et quels autres ? L'entreprise, l'employeur, les actionnaires, les clients ou usagers, tous les autres... Le
droit de grève ou de représentation ne seraient alors plus possible qu'à la suite d'une transaction coût/avantage. Plutôt que de légiférer, on régule.
Mais cette approche économique du droit – social en ce qui nous intéresse – pose, en ce
qu'elle s'appuie sur la recherche exclusive de l'intérêt individuel, la question de la place faite
aux idées de justice et de solidarité. Selon M. Gary BECKER305 , prix Nobel d'économie, la
réponse est à rechercher du côté des lois de la génétique : l'altruisme envers ses semblables est
une condition de survie pour de nombreuses espèces et a donc été sélectionnée génétiquement
; et ce qui est vrai de l'animal doit être vrai de l'homme (sic.).

Notre droit ne mérite-t-il pas mieux qu'un droit où chacun peut faire ce qu'il veut dans la
limite de ce que définira, a posteriori, une autorité de régulation ? Car une telle organisation
prive en définitive les citoyens de leur liberté. Seul celui qui agit en connaissance des règles
qui lui sont opposables, qui a le choix de les suivre ou de s'en écarter est libre. Celui qui malgré l'absence de contrainte reste soumis à l'éventuelle intervention d'une autorité quelconque,
fut-elle aussi impartiale qu'un juge, reste exposé à la menace d'une pesante épée de Damoclès.
Refuser la loi au profit exclusif du contrat et d'une logique régulatoire est en réalité priver
doublement les citoyens de leur liberté, en les dépossédant d'abord de leur pouvoir d'élaboration de la règle et ensuite de leur capacité à apprécier la règle et à se l'approprier. Un dialogue
social qui permettrait ces mécanismes de régulation, loin de figurer comme “un bon moyen de
“civiliser” les rapports de travail et de “réguler” l'exercice du pouvoir économique”306, réduirait en réalité à néant l'appropriation, pourtant tellement mise en avant, des enjeux économiques et sociaux de l'entreprise par les salariés eux-mêmes. Plutôt que de civiliser les relations
collectives de travail – à supposer qu'elles ne l'étaient pas –, le dialogue social éloignerait un
peu plus encore les travailleurs de leur entreprise et, dans une incompréhension réciproque,
serait le terreau de nouveaux conflits.

Si l'approche économique du droit est en de nombreux points critiquable, elle a néanmoins le mérite de proposer une autre approche des rapports collectifs de travail qui permet
304

cf. P. BOURDIEU, “Questions de sociologie”, Minuit, 1980, p.113 cité par A. SUPIOT in “Homo Juridicus,
Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.120
305

cf. G. BECKER, “Altruism, egoism, and genetic fitness : economics and sociobiology” cité par A. SUPIOT in
“Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.126
306

cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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de s'interroger à nouveau et de nourrir le débat. Mais le dialogue social par son omniprésence
voire son omnipotence laisse présager d'un autre danger : une transformation confuse et sans
vocation des relations collectives de travail.

2. Vers de nouveaux équilibres au sein des relations collectives de
travail
Le dialogue social propose une nouvelle approche des relations de travail. Il se fonde
sur une dynamique de prise en considération plutôt que d'opposition. Mais les moyens du
dialogue social mettent profondément en cause les fondements juridiques de la relation collective de travail au point d'apparaître comme un agent de déréglementation de la relation de
travail. Ainsi, deux confusions majeures naissent de la pratique du dialogue social, une première concernant les acteurs : les partenaires sociaux (a) et le législateur (b), une seconde
concernant les sphères de responsabilité (c).

a) La remise en cause des acteurs du dialogue social
Le dialogue social présuppose l'existence d'acteurs, les partenaires sociaux, prédéterminés et responsables. “Ainsi, la reconnaissance réciproque des interlocuteurs syndicaux et patronaux dans leur identité et leurs responsabilités respectives constituent, par définition, une
condition de l'existence d'un véritable dialogue social”307 . La définition de la norme sociale
par les partenaires sociaux plutôt que par le législateur est possible à la condition que ceux-ci
soient de “puissance sensiblement égale”308. Or la pratique du dialogue social modifie profondément la place et le rôle des parties au dialogue. Un rôle des partenaires sociaux perturbé
par un double mouvement : le malaise syndical et la multiplication des acteurs du dialogue
social.

La question des acteurs du dialogue social n'est pas sans poser quelques difficultés.
Malgré une “vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective,
la défense des droits et intérêts des travailleurs”309, les syndicats sont de plus en plus contestés
cf. Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective, 16 juillet
2001 ; Liaisons sociales, Conventions et accords, n°174
307

308

cf. G. LYON-CAEN, “L'état des sources du droit du travail”, Droit social 2001, p.1031

309

cf. Conseil Constitutionnel, 6 novembre 1996 - Décision n° 96-383 DC (Loi relative à l'information et à la
consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi
qu'au développement de la négociation collective), Journal officiel du 13 novembre 1996, p. 16531 ; voir
notamment : Marie-Laure MORIN, “Le Conseil constitutionnel et le droit à la négociation collective”, Droit social
1997, p.25
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tant dans leurs actions que leur légitimité. Au niveau des PME notamment, différentes enquêtes du ministère de l'Emploi et de la Solidarité montrent que seules 22 % des entreprises
de moins de 20 salariés ont une représentation des salariés. Et au total, 50 % des salariés travaillant dans des entreprises de moins de 20 employés ne représentent que 1 % de la négociation collective. Avec une telle représentation, la capacité d'action des syndicats est elle-même
remise en cause. Et M. Dominique TEILLER, directeur des relations sociales au MEDEF,
enfonce le clou : selon lui, le dialogue social souffre d'un “pluralisme syndical couplé avec
une grande faiblesse des organisations syndicales, de sorte qu'elles cherchent plus à se quereller entre elles qu'à négocier”310 .
Un problème de légitimité des acteurs du dialogue social que les auditeurs de la session
nationale de l'INTEFP ont qualifié de “handicaps” de la négociation collective française. Ils
ont identifié huit spécificités du modèle français qui, toutes, pénalisent la négociation collective hexagonale : “1- La présomption irréfragable de représentativité est une garantie qui
porte en elle un désintérêt à se syndiquer. (...). 2- La conflictualité des rapports sociaux en
France est mal régulée. La grève est rarement un moyen de renforcer le rapport de force au
moment même de la négociation ; elle est plus une situation de crise consécutive à des événements dans la vie de l'entreprise (réorganisation, restructuration) ou porteuse de sens politique. 3- La participation des acteurs syndicaux et salariés aux décisions de l'entreprise est trop
faible. 4- La France est marquée par son faible taux de syndicalisation, aussi bien salariale
que patronale, qui se caractérise par un véritable désert syndical dans les PME et les
TPE. (...). 5- La pluralité syndicale, qui peut révéler une difficulté à travailler ensemble, est
aussi un facteur d'émiettement parmi les salariés mais aussi les entrepreneurs. (...). 6- Les
Instances Représentatives du Personnel sont multiples et leur rôle varie en fonction de la taille
de l'entreprise, ce qui rend leur rôle confus et leur mise en place complexe. 7- On constate
également en France des obstacles culturels et historiques à la reconnaissance du fait syndical,
aussi bien par les salariés que par des directions faisant trop souvent preuve de discrimination.
L'image des syndicats pousse à la radicalité des positions à leur égard, dans des stéréotypes
souvent dépassés, mais qui fondent aussi les convictions. 8- La gestion paritaire des organismes sociaux légitime en France les acteurs qui y participent, mais les rapports de force peuvent paraître brouillés devant la complexité des problèmes qui s'y posent”311 . Ainsi, la légitimité des partenaires sociaux ne manque pas d'être critiquée et remise en cause.

De plus, l'organisation du travail a connu de profondes mutations face auxquelles les
syndicats n'ont pas été en mesure de s'adapter. “Les transformations du droit du travail résultant de ces politiques (dites de flexibilisation ou de déréglementation des relations de travail)
diffèrent selon les pays, mais elles ont toutes pour effet de promouvoir une diversification de
la situation juridique des travailleurs, que ce soit par développement du droit conventionnel
(et singulièrement des accords d'entreprise) au détriment du droit étatique, ou par celui de
310

cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
311

cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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forme atypique d'emploi (travail à durée déterminée, à temps partiel, intermittent, temporaire,
etc.)”312 . Les travailleurs, hors des structures habituelles de vie syndicale, ont alors peu à peu
perdu tout sentiment d'identité collective. Ils ne se reconnaissent plus ni dans le discours, ni
dans l'action des syndicats.

A cela, s'ajoute un paysage syndical français particulièrement morcelé313 . “Désyndicalisation et recul du militantisme sont manifestes : moins de 10 % des travailleurs subordonnés
(fonctionnaires compris) sont syndiqués, et moins encore si l'on considère les seuls salariés du
secteur privé314. (...). L'action syndicale est freinée par la crainte de perdre un emploi devenu
rare, mais aussi par “l'éclatement des collectivités de travailleurs” entre salariés stables et précaires qui compromet la formulation de revendications et d'action communes”315 . 37,8 % des
établissements, contre 47,6 % en 1985, ont déclaré avoir des délégués du personnel au 31
décembre 1994. Ces établissements regroupent 65,8 % des salariés. Le nombre de délégués du
personnel (titulaires et suppléants réunis) était de 265.000 en 1994 (contre 307.000 en 1985).
Ces données n'ont pas été actualisées depuis par le Ministère du travail.
Mais d'autres facteurs contribuent à ce recul : la structure du paysage industriel français
composé essentiellement de PME où l'adhésion syndicale est plus difficile, la perte de valeur
de l'action collective en générale et la montée en puissance de revendications plus individualistes, une certaine hostilité des employeurs vis-à-vis des syndicats, ou encore la concurrence
dont souffrent les syndicats de la part d'autres “mouvements fondés sur d'autres solidarités
que la condition des travailleurs salariés”316 .
Les conditions de représentativité syndicale sont aussi présentées comme une des causes
de faiblesse du système français de représentation car elles ne favorisent pas l'existence de
liens étroits entre syndicats et salariés317, qu'il s'agisse de la représentativité d'emprunt ou de
la capacité pour les syndicats minoritaires de signer un accord collectif, ce malgré l'exigence
majoritaire. Pour M. Jean SAVATIER, “le déclin du syndicalisme qu'on observe aujourd'hui
tient en partie à ce que les travailleurs ne se reconnaissent pas dans un appareil syndical qui
n'émane pas d'eux. La représentativité de plein droit accordée aux syndicats du seul fait de
l'affiliation à une organisation nationale peut contribuer à ce hiatus entre la base et la bureau-

312

cf. A. SUPIOT, "Critique du droit du travail", PUF 1994, p.93

313

Un morcellement notamment illustré par les résultats des élections prud'homales de 2002 : CGT : 32 %,
CFDT : 25 %, CGT-FO : 18 %, CFTC : 10 %, CFE-CGC : 7 %, UNSA : 5 %, G10 : 1,5 %
314

Seulement 4 % des actifs du privé sont syndiqués (600 000 syndiqués parmi les 14 millions d'actifs de secteur
privé), contre 24 % des actifs des administrations et des entreprises publiques (1,4 million de syndiqués parmi les
6 millions d'actifs du secteur public). (cf. G. DONNADIEU, “Une refondation sociale peut en cacher une autre”,
revue Personnel de l'ANDCP, n°422, août-septembre 2001)
315

cf. M. Jean PÉLISSIER (dir.), “Droit du Travail”, Dalloz, 2004, 22ème éd.
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cratie syndicale”318. Le pluralisme syndical implique d'ailleurs le plus souvent, que prise isolement, chaque organisation syndicale est minoritaire319. Ce qui a conduit M. Patrick RÉMY à
écrire que “l'on exagère à peine lorsqu'on conclut que, dans son régime actuel, la représentation a peu de chose à voir avec cette idée d'équivalence entre la volonté des représentants et
celle des représentés. Elle tend beaucoup plus à établir une égalité entre syndicats, au risque
de favoriser leur éparpillement”320. Ainsi mis en difficulté, les syndicats apparaissent affaiblis
et leur légitimité à négocier est contestée. Apparaissent alors des modes concurrents d'expression des salariés321. Ce que qui est communément appelée la “crise du syndicalisme” sert aujourd'hui d'argument moteur dans la remise en cause de la légitimité des syndicats. Pour
M. Jean PÉLISSIER, “le faible taux de syndicalisation des salariés depuis plusieurs années et
l'absence de la représentation syndicale dans les petites entreprises sont présentés comme des
arguments complémentaires qui devraient entraîner la fin du monopole syndical”322 .

Les syndicats tirent expressément leur légitimité de leur essence institutionnelle. En
droit français, un syndicat représentatif est censé représenter à lui seul l'ensemble des salariés
de la profession ou l'ensemble des salariés d'une entreprise323 . “La représentativité du syndicalisme n'a donc pas à être prouvée ou mesurée par une procédure électorale : elle a un contenu de type substantif car elle repose sur le fait d'une communion d'intérêts et d'une communauté naturelle de sentiments. On peut parler dans cette mesure (...) d'une représentativité essentialiste”324 . Avec l'appui de l'Etat, “cette présupposition dont dépend totalement l'amélioration de gouvernabilité attendue de la reconnaissance du fait syndicale”325 a acquis force de loi.
Les syndicats, à condition d'en remplir les critères326 ou de bénéficier d'une présomption de

318

cf. J. SAVATIER, “Les transformations de la fonction représentative des syndicats”, in Les transformations du
droit du travail, Etudes offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
319

Sur l'articulation entre pluralisme syndical et représentativité syndicale voir notamment J. SAVATIER, “Les
transformations de la fonction représentative des syndicats”, in Les transformations du droit du travail, Etudes
offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
320

cf. P. RÉMY, “Représentation dans la négociation collective : les limites du principe majoritaire”, Droit ouvrier
juillet 1999, p.269
321

Sur la représentation par les syndicats et les modes concurrents d'expression des salariés voir notamment
J. SAVATIER, “Les transformations de la fonction représentative des syndicats”, in Les transformations du droit du
travail, Etudes offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
322

cf. J. PÉLISSIER, “Droit des conventions collectives : évolution ou transformation ?”, Mélanges en l'honneur
de Jean Maurice Verdier, Dalloz, décembre 2000
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cf. J. PÉLISSIER, “Droit des conventions collectives : évolution ou transformation ?”, Mélanges en l'honneur
de Jean Maurice Verdier, Dalloz, décembre 2000
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cf. P. ROSANVALLON (Rosanvallon, 1988, p. 209), cité par L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “Le paritarisme, un
fragment de néo-corporatiste”, in L'Etat à l'épreuve du social, éditions Syllepse, 1998, p.219-229
325

cf. P. ROSANVALLON (Rosanvallon, 1988, p. 107), cité par L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “Le paritarisme, un
fragment de néo-corporatiste”, in L'Etat à l'épreuve du social, éditions Syllepse, 1998, p.219-229
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cf. Article L. 133-2 du code du travail
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représentativité – “une fiction (juridique) de plus en plus fictive”327 –, ont la même qualité
représentative, quand bien même de grandes différences existeraient entre chacun d'entre eux.
C'est cette “bizarrerie de notre droit du travail”328 qui fonde la légitimité des syndicats329.
Le débat sur la pertinence des critères de cette représentativité reste néanmoins ouvert.
La présomption irréfragable de représentativité est en première ligne sous le feu des critiques330. Elle permettrait à des organisations syndicales d'engager les salariés par la seule affiliation à une organisation représentative au plan national alors qu'elle n'a aucune racine au
sein de leur collectivité particulière. Pour M. ROSANVALLON, la notion de représentativité
“est devenue insaisissable, de plus en plus distante de sa signification première”331.
Il devient ainsi de plus en plus difficile d'admettre qu'une seule fédération syndicale ou
qu'un seul syndicat dans l'entreprise, qui représente peut être 2 % ou 3 % des salariés de la
branche d'activité ou de l'entreprise, puisse engager l'ensemble des salariés. Il apparaît désormais inacceptable qu'une minorité syndicale puisse s'imposer à une majorité syndicale et de
salariés. La loi du 4 mai 2004 répond précisément à cette évolution par la généralisation de
l'accord majoritaire332 . Désormais, un syndicat minoritaire, même irréfragablement jugé représentatif de l'ensemble du personnel puisqu'il pourra toujours négocier, ne pourra plus engager seul l'ensemble des salariés. Pour M. Jean-Emmanuel RAY, l'idée même d'accord majoritaire constitue l'arrêt de mort de la présomption de représentativité de l'arrêté de 1966 qu'il
considère obsolète333. Toutefois certains auteurs doutent de l'opportunité de la généralisation
des accords majoritaires334.

“Lorsqu'il discute aujourd'hui des conditions d'application du principe dit “majoritaire”,
le législateur veut remédier à cette perte “généralisée” de légitimité et consolider l'exercice de
la représentation des salariés. On peut douter qu'à elle seule l'institution de “l'accord majori-
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cf. J-E. RAY, “La négociation d'entreprise : Quel avenir ?”, in Mélanges dédiés au Président Michel Despax,
Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p.445
328

cf. O. MÉRIAUX, “Vers un pouvoir unilatéral de l'employeur”, Entretien Politis n°629, 14 décembre 2000

329

cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685

330

cf. J. SAVATIER, “Les transformations de la fonction représentative des syndicats”, in Les transformations du
droit du travail, Etudes offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
331

cf. P. ROSANVALLON, “La question syndicale”, Calmann-Lévy, 1998, p.14, cité par J. SAVATIER in “Les
transformations de la fonction représentative des syndicats”, in Les transformations du droit du travail, Etudes
offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
332

Pour une étude de l'accord majoritaire dans la loi du 4 mai 2004, voir J-E. RAY, “Les curieux accords dits
“majoritaires” de la loi du 4 mai 2004”, Droit social 2004, p.590
333

cf. J-E RAY, “Les curieux accords dits “majoritaires” de la loi du 4 mai 2004”, Droit social 2004, p.590

334

P-H. ANTONMATTEI, “Négociation collective : brève contribution au débat sur la réforme”, Droit social 2003,
p.87
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taire” soit à la hauteur de l'enjeu”335. Il ne règle en rien l'essentiel : la nécessaire égalité des
parties à la négociation, peu importe leur mode de désignation, fut-il plus démocratique. Il ne
pallie en rien l'absence de procédures nécessaires à la négociation de “bonne foi” et à l'équilibre de l'accord. Il pose même de nouvelles interrogations. Quelle majorité sera la plus légitime, la plus à même de représenter l'ensemble des travailleurs ? Doit-on retenir une majorité
d'adhérents, de sympathisants, lors d'élections spécifiques 336.
De plus, si le principe majoritaire permet une meilleure équivalence entre représentants
et représentés, il ne garantit en rien l'équilibre du rapport de force entre le syndicat et la partie
patronale. Or, la représentativité sert aussi à garantir des interlocuteurs syndicaux capables de
négocier. Pour M. Patrick RÉMY, “rien ne dit que le recours au principe majoritaire soit de
nature à améliorer le rapport de force vis-à-vis de l'employeur dans l'entreprise”337.
Enfin, le temps politique imposé par la démocratie et rythmé par les réformes, campagnes et élections, n'est pas celui de la construction des rapports sociaux, lente et progressive,
basée sur des partenaires assurés de leur stabilité qui peuvent prendre le temps d'élaborer une
réglementation en phase avec les subtilités sociales des entreprises. L'aboutissement de la logique majoritaire conditionnerait l'action des syndicats à leurs résultats électoraux. Ce qui ferait prédominer les préoccupations électorales sur l'action directe de défense de l'intérêt des
salariés. “A la limite, on se demande si cela ne conduit pas à un “syndicalisme sans adhérents”, dont les animateurs se consacreraient principalement, à l'image des professionnels de
la politique, à obtenir des succès électoraux leur permettant d'exercer certains pouvoirs”338.

Ainsi, le dialogue social serait une solution à ce qu'on appelle communément “la crise
du syndicalisme”, un terme éminemment partial. Certains syndicats sont peut-être en crise,
mais le syndicalisme en lui même garde toute la légitimité de son action. C'est en réalité une
crise de la représentation sous tous ses aspects à laquelle on est actuellement confronté. Ainsi,
les électeurs ne vont plus voter et quand ils y vont c'est pour “sanctionner”, les directeurs généraux de grands groupes doivent désormais affronter les foudres des petits actionnaires, et
les travailleurs ne se syndiquent pas plus qu'ils ne se déplacent aux élections prud'homales.
Les efforts de multiplication des acteurs, de responsabilisation et de rapprochement des citoyens n'a pas permis de mettre fin à ce qu'on pourrait appeler “la crise de la démocratie”.
Pour autant, peu nombreux sont ceux qui songent – comme en matière de syndicalisme – à
changer de régime. Il n'y a jamais eu autant d'élus aussi responsables et proches – du moins
physiquement – des citoyens et pourtant ce qu'on peut appeler le fossé entre les hommes poli335

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
336

cf. M-L. MORIN, “Principe majoritaire et négociation collective, un regard de droit comparé”, Droit social 2000,
p.1080
337

cf. P. RÉMY, “Représentation dans la négociation collective : les limites du principe majoritaire”, Droit ouvrier
juillet 1999, p.269
338

cf. J. SAVATIER, “Les transformations de la fonction représentative des syndicats”, Les transformations du
droit du travail, Etudes offertes à Gérard LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p.179
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tiques et leurs électeurs n'a jamais été aussi grand. Cette “recette” de démultiplication décentralisatrice des responsables, formidable échec en matière politique, saura-t-elle solutionner la
crise du syndicalisme ? C'est en tout cas la voie tracée par l'actuelle pratique du dialogue social.
Et le dialogue social qui se doit d'être omniprésent nécessite des acteurs déployés à tous
les niveaux. Quand, l'acteur syndical n'existe pas – chose de plus en plus courante avec la
baisse constante du nombre de travailleurs syndiqués – il est impératif d'en créer de nouveaux.
On assiste alors à une inquiétante multiplication des acteurs du dialogue social, comme si elle
allait suppléer au manque dénoncé de légitimité et de démocratie sociale.

Mais les syndicats ne sont pas les seuls dont la légitimité est contestée. Le législateur
lui-même, dès lors qu'il élabore la loi sociale, est critiqué

b) La remise en cause du rôle du législateur
Le dialogue social, déjà peu au clair avec ses propres acteurs, vient perturber d'autres
acteurs, ceux de la démocratie et plus particulièrement le législateur. Et le dialogue social est
bien souvent présenté comme la garantie d'une loi intelligible339. “Les pouvoirs publics concèdent ce faisant que la représentation parlementaire est insuffisante sinon inadéquate pour
capter et traduire la volonté des salariés face aux employeurs”340. “La loi doit fixer le cadre, la
règle et l'ordre social et le dialogue social doit pouvoir non seulement préparer la loi, mais
aussi la conforter, l'enrichir, lui permettre d'autres avancées”341 . Une tendance qui vise à déléguer à des “intérêts privés” la définition et la mise en œuvre de l'intérêt collectif, ce que
M. Alain SUPIOT appelle une “reféodalisation” de la société. Les partenaires sociaux sont
alors associés à des objectifs législatifs de différentes façons.

339

cf. Const. 29 avril 2004, Décision n° 2004-494 DC, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social : “Considérant, enfin, que, si les dispositions critiquées rendent plus complexe
l'articulation entre les différents accords collectifs, elles définissent de façon précise les rapports entre les
différents niveaux de négociation ; qu'ainsi le législateur, qui a entendu se référer à la position commune adoptée
par les partenaires sociaux le 16 juillet 2001, n'a pas méconnu les exigences d'intelligibilité et de clarté de la loi”
340

cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685

341

cf. Mme Elisabeth GUIGOU, compte-rendu intégral des débats du 11 décembre 2003 de l'Assemblée
nationale
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Le dialogue social communautaire était conçu dans une dynamique d'élaboration des
normes. Les partenaires sociaux européens, intervenant au titre d'experts342 rédacteurs de
normes 343, n'ont alors aucune prérogative en matière de règlement des conflits ou de revendications catégorielles. Un rôle pourtant essentiel des organisations syndicales nationales. La
compétence, certes importante mais partielle, reconnue aux partenaires sociaux européens
explique également les réserves quant au choix de ne pas consacrer le terme de “négociation
collective européenne”. Il s'agit, de manière très explicite, de susciter un débat avec les partenaires sociaux et les institutions de l'Union européenne afin de trouver les moyens de renforcer le dialogue social, de le rendre plus flexible et d'associer plus étroitement le travail des
partenaires sociaux au développement et à la mise en oeuvre des politiques de l'Union européenne.
Au niveau national, la participation des partenaires sociaux à l'élaboration de la loi sociale n'est pas réellement institutionnalisée. Si le gouvernement s'est bien engagé dans la loi
du 4 mai 2004, avant toute réforme législative touchant les relations de travail, à donner la
priorité à la négociation collective, réaffirmant ainsi son engagement pris dans sa déclaration
de politique générale du 3 juillet 2002 344, il ne s'agit en réalité que d'une déclaration de principe bien peu contraignante, un engagement solennel du Gouvernement dépourvu de valeur
juridique. La pratique du recours au dialogue social dans l'élaboration de la loi s'est plutôt
faite de manière occasionnelle en fonction des difficultés que pouvaient rencontrer les projets
de loi.

Cette participation des partenaires sociaux à l'élaboration de la loi peut prendre forme
dans le cadre d'une “loi négociée” ou d'une “loi incitative”.
La première forme de contribution des partenaires sociaux à l'élaboration de la loi est la
loi négociée, ce que M. Emmanuel DOCKÈS a appelé “une étrange négociation collective
supra-législative”345 . La loi négociée consiste à “donner aux partenaires sociaux l'initiative du
contenu de la loi. Une négociation collective est alors organisée en amont de la délibération
parlementaire. L'accord qui en résulte est ensuite repris en tout ou partie sous forme législa-

342

Expert non pas au sens strictement juridique du terme (“technicien commis par le juge, et les spécialistes
inscrits sur une liste officielle”, G. CORNU, “Vocabulaire juridique”, PUF, 1987) mais en tant “qu'homme qui, ayant
la connaissance acquise de certaines choses, sont commis pour les vérifier et en décider” (Littré)
343

Rôle d'expert renforcé par l'appartenance des partenaires sociaux aux comités consultatifs interprofessionnels
qui ont pour mission de conseiller la Commission dans l'élaboration de politiques spécifiques et de l'assister dans
leur mise en œuvre (ex. : Le comité consultatif sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et le comité
consultatif sur la libre circulation des travailleurs ; au niveau des secteurs revêtant une importance particulière en
matière économique ou en termes d'emploi sont apparues des structures du dialogue social organisées sous
forme, soit de comités paritaires (CP), soit de groupes de travail informels (GTI) ; le comité permanent de l'emploi
(CPE))
344

“Le dialogue social sera au cœur de l'action du gouvernement et les partenaires sociaux seront consultés
avant toute initiative majeure de l'Etat. Ils se verront reconnaître une autonomie pour définir par voie d'accord, et
dans le respect des principes fondamentaux de notre droit, les règles qui déterminent les relations du travail.”
345

cf. E. DOCKÈS, “Le pouvoir dans les rapports de travail”, Droit social 2004, p.620
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tive. (...) Les partenaires sociaux se voient déléguer en fait le pouvoir d'initiative que la Constitution (art. 39) réserve en droit au Premier ministre et aux parlementaires. Leur accord fait
alors fonction de projet de loi, ce qui a conduit les partenaires sociaux à revendiquer parfois
pour eux-mêmes un pouvoir que la Constitution de la Ve République accorde au gouvernement : celui de limiter le droit d'amendement du Parlement, et d'imposer à ce dernier un “vote
bloqué” sur la législation de leur accord (art. 44 al. 3)”346. Ainsi, “l'accord interprofessionnel –
dont le champ se rapproche déjà de celui de la loi – n'y anticipe pas seulement la norme légale, il la fonde”347.
Même si “dans le champ de la formation professionnelle, le mécanisme de la “loi négociée” est devenu régulier depuis l'accord de 1970 et la loi de 1971”348 , ce phénomène se développe à partir du début des années 1980 avec en 1981 la réforme du temps de travail et
en 1990 la réforme des contrats précaires. Cette technique est “consacrée” par la loi
du 4 mai 2004349 . Elle ne bénéficie cependant “d'aucune garantie qui lui soit extérieure et qui
en pérennise le mécanisme. La loi quinquennale sur l'emploi et la formation professionnelle
de 1993 a d'ailleurs rompu avec cette pratique de loi négociée”350 . Plus récemment,
le 13 juillet 2005, le Parlement adoptait définitivement la loi Dutreil en faveur des PME. Une
semaine auparavant un amendement étendant le champ d'application du forfait jour à tous les
salariés dont la durée du travail n'est pas déterminée avait été adopté. Cet amendement qui
assouplit largement les 35 heures était proposé par un discret lobbying patronal et voté par les
parlementaires de la majorité sans aucune consultation des organisations syndicales. Un peu
plus d'un an après l'adoption de la loi sur le dialogue social, M. Bernard THIBAUD, numéro
un de la CGT, déclarait à cette occasion : “le dialogue social va mal”351 .
La loi négociée pose néanmoins le problème de la marge de manoeuvre du législateur
face à un texte issu du dialogue social. Peut-il modifier ce texte sans porter atteinte au dialogue social, le législateur peut-il renoncer à une part de son pouvoir pour n'être qu'une chambre
d'enregistrement ? Elle pose aussi à terme la question de l'indépendance des syndicats trop
fortement associés à l'action gouvernementale et ainsi tenus coresponsables des réformes impopulaires.
L'autre forme de contribution des partenaires sociaux à l'élaboration de la loi est la loi
incitative. Elle consiste à “légiférer en deux temps, séparé par un temps de négociation. Le
législateur commence par fixer dans une première loi un objectif général et par engager les

346

cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.245
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cf. L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “La “refondation sociale” : entre émancipation contractuelle et
procéduralisation”, La lettre du GIPMIS, n°8, mars 2001
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cf. L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “La “refondation sociale” : entre émancipation contractuelle et
procéduralisation”, La lettre du GIPMIS, n°8, mars 2001
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voir supra
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cf. L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “La “refondation sociale” : entre émancipation contractuelle et
procéduralisation”, La lettre du GIPMIS, n°8, mars 2001
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partenaires sociaux à négocier les moyens d'atteindre cet objectif. Il adopte ensuite une seconde loi qui s'inspire des résultats des négociations ainsi intervenues. Utilisées à de nombreuses reprises, cette méthode est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui
admet que le législateur puisse laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer des règles relatives aux principes fondamentaux du Droit du travail, “dès lors que la latitude ainsi laissée
aux acteurs de la négociation collective devrait lui permettre d'adopter par la suite des règles
nouvelles appropriées au terme d'une durée réduite d'expérimentation et d'évaluation des pratiques qui en sont résultées” (Conseil constitutionnel, décision n°96-383 DC
du 6 nov. 1996)”352 . Cette technique a été utilisée en 1998 pour instaurer la semaine
de 35 heures, et en 2003 avec la loi du 3 janvier 2003 qui encourageait les accords de méthodes.
Dans d'autres hypothèses, la loi confie aux partenaires sociaux le soin de préciser les
modalités concrètes des normes qu'elle édicte. Ces lois confient donc aux partenaires sociaux
le pouvoir réglementaire qui appartient d'ordinaire au gouvernement.

Toutefois, chacune de ces techniques souffre du même mal, aucune ne définit le rôle
exact des partenaires sociaux dans l'élaboration de la loi, ni le statut juridique de cet accord
appelé à être loi, si bien que “la distinction s'estompe entre négociation (i.e. transaction entre
intérêts particuliers) et délibération (i.e. recherche de l'intérêt général)”353 . Les places du législateur d'un coté et des partenaires sociaux de l'autre deviennent confuses, la responsabilité
de chacun encore plus. Mais quelle légitimité ont les partenaires sociaux à rédiger la loi,
fut-elle sociale ?
Les syndicats, grâce à la notion de représentativité sont légitimes à agir dans l'intérêt
collectif de l'ensemble des travailleurs. Ils dépassent ainsi le simple cercle de leurs membres.
Toutefois, cette “extension” de la représentation syndicale est rendue possible par une construction juridique qui, à la condition de remplir certains critères354, reconnaît aux syndicats la
capacité d'engager l'ensemble de la profession. Ainsi, sont déconnectées les questions de taux
de syndicalisation et de légitimité syndicale. On peut critiquer cette construction juridique de
représentativité mais on ne peut l'ignorer, elle conditionne l'action syndicale.
La construction juridique qui fonde l'action politique légiférante est toute autre. Le législateur n'est pas légitimé par la notion de représentativité, il l'est par l'élection. Là où la représentativité permet aux syndicats de s'affranchir d'une légitimation majoritaire, le législateur
ne peut s'en passer. Son élection par une majorité est le fondement unique de son mandat. Une
fois légitimé par l'élection, le législateur ne représente plus ses électeurs mais l'ensemble des
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cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.245
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cf. A. SUPIOT, “Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit”, Seuil, 2005, p.245
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cf. Article L. 133-2 du code du travail
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citoyens. Il est, avec l'ensemble des parlementaires, la représentation nationale355. Et parce
qu'il représente la Nation, il peut voter les lois de la République. Or l'ensemble des travailleurs n'est pas la Nation. Les partenaires sociaux ne sont pas la représentation nationale,
ils ne sont pas investis par le peuple du pouvoir législatif. L'intérêt collectif des travailleurs
n'est pas l'intérêt général. Pour Jean-Luc CAZETTES, CFE-CGC, “il existe un hiérarchie de
fait entre un contrat négocié et conclu entre 14 millions de salariés du secteur privé et une loi
votée par les représentants de 60 millions de Français”356 . D'un point de vue strictement juridique, ce débat à pu être évité grâce à l'argument efficace que, de toute manière, les lois restent votées par le Parlement. Mais le rôle du législateur n'est pas seulement de voter la loi, il
est de l'élaborer. Or on peut douter de la capacité du législateur à s'emparer réellement d'un
texte rédigé par les partenaires sociaux. Ainsi, doit-il faire face à ce profond dilemme entre
d'un côté assumer la lourde tâche d'écrire la loi et d'un autre côté respecter le dialogue social
sans dénaturer la volonté des partenaires sociaux. La marge de manoeuvre apparaît donc très
réduite, pour ne pas dire inexistante dans certaines hypothèses d'accords comportant une
clause dite d'autodestruction. On est ainsi passé d'une possibilité de contribution des partenaires sociaux à titre d'expert à l'élaboration de la loi à leur participation au processus législatif.
Et, avec M. Georges BORENFREUND, on peut se demander si “un régime démocratique ne perd pas en force et en crédibilité, lorsqu'il s'en remet de plus en plus fréquemment aux
représentants du milieu professionnel pour dessiner les contours d'une politique économique
et sociale, se déchargeant ainsi de ses responsabilités. On peut douter que cet entrelacement
soit promis à un grand avenir historique, chacun risquant à terme d'y perdre son identité”357 .

Ce mouvement qui tend à imposer un dialogue social dans l'élaboration de la loi, audelà des questions de légitimité, de mandat, de rôle et de responsabilité, cache un mal encore
plus profond : l'effritement de la loi. Une trop grande emprise des groupements sociaux, qu'il
s'agisse des syndicats ou de toute autre association, sur le contenu législatif décrédibiliserait la
loi et participerait à cette tendance à préférer aveuglément la régulation à la réglementation358.
Et aux promoteurs du dialogue social de viser une plus grande emprise sur la règle sociale, au
détriment s'il le faut de la loi. “La prétendue recherche d'adaptation et de souplesse revendiquée par le patronat français, sous les termes à forte connotation égalitaire, comme la “contractualisation” ou “l'autonomie collective”, est une volonté de puissance, une revendication
de maîtrise accrue du contenu des règles du droit du travail”359 .
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Sur la différence entre représentation parlementaire et représentation syndicale voir notamment G.
BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, Les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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cf. G. BORENFREUND, “La représentation des salariés et l'idée de représentation”, Droit social 1991, p.685
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cf. A. SUPIOT, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l'entreprise”, Droit social
1989, p.195
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La loi, autrefois respectée pour son caractère général et impersonnel, est aujourd'hui
conspuée sur ces mêmes critères. Dans un environnement devenu consumériste, on cherche
une règle adaptée à ses propres aspirations. On ne cherche plus à ce que nos droits et nos actes
respectent la loi, mais que le droit les légitime. Une loi qui ne tient pas compte de notre situation particulière est mauvaise. Alors, les sirènes du contrat se font entendre. Et la norme individualisée grâce au dialogue social est présentée comme le raffinement ultime de la modernité.
Etrangement, alors que le dialogue social entre en scène pour participer à l'écriture de la
loi, la dynamique du dialogue social tend au dénigrement de la loi et à son discrédit. Mais il
s'agit en réalité d'un même processus. Cette confiscation du pouvoir législatif par le dialogue
social intervient justement en réponse aux efforts de dénigrement de la loi. C'est parce que la
loi est une solution peu à même de satisfaire aux besoins concrets des entreprises qu'on a recours au dialogue social. Avec l'idée que le dialogue social serait en mesure de générer une
norme capable de se substituer entièrement à la loi. “Reprenant les termes de l'Accord social
de Maastricht, ce traité (le Traité d'Amsterdam) a consacré l'idée de subsidiarité de la loi visà-vis de la convention collective en matière de réglementation du marché du travail. La négociation collective se substitue alors entièrement à la délibération parlementaire comme mode
d'expression du principe de démocratie”360 . Ainsi, pour M. Alain SUPIOT, la promotion du
dialogue social dans la constitution du droit social européen est la traduction, sur le plan
communautaire, d'un mouvement de fonds, commun à tous les pays développés depuis trente
ans, visant à privilégier le contrat sur la loi, en droit du travail notamment 361.

Mais, alors qu'il semble pouvoir être défendu une conception du dialogue social qui
tend à affaiblir la loi sociale, une autre approche pourrait nous inviter à reconsidérer quelques
instants la situation. Le dialogue social serait, plutôt que le fossoyeur des droits sociaux, leur
chevalier blanc. Il pallierait cette incapacité de l'Etat à élaborer la norme sociale. “On sait, par
exemple, que la prolifération de la “soft law” (référentiel souple), depuis l'auto-réglementation patronale empruntant au courant de la “responsabilité sociale de l'entreprise” (RSE) jusqu'à l'initiative européenne, joue aujourd'hui un rôle remarquable dans la normalisation du
dialogue social. Ce caractère de “soft law” n'est-il pas précisément le symptôme de l'incapacité présente de l'Etat à établir un corps de règles (“hard law”) qui soutienne véritablement le
développement de la négociation ?”362 Mais ce dialogue social appréhendé comme de la “soft
law”, sorte de référentiel non contraignant, rend “le droit impuissant à venir au contact de

360

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”, PUF, 1994, p.XXVI

361

cf. A. SUPIOT, “Critique du droit du travail”,PUF, 1994, p.XXVI

362

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le Quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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l'action et peine à contrebalancer l'exercice du pouvoir économique”363. Un “droit mou”, “réduit au journalisme hebdomadaire”364, qui ne fait pourtant pas l'unanimité.
En réalité, ces deux conceptions du dialogue social ne sont pas nécessairement contradictoires, elles sont même complémentaires. Si on peut retenir l'idée d'un dialogue social à
géométrie variable qui pallierait les incapacités de l'Etat à développer la négociation, on peut
également observer son rapport ambigu à la loi.

De ce double mouvement de contestation des partenaires historiques du dialogue social
et de prolifération de nouveaux acteurs, naît une nouvelle difficulté liée à une dilution des
responsabilités. Le dialogue social permettrait de se déresponsabiliser.

c) La dilution des responsabilités
Finalement cet empiétement du dialogue social sur la loi cache un mal plus profond.
L'incapacité du législateur à légiférer le social. En partie conscient de ses lacunes, il s'en remet aux partenaires sociaux. Mais ne fuirait-il pas ainsi une part de ses responsabilités, lucide
du danger politique des réformes sociales ? L'intervention des partenaires sociaux, lui offrant
une certaine caution, permettrait au législateur de mieux faire accepter des réformes auxquelles l'opinion publique semble a priori hostile. Mais qui en est alors responsable ? Souvenonsnous de la position commune de 2001 et de la loi du 4 mai 2004. En 2001, la quasi unanimité
des syndicats365 pensent avoir échappé au pire en signant la position commune. En 2004,
M. François FILLON, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, présente son
projet de loi sur le dialogue social comme la retranscription de la position commune. En effet,
de nombreux points de la position commune y sont repris. Pourtant, les syndicats dénoncent
le texte violemment. Pour la CFTC, “On peut prédire sans crainte de se tromper un véritable
cataclysme. Si le projet était adopté en l'état, il serait possible de revenir sur les acquis de la
loi, de la convention collective, par un accord dérogatoire au sein de l'entreprise. Les réalistes
que nous sommes prédisent un démantèlement du droit du travail, appelé de ses voeux depuis
longtemps par le MEDEF”. Force ouvrière quant à elle “s'insurge contre la partie du projet de
loi qui ferait du principe de faveur un objet de négociation alors qu'il devrait en être l'instrument. Le rôle économique de la branche, qui empêchait que la concurrence ne se fasse sur le
dos des salariés, sera réduit à néant. Dans ce contexte, on ne peut parler que de régression sociale”. La CGC interroge : “Est-il utile de revenir sur cette loi scélérate au titre mensonger de
« Loi sur le dialogue social » ? Si, par malheur, cet immense recul social n'est pas amendé, la
363

cf. Groupe THOMAS, “L'Europe du dialogue social et l'Etat ; Quelles configurations stratégiques ?”, Le quatre
pages n°4, juin 2005 (http://www.plan.gouv.fr)
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cf. G. LYON-CAEN, “Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective”, Droit
social 2003, p.355
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négociation de branche serait vidée de toute substance. Nos accords de branche nous garantissent au minimum le pain et le beurre. Avec la loi Fillon, nous aurons droit au quignon de pain
sec !” La CFDT exprime son “désaccord de fond sur le rôle et la place de chaque niveau de
négociation. Le Gouvernement a satisfait les demandes patronales en accordant une place
excessive à la négociation d'entreprise. C'est une mesure libérale qui risque de conduire à
l'appauvrissement de la branche. Celle-ci doit au contraire rester le pivot de la négociation
collective”. Enfin, pour la CGT, “le projet bouleverse les principes actuels du droit du travail.
Cette perspective est à ce point scandaleuse qu'elle a suscité un désaccord unanime et argumenté de toutes les organisations syndicales de salariés qui, une nouvelle fois, sont mises
devant le fait accompli. Il est temps que le Gouvernement prenne conscience que son parti
pris en faveur des revendications du MEDEF devient indécent et provocateur à l'égard des
salariés”366 . De son côté, le législateur se réfugie derrière “l'accord” de 2001 dont il refuse de
dénaturer la portée. Supposons qu'aujourd'hui ce texte déplaise au citoyen, à qui devra-t-il s'en
plaindre ? Au législateur qui a su laisser toute sa place au dialogue social ou aux partenaires
sociaux qui pourtant n'ont reçu aucun mandat et qui n'ont finalement pas voté la loi ?
En réalité, l'appel du gouvernement au dialogue social apparaît comme une manière de
prendre le minimum de risques politiques sur des sujets très sensibles. Le dialogue social devient alors un instrument de gouvernement et de légitimation des politiques sans pour autant
que soient explicitement définies les modalités d'association des partenaires sociaux. Ce
d'autant plus que le gouvernement reste très libre dans le choix de la forme. A titre d'exemples, le 20 janvier 2005, lendemain de la grève des cheminots, M. Jean-Pierre RAFFARIN,
alors Premier ministre, réaffirmait sa préférence pour la mise en place d'un service minimum
par le dialogue social. Ainsi, il a répété qu'il fallait “mettre le dialogue social toujours au premier plan”. Six jours plus tard, le 26 janvier 2005, il appelait à veiller, lors du débat parlementaire sur la proposition de loi sur la réglementation sur le temps de travail, à la “prééminence” du dialogue social. Enfin, suite aux mouvements sociaux du jeudi 10 mars 2005, il
entend voir revalorisés les salaires du privé, il en appelle alors au dialogue social pour que les
branches revoient les minima conventionnels. “La recherche d'une “bonne articulation” entre
démocratie politique et démocratie sociale sert alors de prétexte à une instrumentalisation
croissante du dialogue social, en vue de conformer le produit de la négociation à une certaine
“normalité” sociale et économique”367

A un niveau plus décentralisé, le dialogue social apparaît aussi pour l'employeur comme
un moyen de fuir certaines responsabilités. Grâce au dialogue social, puissant outil de management, l'employeur peut désormais associer les partenaires sociaux à certaines décisions. Il
leur demande d'être responsables et de penser aux intérêts de l'ensemble des travailleurs sur le
long terme plutôt qu'à certains intérêts particuliers immédiats. Selon M. Dominique
TELLIER, directeur des relations sociales du MEDEF, “les acteurs du dialogue social pren366

Propos rapportés par M. Alain Vidalies, député des Landes, in compte rendu intégral de l'Assemblée
nationale du 11 DÉCEMBRE 2003
367

cf. Groupe THOMAS, “Pour une prospective des règles de la négociation sociale”, Le quatre pages n°1, mars
2004 (Commissariat général au plan : http://www.plan.gouv.fr)
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nent leur destin en main : ils deviennent responsables. Nous ne sommes plus sur des logiques
d'affrontement, mais sur des logiques de gestion des évolutions et du changement”368. Ainsi,
certaines décisions de gestion, difficiles socialement, pourront être prises avec l'aval des syndicats ou autres représentants des salariés au dialogue social. Les choix patronaux sont “dédiabolisés” puisque même les partenaires sociaux y adhèrent.
Mais au-delà de la simple tendance à imputer en partie le risque économique aux salariés, la participation des salariés aux pertes entre dans un mouvement général “d'externalisation des risques”. Les employeurs en manque d'audace cherchent désormais à minimiser leur
champ de responsabilité et s'appuient sur une gestion presque mécanique de l'entreprise, le
marché exigeant la réduction des coûts et l'externalisation. Ainsi, les employeurs se déresponsabilisent et s'en remettent aux seules évolutions du marché pour justifier des solutions “standardisées” de gestion.

Mais ce recours presque systématique au dialogue social présente un autre aspect tout
aussi fondamental : l'apparente réduction du pouvoir unilatéral de l'employeur. Et les négociations dites “de gestion”, souvent décloisonnées (ARTT, formation, salaire, etc.), “mordent
sur un espace qui relevait autrefois du pouvoir unilatéral de l'employeur”369 . Dans l'entreprise,
le développement des activités intellectuelles remettent profondément en cause l'autorité de
l'employeur. Les salariés sont de plus en plus instruits et refusent une entière soumission, ils
revendiquent une certaine autonomie.
Un des inconvénients du pouvoir patronal est l'accroissement qu'il provoque des tendances opportunistes des salariés. “Il se crée une sorte de cercle vicieux. Plus le pouvoir est
fort, moins il est accepté, plus la tendance à l'opportunisme s'accroît et plus le pouvoir nécessaire pour le combattre doit être intense, ce qui provoque un accroissement des résistances etc.
Il en résulte que l'efficacité économique est du côté de l'autonomie, chaque fois que celle-ci
s'avère praticable”370 . Face à ce constat, le dialogue social apparaît comme un moyen d'atténuer un pouvoir patronal devenu pesant tout en ne renonçant pas à la prise de décision. L'élévation du niveau culturel des salariés, la diversification de leurs aspirations individuelles, et
leur désaffection (corrélative ?) vis-à-vis des formes traditionnelles de l'organisation syndicale, sert d'argument au développement d'une négociation d'entreprise censée tenir compte de
cette diversité et propre à raffermir l'implantation syndicale371. Désormais, converti au dialogue, l'employeur ne saurait plus prendre la moindre décision sans rencontrer les partenaires
sociaux. Le dialogue social serait donc le moyen d'atténuer le pouvoir discrétionnaire de l'employeur et de légitimer toute décision y compris celles qui n'appartiennent qu'à celui-ci. Con368

cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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cf. Groupe THOMAS, “De l'entreprise comme unité pertinente de négociation”, Le Quatre pages, n°2, juin
2004 (commissariat général au plan : www.plan.gouv.fr)
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cf. E. DOCKÈS, “Le pouvoir dans les rapports de travail”, Droit social 2004, p.620
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cf. A. SUPIOT, “Critique de droit du travail”, PUF, 1994
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scient des impératifs de dialogue et de ses bienfaits, l'employeur renoncerait alors à une part
de ses prérogatives au bénéfice du dialogue social.
Le dialogue social n'est cependant pas le seul à remettre profondément en cause
l'échelle des pouvoirs au sein de l'entreprise. Les impératifs d'efficience et de réactivité imposés par l'environnement concurrentiel de l'entreprise déchargent l'employeur d'une partie de
son pouvoir discrétionnaire désormais objectivé par les lois du marché, ce que
M. Gunnar HEDLUND appelle “l'hétérarchie”372. De plus, les “nouvelles” formes d'organisation de l'entreprise comme la direction par objectif, le management à la performance, le fonctionnement par projet, la contractualisation des prestations internes ou le travail à distance –
modes de gestion largement empruntés au marché – diluent et dénaturent également le lien de
subordination unissant l'entreprise à ses salariés373.
Pour autant, le pouvoir de l'employeur ne saurait disparaître, “chassez-le, il revient au
galop. Tel le naturel, le pouvoir hante le droit du travail. (...) Il est dans le droit légiféré
comme dans les sciences économiques : un banni récalcitrant, omis, refoulé, mais toujours
présent “en ceux” ”374. L'employeur doit en effet garder un pouvoir de gestion et de décision.
L'entreprise ne saurait survivre sans. On peut alors craindre que le dialogue social serve de
nouvelle voie de légitimation du pouvoir patronal. Grâce à la multitude des procédures de
consultation, à la diversité des partenaires sociaux et un peu d'habileté, il devient aisé d'instrumentaliser le dialogue social pour en obtenir un résultat suffisamment proche de la décision
qu'aurait prise unilatéralement l'employeur, la légitimité en plus. Ce d'autant plus que le mouvement de décentralisation du dialogue social de branche vers l'entreprise modifie profondément les rapports de force entre les partenaires sociaux. Les rapports employeurs/syndicats
sont en effet beaucoup moins équilibrés dans l'entreprise qu'au niveau de la branche375 : “Au
niveau de l'entreprise ou de l'établissement, la négociation est le plus souvent inégale entre les
partenaires sociaux”376 . Un déséquilibre que même l'exigence majoritaire ne saurait compenser. Dans un tel rapport déséquilibré, on risque de voir apparaître “une négociation en trompel'oeil, qui donne seulement une forme conventionnelle à des règles élaborées unilatéralement
par l'employeur”377 . On assisterait alors à l'instrumentalisation du dialogue social par l'employeur. L'accord d'entreprise deviendrait un moyen de pression de la partie patronale, comme
cela peut être le cas en matière d'accord sur l'emploi.
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voir supra
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cf. B. RORIVE, “Restructurations stratégiques et vulnérabilités au travail”, Revue de l'IRES N°47 - 2005/1
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cf. A. LYON-CAEN, “Note sur le pouvoir de direction et son contrôle”, in Mélanges dédiés au Président Michel
Despax, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002
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Mais avec le dialogue social, c'est le contenu même de la loi sociale qui semble désormais pouvoir être contesté. “Le droit du travail est, en effet, une branche du droit conçue, organisée et structurée autour de la reconnaissance d'un pouvoir de l'employeur sur ses salariés”378 . Or, par le biais du dialogue social, on cherche à limiter ce pouvoir de l'employeur,
mais c'est ce pouvoir qui est aussi “la justification première du droit du travail. Les principales règles du droit du travail, comme la protection de la liberté syndicale, le droit de grève ou
encore les différents minima de protection, sont fondées par l'inégalité des parties au contrat
de travail et par la crainte des déséquilibres qui peuvent en résulter”379. Ainsi, le dialogue social justifierait une moindre protection des travailleurs, un retrait du droit du travail. Reste
toutefois la “domination économique”. Et comme le soulève justement
M. Dominique TELLIER, “le droit est un moyen de gérer l'affrontement”380. Grâce au dialogue social et à des relations de travail pacifiées, le droit, naturellement, s'éclipserait. Ce qui
fait dire à M. Olivier MÉRIAUX qu'au vu de “la volonté d'autonomiser l'entreprise de toute
contrainte collective, d'en faire une instance auto-régulée”, “la question alors est de savoir si,
compte-tenu de l'état du syndicalisme français, on n'irait pas directement vers un régime de
pouvoir unilatéral de l'employeur, plus ou moins dissimulé sous les apparences du contrat
négocié”381 . Et “avec la priorité donnée aujourd'hui à la négociation d'entreprise, le risque
d'une “autogestion patronale” marginalisant le syndicat, partie faible au contrat, n'est pas
loin”382.
Si le pouvoir juridique de l'employeur diminue, le pouvoir économique de celui-ci n'est
pas atteint, il est même renforcé en période de crise économique. C'est d'ailleurs là tout l'enjeu
du volet “sécurité” des actuelles propositions dites de flexisécurité. Renonçant à protéger juridiquement les travailleurs, on cherche à les préserver d'une dépendance économique que l'on
sait très forte. Ainsi, une très forte indemnisation du chômage ou la garantie de trouver un
emploi réduirait cette dépendance économique.
Mais c'est réduire le travail à un simple générateur de ressources où le travail serait alimentaire. Or il apparaît de plus en plus difficile de ne pas prendre en compte les notions d'accomplissement et de reconnaissance au travail, là où les juristes laissent la place aux sociologues.
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cf. E. DOCKÈS, “Le pouvoir dans les rapports de travail”, Droit social 2004, p.620
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cf. “La négociation collective dans la démocratie sociale”, les débats de l'INTEFP (http://www.institutformation.travail.gouv.fr)
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cf. O. MÉRIAUX, “Vers un pouvoir unilatéral de l'employeur”, Entretien Politis n°629, 14 décembre 2000
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cf. L. DUCLOS et O. MÉRIAUX, “La “refondation sociale” : entre émancipation contractuelle et
procéduralisation”, La lettre du GIPMIS, n°8, mars 2001
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CONCLUSION

S'il y avait bien une “conception Delors” du dialogue social – “invention rhétorique au
travers de laquelle il avait cherché, dans la France des années 60, à modifier le style des relations professionnelles”383 –, la notion s'est depuis émancipée.

Depuis 1985, les comités du dialogue social sectoriel ont été mis en place dans 31 différents secteurs industriels. Les partenaires sociaux ont adopté plus de 40 textes conjoints intersectoriels et 300 textes sectoriels.
Le dialogue social européen largement promu par les institutions communautaires présente néanmoins un bilan bien modeste. Depuis l'entrée en vigueur de Traité de Maastricht,
sur treize consultations des partenaires sociaux, seules cinq ont abouti à des accords : sur le
congé parental en 1995, le temps partiel en 1997, les contrats à durée déterminée en 1999, le
télétravail en 2002 et plus récemment, en 2004, sur le stress au travail. Des sujets plutôt consensuels qui n'ont pas donné lieu à de réels affrontements et sans réels enjeux réformateurs ou
progressistes. La mise en oeuvre des accords “volontaires”, tel l'accord sur le télétravail, présente néanmoins certaines limites. Ce type d'accord d'initiative syndicale parce qu'il n'est pas
transformé par le Conseil en directive, est soumis à la bonne volonté des organisations membres des parties signataires qui doit le mettre en oeuvre au niveau national.

Avec le dialogue social nous serions bien en présence de droit, mais dans une version
plus anthropologique que normative. Le dialogue social, plutôt que de poser des normes, in-

383

cf. Groupe THOMAS, “L'Europe du dialogue social et l'Etat ; Quelles configurations stratégiques ?”, Le quatre
pages n°4, juin 2005 (http://www.plan.gouv.fr)
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fluence nos sociétés en proposant une autre manière de concevoir la relation collective de travail. Il est d'ailleurs frappant de constater l'absence de définition du dialogue social dans les
lexiques juridiques, comme si le dialogue social n'était pas réellement un terme juridique.

Et c'est sans doute parce que le dialogue social est finalement plus culturel que juridique
que depuis plus de vingt ans on n'a de cesse de dénoncer le manque de dialogue social.
Ainsi, dans un article intitulé “Dialogue social, le renouveau nécessaire”,
M. Bertrand COLLOMB, Président directeur général du groupe Lafarge, développe qu'il
“faudrait aussi que l'on prenne conscience de l'écart entre forme et substance. Beaucoup des
règles établies, en principe pour faciliter − voire pour “forcer” − le dialogue social, n'ont en
fait créé que des obligations formelles ou des rituels sans contenu. C'est le cas des lois Auroux
de 1982, à l'intention pourtant estimable. (...) Cela montre qu'un vrai dialogue ne peut se décréter, il doit se vivre. Chacun doit se convaincre, par l'expérience, qu'information transparente et objectifs clairement affichés permettent d'atteindre un consensus d'une façon plus
efficace”384.
A titre d'exemple, pour les négociateurs du protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur
l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la SNCF, “il s'agit de transformer une partie des usages internes de l'entreprise et, sans doute par étapes successives, au
vu du bilan qui sera fait chaque année, de substituer à la culture de confrontation trop souvent
vécue, une culture de négociation et de recherche de compromis aux différents niveaux de
responsabilité donnant, aux yeux de chacun, une nouvelle valeur à la concertation”385 .
“La direction de la Poste et les organisation syndicales signataires du présent accord
considèrent que le dialogue social est d'abord un état d'esprit avant de se traduire en méthode
et outils”386 “Mais le dialogue social est aussi une attitude permanente de respect mutuel,
d'échange, de confiance qui doit inspirer tout le management au quotidien (prévention écoute
et considération)”387 .

Ainsi, le dialogue social, comme la démocratie, apparaît avant tout comme une idée.
Preuves en sont les débats toujours actuels sur ce que devrait être la démocratie et les nombreux qualificatifs qui y sont adossés. A cette différence près que la démocratie a été juridiquement délimitée. Aujourd'hui, même si on peut regretter sa mise en œuvre, chacun sait ce
384

cf. Revue CFDT n°29, mars 2000, p.6
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cf. “protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits à la
SNCF”, Liaisons sociales, C3 n°273, 24 octobre 2003
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cf. “Accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste”, Liaisons sociales,
C3 n°305, 5 août 2004
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que signifie le terme démocratie. Il en va bien autrement du dialogue social. Certains vont
même jusqu'à écrire que le dialogue social est “un concept qui a plus de valeur que de sens :
tout le monde reconnaît que le dialogue est positif, mais chacun apporte sa propre définition”388.

388

cf. “Les nouveaux enjeux du dialogue social”, Direction des études de l'ENA, Promotion Romain GARY,
Groupe n°1, p.5
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