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Problèmes, acquis et tendances 
récents de la négociation nationale 
interprofessionnelle et de la 
production normative en droit social : 
enjeux et impact sur le dialogue social régional 



Dans le cadre de la mise en place de la DIRECCTE, le pôle Travail a souhaité 
organiser un séminaire interne sur le thème de la négociation collective et son 

évolution en matière de production normative en droit du travail.

Ce séminaire a été co-organisé avec le CARIF Espace Compétences et a été animé 
par JM. LANEYRIE (Cabinet RHIZOME). 

Nous avons souhaité poursuivre ce temps de réflexion par la production d’actes 
composés d’une note de synthèse et des différentes interventions et débats 

composant cette journée.

Ce séminaire s’inscrit plus globalement dans la continuité des travaux de la 
Conférence Régionale du Travail et du PMDIT. 

En effet, le plan de développement et de modernisation de l’inspection du travail a 
suscité en PACA questions, débats, réserves. Mais il y a eu un vrai consensus sur les 

finalités et un dialogue constructif s’est engagé entre l’encadrement, l’inspection du 
travail et les autres services oeuvrant sur le champ de la politique du travail.

Aujourd’hui, le bilan d’étape est là : un fort renforcement des effectifs de l’inspection 
et des modalités nouvelles d’organisation et de fonctionnement, adaptées à 

édito

l’évolution des réalités économiques et sociales. Grâce au PDMIT et aux travaux 
successifs d’élaboration des projets, il s’est produit un réinvestissement perceptible 
de l’encadrement des services sur la question du travail. Un document de doctrine 

et d’orientation -œuvre du collège formé par les responsables des directions 
départementales et régionale - a été conçu et remis à l’ensemble des agents de 

l’inspection et des autres services du travail. 

Les voies et les moyens d’un dialogue soutenu avec les unions et comités qui 
fédèrent les organisations professionnelles patronales et syndicales tiennent une 

large place dans les objectifs formulés. L’organisation du présent séminaire témoigne 
de la volonté d’élargir la compréhension des enjeux sociaux au sein desquels les 

services interviennent, particulièrement l’inspection du travail. 

Ceci est d’autant plus nécessaire au moment où les services chargés de l’inspection 
du travail et des autres aspects de la politique du travail vont devoir œuvrer dans 

un environnement administratif modifié, en recherche de convergence et de 
complémentarité avec d’autres services chargés du développement économique, 

au sein de la nouvelle direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

                                                                      Roger MONCHARMONT 
Directeur Régional Délégué de la

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
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                              Séminaires

A   Eléments de synthèse du séminaire du 24 mars 2009
Cette synthèse a été rédigée par Jean-Paul HANCY de la Direction Régionale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en collaboration avec Jean-
Marie LANEYRIE du cabinet Rhizome.

      Problématiques du séminaire 

Dans la dernière période, les négociations nationales inter-professionnelles se 
sont succédées à un rythme rapide. 

Ceci est dû en partie à la loi subordonnant l’initiative législative sur le champ 
social, à une négociation entre partenaires sociaux. 

Dans un tout autre contexte on avait assisté à une séquence de négociations 
intensives lors de l’initiative du MEDEF autour de la refondation sociale.

Il est difficile de démêler pour autant ce qui relève d’une négociation mise « sous 
pression » de l’exécutif de la République et ce qui relève de l’autonomie des 
partenaires sociaux (voir par exemple la position commune sur la représentativité 
syndicale adoptée par le MEDEF, la CGT et la CFDT). 

De même est-il difficile de faire le tri entre la traduction législative des textes 
librement négociés et des dispositions « rajoutées » par le gouvernement.

On ne décèle pas de posture univoque des négociateurs : certains textes font 
l’unanimité, d’autres sont signés par une partie seulement des organisations. 
Les alliances semblent se faire et se défaire d’une manière qui n’a rien de 
systématique.

Enfin, il est difficile parfois de faire le lien avec les débats sociaux qui ont lieu au 
niveau européen.

      Objectifs du séminaire

Confrontés en région et dans les départements aux responsables professionnels 
patronaux et syndicaux, les agents des services déconcentrés des Ministères 
chargés du travail et de l’emploi ont besoin de s’approprier tous ces nouveaux 
textes, dans leurs liens avec les traductions législatives correspondantes.

Plus que d’une connaissance exhaustive et analytique, ils ont besoin de 
repérer les lignes de force, les tendances, les points de blocage ou de 
difficultés, les grands enjeux, ainsi que les interrelations entre les différents 
sujets abordés.

L’immense changement que représente la loi sur la représentativité syndicale 
constitue sans aucun doute, un sujet important. 

Le développement du dialogue social paritaire et du dialogue tripartite employeurs-

DOSSIER - ABSTRACT

salariés-pouvoirs publics est une ligne de force de la politique du travail en région 
PACA.

Pour tous les agents qui ont à charge cette mission, une bonne connaissance de 
ces sujets est essentielle, qu’ils appartiennent directement aux services du pôle 
travail mais également aux autres pôles en relation étroite avec les problématiques 
des entreprises.

Le séminaire « Problèmes, acquis et tendances récents de la négociation nationale 
interprofessionnelle et de la production normative en droit social : 

Enjeux et impact sur le dialogue social régional », organisé par la Drtefp PACA, 
s’est tenu à Aubagne le 24 mars 2009, en présence de Jacques Martelli, Direccte 
préfigurateur.

L’intervenant était Jean-François Paulin, Maître de conférences, directeur de 
l’IFS-Université de Lumière Lyon 2. Les échanges ont été animés par Jean-Marie 
Laneyrie (Cabinet Rhizome).

Les actes complets de ce séminaire permettront à chacun de se reporter aux 
thèmes qui l’intéressent pour en connaître l’intégralité des exposés et échanges.

En introduction, Jacques Martelli a souligné que la mise en place de la Direccte 
pose la question de l’acculturation de services différents dont le rapprochement 
doit être animé par une dynamique autour de thématiques. 

Dans ce cadre, aborder la politique du travail dans sa globalité implique 
d’appréhender les diverses facettes des relations sociales et du dialogue social. 

Le besoin d’une amélioration des compétences des services sur la négociation 
collective a été mis en évidence, alors que cette dernière se voit conférer par la 
loi un rôle majeur. 

Dans un contexte de forte évolution, l’administration du travail doit en effet être 
bien outillée pour participer au dialogue avec les partenaires sociaux.

Ce séminaire visait également à favoriser la construction de liens entre travail et 
emploi autour de la problématique transversale du dialogue social. 

Après un cadrage statistique régional et la présentation par Muriel Gautier, 
directrice du travail, des objectifs de l’inspection du travail en région, l’intervention 
de Jean-François Paulin s’est articulée autour d’un exposé en 2 parties sur « La 
production normative en droit social : Etat actuel et perspectives », alternant avec 
des échanges entre les participants.

      • 1ère partie : 

      La grande diversité des normes et des acteurs

La production normative en France est dense et hétérogène. A côté de l’employeur, 

 Eléments de synthèse du séminaire du 24 mars 2009
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premier producteur de normes dans l’entreprise, l’Etat a admis une production 
négociée avec les organisations syndicales. 

Il existe des sources unilatérales, conventionnelles, contractuelles et étatiques.

      L’articulation entre les normes 

Il semble aujourd’hui que l’accord d’entreprise puisse constituer pour certains 
objets un îlot de production normative indépendante de toute référence, à la fois 
législative ou conventionnelle de branche. 

      Les cadres supranationaux

Toute cette production nationale doit être replacée dans des ensembles plus vastes: 
des cadres supranationaux tels que les conventions de l’OIT, les négociations au 
niveau européen, la CJCE.

      Les orientations des normes internes 

Le Conseil constitutionnel occupe une place grandissante dans la production 
normative, de même que le juge et plus particulièrement la chambre sociale de la 
Cour de cassation. Ainsi le juge, tout comme l’inspection du travail, seront sans 
doute saisis de la question du maintien en place des délégués syndicaux, même 
s’ils n’ont pas obtenu 10 % des voix aux élections de représentativité.

      Les rapports entre la loi et le droit conventionnel

~ Les axes principaux de la réforme du 4 mai 2004

Cette réforme a instillé un processus majoritaire dans la négociation et 
modifié l’articulation entre les textes de différents niveaux en ouvrant de façon 
exceptionnelle, avec des restrictions, l’autonomie de l’accord de niveau inférieur.

~ Le bilan de l’application de cette loi 

Il n’y a pas eu de dérégulation massive du système. Les négociateurs au niveau 
des branches ont largement verrouillé les thèmes de négociation. 

Au niveau des entreprises, les espaces d’autonomie ont été peu investis par les 
employeurs, notamment sur le temps de travail. 

Mais nous allons vers plus de technicité dans le contenu des accords, en faisant 
de l’accord un objet majeur de la production normative. Les acteurs devront 
s’approprier cette technicité.

~ Le bilan de la négociation collective en 2007

26 accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en 2007 (48 en 2006), 
ainsi que 1 012 accords de branche. 20 000 accords d’entreprise ont été recensés 
(ndlr : chiffre provisoire, à redresser. En PACA : 2 800 accords d’entreprise en 
2007, 6 300 en 2008, chiffre non définitif).

~ Paradoxes  

Nous n’avons pas en France de culture du dialogue social et la négociation suscite 
la suspicion. En revanche, on constate une expansion du droit de la négociation 
collective à tous les niveaux, que le législateur enregistre au fur et à mesure de 
ses réformes.

Les modèles de la négociation ont changé. Jusqu’aux années 70, la négociation 
visait à résoudre des conflits et à instaurer la paix sociale. 

Après les années 70, la négociation a cherché à améliorer les droits que les 
salariés tiennent de la loi. Depuis le milieu des années 1980, la négociation s’est 
orientée vers une négociation de gestion au service de l’employeur.

      Les évolutions prévisibles après la loi du 20 août 2008

Cette loi va conduire à des reconfigurations des instances de représentation du 
personnel dans les petites entreprises : c’est l’un des thèmes de la négociation 
interprofessionnelle en 2009. 

Les réformes visent à renforcer la légitimité des acteurs, mais on n’a pas réfléchi 
à la légitimité de l’acteur patronal, qui  pose problème en raison de l’émiettement 
du patronat français.

La nouvelle loi a voulu instaurer une règle plus claire d’engagement majoritaire 
dans les entreprises : les signataires des accords doivent représenter 30% des 
voix aux élections professionnelles. Un des progrès à court terme serait le véritable 
accord majoritaire à 50%.

On peut s’inquiéter du manque de formation des militants syndicaux, en l’absence 
de moyens financiers sur ce point. Une politique du travail doit s’intéresser à la 
capacité de conduite des négociations. Ne serait-il pas judicieux de consacrer 
davantage de ressources à créer les conditions d’une négociation sociale de 
bonne qualité ?

      • 2ème partie :

      De la position commune à la loi du 20 août 2008

Un accord interprofessionnel (ndlr : la « Position commune » du 9 avril 2008) a 
posé les fondements de la rénovation de la démocratie sociale. 

Il s’agissait pour les signataires d’éviter les effets de la production d’accords signés 
par des organisations syndicales faiblement représentatives qui s’imposent à 
l’ensemble du collectif de travail concerné par le champ de l’accord.

L’entreprise est-elle un espace démocratique ?  La loi renvoie à des négociations 
ultérieures sur le dialogue social dans les PME et TPE. 

 Eléments de synthèse du séminaire du 24 mars 2009
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~ L’émiettement syndical : Certains espèrent des regroupements mais la base ne 
semble pas enthousiaste.

~ La course aux voix : Les syndicats devant se soumettre au suffrage, ils se « 
politiseront » pour passer la barre des 10%. On peut craindre que cette fonction ne 
se développe au détriment de l’action de contrôle et de revendication.

~ Le représentant de la section syndicale :

Les syndicats non représentatifs mais en quête de représentativité ont la possibilité 
de créer une section   syndicale d’entreprise et, dans les entreprises de cinquante 
salariés et plus, de désigner un représentant de la section syndicale, doté d’un 
crédit mensuel de quatre heures, qui a pour objet de faire connaître son syndicat 
en vue des élections professionnelles. 

Si ce syndicat n’atteint pas les 10 % des suffrages à ces élections, le mandat du 
Représentant de la Section Syndicale prend fin de plein droit. S’il les atteint, son 
syndicat peut désigner un délégué syndical.

~ Le délégué syndical  :

Les syndicats avaient précédemment le contrôle total de la désignation de leurs 
représentants. Aujourd’hui, le délégué syndical doit non seulement représenter 
un syndicat qui a recueilli 10 % des voix aux élections mais lui-même doit avoir 
recueilli sur son propre nom 10 % des voix. Le syndicat dispose donc d’une marge 
réduite pour choisir son représentant dans l’entreprise.

~ Le représentant syndical au comité d’entreprise :

Un syndicat doit avoir au moins 2 élus au CE pour désigner un représentant 
syndical à ce CE (par exemple, un titulaire et un suppléant).

      • Echanges et débats 

Le séminaire a fourni l’occasion d’une présentation de la politique du travail en 
PACA : le contexte régional, les 9 ambitions qui portent cette politique, leurs 
déclinaisons concrètes, le mode de pilotage interne et externe, le plan d’action 
régional et interdépartemental annuel (Bop 111). Les échanges entre les 
participants sur le contenu du séminaire ont notamment porté sur :

~ Les difficultés qui vont résulter de la détermination de la représentativité à partir 
des élections professionnelles qui, historiquement, sont faites pour désigner des 
élus et non pour mesurer une légitimité à représenter. 

Les règles techniques des élections professionnelles sont elles adaptées à ce que 
l’on veut mesurer ?

~ La capacité du nouveau dispositif à développer la syndicalisation. Pour les 
représentants syndicaux, la quête de légitimité liée à la mesure de l’audience se 
fera peut être au détriment de la part consacrée à la revendication. 

Si l’on veut fonder la démocratie sociale, il faut étendre la pratique du dialogue et 
de la négociation à l’ensemble des entreprises.

      Les objectifs de la réforme

La loi du 20 août 2008 a posé la question de la légitimité de l’acteur syndical, 
compte tenu du faible taux de syndicalisation en France (7 à 8% des salariés). 

Les comparaisons sur ce point avec les pays étrangers ont peu de sens car le 
contexte historique et institutionnel n’est pas comparable.  

Le système syndical français n’a jamais assis sa légitimité sur une référence 
de type politique élective. Aujourd’hui, on est en train de changer de régime au 
profit d’une légitimation via les élections professionnelles et un processus de 
reconstruction permanente de cette légitimité tous les 4 ans.

      La définition de la représentativité

La représentativité peut être définie comme la capacité d’exercer des prérogatives 
que la loi reconnaît aux syndicats. 

      De nouveaux critères de représentation

La loi du 20 août 2008 a fait disparaître le système de représentativité par simple 
affiliation. Un régime transitoire produira ses effets en fonction des dates d’élection 
dans les entreprises, mais d’ici quatre ans, pour qu’un syndicat soit représentatif, il 
devra remplir sept critères de façon cumulative : 

Respect des valeurs républicaines, - 

Indépendance, - 

 Transparence financière, - 

Ancienneté minimale de 2 ans, - 

Influence (activité et expérience), nombre d’adhérents, - 

Audience, qui est le critère essentiel, calculée sur la base du 1er tour - 
des élections professionnelles : 10% des suffrages dans les entreprises 
(disposition applicable dès le 22 août 2008), 8% dans les branches et au 
niveau interprofessionnel (en 2013). 

      L’application de la loi du 20 août 2008

L’avènement de cette loi génère des incertitudes ou difficultés :  

~ L’insécurité : Il faut s’attendre à du contentieux préélectoral, de campagne et 
d’élection.

~ L’instabilité des acteurs : Leur légitimité sera remise en cause tous les 4 ans. 
Que deviendront les accords si le signataire syndical disparaît ?

 Eléments de synthèse du séminaire du 24 mars 2009
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Mais le nouveau système devrait favoriser les regroupements syndicaux, de 
nature à attirer davantage les salariés qui sont déroutés par la division syndicale 
actuelle.

~   La place dans la régulation publique de la Direccte, qui se trouvera notamment 
confrontée à la nouvelle détermination de la représentativité des syndicats dans 
les différentes instances territoriales, non traitée à ce jour dans la loi.

~ La fluidité des liens entre le niveau de l’entreprise et le niveau interprofessionnel 
au plan local, départemental et régional, qui reste à améliorer. L’administration 
est sur ce plan « coupée en deux » entre un système d’inspection qui privilégie la 
vie syndicale dans l’entreprise et un travail collectif sur l’interprofessionnel, sur un 
dialogue social territorial au niveau départemental et régional.

~ Les agents de la DRIRE présents au séminaire soulignent la nouveauté 
que constitue pour eux la légitimité d’un partenaire autre que l’employeur, leur 
interlocuteur habituel dans l’entreprise, et la prise en compte de partenaires 
sociaux multiples.   

      • Axes de réflexion proposés 

En conclusion, 3 axes sont proposés à la réflexion :

~  Identifier les interlocuteurs de la Direccte en matière de dialogue social et du 
rôle de chacun d’entre eux. 

Compte tenu de la montée en charge de la configuration de la DIRECCTE comme 
interlocuteur privilégié des entreprises sur l’ensemble des champs (concurrence, 
répression des fraudes, droit du travail, aides à l’emploi…), la cohérence de 
l’intervention publique est plus que jamais nécessaire. 

Il serait important de poursuivre la réflexion en interne de la DIRECCTE afin de 
veiller à ce que l’ensemble des services soit en capacité de bien identifier les 
interlocuteurs de droit de l’entreprise dans toute leur diversité et légitimité.

~ Engager avec les partenaires sociaux un débat au sein de la Conférence 
Régionale du Travail sur le nouveau jeu d’acteur en charge du dialogue social. 

Les représentants de l’Etat au sein de la Conférence Régionale du Travail -qui 
regroupe les partenaires sociaux représentatifs au niveau régional- pourraient 
être force de proposition pour qu’un débat tripartite s’engage sur le nouveau jeu 
d’acteur à la négociation dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 août 
2008. 

~ Sensibiliser les partenaires sociaux à la nécessité d’améliorer la production 
normative. 

Compte tenu de ce nouveau paysage, l’Etat doit réfléchir aux modalités 
d’accompagnement des partenaires sociaux avec pour objectif de sécuriser la 

production normative qui est à leur charge. 

Il pourrait s’agir d’organiser des séances de formation à l’attention des partenaires 
sociaux, voire même, dans certains cas, un accompagnement aux négociations 
en cours afin, sans se substituer à ces derniers, d’apporter un appui juridique à 
leur production en situation concrète.

 

 Eléments de synthèse du séminaire du 24 mars 2009
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B   Les actes du séminaire du 24 mars 2009

1 Ouverture
D’après Sylvette Belmont, directrice du Carif Espace Compétences

Le Carif Espace Compétences est issu d’une volonté publique partagée comme 
son statut de groupement d’intérêt public l’indique. Il est inscrit au contrat de projet 
2007-2013, pour : 

• Faciliter la sécurisation des parcours professionnels individuels tout en 
anticipant et en accompagnant les mutations économiques.

• Garantir aux usagers les conditions d’exercice de leur droit à la formation tout 
au long de la vie.

• Permettre à tous d’accéder à un emploi de qualité. 

Le CARIF Espace Compétences intervient selon différentes modalités et assure 
des missions :  

• de développement et d’animation de l’information sur l’emploi et la formation 
(information sur l’offre de formation régionale, portail emploi formation, portail 
VAE, service de veille et de documentation) ; 

• de professionnalisation des acteurs, afin de les outiller pour qu’ils puissent 
répondre au mieux aux mutations sociales et institutionnelles ; 

• d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques, pour l’Etat comme pour 
lesa Régions.

C’est dans ce cadre, que nous intervenons pour mettre en œuvre la Conférence 
régionale du travail initiée par les services de l’Etat, dont fait partie ce séminaire.

En effet, au cours des travaux qui ont été engagés et auxquels nous participons, 
il nous a été demandé d’organiser cette journée de réflexion collective, alimentée 
d’expertises, pour créer les conditions qui permettent de partager une culture 
commune sur la question du développement du dialogue social paritaire et du 
dialogue tripartite employeurs – salariés – pouvoirs publics qui devient une ligne 
force de la politique du travail en région PACA, en prenant en compte aussi des 
éléments de contexte comme celui de la réorganisation des services de l’Etat.

2 Introduction
D’après Jacques Martelli, Directeur régional de l’entreprise, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi et Muriel Gautier, Directrice du travail

Jean-Marie Laneyrie, cabinet Rhizome, consultant : « La région PACA est l’une 
des régions préfiguratrices dans le cadre de la révision générale des politiques 

publiques et de la mise en place de la DIRECCTE. 

Monsieur Jacques Martelli, vous en êtes le responsable, quels sont les enjeux 
pour la DIRECCTE du sujet qui nous préoccupe aujourd’hui ? »

Jacques Martelli : « La DIRECCTE pose la question de l’acculturation de divers 
services : les services du travail et de l’emploi, les services du développement 
industriel, la délégation tourisme, la DRCA, etc. Ce rapprochement peut sembler 
disparate, mais il est animé par une dynamique commune autour de thématiques 
partagées. Le tourisme, par exemple, sollicite l’ensemble des services. Il en est de 
même du BTP ou encore des services à la personne. L’acculturation sera donc le 
véritable sujet. L’appropriation collective est au cœur de ce séminaire, notamment 
parce qu’il vise l’amélioration des connaissances sur la négociation collective.

Je tiens à saluer le travail accompli par le comité des directeurs de l’administration 
du travail, qui a permis de rédiger un document de doctrine sur la politique du 
travail dans la région, qui sera remis à chaque membre de l’inspection du travail. La 
politique du travail ne se résume pas à l’inspection du travail : en effet, l’application 
du code du travail suppose de prendre en compte le contexte, les acteurs 
socioprofessionnels, le monde judiciaire et les partenaires sociaux. Aborder 
la politique du travail dans sa globalité implique d’appréhender les différentes 
facettes des relations sociales et du dialogue social.  Ainsi, le travail mené au sein 
de la conférence régionale du travail a mis en évidence un besoin d’amélioration 
des compétences des services sur les négociations sociales. Enfin, il convient 
de prendre en compte le lien entre travail et emploi. Dans la dernière période, 
les partenaires sociaux ont beaucoup négocié sur les questions de l’emploi et de 
la formation professionnelle. L’inspection du travail s’enrichira par une meilleure 
connaissance du droit syndical, des organisations professionnelles et du nouveau 
droit social. Dans ce nouveau droit, la négociation collective acquiert un rôle 
majeur, notamment parce que la loi y fait  obligatoirement référence. »

Jean-Marie Laneyrie : « Le maître mot a été énoncé : l’acculturation. Le lien entre 
l’économie, le travail et l’emploi reste à dessiner, avec cette dynamique sur la 
production normative. Muriel est arrivée avec un certain nombre de plaquettes qui 
atteste du travail réalisé dans cette région pour définir une politique travail pour 
l’inspection du travail et au-delà, comme l’a indiqué Monsieur Martelli. »

Muriel Gautier : « Nous avons conçu ce séminaire lors d’un comité de pilotage 
interne de la Conférence Régionale du travail. Il s’agit d’une initiative visant à 
favoriser la construction de liens entre travail et emploi autour de la problématique 
transversale du dialogue social. Je pense que, dans ces périodes perturbées, 
nous avons besoin de ces temps de réflexion pour aborder les sujets qui nous 
motivent les uns et les autres pour agir ensemble et être plus efficaces. La mise 
en place de la DIRECCTE perturbe les organisations actuelles. 

Nous avons souhaité que ce séminaire soit ouvert à l’ensemble de nos futurs 

                         Les actes du séminaire du 24 mars 2009 
conservant la forme orale des propos tenus par les participants



16

 n° 5  juillet 2009

17

                              Séminaires

partenaires, pour favoriser les échanges entre des personnes qui ne se connaissent 
pas. Cette initiative devra, à mon sens, être renouvelée si nous voulons arriver à 
travailler ensemble sur des sujets communs.»

2,1 Données statistiques régionales

Pour disposer d’instances représentatives du personnel, je rappelle que la loi a 
fixé des seuils. Quand une entreprise a plus de dix salariés, elle doit avoir des 
délégués du personnel ; quand elle en compte plus de cinquante, elle doit mettre 
en place un comité d’entreprise, un CHSCT et des délégués syndicaux.

En PACA, 1 660 comités d’entreprise sont implantés dans les entreprises. La 
représentation du personnel est contrastée dans notre région. Nous avons une 
représentation du personnel syndiquée dans les entreprises de plus de cinquante 
salariés assez importante en PACA ; malheureusement, elle se limite à trois 
départements (13, 06 et 84). Par ailleurs, en dessous du seuil de cinquante salariés, 
la représentation du personnel syndiquée est de plus en plus faible. Comment 
instaurer un dialogue social dans les entreprises dépourvues de représentation 
du personnel ? Nous essayons de trouver au niveau régional d’autres voies pour 
compenser ce manque : nous y réfléchissons dans le cadre de la Conférence 
Régionale du Travail.La région se caractérise également par un nombre important 
d’accords (un peu plus de 4 000 par an). La négociation collective en PACA est 
réelle. Ceci dit, une grande partie porte sur l’épargne salariale. L’autre thème 
majeur concerne les salaires. Viennent ensuite, dans des proportions encore 
très limitées, la prévoyance et la couverture santé complémentaire, l’emploi (24 
accords sur l’emploi des handicapés et 21 sur la GPEC), l’égalité hommes-femmes 
(49 accords). La négociation salariale reste dans sa grande majorité focalisée sur 
les salaires et a du mal à investir de nouveaux enjeux qui sont pourtant importants 
dans les entreprises.

2,2 Les objectifs de l’inspection du travail en région

Dans le cadre du BOP 111, nous poursuivons plusieurs objectifs :

• améliorer la présence et le fonctionnement des représentants du personnel 
dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; 

• développer par le biais de formations-actions la professionnalisation des 
instances représentatives du personnel ; 

• favoriser le dialogue social sur les territoires et dans les branches 
professionnelles (dans le département des Hautes-Alpes, a été mise en place une 
commission interprofessionnelle qui négocie et dont le premier accord a porté 
sur le suivi médical des saisonniers dans ce département ; cette négociation 
se poursuit sur des problèmes de logement et de formation professionnelle des 
saisonniers) ; 

• s’impliquer dans la conférence régionale du travail, un lieu régional tripartite 
d’échanges, non institutionnel, qui réfléchit à des enjeux majeurs sur le champ du 
travail tels que la conflictualité.

3  Enjeux et objectifs de la journée
D’après Jean-Marie Laneyrie, cabinet Rhizome, consultant

Nous avons voulu consacrer cette journée à l’identification des tendances en 
matière de production normative. L’exercice que nous avons demandé à Jean-
François Paulin est un peu difficile. D’où vient-on dans ce dialogue entre les 
partenaires sociaux et les représentants de l’Etat ?

Comment les formes ont-elles pu se structurer ? Il convient également d’identifier 
les difficultés auxquelles on peut être confronté. Le rôle de l’inspection est souvent 
de rééquilibrer des relations qui sont déséquilibrées entre les partenaires. Notre 
souci dans le cadre de cette journée est de réaliser un travail rétrospectif et 
prospectif sur les tendances qui sont à l’œuvre par rapport à ce jeu social en 
PACA, en sachant que cette région n’est pas homogène sur la qualité du dialogue 
social. 

Au-delà, nous souhaitons mettre en perspective, du point de vue de la future 
DIRECCTE, la place et le rôle de l’Etat dans ces reconfigurations. Quel plan 
d’actions serait à mettre en œuvre pour doper le dialogue social dans les 
entreprises et dans les branches ? 

Cette journée alternera la transmission de connaissances, l’acculturation et les 
débats pour mettre en perspective, afin d’identifier les marges de manœuvre dont 
il faut disposer pour développer le dialogue social. 

La mise en place des DIRECCTE ne bouleversera pas les champs structurants du 
pôle travail : relations individuelles, relations collectives, sécurité et santé au travail 
et conditions d’emploi. J’ai souligné en rouge les relations collectives de travail 
parce que, indépendamment de la RGPP, le code du travail, les problématiques 
de représentativité impactent les interlocuteurs qui seront les vôtres demain. 

Un enjeu fondamental a été énoncé pour ce pôle travail : un nouvel équilibre se 
noue entre la loi et la convention, avec un renversement de la hiérarchie des 
normes. Enfin, il existe une articulation entre l’ordre public, qui émane de la 
fonction régalienne de l’Etat, en charge de l’effectivité du droit, et l’ordre public 
social qui est issu des conventions de branche et des accords d’entreprise.

Sur le pôle « économie, entreprises, emploi », la négociation avec les partenaires 
sociaux est posée avec des sujets de fond comme l’accompagnement des 
restructurations.
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Pour rappeler l’histoire, la relation entre l’Etat et les partenaires sociaux n’est pas 
une nouveauté. L’OIT a déjà posé un certain nombre de jalons sur ces questions. 
La convention 150, qui date de 1978 et qui n’a pas été ratifiée par la France, 
précise les enjeux de production de la norme collective. 

Elle stipule qu’un Etat de droit doit rentrer dans une logique de système 
d’administration du travail. 

Cette norme nous renvoie à la logique du tripartisme avec les organisations 
syndicales et patronales qui font partie intégrante du système de production 
normative avec l’administration du travail. 

Des termes forts sont énoncés : « participation à la préparation, à la mise en 
œuvre, à la coordination, au contrôle et à l’évaluation de la politique », « faciliter la 
coopération entre les organismes d’Etat et les partenaires sociaux », « créer les 
conditions pour que les partenaires sociaux aient les moyens de fonctionner en 
égalité avec l’administration du travail pour produire les normes ». 

La convention 150 insiste sur la nécessité d’avoir des fonctionnaires formés 
et outillés pour exercer ce type d’activité. Cette convention s’appuie sur une 
convention de 1947, la convention 81, qui précise l’indépendance de l’inspection 
du travail par rapport à tout pouvoir politique.

En région PACA, dès 2006, le précédent directeur régional du travail avait organisé 
une première conférence du travail, à laquelle il avait invité les organisations 
syndicales et patronales pour essayer de faire un point sur les actions à mener 
ensemble pour doper le dialogue social dans les entreprises et dans les territoires. 
Cette conférence a été revivifiée récemment, autour du thème de la conflictualité. 
La région PACA a l’image d’une région plus conflictuelle que toutes les autres 
régions de France. 

Or les statistiques régionales montrent que la région PACA se situe dans la 
moyenne. Il appartiendra à la COPIRE de décider maintenant des suites à donner 
aux réflexions qui ont été portées dans le cadre de la conférence. 

La direction régionale du travail a entrepris d’autres démarches avec le soutien du 
service Espace Compétences pour doper des secteurs, des branches, des filières 
sur lesquelles un déficit de dialogue social a été constaté : le secteur des centres 
de relations clients et le secteur de la propreté. 

En effet, ces secteurs sont créateurs d’emplois, mais sont confrontés à une 
pénurie de main d’œuvre en raison d’une faible attractivité. 

Enfin, dans un contexte de forte évolution, l’administration du travail doit être bien 
outillée pour pouvoir entreprendre le dialogue avec les partenaires sociaux.

C’est dans ce cadre que ce séminaire est organisé. 

4  La production normative : état actuel et 
perspectives - 1ère partie
D’après Jean-François Paulin, Maître de conférences, IUT A Lyon 1 – Directeur de 
l’IFS-Université de Lumière Lyon 2  

La commande qui m’a été passée était ambitieuse puisqu’il m’a été demandé à 
la fois de présenter les questions relatives à la production normative en droit et 
d’effectuer un point d’actualité sur la production normative interprofessionnelle et 
législative. La production négociée de la norme ne se développe pas ex nihilo, 
mais elle est supportée et promue par un cadre juridique. Il m’a semblé utile de 
présenter ce cadre et de mettre en exergue les interactions entre une production 
normative un peu plus classique et le droit de la négociation collective en 
France. Les réformes en cours appellent des mises en perspectives de grandes 
interrogations. Je commencerai à les pointer dans la première partie. 

Dans la seconde partie de la présentation, il était prévu un point d’actualité, mais 
la richesse de cette actualité est telle qu’il a été nécessaire d’effectuer un choix. 
Ce choix a été dicté par l’actualité la plus récente. Nous pourrons peut-être mettre 
un peu à part la loi de modernisation du marché du travail, même si le retour à des 
formes de contractualisation – je pense par exemple à la rupture conventionnelle 
homologuée – a nécessairement un impact sur le dialogue social et sur le rôle 
des acteurs. 

Ensuite, nous nous arrêterons sur la question de l’évolution liée à la représentativité, 
qui n’est pas uniquement une réforme sur la représentativité des organisations 
syndicales puisqu’elle s’est saisie également du développement d’autres acteurs 
de la négociation et de nouvelles règles d’articulation entre les accords de niveaux 
différents. 

Enfin, nous ne pouvons pas ne pas évoquer l’intense négociation au niveau 
interprofessionnel. L’accord national interprofessionnel sur le stress est intéressant 
parce qu’il découle directement de textes européens. Les questions relatives à la 
formation professionnelle sont également des enjeux majeurs. L’accord a produit 
de la norme, mais celle-ci n’est pas encore effective dans la mesure où l’accord 
n’est pas étendu et est en attente de positionnement de l’Etat sur des financements 
de tel ou tel dispositif.

4,1  La grande diversité des normes et des acteurs

Derrière le vocable « norme », il existe une grande diversité de normes et donc 
d’acteurs. L’un des problèmes majeurs qui est posé aujourd’hui à notre système 
juridique est un problème de reconnaissance des acteurs (qui a capacité à 
produire de la norme ?) et de place de la norme (comment est-elle reçue dans 
notre système juridique ?).
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La notion de « norme » renvoie à une question plus générale, celle des sources du 
droit. Les droits et obligations dont les personnes sont titulaires ont des supports 
juridiques. Ces supports contiennent des règles mobilisables ou non par leurs 
destinataires. Conceptuellement, les sources du droit sont les formes obligées et 
prédéterminées des règles de droit. Parmi ces formes obligées et prédéterminées 
des règles de droit, il convient de noter la très grande diversité des normes. L’Etat 
français est amené à reconnaître des règles et donc habilite des acteurs à produire 
du droit. 

Dans le champ du droit du travail, parmi les acteurs, une place importante est 
dévolue à l’employeur. Celui-ci est le premier producteur de normes individuelles et 
collectives dans l’entreprise, ce qui pose un problème récurrent au droit de travail : 
l’exercice par l’employeur de ses prérogatives donc les limites de ce pouvoir.

A côté de ces normes unilatérales, l’Etat a admis une production négociée de 
normes avec les organisations syndicales, ce qui pose le problème de l’habilitation 
de certains acteurs à produire de véritables règles de droit.

L’ensemble de la production normative en France est dense et très hétérogène. 
Il existe des sources conventionnelles (conventions collectives et accords 
d’entreprise), contractuelles (contrat de travail entre l’employeur et le salarié) et 
étatiques (lois et règlements). L’un des problèmes majeurs est celui de l’articulation 
entre ces normes. 

4,2 L’articulation entre les normes

Une idée assez simple était de considérer que l’ensemble de ces règles était 
soumis à  « l’ordre public » et que l’on peut également appeler « impérativité 
de la loi ». La production conventionnelle devait respecter a minima la loi et les 
acteurs sociaux pouvaient utiliser leur autonomie pour produire des dispositifs 
améliorant le dispositif légal (ordre public social ou relatif). Nous avons vécu sur 
ce schéma pendant très longtemps. Pourtant, il s’est progressivement fissuré. Ces 
fissures ne sont pas récentes, mais elles ont pris une dimension aujourd’hui un 
peu nouvelle. 

Place est faite à de nouvelles formes de négociation, à de nouvelles règles 
d’articulation autour du concept de dérogation : il s’agit de l’admission par la loi de 
la possibilité donnée aux acteurs de la négociation collective de faire autrement 
que ce que dispose la loi, sans qu’ils n’aient plus à se poser la question de savoir 
si les règles issues du droit de la négociation sont plus ou moins favorables aux 
destinataires de ces règles, aussi bien les employeurs que les salariés. 

Il semble que l’on soit allé aujourd’hui vers une autonomie peut-être plus complète. 
Cette autonomie est pour l’instant limitée à des dispositifs très particuliers du droit 
de la durée du travail, mais il semble aujourd’hui que l’accord d’entreprise puisse 
constituer un îlot de production normative eu égard à certains objets totalement 

indépendants de toute référence, à la fois législative ou conventionnelle de 
branche. Cette autonomie accrue du dispositif de la négociation pose des 
problèmes majeurs : quels seront les acteurs pour la production de ces normes, 
notamment quand on constate que, dans nos entreprises, les salariés sont peu 
syndiqués et peu formés à la négociation ?

4,3 Les cadres supranationaux

Toute cette production nationale doit être replacée dans des ensembles plus 
vastes: des cadres supranationaux tels que les conventions de l’OIT et la production 
normative au niveau européen et communautaire plus particulièrement. 

Aujourd’hui, nous avons au niveau international ou européen des acteurs qui peuvent 
produire de la norme qui intéresse le droit du travail. Ces textes sont mobilisés 
parfois pour s’interroger sur la validité et la pertinence de nos propres dispositifs 
législatifs internes. Le contrat « nouvelle embauche » nous fournit à cet égard un 
exemple intéressant. Lorsque les normes de l’OIT sont ratifiées par l’Etat français, 
elles deviennent partie intégrante de notre ordonnancement juridique. Pendant 
très longtemps, le droit du travail français était au-dessus des normes a minima 
produites par l’OIT. Nous pouvons changer un peu de perspective aujourd’hui. 
En effet, ces normes de l’OIT fournissent des terrains d’appui importants. Par 
exemple, c’est sur la convention 158 de l’OIT qui règle la question de la rupture du 
contrat du travail à l’initiative de l’employeur que s’est déployée une argumentation 
pour combattre le dispositif organisé par l’ordonnance du 2 août 2005 qui avait 
institué le contrat « nouvelle embauche ». Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs 
nationaux, aussi bien le législateur que les partenaires sociaux, sont soumis à de 
la production normative supra-étatique. Les normes nationales doivent être en 
conformité avec les engagements pris par l’Etat français au niveau international 
lequel ratifie de nombreuses conventions.

Dans la production du droit, les acteurs institutionnels - l’Etat et les partenaires 
sociaux - jouent un rôle majeur, mais le juge joue également un rôle déterminant. 
Celui-ci, pour asseoir l’autorité de ses décisions, n’hésite pas à se référer à des 
textes internationaux qui posent des droits fondamentaux que le salarié pourra 
éventuellement opposer à son employeur. Ainsi, l’arrêt Nikon de 2001 a posé la 
question du secret des correspondances électroniques : un employeur peut-il 
prendre connaissance d’un courrier électronique émis par un salarié depuis un 
poste de travail de l’entreprise ? La cour avait à sa disposition suffisamment de 
matériau juridique national pour fonder sa solution ; cependant, elle a fait appel à 
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
qui garantit le secret des correspondances. 

La production de nos acteurs est une production qui s’inscrit aujourd’hui 
immanquablement dans un cadre plus vaste d’analyse qui est le cadre de règles 
qui sont produites hors de l’Etat, étant entendu que cette production des règles 
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hors de l’Etat ne se fait pas sans l’aval de l’Etat. 

Cette production s’est avérée riche de ressources dans l’affirmation de droits au 
bénéfice des salariés. Toutefois, elle est assez ambivalente. Le droit de l’Union 
européenne prime sur notre droit national. Nous voyons bien les évolutions que 
cette primauté a pu produire dans la teneur même de dispositifs législatifs ou 
conventionnels. Avec les lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail, 
nous avons intégré de nombreuses dispositions qui n’étaient que la transposition 
de directives européennes, par exemple sur le temps de pause. 

La production normative est contrastée. D’abord, elle est différenciée, puisqu’aux 
autorités classiques de production de la norme que sont le parlement et le 
conseil des ministres, s’ajoutent des espaces de négociation collective au 
niveau communautaire qui parviennent à produire des accords cadres dans un 
certain nombre de domaines. Les objets dont les partenaires sociaux au niveau 
communautaire se saisissent et le résultat de cette production peuvent être jugés 
modestes. Quand on regarde l’accord cadre sur le recours au CDD, sur le travail 
à temps partiel ou sur le télétravail, on ne peut pas dire que cette production 
ait engagé dans les pratiques des Etats membres, en tout cas pour la France, 
des modifications très importantes. On attend davantage de ce droit un peu plus 
dur que sont les directives. A titre d’exemple, il a été envisagé dans les années 
1985-86 de supprimer l’information-consultation des comités d’entreprise sur les 
licenciements économiques, mais cette idée a été abandonnée parce qu’il existait 
une directive qui imposait cette information-consultation.

Aujourd’hui, d’un point de vue français, mais je crois que le diagnostic est assez 
largement partagé dans l’ensemble des pays composant l’Union, l’attitude des 
Etats membres est ambiguë. On constate d’une façon générale des délais très 
longs de transposition des directives européennes et parfois une qualité imparfaite 
de transposition. Se pose également la question de l’autorité et de la place des 
arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), à laquelle 
les Etats aujourd’hui ne semblent pas encore très attentifs. On peut s’étonner 
qu’un certain nombre de questions ne traversent pas davantage la réflexion des 
praticiens du monde juridique. Par exemple, la CJCE s’est prononcée, dans un 
arrêt un peu ancien, sur l’application de la loi allemande en matière d’heures 
supplémentaires. Dans cet arrêt, la CJCE avait jugé qu’un employeur ne pouvait 
pas imposer unilatéralement des heures supplémentaires à un salarié si cette 
possibilité ne figurait pas dans le contrat de travail. Vous mesurez l’écart entre 
la position de la CJCE et celle de la cour de cassation qui reconnaît le pouvoir à 
l’employeur d’enjoindre à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires.

La production normative de l’Europe peut constituer, à bien des endroits, des 
digues. D’aucuns aujourd’hui s’interrogent sur les fissures de ces digues. J’ai pris 
deux exemples emblématiques. Le premier concerne les critiques assez fermes 
qui ont été adressées à la production par la Commission d’un Livre vert dit de 

modernisation du marché du travail pour le XXIème siècle. L’une des critiques était 
que ce Livre vert ne tenait pas compte des spécificités de chaque Etat membre. 
Une autre critique importante était une conception économique du droit, qui est 
un travers classique des politiques publiques. L’exemple du CDD sénior montre 
aisément que le droit n’a pas d’influence sur l’économie. Je ne sais pas si vous 
avez des statistiques à livrer, mais j’en étais resté il y a un an à la conclusion de 
cinq CDD séniors. Enfin, ce Livre vert faisait appel au concept de flexi-sécurité, 
que chaque Etat membre interprète à sa manière. Derrière ce Livre vert, soufflait 
un vent de libéralisme.

Vent de libéralisme qui se retrouve dans la réforme et dans les réticences 
à l’application de la directive 93. Cette directive est essentielle parce que la 
question du temps de travail et de la réglementation de la durée du travail n’est 
pas détachable des questions relatives à la santé et à la sécurité. D’ailleurs, c’est 
dans le cadre de cette politique de santé au travail qu’ont été prises au niveau 
européen des dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail et 
c’est dans le cadre des discussions actuelles sur la réforme de cette directive 
qu’achoppent les discussions entre le parlement et le conseil des ministres sur 
deux questions majeures. 

La première est l’opt-out, qui permet, par contrat entre l’employeur et le salarié, de 
s’abstraire du référent légal. Dans le système juridique anglais, un employeur et 
un salarié peuvent convenir individuellement de ne pas se soumettre aux durées 
maximales du travail. Il avait été convenu que cette clause d’opt-out était une 
clause provisoire réservée à quelques Etats membres, mais l’entrée des nouveaux 
Etats membres a fait ressurgir cette question. 

Je signale que c’est la voix de la France au sein du conseil des ministres qui a 
donné la possibilité aujourd’hui de conserver le système de l’opt-out.

La deuxième porte sur le temps de travail effectif. Aujourd’hui, lorsqu’un salarié 
est dans l’entreprise, même s’il ne travaille pas, il est considéré comme en temps 
de travail effectif, sauf lorsque la loi l’exclut (temps de pause, temps d’habillage et 
de déshabillage…). La réforme projetée par la directive européenne permettrait de 
restreindre la notion de temps de travail effectif.

En synthèse, notre droit national doit être appréhendé dans un cadre plus large, 
même si, dans les préoccupations d’acteurs de la production normative au niveau 
local, les impératifs qui nous sont donnés par ces normes supranationales sont 
souvent méconnus.

4,4 Les orientations des normes internes

La première orientation, qui est une évolution récente, procède d’une 
constitutionnalisation du droit du travail. Il s’agit de la confrontation de la production 
législative de normes en droit du travail aux normes constitutionnelles. Nous avons 
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aujourd’hui une véritable production de règles émanant du Conseil constitutionnel 
qui intéresse directement la production normative du législateur puisque, dans 
le contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel confronte des droits  
équivalents pour dégager des règles de conformité de la production législative. 
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel avait rejeté une réforme sur la redéfinition 
du licenciement pour motif économique au motif qu’elle n’était pas conforme parce 
qu’elle empiétait sur la liberté d’entreprendre.

La deuxième orientation est la place singulière du juge, et plus particulièrement de 
la chambre sociale de la cour de cassation. Il est courant de faire référence à la 
jurisprudence de la cour de cassation comme si celle-ci avait vocation à produire 
des règles de droit. Or le code civil interdit à la cour de cassation de se prononcer 
par voie d’arrêts et de règlements, c’est-à-dire de lier les juges pour l’avenir par 
des solutions très générales. 

Cependant, il n’est pas anormal qu’en donnant une solution particulière, la cour en 
vienne à tisser une interprétation. Il est parfois reproché à la cour de cassation les 
libertés qu’elle peut prendre avec l’interprétation des règles, au nom de la sécurité 
juridique. Je pense par exemple au revirement spectaculaire sur la validité des 
clauses de non-concurrence. 

Autre exemple, il y a deux ans, l’arrêt Adecco a posé un problème majeur puisque la 
cour de cassation considérait que, lorsque le quorum n’était pas atteint en matière 
d’élections professionnelles, il y avait carence des instances de représentation du 
personnel. 

Dans ce cas, la voie référendaire était choisie pour la validation des accords 
collectifs de travail. 

Parce que les règles n’envisagent jamais toutes les situations, les solutions qui 
sont données par le juge et en dernier lieu par la cour de cassation revêtent une 
grande importance dans la production normative. 

Je pense que la cour de cassation et les tribunaux seront demain largement mis 
à contribution pour interpréter les nouvelles règles, et plus particulièrement les 
règles relatives à la représentativité. 

Le juge, tout comme l’inspection du travail, seront sans doute saisis de la question 
du maintien en place des délégués syndicaux, même s’ils n’ont pas obtenu 10 % 
des voix aux élections de représentativité. 

Vous n’échapperez pas non plus à la question de la reconfiguration de ce 
que l’on appelle un « établissement distinct ». Dès l’instant où les élections 
professionnelles aujourd’hui sont assises sur les règles du comité d’entreprise, je 
vois mal comment pourra être maintenue l’interprétation de la chambre sociale qui 
fait une appréciation différenciée de l’établissement distinct selon qu’il s’agit des 
délégués syndicaux ou du comité d’entreprise. 

D’autant qu’en matière d’unité économique et sociale, lorsqu’un périmètre est 
dessiné pour la reconfiguration d’une entreprise au sens de l’implantation de la 
représentation du personnel, il n’existe plus de distinction entre les différentes 
instances de représentation du personnel (délégués syndicaux, délégués du 
personnel, comité d’entreprise). 

4,5 Les rapports entre la loi et le droit conventionnel

Le rapport entre la loi et le droit conventionnel est un rapport schizophrénique. 
Cependant, la production législative et la production conventionnelle, à mon sens, 
n’échappent pas aux mêmes critiques : l’inflation et le manque d’intelligibilité. Je 
ne ferai pas l’historique des rapports entre loi et droit conventionnel. 

Je m’arrêterai simplement au dernier bouleversement : la réforme de la loi du 4 
mai 2004. Quels furent les axes principaux de cette réforme ? 

       Les axes principaux de la réforme du 4 mai 2004

Le premier fut la substitution de la règle d’unicité de signature à l’expression d’un 
fait majoritaire. Ce fut une évolution cardinale du processus de négociation d’une 
part et d’accès à la vie juridique d’un accord collectif d’autre part. Notre système 
juridique, depuis fort longtemps, se satisfaisait de la signature d’une seule 
organisation syndicale pour faire advenir à la vie juridique un accord collectif, à 
la seule et unique condition que cet acteur syndical soit représentatif. Même si le 
droit d’opposition existait, il n’était, en pratique, quasiment jamais mis en œuvre. 

La loi Fillon du 4 mai 2004 a opté pour l’instillation d’un processus majoritaire 
dans la négociation. Pour la première fois, on ne s’est plus satisfait de la signature 
d’un seul, mais on l’a subordonnée à l’expression à un moment donné d’un 
fait majoritaire. Nous verrons que la loi du 20 août 2008 prolonge la question 
de l’expression majoritaire dans la conclusion et la signature d’une convention 
collective.

Le deuxième axe était l’articulation entre les différents textes. Notre système était 
fondé sur un système d’ordre public social, qui permettait à une norme de niveau 
inférieur de se saisir de dispositions de normes supérieures (conventionnelles ou 
légales) à condition d’améliorer les droits des salariés. La loi du 4 mai 2004 a ouvert 
de façon déterminante dans le champ de la négociation collective, l’autonomie de 
l’accord de niveau inférieur. Dans le système tel qu’il est produit depuis la loi du 
4 mai 2004, il est admis qu’un accord de niveau inférieur, par exemple un accord 
d’entreprise, puisse déroger en tout ou partie à des stipulations conventionnelles 
d’un accord de branche : cette disposition de la loi a remis profondément en 
cause l’ordre public social, c’est-à-dire l’idée que l’accord d’entreprise améliore 
les droits que les salariés tenaient d’un accord de branche. La loi du 4 mai 2004 a 
néanmoins prévu quelques restrictions, relatives aux salaires minima, aux grilles 

                         Les actes du séminaire du 24 mars 2009 
conservant la forme orale des propos tenus par les participants



26

 n° 5  juillet 2009

27

                              Séminaires

de classifications, à la collecte des fonds de la formation professionnelle et à ce 
que les négociateurs de la branche auraient eux-mêmes verrouillé.

Le dernier axe est l’institutionnalisation dans les entreprises de la possibilité pour 
un employeur, en l’absence de délégués syndicaux, d’avoir un autre interlocuteur 
(le comité d’entreprise, à défaut les délégués du personnel voire un salarié mandaté 
par une organisation syndicale) pour créer de la norme conventionnelle. Cette 
réforme visait plusieurs objectifs ; sans doute rendre accessibles à l’employeur 
des dispositifs auxquels il ne pouvait pas prétendre via l’accord, mais également 
faire sentir aux salariés et à l’employeur la nécessité d’avoir un acteur syndical 
pour produire de la norme conventionnelle.

       Bilan de l’application de la loi du 4 mai 2004

Quel bilan pouvons-nous dresser aujourd’hui de l’application de la loi du 4 mai 
2004 ? Nous redoutions que cette loi ne produise une catastrophe. Or force est 
de constater que, pour l’instant, cette catastrophe n’a pas eu lieu : nous n’avons 
pas assisté à une dérégulation à tout crin du système. Finalement, les partenaires 
sociaux, qui sont les acteurs de la négociation collective, ont délaissé assez 
largement ces outils législatifs, notamment sur l’accès des accords majoritaires. 
Sauf erreur de ma part, une seule branche professionnelle a opté pour des accords 
de majorité dit d’engagement. 

Deuxièmement, nous craignions que les partenaires sociaux ne laissent couler 
le flot de la dérogation. Or pour l’instant, il n’en est rien. Les négociateurs au 
niveau des branches ont assez largement verrouillé les thèmes de négociation et, 
au niveau des entreprises, les espaces d’autonomie ont été peu investis par les 
employeurs. Ce constat perdurera-t-il ? Je l’ignore. 

Un(e) participant(e) : « En quatre ans, cinq cas de dérogations (accords d’entreprise 
moins favorables que les accords de branche) ont été recensés dans la région 
PACA. »

Jean-François Paulin : « Une explication est la méconnaissance par les acteurs 
des nouveaux outils. Par conséquent, le vent de la dérégulation, pour l’instant, n’a 
pas soufflé. Nous sommes restés dans un schéma assez classique d’organisation 
de la production normative conventionnelle entre les branches et les entreprises. 
Finalement, le contenu des négociations dépend beaucoup moins des dispositifs 
juridiques que des intérêts des uns et des autres ou des incitations à la négociation. 
Il s’agit d’une conclusion provisoire parce que je pense que d’autres éléments 
seront à agréger pour expliquer le phénomène.

Autre trait de ce bilan, nous constatons un élargissement des thèmes de la 
négociation. Au niveau des branches, les thèmes salariaux reculent au profit 
des thèmes relatifs à la formation, à la suite de l’accord interprofessionnel sur 
la formation qui a instauré le DIF. D’ailleurs, dans le domaine de la formation 

professionnelle, les acteurs de la branche ont bien verrouillé l’autonomie des 
négociateurs au niveau des entreprises. La question du temps de travail est 
également importante. Même si les 35 heures ont été battues en brèche, les 
organisations du travail qui ont été modelées par les différentes lois n’ont pas 
été bouleversées par la négociation collective. Enfin, les accords de participation 
et d’intéressement forment le gros des bataillons des négociations collectives 
d’entreprise.

Nous allons également vers plus de technicité dans le contenu des accords et dans 
les rapports qu’entretiennent les accords collectifs entre eux : dans la mesure où 
l’on fait de l’accord un objet majeur de la production normative, on rend beaucoup 
plus techniques les dispositifs des accords. Les acteurs devront s’approprier cette 
technicité.

Deuxième point d’évolution qui me semble tout à fait marquant, je pense que, 
pendant près de quarante ans en France, nous avons été sur un droit de l’après-
négociation, c’est-à-dire un droit de l’accord. Le code du travail finalement a produit 
les normes de vie de l’accord. Que se passe-t-il une fois que l’accord est conclu ? 
Il peut être dénoncé, révisé, mis en cause pour une opération de restructuration. A 
la différence du droit anglo-saxon, nous sommes très pauvres sur le processus de 
la négociation en lui-même. Je pense que ce champ est à investir. La négociation 
est à distinguer du dialogue social. Jusqu’à la loi du 4 mai 2004, le dialogue 
social était plutôt envisagé comme un échange d’informations, éventuellement 
la production d’avis, mais il n’avait pas pour objet la production de normes. Cette 
activité était vraiment réservée au droit de la négociation collective. 

Ces deux droits tendent à se rapprocher. Aujourd’hui, le droit du dialogue social 
est un droit qui est bien réglé : le code du travail prévoit les informations que 
l’employeur doit au comité d’entreprise lorsque celui-ci doit rendre un avis sur un 
projet de décision de l’employeur. Celui qui n’a pas à produire la norme en premier 
lieu, le comité d’entreprise, est destinataire d’un enjeu essentiel de la négociation 
qui est l’information, alors que le négociateur qui a vocation à produire de la 
norme doit forger dans la discussion son accès à l’information. Le déséquilibre 
est complet. La loi n’a pas du tout appréhendé la question du processus de 
négociation, de l’équilibre, de l’information, de la loyauté des partenaires. Je rends 
hommage, à cette occasion, à Michel Miné, qui a écrit un article pionnier sur la 
loyauté de la négociation collective. »

Un(e) participant(e) : « Michel Miné appartient au corps de l’inspection : il est 
inspecteur du travail. »

Jean-François Paulin : « Il avait produit cette réflexion sur la loyauté avec un 
matériau juridique très embryonnaire. Celui-ci monte en puissance ; il a été 
introduit par exemple dans le dispositif législatif sur le travail de nuit. 

Il me semble que l’importance qui sera donnée au contenu d’un accord aura un 
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poids différent en fonction de la production de l’accord lui-même et les garanties 
s’ouvriront de façon nouvelle sur la production même de la règle.

Troisième orientation, les acteurs eux-mêmes de la production s’engagent dans 
des commissions d’interprétation, mais également dans des comités de suivi de 
cette production normative. Un accord n’est pas figé une fois qu’il est produit. 
Au contraire, il demande à être réajusté en permanence. Nous assisterons, à 
mon avis, à un développement de dispositifs conventionnels qui existent déjà 
(commissions d’interprétation et comités de suivi des accords). »

      Bilan de la négociation conventionnelle en 2007

Le bilan de la négociation conventionnelle en 2007 s’établit à 26 accords nationaux 
interprofessionnels contre 48 en 2006, dont 5 textes nouveaux, 1 012 accords de 
branche (contre 1 096 en 2006) sur les thèmes des salaires, du temps de travail, 
de la formation professionnelle, de la prévoyance, des conditions de travail, et 
une vingtaine de milliers d’accords d’entreprise, à supposer que les directions 
départementales parviennent à saisir l’ensemble de la production.

       Paradoxes

Ces évolutions sont placées sous le signe de plusieurs paradoxes. Premièrement, 
nous n’avons pas en France de culture du dialogue. De fait, la négociation 
suscite la suspicion et la question du conflit est plus prégnante que la question 
du dialogue. Malgré toutes les bonnes volontés, je ne suis pas sûr qu’il suffise 
de décréter que la négociation est la voie royale pour qu’elle advienne. Nous 
avons un passé : je pense qu’il faut faire avec. D’abord, parce que nous avons 
une faiblesse de l’implantation des syndicats dans les entreprises. Le secteur de 
la TPE et de la PME est déserté. Vous donniez les chiffres pour la région PACA, 
mais ils sont similaires au niveau national. Ensuite, le patronat est assez peu enclin 
à ces pratiques de négociation. Je pense également qu’il existe des divergences 
profondes d’intérêt. On ne sent pas l’intérêt commun nécessaire à la négociation. 
La négociation suscite la suspicion. 

Mais, dans le même temps, au niveau interprofessionnel, la négociation collective 
s’affirme au point même que l’on parle de loi négociée. Plus généralement, on 
peut  constater une expansion du droit de la négociation collective à tous les 
niveaux, que le législateur enregistre au fur et à mesure de ses réformes. J’en 
veux pour preuve la reconnaissance de la négociation collective au niveau du 
groupe. Cependant, d’autres champs sont peu explorés, comme la négociation au 
niveau d’un pôle d’entreprises.

Le rapport entre la loi et la convention est un rapport ambigu. Quelle place est 
faite à la convention collective par rapport à la loi ? Le parlement en appelle 
à la négociation collective, mais parfois elle ne vient pas : par conséquent, le 
gouvernement légifère. L’exemple le plus patent en ce moment est la négociation 

sur la pénibilité du travail. Les discussions ont démarré depuis quatre ans, mais 
elles ne débouchent pas. Réciproquement, très souvent, les partenaires sociaux, 
face à des évolutions, en appellent à la loi. On est vraiment dans une culture 
schizophrénique. Ce sont les problèmes qui se posent de partage vertical ou 
horizontal des compétences, des règles d’articulation, etc. Concernant la réforme 
de la représentativité, il me semble que les partenaires sociaux ont négocié sur 
leur légitimité sous la pression que n’aboutissant pas à un accord l’État légifère . 
Les partenaires sociaux ont donc négocié pour aboutir à une position commune 
dépourvue d’effet juridique. Et heureusement, parce qu’ils n’étaient que deux à la 
signer. Or depuis le 4 mai 2004, un engagement majoritaire était requis. Autrement 
dit, la réforme n’aurait pas pu avoir lieu si elle avait emprunté les voies classiques 
de la production normative institutionnalisée par le code du travail. Enfin, les 
signataires de cette position commune ont eu l’impression, dans la loi du 20 août 
2008, de ne pas « reconnaître leurs petits ». 

La loi de réforme sur la représentativité comporte un volet - présenté comme 
expérimental dans la position commune - offrant la possibilité à la négociation 
collective en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires de sortir de 
schémas que d’aucuns pouvaient trouver trop étroits. Et voilà que nous avons une 
réforme législative du droit de la durée du travail que les partenaires sociaux n’ont 
jamais appelé de leurs vœux !

Il en va de même pour l’accord de modernisation du marché du travail. La 
transcription de cet accord dans la loi est très parcellaire. Quantité d’éléments ont 
été laissés à l’approfondissement de la négociation voire à des lois ultérieures. 
Ainsi, la partie relative à la sécurisation des parcours professionnels n’existe pas 
pour l’instant.

Enfin, ces évolutions sont relatives à l’ordre interne du droit conventionnel. 
Aujourd’hui, se pose sans doute plus qu’avant la question de la branche en tant 
qu’espace de négociation et de régulation. En effet, la négociation collective 
de branche est d’abord un vecteur de régulation de la concurrence entre 
entreprises d’un même secteur. La dérégulation au niveau des branches aura 
pour conséquence une réintroduction de la concurrence sociale entre entreprises 
d’un même secteur. Les réformes actuelles portent en germe cette dérégulation 
possible.

Je pense également que les modèles de la négociation ont changé. De manière 
classique, on distingue trois temps de la négociation. Jusqu’aux années 70, la 
négociation vise à résoudre des conflits et à instaurer la paix sociale. Après les 
années 70, la négociation cherche à améliorer les droits que les salariés tiennent 
de la loi et à créer des dispositifs innovants. On avait à l’époque une image très 
positive de la négociation, comme permettant d’aller au-delà des dispositifs 
législatifs. Depuis les années 85, et très fortement aujourd’hui, la négociation 
s’est orientée vers une négociation de gestion. Les accords pour l’emploi, par 
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lesquels l’employeur s’engageait à ne pas licencier moyennant un certain nombre 
de contreparties, furent emblématiques des années 90. Surtout, je pense que ce 
qui a profondément marqué l’évolution est la dérogation. 

Désormais, l’accord collectif est devenu un instrument de gestion au service 
de l’employeur : l’employeur, dans la gestion de l’entreprise, peut accroître ses 
prérogatives de gestion. Je ne suis pas sûr que les organisations syndicales l’aient 
encore bien compris.

Je prendrai pour exemple la mise en place des conventions de forfait. Dans la 
loi, il est toujours précisé que, dans la convention de forfait, il doit exister dans 
l’ingénierie de l’accord des dispositions relatives à l’évaluation de la charge de 
travail. Or j’ai lu quantité d’accords collectifs qui instituent des conventions de 
forfait, mais peu instituent des dispositifs sérieux d’évaluation de la charge de 
travail.

4,6 Les évolutions après la loi du 20 août 2008

Les acteurs de la négociation vont changer. Je pense d’abord que, si l’acteur 
syndical reste central, il ne sera plus le même. Avant la loi du 20 août 2008, l’acteur 
syndical avait l’appui de structures syndicales qui n’étaient pas remises en cause 
dans leur fondement. Aujourd’hui, de nouveaux délégués syndicaux peuvent faire 
leur apparition sans l’appui de structures syndicales organisées. Cette évolution 
pose problème, comme pose problème l’apparition des comités d’entreprise ou 
des délégués du personnel en tant qu’acteurs du droit de la négociation, quand 
on sait les membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel sont 
finalement peu syndiqués. 

La loi du 20 août 2008 conduira, dans les PME, à des reconfigurations des 
instances de représentation du personnel. La DUP en fut un exemple avorté en 
1993. Je n’ai pas pour l’instant davantage d’informations sur ces reconfigurations, 
mais le patronat est demandeur. Il s’agit de l’un des thèmes qui est ouvert à la 
négociation interprofessionnelle en 2009. Les réformes nous ont été promises 
pour renforcer la légitimité des acteurs. 

Il faudra se poser la question : 

Qu’est-ce que la légitimité d’un point de vue juridique ? Je constate que, si l’on a 
beaucoup réfléchi sur la légitimité de l’acteur syndical représentant des salariés, 
on n’a pas réfléchi sur la légitimité de l’acteur patronal. Ce n’est, semble-t-il, un 
problème pour personne. Or je pense que cette légitimité pose problème en raison 
de l’émiettement du patronat français.

La loi du 20 août 2008 se propose de fertiliser le milieu des entreprises avec 
une re-syndicalisation possible. La loi du 4 mai 2004 avait déjà cette ambition. 
Nous verrons bien. Il est certain que les délégués syndicaux en place, eux, ont 
réinvesti l’entreprise depuis quelques mois : les consignes syndicales sont très 

fortes. En résultera-t-il une re-syndicalisation ? Je pense qu’il faudra peut-être 
rajouter d’autres moyens.

La loi du 20 août a voulu instaurer une règle plus claire d’engagement majoritaire, 
mais nous sommes aujourd’hui au milieu du gué. Certes, pour qu’un accord soit 
valable juridiquement, une majorité doit s’exprimer. Ceux qui signent doivent 
représenter 30 % des voix aux élections professionnelles, mais 30 % n’est pas 
une majorité. L’un des progrès à réaliser à court terme est le véritable accord 
majoritaire à 50 %. 

Nouveaux équilibres ou nouveaux déséquilibres ? Je l’ignore. J’ai évoqué le risque 
de dérégulation au niveau de la branche. Je vous ai indiqué que la déréglementation 
opérée dans les entreprises était possible, mais était peu mise en œuvre pour 
l’instant. La loi entraîne assurément un affaiblissement de l’ordre public social. 
Est-ce facteur de paralysie ou de dynamique de la négociation collective ? 

Enfin, je suis aujourd’hui très inquiet à l’égard de la formation des militants 
syndicaux. La connaissance des règles juridiques au niveau des militants de base 
est faible. Il ne faut pas leur en vouloir, car ce sont des sujets très techniques. Quels 
moyens financiers seront consacrés à la formation de ces militants syndicaux ? 
Si l’on veut un dialogue social de qualité, il faut s’en donner les moyens. Or pour 
l’instant, je n’ai pas vu de ligne budgétaire dégagée pour ces moyens : c’est la 
raison pour laquelle je suis inquiet.

4,7 Echanges et débats avec les participants

Un(e) participant(e) : « A l’occasion des lois Aubry, nous avons assisté à une 
recrudescence des accords collectifs. Nous avons vu également que les 
partenaires sociaux s’étaient formés assez rapidement à la négociation. Après, 
la dynamique est complètement retombée, ce qui est d’autant plus dommage 
qu’ils avaient acquis la technique. La loi de 2004 offrait la possibilité d’avoir des 
accords qui soient bien adaptés aux situations concrètes de l’entreprise. En outre, 
la négociation collective obligatoire chaque année dans les entreprises d’une 
certaine taille est un outil juridique fort intéressant, mais très peu utilisé par les 
partenaires sociaux. Nous sommes revenus à la situation de départ avec des 
négociations collectives essentiellement de conflit : ce retour au point de départ 
m’interpelle. »

Jean-François Paulin : « Je souscris partiellement à votre observation. La 
négociation annuelle obligatoire est un moteur puissant. D’ailleurs, son domaine 
n’a cessé de s’élargir depuis qu’elle a été instituée. En matière de négociation sur 
les salaires, les marges sont faibles et l’employeur n’est guère enclin à rouvrir 
ce thème chaque année. D’autres thèmes, plus consensuels, tels que l’égalité 
hommes-femmes ou le travail à temps partiel, ont été assez peu investis pour 
l’instant. 
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Sur la montée en compétences des acteurs avec les lois Aubry, j’ai une vue qui est 
partielle, peut-être partiale, mais je vois des accords d’entreprise dont la qualité 
est perfectible. Dans des organismes de sécurité sociale, de nombreux accords 
dans les caisses primaires donnaient aux salariés à temps partiel des jours de 
RTT ! Or j’avais cru comprendre que les salariés à temps partiel ne pouvaient pas 
bénéficier de jours de RTT. »

Un(e) participant(e) : « Ils ont quand même des congés. »

Jean-François Paulin : « Oui, mais ce n’est pas lié à la réduction de leur temps 
de travail. »

Un(e) participant(e) : « Sauf s’ils effectuent des heures supplémentaires. »

Jean-François Paulin : « Ils m’avaient expliqué que, compte tenu du nombre 
important de travailleurs à temps partiels dans les caisses primaires, il était 
impensable de les exclure du bénéfice des jours de RTT. Effectivement, les 
lois Aubry ont insufflé une dynamique de la négociation, mais la montée en 
compétences sur la technicité est moins évidente. Le moteur de la négociation est, 
la plupart du temps, du côté de l’employeur et les contrepropositions syndicales 
sont très rares. »

Un(e) participant(e) : « La collègue parlait du processus de dialogue. »

Jean-François Paulin : « Les lois Aubry ont impulsé la négociation parce que 
l’accord était un outil de gestion et était assorti de l’octroi d’aides. »

Un(e) participant(e) : « Nous constatons une grande difficulté des salariés à avoir 
accès au résultat de la négociation. Pour l’instant, il existe une obligation légale de 
dépôt à la direction du travail qui nous permet à nous de connaître l’accord, mais 
qui nous permet très difficilement de le mettre à disposition des salariés. 

Par ailleurs, la question de la légitimité de celui qui contrôle l’application est posée. 
Si une norme est édictée sur un domaine dérogatoire, quelle est légitimité d’un 
inspecteur du travail de contrôler cette norme ? Ce n’est pas naturel, surtout 
quand l’accord en lui-même n’est pas de grande qualité. 

La durée du travail est un exemple typique. De mon point de vue, ce droit est 
quasiment incontrôlable aujourd’hui et, d’ailleurs, il est largement incontrôlé. Avec 
la loi du 20 août 2008, nous avons des interrogations sur le dépôt des accords et le 
respect de la règle des 30 %. Devrons-nous vérifier la règle des 30 % ? Pourquoi 
pas ? Devrons-nous vérifier la qualité du procès-verbal d’élections ? Ce n’est pas 
le rôle de l’inspecteur du travail. »

Jean-François Paulin : « Sur la légitimité de l’inspecteur du travail, je vous rassure, 
il y a un fondement légal. Votre contrôle ne porte pas sur la qualité, mais sur le 
respect intrinsèque de la production des règles : même si elles s’élaborent en 
autonomie, elles ne s’élaborent pas en totale indépendance du système juridique. 
Lorsqu’un accord dérogatoire permet à des acteurs de déployer une ingénierie 

juridique particulière dans le domaine du droit de la durée du travail – je reprends 
l’exemple des conventions de forfait –, il est vrai qu’il n’existe pas de contrôle a 
priori de la norme conventionnelle. Enfin, pas tout à fait, parce que la loi du 20 août 
2008, en l’absence de délégué syndical, institue des commissions de validation au 
niveau des branches. Par conséquent, un contrôle sur le contenu de la norme est 
possible, mais je ne l’ai pas encore vu fonctionner. 

Cela dit, il est vrai qu’il n’existe pas de contrôle public a priorisur le contenu de la 
norme , mais il n’en existe pas davantage lorsque nous-mêmes, nous passons 
contrat. Nous sommes dans un système où nous recevons une habilitation : nous 
sommes admis par l’Etat à produire de la règle. Nous la produisons, mais c’est 
seulement au moment où cette règle pose problème dans son application qu’un 
tiers intervient : le juge. 

La règle ex ante est une chose, la mobilisation de la règle par les acteurs et la 
discussion sur sa validité, son interprétation, sa portée devant le juge en est une 
autre. L’inertie des acteurs peut laisser se créer des règles qui ne soient pas 
conformes aux dispositifs légaux, mais ce n’est pas propre au droit conventionnel, 
c’est propre à la production de tous les acteurs.

Je pense qu’il ne faut pas douter de votre légitimité. Votre légitimité est la légitimité 
institutionnelle d’un corps de contrôle sur les éléments que la loi vous ouvre au 
contrôle, qui n’est pas un contrôle d’opportunité, mais un contrôle de légalité. Pour 
les acteurs, si la norme produite ne convient pas, il reste le recours au juge. »

Un(e) participant(e) : « Il en résulte une évolution significative de la place et du rôle 
de l’inspecteur. »

Roger Moncharmont, Directeur régional délégué D.R.T.E.F.P PACA : « Dans 
votre exposé, vous avez évoqué deux illusions. Je partage ce que vous avez dit 
sur l’illusion de la conception économique du droit. Vous avez dénoncé à juste 
titre l’illusion de freiner le mouvement d’exclusion des séniors grâce à un texte. 
Sur l’illusion de la sécurité juridique, je ne serais pas aussi affirmatif à condition 
que l’on se mette d’accord sur la sécurité juridique. Je pense que les rapports 
sociaux les plus structurants sont ceux qui se nouent à l’occasion de l’économie. 
Or ces rapports sociaux prennent d’emblée des habits juridiques. Sauf à quelques 
moments particuliers de la vie sociale, tout le monde intègre, individuellement 
et collectivement, des normes juridiques issues de la loi, de la jurisprudence, 
du contrat de travail, de la convention collective. Mais l’instance juridique, je ne 
sais pas si elle produit de la sécurité, en tout cas, elle est la forme normale dans 
laquelle les rapports sociaux se manifestent. Cette instance juridique, sans la 
surestimer, mérite une attention suffisante. Je pense que vous nous avez ouvert 
une perspective de réflexion fort intéressante sur le manque à gagner qui existe 
dans le droit de la négociation et dans l’outillage des différentes parties à la 
négociation pour produire de la norme de bonne qualité.
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Je voudrais dire à mes collègues de la direction de la concurrence, de la DRCE et 
de la DRIRE que je suis admiratif devant leur héroïsme. Nous avons pris le parti de 
provoquer de l’acculturation réciproque à un haut niveau de qualité et je m’engage 
à ce que nous nous soumettions nous-mêmes à des séances équivalentes sur le 
droit de la concurrence, les relations commerciales internationales, etc. »

Jean-François Paulin : « Le droit, plus que de la sécurité, offre de la prévision. 
C’est pour cela que nous avons un code de la route. Quand nous roulons en 
voiture, nous savons que tous les conducteurs doivent rouler à droite : sauf cas 
très particuliers, nous ne devrions pas retrouver une voiture face à nous. De ce 
point de vue, le droit, parce qu’il offre de la prévision, offre de la sécurité.

Un deuxième aspect est assez souvent envisagé : par la contractualisation, des 
acteurs créent un objet, dans l’espoir que cela ne posera plus de problème. Je 
pense que c’est une vue de l’esprit parce que le droit est un système abstrait. La 
maîtrise des outils conceptuels et techniques de cette abstraction ne peut pas être 
secure en elle-même. 

En revanche, se déploie depuis quelques années un discours sur la sécurité 
juridique qui vient du patronat français. Il me semble que la sécurité juridique 
au sens du patronat français est le non recours au juge comme tiers pour se 
prononcer sur un conflit. Cette attitude me pose problème en tant que juge et en 
tant que citoyen, parce que le recours au juge est le garant de l’Etat de droit. »

Un(e) participant(e) : « Le volume des accords conclus dans les entreprises de la 
région est trois ou quatre fois supérieur à ce qu’il était avant la négociation sur la 
durée du travail : manifestement, des habitudes se sont prises à l’occasion des 
lois Aubry. Ceci dit, le bilan est en trompe l’œil. Au niveau de la région, le bilan 
quantitatif de la négociation collective d’entreprise en 2008, en 2009, comme en 
2006, explose. Le nombre d’accords double dans les entreprises parce que des 
dispositions que vous qualifiez de gestion imposent aux entreprises, même si elles 
n’ont pas de délégué syndical, de conclure un accord pour pouvoir attribuer des 
bonus salariaux et des primes avec exonérations fiscales et sociales à la clé. 

Vous disiez que le premier signataire des accords d’entreprise est le délégué 
syndical quant il en existe un. Or statistiquement, le premier mode de signature 
des accords d’entreprise est le référendum à la majorité des deux tiers.

Par ailleurs, vous avez évoqué rapidement la production de normes paritaires, 
accords de branche ou interprofessionnels au niveau local. Dans une région 
comme la nôtre, depuis le 1er janvier 1945, seulement 22 conventions collectives 
régionales ou départementales ont été signées, dont deux portent sur les salaires 
des ouvriers du bâtiment. »

Un(e) participant(e) : « Il me semble qu’il en existe une pour le secteur agricole. »

Un(e) participant(e) : « Je ne l’ai pas trouvée dans la base de données nationale, 
mais elle devrait y figurer. Les trois principaux secteurs sont la métallurgie, 

l’hôtellerie et le commerce. »

Troisièmement, actuellement est testée une base numérique dénommée Accent 
Web qui recense les accords d’entreprise. Cette base devrait à terme être nationale 
et à disposition de tous sur Internet ou Intranet. Pour l’instant, 40 % des accords 
déposés en 2008 ont été intégrés dans la base.

Enfin, vous avez dit tout à l’heure que la majorité des élus au comité d’entreprise 
ne sont pas syndiqués. Il n’en est rien, les non-syndiqués sont le premier parti 
aux élections des comités d’entreprise, mais tous syndicats confondus, les élus 
au comité d’entreprise recouvrent 81 % des électeurs dans la région (80 % au 
niveau national). Quand on dit que les syndicats représentent 7 % des salariés 
parce qu’ils ont 7 % d’adhérents, c’est comme si l’on disait que les députés qui 
appartiennent à des partis politiques qui recouvrent 2 à 3 % des électeurs ne sont 
pas représentatifs parce qu’ils ne représentent que 2 à 3 % des électeurs. »

Un(e) participant(e) : « Je partage votre diagnostic, Monsieur Paulin, et surtout je 
me demande si l’évolution récente n’organise pas plutôt l’insécurité juridique. Plus 
la production de la norme sera confuse et complexe, plus l’application de la norme 
le sera. Finalement, cette production de normes complètement différentes depuis 
quelques années pose plusieurs problèmes : l’éviction du juge, l’éviction des 
organisations syndicales et l’éviction du contrôle de la norme. Face à la grande 
complexité et variabilité des règles, nous n’avons aucun corps organisé pour traiter 
ces questions. En fait, on est en train de faire basculer le lieu d’établissement de la 
norme. Qui s’en saisit ? Qui la maîtrise ? 

S’il n’existe pas un dispositif de régulation sociale capable d’intervenir sur la 
production d’une norme déséquilibrée, nous serons confrontés demain à un 
problème de cohésion sociale majeur. Je pense qu’une politique du travail doit 
s’intéresser à la capacité à conduire des négociations. »

Jean-Marie Laneyrie : « Le rôle du régulateur public, en l’occurrence l’agent de 
contrôle, ne sera pas uniquement sur le contrôle de l’effectivité de l’application de 
l’accord, mais sera en amont dans la création des conditions pour que cet accord 
soit effectivement équilibré entre les parties. »

Roger Moncharmont : « Nous avons aujourd’hui, en PACA, une DIRECCTE avec 
un peu plus de 800 personnes, dont 300 sur le champ travail. Dans l’allocation des 
ressources, faut-il continuer à affecter tout l’effectif sur le contrôle en entreprise ? 
Ne serait-il  pas judicieux de consacrer davantage de ressources pour créer les 
conditions d’une négociation sociale de bonne qualité ? »

Un(e) participant(e) : « Avec mon regard extérieur, je suis frappé de voir que vous 
évoquez une certaine défaillance dans la connaissance des dispositifs juridiques. 
Par ailleurs, quel est le rôle de la direction régionale du travail ? 

A-t-elle un rôle uniquement en amont ? Ou intervient-elle dans certains cas en 

                         Les actes du séminaire du 24 mars 2009 
conservant la forme orale des propos tenus par les participants



36

 n° 5  juillet 2009

37

                              Séminaires

aval pour donner un conseil pour faciliter des négociations ? »

Jean-Marie Laneyrie : « Nous aborderons cette question après le déjeuner, parce 
qu’il s’agit d’un enjeu de débat de la deuxième partie de l’exposé de Jean-François 
Paulin. »

Un(e) participant(e) : « Sur les 300 personnes, 150 sont affectées au contrôle et le 
reste à l’accompagnement d’une politique de travail. Nous avons aujourd’hui tout 
un débat sur des entités territoriales. Sur l’étang de Berre, nous avons commencé 
un travail avec Jérôme sur les problématiques de l’intérim et des sous-traitants 
en matière de santé au travail. Nous essayons de mettre autour de la table les 
partenaires sociaux pour aboutir à une négociation sur cette problématique. Le 
rôle de l’Etat sera d’accompagner la négociation qui sera de meilleure qualité 
peut-être parce que nous apporterons notre aide à l’écriture. Je pense quand 
même que le concours de l’inspection du travail est nécessaire parce que nous 
vérifions après les dégâts de cette politique dans les entreprises. Aujourd’hui, les 
problématiques de santé au travail explosent : la santé des salariés, qu’ils soient 
ouvriers, agents de maîtrise ou cadres, est en train de se détériorer parce que, 
dans ces entreprises, la négociation collective qui devrait participer à l’amélioration 
des conditions de travail est en train de la détériorer. »

Jean-Marie Laneyrie : « Tout à l’heure, je citais la convention 150, avec le contrôle 
de l’effectivité du droit sur lequel Jérôme est intervenu, mais il existe aussi cette 
fonction de témoignage des dégâts, de l’absence de dialogue social dans les 
entreprises dans laquelle la DRTEFP aujourd’hui, la DIRECCTE demain sera 
complètement impliquée. »

5  La politique Travail en région PACA
D’après Muriel Gautier, Directrice du Travail

L’élaboration d’une politique du travail en région PACA a pris du temps. Après 
plusieurs réunions, nous avons élaboré un document intitulé « la politique du travail 
en PACA, sa doctrine autour de ses enjeux et de ses orientations. » Jacques 
Martelli a souhaité que ce document devienne un document de communication 
interne. Son contenu a fait l’objet d’un processus de co-construction avec la 
hiérarchie de l’inspection du travail. Il doit être maintenant diffusé en interne pour 
construire un échange avec l’inspection du travail et les autres agents du champ 
travail. 

Ce document n’est pas diffusable en externe puisqu’il dresse la liste des ambitions 
d’une politique du travail en région PACA et des critères pour un pilotage interne 
et un pilotage externe de cette politique.Le document se décompose en trois 
parties. 

5,1 Le contexte actuel de l’intervention de l’administration du 
travail

Cette première partie dresse un état des lieux des évolutions de l’environnement 
de l’inspection du travail, qui ont un impact sur son activité au quotidien.

5,2 Les ambitions que se donne la hiérarchie pour porter la 
politique du travail

Elles sont au nombre de neuf : 

• renforcer l’effectivité du droit du travail dans les entreprises par le 
développement d’une politique de contrôle régionale ; 

• mettre en place une veille sociale et économique pour nous aider à orienter 
l’action de contrôle, alimenter le diagnostic des territoires et des filières, interpeller 
ou alerter l’ensemble des services de l’administration du travail, y compris l’échelon 
central et mobiliser nos partenaires ; 

• développer le dialogue social et le partenariat entre l’Etat et les partenaires 
sociaux ; 

• mettre en place une véritable politique concernant le traitement de la demande 
sociale ; 

• mieux évaluer nos résultats ; 

• communiquer sur la politique mise en œuvre. En 2008, nous avons élaboré un 
document sur le bilan d’activité de l’inspection du travail concernant les transports, 
l’agriculture et le régime général avant fusion. En 2009, nous poursuivrons 
cette démarche parce qu’il nous paraît important d’élaborer un document de 
communication sur l’action de nos services qui sera, lui, diffusé auprès des 
partenaires sociaux, des acteurs de l’entreprise, etc. Ces neuf ambitions se 
déclinent en actions concrètes : formation, accompagnement, appui, organisation 
du travail.

5,3 Le pilotage en interne et le pilotage à l’externe

Pour mettre en œuvre cette politique du travail, nous avons réfléchi en interne au 
renforcement de son pilotage autour des axes suivants : 

• conforter et renforcer le dispositif d’appui et d’animation des services ;

• renforcer et structurer la chaîne hiérarchique dans la mise en œuvre de la 
politique du travail dans le soutien apporté à l’action de nos services ; 

• renforcer la politique d’accueil des nouveaux arrivants : à la suite du PMDIT 
et de la fusion, plus de 40 % de nos effectifs sur le champ travail sont nouveaux 
dans nos services ; 

• repenser nos organisations territoriales ; des expérimentations ont été 
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menées dans certains départements dans le cadre du PMDIT pour adapter notre 
organisation territoriale aux besoins de l’environnement.

Enfin, nous avons déterminé dans ce document le pilotage externe de la politique 
du travail (BOP 111). Nous avons rappelé le développement d’un dialogue 
social paritaire et tripartite avec les démarches de branche, avec la CRT et 
avec tout ce qui met en place dans les départements (commissions paritaires 
interprofessionnelles, comité sur les facteurs psychosociaux dans le Var et dans 
le Vaucluse…).

Roger Moncharmont est à l’initiative de ce document. Il pensait que le travail qui se 
mettait en place en région PACA avec le PMDIT et le comité de suivi de la politique 
du travail devait faire l’objet d’un document de doctrine porté par la hiérarchie, qui 
serait ensuite présenté aux agents de contrôle, au service renseignements et aux 
services d’appui.

5,4 Echanges et débats avec les participants

Jean-Marie Laneyrie : « A ma connaissance, il n’existe pas d’autres directions 
régionales du travail qui ont élaboré des documents spécifiques décrivant la 
politique du travail dans la région. »

Muriel Gautier : « Ce document n’est pas parfait, mais le processus long de sa 
co-construction a montré qu’il existait un besoin de se mettre autour de la table 
pour réfléchir sur ce qu’était une politique du travail régionale du point de vue de la 
hiérarchie. Au final, ce texte est au plus près de notre projet PMDIT, au plus près 
de nos axes de travail et au plus de près de l’organisation que nous avons mise en 
place pour animer le champ travail. »

Un(e) participant(e) : « Ce document est fort utile pour faire connaître vos actions à 
nos collaborateurs. Il serait intéressant qu’un document du même type soit élaboré 
pour la consommation. Ce document peut-il être diffusé à nos collaborateurs ? »

Muriel Gautier : « Oui, ce document est diffusable en interne à toute personne 
qui serait intéressée. En revanche, il n’est pas diffusable aux partenaires sociaux, 
parce que nos ambitions et le pilotage ne les regardent pas. »

Un(e) participant(e) : « Pourrons-nous avoir le document sous format pdf pour le 
diffuser en interne ? »

Muriel Gautier : « Oui, de toute façon, nous le mettrons en ligne sur le site Intranet 
de la DIRECCTE. »

Un(e) participant(e) : « Qui a participé à l’élaboration de ce document ? »

Muriel Gautier : « Cette réflexion a été portée par la direction régionale avec la 
hiérarchie des départements (directeur régional, directeur du travail, directeur 
départemental et directeur adjoint), soit une vingtaine de personnes. »

Un(e) participant(e) : « Je n’ai pas eu le temps de lire le document dans le détail, 
mais quelle suite est donnée à la réflexion ? »

Muriel Gautier : « Nous avons par ailleurs un plan d’actions régional et 
interdépartemental, qui paraît tous les ans, à la demande du ministère du travail. 
Ce plan d’actions est construit avec les collègues des départements. Pour le 
moment, le champ travail a son BOP111 qui est commandé par le ministère du 
travail et la direction générale du travail. Le champ Emploi a deux BOP (102 et 
103) commandés par le ministère de l’emploi. Malgré cette conception séparée 
de nos différentes politiques qui sont accompagnées de plans d’actions à la fois 
internes et externes, nous essayons de créer des chantiers transversaux, car le 
travail ne peut être déconnecté des problématiques d’emploi, des problématiques 
de formation, des problématiques économiques, etc. »

Un(e) participant(e) : « L’expression d’un besoin en termes d’orientations et d’enjeux 
(où va l’inspection du travail ? quels sont ses champs d’intervention ? quelles sont 
ses priorités ?) relève de la détermination d’une politique, qui ne peut être le fruit 
que d’un travail collectif. 

En même temps, la convention 81 reconnaît l’indépendance de l’inspection du 
travail. Articuler ces deux notions est un exercice assez subtil. »

Muriel Gautier : « Il ne suffit pas de fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs à 
l’inspection du travail. Les inspecteurs du travail disposent de part leurs missions 
d’une grande autonomie. Ils ont également un pouvoir décisionnaire. Par exemple, 
le licenciement d’un représentant du personnel est soumis à l’autorisation de 
l’inspecteur du travail. D’un territoire à l’autre, vous pouvez avoir de nombreuses 
demandes dans une année. Cela prend une grande partie du temps de l’inspecteur 
du travail. Le quotidien de l’inspection du travail qui est prévu par les textes doit 
aussi s’articuler avec nos objectifs. »

Jean-Marie Laneyrie : « Tout ne peut pas être programmé dans le cadre d’une 
politique. Nous sommes sur une matière vivante. »

6  La production normative : état actuel et 
perspectives - 2ème partie
D’après Jean-François Paulin, Maître de conférences – Directeur de l’IFS-
Université de Lumière Lyon 2  –  Spécialiste du droit du travail.

Compte tenu du temps qui m’est imparti, je limiterai la présentation . Je centrerai 
ma présentation cet après-midi sur un texte qui est central, celui de la réforme de 
la représentativité.
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6,1 De la position commune à la loi du 20 août 2008

La loi du 20 août 2008 a une genèse qui ne peut être limitée à la position commune 
des partenaires sociaux d’avril 2008. Elle s’enracine dans des réflexions conduites 
depuis une quinzaine d’années par les organisations syndicales et, sans doute, 
par les politiques sur la place et le rôle des acteurs dans cette production 
conventionnelle de normes en droit du travail.

La négociation a débouché sur un acte juridique sans véritable portée qui est 
une position commune, mais celle-ci a néanmoins servi de fondement à un texte 
législatif. Un accord syndical a minima, qui n’était pas un accord majoritaire, a 
posé les fondements de la rénovation de la démocratie sociale. Qu’est-ce qu’une 
démocratie sociale ? Les relations professionnelles sont-elles la manifestation 
d’une pratique démocratique ? L’entreprise est-elle un espace démocratique ? La 
convention collective est-elle le signe d’une démocratie ?

La situation est, à mon avis, provisoire. Elle n’est pas figée, d’abord parce qu’elle ne 
répond pas à toutes les questions qui sont posées aujourd’hui dans la configuration 
des rapports professionnels sur notre territoire. La loi renvoie notamment à des 
négociations ultérieures sur le dialogue social dans les TPE et les PME. Les 
entreprises de moins de onze salariés n’ont pas vocation à voir leur collectif 
représenté par des institutions élues : il n’existe donc pas d’institutionnalisation 
légale d’une pratique de dialogue social dans des entreprises qui sont majoritaires 
en France. Si l’on veut fonder la démocratie sociale, il faut étendre la pratique du 
dialogue et de la négociation dans l’ensemble des entreprises françaises.

Ensuite, des pas décisifs ont été franchis avec la mise en place d’accords 
considérés majoritaires à 30 % des voix. Il faudra arriver à instituer des accords 
majoritaires à 50 % des voix.

6,2 Les objectifs de la réforme

Quels étaient les objectifs de la réforme ? Il était question, pour l’essentiel, de 
légitimité. Or le terme « légitimité » a plusieurs sens et peut également concerner 
plusieurs objets. Le premier sens de la légitimité est la conformité à l’état du droit. 
Un syndicat est-il légitime à négocier des accords collectifs avec son partenaire 
(employeur, groupement d’employeurs, syndicat patronal) ? La réponse se trouvait 
dans le code du travail : dès l’instant que le syndicat était représentatif, il était 
légitime. 

Le deuxième sens de la légitimité est la validité de l’acteur à représenter un 
collectif. 

Le troisième est la légitimité de l’accord : un acteur syndical légitime à lui seul 
peut-il engager tout le monde ? La réponse a été positive pendant très longtemps, 
mais aujourd’hui l’évolution est telle qu’un seul n’est plus apte à engager tout le 
monde sauf s’il est représentant d’une certaine forme de majorité.

Avec la loi du 20 août 2008, c’est la question de la légitimité de l’acteur syndical qui 
a été posée, avec l’idée que les organisations syndicales françaises ne seraient 
plus aujourd’hui légitimes parce que déconnectées des collectifs de travail. Ce 
qui est généralement asséné comme une vérité est le taux de syndicalisation 
français (7 à 8 % des salariés, avec une disparité très forte entre le secteur public 
et le secteur privé). Cet argument est à prendre avec une grande réserve. Il doit 
être replacé dans un contexte historique, institutionnel et juridique. Il est facile 
d’invoquer les taux de syndicalisation en Suède (90 %) ou en Allemagne (57 %) 
sans dire qu’en Suède, le syndicalisme est obligatoire et qu’en Allemagne, pour 
bénéficier de la convention collective, il faut être adhérent du syndicat signataire de 
la convention collective. Le système est un peu différent en France puisque, que 
vous soyez syndiqué ou non, le bénéfice des négociations est ouvert à l’ensemble 
des salariés. En outre, les syndicats en France ont un intérêt assez faible à avoir 
de nombreux syndiqués. 

Si nous remontons plus loin dans la conception du mouvement syndical français, 
il faut avoir à l’esprit que notre système syndical ne s’est jamais pensé comme un 
système qui a assis sa légitimité sur une référence de type politique élective. La 
CGT se pensait légitime parce qu’instituée par les ouvriers et partant représentant 
naturel. La transposition de la démocratie politique dans le jeu de la démocratie 
sociale est un discours très récent, sur lequel les organisations syndicales ont 
beaucoup fluctué au cours de leur histoire en fonction de leurs propres intérêts.

De surcroît, historiquement, l’Etat a, à plusieurs reprises dans notre système 
juridique, adoubé des organisations syndicales par la voie d’une reconnaissance 
politique de la légitimité d’acteur syndical, c’est-à-dire de confédération syndicale 
au niveau national. 

Quand on en a tiré la conséquence que tout syndicat local affilié à l’une de 
ces confédérations était lui-même représentatif, il en est résulté un système un 
peu particulier qui a façonné pendant plus de cinquante ans le paysage de la 
représentation et de l’action syndicale en France.

Aujourd’hui, de par la volonté de deux organisations syndicales, la CGT et la 
CFDT, on a changé ce régime. Ces deux syndicats ont accepté de renoncer à une 
légitimité ex ante, donnée par l’Etat, au profit d’une légitimation de la base via les 
élections professionnelles dans l’entreprise. Il s’agit d’une véritable révolution que 
les organisations syndicales ont décidé d’opérer, à marche forcée.

Les règles de détermination de la légitimité syndicale ont été modifiées, et surtout, 
on s’est engagé dans un processus de reconstruction permanente de cette 
légitimité. Jusqu’à présent, un syndicat représentatif, c’est-à-dire affilié à l’une des 
cinq grandes confédérations (la CGT, la CFDT, la CFT-FO, la CFE-CGC et la 
CFTC), l’était ad vitam aeternam. Aujourd’hui, ces syndicats verront leur légitimité 
rediscutée à l’occasion des élections professionnelles tous les quatre ans. Nous 
aurons des reconfigurations de paysage assez fréquentes des acteurs syndicaux, 
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ce qui peut assez largement déstabiliser les organisations syndicales comme 
leurs interlocuteurs patronaux.

6,3 La définition de la représentativité

La représentativité peut être définie comme la capacité d’exercer des prérogatives 
que la loi reconnaît aux syndicats. Un syndicat qui n’est pas représentatif est un 
syndicat qui ne peut ni agir ni représenter. Ce n’est pas le moindre des paradoxes 
de la loi du 20 août. Avant la loi du 20 août, une organisation syndicale était 
représentative ou ne l’était pas. Avec la loi du 20 août, est venue s’intercaler 
une situation intermédiaire qui perturbera peut-être le jeu dans les entreprises 
puisque des syndicats qui rempliront un certain nombre de conditions pourront 
désormais s’implanter dans l’entreprise, créer une section syndicale, désigner un 
représentant de section syndicale et donc développer une action syndicale dans 
l’entreprise. Nous avons donc un système qui devient relativement complexe.

Nous pouvons examiner les bouleversements introduits par la loi autour de trois 
axes : 

• les critères nouveaux de la représentativité ; 

• les nouveaux acteurs ; 

• les nouvelles règles de la négociation collective et l’enjeu des élections 
professionnelles aujourd’hui dans les entreprises

6,4 Les critères nouveaux de la représentativité

Avant la loi du 20 août 2008, la capacité à agir et à représenter pour un 
syndicat s’acquerrait de deux façons. La première était l’adhésion à l’une des 
cinq confédérations reconnues représentatives par l’Etat. Le syndicat, même 
s’il était minoritaire dans l’entreprise, dès l’instant où il était affilié, était réputé 
être représentatif. On admettait malgré tout qu’un syndicat non affilié à une 
confédération nationale puisse apporter la preuve de sa représentativité au sein 
de son lieu d’action (établissement, entreprise, branche). Il existait des critères 
légaux tels que l’indépendance vis-à-vis des employeurs, l’audience et l’influence 
vis-à-vis du collectif qu’il entend représenter, étant entendu que l’audience n’était 
pas une question de mesure quantitative. La loi du 20 août 2008 a fait disparaître 
ce système de représentativité par simple affiliation. Un régime transitoire produira 
ses effets en fonction des dates d’élection dans les entreprises, mais d’ici quatre 
ans, nous aurons basculé dans le nouveau système. Désormais, pour qu’un 
syndicat soit représentatif, il devra remplir sept critères de façon cumulative. Je 
vous rappelle une règle essentielle de notre système de représentation : un syndicat 
n’est réputé être représentatif que dans le lieu du collectif qu’il entend représenter. 
Quels sont ces critères ? Le premier est le respect des valeurs républicaines. 
Que sont les valeurs républicaines ? Dans la position commune, les partenaires 

sociaux avaient évoqué un certain nombre de valeurs, mais la loi ne les reprend 
pas. Par conséquent, ce premier critère donnera sans doute lieu à débat. A titre 
d’exemple, si une organisation syndicale, lors d’un mouvement, institue un piquet 
de grève, elle porte atteinte à une liberté constitutionnelle. Sera-t-elle pour autant 
considérée comme ne respectant pas les valeurs républicaines ?

Un(e) participant(e) : « Ce critère n’est-il pas une traduction plus moderne de 
l’ancien critère sur les valeurs patriotiques ? »

Jean-François Paulin : « Non, il s’agit simplement du prolongement de la 
jurisprudence sur les syndicats Front national. La cour de cassation a invalidé 
l’existence juridique des syndicats Front national qui s’étaient développés dans 
certains secteurs en invoquant le problème de la propagation d’idéologies non 
conformes à l’objet du syndicat. »

Un(e) participant(e) : « La parité hommes-femmes pourrait-elle être considérée 
comme une valeur républicaine ? On constate que les femmes sont peu 
représentées dans les syndicats. »

Jean-François Paulin : « Les syndicats sont représentatifs de la société : ils 
comptent peu de femmes et beaucoup de hommes de plus de quarante ans ! Plus 
sérieusement, les syndicats ne connaissent pas le respect de la parité hommes-
femmes.

Le deuxième critère est l’indépendance vis-à-vis de l’employeur. Notons qu’il s’agit 
d’une présomption. Tout syndicat qui se constitue est réputé être indépendant.

Le troisième est la transparence financière. Cette transparence n’est pas dans la 
culture syndicale pour l’instant. »

Un(e) participant(e) : « L’IUMM dispense des cours ! »

Jean-François Paulin : « Des décrets sont prévus pour définir des présentations 
de normes comptables spécifiques pour les organisations syndicales, mais ils ne 
sont pas encore publiés. J’ajoute que cette transparence financière ne concerne 
pour l’instant que les regroupements de syndicats et non le syndicat lui-même.

Le quatrième est l’ancienneté minimale de deux ans, ce qui posera un certain 
nombre de problèmes très concrets.

Le cinquième critère est l’audience : nous y reviendrons car il s’agit du critère 
essentiel.

Le sixième est l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et 
l’expérience.

Le septième porte sur les effectifs d’adhérents et les cotisations. Ce critère est 
d’ordre quantitatif, mais la loi ne fixe aucun seuil.

Je me permettrai de faire une remarque générale sur ces critères. Dans ces 
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sept critères pour accéder à la représentativité, certains sont gênants. En effet, 
l’audience et le respect des valeurs républicaines sont des critères non de 
représentativité mais de validité du syndicat. L’une des questions qui sera posée 
au juge sera la suivante : suffit-il au moment de la mesure de l’audience de remplir 
les sept critères pour conserver une immunité de représentativité pendant un 
cycle électoral ? L’audience est la barre à partir de laquelle le syndicat est réputé 
être légitime vis-à-vis du collectif qu’il entend représenter. La question de l’élection 
à prendre en compte a suscité des débats. D’aucuns proposaient de retenir les 
élections professionnelles ; d’autres ont proposé d’organiser des élections dans 
les branches ; certains suggéraient de se référer aux élections prudhommales, 
mais cette idée a été abandonnée au vu du faible taux de participation aux 
dernières élections (25 %). Ces débats montrent qu’un processus électoral 
ne va pas de soi pour mesurer une légitimité à représenter. Il est vrai que les 
élections professionnelles mobilisent beaucoup les salariés dans les entreprises 
puisque les taux de participation avoisinent les 65 %. Cependant, j’observerai 
que, historiquement, les élections professionnelles ont été faites, non pas pour 
mesurer une légitimité à représenter, mais pour désigner des représentants élus 
qui jouent le rôle de contrepouvoir aux prérogatives patronales et certainement 
pas de coproducteurs de normes. Il me semble que les règles techniques des 
élections professionnelles ne sont pas adaptées à ce que l’on veut mesurer.

Deuxième observation, le taux des 10 % est-il pertinent, sachant que ce taux 
est valable au niveau de l’entreprise, mais qu’il est abaissé à 8 % au niveau du 
groupe et au niveau de la branche, ce qui fut un cadeau à la CFTC ? En Europe, 
le taux est parfois un peu plus haut, parfois un peu plus bas. Retenons que le taux 
est de 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections 
professionnelles sans que le quorum ait été atteint. Nous voyons aujourd’hui 
se déployer des stratégies syndicales non pas d’appel au vote, mais d’appel à 
l’abstention ! »

Un(e) participant(e) : « Je n’ai vu nulle part qu’il soit question d’une représentativité 
locale (régionale ou départementale). »

Jean-François Paulin : « Non, une telle représentativité n’existe pas telle qu’elle 
dans la loi parce que ce ne sont pas des niveaux institutionnels classiques de la 
négociation. »

Un(e) participant(e) : « Pour un accord de branche régional, cette représentativité 
pourrait être intéressante.»

Jean-François Paulin : « S’il doit y avoir des négociations, la représentativité du 
syndicat s’opèrera sur le territoire déterminé. Il faudra consolider sur un territoire 
le résultat des élections professionnelles.»

Un(e) participant(e) : « Le ministère envisage, compte tenu du faible taux de 
participation aux élections prudhommales, d’attribuer les sièges en fonction 

des résultats aux élections professionnelles consolidées sur l’ensemble de la 
France.»

Un(e) participant(e) : « Même avec une participation faible, les élections 
prudhommales représentent davantage d’électeurs que les élections 
professionnelles dans les entreprises. »

Jean-François Paulin : « Je relève un problème qui pourra intéresser les corps de 
contrôle. Il s’agit d’un problème inhérent au système. Les élections professionnelles 
sont une photographie à un instant t, alors que la vie des organisations syndicales 
dans les entreprises est un film en continu. Pour déterminer quelles sont les 
organisations syndicales représentatives dans une entreprise, il faudra attendre de 
purger un cycle électoral de quatre années, au moment même où d’autres seront 
déjà passés dans un cycle nouveau et auront renouvelé leur représentation. Il 
existera un décalage systématique plus ou moins important en fonction du temps 
écoulé entre les deux photographies (de deux à quatre ans). Ce sont des aspects 
techniques qui risquent de se retrouver dans les entreprises qui sont constituées 
d’établissements distincts : vous aurez des élections dans les établissements et 
une consolidation au niveau de l’entreprise pour déterminer les organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise. Peut-être faudra-t-il organiser au 
même moment les élections dans les établissements dans une même entreprise 
et les élections dans les entreprises au sein d’une même branche. Je ne sais pas 
si les DIRECCTE pourront œuvrer dans ce sens.

On peut également s’interroger sur la pertinence du niveau qui a été retenu : le niveau 
le plus bas, celui de l’entreprise, a été choisi pour déterminer la représentativité 
dans des branches puis au niveau interprofessionnel. Comparaison n’est jamais 
raison, mais si l’on déterminait la représentativité de notre Président de la 
République par rapport aux résultats des élections municipales ou régionales, 
il y aurait comme un flou sur la photographie ! Renvoyer au niveau le plus bas la 
légitimité d’acteurs qui ont des préoccupations qui sont totalement différentes est 
quand même très curieux. »

Un(e) participant(e) : « C’est la démocratie participative.»

Jean-François Paulin : « Certes, mais la technique qui permet cette participation 
et cette représentation est-elle la plus adéquate ? »

6,5 Les problèmes qui découlent de l’avènement de la loi du 2 août 
2008

D’après Jean-François Paulin 

       L’insécurité

J’en viens aux problèmes qui découlent de l’avènement de la loi du 2 août 2008. 
Nous avons déjà évoqué la question de la sécurité ce matin. Là, nous plongerons 
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dans des abîmes d’insécurité. Compte tenu de l’enjeu que revêt une élection 
professionnelle, je ne vois pas comment les uns et les autres ne ferrailleront pas 
autour des élections professionnelles pour chercher à faire invalider un résultat 
qui n’est pas conforme à leurs espérances. 

Vous aurez du contentieux préélectoral, du contentieux de campagne et du 
contentieux de l’élection. Vous serez sans doute interpellés sur des règles très 
complexes de négociation et de majorité propres au protocole d’accord préélectoral. 
Je ne reviens pas sur le problème de la remise en cause de la représentativité dans 
l’entreprise, même si un syndicat a recueilli au moins 10 % des voix. Quiconque 
y aura intérêt pourra critiquer son manque d’indépendance, son manque de 
transparence financière, son manquement aux valeurs républicaines, etc.

      L’instabilité des acteurs

La légitimité sera remise en jeu tous les quatre ans. Dans le cas du groupe BNP 
Paribas, la CFTC a obtenu 9,8 % des voix aux dernières élections : elle a cessé 
d’être représentative à 57 voix près ! Je ne suis pas sûr que cette instabilité des 
acteurs dynamise la pratique de la négociation. Dans les branches et au niveau 
interprofessionnel, ce n’est sans doute pas le cas, mais dans les entreprises, ce 
n’est pas simple, au point que la loi est obligée de s’adapter. Quand vous avez 
une implantation syndicale dans une entreprise, généralement, cette implantation 
est mono-syndicale. Si l’interlocuteur syndical qui avait signé un accord disparaît, 
l’accord est-il encore valable ? La loi a répondu par l’affirmative. Les acteurs 
passent, mais les accords restent. 

      L’émiettement du mouvement syndical

D’aucuns espèrent des regroupements. On voit ça et là au niveau confédéral des 
tentatives de mariage, mais la base ne semble pas très enthousiaste. Aujourd’hui, 
si des mariages se concrétisent, ce seront des mariages de raison très locaux, 
pour éviter de disparaître. Il n’y aura, semble-t-il, pas de mariage au niveau 
national. Assez bizarrement, la CFTC au niveau national a adopté une position 
très dure, refusant tous les accords de rapprochement. Cette stratégie est peut-
être un peu suicidaire.

      La « course aux voix »

Dès l’instant où les syndicats doivent se soumettre au suffrage, ils se politiseront 
au sens le moins noble du terme, ne serait-ce que pour passer la barre des 10 
% des suffrages. En outre, le syndicat ne peut normalement désigner un délégué 
syndical que si celui-ci a obtenu sur son nom 10 % des voix. Je pense que les jeux 
d’acteurs seront très différents dans les entreprises. Je crains que l’investissement 
dans cette nouvelle fonction ne se fasse au détriment de l’action de revendication 
et de contrôle. 

      Le représentant de la section syndicale d’entreprise

Avec la loi du 20 août 2008, un nouvel acteur syndical apparaît : le représentant 
de la section syndicale d’entreprise, qui est doté du même statut protecteur que 
le délégué syndical. Ce représentant de section syndicale est issu des nécessités 
de la loi. Puisque la légitimité est désormais liée aux élections professionnelles, 
il faut bien que les syndicats puissent concourir à l’élection. Avant la loi de 2008, 
un syndicat non représentatif n’avait aucun droit. Aujourd’hui, les syndicats non 
représentatifs mais en quête de représentativité auront la possibilité de créer 
une section syndicale d’entreprise et, dans les entreprises de plus de cinquante 
salariés, de désigner un représentant de section syndicale. Ce représentant de 
section syndicale, qui est doté d’un crédit mensuel de quatre heures, aura pour 
objet de faire connaître son syndicat en vue des élections professionnelles. Ce 
représentant de section syndicale est doublement éphémère. S’il ne dépasse pas 
les 10 % des suffrages aux élections professionnelles, son mandat prend fin de 
plein droit. S’il dépasse les 10 %, son mandat prend fin, ce qui ouvre la possibilité 
au syndicat de désigner un délégué syndical. 

Les syndicats avaient précédemment le total contrôle de la désignation de leurs 
représentants. Aujourd’hui, le mandat de représentation vaut pour la désignation 
du représentant de section syndicale qui est libre, mais la fin du mandat est décidée 
non par le syndicat mais par les électeurs. Cette perte de contrôle des syndicats 
sur leurs représentants s’amplifie pour le délégué syndical. Le délégué syndical 
doit représenter un syndicat qui a recueilli 10 % des voix aux élections mais lui-
même doit avoir recueilli sur son propre nom 10 % des voix, si bien que le syndicat 
dispose d’une marge réduite pour choisir son représentant dans l’entreprise.

      Le représentant syndical au comité d’entreprise

La représentation du syndicat dans l’entreprise ne se limite pas à la désignation 
d’un représentant de section syndicale ou d’un délégué syndical, mais se manifeste 
également, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, par la désignation 
d’un représentant syndical au comité d’entreprise. Tout syndicat, sans conditions 
de représentativité, à condition d’avoir deux élus au comité d’entreprise, peut 
désormais désigner un représentant syndical au comité d’entreprise. 

Nous avons désormais des règles d’une très grande complexité autour de la 
question de la légitimité du syndicat à représenter le collectif dans l’entreprise.

6,6 Echanges et débats avec les participants

Jean-Marie Laneyrie : « L’instabilité des acteurs posera des difficultés à vos 
services pour avoir des interlocuteurs qui peuvent s’inscrire dans la durée. 
Comment accompagner dans la durée pour qu’ils progressent dans l’ingénierie de 
la négociation des acteurs éphémères ? Il s’agit là d’un paradoxe. »
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Un(e) participant(e) : « Un article du Monde daté du 14 mars 2009 montre qu’un 
délégué syndical représentatif parce qu’il a eu 8 % des voix mais dont le syndicat 
n’a pas obtenu 30 % des suffrages aux élections au comité d’entreprise ne peut 
pas signer un accord d’entreprise. Il peut décréter qu’il n’est plus représentatif. A 
la suite de quoi son syndicat n’est plus représentatif. Il se fait nommer, lui ou l’un 
de ses collègues, représentant de la section syndicale et, à ce moment-là, il peut 
à nouveau signer un accord ! Au niveau du contrôle de la légalité des accords au 
niveau du dépôt légal, cela pose de sérieux problèmes. »

Un(e) participant(e) : « Comment le délégué syndical d’une entreprise de base, qui 
a déjà beaucoup de mal à faire la différence entre un accord et un PV de réunion 
de CE, pourra-t-il s’approprier ces nouvelles règles ? »

Jean-François Paulin : « Si je puis me permettre, les règles que j’ai exposées sont 
des règles de production des partenaires sociaux. »

Roger Moncharmont : « Même si la présentation que vous venez de nous 
faire est techniquement inattaquable, je pense qu’elle manifeste une erreur de 
perspective. Vous avez insisté sur la complexification du système, mais je crois 
que, si les motivations du patronat sont plus obscures, celles des organisations 
syndicales sont assez claires. En liant fortement la vie syndicale à l’opinion des 
salariés, elles veulent faire en sorte que la production d’accords qui résultera 
de l’activité revendicative soit davantage sous le contrôle des salariés et que, 
finalement, les salariés établissent mieux le lien entre l’activité syndicale et leur 
propre engagement. Par ce biais, elles veulent débloquer le verrou qui conduit à 
ce que le taux de syndicalisation en France reste autour de 7 %. Cette situation 
ne peut pas durer, tant le déséquilibre est grand entre la faiblesse du syndicalisme 
organisé et les énormes responsabilités sociales qui pèsent sur les épaules 
de quelques militants qui gèrent des régimes sociaux aussi importants que les 
services de santé au travail, l’assurance chômage, la sécurité sociale, les fonds 
de la formation professionnelle, etc. Dans une perspective d’implication plus forte 
des salariés parce qu’ils auront la garantie que les accords signés reflèteront bien 
leurs aspirations, il me semble que les défauts du système technique qui a été 
imaginé se gommeront au fil du temps. »

Un(e) participant(e) : « J’avais pour ma part une perception plus prosaïque des 
motivations des organisations syndicales : je pensais que la CGT et la CFDT 
cherchaient à évincer les autres syndicats.

La compilation des résultats des élections au niveau de l’entreprise se fera pour 
déterminer une représentativité au niveau de la branche qui sera prononcée par 
le ministre chargé du travail. En cas de contentieux, qui sera saisi ? Le tribunal 
administratif ?

Par ailleurs, vous avez dit « les acteurs passent mais les accords restent », ce qui 
pose la question de la possibilité de dénonciation à un moment donné d’un accord 

par une organisation syndicale différente de celle qui l’avait signé. »

Un(e) participant(e) : « A l’origine, la CGT et la CFDT demandaient que des 
élections de représentativité soient organisées au niveau des branches, mais les 
organisations patronales s’y sont fortement opposées.

Concernant la modification des jeux syndicaux dans les entreprises, je ne 
pense pas, contrairement à vous, que la mise en œuvre des nouvelles règles de 
représentativité puisse induire une diminution des revendications. Dans la période 
que nous traversons aujourd’hui, les retours que j’ai font état, au sein des grandes 
entreprises notamment, d’une base beaucoup plus radicalisée que les délégués 
syndicaux. Ces derniers continueront-ils à jouer un rôle de modérateurs d’une 
base radicalisée ou changeront-ils d’attitude ? Cette perspective inquiète les 
directions d’entreprise.

Certaines organisations constituaient dans des entreprises des listes communes 
aux élections. Or ce système de liste commune est disqualifié par la mesure de 
représentativité instituée par la loi du 20 août 2008. Quel est votre point de vue à 
ce sujet ? »

Jean-François Paulin : « Les questions que vous posez sont redoutables par 
leur technicité. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre à brûle-pourpoint, sans 
me référer au code du travail. Néanmoins, je vais essayer de formuler quelques 
observations. Monsieur Moncharmont, vous me dites que j’ai commis une erreur 
de perspective. Donnons-nous rendez-vous dans dix ans. Je souhaite avoir 
tort ; hélas, je ne suis pas convaincu que ce dispositif technique favorise la re-
syndicalisation. Je pense que l’on aurait gagné à distinguer clairement la légitimité 
du syndicat à représenter et la légitimité des accords.

Dans une perspective historique, je tiens à rappeler que, même aux plus grandes 
heures de la syndicalisation en France, les syndicats français, et notamment la 
CGT, n’ont jamais drainé des bataillons de militants. Le taux de syndicalisation ne 
doit pas être confondu avec la capacité des organisations syndicales à mobiliser 
très largement, au-delà de leurs adhérents.

Sur l’aspect revendicatif, mon propos était de dire que le représentant du syndicat 
aujourd’hui agrège une fonction nouvelle qu’il ne connaissait pas, une mission de 
quête de légitimité qui est liée à la mesure de l’audience, au détriment, peut-être, 
de la part consacrée à la revendication. Je ne nie pas que le syndicat reste porteur 
de la revendication. Au demeurant, on peut avoir un phénomène de surenchère. 
C’est d’ailleurs un peu ce que l’on voit aujourd’hui au niveau confédéral, quand la 
CFTC refuse pour la première fois de signer la convention d’assurance chômage 
ou quand on entend Jean-Claude Mailly, le secrétaire confédéral de FO, appeler 
à la grève générale. Je ne suis pas sûr que la surenchère soit propre à favoriser 
la négociation. Quand je fais des formations syndicales et que je demande à 
un militant CGT et à un militant FO les raisons qui les ont poussées à adhérer 
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respectivement à la CGT et à FO, ils ne savent pas trop répondre. »

Un(e) participant(e) : « Très souvent, ce sont des choix d’opportunités, parce qu’un 
collège était à FO ou à la CGT. »

Jean-François Paulin : « Désormais, ce sont des listes qui s’affronteront : il faudra 
bien se différencier. Le système de la représentativité antérieur était sans doute 
à revoir, mais nous avions cinq organisations syndicales qui étaient reconnues 
et sur lesquelles les militants, les délégués, les représentants pouvaient asseoir 
un travail syndical. Au moment des élections, ils entraient en concurrence sur 
la « part du gâteau », désormais ils entrent également en concurrence sur leur 
existence même. Si j’étais mal intentionné, je pourrais dire : quel meilleur moyen 
de détruire les organisations syndicales ? Je suis très pessimiste, mais je pense 
que cette perspective ne doit pas être ignorée.

Concernant les problèmes de compilation, des organismes ont été désignés, me 
semble-t-il, pour la compilation. »

Jean-François Paulin : « Oui, un prestataire. En cas de problèmes de compilation, 
j’ignore si le contentieux relèvera du droit administratif ou du droit civil. L’acte du 
ministre du travail, lui, relèvera du contentieux administratif. Sur les problèmes de 
collecte, je n’ai pas de réponse.

Concernant la dénonciation, la loi a prévu que la dénonciation ne fait pas disparaître 
l’accord. Je ne crois pas commettre d’erreur en disant que, pour pouvoir dénoncer, 
il faut être partie à un accord : il faudra donc que le syndicat qui veut dénoncer soit 
représentatif et adhère à l’accord pour pouvoir soit le modifier soit le dénoncer. »

Roger Moncharmont : « Le nouveau système favorise-t-il la concurrence 
syndicale ou est-il au contraire facteur d’unité syndicale ? La tendance que vous 
soulignez peut exister, mais des contre-tendances me paraissent plus fortes. Il 
me semble que, pour un observateur moyen, il existe un lien évident entre l’état 
de division syndicale et la faible syndicalisation. Or l’ancien système était quand 
même un facteur puissant de division syndicale puisqu’un syndicat, avec 2 ou 3 %, 
pouvait signer une convention collective qui s’appliquait à toute la branche et les 
autres n’avaient pour seul recours que de s’opposer. L’ancien système favorisait 
les positionnements contre, alors que le nouveau système, en recherchant une 
majorité d’engagement, favorisera au contraire les regroupements de forces, les 
rapprochements de plateformes revendicatives et à terme l’unification syndicale, 
ce qui sera de nature à attirer davantage les salariés qui sont déroutés aujourd’hui 
par la division syndicale. »

Jean-François Paulin : « Il faut bien distinguer la légitimité du syndicat et le lien 
du syndicat avec ceux qu’il représente et la légitimité de l’accord. Il ne fait pas 
de doute que les accords doivent être des accords majoritaires. En revanche, la 
façon dont ce syndicat obtient ce lien de représentativité est un autre sujet.

La loi permet la liste commune. Dans ce cas, vous avez deux hypothèses. Soit 
ceux qui ont constitué une liste commune ont prévu par voie d’accord la répartition 
des voix, soit les voix sont partagées à égalité. »

Un(e) participant(e) : « Sur la légitimité à signer des accords, je pense que le 
nouveau système aura un effet positif. En revanche, je m’interroge davantage sur 
la légitimité à représenter parce que je me demande s’il ne séparera pas deux 
types d’entreprises. Dans les PME qui ne comptent qu’un ou deux syndicats, la 
situation ne changera guère parce que, de toute façon, ils ont 10 %. Dans les 
grandes entreprises, où la bataille syndicale est parfois rude, les contentieux 
risquent de se multiplier, ce qui n’améliorera pas la transparence pour les salariés 
et l’efficacité de la représentation. »

Jean-François Paulin : « Malheureusement, je ne suis pas venu avec ma boule de 
cristal. Il est vrai que les interrogations sont multiples. Aujourd’hui, avec ce seuil de 
10 %, on risque de voir refleurir des syndicats « maison » qui, par méconnaissance 
du rôle du syndicat et des processus de négociation, réussiront à produire de la 
norme, plus ou moins orientés par l’employeur. Là, en termes de légitimité de 
l’accord, je ne suis pas certain non plus que le fait majoritaire qui est admis par la 
loi soit un garde-fou très efficace.»

Un(e) participant(e) : « On risque d’avoir un turnover de ceux qui détiennent les 
mandats syndicaux. Or pour acquérir une capacité à agir et à défendre l’entreprise, 
il faut de longues années de formation et d’action syndicale. »

Un(e) participant(e) : « Dans une entreprise où le seul syndicat serait un syndicat 
« maison », qui serait susceptible de contester la représentativité de ce syndicat 
au nom de l’indépendance vis-à-vis de l’employeur ? »

Jean-François Paulin : « Quiconque y ayant intérêt, un salarié à mon avis peut 
parfaitement agir. »

Un(e) participant(e) : « Un autre syndicat qui ne serait pas implanté dans l’entreprise 
aurait-il la légitimité pour contester la représentativité de ce syndicat « maison » 
? »

Jean-François Paulin : « Je pense qu’un syndicat reconnu représentatif au niveau 
de la branche serait fondé à contester la légitimité du syndicat, au titre de la 
défense de l’intérêt de la profession. »

7  Demain la DIRECCTE : quelle place pour la 
régulation publique ?
D’après Jean-Marie Laneyrie

Comment instruire l’action au niveau de la DIRECCTE sur tous les champs 
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avec lesquels il convient de tisser des liens avec les partenaires sociaux ? 
Indépendamment du caractère optimiste ou pessimiste qui a été évoqué, des 
éléments de certitude ont été partagés : le caractère éphémère des partenaires 
sociaux, la multiplicité des acteurs, un écart entre les acteurs et les accords, 
l’évolution du rôle de l’inspecteur du travail. Si l’on doit réactualiser la politique 
travail, que peut-on tirer de cette journée de réflexion comme autant de pistes 
et de mises en perspective pour positionner l’Etat dans cette régulation ? Quel 
type de travail, quel type de collaboration, quel type de méthode avec les 
partenaires sociaux ? Pour l’instant, nous avons toujours des instances comme 
la conférence régionale du travail. Nous avons beaucoup évoqué la question de 
l’accompagnement de ces nouveaux partenaires, mais également les contentieux 
qui risquent de se multiplier. Sur quelles pistes peut-on travailler à partir de ces 
échanges ? Comment réactualiser les credo qui ont été forgés depuis quarante 
ans dans la place de l’Etat dans cette régulation ? Comment peut-on anticiper et 
préfigurer de nouvelles collaborations, en sachant que les partenaires sociaux 
n’auront plus en face la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, mais auront la DIRECCTE ? Les organisations syndicales sont 
méfiantes vis-à-vis de ces reconfigurations.

Un(e) participant(e) : « Le conseil régional de l’emploi (CRE), le comité de 
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, la COPIR 
sont des structures régionales que l’Etat invite à constituer. Compte tenu de ces 
évolutions, comment sera déterminée la représentativité des syndicats à ce type 
d’instance ? »

Jean-François Paulin : « Je pense qu’il faudra tirer la conséquence de la 
photographie qui sera prise dans quatre ans. Vous aurez de nouveaux interlocuteurs 
qui seront adoubés du sceau de la représentativité. »

Jean-Marie Laneyrie : « Au sein du CRE, seules sont représentées les cinq 
organisations syndicales de salariés et les trois organisations patronales alors que 
le CCREFP est déjà ouvert à d’autres organisations syndicales et patronales.»

Un(e) participant(e) : « Comment une communauté d’agglomération, un 
département, un conseil régional définiront-ils la représentativité syndicale sur 
leur territoire ? Je suis très dubitatif. »

Jean-Marie Laneyrie : « La loi du 4 mai reconnaît la possibilité de négocier des 
accords au niveau territorial. Il s’agit de problématiques du pôle EEE. 

La territorialisation des politiques emploi et des politiques de développement 
implique des convocations de partenaires sociaux. 

Dans le système antérieur, ces convocations étaient simples car les organisations 
syndicales représentatives étaient bien identifiées : les cinq organisations 
syndicales de salariés et les trois organisations syndicales d’employeurs. 

Quel sera demain ce paysage de la territorialisation quand il conviendra de convier 
d’autres partenaires autour de la table ? »

Roger Moncharmont : « Je pense qu’il existera toujours à un moment donné un acte 
administratif. Par exemple, aujourd’hui, dans le comité de coordination régional de 
l’emploi et de la formation professionnelle, l’UNSA et la FSU sont représentées. 
Dans les accords cadres quadripartites entre les patrons, les syndicats, l’Etat 
et la Région, la Région impose la présence de la FSU, syndicat d’enseignants, 
qui n’hésite pas à se prononcer sur un accord sur le BTP ou un accord sur les 
industries nautiques. La composition est déterminée par un arrêté du préfet. Si un 
jour quelqu’un estime que le préfet, en prenant cet arrêté, a commis une erreur de 
droit ou une erreur de fait, il portera l’affaire devant le tribunal administratif pour 
qu’elle soit jugée. 

Cela dit, le fond de l’affaire est ailleurs ; il est que, malgré tous les bouleversements, 
l’essence même du mouvement syndical et la grande solidarité qui existe entre la 
base et le niveau national interprofessionnel est attachée au caractère ascendant 
du système. Aujourd’hui, le système est simple : si on a besoin des syndicats, 
on appelle les cinq unions locales et les cinq unions départementales, mais à 
force de travailler avec des représentants qui ne représentent qu’eux-mêmes, le 
syndicalisme s’affaiblit et, au bout du compte, le débat social et la production de 
normes sociales intéressantes sont taris.

Comment nous, administration du travail, nous positionnons-nous par rapport à 
ces évolutions ? Quel est notre rôle ? A mon avis, il est de garantir la fluidité des 
liens entre le niveau de l’entreprise et le niveau interprofessionnel au plan local, 
départemental, régional. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons une administration 
qui est coupée en deux, avec d’une part un système d’inspection qui privilégie la 
vie syndicale à l’entreprise et, d’autre part, quelques embryons de travail collectif 
sur l’interprofessionnel, sur un dialogue social territorial au niveau départemental 
et régional. 

L’une des premières pistes est, à mon avis, de changer d’échelle pour l’appui que 
nous pouvons apporter au dialogue social, aux relations sociales collectives à 
l’extérieur de l’entreprise. Il faut donc que nous y consacrions du temps et de la 
ressource. »

Jean-Marie Laneyrie : « A condition que l’on ait la réciproque du côté des 
partenaires sociaux. Comment des organisations syndicales seront-elles 
capables de mener de front la course à la légitimité dans les entreprises et la 
présence en interprofessionnel sur les territoires ? J’entends bien vos ambitions 
en matière d’accompagnement interne, mais quelle place peut avoir l’Etat dans 
l’accompagnement des partenaires sociaux à cette mutation ? A défaut, on n’aura 
jamais le lien entre travail et emploi, on n’aura pas le lien entre entreprise et 
interprofessionnel au niveau territorial et on risque d’avoir des accords où l’on serait 
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uniquement dans la judiciarisation des affaires ou dans la course au contentieux 
et où l’on serait la voiture balais de la non qualité des accords produits. »

Un(e) participant(e) : « A la DRIRE, nos interlocuteurs sont les chefs d’entreprise, les 
fédérations professionnelles, les représentants du patronat et nos préoccupations 
sont le marché, les nouveaux outils de gestion des entreprises, les nouvelles 
technologies, etc. Nous ne sommes pas du tout dans le même champ. Egalement, 
au développement industriel à la DRIRE, nous ne nous adressons qu’aux 
petites entreprises de moins de 250 salariés : c’est dans ces entreprises que la 
représentation syndicale est la plus faible. Pourriez-vous préciser la définition de 
l’interprofessionnel et du territorial ? »

Jean-Marie Laneyrie : « La question que vous évoquez est l’articulation entre les 
différents niveaux. La culture du ministère du travail est une culture, au niveau 
des services déconcentrés, de l’entreprise dans toute sa diversité, mais du 
point de vue de l’administration centrale, la logique est une logique de branche. 
Comme le pôle emploi est lui aussi dans la dynamique, on n’est pas uniquement 
sur l’entreprise ou sur la branche, on est sur l’idée de dynamiser des territoires, 
sur des logiques de dialogue social d’un nouveau genre, qui n’est pas forcément 
une production normative mais qui vise à établir, avec les chefs d’entreprise, les 
organisations syndicales, le service public de l’emploi, un diagnostic et à élaborer 
des plans d’actions. »

Un(e) participant(e) : « Comment est défini le territoire ? »

Jean-Marie Laneyrie : « La définition du territoire change : le territoire peut être le 
territoire des élus, l’intercommunalité, l’agglomération ou le bassin d’emplois. »

Un(e) participant(e) : « Il faut le redéfinir à chaque fois. »

Un(e) participant(e) : « Les questions qui se posent aux agents de la DRIRE sont 
celle de la légitimité d’un partenaire social qui est autre que l’employeur et celle de 
la gestion de la multiplicité de ces partenaires sociaux. »

Jean-Marie Laneyrie : « Pour conclure, je vous propose quatre axes de réflexion.

Quels sont nos interlocuteurs et que pouvons-nous faire avec nos différents 
interlocuteurs ? Il faudrait se mettre d’accord au niveau de la DIRECCTE sur les 
concepts.

Il conviendrait d’aborder la problématique de la représentativité dans le cadre de 
la conférence régionale du travail.

Les services sont-ils en capacité de construire une sensibilisation des partenaires 
à exercer leur activité, afin d’améliorer la qualité de la production normative ?

Etes-vous en capacité de concevoir une ingénierie sociale au service de la qualité 
de la production normative ? »

GLOSSAIRE

BOP 111 : Budget opérationnel de programme 
(le n°111 est relatif à l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail)

BTP : Bâtiment travaux publics

C.D.D. : Contrat à durée déterminée

C.E. : Comité d’entreprise

CFDT : Confédération française démocratique du travail

CFE- CGC : Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres

CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens

CGT : Confédération générale du travail 

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CJCE : Cour de justice des communautés européennes

COPIRE : Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l’emploi

CRT : Conférence régionale du travail

DIF : Droit Individuel à la formation

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

DRCA : Délégation régionale au commerce et à l’artisanat

DRTEFP : Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle

DRCE : Direction régionale du commerce extérieur

DRIRE : Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement

DUP : Délégation unique du personnel

FO : Force ouvrière 

FSU : Fédération syndicale unitaire

GPEC : Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

IUMM : Union des industries et des métiers de la métallurgie

MEDEF : Mouvement des entreprises de France

OIT : Organisation internationale du travail

PME : Petites et moyennes entreprises 

PMDIT : Plan de modernisation de l’inspection du travail

RGPP : Révision générale des politiques publiques

RTT : Réduction du temps de travail

TPE : Très petites entreprises

UNSA : Union nationale des syndicats autonomes
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Pour tout litige, seuls les tribunaux de Marseille sont compétents. La loi du 11 mars 1957, aux termes des 
alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective» et d’autre part, que les analyses et les courtes citations 
dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans 
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
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