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INTRODUCTION GÉNÉRALE





NE PAS SUBIR MAIS ANTICIPER

Jacques MOREAU

Délégué Général
Europe et Société

En ouvrant ce colloque, mon intention est de situer dans quel cadre notre réflexion se
déroule. Ce colloque est intitulé : « Impact de la directive information-consultation sur le
dialogue social dans les États-membres : résultats et perspectives ». Europe et Société déve-
loppe depuis plusieurs années une réflexion sur le rôle, la place et l’importance du dialogue
social européen dans ses différentes dimensions. Une attention particulière est portée aux
diverses formes d’implication des acteurs concernés dans la vie économique et sociale euro-
péenne.

L’information des salariés, la consultation de leurs représentants forment un des éléments
essentiels des systèmes sociaux européens. Au cours de ces deux journées, nous constaterons
qu’au-delà de l’existence des différents textes de l’Union européenne et notamment de la
directive de 2002, la situation est loin d’être homogène dans les différents pays. La devise de
l’Europe ‘‘unie dans la diversité’’ est plus vraie que jamais quand on aborde cette question. À
travers les péripéties de la transposition de la directive dans la législation des différents États, il
nous faut bien constater qu’au-delà de l’affirmation de certains droits, l’histoire nationale, le
poids du passé, la spécificité des relations entre les différents acteurs, le rôle de l’État, du
contrat ou de la loi continuent à configurer la réalité sociale et économique dans chacun des
États. Nous constaterons aussi que, selon les habitudes de l’Union Européenne, la directive
adoptée en 2002 n’a pas encore été transposée dans tous les États-membres.

Dialoguer sur « information et consultation », confronter les différentes réalités nationales
et parfois sectorielles, c’est aussi mieux connaître la réalité européenne dans son approche des
réalités sociales et des obligations qui s’imposent aux uns et aux autres. Comme souvent en
Europe, derrière les mots et les expressions utilisés : information... consultation, nous décou-
vrons des significations, des pratiques différentes. Le texte de la Communication de 2008 met
en lumière ces difficultés et nous incite à réfléchir sur l’essentiel. À travers l’information et la
consultation des salariés, quel est l’objectif recherché ? On pourrait résumer la finalité des
démarches adoptées par les uns et les autres par le terme anticiper. En effet, dans le texte de la
Directive et de la Communication, il y a un thème qui revient souvent, c’est celui de l’anticipa-
tion. Les procédures d’information et de consultation dans leur diversité visent à rendre les
différents acteurs concernés plus actifs face aux aléas de la vie économique et sociale. Ne pas
subir, mais connaître et tenter d’infléchir les évènements. Ceci est d’autant plus vrai dans la
phase actuelle de crise que nous connaissons.
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En abordant ce colloque notre volonté est de faciliter la compréhension des acteurs et de
contribuer ainsi à la construction d’un dialogue social de plus en plus présent dans l’Europe
d’aujourd’hui. Cela passe par une connaissance approfondie de la réalité dans chaque pays et
dans l’Union. Ces deux jours doivent nous permettre d’avancer dans ce sens et nous permettre
de mieux situer les problèmes, les difficultés et d’apprécier les réponses apportées par les uns et
les autres.

Nous avons divisé notre travail en quatre parties :

Ê comment l’information-consultation a-t-elle émergé et s’est-elle construite dans l’UE, un
travail qui sera présenté par un représentant de la Commission, M. Dimitriou, puis par
différents représentants d’organisations qui ont travaillé sur ces questions, que ce soit
l’OIT ou la Fondation de Dublin. Il y aura aussi la présentation du document élaboré par
Madame Marie MEIXNER, document qui vise à faire le point de l’information-
consultation dans nos différents pays ;
Ê la réalité de l’information-consultation dans les entreprises au niveau national et com-

ment les choses se traduisent concrètement ;
Ê nous aborderons ensuite un sujet essentiel : voir comment la directive 2002/14/CE a été

transposée dans les États-membres, quels sont les problèmes rencontrés et quelles
réponses leur ont été apportées par les différents pays ;
Ê enfin, la Directive contribue-t-elle à favoriser une dynamique structurante d’un modèle

européen de relations industrielles, ou plutôt de modèles européens qui coexistent en
Europe, même si ceux-ci comportent des éléments communs dans ces différents modèles.

Notre objectif au cours de ces deux jours : mieux connaître la réalité, échanger à partir de
cette connaissance, déceler les évolutions de ces diverses réalités, les problèmes rencontrés, et
réfléchir sur les meilleures manières d’agir dans les années qui viennent afin d’affirmer une
cohésion plus forte. C’est ce à quoi nous vous convions.
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LA NOTION
D’INFORMATION-CONSULTATION

ET LE DIALOGUE SOCIAL EN EUROPE





Comment l’information-consultation
a émergé

et s’est construite
dans l’Union européenne





DROIT DU TRAVAIL
DE L’UNION EUROPÉENNE :

INFORMATION
ET CONSULTATION DES SALARIÉS

Dimitris DIMITRIOU
Administrateur auprès de la Commission européenne

DG Emploi, Affaires Sociales et Égalité des chances, Unité F/2 (Droit de travail)

Au sein de l’Unité F2 /Droit de travail de la Commission européenne, je suis responsable
de la directive 2002/14 mais également d’autres dossiers, tels que les droits fondamentaux et
l’élargissement. Je suis ravi d’être des vôtres et de participer à ce séminaire dont il me semble
qu’il est important et d’actualité. Important pour plusieurs raisons : d’abord parce que l’infor-
mation et la consultation des travailleurs sur leur lieu de travail constitue un droit social
fondamental faisant partie intégrante du modèle social européen, ce qui le distingue d’autres
modèles sociaux en vigueur dans le monde. Mais cela n’est pas tout : l’information-
consultation est également favorable aux entreprises et à leurs affaires. Il y a bien sûr la directive
2002/14 mais il y en a également d’autres, comme celle sur les comités d’entreprise européens
qui est plus ancienne. Plusieurs études portant sur l’information-consultation des travailleurs
ont montré que l’information-consultation renforce la motivation et même la performance des
travailleurs dans l’entreprise, et est également favorable à l’innovation. Autant d’éléments indis-
pensables à la compétitivité des entreprises européennes. Et c’est également positif pour la
société dans son ensemble ; je peux me référer à des concepts tels que la démocratie économi-
que notamment. De surcroît, ce séminaire est d’actualité, je le disais d’emblée ; pourquoi ? Et
bien parce qu’en 2010, et en 2011, la Commission a l’intention de poursuivre son œuvre en ce
qui concerne l’application effective et intégrale de ces directives dans les États membres. J’y
reviendrai ultérieurement.

Le contexte juridique : les acquis communautaires en matière
d’information et de consultation

Je voudrais d’abord resituer l’information-consultation des travailleurs dans un cadre juri-
dique et social plus large.

Commençons par le contexte juridique. La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
européenne en constitue le cadre général puisqu’elle traite dans son article 27 de l’information-
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consultation. Cette Charte, proclamée en 2000 à Nice, est devenue obligatoire et contraignante
avec le traité de Lisbonne. Donc, c’est l’un des grands acquis. Une Charte des droits sociaux
fondamentaux existait déjà précédemment, qui a été acceptée par tous les pays en 1989 à
l’exception de la Grande-Bretagne, et dont l’article 17 prévoit aussi l’information et la consulta-
tion, et a servi de base de référence à de nombreuses directives ultérieures dans ce domaine.

Mais dès avant la Charte de 1989, des directives de la Communauté avaient été approuvées
dans les années 1970. A l’époque, les compétences en matière sociale étaient assez limitées au
niveau communautaire ; il n’y avait pas encore eu le Protocole social, qui est apparu dans le
cadre du traité de Maastricht. Donc, plusieurs des directives de l’époque se fondaient sur des
bases juridiques tirées du traité de Rome qui avaient essentiellement trait à des aspects écono-
miques. Les premières directives se basaient sur des clauses de portée générale prévoyant la
possibilité d’adopter des législations nécessaires au bon fonctionnement du Marché commun.
Je précise cet aspect des choses, car cela signifie que toutes les directives dont je vais vous parler
s’appuyaient sur des bases juridiques très différentes ce qui, bien entendu, complique les choses
au plan technique. Et quand on a envisagé la refonte de toutes ces directives en un seul
instrument, on a constaté que cela posait de nombreux problèmes technico-juridiques. C’est
d’ailleurs une des raisons pour laquelle la Commission a reporté ce projet de refonte.

Le contexte socio-économique

Je voudrais maintenant dire quelques mots du contexte socio-économique dans lequel se
situe l’information et la consultation.

Tout d’abord, l’internationalisation et la mondialisation. Dès les années 1970, l’internatio-
nalisation supposait l’établissement et l’approfondissement du Marché intérieur. Depuis,
l’internationalisation est devenue la mondialisation, et cela signifie que la restructuration des
entreprises, la course à la compétitivité, sont devenues des facteurs importants. Nous en som-
mes témoins tous les jours, il suffit d’ouvrir le journal pour parler de restructurations, de plans
sociaux, ces phénomènes se sont intensifiés. Toutes ces restructurations signifient qu’il y a un
besoin accru d’anticiper et de gérer le changement. Par conséquent, l’implication des tra-
vailleurs dans l’entreprise a d’autant plus d’importance. Et encore une fois, cette implication est
non seulement importante pour l’épanouissement et la satisfaction des salariés mais aussi pour
les entreprises elles-mêmes et pour la société dans son ensemble. Il faut également souligner les
différences entre les systèmes nationaux. Les relations professionnelles sont profondément
ancrées dans le contexte culturel, traditionnel et historique des différents pays européens. Ce
sont là des éléments à prendre en compte pour tous les projets d’harmonisation de l’Union
européenne, notamment dans le domaine social.

Les directives sur l’information et la consultation

Depuis les années 1970, la Commission a fait adopter un arsenal d’instruments juridiques,
notamment des directives traitant de l’information et de la consultation.

La première directive porte sur les licenciements collectifs. Elle date de 1975 et a été
amendée ensuite, la dernière mouture étant de 1998. Ensuite il y a eu une directive sur les
transferts d’entreprise en 1977, puis la directive de 1989 sur la santé et la sécurité au travail.
Après cela, il y a la très importante directive de 1994 sur la création des comités d’entreprise
européens ; c’est une directive transnationale qui précède la directive de 2002 pour des raisons
évidentes, car à l’époque il était urgent d’avoir une directive établissant l’information et la
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consultation au plan transnational, c’est-à-dire dans les cas où une décision est prise dans un
pays autre que celui du lieu de travail des salariés. Puis il y a eu la directive sur l’implication des
salariés dans la société européenne en 2001, question discutée pendant plus de trente ans et
dont l’Union européenne a considéré qu’il était très important qu’elle voit le jour. La question
du statut de la société européenne a pris du temps car il y avait beaucoup de blocages,
précisément sur le droit d’implication des travailleurs dans une telle société. En 2002, intervient
la directive-cadre pour l’information et la consultation des travailleurs pour les entreprises de
niveau national. Enfin, la directive sur l’implication des travailleurs dans la société coopérative
européenne date de 2003 et ressemble beaucoup à celle de 2001.

Après cette approche chronologique je vais maintenant essayer de brosser une typologie
des directives. Comment distinguer ces différents textes ? En voyant d’abord si elles concernent
le niveau national ou le niveau transnational.

a. L’information-consultation au niveau national : situations ou problèmes spécifiques

Trois directives concernent l’information et la consultation au niveau national : les licen-
ciements collectifs (95/59/CE), les transferts d’entreprises (2001/23/CE), sans oublier la santé-
sécurité (89/391/CE) dont je ne parlerai pas ici. La première directive traite essentiellement de
situations de crise et la deuxième des transferts d’entreprise avec changement d’employeur. Ces
directives visent des situations spécifiques et il n’y avait donc pas besoin d’établir un organe
permanent de représentation des salariés. Au Royaume-Uni par exemple, on a constaté que la
transposition des deux premières directives a pu se faire sans l’établissement d’un organe
permanent type comité d’entreprise. On a créé des organes ad hoc pour débattre de ces
situations ponctuelles.

b. L’information-consultation au niveau national : application plus générale

Ensuite arrive une nouvelle directive en 2002, qui relève du niveau national, mais qui est
d’application plus générale. En effet, elle donne lieu à la création d’organes de représentation
permanents des salariés.

c. L’information-consultation au niveau transnational

Puis on passe à l’information-consultation au niveau transnational, avec la directive sur
l’établissement de comités d’entreprise européens.

d. L’information-consultation dans des types particuliers d’organisation

Enfin, il y a les directives concernant des types d’organisations spécifiques, celle sur la
société européenne et celle sur la société coopérative européenne.

La définition de l’information-consultation dans les directives

Ces définitions ont évolué avec des conséquences importantes dans la pratique. La direc-
tive sur les licenciements collectifs, approuvée en 1975 et consolidée en 1998 ne comporte pas
de définition précise de l’information et de la consultation. Toutefois, elle prévoit que l’infor-
mation doit être écrite, qu’elle doit avoir un contenu spécifique qui permette aux représentants
des salariés de formuler des propositions constructives et que cette information doit être
fournie en temps utile en cours de consultation. La consultation devrait, elle aussi, avoir lieu en
temps utile en vue de parvenir à un accord. Je tiens à souligner deux choses : le terme « en
temps utile », ne figurait pas dans le texte original de 1975 et n’a été ajouté qu’en 1992. On voit
bien ici que dans la pratique, on s’est aperçu qu’il fallait préciser les choses. Et l’on comprend
bien qu’il était nécessaire d’ajouter cette notion d’ « en temps utile », parce que l’information
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et la consultation qui interviendraient après que les décisions aient été prises par l’entreprise
seraient tout à fait inutiles. Deuxièmement, les termes « en vue d’arriver à un accord », sont
aussi très importants dans la mesure où la Cour de Justice Européenne a pu ultérieurement
s’appuyer sur eux pour dire que la ‘‘consultation’’ implique une négociation, mais j’y revien-
drai.

S’agissant de la directive 2001/23, là non plus pas de définition précise, mais là encore, il est
bien précisé que l’information doit avoir un contenu spécifique et être fournie en temps utile, et
comme dans la directive précédente, la consultation doit aussi avoir lieu en temps utile en vue
d’arriver à un accord.

Ces deux directives disposent d’ailleurs que l’obligation d’information et de consultation
s’applique indépendamment du fait que les décisions de transfert ou de licenciements soient
prises par l’employeur ou par une entreprise contrôlant l’employeur. Ceci aussi a été ajouté lors
d’amendements ultérieurs. C’est une précision également importante.

La jurisprudence de la CJCE

La jurisprudence est riche en la matière, ce qui montre bien que l’application a été parfois
compliquée et qu’il a fallu se tourner vers la Cour de justice pour clarifier la terminologie. C’est
notamment le cas de la directive sur les transferts d’entreprise, qui a donné lieu à une jurispru-
dence particulièrement impressionnante. Mais je voudrais faire référence à trois arrêts particu-
lièrement importants par rapport à l’information et à la consultation.

— L’affaire Mono Car Styling (C-12/08), arrêt du 16 juillet 2009, qui est une affaire belge.
La Cour a déclaré à ce propos que le droit d’information-consultation est un droit
collectif par nature.

— L’affaire Junk (C-188/03), arrêt du 27 janvier 2005. Se fondant sur les termes-mêmes
de la directive, et notamment sur le fait que la consultation doit avoir lieu en vue
d’arriver à un accord, la Cour de justice a dit pour droit que la directive impose une
obligation à négocier avant que l’employeur ne prenne sa décision de mettre fin aux
contrats de travail. C’est là, l’émergence du terme de négociation. Il y a une consulta-
tion mais cette consultation est effective, concrète, donc assimilable à une négociation.

— L’affaire Fujitsu Siemens (C-44/08). Dans son arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de
justice rappelle que la directive implique, pour l’employeur, l’obligation de consulter
les représentants des travailleurs lorsque des décisions stratégiques ou de changement
d’activité prises dans un groupe, entraînent ou peuvent entraîner des licenciements
collectifs. Cet arrêt est particulièrement important car c’est sur le ‘‘moment’’ de
l’information-consultation que la Cour se prononce, mais aussi sur le fait de savoir qui
doit être à l’initiative de l’information et de la consultation. C’est bien à l’employeur de
prendre l’initiative et non la société mère.

Définitions dans la directive 94/45/CE

La directive de 1994 instituant le comité d’entreprise européen, ne comporte aucune
définition de l’information. Par contre, la consultation y est définie comme l’échange de vues et
l’établissement d’un dialogue entre les représentants des salariés et la direction centrale ou tout
autre niveau plus approprié de l’encadrement. Par ailleurs, la directive précise que tous les
dispositifs détaillés pour la mise en œuvre de l’information et de la consultation sont à détermi-
ner dans le cadre d’un accord négocié, et que faute d’un tel accord, il conviendra de se
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conformer aux exigences complémentaires définies dans l’annexe. L’accent est donc mis sur un
accord négocié dans l’entreprise entre la direction et les représentants des salariés. Quant au
contenu de l’accord négocié, on s’en remet à la direction et aux représentants des salariés, ce qui
revient à dire que la directive est assez faible. On a constaté dans la pratique, que beaucoup
d’accords négociés sont restés très vagues dans leur contenu, et n’imposaient pas grand-chose à
la direction et aux employeurs en terme d’obligations contraignantes en matière d’information-
consultation. Certes il y a l’annexe, avec les règles subsidiaires, mais là encore ces règles sont
formulées de façon assez générale.

Définitions dans la directive 2002/14/CE

Dans cette directive, l’information et de la consultation sont définies. L’information signi-
fie la transmission par l’employeur aux représentants des salariés des données leur permettant
de se familiariser avec le sujet en question et de l’examiner. La consultation signifie l’échange de
vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des salariés et l’employeur. Mais ce
qui est également important dans cette directive, ce sont d’autres dispositions sur lesquelles je
reviendrai plus tard, dispositions détaillées et qui visent non seulement les sujets mêmes de
l’information et de la consultation, mais qui traitent également du moment, de la forme et du
contenu.

Définitions dans la directive 2001/86/CE

Dans cette directive sur les sociétés européennes, on trouve plusieurs définitions. Celle de
l’implication des travailleurs, de l’information, de la consultation et de la participation. La
définition de la participation va au-delà de l’information et de la consultation. Beaucoup
d’universitaires et de spécialistes souhaiteraient que l’information et la consultation évoluent
vers la participation dans les autres directives également, mais on n’en est pas encore là pour le
moment, sauf dans cette directive de 2001.

Donc on voit bien des définitions différentes et les différentes directives utilisent des
techniques différentes. Par exemple, dans la directive de 2001, l’information est définie comme
l’information de l’organe représentatif des travailleurs ou des représentants des travailleurs sur
les questions concernant la société européenne elle-même ou une de ses filiales, ou un de ses
établissements situés dans un autre État membre, ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs
des instances de prise de décision d’un État membre. Et ceci à un moment, d’une manière et
avec un contenu permettant aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation
approfondie de l’impact potentiel des décisions. Dans cette définition de l’information, on voit
déjà poindre les notions de timing, de mode et de contenu. Cela vaut également pour la notion
de consultation. Je voudrais souligner un autre aspect de cette définition de l’information,
c’est-à-dire de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation appro-
fondie. En ce qui concerne la consultation et sa définition, les représentants des salariés peuvent
exprimer un avis qui peut être pris en compte dans le processus de prise de décision de la
société européenne. « Peut » être pris en compte, « may be taken into account », et non pas
« doit ».

Définitions dans la directive 2003/72/CE

La directive relative à la société coopérative européenne contient des dispositions similai-
res à la directive précédente, je n’en dirai donc pas davantage.

Quelques commentaires généraux

Nous sommes en présence de différentes générations de directives sur l’information et la
consultation, avec des approches parfois différentes. La directive sur les comités d’entreprise
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européens donne la priorité aux accords négociés, d’autres directives la donnent aux obligations
statutaires.

Deuxième élément important, le constat de certaines incohérences, de manques, de flous
juridiques, d’où l’abondante jurisprudence et la nécessité d’actualiser et d’amender un certain
nombre de directives. En ce qui concerne les incohérences, les notions d’information et de
consultation diffèrent selon les directives, et ce, de façon parfois notable, avec des conséquences
concrètes. C’est le cas de la directive de 1994 sur les CEE qui était très faible. La directive de
2002 est l’une des plus avancées. Si on la compare avec la directive de 1994 sur les CEE, on voit
qu’en terme juridique et en terme concret d’application les différences sont telles qu’on a senti
le besoin d’amender la directive sur les CEE. Dès 2005, la Commission, dans son agenda social,
avait prévu des mesures législatives pour coordonner ou pour améliorer la cohérence en
matière d’information-consultation de toutes ces directives. Mais cela posait des problèmes
techniques/juridiques, notamment parce que certaines de ces directives se fondaient sur des
bases juridiques différentes. Autre problème essentiel, l’absence de volonté politique. En effet,
plusieurs États membres étaient très réticents au plan politique à la refonte de tous ces textes en
une seule directive. La Commission a dû prendre acte de cette situation et a décidé d’aller de
l’avant sur la directive la plus importante, celle où les besoins étaient les plus criants, celle sur
les CEE. Et c’était la bonne décision, puisque la directive a été amendée l’année dernière et cette
procédure d’amendement a été extraordinairement rapide. Un an a suffit, alors qu’il en avait
fallu trente ans pour la directive sur la société européenne.

La directive-cadre 2002/14/CE

L’objectif de la directive-cadre de 2002 est d’établir un cadre général contraignant d’infor-
mation et de consultation minimales au niveau de l’entreprise. Et je voudrais souligner ici les
mots « cadre » et « minimales ». La diversité de traditions, de législations, de pratiques, de
relations professionnelles entre les États membres nécessitait que la Commission européenne
intervienne par le biais de directives et non de règlements, car la directive est un instrument
beaucoup plus souple qui impose aux États membres l’objectif, les résultats, mais les laisse
libres sur la façon d’y parvenir. En ce sens la directive est l’instrument le plus adapté pour
traiter des problèmes liés au domaine social et particulièrement à l’information-consultation. Il
s’agissait de promouvoir la flexibilité des dispositions et des arrangements. Je voudrais égale-
ment souligner les principes « d’effet utile » et « d’esprit de coopération ». Ce dernier principe
était déjà présent dans d’autres directives, mais pas celui d’effet utile, selon lequel l’information-
consultation doit être effective et donc efficace en temps utile, de la manière et avec le contenu
idoines.

Cette directive-cadre stipule également un certain nombre de dispositions statutaires en
matière d’arrangements sur l’information et la consultation, ce qui n’était pas le cas dans la
directive précédente de 1994 sur les CEE qui priorisait les accords négociés. Mais elle est
flexible, et autorise des arrangements différents par le biais d’accords négociés entre les parte-
naires sociaux. Néanmoins, ces arrangements, et c’est là une différence avec la directive de 1994,
doivent respecter un certain nombre de principes, notamment les principes susmentionnés
d’effet utile et d’esprit de coopération.

Cette directive offre aux États membres une très grande flexibilité, notamment quant à la
désignation des représentants des salariés. S’agit-il des représentants syndicaux, d’autres repré-
sentants, par exemple ceux du comité d’entreprise ? On s’en remet pour cela à la liberté de
choix des États membres. Il revient également aux États membres de définir plusieurs autres
points, notamment :
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— de choisir d’appliquer la directive soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de
l’établissement ;

— de permettre des arrangements négociés d’information et de consultation, qui peuvent
différer des dispositions prévues par la directive ;

— le choix des conditions selon lesquelles la direction peut ne pas divulguer certaines
informations confidentielles aux représentants des salariés ;

— enfin, de prévoir les mécanismes de mise en œuvre et de sanctions possibles en cas de
non conformité à la directive.

Définitions dans la directive 2002/14/CE

Je voudrais maintenant évoquer d’autres aspects de la directive qui étoffent l’information
et la consultation. L’information doit être fournie à un moment, par des moyens et avec un
contenu appropriés de façon à permettre une étude adéquate et une bonne préparation de la
consultation. Je noterai qu’il est fait mention d’une étude « adéquate », alors que dans d’autres
textes on parle d’étude « approfondie ». Selon la directive, la consultation doit être conduite à
un moment, par des moyens et avec contenu appropriés, au niveau pertinent de direction et de
représentation, sur la base des informations fournies par l’employeur et de l’avis que les
représentants des travailleurs sont en droit de formuler. La consultation doit s’effectuer de
façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l’employeur et d’obtenir
une réponse. C’est très important, il faut donc qu’il y ait rencontre et que la direction donne
une réponse motivée à l’avis formulé par les représentants des travailleurs; cela n’existait pas
précédemment. Enfin, la consultation s’effectue « en vue d’arriver à un accord » sur les déci-
sions relevant des pouvoirs de l’employeur. Ceci n’existait pas dans la première directive sur les
CEE, pas plus que dans la directive révisée. En revanche, cela figure dans les directives sur les
transferts et dans celle sur les licenciements collectifs.

Sujets de l’information et de la consultation

L’information doit couvrir les évolutions économiques et les activités de l’entreprise;
l’information et la consultation doivent couvrir les questions liées à l’emploi, et il est fait
mention explicite des mesures d’anticipation en cas de menace sur l’emploi.

L’information et la consultation doivent également couvrir les décisions susceptibles
d’entraîner des changements substantiels dans l’organisation du travail ou dans les relations
contractuelles. Là encore, on voit que le champ couvert par l’information-consultation est assez
général. Le Parlement européen et d’autres souhaitaient qu’on précise encore plus un certain
nombre de questions ; la directive sur les CEE, dans son annexe, était d’ailleurs plus précise
concernant les aspects économiques qui devraient être couverts par l’information, mais cela
n’est finalement pas passé au Conseil. A l’époque, le Conseil souhaitait que cette directive soit
vraiment une directive-cadre, qu’elle n’aille pas trop loin dans le détail, et s’en remettait pour
cela, soit aux législations nationales transposant la directive, soit aux accords entre partenaires
sociaux.

Enfin, j’aimerais dire qu’il y a des dispositions précises dans la directive sur l’information
confidentielle, sur la protection des représentants des salariés et les garanties pour l’accomplis-
sement de leurs tâches, mais il n’y a pas de disposition spécifique sur les experts, contrairement
à la directive sur les CEE.

L’impact de la directive
Comme vous pouvez l’imaginer, l’impact a été considérable dans certains États membres

comme le Royaume-Uni ou l’Irlande, où il n’existait auparavant que des dispositifs d’informa-
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tion et de consultation purement volontaires, alors que d’autres pays disposaient de systèmes
déjà bien développés, notamment la France, l’Allemagne et l’Autriche, à tel point qu’ils n’ont
même pas considéré nécessaire de transposer la directive, disant qu’elle était déjà inhérente aux
législations nationales.

La plupart des pays ont transposé la directive par la voie législative, à l’exception notable
du Danemark qui, conformément à ses traditions, l’a transposée principalement par le biais
d’accords entre partenaires sociaux et, subsidiairement, par la loi seulement là où il n’y avait
pas d’accords des partenaires sociaux.

Dans certains pays, la transposition de la directive a généré de véritables polémiques qui
ont abouti à des retards dans la transposition: certains États membres n’ont transposé qu’en
2007, c’est-à-dire deux ans après la date limite. Une des questions centrales dans ces débats a été
de savoir qui seraient les représentants des salariés. C’est le débat entre canal unique et double
canal de représentation. C’est une question qui avait été laissée au libre choix des États mem-
bres et je crois que c’était la bonne solution, car si la directive européenne avait voulu régler ces
choses au plan communautaire, elle n’aurait jamais pu être approuvée.

Enfin, sept pays ont eu recours aux dispositions transitoires : dans les entreprises ayant
cinquante salariés, la directive a été appliquée seulement à partir de 2008.

Quelques études et rapports sur la directive

Je voudrais mentionner quelques études faites sur cette directive.

— La Commission a demandé à des experts indépendants de réaliser des études,
notamment un rapport de synthèse sur la transposition et l’application de la directive
2002/14 dans l’UE25 en 2007 (http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/
documentation_en.htm#15) ;

— EIRO a également effectué une étude sur l’impact de la directive 2002/14 sur les relations
industrielles dans l’Union européenne en 2008 (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
studies/tn0710029s/index.htm) ;

— Un rapport de synthèse qui sortira en mars 2010 (« European Company Survey — Over-
view report »). Cette étude est importante car elle collationne des données très intéressantes
sur la façon dont les directions et les représentants des salariés voient ce sujet. C’est une
étude qui, je le crois, permettra d’avoir un aperçu riche sur l’application de l’information-
consultation, notamment au vu de l’expérience, du vécu des acteurs et de leur perception.

Les évolutions

Communications et rapports

La Commission européenne a préparé trois rapports récents sur les directives information
et consultation.

Le premier date de 2008 et porte sur le réexamen et la transposition de la directive-cadre de
2002. Il conclut qu’il ne serait pas justifié à l’heure actuelle de proposer de nouveaux amende-
ments à la directive, à l’exception éventuellement de l‘inclusion des marins dans le champ de
l’application. Le rapport met l’accent sur une transposition et une application correctes de la
directive. Tous les États membres ont transposé la directive ; néanmoins, il y a un certain
nombre de problèmes. Les pays qui avaient déjà un système d’information-consultation n’ont,
soit rien fait, soit adapté quelques modifications mineures, alors que pour d’autres pays la
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transposition a signifié des changements importants et profonds. Certains États membres se
sont contentés de faire du copier-coller des dispositions de la directive, de façon plus ou moins
réussie. Il y a ainsi quelques problèmes. Dans certains pays, la consultation ne couvre pas la
situation de l’emploi ; il n’est pas fait mention des mesures explicites pour anticiper les mesures
éventuelles sur l’emploi ou du fait que l’employeur doit motiver ses positions. Par exemple en
France, on ne mentionne pas le fait que la consultation doit avoir lieu en vue d’arriver à un
accord. Ce sont là des éléments dont la Commission va se saisir et en discuter ensemble avec les
États membres concernés.

Un autre rapport sur la directive 2001/86 sur la société européenne de septembre 2008
conclut qu’il n’est pas justifié de réviser la directive à l’heure actuelle, et que cela doit être
reconsidéré fin 2009 (ceci a pris un peu de retard).

Enfin, un troisième rapport portera sur la directive 2003/71/CE et est attendu courant
2010.

La résolution du Parlement européen du 19 février 2009

La Commission est invitée à faire notamment trois choses :

— assurer un bon suivi de la transposition de la directive 2002/14. Tous les États membres ont
maintenant transposé la directive, mais il y a encore quelques problèmes, que le Parlement
européen a mis en lumière ;

— revoir et évaluer l’application de la directive 2002/14 ;
— examiner la cohérence entre les différentes directives portant sur l’information et la consul-

tation.

Nouvelles définitions dans la directive 2009/38/CE

Quelques mots sur la directive sur les CEE, j’ai déjà dit pourquoi nous avions été amenés à
l’amender, il s’agit essentiellement d’adapter le cadre de 1994 aux dernières évolutions de la
situation économique, juridique et sociale pour que la voix des représentants soit plus effective.
La directive de 1994 sur les CEE avait le texte le plus faible par rapport aux autres en ce qui
concerne les notions d’information et de consultation. Dans la directive refondue, on trouve les
définitions de l’information et de la consultation, le lien entre les niveaux d’information-
consultation national et européen. Ce lien n’existait pas précisément dans la directive précé-
dente, ce qui conduisait à des questions difficiles qui ont donné lieu à des litiges devant les
tribunaux. Dans le nouveau texte, il est maintenant mentionné spécifiquement la formation des
représentants des salariés ; l’obligation pour les représentants de faire rapport aux salariés, le
rôle des partenaires sociaux est également renforcé grâce à un certain nombre de dispositions,
notamment le rôle des syndicats et des partenaires sociaux européens. De même il y a eu un
renforcement des règles subsidiaires. Les nouvelles définitions sont assez proches de celles
contenues dans les directives sur la société européenne et la société coopérative européenne, ce
sont des définitions longues, qui traitent aussi du timing, du contenu, des modalités de
l’information-consultation.

L’information signifie la transmission de données par l’employeur aux représentants des
salariés afin de leur permettre de se familiariser avec le sujet en question et de l’examiner.
L’information doit être donnée selon un timing, une manière et un contenu appropriés pour
permettre aux représentants des salariés de faire une évaluation en profondeur de l’impact
possible et, quand c’est approprié, de préparer les consultations avec l’organe compétent de
l’entreprise à l’échelle communautaire ou à l’échelle du groupe d’entreprise sur le plan commu-
nautaire.
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La consultation signifie l’établissement d’un dialogue et d’un échange de vues entre les
représentants des salariés et la direction centrale ou un autre niveau de direction approprié,
selon un timing, une manière et un contenu qui permettent aux représentants des salariés
d’exprimer une opinion sur la base de l’information fournie sur les mesures proposées et
auxquelles est liée la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, et dans un
délai raisonnable, qui peut être pris en compte au sein de l’entreprise ou du groupe de l’entre-
prise au plan communautaire.

Les nouvelles dispositions

— Tout d’abord, le principe de l’effet utile de l’information et consultation figure explicite-
ment dans la directive, dans le droit fil de la directive-cadre (ceci n’existait pas dans la
directive de 1994). Cet effet utile doit également s’appliquer aux décisions de l’employeur.

— Deuxièmement, le droit des membres des CEE à la formation sans perte de rémunération.
Et je souligne l’importance de certaines dispositions sur les ressources. En effet, le droit
formel à l’information et à la consultation ne suffit pas. Les ressources sont très importantes
pour ces organes de représentation. Il est donc capital d’avoir des dispositions spécifiques
sur la formation des membres des CEE, la mise à disposition des services d’experts et
d’autres garanties qui permettent à ces CEE de remplir leur tâche de façon effective et
efficace.

— Obligation des membres des CEE d’informer les salariés qu’ils représentent des résultats de
l’information-consultation, cela peut paraître évident, mais cela ne l’est pas autant qu’on le
croit. On l’a bien vu sur le terrain, dans certains pays, les membres du CEE ne faisaient pas
passer l’information au plan local et national, ils n’informaient pas des résultats de
l’information-consultation qui avait eu lieu au niveau européen. Et même au niveau natio-
nal, la loi polonaise de transposition de la directive-cadre de 2002 a été amendée pour
prévoir explicitement l’obligation spécifique des représentants des travailleurs d’informer
les salariés qu’ils représentent parce qu’on avait constaté que cela ne se faisait pas.

— Obligation des employeurs à fournir des réponses motivées aux avis du CEE ;
ce sont des règles subsidiaires qui ont donc été renforcées sans pour autant arriver au niveau
d’autres directives prévoyant une consultation devant aboutir à un accord.

— Enfin, le lien entre les niveaux national et européen doit en principe être déterminé par le
biais d’accords négociés.

Les travaux actuels de la Commission européenne dans ce domaine

— Première priorité, assurer le suivi de la transposition correcte des directives et particulière-
ment de la directive-cadre de 2002, y compris lancer des procédures d’infraction si néces-
saire. La Commission a d’ores et déjà détecté un certain nombre de problèmes ou de
questions qui pourraient s’avérer problématiques dans la transposition de cette directive au
plan national. On y a fait déjà référence dans la Communication de 2008. Autre chose
intéressante, il n’y a pas de plainte : les représentants des salariés, les syndicats ne se sont pas
manifestés. Nous nous demandons pourquoi, que se passe-t-il ? On a fait des études, on en
fera d’autres, mais il est tout de même important d’avoir un feedback de la part des acteurs
eux-mêmes sur la pratique, c’est-à-dire au-delà d’un examen formel de textes légaux.

— Deuxième priorité, revoir la mise en œuvre et examiner la cohérence entre les différentes
directives. Nous allons lancer des études courant 2010.

— Troisième axe de travail, coopération avec les experts des États membres en vue d’une
transposition correcte de la directive refondue sur les CEE. Un groupe d’experts a été
constitué à cette fin.
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— Promouvoir la sensibilisation, l’échange de bonnes pratiques. Je voudrais souligner l’impor-
tance de l’apprentissage de tous ces processus et instruments. L’expérience avec la première
directive sur les CEE a montré que tout cela relevait d’un long processus d’apprentissage.
On peut fixer des grands principes mais ceux-ci doivent prendre corps dans la pratique et les
acteurs doivent apprendre à vivre avec ces principes et ces textes, tant du côté des
employeurs que des salariés.

23





LE CONTEXTE DE LA DIRECTIVE
INFORMATION-CONSULTATION

Jean LAPEYRE

Chargé de mission Europe, Bureau de représentation de Syndex à Bruxelles
Ancien Secrétaire général adjoint de la Confédération Européenne des Syndicats

Quand Jacques Moreau m’a demandé de présenter le contexte dans lequel cette proposi-
tion de législation avait été élaborée et adoptée, je me suis penché sur mes dossiers et je me suis
aperçu que mes dix-sept années passées à la Confédération Européenne des Syndicats comme
responsable du dialogue social avaient été encadrées par deux négociations traitant de
l’information-consultation. La première, conclue en mars 1987, donc dans la phase d’initiation
du dialogue social, était un avis commun concernant l’information et la consultation ; et la
dernière, conclue quelques jours avant mon départ, en juin 2003, concernait les restructura-
tions. Un résultat de négociations tellement faible qu’on ne l’a même pas appelé accord, qu’on
ne l’a même pas appelé avis commun, mais qu’on l’a affublée d’un titre d’orientation de
référence en se disant que c’était une première étape et qu’il fallait aller plus loin.

Donc en dix-sept ans, rien n’avait évolué sur ce sujet avec le patronat. Nous avions
toujours rencontré la même opposition radicale sur un sujet que les employeurs considèrent
comme étant une prérogative essentielle de leur pouvoir. D’ailleurs si je regarde les conclusions
de l’étude conjointe des partenaires sociaux sur les restructurations présentée la semaine der-
nière, sept ans après mon départ de la CES, je ne vois toujours pas d’évolution significative.
Cette opposition constante au niveau européen, quoi que vous diront les employeurs, a égale-
ment marqué la conception et le résultat de la directive de 2002. Je vais essayer de vous
expliquer cette situation car si ce colloque porte sur la directive précise de 2002, elle est
dépendante d’un contexte général sur une assez longue période et en particulier sur un conten-
tieux de vingt ans sur ce sujet de l’information-consultation.

Un contentieux de près de 20 années

C’est en 1980 qu’apparaît la première proposition d’une législation communautaire sur le
droit à l’information-consultation dans l’espace européen. Il y avait bien eu auparavant deux
directives importantes, en 1975 sur le droit à l’information-consultation en cas de licenciements
collectifs, renforcée en 1988, et en 1977 sur le maintien des droits des travailleurs en cas de
transfert d’entreprises, mais aucune normalisation n’existait pour imposer un droit permanent,
je dirais même un droit préventif, d’information et de consultation au niveau d’entreprises

25



multinationales, ni d’ailleurs au niveau de toutes les entreprises dans l’espace européen. La
proposition de 1980 sur l’information et la consultation dans les grandes entreprises dans la
Communauté européenne fut très vite combattue, et très violemment combattue par le lob-
bying des grandes entreprises, en particulier américaines à travers la chambre de commerce
américaine en Belgique, mais aussi à travers la très puissante « European Round Table of
Industrialists » regroupant les plus grandes entreprises d’origine européenne. Et cette proposi-
tion sera bloquée de 1980 à 1994, malgré les demandes syndicales. N’oublions pas que ce droit
est énoncé dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de
1989, inspirée elle-même par la Charte sociale du Conseil de l’Europe. Je voudrais ici saluer
Catherine Lalumière, je me rappelle avec émotion un dîner que nous avions eu à Strasbourg,
moi jeune secrétaire général adjoint de la CES et elle toute nouvelle promue secrétaire générale
du Conseil de l’Europe et nous avions essayé de lui faire passer deux messages à l’époque : le
premier était que le Conseil de l’Europe était une « belle au bois dormant », et elle a été le
prince charmant qui l’a réveillée ; et le deuxième était que la Charte sociale ne pouvait avoir une
réelle consistance et effectivité que si elle était rattachée à la direction des droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe et non pas dans une direction affaires sociales mineure, ce qu’elle a imposé
avec beaucoup de conviction.

Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le rôle considérable des lobbies patronaux à Bruxel-
les et leur capacité d’influence sur la Commission européenne. Les conséquences de cette
bataille idéologique contre l’information et la consultation dans les entreprises multinationales,
mais aussi des gouvernements ultra-libéraux pendant près de vingt ans, ont laissé des traces
durables que l’on peut encore mesurer aujourd’hui.

Le choc Hoover

Il a fallu d’une part attendre les pratiques honteuses de Hoover, multinationale américaine,
en 1993, pour que le débat soit relancé. La Direction Générale américaine exerça un chantage
scandaleux entre les travailleurs français de Dijon et les travailleurs écossais de Glasgow sur la
fermeture de l’un des deux sites, en essayant de faire un concours au moins-disant social. Le cas
Hoover en 1993 fut le détonateur de la relance de la discussion sur l’information-consultation
des travailleurs dans les entreprises transnationales et sur la nécessité d’une directive euro-
péenne, mais également sur la nécessité d’une meilleure coordination syndicale européenne,
puisque nous avions aussi mesuré les insuffisances de cette coordination. On peut dire que le
cas de Renault Vilvoorde sur la fermeture de ce site belge a été également le détonateur de la
nouvelle proposition de législation sur l’information-consultation généralisée au niveau natio-
nal à travers un instrument communautaire.

Le nouveau contexte créé par le Protocole Social de Maastricht

Il faut se resituer dans l’histoire qui a accompagné ces évolutions : le président Delors avait
contribué à créer les conditions d’un progrès social, d’une part grâce à l’Acte Unique qui
introduisait la majorité qualifiée dans les décisions communautaires, ce qui était révolution-
naire, et d’autre part en étendant les compétences en matière de politique sociale puis par le
Protocole Social de Maastricht en 1993, généré par l’accord des partenaires sociaux du 31
octobre 1991, et surtout par la mise en place structurée du dialogue social y compris dans sa
dimension contractuelle. Ce contexte, et la prise de conscience des États membres avec les cas
Hoover et Vilvoorde, avaient permis l’adoption de la directive de 1994 sur les comités d’entreprise
européens puis l’adoption de la directive de 2002. La première directive de 1994 fut précédée
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d’une tentative de négociation. J’ai rappelé précédemment le lourd contentieux qui existait sur
ce sujet et la CES ne voulait pas s’engager dans une négociation sans issue.

L’impossible négociation

Une tentative de négociation, ou plutôt une pré-négociation, a donc lieu début 1994 pour
vérifier la faisabilité d’un accord sur ce sujet avec les employeurs. En trois mois, les partenaires
sociaux essaient de clarifier les éléments majeurs d’une régulation européenne sur ce sujet et
surtout sur leur opérationnalité. A l’ultime pré-négociation, un accord est trouvé entre nous,
mais dans la nuit même, l’organisation des employeurs anglais, le CBI, publie un communiqué
de presse s’opposant au contenu de ce pré-accord. Dans un système de décision des employeurs
qui exigent à l’époque l’unanimité pour décider d’ouvrir une négociation, cette tentative était
donc condamnée à l’échec. Signalons que si le patronat européen a modifié depuis son système
de vote sur la décision d’ouvrir une négociation, qui se fait maintenant à la majorité qualifiée, il
ne l’a pas changé sur le vote du résultat de la négociation qui reste l’objet d’un consensus
général de BusinessEurope. Alors que la CES a depuis longtemps des modes de décision clairs,
à majorité qualifiée, pour toutes ses décisions. La Commission avait donc dû reprendre à ce
moment-là son processus législatif, mais beaucoup d’éléments discutés par les partenaires
sociaux dans ce pré-accord seront pris en compte dans l’élaboration de la législation commu-
nautaire, ce qui n’a pas été le cas dans la proposition de novembre 1998 aboutissant à la
directive de 2002. Et c’est peut-être l’un des problèmes de son efficacité, de son opérationnalité.

Mais reprenons le cours de l’histoire. La Commission publie en 1997 une Communication
qui a servi de base à la consultation des partenaires sociaux. Cette consultation se déroule en
deux phases. La première phase porte sur la pertinence du niveau européen pour traiter le
problème de l’information-consultation. Et la réponse des syndicats — la CES et le CEEP — est
positive sur la pertinence du niveau. Celle de l’UNICE est négative, comme toujours. Je n’ai
jamais entendu le patronat européen dire oui à la première phase de consultation. La deuxième
phase, la consultation ayant décidé de poursuivre sa proposition — c’est là d’ailleurs où l’on
peut juger du rôle décisif que joue la Commission dans l’activation de la négociation — porte
sur le contenu de l’initiative que la Commission veut prendre et sur la proposition aux parte-
naires sociaux de négocier ou non ce sujet. La CES et le CEEP répondent positivement sur leur
disponibilité à négocier mais l’UNICE, après un débat interne extrêmement difficile, et malgré
la position de son président, favorable à la négociation, décide de refuser cette négociation.
Deux présidents de l’UNICE se casseront les dents sur cette décision. Le premier est François
Périgot et le second Georges Jacob, à qui Périgot passa le flambeau juste après cette première
décision. Jacob, grand patron belge, adepte d’une culture de partenariat social basée sur des
relations contractuelles fortes avec les syndicats, nouvellement élu, essaiera de faire revenir
l’UNICE sur sa décision de refus de négocier. Et il perdra encore plus sévèrement que François
Périgot ce qui, je crois, et malgré les grandes qualités de cet homme, altérera la suite de sa
présidence. Je tiens à expliquer ceci pour montrer combien le patronat a toujours été extrême-
ment opposé au renforcement de l’information-consultation. Les arguments de l’UNICE, qui a
été obligée de motiver son refus, portent sur trois points :

— le premier sur le principe de subsidiarité, qui doit laisser ce sujet aux États membres,
même si ces derniers ne font rien ;

— le second, l’existence de règles qui seraient déjà établies au niveau national ;
— le troisième sur la prérogative des dirigeants d’entreprises à décider de l’organisation et

de la gestion interne de l’entreprise.

C’est écrit tel quel dans leur lettre de refus de négociation. Je ne vais pas perdre mon temps
à démonter ces arguments fallacieux.
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Il faut tout de même souligner que c’est sur la base de ces arguments que le patronat
européen et certains patronats nationaux vont exercer leur lobbying auprès de certains gouver-
nements, du Conseil et de la Commission pour affaiblir la proposition législative. Les gouverne-
ments britannique et irlandais seront bien sûr les fers de lance de cette entreprise de démoli-
tion, qui aboutira après trois ans et demi de négociation au sein du Conseil et avec le Parlement
européen, donc en mars 2002, à l’adoption de cette directive faible, ambiguë, et donc sujette à
interprétation minimale, qui la rend peu opérationnelle, mais qui marque aussi tout de même
des éléments de référence, en particulier pour les nouveaux États membres.

Mais sur la transposition vous aurez des analyses plus qualifiées que la mienne : les études
et rapports de l’Institut Syndical Européen, de la Commission, du Parlement européen, ont
largement souligné l’intérêt de cette directive mais aussi les difficultés de transposition, les
insuffisances et les faiblesses.

Je reste encore sidéré qu’au XXIe siècle on puisse encore contester la représentation des
travailleurs par les syndicats. Les conflits actuels sur les restructurations, les délocalisations, les
licenciements collectifs dans différents secteurs et entreprises, que ce soit dans le textile, dans
l’automobile comme chez Renault et d’autres, ou dans l’électronique comme Nokia en 2007,
ont montré que des mauvaises pratiques peuvent trouver des espaces pour se développer tout
en respectant le cadre formel des directives ou accords conclus. Ce sont ces espaces d’incerti-
tude qu’il faut réduire. Cela a déjà été entamé avec la révision de la directive sur les CEE, mais
pas pour la directive générale de 2002. On n’en plus au stade de l’échange de bonnes pratiques,
de l’apprentissage. On sait pertinemment ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas dans
cette directive de 2002, le Parlement européen l’a parfaitement souligné. Nous devrions donc
avoir une révision, révision dont ni la Commission, ni les employeurs, ni la plupart des États
membres ne veulent entendre parler.
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L’INFORMATION-CONSULTATION
SUR LE LIEU DE TRAVAIL :

UNE LONGUE ET DIFFICILE
ASCENSION VERS LA DÉMOCRATIE

DANS L’ENTREPRISE

Isabelle SCHÖMANN

Institut Syndical Européen

La directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établit depuis 2005 (date limite de sa transposi-
tion dans les États membres) un cadre général relatif à l’information et la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne. Elle constitue un apport substantiel à la consoli-
dation du droit social communautaire en matière d’information et de consultation des tra-
vailleurs. En effet, elle est la première directive de l’Union européenne à généraliser l’obligation
d’informer et de consulter les travailleurs de l’Union, et constitue le complément indispensable
du dispositif communautaire fragmenté visant le droit des travailleurs à l’information et la
consultation dans des situations particulières de la vie de leur entreprise. Ce faisant, la directive
2009/14/CE consacre le modèle continental de représentation des travailleurs, ce qui modifie, de
façon parfois substantielle, le paysage des relations professionnelles dans un certain nombre
d’États membres.

Or, le droit à l’information et la consultation des travailleurs est un droit de plus ou moins
longue date en Europe, dont l’aboutissement est, de façon générale, le résultat de conflits
sociaux entre patronat et salariat, conflits dus en grande partie à l’hostilité des employeurs à
l’égard d’une représentation du personnel dans l’entreprise et ce dès le 19e siècle 1. Les systèmes
nationaux se sont développés sur la base d’une représentation des travailleurs dans l’entreprise,
représentation devenue obligatoire soit par le biais de la loi soit par le biais des conventions
collectives et qui s’organise autour de travailleurs élus ou syndiqués, voir autour d’un système

1. Pour prendre ici l’exemple de la France, c’est une grève des mineurs qui est à l’origine de la loi de 1892
prévoyant la possibilité en cas de conflits entre employeurs et salariés de mettre en place une procédure de conciliation
impliquant des délégués élus et l’employeur sous la présidence d’un juge de paix. En 1936, les délégués du personnel
acquièrent un statut juridique dans l’entreprise. En 1946, le comité d’entreprise est créé et il faut attendre 1968 pour la
reconnaissance légale de l’entrée des syndicats dans l’entreprise avec la création de la section syndicale et les délégués
syndicaux. Sur l’évolution de la démocratie professionnelle en France, voir : C. Ditry (2008). En Suède, le système de
relations professionnelles, comme ceux des pays nordiques, est issu des accords historiques entre patronat et syndicats
de 1906 et 1938 ; la codétermination date de 1976. En Espagne, il faudra attendre 1978 pour que la transition
démocratique après le franquisme permette le retour à la liberté syndicale et qu’une loi de 1980 institue une représenta-
tion unitaire des travailleurs.

29



mixte de représentation et que l’on nomme communément le modèle continental de représen-
tation. Ces développements nationaux ont fortement influencé le droit communautaire de
l’information-consultation au fur et à mesure de son élaboration au sein du droit des entrepri-
ses et au sein du droit social communautaire.

L’influence des droits nationaux sur le droit communautaire, et réciproquement, s’inscrit
dans un cadre international de la reconnaissance de l’information-consultation comme droit
fondamental des travailleurs notamment au travers de la Recommandation no 129 de 1967 sur
les consultations entre la direction et les travailleurs de l’entreprise 2 et de plusieurs conven-
tions 3 de l’OIT, telles la convention 135 concernant les représentants des travailleurs de 1971
et, plus récemment, la convention 151 de 1978 sur les relations de travail dans la fonction
publique, bien que ces dernières n’aient pas été ratifiées par la totalité des États membres, et la
convention 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de
l’employeur de 1992. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail de 1998 traite également la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de
négociation collective 4. Le Conseil de l’Europe a, de son côté, adopté en 1961 la Charte sociale
européenne qui est une convention internationale soumise à ratification par les États membres.
Dans sa version révisée de 1996, elle traite explicitement du droit à l’information et à la
consultation (articles 21 et 29). L’ensemble de ces instruments internationaux ont joué et
jouent encore un rôle important dans l’acceptation, le respect et la mise en œuvre du droit à
l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, notamment dans les multi-
nationales qui s’y réfèrent explicitement et de façon conjointe avec les syndicats par le biais
d’accords transnationaux d’entreprise.

L’objectif de cet article est de retracer comment le droit à l’information et la consultation a
émergé et s’est construit dans l’Union européenne. Il apparaît d’une part que les droits natio-
naux ont fortement influencé l’architecture du droit communautaire de l’information-
consultation ; d’autre part, il est clair que l’harmonisation des droits nationaux issus du droit
social communautaire mais aussi du droit des affaires européen, tout comme l’interprétation
du droit communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE),
influencent les droits nationaux de l’information-consultation et de la représentation des tra-
vailleurs dans l’entreprise nationale et européenne, et ce d’autant plus que la directive
2002/14/CE représente la naissance d’un droit commun communautaire de l’information et de
la consultation des travailleurs 5.

2. Mais aussi les Recommandations no 94 concernant la collaboration sur le plan de l’entreprise, 1952 ; no 113 sur
la consultation aux échelons industriel et national, 1960 ; no 143 concernant les représentants des travailleurs, 1971 ;
no 129 sur les communications dans l’entreprise, 1967 ; no 158 sur l’administration du travail, 1978 et no 166 sur le
licenciement, 1982. http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm

3. Les Conventions sont des traités devenant obligatoires dans les États les ayant ratifiés, tandis que les Recom-
mandations constituent une référence, complétant habituellement les Conventions. Les Recommandations no 129 de
1967 sur les consultations entre la direction et les travailleurs de l’entreprise, no 143 de 1971 sur la protection des
représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder et no 159 de 1978 sur les relations de travail dans la fonction
publique sont à ajouter à la liste des conventions de l’OIT.

4. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, adoptés en 1976 et révisés en
2000, sont aussi des recommandations non contraignantes adressées aux entreprises par les gouvernements qui y ont
souscrit, accompagnées d’une procédure d’observation et d’interprétation. Elles constituent une référence et un code
de conduite, notamment en matière d’information des représentants des salariés et de coopération avec eux. (voir :
Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : texte, commentaires et clarifications
titre IV. Emploi et relations professionnelles, Groupe de travail sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales du 31.10.2001 DAFFE/IME/WPG(2000)15/FINAL).

5. À savoir « un ensemble des règles juridiques applicables généralement à toutes les situations qui ne sont pas
soumises à des règles spéciales ou particulières ». Rodière, P. (2008), 365.
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I. Le droit communautaire de l’information-consultation : un
droit fragmenté largement inspiré du droit national

Dans l’Union européenne, les modalités de la représentation des travailleurs dans l’entre-
prise varient selon les pays 6 et il existe, depuis la transposition de la directive 2002 /14/CE,
de nombreuses différences dans l’organisation de la représentation des travailleurs dans les
27 États membres de l’Union européenne. A l’époque des discussions en vue de mettre en place
un système d’information et de consultation général, permanent, efficace et régulier, les systè-
mes des 15 États membres qui formaient la Communauté européenne furent pris en compte 7.

a) L’information-consultation en droit national : source d’inspiration et d’influence du droit
communautaire

L’information et la consultation des travailleurs au sein des pays de l’Union européenne et
les systèmes nationaux de représentation dans les entreprises connaissent une diversité liée à
l’histoire, aux cadres économique, social et politique dans lesquels ils s’inscrivent. Ils dépen-
dent du contexte institutionnel et social, du système de relations professionnelles, du marché
du travail, de la conjoncture, du secteur d’activité et des traditions de l’entreprise. L’informa-
tion et la consultation des travailleurs constituent le mode essentiel d’intervention des repré-
sentants des travailleurs dans les processus décisionnels de l’entreprise. Si l’on s’attache aux
dispositions légales et/ou conventionnelles des États membres, deux logiques se dégagent en
Europe : la tradition « continentale » de l’information et de la consultation des travailleurs sur
une base obligatoire ou générale, et une tradition plus volontariste que l’on retrouve au
Royaume-Uni et en Irlande où l’information et la consultation des travailleurs s’opèrent hors
cadre légal ou conventionnel. De plus, si l’on met à part le système britannique, une base
européenne commune est clairement identifiable. Elle comprend le caractère indépendant,
démocratique et permanent de la représentation des salariés, de son rôle d’interlocuteur auprès
de l’employeur, ainsi que de l’existence de droits d’information et de consultation des salariés
exercés au travers de cette représentation 8.

Au sein du système « continental », deux modèles de représentation des travailleurs peu-
vent être distingués en Europe : le système du « canal unique » (ou encore système moniste) et
le système de « double représentation » (ou système dualiste) 9.

Selon le système du « canal unique » d’origine contractuelle ou légale, les syndicats consti-
tuent l’interlocuteur unique ou privilégié de l’employeur. En Suède, en Finlande et générale-
ment au Royaume-Uni et en Irlande, ce sont les délégués syndicaux qui assurent la représenta-
tion des travailleurs. En Italie, la représentation syndicale est unitaire, les représentants
syndicaux sont désignés pour un tiers d’entre eux et élus sur des listes syndicales pour les deux
autres tiers. Au Portugal et en Grèce, bien que les dispositions légales prévoient un système de
représentation élue en complément de la représentation syndicale, les délégués syndicaux assu-
rent la représentation des travailleurs dans la majeure partie des cas. En Italie, en Norvège et au
Danemark, bien que les représentants syndicaux constituent le pivot de la représentation, leurs
fonctions sont renforcées ou complétées par celles d’organes unitaires ou mixtes de représenta-
tion. Dans ces deux derniers pays, les questions économiques et financières sont traitées aussi
par des instances paritaires d’information et de consultation et complètent la délégation syndi-

6. ETUI (2009), worker-participation.eu. The gateaway for information on worker participation issues in Europe.
http://fr.worker-participation.eu/Systemes-nationaux/En-Europe/Representation-des-salaries-sur-le-lieu-de-travail

7. Les 6 États membres fondateurs en 1957 (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Italie, Pays-Bas) auxquels
se sont ajoutés le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986 et
en 1995, l’Autriche, la Finlande et la Suède.

8. Pichot, E. (2001a) : 5.
9. Voir tableau 1 et 2 en comparaison avec graphique 1.
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Tableau 1 : Les différents modèles de représentation des travailleurs dans l’Europe des 15.

Principaux organes de représentation des travailleurs
Représentation élue Représentation syndicale Représentation mixte

Autriche, Allemagne,
Pays-Bas

Danemark, Finlande, Irlande,
Italie, Royaume-Uni, Suède

Belgique, France,
Luxembourg

+ élue
Espagne

+ synd.
Grèce,

Portugal

Source: Tableau adapté de L. Fulton (2007).

Tableau 2 : Niveau de représentation des salariés.

Établissement
Inter-établissements ou entreprise

nom modalités
Allemagne Betriebsrat Gesamtbetriebsrat de droit
Autriche Betriebsrat Zentralbetriebsrat de droit
France Comité d’établissement comité central d’entreprise de droit

Belgique Conseil d’entreprise réunions communes non systématiques
Luxembourg Délégation du personnel comité mixte d’entreprise de droit

Pays-Bas Conseil d’entreprise conseil central d’entreprise faculté
Danemark Comité de coopération comité central ou principal faculté

Suède Délégués syndicaux groupe de négociation habituel
Finlande Délégation syndicale délégation syndicale lieu d’exercice

du droit
de codétermination

Islande Délégués syndicaux coordination selon accord d’entr.
Royaume-

Uni
Shop stewards

si syndicats reconnus
single-employer combine

committee
peu fréquent

Irlande Shop stewards
si syndicats reconnus

coordination certains cas

Italie Représentation
syndicale unitaire

coordinamento habituel

Espagne Comité d’entreprise comité intercentres selon convention
collective

Portugal (Sous-commission)
Délégués syndicaux

commission de travailleurs
délégués syndicaux

faculté

Grèce Conseil des travailleurs coordination non systématique

Source : Pichot, E. (2001a) : 7.

cale. Les membres représentant les travailleurs dans ces instances sont pour partie issus de la
délégation syndicale et pour partie élus.

Au Royaume-Uni et en Irlande, la reconnaissance des syndicats par les employeurs se
faisait jusqu’en 1999 sur une base volontaire, sauf en cas de licenciements collectifs ou de
transferts en raison de l’harmonisation par les directives structurelles communautaires.
L’influence du droit communautaire transforme le paysage de l’information-consultation et de
la représentation des travailleurs vers l’abandon de la tradition volontariste.
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Graphique 1: Modèles basiques de représentation des travailleurs dans l’Union européenne
des 27.

Source: Van Gyes, 2006

Le système de « double représentation » (ou système dualiste) a généralement une base
légale qui prévoit que la représentation de l’ensemble du personnel dans l’entreprise passe par
une instance élue qui constitue un second pôle de représentation aux côtés du pouvoir syndical
de revendication et de négociation. Son mode fondamental d’intervention est l’information et
la consultation, ce qui s’oppose aux syndicats dont le mode d’intervention essentiel est la
négociation. En Allemagne, en Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas, ces instances sont consti-
tuées de salariés. Seuls les systèmes français, belge et luxembourgeois prévoient une instance
présidée par l’employeur et le principal représentant des salariés est le secrétaire.

La reconnaissance de ces deux institutions dans le droit national des États membres et leur
articulation représente l’ancrage de la démocratie professionnelle dans l’entreprise 10. Au-delà
de ces différences structurelles, des différences existent quant aux pouvoirs dont jouissent les
représentants des travailleurs, les seuils à partir desquels ils sont autorisés à agir et les ressour-
ces dont ils disposent. Toutefois, le rôle central joué par les syndicats dans la représentation des
travailleurs reste un point commun à la plupart des États membres. Ce rôle est manifeste dans
les pays nordiques et en Italie, où les syndicats sont les seuls organes de représentation. De
même, il apparaît clairement dans les pays où les travailleurs sont représentés par un comité
d’entreprise, dans lequel les candidats syndicalistes détiennent une nette majorité des sièges,
comme c’est le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas. Le rôle des syndicats est encore essentiel
dans les pays où les deux structures coexistent, comme en France, en Belgique, en Grèce et au

10. Voir Ditry, C. (2008), p. 140 et suivantes.
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Portugal. En Grande-Bretagne et en Irlande, la présence des syndicats est indispensable à une
représentation efficace des travailleurs car ces pays disposent d’un cadre législatif restreint et il
semble que, sans présence syndicale, la représentation des salariés sur le lieu de travail soit
quasi-inexistante, une situation que la récente transposition de la directive européenne sur
l’information et la consultation fait évoluer.

Cependant, l’ensemble de ces systèmes nationaux d’information-consultation des tra-
vailleurs présentaient des lacunes, des faiblesses, notamment dans l’anticipation et la prévention
des problèmes sociaux pouvant découler des changements de situation de l’entreprise, ou
encore dans la convocation trop tardive de la concertation sur les mesures visant à atténuer les
conséquences sociales des décisions stratégiques de la vie de l’entreprise. De plus, la faiblesse
des sanctions en cas de violation du droit fondamental à l’information et à la consultation ne
permettait qu’une application insatisfaisante du droit d’information et de consultation.

b) Droit communautaire de l’information et la consultation des travailleurs : un droit fragmenté
et spécifique

Le droit communautaire de l’information-consultation prend sa source dans l’obligation
de la Commission européenne et des États membres, au vu de l’article 21 (et l’article 29) de la
Charte sociale européenne de 1961 (révisée en 1996) et de la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 (paragraphes 17 et 18 11), de promouvoir
« l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le
progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions »
(article 151 TFUE, ex-article 136 TCE) et parmi eux, ceux de l’information et de la consultation
des travailleurs et de leur représentation (article 137 e) et f) TCE devenu l’article 153 e) et f)
TFUE).

Si la directive 2002/14/CE est la première directive de l’Union européenne généralisant
l’obligation d’informer et de consulter les travailleurs, elle n’en constitue pas moins le complé-
ment indispensable du dispositif communautaire fragmenté existant qui prévoit le droit des
travailleurs à l’information et la consultation dans des situations particulières de la vie de leur
entreprise, notamment en cas de licenciements collectifs (Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998)
ou de transferts d’entreprise (Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001) et de mise en place d’un
comité d’entreprise européen (Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994) afin de protéger leurs
intérêts 12. Par ailleurs, il existe tout un pan de la législation communautaire visant indirecte-
ment l’obligation pour l’employeur d’informer et de consulter les représentants des travailleurs.
À ce jour, on compte plus de 15 directives touchant à la santé et la sécurité des travailleurs dont
la principale est la directive 89/391/CEE (articles 10 et 11) mais aussi la directive 2001/86/EC sur
la société européenne et les directives adoptées après 2002, telles la directive 2003/72/EC sur la
participation des travailleurs à la société coopérative européenne, la directive 2004/25/CE sur
les offres publiques d’acquisition (art. 14), la directive 2005/19/CE sur les fusions, scissions,
apports d’actifs (art. 10), la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières (art. 16).

L’organisation obligatoire d’une information et d’une consultation des représentants du
personnel constitue donc le point commun de ces directives communautaires précitées. Il s’agit
dans les principaux cas cités (licenciements collectifs, transferts et CEE) d’une triple obligation
imposée à l’employeur : (1) celle de délivrer une information suffisamment complète et détaillée

11. Blanke, T. (2003) 49-55.
12. A cette liste, il convient aussi d’ajouter la directive 80/987/CE révisée par la directive 2002/74/CE en cas

d’insolvabilité de l’employeur adoptée quelques mois après la directive 2002/14/CE, la directive 2001/86/CE complétant
le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et la directive 2003/72/CE
complétant le statut de la Société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.
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en temps utile, (2) celle de consulter en temps utile sur un objet précis (licenciements envisagés,
dans le cas de la directive « transferts d’entreprise », la consultation ne peut porter sur la
décision même du transfert mais sur les mesures envisagées suite au transfert) et (3) celle de
négocier en vue de rechercher un accord avec les représentants des travailleurs. Ainsi, elles
partagent en grande partie la même conception de l’information et de la consultation en temps
utile, du dialogue constructif orienté vers la recherche d’un accord.

Toutefois, si ces directives ont un objet commun, beaucoup d’éléments varient. Leur base
juridique, par exemple, est différente : les directives dites « emploi » (la directive sur les licen-
ciements collectifs de 1975 révisée en 1998 et la directive sur les transferts d’entreprise de 1977
révisée en 1998 et 2001) 13 sont fondées sur l’ex-article 100 du Traité alors que la directive sur
les comités d’entreprise européens est la première directive fondée sur l’article 2 § 2 de l’accord
de politique sociale qui ne nécessitait pas l’unanimité. Par ailleurs, les seuils d’application de la
directive « licenciements collectifs » s’apprécient dans l’établissement, unité de travail occupant
au moins 20 travailleurs et non pas dans l’entreprise qualifiée de centre de décision par la
jurisprudence de la Cour (Arrêt Rockfon, CJCE 17 décembre 1995, C-449/93). Dans la directive
« transferts d’entreprise », il s’agit d’une entité économique transférée identifiée comme étant
une entreprise, dont la jurisprudence interprétative de la Cour pose qu’il s’agit d’une activité ou
un ensemble de moyens matériels, intellectuels et humains mis au service d’une finalité écono-
mique (Arrêt Spiijkers, CJCE 18 mars 1986, C-24/85/CE). Il est certain que ces directives ont
fortement harmonisé les dispositions nationales sur l’information et la consultation des repré-
sentants des travailleurs, notamment en imposant une information en temps utile et en vue
d’aboutir à un accord (directive sur les licenciements collectifs) avant la réalisation du transfert
(directive transferts).

De plus, si les directives « emploi » envisagent des situations spécifiques graves tels que les
licenciements et les transferts d’entreprise, la directive « comité d’entreprise européen » est
plus large en ce qu’elle recouvre l’évolution des activités de l’entreprise qu’elle soit économique
et sociale, financière et technique ainsi que tout événement affectant considérablement les
intérêts des travailleurs. Ainsi, la directive « comité d’entreprise européen » étend aux entrepri-
ses transnationales le droit à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs
non seulement en cas de circonstances exceptionnelles (droit issu des directives « emploi »)
mais aussi et surtout, sur l’évolution générale des activités de l’entreprise de dimension com-
munautaire 14.

Par ailleurs, le champ d’application des directives « emploi » reste national alors que la
directive « comité d’entreprise européen » ne concerne par hypothèse que les entreprises ou
groupes d’entreprises de dimension communautaire. Enfin, cette dernière conduit à la mise en
place d’une institution représentative des travailleurs par le biais d’un organe nouveau créé par
le droit communautaire alors que les directives « emploi » renvoient à des instances de repré-
sentation nationales. Dans un grand nombre d’États membres, ces directives constituent le
socle, indispensable et parfois unique, du droit d’information et de consultation des tra-
vailleurs. Elles comblent ainsi un vide juridique et permet une certaine harmonisation des
législations sociales en Europe.

La directive 2002/14/CE ne porte aucunement atteinte aux droits déjà existants en vertu
des directives communautaires déjà en vigueur dans les États membres. L’articulation entre les

13. Encore appelées « directives structurelles communautaires ». Pichot, E. (2001), 5.
14. Voir annexe prescriptions subsidiaires visées à l’article 7 de la directive, point 2, 1er alinéa « et notamment sur

sa structure, sa situation économique et financière, l’évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la
situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisa-
tion, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importan-
tes de ceux-ci et les licenciements collectifs ».
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différents niveaux d’information et de consultation s’opère en fonction de l’objectif et de la
nature des informations fournies par l’employeur. L’obligation d’informer et de consulter a été
généralisée aux entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire par le biais
de la directive sur les comités d’entreprise européens et, depuis la directive 2002/14/CE, l’obli-
gation touche l’ensemble des entreprises et établissements localisés sur le territoire d’un État
membre. Qu’il s’agisse du niveau national ou du niveau communautaire, l’employeur doit
respecter l’obligation que lui impose le droit communautaire d’informer et de consulter les
travailleurs et leurs représentants, non seulement en cas de licenciements collectifs et de trans-
ferts d’entreprise comme le spécifient les articles 9, 4 § 2c) et 4 e) de la directive 2002/14/CE,
mais aussi, dorénavant, sur l’évolution des activités de l’entreprise et sa situation économique,
sur l’emploi et sur toute décision susceptible d’entraîner des modifications importantes dans
l’organisation du travail.

Ainsi, le législateur a tenté de combler les failles du droit communautaire, failles uti-
lisées notamment par Renault lors de la fermeture de l’usine de Vilvorde 15. En effet, dans le
cadre de l’uniformisation des normes nationales relatives au licenciement collectif, la prise en
considération du caractère transnational des restructurations à l’échelle européenne était insuf-
fisante. Par ailleurs, la directive « comité d’entreprise européen » ne contient aucune obligation
explicite d’information préalable à toute décision de fermeture d’établissement. Enfin, les
entreprises transnationales ne sont pas exemptes des obligations légales en matière d’informa-
tion et de consultation issues du droit du pays où se situe l’entreprise ou l’établissement en
cause.

De plus, et selon les articles 9, 4 § 2c et 4 e de la directive 2002/14/CE, les spécificités de
chaque directive sont maintenues, le champ d’application du droit d’information et de consul-
tation est élargi à l’ensemble des États membres ajoutant ainsi une protection supplémentaire
contre les pratiques répétées des entreprises ou groupes d’entreprises en Europe de non-respect
de leurs obligations d’informer et de consulter les travailleurs lors de la fermeture d’un site ou
bien en cas de restructuration, ou encore en cas de privatisation.

II. La Directive 2002 /14/CE est l’aboutissement laborieux d’un
droit commun communautaire de l’information-consultation des
travailleurs

L’information, la consultation et la participation des travailleurs sont au centre du débat
européen depuis le premier programme d’action sociale adopté par le Conseil en 1974 16. Dès
1961, la Charte sociale souligne qu’il est souhaitable de promouvoir la participation des tra-
vailleurs. L’harmonisation et l’amélioration des normes d’emploi et des droits des travailleurs
doivent permettre la réalisation de la libre circulation des travailleurs, du droit d’établissement,
de la mise en place et du fonctionnement du marché intérieur tout en préservant le maintien
des conditions d’emploi et de travail, et en évitant les distorsions de concurrence. Dans ce
cadre, la Communauté s’est notamment attachée à la protection du droit à l’information et à la
consultation des travailleurs. Il apparaît que l’acquis communautaire en la matière a évolué avec
la prise en compte progressive de la ‘‘dimension sociale’’ du marché intérieur, et la modification
des bases juridiques de la politique sociale qui en a découlé.

15. Schömann, I. et al. (2006), 11 et suivantes.
16. Résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d’action sociale, Document

374Y0212(01). http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_374Y0212_01.html
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a) Genèse de la directive 2002/14/CE

La directive 2002/14/CE publiée au JO le 23 mars 2002 peut être qualifiée d’exercice de
force tant son aboutissement fut tout autant difficile sinon plus laborieux que ne le fut celui de
la directive sur le temps de travail ou celle sur le comité d’entreprise européen. Dès 1995, la
Commission européenne dressait, dans sa communication du 14 novembre 1995 (COM (95)
547) un bilan peu valorisant de l’état du droit à l’information et à la consultation des tra-
vailleurs dans l’Union européenne. En effet, même si la plupart des États membres de l’Union
européenne disposent d’une législation en la matière, dans de nombreux cas, le droit fondamen-
tal à l’information et à la consultation des travailleurs n’est qu’insuffisamment protégé, notam-
ment en ce qui concerne l’obligation d’informer et de consulter en temps utile la finalité de ce
droit se résumant le plus souvent à une formalité, l’existence et le caractère dissuasif des
sanctions et enfin le champ de la consultation. Il s’agissait aussi de créer un environnement légal
préventif de telle sorte que le droit à l’information-consultation ait un effet utile.

Ceci amena la Commission à lancer une consultation des partenaires sociaux, répondant
ainsi aux demandes du Parlement européen, du Conseil économique et social et des syndicats
pour une action communautaire. La première phase de consultation des partenaires sociaux
européens, sur la base des dispositions de l’article 3 § 2 de l’Accord sur la politique sociale
(devenu l’article 138 § 2 du Traité communautaire, maintenant article 154 Traité de Lisbonne),
en juin 1997, ne devait aboutir — mais était-ce vraiment une surprise — qu’à la publication
d’avis opposés. La Confédération Européenne des Syndicats exprima ainsi sa volonté d’engager
des négociations sur ce sujet et souhaita l’instauration de règles contraignantes au niveau
communautaire et fut suivie par le CEEP (association d’employeurs du secteur public en
Europe), alors que l’UNICE (association d’employeurs du secteur privé en Europe) s’y opposa
catégoriquement en invoquant le principe de subsidiarité, l’existence de règles nationales suffi-
santes, tout en affirmant que l’information et la consultation concernaient l’organisation et la
gestion interne des entreprises et relevaient, par conséquent, des prérogatives de l’employeur.

La seconde phase de consultation, selon la procédure prévue par l’article 138 § 3 du Traité
communautaire (nouvel article 154 TFUE), fut lancée par une communication de la Commis-
sion le 5 novembre 1997 et visait le contenu d’une action communautaire, reprenant par la
même occasion certaines des propositions du Comité économique et social (JO C/212 du
22/07/1996 p. 0036). Ce document identifiait les lacunes des législations nationales. Les plus
criantes touchant au manque d’anticipation et de prévention des problèmes sociaux pouvant
découler des changements de situation de l’entreprise ainsi qu’à la convocation trop tardive de
la concertation sur les mesures visant à atténuer les conséquences sociales des décisions straté-
giques et enfin aux faiblesses des sanctions en cas de violation du droit à l’information et à la
consultation.

Les partenaires sociaux maintenant leurs positions, la Commission européenne déposa
alors une proposition de directive le 11 novembre 1998, qui ne fit l’objet de débats au Conseil
qu’en novembre 2000. Cette proposition a fait l’objet de la procédure de codécision et d’un
vote à la majorité qualifiée en vertu de l’article 137 § 1 et 2 du Traité communautaire (mainte-
nant article 153 TFUE), accusant une minorité de blocage au Conseil, constituée d’une part, de
l’Allemagne et du Danemark et, d’autre part, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Pour ces deux
derniers États membres, l’impact de la directive est d’autant plus fort qu’ils ne disposent pas de
système général d’information et de consultation. Le gouvernement du Royaume-Uni s’oppo-
sait par principe à l’adoption de la directive soutenant, d’une part, que le principe de subsidia-
rité n’était pas respecté et, d’autre part, qu’il s’agissait d’une réponse disproportionnée aux
événements de Renault Vilvorde. Sur ce dernier point, le gouvernement du Royaume-Uni était
soutenu par l’Irlande. Par ailleurs, et bien que peu d’États membres aient soutenu cette posi-
tion, la base juridique suggérée par le gouvernement du Royaume-Uni était celle de l’article
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137(3) du Traité (maintenant article 153 TFUE) qui nécessite l’unanimité, ce qui n’aurait pas
permis l’adoption de la directive. Le gouvernement allemand, tout comme le gouvernement du
Royaume-Uni, visait à privilégier l’adoption de la directive sur la société européenne, alors que
les gouvernements danois et irlandais s’opposaient à la place donnée aux accords de consulta-
tion dits volontaires. Après d’âpres débats et des concessions obtenues par rapport, entre
autres, au régime des sanctions ainsi qu’aux délais de transposition, le texte fut débattu et
amendé par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne des sanctions plus strictes
en cas de violation des obligations découlant de la directive, ou encore la promotion du
dialogue social dans les PME non couvertes par la directive, voire la réduction de la période
transitoire pour les entreprises de moins de 100 travailleurs ou les établissements de moins de
50 travailleurs. Le texte révisé fit l’objet d’un arbitrage entre le Parlement européen et le Conseil
par un comité de conciliation, dont les propositions, acceptées réciproquement par les deux
protagonistes, constituent le texte actuel de la directive.

Ainsi, 4 ans après l’affaire Renault Vilvorde, la directive 2004/14/CE offre un cadre général
relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’Union européenne, faisant
entrer la démocratie dans les entreprises en Europe et consacre par là-même le modèle conti-
nental de représentation des travailleurs.

b) Harmonisation laborieuse par l’instauration d’un droit général de l’information-consultation
et de la représentation des travailleurs en Europe

Il ne fait pas de doute que la directive 2002/14/CE a vocation, au-delà de la « simple »
information et consultation, à constituer la clé de voûte de l’édifice communautaire de l’impli-
cation des travailleurs dans la gestion de l’entreprise. Elle constitue un apport substantiel à la
consolidation du droit social communautaire, grâce à l’instauration d’une procédure d’informa-
tion et de consultation effective, permanente et régulière, sur l’évolution récente et probable des
activités de l’entreprise, de sa situation financière et économique, de l’évolution de l’emploi et
notamment des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes de l’organisa-
tion du travail.

Complément indispensable des directives « emploi » et « comité d’entreprise européen »,
la directive 2002/14/CE représente, dans un grand nombre d’États membres, une structure
générale et permanente de représentation du personnel, spécificité importante, voire même
élément de la définition du modèle continental de relations professionnelles en Europe. Il est
clair que son impact est très important dans les pays de tradition volontariste tels que le
Royaume-Uni et l’Irlande.

Par ailleurs, la directive modifie le paysage légal et conventionnel des États membres dans
lesquels la représentation sur le lieu de travail se fait exclusivement par l’intermédiaire soit des
syndicats (comme cela est le cas dans de nombreux nouveaux États membres à l’exception de la
Hongrie et de la Slovénie), soit de représentants élus. Elle permet ainsi l’instauration d’une
représentation des travailleurs dans des entreprises qui, jusqu’ici, ne pouvaient y avoir accès
faute de représentation syndicale par exemple. Elle ne permet toutefois pas de couvrir l’ensem-
ble des petites et moyennes entreprises notamment en raison des seuils proposés trop élevés.
Enfin, la directive impose une obligation de moyen de consulter « en vue d’aboutir à un
accord », ce qui fait entrer dans le champ de la négociation la représentation élue des tra-
vailleurs, dont le rôle essentiel jusqu’à présent était l’information et la consultation (sans
obligation de négocier).

Force est de constater que les États membres de l’Union européenne n’ont pas accueilli
cette directive avec enthousiasme si l’on s’en tient aux mesures de transposition. De façon
générale, il apparaît que la directive 2002/14/CE a été transposée a minima en droit national,
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voire même de manière incomplète, comme le démontre un ensemble d’études sur la transposi-
tion de la directive 17. Plusieurs cas d’espèce se présentent : d’une part, certains États membres
ont adopté une attitude présomptueuse 18 en ne transposant pas 19, ou en ne transposant
qu’après injonction de la Cour de justice européenne 20 la directive, estimant que les mesures
nationales existantes offraient une protection adéquate, et ce alors que des rapports démon-
traient que les droits nationaux en question auraient dû faire l’objet d’amendements pour
respecter certaines dispositions de la directive 21. D’autres États membres n’ont pour leur part
pas transposé la directive dans les délais impartis 22.

D’autre part, certains États membres ont choisi, soit de ne transposer que certains articles
de la directive, soit de réduire au minimum la portée de certains articles. Ainsi par exemple, le
choix laissé à l’employeur de recourir à la consultation directe, comme en Irlande et
au Royaume-Uni, revient à donner à l’employeur les moyens d’évincer une représentation et
d’en favoriser une autre. On note aussi le recours à des seuils très variables, par exemple en
Belgique, où l’accès à certaines informations dépend de la taille de l’entreprise, mais aussi
l’omission fréquente dans les dispositions nationales de certaines références de la directive, telle
la possibilité faite aux représentants d’examiner l’information, ou encore les références néces-
saires à l’emploi comme en droit polonais, et enfin, l’absence de l’obligation faite à l’employeur
de consulter en vue d’aboutir à un accord en droit français alors qu’elle constitue une des
finalités essentielles de la directive. L’ensemble de ces éléments démontre que la transposition
de la directive sur l’information et la consultation des travailleurs n’a pas été une priorité dans
les États membres de l’Union.

Par ailleurs, peu de syndicats accueillent favorablement l’introduction d’un système dua-
liste, car ils y voient plus un risque d’affaiblissement des syndicats dans les entreprises qu’un
défi à relever par rapport à des représentations peu informées de leurs droits et donc plus
influençables par la partie patronale. Un des risques mentionnés est par exemple la perte de la
distinction entre consultation (propre aux représentants des travailleurs) et négociation (préro-
gative syndicale) qui pourrait engendrer des accords au sein de l’entreprise sur des thèmes
propres aux syndicats (rémunérations). Par ailleurs, si la protection des représentants des
travailleurs est satisfaisante dans l’ensemble États membres, la tendance existe en Europe à
vouloir réduire la protection contre le licenciement. Ainsi, en Bulgarie, seuls les représentants
syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement abusif. En Irlande, la loi de
transposition stipule seulement que l’employeur ne peut pas pénaliser le travailleur dans le
cadre de son mandat de représentant. La législation tchèque ne prévoit aucune protection
particulière. De même, les moyens accordés aux représentants des travailleurs pour effectuer
leur mandat varient considérablement d’un État membre à l’autre et se réduisent au minimum
dans les nouveaux États membres. Enfin, et si de façon générale, les États membres prévoient
des mesures de recours administratives ou judiciaires appropriées ainsi que des sanctions
adéquates, effectives, proportionnées et dissuasives, certains États membres ne proposent pas
de sanctions dissuasives (Roumanie), voire ne proposent aucune sanction particulière en cas de
violation du droit d’information et de consultation (législation tchèque). Dans un litige
récent 23, l’avocat général Bot proposait dans ses conclusions d’interpréter l’article 7 de la

17. Schömann, I. et al. (2006) ; EIRO (2008); Lokiec, P. et Robin-Olivier, S. (2009).
18. Ferreiro, C. (2009) La transposition de la directive 2002/14/CE en droit espagnol. In Lokiec, P. et Robin-

Olivier, S. La transposition de la directive 2002/14 sur l’information et la consultation des travailleurs dans la Commu-
nauté européenne. Revue de Droit du Travail, Septembre 2009, pages 546-550.

19. L’Autriche, l’Allemagne et la Slovénie. La Slovénie adopta une loi de transposition de la directive (entrée en
vigueur en avril 2007) modifiant la législation nationale sur la participation des travailleurs dans l’entreprise de 1993.

20. Injonctions C-381/06 contre la Grèce, C-317/06 contre l’Espagne, C-321/06 contre le Luxembourg, C-320/06
contre la Belgique, C-327/06 contre l’Italie.

21. Schömann, I. et al. (2006).
22. Seuls 8 pays avaient respecté les délais de transposition. Voir Carley, M. (2008), 4.
23. Affaire C405/08, Ingeniørforeningen i Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening. http://curia.europa.eu/

jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-405/08
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directive 2002/14 visant la protection des représentants des travailleurs comme impliquant
« qu’un travailleur qui n’est pas membre d’une organisation syndicale signataire d’un accord
collectif puisse se voir appliquer un tel accord » . Toutefois l’article 7 ne vise pas une protec-
tion renforcée des représentants des travailleurs contre le licenciement, mais combiné à avec
l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette même directive, il doit permettre aux représentants des
travailleurs de pouvoir faire vérifier, le cas échéant en se fondant sur des dispositions nationales
applicables à tous les travailleurs et protégeant ceux-ci contre le licenciement abusif, si leur
licenciement est ou non motivé par leur qualité ou leurs activités de représentants des tra-
vailleurs et, si tel s’avère être le cas, pouvoir faire sanctionner un tel comportement de
l’employeur.

Enfin, l’effet utile de la directive 2002/14/CE s’entend, selon son préambule, comme
l’obligation qu’ont les États membres de respecter les exigences minimales applicables dans
l’ensemble de l’Union et d’assurer que les modalités d’information et de consultation sont
définies et mises en œuvre conformément à la législation nationale et aux pratiques en matière
de relations entre les partenaires sociaux en vigueur dans les différents États membres, de
manière à assurer l’effet utile de la démarche (article 1 § 1 et 2). Enfin, il s’agit ici avant tout de
combler les lacunes du droit communautaire existant et notamment de permettre « une réelle
anticipation de l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise et la prévention des risques » 24

alors que les cadres juridiques en matière d’information et de consultation des travailleurs qui
existent aux niveaux communautaire et national sont souvent excessivement orientés vers le
traitement a posteriori des processus de changement 25.

Ainsi, l’harmonisation des systèmes juridiques d’information et de consultation des tra-
vailleurs se heurte à une transposition a minima de la directive sur l’information et la consulta-
tion et ce, d’autant plus que conformément au principe de subsidiarité, la directive laisse une
marge de manœuvre considérable aux États membres pour appliquer les règles selon les modali-
tés qu’ils estiment les plus appropriées.

Conclusion

Le principe de droit communautaire de représentation du personnel proclamant le droit
des travailleurs d’être informés et consultés sur les événements de la vie de l’entreprise est doté
d’une forte réalité de droit communautaire positif 26 propre à en faire un principe général de
droit communautaire. La diffusion d’une pratique démocratique dans l’entreprise afin de per-
mettre la participation des représentants des travailleurs, notamment par le biais de l’informa-
tion et de la consultation s’appuie sur l’existence d’un cadre légal communautaire organisant
non seulement l’ancrage de ce droit dans l’ensemble des droits nationaux des États membres,
mais aussi l’établissement et le fonctionnement d’instances représentatives du personnel, quel-
les soient élues et/ou syndicales, et donc met en place un cadre général, permanent, effectif et
régulier de la représentation des travailleurs dans les entreprises. Enfin, la directive 2002/14/CE
représente la naissance d’un droit commun communautaire de l’information-consultation des
travailleurs : s’articulant avec des textes communautaires spéciaux auxquels elle ne porte pas
atteinte, elle pose des règles générales et des définitions à même de mettre en place un système

24. Directive 2002/14/CE, considérant 13.
25. Voir une série d’arrêts de la CJCE s’appuyant sur la Directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs :

affaire Junk v. Kühnel C-188/03 sur la notion d’effet utile de la consultation des représentants des travailleurs en cas de
licenciements collectifs : affaire Mono Car Styling SA, en liquidation C-12/08 sur l’interprétation de l’obligation de
l’employeur d’information et de consultation du personnel en cas de licenciements collectifs et le droit de recours des
travailleurs ; affaire Fujitsu Siemens C-44/08 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les groupes
d’entreprises et la protection des travailleurs.

26. Rodière (2008), 364.
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de représentation des travailleurs sur le modèle dit « continental » dans l’ensemble des États
membres. Produit des ex-articles 136 à 139 TCE dont l’objectif vise la promotion de l’emploi,
l’amélioration des conditions de vie et de travail permettant l’égalisation dans le progrès, une
protection sociale adéquate, le dialogue social (...), la directive 2002/14/CE, par ses objectifs
(considérants) et son objet (établissement d’un cadre général relatif à l’information et à la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne) influence directement le dialo-
gue social au niveau communautaire, national mais aussi au niveau des secteurs d’activités et de
l’entreprise.

Ainsi, le droit de l’information-consultation évolue sous l’influence réciproque des droits
nationaux et du droit communautaire pour donner naissance à un droit commun communau-
taire. En 2005, la Commission européenne a lancé un programme « Mieux légiférer » 27 s’atta-
chant à la qualité ainsi qu’à l’efficacité des directives communautaires. Dans ce cadre, une série
de directives, dont la directive 2002/14/CE, doivent faire l’objet d’une codification 28. Par
ailleurs, l’article 12 de la directive elle-même prévoit la possible révision des dispositions et ce,
dès le 23 mars 2007. Le Parlement européen, dans une résolution du 10 mai 2007 invitait la
Commission à faire usage de l’article 12 afin d’adapter les dispositions de la directive, notam-
ment pour assurer un cadre législatif cohérent et efficace garantissant dans la mesure du
possible une certaine sécurité juridique et améliorer la réalisation du dialogue social entre les
États membres et l’Union. Sur la base d’un rapport d’experts sous la direction du Professeur
Ales 29, la Commission européenne annonça en 2008 un exercice d’harmonisation-codification
de l’ensemble des directives sur l’information et la consultation (directives licenciements collec-
tifs, transferts et information-consultation) dans le cadre du ‘‘Rolling programme 2006-
2009 » 30. Le dernier rapport de la Commission européenne mentionne que tout exercice de
codification se fera après la transposition des directives sur l’implication des travailleurs dans la
société européenne et la société coopérative européenne prévue en 2010 31.

A nouveau, le Parlement européen, dans une résolution du 19.02.2009, a demandé à la
Commission européenne de renforcer le droit à l’information et à la consultation en Europe.
Ses demandes se fondent sur un rapport récent de Jean-Louis Cottigny. De façon étonnante, le
Parlement européen ne privilégie plus une révision de la directive 2002/14/CE mais plutôt
l’aménagement des dispositions existantes telles que l’extension du droit à l’information-
consultation aux PME et au secteur public. Par ailleurs, il souhaite une meilleure coordination
des définitions de l’information-consultation ainsi que l’inclusion effective des travailleurs
exclus pratiquement du champ de la directive tels que les jeunes travailleurs, les femmes, les
travailleurs à temps partiel et ceux travaillant en dessous des limites fixées pour les CDD. Enfin,
l’information doit se faire en temps utile, et ce avant la consultation.

La longue et difficile élaboration de la directive 2002/14/CE ainsi que les mesures de
transposition en droit national, couplées avec l’interprétation a minima des dispositions par un
grand nombre d’États membres, démontrent que la reconnaissance et le respect de la démocra-
tie participative au sein de l’entreprise en Europe n’est pas une évidence. Le droit à l’informa-
tion et à la consultation des travailleurs, valeur sociale européenne et droit syndical majeur, est
encore un droit fragile dans l’Union européenne et requiert une mobilisation de tous les
instants.

27. http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_fr.htm
28. Dans « le contexte européen, la codification consiste à adopter un nouvel acte législatif intégrant et annu-

lant les anciens textes (c’est-à-dire l’acte de base et toutes les modifications apportées). Cela permet de clarifier le
droit et de le rendre plus accessible sans modifier sa substance. » http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/
glossary_fr.htm#_g_codification

29. Ales, E. (2007).
30. Point 75 ‘to simplify {by recasting} the Directives on information and consultation of workers (conditional) in

light of 2007 report on Directive 2002/14/EC and further discussions with Member States’.
31. Commission européenne (2009).
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LA NOTION
D’INFORMATION-CONSULTATION

EN TEMPS DE CRISE

TOUR D’HORIZON
DES REPÈRES NORMATIFS

ET DES PRATIQUES RÉCENTES
1

Konstantinos PAPADAKIS

Département des relations professionnelles et des relations d’emploi
Organisation internationale du Travail (OIT)

Je fais partie de l’équipe du département des relations professionnelles et des relations
d’emploi du Bureau international du Travail, au sein duquel je suis chargé du développement
de la recherche et des politiques notamment dans le domaine des relations professionnelles au
niveau transnational. Ma présentation va essayer d’élargir notre champ de vision en intégrant
une dimension internationale dans nos débats sur le concept d’information-consultation en
Europe. Elle consistera en deux parties : une partie portera sur le concept de dialogue social, en
mettant l’accent sur un certain nombre d’instruments du BIT liés au concept d’information-
consultation. Une deuxième partie présentera une sorte de cartographie des pratiques obser-
vées au niveau national et de l’entreprise en temps de crise. En guise de conclusion je soulèverai
quelques questions quant aux risques et opportunités générées par la crise en terme de gouver-
nance socio-économique.

I. Le concept du dialogue social

Le concept du dialogue social inclut aussi bien la négociation que l’information et la
consultation entre gouvernements, et représentants des employeurs et des travailleurs sur des
sujets d’intérêt commun. Le dialogue social peut être bipartite ou tripartite et porter sur tous
les niveaux. Ses thématiques traditionnelles sont celles des conditions d’emploi, la redistribu-
tion de richesses créées par l’activité économique (salaires et autres bénéfices), et plus générale-
ment la régulation des relations entre entrepreneurs et travailleurs. L’information, la consulta-

1. Cette présentation est largement basée sur Ghellab, 2009 ; ILO, 2010 ; ILO, 2009 ; Papadakis, 2008 et 2010 ; et
Rychly 2009. Les opinions exprimées dans la présente intervention représentent celles de son auteur et non pas
nécessairement celles du département des relations professionnelles et des relations d’emploi, ou du BIT.
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tion et la négociation obtiennent une importance accrue dans un contexte de mutations due à la
mondialisation et de crise, qu’elle soit une crise localisée comme la crise financière en Asie de
1998, ou mondialisée comme la crise actuelle.

Information et consultation en période de mutation
Le contexte

L’évolution de la technologie, l’apparition des nouvelles formes d’organisation et de pro-
duction, ainsi que d’autres mutations qui s’opèrent dans les différents secteurs au niveau
national mais aussi international, poussent les entreprises à la restructuration. Cette dernière
est une décision managériale qui consiste à réorganiser la structure juridique, économique
opérationnelle, ou d’autres structures de l’entreprise, dans le but de devenir plus profitable,
mieux organisée ou simplement afin de satisfaire aux attentes des marchés financier. La restruc-
turation sous-entend l’acceptation du fait qu’une évolution oblige l’entreprise à prendre des
décisions très difficiles qui ont souvent des coûts sociaux importants. Ces coûts sociaux affec-
tent principalement les employés et se traduisent par des pertes d’emploi. Cela ne signifie pas
seulement chômage mais aussi insécurité, stress au travail, inégalités de traitement, conflits
sociaux.

Information et consultation en période de mutation
Repères normatifs de l’OIT

Ce constat avait déjà été fait dès 1944 dans la déclaration de Philadelphie, déclaration
adoptée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui est maintenant annexée à la Constitution
de l’OIT. La déclaration appelle l’OIT à élaborer des programmes pour promouvoir « [...] la
coopération des employeurs et de la main-d’œuvre pour l’amélioration continue de l’organisa-
tion de la production... » (III e). Afin de mettre en œuvre cet appel l’OIT s’est basée depuis les
années 1950 sur une série de principes généraux. En l’absence d’une convention sur
l’information-consultation, l’Organisation s’est appuyée sur du droit mou (« soft law ») à savoir
des recommandations.

La recommandation no. 94 (1952) portant sur la « collaboration sur le plan de l’entre-
prise » indique qu’il faut promouvoir la consultation / collaboration entre employeurs et
travailleurs sur le plan de l’entreprise pour les questions d’intérêt commun n’entrant pas dans
le cadre des procédures de négociation collective ou ne faisant pas normalement l’objet d’autres
procédures de détermination des conditions d’emploi.

La recommandation no. 113 (1960) portant sur la « consultation aux échelons industriel et
national » (1960) recommande « [des mesures appropriées [pour] une consultation et une colla-
boration efficaces [afin de] promouvoir une mutuelle compréhension [...] de bonnes relations,
[...] développer l’économie, [...] améliorer les conditions de travail [...], élever les niveaux de
vie. »

La recommandation no. 143 (1971) sur les « représentants des travailleurs » affirme la
« nécessité d’une consultation, [...], avant qu’un licenciement d’un représentant des travailleurs
ne devienne définitif ». Cette consultation devrait tout de même coexister avec la négociation
collective et non pas la remplacer.

La recommandation no. 129 portant sur les « communications dans l’entreprise » (1967)
est encore plus explicite quant aux droits et obligations des partenaires sociaux concernés par la
restructuration et les règles qui devraient régir le processus d’information-consultation. Elle
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indique notamment la nécessité d’assurer un climat de compréhension/confiance réciproque au
niveau de l’entreprise, de communiquer et de consulter avant que des décisions sur des ques-
tions d’intérêt majeur soient prises par la direction. La recommandation liste aussi toute une
série de thèmes qui devraient entrer dans le cadre de l’information-consultation au niveau de
l’entreprise, et notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi (engagement, transfert,
cessation), mais aussi la situation générale de l’entreprise, l’explication des décisions suscepti-
bles d’affecter directement ou indirectement la situation du personnel.

La question de l’information-consultation est mieux clarifiée dans un des chapitres de la
Convention no. 168 (accompagnée par la recommandation no. 166) sur le licenciement (1982)
qui porte spécifiquement sur les cas de licenciements de nature économique, technologique,
structurelle ou similaire. Dans ces cas, la recommandation préconise que l’employeur devra :

— « fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations
pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégo-
ries de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il
est prévu d’y procéder » afin de limiter les effets (avec des similarités évidentes avec la
directive sur les licenciements collectifs 98/59/EC) ; et

— l’obligation de procéder à des consultations préalables avec les syndicats (représentants
des travailleurs) avant de licencier 2.

Enfin, il existe un repère normatif transnational, à savoir la déclaration de principes
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT (2000), qui établit
entre autres des principes portant sur les consultations au sein des entreprises multinationales.
Selon son article 57, « dans les entreprises tant multinationales que nationales, des systèmes
élaborés d’un commun accord par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants
devraient prévoir, conformément à la législation et à la pratique nationales, des consultations
régulières sur les questions d’intérêt mutuel. Ces consultations ne devraient pas se substituer
aux négociations collectives » 3.

Trois points communs entre tous ces instruments peuvent être identifiés: (a) une accepta-
tion implicite de la nécessité de réorganisation de l’entreprise comme conséquence de la crois-
sance, mutation et intégration sans cesse des marchés mondiaux ; (b) la nécessité pour les
partenaires sociaux de s’engager dans des processus volontaires afin de gérer au mieux ces
changements (en l’absence d’institutions globales pouvant atténuer les conséquences sociales
qu’impliquent ces développements) ; les instruments soulignent qu’une approche consultative
peut améliorer l’adaptabilité des entreprises et augmenter leur compétitivité et la mise en œuvre
des décisions tout en préservant la paix sociale ; et (c) une mise en garde contre la substitution
des processus d’information-consultation aux négociations collectives : les négociations collec-
tives devraient être l’instrument premier pour réguler les conditions d’emploi et les relations
entre partenaires sociaux.

II. Dialogue social et crise : Bref aperçu des pratiques observées

Vous connaissez sans doute le contexte général ; je vous donne ici seulement quelques
chiffres pour situer le débat. Ils sont assez récents et ont été présentés au sommet de Davos par
le Directeur Général de l’OIT.

2. À ce jour cette procédure est institutionnalisée dans 40 États membres de l’OIT, dont 14 États membres de
l’Union européenne selon la récente base de données du BIT EpLex. Cette dernière contient de nombreuses informa-
tions sur les lois nationales portant sur les licenciements dans environ 60 États membres de l’OIT. Elle est régulière-
ment mise à jour et peut être consultée sur http://www.ilo.org/dyn/terminate/termmain.home

3. Recommandation no 94 sur la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de
l’entreprise, (1952); Recommandation no 129 sur les communications dans l’entreprise, (1967).
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— en 2009, il y avait 212 millions de travailleurs sans-emploi dans le monde, ce chiffre est
en hausse de 34 millions par rapport à 2007 ;

— en 2010, le chômage devrait rester très élevé, notamment dans les économies dévelop-
pées et l’Union européenne où un surcroît de 3 millions de personnes pourrait grossir
le rang des chômeurs selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI) et
de l’OIT ;

— 633 millions de travailleurs et leurs familles vivaient avec moins de 1,25$ par jour en
2008 ;

— l’impact de la crise est plus sévère dans les pays en voie de développement.

Le dialogue social à tous les niveaux
Depuis 2008, le BIT a essayé de recenser l’activité du dialogue social en temps de crise, y

compris concernant les pratiques d’information et de consultation pendant les restructura-
tions. Nos études montrent qu’au début de la crise les partenaires sociaux s’impliquaient peu
dans les processus de prise de décision — au niveau de l’État ou de l’entreprise — visant à
répondre à la crise, mais leur participation s’est accélérée dès janvier 2009 quand la crise est
passée progressivement de la sphère financière à la sphère économique; d’où la nécessité de
prendre des décisions graves et impopulaires au niveau national et celui de l’entreprise.

Au niveau national, certains États ont lancé des processus d’information-consultation afin
d’établir de programme de stimulation de l’économie et de protection de l’emploi au sein des
entreprises. La plupart ont mis l’accent sur une politique fiscale, la protection des groupes
vulnérables, la création d’emplois à travers des investissements publics y compris d’emplois
verts, les techniques visant à sauver des emplois comme le partage du temps de travail, la
formation, des mesures de protection sociale y compris à travers la création des fonds d’inves-
tissements sociaux. Des pays comme la France, les Pays-Bas, le Chili, l’Afrique du Sud, la Corée
ou encore le Japon figureraient parmi les pays ayant mis en place des tels processus, souvent
après consultation avec les partenaires sociaux 4. Mais tout cela a été un processus extrême-
ment laborieux, qui a abouti à très peu d’accords, y compris au sein des pays où le dialogue
social national a été exemplaire jusqu’au moment de la crise (par exemple l’Irlande).

Au niveau de l’entreprise, nous avons remarqué un retour en force de la négociation de
concession (« concession bargaining »). Les travailleurs font des sacrifices en termes de salaires
et/ou de bénéfices pour sauver leurs entreprises et/ou leur emploi. Les mesures les plus fré-
quemment décidées suite à des processus d’information-consultation ou parfois négociation
aboutissent au gel ou à la diminution des salaires ; des mesures de flexibilité comme le partage
du temps de travail; des départs à la retraite volontaires ; des investissements sur la formation
afin d’améliorer l’employabilité des travailleurs ; transfert des employés à l’intérieur de l’entre-
prise ou du groupe ; une pause de carrière (« career breaks ») ; des mesures visant à diminuer
les salaires des dirigeants ; la réduction des contributions aux fonds de pension et assurances
santé ; une promesse d’éviter le recours à la grève. En France et en Allemagne, deux pays avec
une culture de dialogue social bien ancrée et avec des systèmes d’information-consultation
robustes, ont démontré une forte résistance aux plans de restructuration impliquant des licen-
ciements collectifs ou secs. Des accords de « sécurité d’emploi » au niveau de l’entreprise
conclus dans ces pays (par exemple, au sein de Daimler en Allemagne) représentent de bonnes
illustrations de processus consultatifs réussis aussi bien du point de vue du management que du
point de vue des employés.

4. Une enquête menée par le BIT en 2009 auprès de 54 pays (y compris tous les États membres du G20 et de
l’OCDE) sur les stratégies étatiques face à la crise, démontre qu’en termes de dialogue social et de droit du travail, la
« consultation sur la crise » a été la réponse la plus fréquemment utilisée (59,3%), suivie par des accords nationaux
(35,2%), et des changements de la législation du travail (22,2%).
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Enfin, nous avons également observé un renforcement du rôle des accords d’entreprise
transnationaux (ou accords-cadres internationaux, ACI) dans la gestion des restructurations,
notamment au niveau européen, ainsi que du rôle des structures formelles d’informa-
tion-consultation au sein des entreprises (par exemple, des Comités d’entreprise Européens
ou mondiaux). Jusqu’à novembre 2009, 39 (sur environ 160 accords transnationaux) signés
entre 23 entreprises multinationales et des fédérations de syndicats ou des représentants de
travailleurs, avaient établi ou renforcé des structures d’information, consultation et de négocia-
tion pour gérer ou anticiper la gestion des restructurations en temps de crise avec des résultats
souvent jugés très satisfaisants par les signataires (par exemple, l’accord entre ArcelorMittal et
la Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM), signé en novembre 2009).

Attentes et questions ouvertes
Les processus d’information et consultation entre partenaires sociaux servent traditionnel-

lement à identifier des solutions qui sont acceptées par tous à travers une meilleure compréhen-
sion des différentes positions ; à l’appropriation de décisions prises au niveau de la direction
(souvent impopulaires) ; à l’acceptation de sacrifices afin de sauver des emplois; et à la diminu-
tion du risque de conflits sociaux. Ces processus sont en train de faire leurs preuves dans le
contexte actuel de crise et ont déjà abouti à une série de résultats présentés brièvement
ci-dessus. Certaines questions d’ordre moral ou pratique restent tout de même ouvertes suite à
l’observation des ces résultats :

— La responsabilité de la crise et le « partage » de ses coûts économiques et sociaux.
Alors que la crise actuelle a été générée par un système de finance internationale qui se
veut autorégulée, ses coûts risquent d’être portés de manière disproportionnée par les
travailleurs de l’économie réelle. Dans ce contexte, la plupart des mesures de restructu-
ration — souvent suite à des consultations au niveau de l’entreprise — aident à réduire
les coûts sociaux, sans pour autant les éliminer, surtout en maintenant les emplois
stables au détriment des emplois précaires. Ces derniers sont souvent détenus par des
femmes ou des travailleurs migrants.

— La durabilité des mesures adoptées par les entreprises et le rôle des États. Certaines
mesures pour faire face à la crise au niveau de l’entreprise — telles que la formation et
le partage du temps de travail — devraient jouir du soutien financier public afin
d’éviter une spirale de dépression des salaires qui aurait des conséquences néfastes
pour les conditions de travail et le redémarrage de l’économie globale. Ceci étant dit,
un tel soutien est difficilement envisageable dans les pays en voie de développement vu
le peu de moyens financiers dont ils disposent. Il en va de même, progressivement,
pour les pays industrialisés ou émergents où les pressions des marchés financiers qui
pénalisent dorénavant les déficits publics, commencent à se faire sentir.

En guise de conclusion

Cette présentation a consisté en un bref tour d’horizon normatif du concept d’informa-
tion et consultation du point de vue du BIT, ainsi que de son utilisation récente dans le contexte
de la crise actuelle. Les mutations qui s’opèrent au niveau de l’entreprise et du système socio-
économique mondial, à cause de la crise, sont sans précédent. Leurs conséquences sont donc
difficiles à prévoir de manière exacte. Il en va de même de la contribution précise des structures
d’information-consultation établies pour gérer les conséquences négatives de la restructuration
d’entreprise sur les employés. Un scénario pessimiste percevra l’impact de la crise en termes
de coûts sociaux irréversibles, malgré l’existence de structures d’information et consultation,
car de telles crises peuvent recommencer sans cesse si les règles de la finance internationale
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ayant généré la crise ne font pas l’objet d’une réforme approfondie. Une analyse plus optimiste
percevrait en revanche en celle-ci une opportunité unique pour initier une réforme de la
gouvernance socio-économique à tous les niveaux. Une telle réforme pourrait prendre en
compte un certain nombre de points préconisés, plus au moins explicitement, par le pacte
mondial pour l’emploi adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du travail, et qui
constitue aujourd’hui un agenda social pour sortir de la crise. Parmi ces points :

a la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective et le renforcement du
rôle du dialogue social et de la négociation collective dans la gestion de la crise ;

b le renforcement de la coopération et la solidarité transfrontalière entre partenaires
sociaux afin d’améliorer leurs coordination et leur pouvoir de négociation ;

c la création des nouvelles institutions, la mise à jour de la législation du travail, et
l’adaptation des systèmes de relations professionnelles aux besoins des nouvelles réalités
et agendas (emplois verts, accords transnationaux d’entreprise, négociation collective
sectorielle transnationale) ;

d la mise au centre de la question de l’emploi dans les politiques macro-économiques.
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J’ai été chargée par Europe et Société de produire un rapport d’évaluation sur l’état de la
transposition et de l’application de la directive de 2002. C’est une directive qui établit un cadre
général à l’information-consultation, et l’angle d’attaque que j’ai privilégié est celui de la portée
de cette directive pour la gouvernance de l’entreprise dans son approfondissement par rapport
à une trajectoire historique et à des héritages nationaux et européens. Évaluer l’apport de la
directive pose une double difficulté. La première tient à la disparité des systèmes nationaux, à la
fois en ce qui concerne l’application de la directive et l’état de la connaissance des systèmes
nationaux de relations professionnelles. La deuxième tient à la portée de cette directive pour les
pratiques dans l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle nous invite à regarder aussi ce qui se passe
au-delà de la transposition juridique et à s’intéresser aux pratiques, à la mobilisation des
acteurs. Il me semble qu’aller au-delà du juridique, regarder les pratiques, nous invite à adopter
une analyse multi-niveaux. Je reviendrai d’abord sur l’apport du texte de la directive pour un
approfondissement de l’information-consultation, puis je ferai un bref état des lieux de la
transposition à l’échelle nationale pour voir les difficultés qui se sont posées, les débats qui ont
eu lieu ; dans un troisième temps j’évoquerai quelques cas d’entreprises, pour avoir une idée
plus concrète de la mobilisation de ce droit d’information-consultation ; enfin, il s’agira d’éva-
luer la portée de ces pratiques pour le modèle social européen. Je tiens à préciser que cette
présentation ne se veut pas exhaustive, mais entend soulever les enjeux et les interrogations
apparus au cours de la transposition de la directive et qui se posent dans les entreprises. Pour
une présentation plus détaillée des situations nationales et notamment des cas d’entreprise
mobilisés, je vous renvoie au document de travail.

1. La directive information-consultation comme base d’une
démocratie économique dans l’entreprise

Pour évaluer le texte de la directive, il me semble qu’il faut revenir d’abord sur l’histoire de
l’information-consultation en Europe.
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La démocratie économique comme valeur européenne

La démocratie économique apparaît en Europe comme une valeur, par rapport bien sûr
aux directives existantes et aux orientations fondamentales de la construction européenne, mais
également par rapport aux modèles nationaux, qui sont à la source du modèle européen. Il
s’agit notamment de la tradition britannique de la démocratie industrielle, ou encore de l’his-
toire allemande de la démocratie économique, qui vise à instaurer une co-décision au sein de
l’entreprise. On voit donc bien que cette directive s’inscrit dans un héritage ancien qui remonte
au XIXe siècle. Cette valeur de la participation des travailleurs et de leurs représentants à la vie
de l’entreprise est avancée dès les considérants de la directive. La directive insiste sur l’associa-
tion des travailleurs à la marche de l’entreprise et aux décisions qui les concernent. On voit que
cette directive a pour ambition d’arriver aussi à une société européenne qui porte en elle cette
valeur de la participation, et qui serait susceptible de susciter une consolidation de l’entité
européenne ; qui ferait aussi contrepoids à une valorisation parfois excessive d’un principe de
concurrence entre les entités nationales, qui seraient conçues comme l’ultime refuge face aux
restructurations industrielles permanentes, face aux délocalisations par exemple.

En revanche, en transférant aux États membres le soin d’organiser les modalités
d’information-consultation, la directive introduit une incertitude par rapport à cet objectif
d’une société européenne. L’article 4, qui dessine le cadre des modalités de l’information-
consultation, précise également que les États membres déterminent les modalités d’exercice du
droit à l’information et à la consultation. Cet effet de concurrence se reflète également dans les
débats qui ont animé les discussions du Conseil pendant plusieurs années, et aussi entre les
partenaires sociaux. L’adoption d’une directive a minima s’explique également par l’absence de
négociations, qui renvoie à cette dynamique de concurrence nationale en matière de relations
professionnelles.

La consultation comme horizon de l’information

Quels sont les apports et les limites de cette directive par rapport à l’information et à la
consultation des travailleurs ? Évidemment, par son objet même, la directive vise à définir les
termes d’information et de consultation. Une chose importante me semble être que la relation
entre l’information et la consultation reste à construire. En effet l’information et la consultation
concernent trois grands domaines : l’évolution de l’entreprise, l’emploi et l’organisation du
travail ; mais la consultation, envisagée comme une forme haute de négociation, donc une
consultation qui se ferait en vue d’aboutir à un accord, ne concerne que la modification de
l’organisation du travail. Dans ce passage crucial de la directive, qui porte sur la définition de
l’information, rien n’est dit sur les modes de constitution de l’information, sur sa régularité, ni
sur son articulation avec la consultation. Et il semblerait que finalement, les droits
d’information-consultation puissent être envisagés comme une transmission unilatérale d’infor-
mation de la direction vers les travailleurs et leurs représentants, ce qui amènerait à nuancer la
portée de la directive pour un renforcement de la gouvernance de l’entreprise.

Une préférence pour la représentation permanente et élue

Un autre point abordé par la directive est celui de la représentation des travailleurs. C’est
une question qui reste en arrière-plan mais qui est implicite dans la mesure où, dès les considé-
rants, la directive distingue la représentation des travailleurs de l’association directe des tra-
vailleurs.

On retrouve dans la jurisprudence européenne cette préférence pour la représentation
élue, car universelle, c’est-à-dire couvrant l’ensemble des travailleurs et ne se limitant pas au
champ des salariés syndiqués. C’est l’orientation de la jurisprudence de la CJCE, notamment
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concernant la condamnation du Royaume-Uni pour non transposition de la directive sur les
licenciements collectifs, qui met en évidence les insuffisances d’un système de représentation
basé uniquement sur l’accréditation syndicale. Néanmoins les jugements et la directive
n’excluent pas la possibilité d’un exercice syndical de la représentation des travailleurs pour
autant que ces derniers soient tous syndiqués ou tous couverts par les accords syndicaux.

Au-delà de la forme prise par la représentation, la directive pose également l’impératif
d’une protection des représentants pour garantir leur indépendance à l’égard de leur
employeur. Elle envisage aussi différentes échelles de la représentation, mais là également la
définition de ces échelles paraît bien floue. On distingue entre une entreprise et un établisse-
ment, mais ces notions d’entreprise et d’établissement, et cela s’est vu dans certaines dynami-
ques de transposition à l’échelle nationale, sont considérées comme des données alors que des
expériences nationales — je fais référence notamment au cas de l’unité économique et sociale
en France — ont montré que la définition de l’établissement et de l’entreprise n’était pas
donnée et pouvait être matière à débat. Alors pourquoi insister sur cette question de la
représentation ? Parce que la représentation a finalement été au cœur des débats sur la transpo-
sition nationale de la directive. C’est moins l’information-consultation que la nature et la forme
de la représentation qui a fait débat.

Le destin de la directive apparaît très ouvert

Pour conclure cette partie, il semblerait que le destin de la directive soit très ouvert, dans la
mesure où elle peut donner lieu à des formes de consultation de type « feedback », où les
salariés sont consultés sur un projet de la direction qui serait donné, la consultation viserait
essentiellement à améliorer la décision de la direction. Mais elle peut également, si l’on se réfère
à l’idée d’une consultation en vue d’un accord, former le cadre d’une forme haute de consulta-
tion, voire de délibération.

2. État des lieux de la transposition dans les États membres

Une transposition qui s’inscrit dans des héritages nationaux forts

Globalement, on a en Europe trois types de situation :

— un premier type de pays dans lesquels il existe des droits de co-décision aux
différentes échelles de l’entreprise (Allemagne, Suède, France) ;

— un deuxième groupe de pays qui ont une certaine expérience de la représentation
des salariés et de la négociation collective, mais une négociation collective qui ne
pose pas la question de la pertinence des décisions économiques comme y invite la
directive (Belgique, Royaume-Uni) ;

— une série de pays, comme les nouveaux États membres, dans lesquels les relations
sociales sont peu structurées, mais là aussi avec des situations bien différentes. Par
exemple la Hongrie et la Slovénie, d’une part, se sont inspirées des modèles
autrichien et allemand des relations professionnelles depuis les années 1990, et des
pays comme la Roumanie, d’autre part, où le terrain des relations professionnelles
semble très faiblement structuré.

Héritages nationaux divers également en ce qui concerne la représentation des salariés, on
l’a vu, avec :

— un groupe de pays dans lesquels la procédure d’information-consultation implique
un organe de représentation élu, comme en Allemagne avec le Betriebsrat, en
France avec le comité d’entreprise ou en Belgique avec le conseil d’entreprise ;
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— des pays dans lesquels la représentation est uniquement syndicale comme au
Royaume-Uni, en Suède et dans certains nouveaux États membres où n’existaient
pas de procédures d’information-consultation avant la directive, mais des prati-
ques de négociation syndicale ;

— des pays où la représentation s’organise principalement à travers le canal syndical
mais où, lorsqu’il n’existe pas de représentation syndicale, la représentation peut
s’exercer à travers un organe élu. C’est le cas au Danemark, en Italie et en Républi-
que Tchèque.

La représentation au cœur des débats sur la transposition

Ce qui frappe quand on regarde la transposition de cette directive à l’échelle nationale,
c’est que c’est bien la représentation qui a été au cœur des débats sur la transposition. Cette
transposition a été à l’origine d’aménagements divers en fonction des héritages nationaux :

Droits forts Droits faibles
Représentation
syndicale

Suède
Droits d’IC fixés par la loi sur la
codétermination de 1976 et inté-
grés dans les accords collectifs
Transposition via un amende-
ment à la loi de 1976 pour inté-
grer les travailleurs non couverts
par un accord collectifs

Royaume-Uni
Aucun droit général à l’IC
Représentation basée sur la
reconnaissance d’un syndicat par
l’employeur
Transposition souple à travers les
ICER qui accordent une marge
de manœuvre importante aux
acteurs dans l’entreprise

Représentation
universelle élue

France
Droits d’IC introduits en 1946 et
renforcés progressivement par la
loi.
L’exercice des droits d’IC s’effec-
tue à travers un organe élu par
l’ensemble des salariés d’une
entreprise, le CE.
Transposition non requise

Belgique
Droits d’IC introduits en 1948.
Lorsqu’il n’existe pas de CE, le
syndicat exerce les droits d’IC.
Le seuil de représentation est fixé
à 100 salariés.
Condamnation de la Belgique
pour non-transposition de la
directive en 2007.
Accord de 2007 qui prévoit une
transposition souple pour les
entreprises de moins de 100 sala-
riés.

Transposition simple Transposition complexe

On peut distinguer entre une transposition simple dans les pays où la représentation est
universelle, c’est-à-dire couvre l’ensemble des salariés comme en France avec les comités
d’entreprise ou des pays où les droits de représentation sont forts et où la représentation des
salariés, si elle s’exerce à travers un canal syndical et ne couvre que les syndiqués, est tout de
même suffisamment forte pour qu’il n’y ait pas eu besoin d’aménager plus fortement la législa-
tion nationale. C’est le cas de la Suède, où la transposition de la directive s’est faite par
extension de convention collective qui s’applique à une très grande majorité des salariés. Puis
un deuxième ensemble de pays où la transposition était complexe, notamment sur la question
de la représentation des salariés. Ainsi le cas du Royaume-Uni, où il n’existait pas auparavant
de droit général à l’information-consultation, ce droit était basé sur l’accréditation syndicale et
donc la transposition de la directive a donné lieu à une législation prévoyant des mécanismes de
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représentation contraignants à la demande des salariés et des mécanismes d’élection universelle.
Un autre type de pays est celui de la Belgique, où il existe une représentation universelle des
salariés à travers un canal élu, mais le problème s’est posé avec un seuil de représentation fixé à
100 salariés. Il y a eu de longs débats pour savoir s’il fallait abaisser les seuils et sous quelle
forme la représentation devait se faire. La longueur de ces débats a valu à la Belgique une
condamnation pour non-transposition en 2007, qui a été à l’origine d’un accord prévoyant une
transposition très souple pour les entreprises de moins de 100 salariés.

Des aménagements divers en fonction des héritages nationaux

Ce qui apparaît dans ces débats, c’est la nécessité d’introduire une représentation élue
par rapport à une représentation syndicale. Le débat porte très souvent sur ces questions dans
les nouveaux États membres, où la directive a été l’occasion d’introduire des comités d’entre-
prise, ce qui était perçu comme un moyen de concurrencer les organisations syndicales là où
elles existaient dans l’entreprise. Dans ces cas, la transposition de la directive s’est avérée
complexe.

La complexité en fonction de l’effet de la directive sur les systèmes nationaux

Cette transposition complexe correspond d’abord à la portée de la directive pour la
trajectoire nationale. Je reprends ici les résultats d’une étude faite pour la Fondation de Dublin.
On distingue trois types de pays :

— un ensemble de pays qui n’ont connu aucun changement à la suite de cette
directive (France, Allemagne, Autriche)

— des pays où le changement a été limité (Suède, Slovénie)

— des pays où la directive a introduit des changements majeurs (Belgique, Royaume-
Uni, Italie).

Un des indicateurs de cette complexité est aussi le rôle que les partenaires sociaux ont joué
dans la transposition, avec également une influence diverse :

— une influence marginale (République Tchèque, Hongrie)

— une influence partielle (Estonie)

— une influence substantielle (Royaume-Uni, Pologne, Italie)

3. La portée de la directive pour la gouvernance de l’entreprise

Sur la base des législations nationales, on peut dire que les contenus donnés aux notions
d’information et de consultation restent flous, et l’on peut se demander si l’information-
consultation prend la forme unilatérale transférée par l’employeur aux représentants, ou si
l’information est au service d’une consultation qui permet de peser sur la trajectoire de l’entre-
prise et d’enrichir ainsi la connaissance de l’activité économique et des décisions managériales.
Bien sûr, la question de l’effet de la directive sur les systèmes nationaux de relations profession-
nelles ne se pose vraiment que pour des pays ayant dû procéder à des aménagements législatifs,
mais il me semble qu’une évaluation de la portée réelle d’un droit d’information-consultation
pour une démocratisation de l’entreprise ne reste pas moins intéressante pour les pays qui en
ont une expérience plus ancienne, permettant ainsi de saisir les potentialités d’un tel cadre légal
pour les pratiques de l’entreprise.
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Analyse quantitative

D’un point de vue quantitatif, la transposition est plutôt lente et inégale concernant cette
directive. Le tableau ci-dessous reprend des statistiques sur les taux de représentation des
salariés dans les entreprises couvertes par l’information-consultation.

Seuil de représentation
de référence

Entreprises
couvertes par l’IC

Source

Allemagne 5 salariés 47 % IAB 2005
Belgique 100 salariés 2,2 %

(49 % des salariés)
ONSS 2005

France 50 salariés 90 % REPONSE 2004
Grande-Bretagne 25 salariés 63 % WERS 2004
Pologne 50 salariés 12 % Meardi (2004)
Slovénie 200 salariés 64 % Meardi (2004)
Suède 1 salarié 95 % Statistics

Sweden 2006

On voit là de fortes disparités nationales entre des pays comme la Suède où la couverture
est quasi totale, des pays où la représentation est plutôt moyenne comme en Allemagne, et le
cas de la Belgique qu’il faut souligner car il a fait débat — où seules 2,2% des entreprises de
plus de 100 salariés sont couvertes par l’information-consultation. Il faut alors évoquer la
portée de cette directive pour des entreprises, surtout les PME, où la représentation n’est pas
courante, y compris dans des pays aux héritages nationaux anciens.

On est donc face à une diversité de situations nationales mais aussi sectorielles et au niveau
des entreprises, mais le phénomène qui se cache aussi derrière ces statistiques est celui de
l’universalisation de la représentation et de la diversification des pratiques de représentation.
D’où un paradoxe : alors que les règles s’universalisent, les pratiques se diversifient. On pour-
rait revenir sur le taux de représentation au Royaume-Uni, qui pourrait paraître très élevé en
fonction d’autres définitions possibles de la représentation des salariés, mais où on trouvera des
taux de représentation très différents selon l’échantillon de référence, c’est-à-dire que la repré-
sentation soit essentiellement syndicale, élue ou mixte.

Peut-on alors encore parler d’un système unique de représentation, y compris à l’échelle
nationale ? Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité pour les nouveaux États mem-
bres, où le fait que l’entreprise soit définie comme le niveau pertinent de la régulation sociale
explique l’existence d’une grande diversité des pratiques de la représentation d’une entreprise à
l’autre.

La directive comme base d’un renforcement de la représentation

D’un point de vue plus qualitatif, évaluer la directive revient aussi à saisir ses potentialités
à travers des cas d’entreprises. Dans cette perspective, dans un certain nombre de cas, la
directive a pu apparaître comme la base d’un renforcement de la représentation. D’abord parce
que la directive constitue une ressource juridique. Je pense notamment au cas de l’éditeur
MacMillan au Royaume-Uni, où le syndicat Amicus s’est appuyé sur la directive pour obtenir
une accréditation de la représentation syndicale qu’il avait demandée depuis longtemps : la
directive a vraiment été le levier de la mise en place de cette représentation. Elle peut aussi être
vue comme une opportunité pour renforcer et affiner les structures de représentation aux
différentes échelles de l’entreprise. Ainsi dans le groupe Solvay Sodi en Bulgarie, la directive
a été l’occasion d’un renforcement des droits et des moyens des représentants ou encore à
l’origine de la mise en place d’un comité de groupe.
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Renforcement de la représentation aussi parce que cette directive constitue pour un certain
nombre de pays et d’entreprises l’occasion d’un étayage des fonctions de représentation. On a
affaire en Europe à une tradition de la négociation collective qui vise à améliorer les conditions
de travail, qui porte sur les salaires. En soulignant la dimension de l’information, la directive
invite à approfondir la connaissance de l’entreprise, à participer à la définition de sa trajectoire,
et notamment à celle de l’emploi. On notera que les possibilités de participation aux décisions
ouvertes par les procédures d’information-consultation sont souvent découvertes en contexte
de crise. Les restructurations sont ainsi l’occasion de découvrir des possibilités d’actions nou-
velles, y compris dans les pays où ces droits sont plus anciens.

Systèmes simples versus systèmes complexes de représentation

Ces dynamiques incitent en outre à nuancer une distinction entre représentation syndicale
et représentation élue, distinction récurrente dans les débats de transposition de la directive à
l’échelle nationale. Il me semble en effet que la différence majeure porte sur les systèmes
simples et les systèmes complexes de représentation. Les systèmes simples sont les systèmes où
il existe une instance de représentation, qu’elle soit élue ou syndicale, peu dynamique mais
surtout peu structurée, peu organisée, notamment dans les entreprises regroupant plusieurs
établissements. Et à l’inverse, on observe l’existence de systèmes complexes là où les instances
de représentation à la fois élues et syndicales se mettent d’accord sur une forme d’articulation
de leurs actions et des niveaux de représentation pour peser et participer au niveau pertinent
des entreprises aux décisions managériales les concernant.

La directive comme base d’une régulation conjointe de l’entreprise

Dans cette perspective, le droit d’information-consultation forme enfin la base d’une
régulation conjointe de l’entreprise. En fonction des capacités collectives des acteurs de
l’information-consultation, on observe cependant une pluralité de pratiques :

— l’information-consultation est envisagée comme un mécanisme de feedback maî-
trisé par la direction. Si on prend l’exemple des restructurations décidées par la
direction, l’information serait donnée et donc la consultation se limiterait à
demander le feedback des représentants sur un projet de la direction qui ne serait
pas débattu.

— L’information-consultation en vue d’une négociation, où l’information peut abou-
tir à une consultation, par exemple pour une restructuration, l’information-
consultation débouche sur un plan social, mais là encore cette consultation se fait
surtout a posteriori.

— L’information-consultation conçue comme une délibération sur l’entreprise, sur
son avenir. Dans le contexte des restructurations on pourrait évoquer le cas de la
banque britannique Barclays. La direction avait projeté des suppressions d’emploi
importantes, mais l’existence d’une procédure de consultation, en amont de la
décision finale de la direction, a abouti à un accord sur les délocalisations.
L’accord a permis de reclasser les salariés dont les postes devaient être délocalisés
au sein de l’entreprise en les répartissant sur les différents types d’activités de la
banque, c’est-à-dire en menant une réflexion sur la nature des activités bancaires et
leur évolution. Dans ce cas, on observe un déplacement des enjeux entre le projet
présenté par la direction et les enjeux définis au cours de la consultation avec les
représentants des salariés.

À travers ces différents exemples d’entreprises, on retrouve la tension — identifiée au cœur
de la directive — entre information et consultation, entre des formes basses et des formes
hautes de consultation.
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4. Modèle social européen et pluralité de régimes de démocratie
dans l’entreprise

Dans ce contexte, quelle est la portée de cette directive pour le modèle social euro-
péen ?

On entend souvent que cette directive établit un droit a minima et serait à l’origine d’une
dynamique d’européanisation vers le bas, où les pratiques faibles d’information-consultation
gagneraient en importance. Cette vision nourrit notamment les réflexions sur la portée de
l’intégration des nouveaux États membres dans l’Union européenne. Les pratiques de ces États
sont perçues comme le cheval de Troie de l’américanisation. Il me semble cependant qu’au
regard des études dont nous disposons, cette vision repose sur une lecture figée de la construc-
tion européenne et plus particulièrement de la construction de relations professionnelles euro-
péennes. On peut y opposer une lecture où l’unité européenne se construirait moins par
l’uniformité des pratiques que par l’universalité des valeurs, qui se déclinerait de manière
différente en fonction des contextes, à l’échelle de l’entreprise notamment. C’est pourquoi je
voudrais terminer sur une cartographie un peu différente de l’information-consultation en
Europe. Cette cartographie est organisée autour de la double tension que j’ai introduite entre
représentations simple et complexe d’une part, et entre les pratiques de l’information et de la
délibération d’autre part.

En effet, il semblerait que la délibération repose sur la construction et l’expression d’une
connaissance alternative à celle de la direction qui implique un système complexe de représen-
tation. Inversement, un système simple de représentation apparaît peu propice à la production
d’une dynamique délibérative sur les restructurations.

L’intérêt de cette cartographie est de déplacer le regard par rapport à une cartogra-
phie géographique qui peut souligner la concurrence internationale, pour montrer que la
directive est aussi à l’origine de déplacements des pratiques nationales à l’échelle de l’entreprise,
avec une convergence de pratiques entre des contextes nationaux différents, mais aussi de
divergences au sein d’un même contexte national d’une entreprise à l’autre. Dans cette perspec-
tive, l’espace européen se structure autour d’une pluralité de régimes de démocratie dans
l’entreprise.

À titre d’illustration, on peut citer deux types opposés de régimes. Un premier régime
appelé démocratie référendaire renvoie à des situations où les restructurations sont imposées
dans un contexte où la représentation des salariés est considérée par la direction comme un
obstacle au changement. Dans un contexte de passage en force de suppressions d’emplois, la
pratique de la représentation correspond à une réaction contestataire face aux projets de la
direction. Mais ce registre d’action des représentants s’explique aussi par un cadre institution-
nel simple qui n’est pas orienté vers la pratique d’une interrogation sur le devenir stratégique de
l’entreprise. L’entreprise qui se construit à travers ces dynamiques marquées par l’unilatéra-
lisme se réduit à l’image qu’en produit la direction. Le régime de la démocratie libre, quant à
lui, se situe à l’opposé de la première forme de démocratie. Des structures complexes de la
représentation forment la base d’une interrogation sur le devenir de l’entreprise. À travers une
remise en question de l’information fournie par la direction et une action sur les cadres de la
consultation, la représentation est à l’origine d’une reformulation de la stratégie de l’entre-
prise.
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Document no 6. Cartographie européenne des régimes de démocratie dans l’entreprise

Conclusion

Cette directive, qui vient compléter des normes européennes et nationales existantes,
forme une base de la démocratisation de la représentation qui repose sur un principe d’univer-
salité. A cet égard, j’ai mis en évidence les opportunités d’action et les dynamiques concrètes
que la directive pouvait produire. Parce qu’il soulignait les potentialités de la directive, le regard
porté sur cette règle européenne a privilégié les aspects positifs, les apports de ce texte. Pour
autant, je voudrais, au regard des expériences encourageantes de l’information-consultation,
pointer en creux quelques insuffisances de la directive au regard des cas d’entreprises. Il me
semble que les cadres de la représentation et leur articulation aux différentes échelles est
insuffisante au sein de cette directive, à la fois entre les échelles nationale et européenne mais
aussi au sein d’une même entreprise qui serait constituée de plusieurs établissements. Articula-
tion des cadres de représentation mais aussi articulation de la temporalité et du contenu de
l’information-consultation, articulation entre les différentes directives liées à l’information-
consultation, mériteraient d’être précisées. Ces aménagements permettraient d’approfondir la
pratique de la participation des travailleurs dans l’entreprise.

Il reste que le destin juridique de cette directive reste ouvert, car pris entre un Parlement
européen qui en demande la révision et une Commission qui en estime l’application satis-
faisante.
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Incidences
sur le dialogue social européen





LE TRAVAIL
DU COMITÉ ÉCONOMIQUE

ET SOCIAL EUROPÉEN

Wolfgang GREIF

Comité Economique et Social Européen

Je vais me concentrer sur le travail le plus récent du Comité Économique et Social Euro-
péen et réagir aux points évoqués par les orateurs précédents. J’ai été rapporteur général sur le
comité d’entreprise européen ; le Comité Économique et Social Européen a une fonction de
conseil sur les questions liées à la société civile et à ce titre, j’ai accompagné tout le travail sur les
différentes directives. Avant la directive sur les comités d’entreprise européens, nous avions
déjà élaboré un document sur la participation des travailleurs comme élément clé de la bonne
gouvernance des entreprises. En matière d’information-consultation, on a déjà dit beaucoup de
choses, pour autant ce qu’on appelle la « Mitbestimmung », donc la cogestion, la participation
des salariés à l’organisation, M. Dimitriou a déjà brossé un tableau très complet des différents
instruments qui existent au plan juridique en Europe, je n’y reviendrai pas. Mais je voudrais
tout de même faire valoir une perception optimiste de la participation des salariés aux entre-
prises en Europe.

Les droits d’information-consultation des salariés

Quelles que soient les faiblesses de la directive-cadre, elle constitue tout de même un
progrès, parce qu’il y a aujourd’hui plus de quinze directives européennes qui incluent des
droits d’information-consultation des salariés, droits qui ont été générateurs de ces droits au
plan national, dans les pays qui ne les connaissaient pas. Il y a donc tout un ensemble de
législations européennes qui couvrent les transferts d’entreprises, les droits afférents des sala-
riés, la santé-sécurité sur les lieux de travail, les droits en cas de licenciements collectifs, etc.
Donc autant d’instruments qui ont amélioré les choses. Nous avons également un texte sur la
cogestion qui vise essentiellement les droits transnationaux et avant tout bien entendu la
directive sur les CEE, mais également la participation des salariés dans la société de droit
européen et la société coopérative européenne.

Pour nous, l’information, la consultation et la participation des salariés dans l’entreprise
telles qu’ancrées dans tous ces textes sont devenues un des fondements de la démocratie écono-
mique européenne et c’est une bonne chose, il faut le pérenniser, voire l’améliorer. On pourrait
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dire que si l’on cherche les fondements du modèle social européen, c’est cette participation
juridiquement ancrée à la vie de l’entreprise et aux décisions de l’employeur qui constitue de
façon normative un des éléments centraux du modèle social européen et qui le distingue des
autres modèles d’économie de marché qui existent dans le monde.

Donc, il faut continuer à développer toutes ces approches dans le droit européen, et cela ne
va pas de soi, car on a vu dans les études qu’un certain nombre de pays ont estimé qu’ils
répondaient déjà aux normes minimales, que leur loi organique en matière d’organisation
sociale de l’entreprise répond parfaitement aux textes européens, nous ne pouvons pas faire
mieux. Néanmoins dans ces pays, le débat initié par les syndicats notamment a montré d’une
part qu’il y avait une marge d’amélioration, et d’autre part que tous ces droits pouvaient
améliorer la concurrence et qu’à ce titre, il faut continuer à les développer et tout arrêt serait
synonyme de recul, car toute évolution économique constitue une avancée dynamique. Il est
donc impératif à la fois de préserver l’acquis et de l’améliorer. Nous avons débattu de tout cela
avant la révision de la directive-cadre et nous avons essayé de voir quels étaient les impératifs
pour améliorer ces acquis en matière d’information, de consultation et de participation, et nous
avons posé un certain nombre de jalons que nous allons d’essayer d’intégrer à la révision de la
directive-cadre.

Il y a donc un acquis solide, un acquis juridique en matière d’information-consultation au
plan européen. Le cadre d’information-consultation dans les entreprises et les établissements au
plan national est un complément très important à tout l’appareil normatif européen. Donc le
plan national comble les lacunes, notamment dans les pays où il n’y avait aucun droit statutaire.
Nous avons bien vu que les magnifiques accords passés en matière d’information-consultation,
de décisions stratégiques des entreprises, n’ont pas toujours été repris au plan national, et je ne
suis pas sûr que la révision de la directive arrive à résoudre ce problème du passage du niveau
transnational au niveau national. C’est-à-dire qu’on ait vraiment sur le fond, sur le timing, sur la
forme, le même niveau au plan national et transnational. On a vu avec la directive sur les CEE
qu’on avait véritablement besoin d’une base nationale pour venir conforter l’instrument euro-
péen. D’ailleurs la transposition n’a pas vraiment posé beaucoup de problèmes pour certains,
mais pour d’autres cela a été un véritable défi, notamment les pays dans lesquels les relations de
travail relevaient uniquement jusqu’à présent du volontariat, en particulier l’Irlande et la
Grande-Bretagne.

Je voudrais également rappeler le moment où, après des années d’élaboration et de prépara-
tion, on a finalement pu tomber d’accord en 2002, mais avant l’élargissement de l’Union
européenne, il fallait que cette question soit réglée, parce que cela aurait été beaucoup plus
difficile après, et il était impératif d’avoir un cadre juridique dont l’objectif corresponde aux
nouveaux pays membres. Et je crois que cet élément de démocratisation des relations à l’inté-
rieur de l’entreprise est de nature à faire du marché émergent de l’Europe de l’Est un partenaire
important. Je crois que cela explique la rapidité avec laquelle on a abouti. Et je pense que notre
tâche, notre responsabilité, est de reprendre tout cela dans les lois d’organisation sociale natio-
nale. Cela vaut pour la législation autrichienne, la législation allemande, que l’on retrouve
quasiment mot pour mot dans beaucoup de législations des nouveaux pays membres. Les droits
des comités d’entreprise ont parfois donné lieu dans nos pays à une surrégulation, mais ont
tout de même permis d’atteindre un niveau juridique d’excellence incontestable.

L’information-consultation dans la pratique

Quant à la pratique, je suis un peu moins optimiste. Je suis représentant syndical, secrétaire
international de mon syndicat, et j’ai de nombreux contacts avec des syndicalistes en Hongrie,
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République Tchèque, Bulgarie, Roumanie ... et nous voyons bien que dans le domaine des
assurances, des entreprises de services, le secteur bancaire, les entreprises internationales,
quand il s’agit de mettre en place un comité d’entreprise européen, et je vise des entreprises de
grande taille, nous avons beaucoup de mal à avoir une représentation syndicale, un comité
d’entreprise, parce qu’il y a le problème de la concurrence entre un organe de représentation et
une représentation syndicale. Alors cette forme de représentation peut-elle être utilisée pour
limiter l’activité syndicale dans l’entreprise de la part des employeurs ? C’est une question qu’il
ne faut pas complètement ignorer, il y a des preuves de ce détournement et j’aimerais savoir si
cela a été pris en compte dans les différentes études. Je ne nommerai aucun pays, mais j’ai
regardé de près quelques textes de loi et j’ai remarqué ici et là des dispositions dont l’effet est de
désavantager la représentation syndicale par rapport à la représentation juridique obligatoire et
où l’on préfère la mise en place de ces nouvelles structures de représentation pour barrer l’accès
à la représentation syndicale. Cela m’intéresserait de savoir si l’on a pris tout cela en compte
dans les études et en particulier dans la mise en œuvre de ces textes au niveau de l’entreprise et
des établissements.

Du fait de l’élargissement imminent, la directive de 2002 a pu être adoptée et mise en
œuvre rapidement. Autre élément fort dont Jean Lapeyre a déjà parlé, l’approbation de formes
nationales d’information et de consultation a été déclenchée par une infraction majeure, celle de
Renault, la direction ayant décidé qu’il était superfétatoire d’informer le personnel de la ferme-
ture d’un établissement. Et cela a déclenché une dynamique réelle au plan européen. Mais ne
nous leurrons pas, Renault n’est pas un cas exceptionnel, il y en a bien d’autres en Europe avec
des comités d’entreprise européens et nationaux qui montrent quand même que la participa-
tion des salariés n’est pas encore considérée comme un droit effectif aux niveaux élevés de la
direction d’entreprise, et qu’il convient de le respecter.

Malgré ces efforts européens et nationaux de législation, il convient donc de mettre
certains bémols. Mais l’importance de la directive 2002/14 va bien au-delà des simples aspects
d’information et de consultation, et elle a le potentiel d’être le pilier porteur de l’évolution
future des droits de participation des salariés, de devenir une véritable référence de bonne
gouvernance pour les entreprises européennes. Je crois aussi que cette directive a apporté une
contribution essentielle à consolider l’acquis juridique et à dynamiser le débat en vue d’une
cohérence améliorée de ces textes. M. Dimitriou nous a dit dans son exposé quelles étaient les
différentes approches, les différents textes de définition dans les directives elles-mêmes. C’était
d’ailleurs un des objectifs non atteints par la Commission lors de la révision de la directive sur
la création des comités d’entreprise européens. Un des quatre objectifs était d’arriver à une
meilleure cohérence des instruments juridiques. On y est parvenu en partie, par exemple dans
la définition de ce que sont l’information et la consultation en s’inspirant d’autres textes de
directive, notamment celle de 2002, mais la cohérence n’est pas pour autant parfaite.

En conclusion, je voudrais exprimer un souhait sur la voie à suivre à l’avenir. Je crois qu’un
cadre juridique européen uniforme pour l’information et la consultation au niveau européen
serait souhaitable avec un degré de cohérence très élevé, mais étant donné les majorités politi-
ques actuelles au Parlement européen et dans la plupart des États membres, je me demande si
cela ne risquerait pas d’être un alignement minimaliste, une cohérence vers le bas voire même
une dilution de la qualité normative.

Dans l’avis du CESE, nous avons également étudié la question de savoir ce qu’il en est du
lien entre participation des salariés et performance économique. Nous nous sommes appuyés
sur un certain nombre d’études qui montrent clairement que des salariés qui sont très
informés et consultés entraînent une forte amélioration de la compétitivité et qu’il n’y aucun
effet contradictoire entre les deux impératifs. De nombreuses études soulignent qu’au plan
économique, les entreprises ont tout intérêt à la concertation et à la conciliation avec les
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salariés. L’OCDE a fixé un indice dans ce domaine, et on constate que les États membres qui
ont des instruments législatifs riches en matière de participation et de consultation sont des
pays où les objectifs de la stratégie de Lisbonne sont particulièrement bien atteints. Dans le
commerce, le nombre de brevets, l’innovation, le taux d’emploi ... Même au regard des objec-
tifs de Lisbonne, les pays en pointe sont aussi ceux qui ont des formes d’organisation et de
participation des salariés particulièrement efficaces. Et je crois que c’est un message à faire
passer, à savoir qu’il y a le gain et l’intérêt juridique, législatif, mais également économique et
compétitif.
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INFORMATION-CONSULTATION
ET DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL

Reinhard REIBSCH

Secrétaire général
Fédération européenne des Syndicats des Mines, de la Chimie et de l’Énergie (EMCEF)

Au plan formel, le dialogue social n’a rien à voir avec l’information-consultation, les bases
juridiques en sont différentes. Dans les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne, les
partenaires sociaux ont de vastes possibilités pour exercer une influence sur les questions
sociales les concernant. La Commission est tenue de les consulter et de leur transférer un
certain nombre de compétences dans ce domaine, la seule condition étant la représentativité
des représentants des salariés. Et donc d’un point de vue juridique, cela n’a rien à voir avec les
directives qui traitent des droits d’information et de consultation des salariés.

Quand on voit l’évolution du dialogue social sectoriel, et je prends l’EMCEF comme
exemple, jusqu’au début du xxie siècle nous n’avions qu’un seul comité de dialogue social
sectoriel, dans le domaine des mines, qui remonte en fait à 1952 et à la CECA. Dans l’immense
majorité des autres cas, le dialogue social sectoriel existait essentiellement dans les services, très
peu dans l’industrie. Or les choses ont évolué, il existe aujourd’hui 37 comités de dialogue
social sectoriel reconnus, le plus récent dans la métallurgie, et en ce moment nous sommes en
train d’examiner la représentativité dans l’industrie du papier. Nous avons actuellement quatre
comités de dialogue social sectoriel dans notre secteur : chimie, énergie, gaz et mines.

En 2000, nous avons lancé le débat dans notre fédération sur la genèse d’un dialogue
social, et je vais prendre l’exemple de l’industrie chimique : nous avons par expérience constaté
qu’au plan européen, nous n’avions pas de partenaire avec qui établir le dialogue. À l’époque,
les organisations patronales européennes n’existaient pas. Il y avait bien sûr des associations
industrielles, mais qui n’avaient pas de compétences sociales ni de mandat à négocier avec les
syndicats. Une des raisons était qu’il s’agissait essentiellement d’entreprises non européennes et
que dans ce secteur, tout devant être décidé à l’unanimité, il y avait toujours une voix discor-
dante pour empêcher le consensus.

En l’an 2000, l’EMCEF s’est donc demandée comment sortir de cette situation, et après
avoir joué longtemps au ping-pong, nous avons dit à l’industrie chimique européenne que nous
aimerions avoir un dialogue social avec elle. Ses représentants nous disaient qu’ils n’étaient pas
compétents, nous leur disions qu’ils devraient l’être, nous aurions pu continuer ce jeu éternelle-
ment, donc nous nous sommes dit qu’il fallait faire l’impasse sur le niveau national et aller à
l’échelon supérieur. Nous avons parlé avec nos organisations membres, et dans les pays les plus
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importants, en 2000, nous avons commencé à parler avec les organisations patronales de l’objet
et de l’intérêt que pourrait revêtir un dialogue social sectoriel européen. Ceci a conduit en 2003
à la création d’une organisation patronale de l’industrie de la chimie, ce qui nous a permis
d’établir en 2004 un comité de dialogue social de l’industrie chimique.

A l’époque, et cela vaut jusqu’à aujourd’hui, nous avons retenu trois grands thèmes de
travail principaux :

Ê la politique industrielle et la réglementation européenne au plan sectoriel, c’est-à-dire le
règlement REACH pour la chimie, la déréglementation pour l’électricité et le gaz, la
distinction entre réseau et production, et pour le secteur minier, le maintien des ressour-
ces minières pour la production énergétique européenne ;
Ê la protection et la santé sur le lieu de travail (nous avons beaucoup de petites entreprises

dans le secteur de la chimie où c’est important) ;
Ê la démographie, les migrations, la formation continue etc.

Autant de questions que nous abordons au plan européen. Au cours des dernières années,
nous avons mené plusieurs projets. J’en retiendrai deux qui me semblent assez exemplaires de la
mise en œuvre de l’information-consultation.

Deux exemples de projets sectoriels en matière d’information-
consultation

D’abord, un grand projet sur les restructurations. Nous sommes confrontés à de grandes
restructurations dans l’industrie chimique, ainsi qu’à des processus de transformation, des
réorganisations, des fusions, des délocalisations, etc. Il suffit de lire la presse pour s’en rendre
compte, c’est quelque chose qui va perdurer, que faisons-nous ? Nous avons conduit plusieurs
ateliers pour voir quelles étaient les pratiques au plan national, comment se présente la partici-
pation des salariés dans ce contexte, le processus d’information-consultation... Et j’aurais ten-
dance à dire que je suis plutôt optimiste, mais moins optimiste que les orateurs précédents, car
dans beaucoup d’entreprises, il n’y a pas d’information-consultation. C’était l’objet de notre
projet et le résultat — les recommandations destinées aux organisations patronales et syndicales
au niveau national — était de préconiser en cas de restructurations, le lancement des processus
de consultation le plus tôt possible, avec des pistes de solutions pour s’occuper le plus tôt
possible de formation, de reclassement, etc. Toute une liste de possibilités que nous avons
listées dans un rapport.

Deuxième projet, récent celui-là, l’année dernière un des groupes qui s’occupe de forma-
tion initiale et continue a mené une discussion. En effet, les organisations membres nous ont
dit avoir beaucoup de difficultés, du fait de la suppression d’emplois, de la crise, d’arrêts de
production. Les entreprises chimiques ont pour principaux clients les secteurs de l’automobile
et du bâtiment, vous voyez quelles répercussions cela peut avoir pour l’emploi dans le secteur
de la chimie. Face à la crise, la situation était très difficile dans les entreprises. Le 13 mai 2009,
nous avons fait une déclaration commune qui traite des conséquences de la crise et qui formule
un certain nombre de recommandations. Très peu de comités de dialogue social sectoriel ont
produit ce genre de recommandations. Nous avons préconisé des solutions au plan national
pour sécuriser les emplois : chômage partiel, maintien du contrat de travail même avec modifi-
cations, mise à profit du temps non travaillé pour qualifier et requalifier les salariés pour
l’après-crise. Nous avons également demandé que soient prises des initiatives communes, parce
que tout cela doit être financé, il faut donc un accompagnement, soit sous forme d’une
contribution fournie par les caisses d’allocations chômage, soit d’autres sources de finance-
ment.
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Renforcer la mise en œuvre du dialogue social sectoriel

Une recommandation c’est bien, mais ce ne sont que des mots sur du papier. Nous
souhaitons que le dialogue social devienne plus contraignant. Nous avons donc ajouté un
quatrième thème à notre programme de travail, pour voir comment les déclarations, les recom-
mandations, peuvent être mises en œuvre au plan national pour renforcer les dialogues sociaux
sectoriels. Récemment, nous avons inscrit à l’ordre du jour une réflexion sur les initiatives
issues de nos grandes déclarations au plan européen. Qu’en fait-on concrètement au plan
national ? Il se trouve que tout à fait par hasard, nous avons été invités à conduire deux projets
avec l’Organisation Internationale du Travail sur l’évolution des compétences des salariés dans
les pays d’Europe de l’Est et les pays candidats, l’un sous l’angle des salariés et l’autre sous
l’angle des employeurs. Cela a conduit à une rencontre internationale et nous allons maintenant
organiser des séminaires dans deux pays pour voir si nous pouvons contribuer à l’amélioration
de la mise en œuvre de mesures au plan national.

Ceci me conduit à aborder un sujet que je crois incontournable, des différences qui
existent dans les divers pays européens. En effet, un certain nombre de débats sur les normes
sociales européennes me semblent être entièrement sous l’influence de l’Europe occidentale, et
nous ignorons trop la situation en Europe centrale et orientale. La représentativité des organisa-
tions syndicales et patronales est également réduite dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Quand je lis les programmes électoraux dans les pays où les élections sont imminentes et où
l’on dit qu’on va organiser la représentativité des salariés, qu’on va instituer des organes, mais
qu’on écarte les syndicats... Je le dis parce que je suis syndicaliste, mais aussi parce qu’on prive
totalement le dialogue social de sa base dans certains pays. On ne peut pas mener de dialogue
social si l’on n’a pas de représentants dans les entreprises, c’est un sujet majeur. Et c’est
d’ailleurs le problème que j’ai avec l’information-consultation. Si les directives d’information-
consultation ont pour objet et pour effet d’élire partout des représentations des salariés sans
être sûr du rôle des syndicats, cela me semble très problématique. C’est déjà le cas à l’heure
actuellement en Europe centrale et orientale, et je crois que c’est une chose sur laquelle nous
devons être vigilants en tant que syndicats et nous devons faire un travail de fond.

J’ajouterai quelques observations sur les perspectives et les sujets apparentés à
l’information-consultation. On l’a déjà dit aujourd’hui, il existe des mécanismes très différents,
c’est un véritable patchwork d’information-consultation que nous avons. Quant à l’action
responsable des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises, c’est aussi un élément que
nous pourrions ajouter à ce patchwork. Il y a beaucoup d’initiatives, mais très souvent il me
semble que la direction dans laquelle on s’engage reste assez vague. Et la directive sur les
comités d’entreprise européens me paraît être un progrès, à condition de voir comment tout
ceci est mis en application à l’arrivée. Quand je vois les CEE, il y a tout de même beaucoup
d’accords dont la qualité laisse à désirer. La participation est très formelle. Je pourrais donner
de très bons exemples, mais il existe aussi toute une série d’exemples et de cas où la participa-
tion des salariés est tellement ténue qu’on ne peut rien y faire et qu’un niveau de participation
sérieux est exclu. Je crois qu’il faut absolument travailler pour remédier à cela et améliorer les
choses, et je pense que les comités de dialogue social sectoriel ont leur rôle à jouer. En tant
qu’instruments volontaires de coopération entre syndicats et patronat, il serait bon que les
comités se saisissent de cette question. Certains l’ont déjà fait, je pense qu’en 2011, quand on
parlera de la mise en œuvre de la directive révisée cela sera encore plus d’actualité. On peut d’ici
là formuler quelques recommandations de bonnes pratiques, faire état d’expériences, mais,
d’un point de vue juridique, ces recommandations ne sont pas opposables, et n’ont donc pas
beaucoup d’effet. Cela dépend largement de la bonne volonté des acteurs, et de ce point de vue
je pense que la directive sur l’information-consultation a permis aux dialogues sociaux d’amé-
liorer la coopération, mais pour le reste il faudrait des textes juridiques plus contraignants et
qu’ils puissent s’imposer. Dans beaucoup de domaines cela serait encore à développer.
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LE COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN
GDF SUEZ

Franck RICHARD
Directeur des Affaires Sociales, GDF SUEZ Énergie Services

En introduction, je vais vous présenter rapidement le groupe GDF SUEZ. Il occupe
aujourd’hui environ 200 000 collaborateurs dans le monde, dont 180 000 en Europe. En consé-
quence, le périmètre de représentativité du Comité d’entreprise européen (CEE) est tout à fait
significatif par rapport à la présence géographique du groupe. La France et la Belgique en
constituent les deux implantations de base historiques.

Trois grands métiers :

— l’Énergie connue à travers la marque GDF, et également, même si un peu moins connue
en France, les marques électriques comme, par exemple, Electrabel en Belgique ;

— l’Environnement, actif sur les marchés de l’eau et de la propreté ;

— les Services à l’énergie, qui est la branche la plus importante en termes d’effectifs.

L’instance européenne de dialogue social / Comité d’entreprise
européen

L’accord de CEE a été signé en mai 2009 et consistait à regrouper les deux instances
historiques des deux groupes au sein desquels préexistaient, côté GDF, un Comité d’entreprise
européen et, côté Suez une instance européenne de dialogue. Il a été négocié et signé avec un
groupe spécial de négociation, composé des représentants de la plupart des pays concernés soit
35 participants. Cet accord a retenu la terminologie de Comité d’entreprise européen. Il a été
signé par les syndicats européens EMCEF et EPSU, par les syndicats français et la totalité des
représentants européens au groupe spécial de négociation.

Cet accord envisage, sur la question de la consultation, un certain nombre de sujets
« ordinaires », considérés par les signataires comme étant les sujets sur lesquels la direction
consultait spontanément. A titre d’exemple, on peut citer : la politique de recherche et dévelop-
pement, les nouveaux processus industriels, la politique environnementale, ou encore les mis-
sions d’intérêt général. Donc, il a été retenu un certain nombre de sujets qui tournent autour de
la stratégie, des perspectives économiques, et, bien entendu, la santé et la sécurité des person-
nels, sujet sur lequel nous sommes très attentifs et où le suivi des partenaires sociaux est très
assidu.
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Ensuite, et c’est, sans doute, l’une des particularités de l’accord, a été ouverte la possibilité
de consultation à l’initiative du CEE, par la voie de son Secrétaire, de demander à être consulté
sur les sujets qui sont, pour reprendre les termes de la directive, du champ de compétences du
Comité et ayant des implications susceptibles d’affecter gravement l’intérêt des salariés. Ainsi,
notamment, sont formellement envisagées des consultations sur les thèmes suivants : délocali-
sations, cessions, fusions, acquisitions, fermetures d’entreprises ou d’établissements, licencie-
ments collectifs, plans de départs volontaires... Cette capacité donnée au Secrétaire de saisir la
direction, de demander à convoquer une réunion extraordinaire et de consulter, pose la ques-
tion de la notion de consultation qui n’a pas forcément les mêmes définitions dans les différents
pays européens.

En termes de fonctionnement, les dispositions présentent un certain nombre de points
communs avec l’accord L’Oréal. Le secrétariat du CEE est composé d’un secrétaire et de treize
secrétaires adjoints parmi lesquels sont représentés les cinq organisations syndicales françaises
historiques et les huit pays les plus représentatifs dans lesquels GDF SUEZ est présent en
Europe. Ce secrétariat se réunit une fois par mois et peut inviter les membres de la direction à
venir échanger sur des sujets d’actualité de GDF SUEZ. Ce peut être l’opportunité de deman-
der une séance extraordinaire pour être, dans les formes, informé et consulté sur un dossier,
« au moment utile », avant que la décision soit entérinée ce qui n’est pas toujours sans diffi-
culté dans le cadre de nos entreprises, qui évoluent très rapidement.

Quelques points de réflexion

Quelques points de réflexion : l’écart de notion entre les réglementations des différents
pays et les prérogatives de ces Comités d’entreprise européens qui sont plutôt d’ordre économi-
que comparées aux prérogatives économiques et sociales de nos différentes instances de repré-
sentation dans les différents pays. Et là, une difficulté, parfois, pour les représentants à bien
comprendre leur rôle, et l’histoire de la fusion GDF SUEZ en a été une démonstration : les
organisations syndicales qui ne partagent pas le projet peuvent-elles et pendant combien de
temps « bloquer » le processus ? Leurs questions dans le domaine social sont-elles légitimes ?
De surcroît, en droit français, ces dispositifs d’information et de consultation imposent la
poursuite des débats tant que le processus n’est pas abouti (sans pour autant clairement définir
la bonne fin de ce processus) ; la direction ne pouvant pas prendre de décision sauf à être en
délit. La difficulté est donc de savoir si finalement la consultation du CEE peut aller jusqu’à ce
point de blocage et comment une ou plusieurs organisations syndicales hostiles au projet sont
légitimes à bloquer le dispositif. Il me semble qu’aujourd’hui l’ensemble de nos directions
générales sont parfaitement claires pour partager sur la stratégie et sur les dossiers « en temps
utile » avec les représentants du personnel. Une difficulté est de pouvoir fixer des délais
raisonnables pour conclure le processus d’information-consultation. Faut-il recueillir un avis
formel ? Le processus de fusion GDF SUEZ, abstraction faite des changements politiques qui
ont eu lieu en France pendant la période de présentation de ce dossier, en définitive a duré six
mois. En observant le processus suivant, mis en œuvre dans la Branche Energie Services,
qui consistait à regrouper environ 10 000 personnes issues de GDF Services et 60 000 salariés
issus de Suez, le processus complet impliquant cinq pays en Europe a nécessité trois mois à
l’issue desquels ont été recueillis les avis de l’ensemble des instances dont, à l’époque des faits,
les deux comités européens historiques. Il ne faut donc pas dramatiser la situation sans toute-
fois oublier les nécessaires interventions du juge pour clarifier les rôles respectifs du ou des
CEE par rapport aux instances françaises, le comité d’entreprise notamment, et locales. C’est
un des points sur lesquels le processus d’information-consultation impose de « franciser » en
quelque sorte les délais et procédures, en tout cas pour un groupe à base française comme le
nôtre.
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Se pose également la question du périmètre de décision. En observant les fusions que nous
avons organisées dans la Branche Énergie Services ; il s’agissait, en fait, de cinq fusions dans
cinq pays et les logiques business ou financières ont emporté les décisions sur le sens des
opérations (absorbant — absorbé). Ces décisions participaient-elles d’une seule et même déci-
sion de la direction générale ? Les logiques de rapprochement des deux structures en Italie, en
Grande-Bretagne, en Belgique ou en France n’étaient absolument pas les mêmes. Ce sont des
décisions locales des directions locales, parce que cela fait du sens de regrouper les entreprises
faisant des métiers comparables notamment par rapport aux clients, mais pas des décisions
prises à la tête du groupe. Où est le vrai niveau de prise de décision de la direction ? C’est là que
devrait se situer le niveau de la consultation.

Autre sujet à votre réflexion. Dans quel ordre convient-il de mener ces discussions ? Le
respect des instances de représentation locale du personnel nous impose, en fonction des
réglementations de chaque pays, de suivre un processus d’information et/ou de consultation.
Pour les rapprochements qui ont eu lieu au sein de la Branche Énergie Services, il s’est avéré
plus efficace de rassurer, de communiquer, de mener en premier lieu tout le processus au niveau
local de telle sorte que les représentants au CEE puissent témoigner de la qualité du processus
d’information et de consultation local et, ainsi, faciliter l’expression du CEE. Mais, quid, si le
CEE se saisit d’un sujet dont ne sont pas encore ou pas encore complètement saisies les
instances locales ?
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L’INSTANCE EUROPÉENNE
DE DIALOGUE SOCIAL DE L’ORÉAL

Stefano GHISONI
Directeur des Relations Sociales Europe, L’Oréal

Avant de rentrer dans le sujet, je souhaiterais vous donner quelques éléments concernant
L’Oréal. Il s’agit bien sûr d’une société très connue, mais peut-être que certains aspects et
certains chiffres ne sont pas autant connus que son nom.

L’Oréal est un groupe multinational très important et réputé dans le domaine de la
cosmétique avec un portefeuille de marques assez unique, composés de 23 marques mondiales
qui couvrent tous les segments du marché.

Le groupe L’Oréal en chiffres

Fin 2008 nous comptions environ 67.000 collaborateurs dans le monde et nos produits
sont présents dans 130 pays. Notre chiffre d’affaires, en croissance régulière année après année,
a été de 17.5 milliards d’euros en 2008 : 45% dans l’Europe de l’Ouest, 23% dans l’Amérique
du Nord et 32% dans le reste du monde.

L’Europe et l’Amérique du Nord sont des marchés fondamentaux pour notre activité,
mais on constate un développement très important dans le reste du monde, notamment en Asie
et en Amérique latine.

Le budget dédié à la recherche-développement, pilier fondamental de notre entreprise, est
très important : 581 millions d’euros en 2008, qui représente 3,3% du chiffre d’affaires.

L’Oréal, très connue par ses marques et sa présence commerciale, est également une
société industrielle, qui produit la presque totalité de ses produits : ainsi nous avons 38 usines
dans le monde : 21 en Europe, dont 12 en France, 5 en Asie, 1 en Afrique, 3 en Amérique latine
et 8 en Amérique du Nord.
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L’instance européenne de dialogue social / Comité d’entreprise
européen (IEDS/CEE)

Je vais maintenant vous présenter notre Instance Européenne de Dialogue Social, qui
s’appelle aussi Comité d’Entreprise Européen, ainsi que certains éléments essentiels de notre
accord qui a été renouvelé/révisé en avril 2009.

Tous les pays de l’Union européenne sont représentés par cette instance, sauf Chypre et
Malte, tout simplement parce que nous n’avons pas de filiale dans ces deux pays. La Norvège
participe aussi en tant que pays de l’Espace Économique Européen.

Cette instance a été créée en 1996 par anticipation à la Directive européenne (art. 13
dir 94/45/CE). Par la suite, l’accord a été renouvelé et révisé en 2003 et 2009. Il est signé par les
organisations syndicales européennes, l’EMCEF et la FECCIA, que vous connaissez bien, et par
les organisations syndicales françaises (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC), chacune assistée, à
l’occasion de chaque renouvellement, par un membre de l’instance même.

Cette instance a pour objet l’information et la consultation transnationale des représen-
tants du personnel sur la situation existante et les perspectives d’évolution du groupe L’Oréal.
C’est donc un objet très ouvert et il n’y a pas de limitations aux sujets qui peuvent être traités
au sein de cette instance.

Elle est composée de 30 membres qui représentent 26 pays et environ 31 500 colla-
borateurs. Le renouvellement se fait tous les 4 ans et le dernier a eu lieu en 2009.

Le Président de l’instance est le Directeur Général du Groupe L’Oréal qui peut se faire
représenter, normalement par le Directeur des Relations Sociales du Groupe. Un secrétariat de
liaison est élu parmi les membres titulaires de l’Instance à l’occasion de chaque renouvellement.
Il est composé de 3 membres représentant obligatoirement 3 pays différents : un Secrétaire et
deux Secrétaires Adjoints. Aujourd’hui les trois pays représentés sont l’Allemagne, l’Espagne et
la France.

Il y a une réunion plénière (1,5 jours) plus deux réunions préparatoires (0,5 + 1 jour) par
an. Le compte-rendu de la réunion plénière est traduit dans toutes les langues et diffusé auprès
de tous les collaborateurs. Tous les textes traduits sont repris dans une synthèse distribuée à
tous les membres de l’instance lors de la réunion de l’année suivante.

Je ne vais pas entrer dans tous les détails de l’accord, qui est néanmoins assez simple et
bien adapté à notre manière de travailler, mais je vais essayer de vous donner une idée de ce
qu’est la consultation transnationale et comment elle est liée aux consultations locales au sein
des différents pays européens.

La procédure de consultation

En cas de projets transnationaux entraînant des consultations locales dans au moins deux
pays représentés au sein de l’IEDS/CEE, la procédure de consultation transnationale du Secré-
tariat de Liaison, éventuellement élargi, est mise en œuvre. Cette consultation est dédiée aux
aspects transnationaux du projet traité et ne se substitue pas aux consultations nationales. La
procédure est en trois phases :
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1 — Le Secrétariat de Liaison est informé du projet, selon sa nature, soit dès que l’infor-
mation des instances nationales a été faite, soit en même temps.

2 — Une réunion d’information et de consultation avec le Secrétariat de Liaison est
organisée le plus rapidement possible dans les 20 jours suivants. Sur demande du Secrétariat de
Liaison, un membre de chaque pays concerné par une consultation locale participe à cette
réunion, constituant ainsi un Secrétariat de Liaison élargi.

3 — Le Secrétariat de Liaison peut émettre un avis au nom de l’IEDS/CEE, en s’assurant
qu’il en représente le point de vue. Dans ce cas, le délai dans lequel l’avis est émis est de 2
semaines à compter de la date de la réunion d’information et de consultation

Sous certaines conditions, notamment en cas de projets concernant plusieurs pays ou des
sujets très stratégiques, la réunion d’information et consultation prévue à la phase 2 peut être
remplacée par une réunion extraordinaire plénière de l’Instance ou, si le calendrier établi le
permet, par une partie de la réunion plénière ordinaire ou préparatoire.

Cette procédure de consultation ne va pas se superposer, dans les sujets traités, aux
consultations locales, qui ont lieu conformément aux lois et pratiques locales. La finalité de la
réunion de consultation européenne est plutôt d’expliquer le bien-fondé du projet transnatio-
nal. Il est aussi important que les représentants des pays concernés puissent apporter leur
vision du projet, exprimer leurs recommandations et apporter un témoignage sur la gestion
locale du projet. Les représentants des pays concernés, ainsi que les membres du Secrétariat de
Liaison, peuvent évidemment demander des précisions et, finalement, comme prévu par notre
accord, émettre un avis s’ils le souhaitent.

Globalement il s’agit d’un accord simple, avec une procédure de consultation claire et
facilement applicable, bien adapté à notre culture, qui a tout de même repris, lors de la dernière
révision, quelques éléments de la directive 2009/38/CE récemment approuvée, qui remplacera,
après transposition dans les différents pays, la directive de 1994. Cette révision représente pour
nous une avancée importante par rapport à notre accord précédent, qui n’était pas aussi clair
sur certains points, et elle veut aussi renforcer le dialogue social chez L’Oréal et lui donner un
peu d’avance par rapport à la simple application des obligations légales.

Les sujets régulièrement ou fréquemment abordés

Je reviens maintenant aux réunions plénières ordinaires, pour vous donner une idée de leur
contenu. Les sujets régulièrement ou fréquemment abordés sont les suivants :

Ê Les résultats du Groupe ;
Ê la politique industrielle et projets éventuels ;
Ê la politique sociale/RH (diversité, politique de rémunération, questions sociales, travail

temporaire, stages, etc.) ;
Ê les effectifs (total Europe, usines) et leurs évolutions ;
Ê on profite de la réunion plénière pour présenter une Division, un Département, ou une

Zone (par exemple The Body Shop et la Zone Amérique Latine en 2006, Sanoflore en
2007, la zone Europe Centrale et Orientale en 2008) ;
Ê Les conditions de travail.

Pour vous donner une idée concrète d’une réunion plénière, voici le programme de la
réunion plénière de juillet 2009 :

Ê Élection du Secrétariat de Liaison
Ê Résultats 2008 du Groupe
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Ê Partage de la valeur
Ê Zone Afrique Orient Pacifique
Ê Stages en Europe
Ê Les seniors — statistiques européennes
Ê Les seniors — politique pour le maintien à l’emploi
Ê Politique commerciale Division Produits Grand Public
Ê Politique Industrielle
Ê Politique sociale et politique de l’emploi
Ê Intervention du Directeur Général du Groupe et débat avec les membres de l’instance.

Pour terminer, je voudrais souligner que la réunion plénière de l’Instance est, pour nous,
un événement important, de haut niveau, qui se situe au cœur de notre politique de dialogue
social. Par exemple, en 2009 le Directeur Général du Groupe à participé et entamé un dialogue
direct et ouvert avec les membres de l’Instance ; la politique industrielle a été présentée par le
Directeur Général des Opérations, la politique sociale et de l’emploi par le Vice-président des
Ressources Humaines. Les représentants peuvent ainsi poser toutes les questions et avoir toutes
les réponses dans un cadre de grande légitimité, auquel nous tenons particulièrement.
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INFORMATION
ET CONSULTATION DES SALARIÉS
CHEZ SOLVAY SODI EN BULGARIE

Anelia DIMOVA

Directrice des ressources humaines
Solvay Sodi, Bulgarie

Merci aux organisateurs de cette conférence de m’avoir invitée. Ça me fait plaisir de
présenter comment nous procédons dans un site de Solvay en Bulgarie.

Qui sommes-nous ?

Je suis sûre que vous connaissez déjà le groupe Solvay. Je rappellerai juste que le groupe
Solvay est une entreprise internationale en ce qui concerne les secteurs de la chimie, de la
pharmacie et du plastique. Ceci dit, le processus de désinvestissement du volet pharmaceutique
sera parachevé très bientôt, donc nous ne ferons plus que de la chimie et du plastique.

Les chiffres essentiels du groupe pour 2008 sont les suivants :

— les ventes ont représenté 9,5 milliards d’euros ;

— le résultat d’exploitation environ 1 milliard ;

— le groupe est présent dans 50 pays, sur tous les continents ;

— nous opérons dans trois secteurs essentiels : produits chimiques, plastiques et pharma-
ceutiques.

Fin 2008, nous avions environ 30 000 salariés dans le monde, avec plus de 30% dans le
secteur de la pharmacie qui va bientôt quitter le groupe. Quant à la répartition géographique,
nous sommes essentiellement présents en Europe. La majorité des salariés viennent des 27 pays
membres de l’Union européenne.

Solvay Sodi est une société bulgare, acquise par le groupe Solvay juste après sa privatisa-
tion en 1997. Cette privatisation a été l’une des premières privatisations réussies en Bulgarie,
puisque c’est en 1995 qu’ont commencé les grandes opérations de privatisation. Nous sommes
la plus grande usine de production de soude en Bulgarie et en Europe et nous sommes les seuls
producteurs de soude en Bulgarie. Nous sommes un gros exportateur et avant le début de la
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crise, nous représentions 2% des exportations bulgares. Notre chiffre d’affaires en 2008 était de
150 millions d’euros. Les investissements sur les trois dernières années sont très importants par
rapport à ceux des autres entreprises industrielles bulgares, plus de 150 millions d’euros, et
nous employons environ 750 personnes.

La législation bulgare et la directive 2002/14/CE

La Bulgarie a officiellement rejoint l’Union européenne le 1er janvier 2007. Avant cela, il
fallait bien entendu que nous nous préparions à l’adhésion pour aligner notre législation sur la
législation européenne. Cette harmonisation a commencé dès le milieu des années 1990, notam-
ment après l’association officielle de la Bulgarie à l’UE en 1995. Nous nous sommes fondés sur
les directives en matière d’information et de consultation des travailleurs pour adapter de fond
en comble notre code du travail. En 2006, nous avons ajouté un nouveau chapitre à notre code
du travail, le chapitre IV section II, intitulé « Règles générales pour l’information et la consulta-
tion ». En effet, avant cela, il n’existait pas de cadre juridique régissant l’information et la
consultation au niveau de l’entreprise. Les représentants des salariés pour l’information-
consultation n’avaient pas d’existence légale. Les seuls partenaires sociaux reconnus par le code
du travail étaient les syndicats, c’est donc une véritable révolution qui a eu lieu. À partir de ce
moment-là est apparu un nouveau partenaire social, avec ses responsabilités propres en ce qui
concerne la représentation des salariés, son rôle, etc.

Concernant l’application de la directive et sa transposition dans la législation bulgare, je
voudrais mentionner deux éléments essentiels. D’abord, cela a aussi fait l’objet d’un vaste débat
public et de nombreux spécialistes de ces questions estiment que la législation bulgare est en
fait encore plus stricte et exigeante que la directive elle-même. La loi bulgare est plus exigeante
quant à la question de savoir quelles sont les entreprises soumises à l’obligation d’information
et de consultation. La directive prévoit qu’elle est applicable à des entreprises d’au moins
cinquante salariés ou aux établissements d’au moins 20 salariés, d’un autre pays membre de
l’UE. Le code du travail bulgare ne limite pas, ne met pas de seuils. Même une entreprise de
deux salariés doit appliquer toutes les procédures en matière d’information et de consultation.

Le deuxième point qui doit être souligné est que du fait des amendements apportés
progressivement au code du travail, nous sommes maintenant en mesure de distinguer six types
de représentations des salariés

1) l’assemblée générale des salariés (article 6.1 du code du travail) ;
2) l’assemblée des représentants des salariés (article 6.2)
3) les représentants des salariés au Conseil d’administration de l’entreprise (article 7.1) ;
4) les représentants pour la protection générale des intérêts des salariés (article 7.2)
5) les représentants pour l’information et la consultation (article 7.a) ;
6) les syndicats.

S’y ajoutent les représentants dans les comités d’entreprise européens, quand l’entreprise
locale fait partie d’une entreprise internationale présente en Europe.

Il y a différentes procédures concernant l’élection de ces différents types de représenta-
tions. Ces représentants ont aussi des droits et des responsabilités différents. En tant
qu’employeurs, nous sommes donc confrontés à un type de représentation spécial selon les
thématiques. Cela est un véritable challenge pour nous.
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Le dialogue social chez Solvay Sodi et dans ses filiales

Je vais maintenant vous présenter la façon dont nous avons essayé de faire face à ce
problème chez Solvay Sodi.

Chez Solvay Sodi, le dialogue social est bien établi et s’inscrit dans une longue tradition,
qui remonte à avant l’acquisition par Solvay. De plus, notre société a été rachetée par un grand
groupe international, qui avait déjà bien développé son propre dialogue social. Nous avons
trois types de partenaires sociaux :

— les trois syndicats bulgares ;

— le groupe des représentants des salariés pour l’information et la consultation ;

— le représentant élu au comité d’entreprise européen de Solvay.

Le groupe des représentants des salariés pour l’information et la consultation est un corps
que nous avons créé en 2007, et c’est la conséquence des modifications législatives que j’ai
évoquées, après modification du code du travail en 2006. En 2007, nous avons procédé à des
élections internes à l’entreprise qui ont permis aux salariés de désigner leurs représentants pour
un mandat de trois ans. Ces représentants se sont vu attribuer des droits et des responsabilités,
qui allaient même au delà des dispositions du code du travail. Ils sont autorisés à intervenir
dans une série de cas de figure. On n‘est pas obligé de consulter tous les types de représentants
sur tous les sujets, puisque ce groupe a des compétences bien définies. Ces membres sont des
représentants de toutes les entités juridiques du groupe Solvay en Bulgarie.

Un accord spécial a été signé entre ce groupe et les employeurs, qui fixe le cadre, les étapes,
les procédures, etc. pour l’information et la consultation. Les responsabilités de l’employeur
ainsi que des représentants sont précisément définies. Ce groupe de représentants a des fonc-
tions, des responsabilités et des droits qui dépassent ceux prescrits par la loi bulgare. Environ
90% des membres du groupe de représentants des salariés sont en même temps des syndicalis-
tes, il y a donc un fort recoupement. Cela ne nous pose pas de problèmes, quand nous
rencontrons le groupe des représentants des salariés, nous invitons la plupart du temps les
autres représentants des syndicats, afin d’avoir un dialogue aussi ouvert que possible avec
l’ensemble des représentants des salariés.

Nous tenons des réunions très régulièrement, une fois par an nous sommes tenus de
présenter les résultats financiers, les perspectives d’activité, nous parlons des questions de santé
et de sécurité, du développement durable, du code de bonne conduite du groupe Solvay, etc.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas procédé à la consultation au sens du code du travail, parce
que nous n’avons pas été confrontés à des licenciements collectifs. Cette structure est jeune, elle
n’a que trois ans, mais je dirais que l’information circule, le dialogue est ouvert, et je crois
constructif et utile pour tous les participants.

En conclusion, j’aimerais vous dire que notre groupe de représentants des salariés est très
apprécié par les employeurs ainsi que par les employés. C’est un mécanisme qui permet un vrai
dialogue, un échange d’avis. Nous pouvons ainsi faire circuler les messages de manière rapide et
efficace, d’obtenir un retour, et discuter et consulter sur plusieures thématiques.
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DIALOGUE SOCIAL DANS LES PME :
LA DIRECTIVE 2002/14/CE

EN BELGIQUE

Danny VAN ASSCHE

Conseiller social, UNIZO

J’aimerais vous parler du dialogue social dans les PME, mais je vais d’abord vous présenter
UNIZO, l’Union des entrepreneurs indépendants. Nous sommes une organisation patronale
belge flamande représentant des entrepreneurs indépendants. Qu’est-ce que cela veut dire ? Ce
ne sont pas seulement des PME, mais surtout des personnes qui entreprennent, et prennent
elles-mêmes un risque en investissant leurs propres moyens, car en étant propriétaires de leur
entreprise, lorsque l’entreprise a des problèmes, ils en ont aussi. C’est donc une situation assez
particulière par rapport à des groupes avec des actionnaires, des présidents délégués, etc.

Je voudrais aborder trois points, dont le troisième me semble le plus important. Je parlerai
d’abord du dialogue social en Belgique, mais très rapidement, puis des conséquences de la
directive 2002/14/CE. La majeure partie de mon intervention portera sur la pratique du dialo-
gue social dans les PME. Je peux déjà vous dire que le dialogue social existe dans les PME, mais
c’est un monde de différences entre le formel et l’informel.

Le dialogue social en Belgique

La Belgique a différentes institutions de dialogue social, qui ont chacune des fonctions
différentes mais aussi des réglementations différentes.

Le Conseil d’entreprise, l’équivalent du Comité d’entreprise français, est obligatoire pour
les entreprises ayant plus de 100 salariés, ce qui semble très élevé, mais naturellement c’est un
Conseil qui a beaucoup de responsabilités et de compétences.

Au-dessous de ce seuil de 100 personnes, entre 50 et 100 personnes, il y a deux autres
institutions très importantes. D’abord il existe le Comité de prévention et de protection qui
traite les questions de sécurité, de prévention, et de protection sociale dans le travail. Et il y a la
délégation syndicale. Si dans le Conseil d’entreprise et le Comité de prévention et de protection
les employeurs et les syndicats sont représentés, la délégation syndicale est une institution
unilatérale où seuls les syndicats sont représentés. Ces institutions ont des compétences pour
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négocier des conventions dans l’entreprise, peuvent délibérer en cas de conflits dans l’entre-
prise, ... Elles sont des porte-parole des travailleurs. Ce sont des institutions assez importantes
dans une entreprise belge et sont obligatoires car instituées par une convention interprofession-
nelle à partir de 50 salariés.

Au-dessous de cinquante salariés, il y a le dialogue sectoriel et les secteurs peuvent dimi-
nuer le seuil de 50 salariés pour la délégation syndicale. Presque tous les secteurs ont abaissé ce
seuil de 50 salariés. Dans le secteur des mines, le seuil pour une représentation syndicale a
même été abaissé à 5 salariés. Mais c’est vraiment une exception.

A côté du dialogue formel avec la délégation syndicale dans les PME de moins de 50 sala-
riés, il existe aussi un dialogue informel, non régi par des lois ou des conventions, le dialogue
normal entre l’employeur et les collaborateurs.

La directive 2002/14/CE

Que s’est-il passé quand la directive 2002/14 a été votée ?

Les problèmes en Belgique

Deux problèmes se sont posés pour la transposition.

Le premier ne concernait pas tout le monde, car il y avait une sorte d’incertitude dans
l’article 3 disant que la directive s’appliquait aux entreprises employant au moins 50 travailleurs
ou aux établissements employant au moins 20 travailleurs. Fallait-il mettre en œuvre des dispo-
sitions à partir de 20 ou de 50 ? UNIZO disait à partir de 50, les salariés disaient que c’était à
partir de 20 partout.

Deuxième problème : l’article 4 sur les modalités. La directive précise, pour le dialogue
social, un contenu minimal qui est l’information sur l’évolution économique, l’information et
la consultation sur l’emploi, et l’information et la consultation sur des modifications structurel-
les dans l’entreprise. Dans notre comité d’entreprise tous ces sujets sont abordés, mais les
conseils, les comités d’entreprise, n’étaient instaurés qu’à partir de 100 salariés, et pas de 50.

Les conséquences

Pour les syndicats, cela impliquait donc une consultation syndicale à partir de 20 tra-
vailleurs pour aborder ces questions prévues par la directive. Ils demandaient également
un conseil d’entreprise à partir de 50 travailleurs. Leurs demandes n’ont cependant pas été
satisfaites.

Avec tous ces débats et même une décision de la Cour de Justice, la Belgique apparaissait
de plus en plus comme le mauvais élève de l’Europe en matière de dialogue social.

Je ne pense pas du tout que la Belgique soit un mauvais élève. Le dialogue social y est bien
vivant dans tous les secteurs, et au niveau interprofessionnel. Comme au Danemark, quand les
partenaires sociaux font une convention, c’est plus ou moins une loi. Le dialogue social est
aussi très fort dans les entreprises, je sais que l’on trouve des seuils plus bas en Europe, comme
aux Pays-Bas où il existe un seuil pour les entreprises entre 10 et 50 travailleurs, ou même en
Allemagne à partir de 5. Mais dans la pratique, la mise en place de ces institutions ne s’est faite
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que dans 29% de ces entreprises aux Pays-Bas, et 11% en Allemagne. Je ne pense donc pas que
la Belgique soit un mauvais élève. Il y a tout de même beaucoup d’entreprises, dont la grande
majorité, qui n’ont pas de délégation syndicale, qui n’ont pas de Conseil d’entreprise, qui n’ont
pas de comité de prévention et de protection, sont les PME.

La pratique dans les PME

UNIZO a organisé une enquête il y a quelques années pour connaître la réalité du dialogue
social dans les PME. L’une des questions posées étaient : y a-t-il du dialogue social dans votre
entreprise ? 58% des employeurs ont déclaré donner de temps en temps de l’information aux
travailleurs. En cas de décisions importantes à prendre, 39 % des entreprises ont indiqué
organiser aussi une consultation. Comment organiser cela ? 36% disent organiser une réunion
pour tous les travailleurs une fois par an seulement, mais 45% déclarent le faire au moins tous
les trois mois, voire une à plusieurs fois par mois quand c’est nécessaire. On peut dire que 82%
des PME organisent des réunions pour tous les travailleurs. A côté de cela, 55% disent ne
jamais consulter les représentants des travailleurs, mais toujours directement les salariés et
pratiquer la consultation personnelle permanente. Quel est le but du dialogue ? Est-ce unique-
ment pour donner de l’information, ou pour consulter, négocier, trouver une solution ensem-
ble ? Parmi les entreprises qui organisent une réunion du personnel, 48% disent le faire pour
donner de l’information et écouter les réactions, et 46% pour donner de l’information et
chercher une solution ensemble. Parmi les entreprises pratiquant un débat informel avec les
représentants du personnel, 85% indiquent que ce n’est pas seulement pour donner de l’infor-
mation mais aussi pour négocier. La plupart le font sur l’organisation du travail, le temps de
travail, les salaires, mais aussi la prévision de l’emploi, la concurrence avec autres entreprises,
etc. Mais seules 43% des entreprises disent informer et consulter sur les résultats de l’entre-
prise. Ce sujet semble plus difficile à aborder dans le dialogue social informel dans les PME.

Une méfiance énorme d’une formalisation du dialogue

Nous les avons également interrogés sur le dialogue social formel, qui n’existe pas dans les
PME, car nous voulions connaître l’opinion des entrepreneurs sur ce sujet. Le clivage entre
dialogue formel et informel est étonnant. 80% ne voient aucun avantage à avoir une délégation
syndicale. 85% pensent que les syndicats limitent la liberté d’entreprendre, et plus de 80%
pensent que les syndicats ne savent pas ce qui est important pour une entreprise. 88% sont
même convaincus qu’une délégation syndicale est un obstacle à l’embauche de nouveau person-
nel, en raison des seuils. Ils cessent donc d’embaucher car ils redoutent de devoir mettre en
place des délégations syndicales.

Une relation « ambiguë » avec les syndicats

Mais tout n’est pas négatif, 78% n’ont aucun problème avec le fait que les travailleurs
soient membres d’un syndicat. Le fait syndical n’est pas un problème quand c’est un phéno-
mène individuel. Et 75% pensent que les travailleurs sont intéressés par l’entreprise. Voilà pour
les PME.

La position des travailleurs

Nous disposons également des résultats d’une enquête faite par le plus grand syndicat
belge auprès de 3000 syndicalistes. Les résultats sont intéressants. Par exemple, dans les PME,
où il n’y a pas de délégation syndicale, les travailleurs disent qu’il n’y a pas moins de consulta-
tion que dans les autres entreprises. Les travailleurs des entreprises de moins de
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50 salariés sont apparemment aussi satisfaits que ceux des autres entreprises ; ils trouvent
même que dans leur entreprise, les relations entre employeur et travailleurs sont moins conflic-
tuelles.

On peut donc dire qu’il y a quand même un vrai dialogue informel, que les entrepreneurs
sont demandeurs de ce type de dialogue, et que les travailleurs n’y sont pas toujours opposés.

La position d’UNIZO

Premièrement, en tant qu’organisation patronale, nous demandons du respect pour le
dialogue informel dans les PME. Un dialogue existe déjà, et il est adapté à la culture de
l’entreprise. Nous acceptons le droit individuel de la syndicalisation. Toutes les règles de
sécurité, de prévention etc. s’appliquent dans les PME comme dans toutes les autres entrepri-
ses. L’employeur a lui-même également intérêt à organiser un dialogue social dans son entre-
prise, même s’il n’est pas obligé de le faire.

Deuxième point, nous demandons également du respect pour l’autonomie sectorielle. Si
nécessaire, les secteurs peuvent abaisser le seuil pour installer des délégations syndicales. Notre
préférence va à l’organisation d’une sorte de cellule régionale de dialogue social en cas de
conflit important dans une PME avec un déséquilibre entre employeur et travailleurs. Avec
cette cellule régionale, les travailleurs peuvent être assistés par leur syndicat et l’employeur par
son organisation patronale.

Enfin, nous demandons le respect au droit d’information par de bonnes pratiques. Comme
je l’ai déjà dit, c’est également dans l’intérêt de l’entrepreneur d’avoir un dialogue social adapté
à son entreprise.

Le « code de bon dialogue »

En tant qu’organisation patronale nous souhaitons améliorer le dialogue social dans les
entreprises. C’est pourquoi nous avons élaboré un « code de bon dialogue ». Nous allons
partout en Flandres pour convaincre les entrepreneurs et les aider à organiser un bon dialogue
dans leur entreprise. Nous commençons toujours par dire que le dialogue doit être adapté à
l’entreprise. Dans une entreprise de 500 000 personnes, le dialogue n’est pas le même que dans
une entreprise de 100 000 personnes ou de 17 000 personnes, etc. De même, le dialogue peut
être différent dans une entreprise de 50, de 10 ou de 5 travailleurs. Et pour un même nombre de
salariés, il peut encore différer selon que les salariés sont qualifiés ou non, etc. Mais la première
chose à accepter est que le dialogue est nécessaire dans toutes les entreprises.

Comment organise-t-on le dialogue ? Nous allons les aider, définir différentes étapes, les
sujets dont on doit parler : aucun sujet n’est à écarter. Grâce à notre enquête, on sait par
exemple qu’il est difficile dans une PME de parler de la situation économique et financière de
l’entreprise. Notre réponse est toujours de dire : « vos salariés sont tout à fait au courant de la
situation de l’entreprise. Quand un garage n’a plus de commandes de réparations, les collabora-
teurs savent très bien qu’il y a normalement beaucoup de travail à ce moment de l’année, et que
s’il n’y en a pas aujourd’hui, il y a un problème. L’entrepreneur doit le leur dire lui-même ».

Finalement, le dialogue est un processus. Quand il n’y a pas de culture de dialogue dans
une entreprise, on ne peut pas l’inventer du jour au lendemain. Le dialogue doit être interactif,
ce n’est pas une perte de temps. Et même si l’on n’accepte pas de régulation formelle et que l’on
préfère la manière informelle, le dialogue informel doit malgré tout être organisé. Voilà les
principes qu’UNIZO veut faire passer à ses membres.
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Conclusion

L’impact de la directive a été plutôt politique et a suscité des débats sur les seuils et sur son
contenu.

Les changements nécessaires, mais limités, ont été effectués.

Le dialogue reste entre les mains des protagonistes eux-mêmes. Dans les PME, le dialogue
informel existe vraiment, mais il est différent du dialogue formel. Les PME, mais aussi les
travailleurs, se déclarent plutôt satisfaits de cette manière de travailler. Mais, et l’on doit encore
travailler là-dessus, il y a une relation problématique entre les entrepreneurs et les syndicats. En
conclusion, il faut conserver le dialogue social dans les PME tel qu’il est. Cela marche très bien
et tout le monde en est satisfait.

93
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LE COMITÉ EUROPÉEN
DU GROUPE AXA

Daniel VAULOT

Secrétaire du Comité de Groupe européen, AXA

Tout le monde connaît le Groupe AXA, simplement quelques repères. Il compte, au sens
de la Communauté européenne, 72 000 salariés en Europe. Il y a vingt ans, 90% de ses effectifs
étaient en France, 10% ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, le groupe AXA a 59% de ses
effectifs en Europe, dont environ un tiers en France, 27% en Moyen-Orient-Asie-Pacifique,
13% aux Amériques et 1% en Afrique. Il a pris une dimension dans les pays d’Europe Centrale
et Orientale en 2006 lorsqu’il a fait l’acquisition de la Winterthur. Avant Winterthur, le groupe
AXA était un groupe de la vieille Europe, c’est-à-dire qu’il était présent dans les pays occiden-
taux de la Communauté Européenne.

Notre accord

L’accord du comité européen du groupe AXA a été signé en 1996 par accord déroga-
toire article 13 et renouvelé en 1999, 2002, 2005 et 2009. En 2009, et c’est une particularité, il a
été renouvelé pour une durée indéterminée. Il est prévu qu’il y aura un certain nombre de
modifications, notamment tous les quatre ans la réélection du secrétariat (secrétaire, adjoints,
trésorier, etc.). Mais l’accord lui-même est inscrit dans le marbre, c’est extrêmement impor-
tant.

Il est négocié par les organisations syndicales françaises puisque l’entreprise est d’origine
française, et par l’UNI qui représente l’ensemble des organisations syndicales des autres pays de
la Communauté. Donc un représentant UNI a négocié l’accord au nom de l’ensemble des
organisations syndicales des pays de l’UE, et il s’est fait assister à la négociation — c’est
important car il y avait un certain nombre de reproches sur le côté « franco-français » de ce
fonctionnement — par l’ensemble des membres du bureau non français, en qualité d’experts.

Je vous le dis tout de suite, notre accord a quelques limites : nous n’avons pas obtenu
d’observateur suisse, turc ou marocain comme on l’a demandé puisqu’il y a des salariés dans
ces pays, pas loin de 3000 salariés en Suisse, 1500 en Turquie, 1500 au Maroc. Et nous n’avons
pas obtenu non plus de forum mondial comme le souhaitait vivement l’UNI. On demandait
que, parallèlement au comité européen, soit négocié un forum mondial. Cela n’a pas été
possible.
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Composition du Comité européen

Notre comité est composé de 50 membres issus de 14 pays, 50 titulaires, 50 suppléants.
Participent aux réunions les titulaires et les suppléants du pays dans lequel se tient la réunion.

Nous avons deux réunions plénières par an, une journée consacrée à la réunion prépara-
toire où nous sommes entre élus, une journée de réunion plénière, puis une journée de réunion
dite de « débriefing ». Lorsque la réunion se tient en France — sur les 50 membres la France
compte 14 représentants — les suppléants français ainsi que les 14 titulaires siègent. Systémati-
quement, au mois de juin, la réunion se tient dans un pays de la Communauté, et au mois de
décembre, elle se tient à Paris. Par exemple, cette année, nous allons au Portugal, et serons à
Lisbonne au mois de juin. À Lisbonne siégeront les 50 titulaires plus les deux suppléants
portugais. Naturellement de temps en temps, en fonction de l’actualité, on invite des représen-
tants concernés par les dossiers traités.

Un secrétariat de 13 membres se réunit tous les mois. Il y a deux formations par an par
mandat de quatre ans à l’attention de l’ensemble des élus titulaires et suppléants. La première
aura lieu cette année au mois de juin à Lisbonne avant les réunions plénières et préparatoires ;
une formation de deux fois deux jours qui a pour but une intégration culturelle des nouveaux
élus, un échange de bons procédés et naturellement on insistera sur un certain nombre de
sujets. Par exemple, cela sera l’occasion d’avoir des organisations non gouvernementales, ou
encore de parler des questions de désarmement ou de développement durable.

Nous sommes traduits simultanément dans sept langues.

Chaque membre du bureau du comité européen a un dossier particulier à gérer. Nous
avons donc un chargé de communication, un secrétaire et trois secrétaires adjoints, un trésorier,
un responsable de la coordination pour l’assistance et les questions sociales, un chargé des
relations extra-européennes, mais aussi un chargé PECO, car avec l’acquisition de Winterthur,
nous avons des représentants en Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne. Et AXA venant d’ache-
ter une société en Roumanie, nous aurons des représentants roumains dès l’année prochaine.
Ces représentants sont généralement non syndiqués et il existe un décalage culturel entre leur
fonctionnement et le nôtre. Notre objectif était de ne pas les rebuter et un membre du secréta-
riat, chargé des PECO, prend contact le plus souvent possible avec eux ce qui permet une
intégration culturelle. Nous essayons aussi via l’UNI de leur faire rencontrer les organisations
syndicales : nos représentants polonais ne sont pas syndiqués, lorsqu’on a fait une réunion
d’information pour les nouveaux élus à Varsovie on a fait venir Solidarnosc. Donc chaque
membre du comité européen est en charge de dossiers précis. En ma qualité de secrétaire, avec
le premier adjoint, qui est un Français, nous avons en charge le dossier de l’emploi, et les deux
autres secrétaires adjoints celui du télétravail. Chacun a des responsabilités identifiées. Et en
fonction de l’ordre du jour, le directeur chargé des dossiers à étudier, est présent.

Déroulement des réunions

La réunion plénière : on en a deux par an, d’abord la journée de préparation pendant
laquelle on fait un tour des pays. On prépare les questions à poser au président le lendemain,
on prépare les sujets à l’ordre du jour, on rend compte de l’activité du bureau pendant les six
mois écoulés entre les deux réunions plénières, sachant que le site Internet du Comité est
alimenté systématiquement et que les élus vont y chercher des informations. La réunion plé-
nière se passe d’une façon simple : la direction commence par présenter les six mois de la vie du
groupe en une dizaine de minutes, ensuite je présente la vie des six mois du CEE également en
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une dizaine de minutes. Puis le président du groupe AXA, Henri de Castries, qui est systémati-
quement présent à toutes nos réunions et ça c’est un élément important pour un CEE, car la
crédibilité passe aussi par la présence de son président, nous fait un exposé. Cet exposé est suivi
d’un jeu de questions/réponses d’environ deux heures ou deux heures et demie. À la dernière
réunion du mois de décembre, 36 questions lui ont été posées, parce que naturellement les gens
de Barcelone, de Dublin ou d’ailleurs, quand ils viennent à Paris, ont beaucoup de questions à
poser au président. Ensuite, il est l’heure d’aller déjeuner et de faire la photo, et l’après-midi on
aborde généralement deux sujets. La dernière fois on était en France, on a abordé la question
d’AXA France et la question d’AXA Tech.

Nous avons la possibilité d’avoir des réunions extraordinaires, soit de la plénière, soit du
bureau. Nous n’avons jamais fait de réunion extraordinaire de plénière, mais nous avons tenu
deux réunions extraordinaires de bureau. La première, à l’occasion de l’acquisition de la
Winterthur, car à ce moment-là notre nombre de délégués est passé de 50 à 63 temporairement,
pour une période de trois ans, afin de permettre l’intégration culturelle de Winterthur. L’ancien
secrétaire de Crédit suisse Winterthur est aujourd’hui membre du bureau, chargé des PECO.
La seconde réunion extraordinaire du bureau a eu lieu en 2009 sur la crise économique. Ces
deux réunions ont été organisées, à l’initiative de la direction, pour la première. Sur l’acquisi-
tion de la Winterthur la direction nous a dit clairement « vous devez nous aider à l’intégration
culturelle ». La seconde s’est tenue à notre demande, sur la crise. C’est nous qui leur avons
dit « vous nous devez des informations ».

Rôle du Comité européen

Quand on aborde un certain nombre de sujets transnationaux importants, on essaie
d’aider les sociétés locales, surtout celles qui sont en gestion transnationale. Je vais vous donner
quelques exemples : AXA Tech, l’assistance, les problèmes de délocalisations, l’emploi en
Europe... ce sont des questions qui touchent plus d’un pays et sur lesquelles on essaie d’être des
facilitateurs au niveau des organisations syndicales représentatives dans les pays ou au niveau
des syndicats, ou simplement au niveau des entreprises concernées. On essaie de soutenir et de
ne jamais se mettre « à la place de ».

Avec la nouvelle directive, le Comité va avoir des prérogatives nouvelles. Notre dernier
accord ayant intégré par anticipation les dispositions de la nouvelle directive de 2009, nous
allons être informés et consultés sur l’ensemble des sujets. Cela a commencé dès décembre ; on
travaille en bonne intelligence, c’est-à-dire qu’on dit à la direction « vous devez nous informer
et nous consulter, cela ne vous dédouane pas d’informer et consulter dans les pays là où il y a
besoin, et cela en vous ne dédouane pas de le faire concomitamment et suffisamment à l’avance
pour que l’on ait le temps de peser sur les projets ». Nous disposons d’une charte de conduite
du dialogue social qui comporte neuf points, notamment de trouver des solutions alternatives
lors des réorganisations. Nous travaillons donc aussi en amont des décisions prises. Vous
pourrez retrouver tous ces éléments sur le site Internet du comité européen www.cegaxa.com.
Nous avons obtenu pour l’ensemble des salariés la distribution de 50 actions gratuites. C’est le
comité européen qui les a obtenues. Nous avons travaillé sur les avantages sociaux dans l’assis-
tance et sauvé un certain nombre d’emplois. Nous avons notamment « CDIsé » 300 personnes
à Madrid qui étaient en situation précaire, et maintenu le site de Gênes avec 165 emplois. Nous
agissons également avec l’ensemble des institutions européennes, la CES, l’UNI etc., et essayons
d’être le plus proactifs possible.

La nouvelle directive européenne nous intéresse beaucoup parce qu’elle nous met au cœur
du dialogue social. Nous étions jusqu’à présent un organisme facilitateur d’échanges et de
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dialogue. Nous devenons un organisme d’information-consultation, ce qui nous donne une
autre dimension. Il a fallu treize ans pour arriver à cela, par exemple pour que la délégation
française composée de six organisations syndicales parle d’une seule voix. Nous entrons dans
une nouvelle phase de la vie de ce comité européen et nous en sommes très contents.

Nous abordons cette phase avec optimisme et détermination. L’Europe, peu à peu, prend
aussi ses marques dans le domaine social.
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UN COMITÉ EUROPÉEN COMMUN
AUX QUATRE SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

DU GROUPE SCOR SE

SCOR Société Européenne — Présentation de l’entreprise

Patrice SALLES
Secrétaire du Comité d’Entreprise de l’UES SCOR

Secrétaire Adjoint du Comité Commun des Sociétés Européennes du groupe SCOR

Nous avons décidé avec Christophe Lefèvre de nous partager le travail concernant l’accord
chez SCOR. En premier lieu je vais présenter l’entreprise et son histoire. En effet SCOR s’est
développée dans un contexte particulier qui a marqué notre façon de négocier, de discuter,
d’établir son statut européen et la création d’une nouvelle instance facilitant une représentation
plus forte des salariés au sein du conseil d’administration de l’entreprise.

SCOR est une société de réassurance

J’aurais un nombre incroyable de définitions à vous proposer ; pour faire simple, la plupart
des gens de notre secteur se présentent comme les assureurs des assureurs. Tout le monde est
confronté à la nécessité d’être assuré, et les assureurs ont besoin eux aussi dans un certain
nombre de cas de partager le risque qu’ils prennent en souscrivant des polices avec d’autres
acteurs plus systématiquement internationaux. La réassurance est un arrangement au terme
duquel une société, « le réassureur », s’engage à indemniser une société d’assurance, « la
cédante », contre tout ou partie du risque qu’elle a souscrit aux termes d’une ou plusieurs
polices d’assurance.

La réassurance ne diffère de l’assurance que par une plus grande complexité inhérente à la
diversité plus importante de ses activités, à la prise en charge des risques d’assurance de pointe
et à son caractère international.

La réassurance permet également à une cédante (un assureur) de souscrire des polices
portant sur des risques plus importants et/ou plus nombreux, ce qui ne serait pas possible sans
une augmentation concomitante de ses fonds propres. La réassurance ne décharge cependant
pas la cédante de ses engagements face aux assurés.
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Une entreprise publique à capitaux d’État à l’origine

La SCOR est née le 23 janvier 1970 — elle a donc 40 ans aujourd’hui — sous l’impulsion
des pouvoirs publics afin de disposer en France d’un réassureur de place à vocation internatio-
nale, en lui apportant un fonds de commerce issu de trois entreprises ayant l’État pour action-
naire: la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) l’acteur qui en France couvre les risques
naturels, mais également deux autres réassureurs de petite taille, qui s’appelaient la Havraise et
la Nationale. SCOR avait un statut de société publique à sa naissance, détenue directement à
50% par l’État français et via la CCR également à 50%.

Développement

Pendant sa première décennie SCOR s’est développée rapidement dans un certain nombre
de pays, a ouvert des bureaux, des succursales un peu partout dans le monde, jusqu’à atteindre
un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de francs en 1981. Puis en 1981, elle a été confrontée à une
« sinistralité » exceptionnelle, c’est-à-dire que brutalement, son bilan est devenu négatif. A ce
moment-là, l’État décide une recapitalisation passant par une recomposition du capital entre les
grands assureurs institutionnels de place : UAP, AGF, GAN, ... alors encore sociétés publiques.
Ces assureurs se partageant avec la CCR environ 25% du capital.

SCOR change également de président et de Conseil d’administration et va, pendant les dix
années suivantes, se développer de manière plus structurée, plus calme, et finalement atteindre
une taille qui oscille entre le 5e et le 7e réassureur mondial, ce qui n’est pas négligeable pour une
petite entreprise française à l’origine. Or il se trouve qu’en 1989 a lieu un événement majeur.
SCOR, sur décision des pouvoirs publics mais surtout d’un de ses actionnaires institutionnels
qui change également de statut, est mariée avec UAP Re, mariage réussi, et dans le même temps,
une partie du capital de SCOR est mise sur le marché. SCOR perd son statut de société
publique et entre dans un processus de privatisation. Elle change encore une fois de conseil
d’administration. SCOR a deux administrateurs qui représentent ses salariés au sein de son
conseil d’administration.

Le changement de président en 1994 inquiète les instances représentatives de l’époque par
suite de l’évolution de l’entreprise vers des pratiques se rapprochant de celle du secteur privé.
En 2001, les attentats du World Trade Center ont des conséquences considérables pour le
marché de l’assurance et donc pour la SCOR en tant que réassureur. De nouveau, SCOR se
retrouve dans une situation déficitaire qui tient pendant encore un an, mais en septembre 2002,
alors que SCOR vient d’annoncer avoir conclu un accord de fusion avec Gerling Globale, son
principal concurrent allemand, SCOR est obligée de faire un « profit warning ». Du jour au
lendemain, sa dotation est suspendue puis dégradée. Suite à un changement de direction, fin
décembre 2002 on procède à une augmentation de capital de 381 M k. Le chiffre d’affaires
quant à lui a diminué de moitié.

Aujourd’hui SCOR a retrouvé un 5e rang mondial. Mais récemment on a eu deux évène-
ments marquants, d’une part une fusion très importante, et d’autre part en février 2006 le
management d’entreprise annonce qu’il va supprimer la représentation des salariés de type
française, héritée d’un droit de la représentation du secteur public pour, on suppose, mettre à la
place un administrateur très à la mode, le représentant des salariés actionnaires.
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SCOR Société Européenne

Dans la foulée, le management indique qu’il souhaiterait adopter le statut de société
européenne, après transposition relativement récente, on est début 2006, de la directive. Bien
évidemment, cela a créé une part d’incertitude dans le dialogue et les comportements des
partenaires sociaux français, qui étaient très intéressés à négocier ce changement de statut,
négocier la représentation des salariés, la participation des salariés, et à imaginer une nouvelle
instance représentative des salariés européens. Finalement, cela a été obtenu, nous avons signé
un accord en mai 2007. Nous avons un administrateur salarié de plein droit élu par l’ensemble
des salariés du monde entier, et également un représentant du Comité commun des sociétés
européennes de SCOR qui n’a qu’une voix consultative. Le résultat de la négociation est
relativement satisfaisant, même si nous avions espéré plus.

Ce statut est relativement unique en France, SCOR n’est pas la seule société européenne
sur la place française, elle est la première société européenne cotée et reste dans son domaine
relativement unique aujourd’hui encore.

L’accord du CEE

Christophe LEFÈVRE
Secrétaire du Comité Commun des Sociétés Européennes du Groupe SCOR

Secrétaire adjoint du Comité d’Entreprise de l’UES SCOR

Je suis secrétaire du comité européen et j’ai également d’autres fonctions qui me permet-
tent d’avoir un éclairage un peu plus large, puisque je suis vice-président de la Confédération
Européenne des Cadres (CEC EuroManagers), président de l’Association Européenne des
Cadres de l’Assurance (AECA), et j’ai été nommé au Conseil Économique Social et Environne-
mental (CESE) en section relations extérieures.

La mise en place du Comité d’Entreprise Européen (CEE)

Un rappel pour commencer, aujourd’hui SCOR fait environ six milliards d’euros de
chiffre d’affaires dont 59% dans l’Union européenne. Je voudrais revenir sur un point impor-
tant, sans vous refaire l’historique, puisque la directive Société Européenne prévoit que ce qui
existe en matière de représentation quand on se transforme en SE doit se retrouver a minima
sauf accord contraire dans l’accord final. Or là, nous nous trouvons bien dans une situation où
le calendrier a fait que le conseil d’administration savait pertinemment que l’entreprise allait se
transformer en Société Européenne. Il a supprimé le poste d’administrateur 2 mois avant la
constitution du Groupe Spécial de Négociation (GSN), ce qui fait que quand nous sommes
arrivés en négociation, nous sommes partis de rien. Il y a là un contournement de l’esprit de la
directive européenne. C’est anecdotique, mais c’est le type de pratiques qu’on essaie de suppri-
mer dans les évolutions futures de la directive SE.

Il faut bien voir qu’à l’époque, quand on s’est transformé en SE, nous étions la première
société cotée à essayer de se transformer en SE en France, quelques mois seulement après la
transposition de la directive SE et Réassurance en droit français. Donc pas de jurisprudence, et
une particularité qui est que la directive avait bien prévu que quand il y a une discussion sur la
représentation des travailleurs dans une entreprise, on prenne bien en compte tout l’effectif
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qu’il y a dessous. Or dans notre cas, ça n’est pas seulement la société de tête qui s’est transfor-
mée en SE mais aussi trois autres structures, SCOR GLOBAL LIFE, P&C, puis INVEST-
MENTS. Donc, petit problème que le législateur européen n’avait absolument pas prévu et qui,
là encore je l’espère, sera corrigé au cours de la jurisprudence.

La difficulté a donc été de mener simultanément trois consultations, trois processus com-
plètement distincts théoriquement, même si dans la pratique il est certain qu’on utilisait un
seul texte, on avait trois procès-verbaux qui étaient du copier-coller, mais cela a été finalement
une petite contrainte. Le principe d’organisation qui régit le CE Européen de SCOR, nous a
évité d’avoir un comité dans lequel on se retrouve à cinquante, ce qui est une grosse difficulté
de gestion pour les équipes d’animation. Je suppose que quand on voit l’existence de comités
de liaison, c’est justement une des façons de remédier à cela. Chez nous, on a prévu pour les dix
pays représentés au sein du CEE d’avoir au minimum un représentant des salariés par pays. Ces
représentants ont un droit de vote proportionnel au nombre de salariés qu’ils représentent, ce
qui nous facilite grandement les choses puisque, par définition, ce sont toujours les mêmes qui
viennent.

On a conservé aussi le principe de la souveraineté des décisions de chaque CEE local. Il
n’était pas question de se transformer en groupe de négociation d’accords qui s’imposent à
chacune des entités que nous représentions ; faire de la coordination, nous a semblé bien plus
judicieux.

Les moyens

Concernant les moyens, on a un secrétaire, un secrétaire adjoint, un chargé de coordina-
tion européenne, un trésorier et un représentant au conseil d’administration. Actuellement il y
a 17 SE en France. J’ai regardé un certain nombre d’accords, on se situe avec des moyens de
fonctionnement corrects puisque nous avons les moyens de traduction qui sont assurés, un
budget, ce qui n’est pas toujours le cas pour d’autres CEE de SE, et quatre réunions par an
sachant que la directive prévoit un minimum d’une réunion. Donc, on arrive à travailler
correctement.

Une représentation à taille humaine

La répartition des sièges par pays :

Pays Nombre de salariés Nombre de sièges % de l’effectif
Européen

Allemagne 204 5 20,44%
Autriche 4 1 0,40%
Belgique 4 1 0,40%
Espagne 36 1 3,61%
France 512 6 51,30%
Irlande 6 1 0,60%
Italie 31 1 3,11%
RU 124 3 12,42%
Suède 21 1 2,10%
Pays-Bas 56 2 5,61%
TOTAL 998 22 100,00%
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Vous voyez qu’on a un nombre à peu près homogène de sièges et évidemment les pourcen-
tages de l’effectif européen inscrits sur la droite représentent de façon claire les droits de vote
qu’ont les représentants. Par exemple en Allemagne, cinq représentants se partagent 20,44% du
droit de vote.

Nous avons été aussi confrontés à un autre problème, c’était la façon de déséquilibrer
les habitudes, les pratiques du droit social en Allemagne et en France (qui représentaient
environ 70% de l’effectif) puisque la direction de SCOR a voulu nous forcer à intégrer nos amis
suisses qui sont une part importante de l’effectif de notre groupe (environ 300 salariés sur les
1000 salariés européens). Nous avons considéré que, la Suisse ne faisant pas partie de l’Union
européenne, nous les acceptions comme auditeurs mais sans droit de vote. Dans la pratique,
cela se passe très bien : nous essayons de viser l’unanimité dans les prises de décisions et on y a
réussi jusqu’à présent dans tout ce qui était formel.

L’information

Les principes rapidement puisqu’ils ont déjà été évoqués :

— Perspectives économiques et financières et évolutions de chacune des SE.

— Marche générale, situation économique, principes régissant la politique salariale du
Groupe SCOR en UE, évolution des activités et des emplois.

— Introduction dans le Groupe de nouvelles technologies affectant une ou plusieurs SE.

— Rapport annuel du Groupe et des informations sur les effectifs et les conditions de
travail du type de celles figurant dans le bilan social.

— Evènement affectant une ou plusieurs SE : information spécifique requise à la majorité
des membres du Comité.

— Le C.C.S.E. échange librement et agit en collaboration avec les instances nationales
représentatives du personnel nationales (principe de confidentialité).

La consultation

Elle porte sur toute mesure envisagée qui affecte considérablement les intérêts des salariés
dans plusieurs pays de l’Union Européenne, et notamment :

— concernant l’organisation du Groupe UE SCOR, les modifications des conditions de
travail, la formation professionnelle, les modalités de rémunération liées aux résultats
du Groupe,

— en cas de création d’entité, de délocalisation, de fermeture d’entreprise ou d’établisse-
ment entraînant une modification importante des effectifs, en cas de réorganisation
ayant des effets conséquents sur l’emploi dans au moins deux pays du Groupe UE
SCOR,

— en cas de fusion ou d’acquisition ayant les mêmes effets,

Offre publique d’achat (d’échange, vente, retrait) : information du C.C.S.E. dès que l’offre
est rendue publique. Le C.C.S.E. est réuni dans les huit jours (contenu de l’offre et consé-
quences en matière d’emploi).

On a veillé à un point important avant d’y être confronté puisqu’on a racheté un réassu-
reur suisse il y a un an et demi. On avait prévu le cas d’information en cas d’OPA ou de rachat
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d’entreprise. Il faut souligner que le statut de la SE, est une donnée économique fondamentale :
dans une activité très réglementée telle que l’assurance dans l’Union européenne, pour racheter
une entreprise implantée dans 27 pays, vous êtes obligé de demander 27 autorisations à chaque
autorité de contrôle locale et de demander à la Commission européenne un accord lié à la
non-concurrence. Autrement dit, c’est un processus qui peut prendre plus d’un an. Avec le
statut de SE, nous avons une seule autorisation à demander dans le pays dans lequel est situé le
siège de l’entreprise, par exemple en France à l’AMF, à la Commission européenne et à l’auto-
rité dans le pays du siège de l’entreprise qu’on essaie de racheter. On a une simplification
énorme des processus économiques.

La participation

La participation est l’influence qu’ont les salariés sur les affaires d’une société, en exerçant
leur droit d’élire ou de désigner un membre du conseil d’administration de SCOR SE. Pour
l’instant, on n’a pas réussi à avoir une pratique de cogestion « à l’allemande », qu’on aurait bien
aimée avoir, c’est-à-dire travailler avec la direction de l’entreprise dans la définition d’un certain
nombre de processus. Nous avons :

— Un administrateur « Mondial » : salarié désigné en tant que candidat au poste d’admi-
nistrateur par les salariés du Groupe pour une durée de deux ans, il est nommé en tant
qu’administrateur par l’assemblée générale de SCOR. Il dispose des mêmes droits et
est soumis aux mêmes obligations que les autres administrateurs de SCOR, voix
délibérative au Conseil d’administration de SCOR, selon les modalités du règlement de
l’élection d’un salarié candidat au poste d’administrateur de SCOR arrêté par le
Conseil d’administration de SCOR

— Un représentant du CCSE désigné pour une durée de deux ans par les membres du
Comité Européen avec une voix consultative.

Perspectives et questionnements

Droit français versus droit européen

Après trois ans de vie du CEE, on voit aujourd’hui qu’on est confronté à des fiscalités très
diverses et donc notre problème à nous c’est qu’en Europe, on n’a pas une fiscalité attrayante
par rapport à nos voisins, en France on est à 33% d’imposition sur les sociétés, en Suisse
12,5%. Et donc on a vu, et cela nous inquiète beaucoup, tout un volet d’activités quitter la
France et les pôles de décision quitter l’Europe.

Autre problème, l’entreprise cherche à harmoniser ses processus, mais en conséquence, on
se retrouve avec des normes ou des applications de systèmes qui ne sont plus régies par les
systèmes de droit français. J’en veux pour preuve l’intéressement collectif qui fait l’objet d’une
proposition d’intéressement européen, nous faisant sortir complètement du cadre réglementé
du Code du travail et du Code du Commerce.

On a évoqué la suppression de l’administrateur : après assemblée générale, aujourd’hui
l’administrateur est élu par l’ensemble des collaborateurs du groupe, et n’importe quel salarié
du groupe peut se présenter et être élu selon un règlement prévu par le conseil d’administration
Donc on quitte la définition de l’administrateur au sens du Code du travail. Ça, c’est pour le
côté négatif.
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Un autre point est la question de l’appréciation du seuil de l’effectif. Pour une société
française qui a son siège en France sous forme de S.A. on sait quel est l’effectif. Mais pour une
société européenne, quel effectif prend-on ? On a eu des divergences d’interprétation de seuil
avec l’inspection du travail pour savoir si on était un groupe de plus de mille personnes en
Europe ou de moins de mille personnes en France.

Capacité à anticiper les crises

Tout l’enjeu aujourd’hui qu’on attend du CEE, c’est justement la capacité à anticiper les
crises. On a eu plusieurs réunions l’année où on nous a annoncé un plan social, mais, à aucun
moment, on ne nous a dit « attention l’entreprise montre des signes de faiblesse ». La direction
a débarqué un matin de juillet 2008, en nous disant « on doit supprimer 200 postes en
Europe ». C’est là la limite entre l’information, la consultation et la participation d’un CEE qui
se veut très moderne, et la réalité où l’on sert parfois de chambre d’enregistrement.

Par contre, les côtés positifs, apparaissent dans la diversité des expériences et des rencon-
tres. Le fait de se voir quatre fois par an, d’arriver à échanger entre nous, en terme de connais-
sances culturelles et d’échanges de bonnes pratiques entre pays, je pense que là notre statut
nous aide beaucoup et cette transformation nous a beaucoup aidés à optimiser nos processus.

Comme l’entreprise essaie de passer un certain nombre d’accords de type européen, on est
amenés à travailler sous forme de groupes restreints. C’est ce qu’on avait fini par faire dans la
dernière phase du groupe spécial de négociation qui a donné lieu à la création de la SE, de façon
à aller beaucoup plus vite, sans se substituer aux membres du GSN lui-même On a essayé
d’optimiser les échanges entre la direction et le comité commun, sachant évidemment qu’on
validait les options à la réunion suivante.

Conclusion

Pour conclure, puisqu’on a beaucoup parlé de développement durable. Cela s’inscrit pour
nous dans le processus de responsabilité sociétale et sociale de l’entreprise (RSE) à laquelle
nous attachons beaucoup d’importance en termes d’impact pour les salariés.
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LE COMITÉ D’ENTREPRISE
EUROPÉEN DE SOLVAY

Noël TRITZ

Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen, Solvay

Le Groupe Solvay en bref...

Il s’agit d’un groupe chimique et pharmaceutique international belge dont l’activité se
repartit en :

Ê 41% chimie (minérale, électrochimie, organique)
Ê 32% plastique (vinyliques, spécialités)
Ê 27% pharmacie (cardio-métabolique, neuroscience, vaccins)

Je précise : chimique et pharmaceutique jusqu’à la fin février 2010, parce que le Groupe
Solvay vient de vendre toute sa pharmacie. Rassurez-vous, ce sera pour réinvestir dans autre
chose. Son chiffre d’affaires est de 12 milliards d’euros, dont 95% hors Belgique, 56% en
Europe dont 51% dans l’Union européenne, 32% en Amériques Nord et Sud et 12% en
Asie et reste du monde. Il compte 29 000 salariés dont 71% en Europe (67% dans
l’Union européenne), 21% en Amériques Nord et Sud et 8% en Asie et reste du monde. Sur
ces 29 000 salariés, 9000 travaillent dans la pharmacie. Donc dans un mois le groupe aura
9000 salariés en moins, avec tous les problèmes que cela peut poser.

Le CEE en quelques faits...

Le Comité d’entreprise européen a été crée en 1995, volontairement avec une structure que
je qualifierais de moyenne, mais surtout de légère, parce qu’on a toujours pensé que dépasser
trente personnes devenait lourd à gérer et pas forcément productif. Il est composé de 22
membres, plus un observateur. Pourquoi un observateur ? Tout simplement il nous a semblé
important que des gens qui venaient chez nous puissent venir voir comment on travaillait,
comment on s’organisait. Il fonctionne avec une réunion plénière annuelle, on est à peu près
sur le même schéma que L’Oréal, sauf qu’on la tient sur trois jours et non sur un jour et demi.
Son secrétariat est composé de trois membres au niveau des représentants des salariés, et un
coordinateur Direction. Un groupe de travail « Développement Durable » a été crée.

Quatre accords ont été signés, donc quatre chartes. Quatre séminaires de formation et de
réflexion ont été organisés. Pourquoi quatre ? Ce n’est pas le fruit du hasard, mais je reviendrai
sur ce point.
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La composition du CEE

La composition du CEE est proportionnelle au nombre de salariés dans chaque pays,
la France et l’Allemagne ayant les plus gros effectifs, ont le plus grand nombre de représen-
tants.

Malgré l’entrée de la Bulgarie, le principe de l’observateur tournant entre les différents
pays ayant moins de 150 personnes à l’effectif a été conservé ; donc de temps en temps la
Hongrie vient, la République Tchèque, la Grèce... On essaie de faire tourner de telle manière
que les gens saisissent bien l’importance de l’instance et surtout qu’ils n’en soient pas exclus,
car c’est seulement pour un problème d’effectif qu’ils n’ent sont pas membres.

La désignation des membres se fait suivant les accords passés dans chaque pays. Pour
certains ce sont les conseils d’entreprise, pour d’autres ce sont des délégations syndicales
notamment pour l’Italie, la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne... Il s’agit majoritaire-
ment des représentants des institutions syndicales.

Le secrétariat du CEE

Il est composé de trois membres élus par le CEE (un secrétaire et deux adjoints) et d’un
coordinateur représentant la Direction. Il se réunit une fois par mois. Il visite au moins une
usine ou un site par an pour démontrer la volonté d’être proches du terrain. Par exemple en ce
moment, on sait que les Italiens ont d’énormes problèmes sur un site, nous allons y tenir notre
réunion plénière, pour leur montrer l’importance que l’on attache aux différents pays. Les
sujets traités sont de nature sociale, économique ou organisationnelle. On a parlé tout à l’heure
des rémunérations, nous traitons, non pas des rémunérations par pays, mais des systèmes de
rémunération. Ce sujet est mis à l’ordre du jour autant que faire se peut pour avoir une
politique uniforme, ce qui n’est pas toujours simple.

En cas de problème spécifique lié à un secteur d’activité, le secrétariat peut être élargi
aux représentants du personnel concernés par l’opération, qui ne sont pas membres du CEE
et nous accompagnent durant toute la période de transition. Aujourd’hui on a un secrétariat
élargi « pharmacie » qui est passé de trois à douze personnes en raison de la vente de cette
activité.

En cas de cessions, achats ou alliances, des réunions sont organisées avec les structures
syndicales et des représentants des directions des partenaires, afin de mieux se connaître et de
faciliter ainsi l’intégration. On essaie de se rencontrer le plus tôt possible en amont dès que
commencent des tractations entre les deux groupes. Et on a même vu sur une opération de
fusion dans le secteur chimique au niveau du sel un accompagnement social en France par les
organisation syndicales françaises de l’entreprise Cébé pendant trois ans.

Le Groupe Solvay ayant restructuré, vendu, acheté ou s’étant associé avec d’autres groupes
ces dernières années, les réunions du secrétariat ont été nombreuses, mais toujours constructi-
ves. Quand on dit qu’on a restructuré, acheté ou vendu beaucoup, il faut savoir qu’en cinq ans,
environ l’équivalent du capital social a été brassé, concernant 20 000 salariés, soit donc les deux
tiers des effectifs.
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Des processus adaptés aux trois missions différentes de notre
CEE

Les trois missions du CEE sont l’information, la consultation et la négociation.

L’information vise à la transparence sur la stratégie du Groupe et ses grandes orientations.
La stratégie du groupe fait l’objet une réunion plénière annuelle (exposé du président, ques-
tions sociales, éclairage sur axe prioritaire). La stratégie de chaque secteur est traitée lors des
réunions annuelles de secrétariat élargi. Le CEO : rencontre informelle avec le secrétariat au
moins une fois par an.

On a essayé de mettre en place des processus adaptés, avec la volonté de respecter une
certaine transparence et d’avoir les informations très en amont afin de se préparer et de faire en
sorte que les choses se passent le mieux possible. Je ne dis pas qu’on nous écoute toujours mais
avec l’information en amont, même si on ne précise pas avec qui on veut faire une transaction,
on écoute au moins notre volonté sur ce qu’on souhaite voir comme partenaire. Évidemment,
face à la financiarisation industrielle actuelle, on essaie autant que faire se peut de trouver des
partenaires plutôt industriels que des financiers. On a peut-être un petit plus, on parlait tout à
l’heure du président du comité exécutif chez L’Oréal, lui a son initiative. Les réunions ont lieu
maintenant environ trois fois par an et les discussions sont libres.

La consultation est systématique sur tout projet transnational européen. Elle a lieu soit
lors de réunions de secrétariat élargi, soit en cas de projet de très grande ampleur, lors de
réunions exceptionnelles que l’on peut demander. Il s’agit d’un processus articulé avec les
procédures locales d’information-consultation au niveau national et local.

En ce qui concerne la négociation des priorités sociales partagées, des travaux du groupe de
travail « Développement Durable », nous ont permis d’aboutir à la signature de quatre accords.
Puis des séminaires ont été organisés tous les trois ans. On en a fait quatre car on ne voulait pas
être un puzzle, on voulait être une structure où chacun se comprenait mais qui avait sa propre
culture, et ne soit pas l’assemblage de cultures de pays qui essaient de démontrer qu’ils ont
raison par rapport aux autres. On a voulu connaître les législations des différents pays, pour
savoir pourquoi ils vivaient dans ces conditions, pourquoi le syndicalisme était comme ceci ou
comme cela. La deuxième démarche a été de comprendre les différences culturelles, qui condui-
sent aussi à des différences de comportement. Et ensuite on a tout naturellement organisé un
séminaire sur le développement durable en 2005, car c’est un sujet qui nous préoccupe de plus
en plus. Enfin on a confirmé trois ans après, en 2008, tous les grands axes de travail relatifs au
développement durable qu’on a voulu mettre en place, pour pouvoir aujourd’hui les concréti-
ser dans des actions sur le terrain entre les organisations syndicales et les directions. Pour
prendre un exemple, on a décidé de sensibiliser les salariés au développement durable. La
France a élaboré un projet, 3500 personnes pour l’instant ont participé à des séminaires de
sensibilisation d’une journée. Ces séminaires se font de manière très participative, les salariés
disent comment ils ressentent ce phénomène, comment ils peuvent travailler de l’intérieur,
comment la société peut les aider et comment tous ensemble on peut faire quelque chose qui
aille dans le bon sens. J’ai animé hier un séminaire et je peux vous dire que les gens sont très
intéressés. On le fait de manière paritaire, deux représentants syndicaux et deux représentants
de la direction ; on se partage les sujets, les tables, etc.

Flash sur nos quatre accords européens

Les quatre accords ont en commun : des principes généraux compatibles avec les législa-
tions et les systèmes juridiques des pays européens ; et de comporter des dispositions tradui-
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sant des engagements réciproques devant être déclinés dans le cadre du dialogue social propre à
chaque pays.

1. Charte sous-traitance

La première charte a porté sur la sous-traitance. Du fait du développement important de ce
phénomène, il était important pour nous de fixer des règles qui s’appliquent partout. Elle
comprend huit engagements qui traitent du détournement des lois, de la sélection par compé-
tences, du respect des lois sociales, du respect des pratiques Groupe HSE, de la formation des
salariés, de la responsabilité de sous-traitants, de l’information des Institutions représentatives
du personnel, des relations de travail.

2. Charte « Santé et Sécurité au Travail »

Ses neuf engagements sont la prévention, les normes internes, le suivi médical, l’équipe-
ment de protection, les plans d’actions, la sécurité, l’évaluation, le CHSCT, le stress, les
contrats des sous-traitants.

3. Charte « Orientations Sociales JV »

Ses dix engagements portent sur la compatibilité des valeurs, les opportunités compéten-
ces, les transferts, la politique RH, les IRP, le CEE, les co-décisions RH, les processus RH, les
évènements fédérateurs, les relations entre les CEE respectifs.

C’était à l’époque où on avait beaucoup de brassage et il nous semblait important de
pouvoir donner notre avis, de communiquer avec notre patron pour faire savoir ce que l’on
souhaitait.

4. Charte « Développement durable et RSE »

Elle traduit une volonté commune de contribuer par le dialogue régulier à l’exercice de la
RSE dans le cadre d’un engagement « pour un développement durable ». Elle comporte dix-
sept engagements, dont sept principes généraux et dix principes spécifiques de nature à favori-
ser leur appropriation et leur mise en œuvre par le personnel, à identifier les attentes, les
objectifs futurs et les moyens de relever les défis d’un « développement et d’une société
durables ».

Facteurs clés de succès liés aux acteurs

La volonté de la Direction Générale est un préalable. Il est essentiel qu’il y ait, au plus haut
niveau de la direction, la conviction forte de l’importance et de la richesse d’un dialogue social
constructif et responsable en général et au niveau européen en particulier. Le rôle constructif
des partenaires sociaux en général et des organisations syndicales en particulier doit être
reconnu. Il doit y avoir une relation de travail étroite entre le secrétaire du CEE et le président
du comité exécutif.

Les relations avec les membres du CEE sont également facteurs de réussite. Cela implique
d’avoir pour interlocuteur des partenaires sociaux, un responsable ayant la capacité et le sou-
tien hiérarchique lui permettant d’initier des engagements. Il faut avoir conscience que la
confiance se mérite et se construit par la transparence, la permanence de l’écoute et du dialogue,
et la proximité. Enfin, il faut favoriser les occasions de rencontres et d’échanges formels et
informels entre les membres du CEE et le Management.
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Facteurs clés de succès liés aux moyens

Nous avons voulu un mode de fonctionnement du CEE conforme à sa mission. Nous
appliquons un cadre juridique avec un minimum de formalisme, pour privilégier « l’esprit » sur
la « règle ». Nous avons voulu des structures adaptées à ses missions reconnues d’information,
de consultation et de négociation. Enfin, la mise en place avec le secrétariat d’un nombre
restreint mais ciblé de réunions permet aux autres membres du CEE de conduire leur mission
par des échanges et des réflexions avec le management.

Accorder du temps au temps pour franchir des étapes

Il est important de consacrer du temps à la formation aux langues et la connaissance des
différences interculturelles. C’est dans le temps que s’instaure un climat de confiance emprunt
de respect et de la convivialité entre la Direction et les membres du CEE mais aussi entre les
membres du CEE. Enfin, il convient de respecter les étapes pour capitaliser nos avancées et
susciter l’envie de partager et de progresser ensemble.
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LA TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 2002/14/CE
DANS LES ÉTATS MEMBRES

Pr. Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN

Département de droit économique et social
Université catholique de Louvain

Il m’a été demandé d’introduire cette troisième partie, de présenter les problèmes posés
par la directive et de faire un état des lieux juridique de son application dans les États membres.
J’ai répondu qu’en une journée ça devait être possible ! Mais, plus sérieusement, je pense que
beaucoup de choses ont déjà été dites hier, et donc je me propose de raccourcir cette partie en
l’introduisant de façon tout à fait générale et en me référant à des typologies qui ont été décrites
mieux que je n’aurais pu le faire. Il me semblait qu’il pourrait être intéressant de lancer notre
réflexion d’aujourd’hui en essayant de retirer quelques observations du partage d’expériences
d’hier après-midi ; j’ai donc rebasculé mon texte hier soir de manière à essayer de vous propo-
ser quatre pistes un peu transversales. Face à la disparité des systèmes de transposition qui vont
être à l’ordre du jour aujourd’hui, essayer de nouer autour de thèmes, non exclusivement
juridiques, mais centrés sur les enjeux et les urgences de l’heure, peut être intéressant.

1. État des lieux juridique — quelques observations

Je trouve que la décennie 2000 commençait mal, puisque si je ne me trompe, en 2001 nous
avions eu droit à une grande déclaration de principes du Commissaire européen, disant qu’en
droit social le temps du « droit dur » était passé et que ce n’était plus jamais nécessaire. Nous
sommes je pense loin de cette affirmation qui était un peu trop brutale pour se satisfaire
d’elle-même, puisque même si les choses sont nuancées, on voit que le dialogue social est un
processus qui se poursuit dans le temps, y compris du point de vue juridique. Vous me voyez
venir, bien sûr : 2002/14 c’est après 2001, mais après 2001, il y avait déjà la directive 2001/23 sur
les transferts d’entreprises, 2001/86 sur la Société Européenne et sa petite sœur la coopérative
européenne. Il y a eu ensuite 2005/56 sur les fusions transfrontalières avec des garanties asso-
ciées en terme de représentation et d’information des travailleurs ; 2008/104 sur le travail
intérimaire, et enfin 2009/38 refonte en matière de CEE. Donc la situation est une situation
dans laquelle on met un pas devant l’autre et où cette dimension d’information et de consulta-
tion progresse et se capitalise, tantôt par des interventions ponctuelles portant sur des opéra-
tions économiques précises, je songe aux fusions transfrontalières qui portent sur des sujets de
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droit caractéristiques, Société Européenne, (il en était question hier pour la SCOR), ou qui
portent sur des opérations spécifiques type transferts, licenciements collectifs, etc. Et tout le
monde s’accorde pour dire que 2002/14, dans ce panorama, représente un moment de synthèse,
où l’on essaie d’aller par-delà la diversité d’opérations ponctuelles ou de formes juridiques
particulières, pour imposer un mode d’information et de consultation transversal.

Par rapport à cet état des lieux, dans un travail remarquable rédigé par Isabelle Schömann,
Stefan Clauwaert et Fabrice Warneck pour l’Institut Syndical Européen en 2006, un rapport
avait été établi sur la transposition de la directive 2002/14. Ce rapport reste un document
intéressant, qui posait un certain nombre de questions. Je vous les énumère rapidement.

Première observation de ce rapport, le dispositif d’information-consultation antérieur
était fragmenté ; il est aujourd’hui unifié sous l’empire de la directive 2002/14. Je pense que c’est
important parce que c’est sans doute à l’origine d’une partie des difficultés que les différents
États membres ont pu connaître. C’est une chose tirée des conséquences, dans l’ordre juridique
interne, dans les pratiques du dialogue social interne, lorsqu’on modifie ponctuellement, soit
pour une opération économique donnée, soit pour l’un ou l’autre sujet de droit donné, les
standards en matière d’information-consultation. En revanche lorsqu’on propose une trame
commune qui a vocation à s’appliquer de manière générale dans la vie économique du monde
du travail, à toute forme de sociétés y compris les PME, et à toute forme d’employeurs, depuis
les situations les plus aiguës de transformations juridiques jusqu’aux situations les plus habi-
tuelles ou les plus normales du dialogue social, le processus est évidemment beaucoup plus
complexe. Il faut veiller à ce que la transposition puisse être opérée dans l’ensemble des trames
du tissu national du dialogue social. Ce n’est pas simple. Donc face à la fragmentation des
dispositifs antérieurs, nous avons un dispositif à portée générale.

Ensuite, une série de questions étaient posées, je me contente de vous les citer : plusieurs
d’entre elles ont été évoquées hier à propos d’expériences concrètes. S’agit-il d’une directive a
minima ? Autrement dit, est-ce que l’Europe nous tire vers le bas ? C’est une question qu’on
entend toujours, que nous posons, que vous posez. Je suis un peu nuancé sur cette question,
qui m’irrite profondément, je développerai ma réponse dans un instant, je pense que cette
question est très largement une fausse piste et je vous dirai pourquoi.

Quelles sont les autres observations, les autres typologies esquissées dans ce rapport ? Les
exigences de transposition mettent en cause des choix entre dialogue social volontaire et
dialogue social rendu juridiquement obligatoire. Entre système moniste de dialogue social et
système dualiste de dialogue social. C’est-à-dire — mais ça ne se recoupe pas tout à fait — entre
liberté de la représentation des travailleurs ou organisation de la représentation des travailleurs
via les organisations syndicales. Et bien entendu, last but not least, entre entreprise et établisse-
ment. Il a été brièvement question de ces deux dernières typologies hier ; je voudrais dire qu’à
propos du dualisme entre représentation libre des travailleurs et représentation syndicalement
organisée, je comprends et je partage dans une certaine mesure les réticences et craintes qui se
sont exprimées hier. Mais je voudrais simplement vous rappeler que dans ses deux derniers
arrêts en la matière, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé et refondé, dans un
travail intellectuel et juridique tout à fait passionnant, combien le syndicalisme, combien la
liberté syndicale, trouve son principe dans la liberté d’association. Elle a refondé la légitimité de
l’action syndicale et du fait syndical, en l’étayant sur l’article 11 de la Convention européenne
de sauvegarde, c’est-à-dire sur le principe de la liberté d’association. Et si j’étais un peu ironi-
que, je dirais, « camarades syndicaux, ayons un peu confiance dans la capacité que nous avons
de fédérer et de construire un mouvement collectif et voyons cette mise en concurrence, pas
nécessairement comme une critique de légitimité, mais comme un challenge »., Nous avons
expérimenté en Belgique un moment de dualisme : au début des années 1980, les cadres ont
demandé à être reconnus comme tels en disant « nous ne sommes pas représentés par les
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organisations syndicales », et le législateur belge a donné un coup de canif dans le monopole de
la représentativité, en autorisant pour les cadres, et pour les cadres seuls, une représentation au
conseil d’entreprise sans passer par les organisations syndicales. Cela a été extrêmement à la
mode pendant deux-trois rounds d’élections sociales. Et puis, très rapidement, le diagnostic
tombe : qu’est-ce que des représentants qui n’ont pas de mémoire ? Qu’est-ce que des représen-
tants qui n’ont pas de services d’études ? Qui n’ont pas la capacité de s’organiser ? Qui n’ont
pas la culture de l’interprofessionnel, de la réflexion ? Ce sont des représentants qui sont là
pour parler, mais ce sont des représentants qui ne sont pas en capacité d’agir. Et donc je pense
qu’après un moment de liberté et de challenge, il y a une manière de tirer les conséquences de
l’expérience, et je pense qu’il ne faut pas nécessairement être particulièrement craintif à cet
égard, même si bien entendu on voit les enjeux stratégiques qui peuvent se cacher derrière. Et
sur le dernier binôme, entreprise et établissement, on retrouve toute la difficulté que nous
connaissons bien. Parfois les entreprises tranchent, parfois elle ne tranchent pas — en Belgique
on aime bien ne pas trancher, nous sommes le pays du surréalisme vous le savez bien. Évidem-
ment, si l’on choisit l’entreprise, on se rapproche de la dimension économique et des enjeux
stratégiques ; et si l’on choisit l’établissement, on est au plus près des conditions de travail et de
la protection sur le terrain. Et nous savons comme c’est difficile d’arbitrer, selon les enjeux,
selon les moments de la vie économique et sociale des entreprises entre l’un et l’autre.

Encore deux observations et j’en aurai terminé sur cet état des lieux.

Première observation qui me permet de vous dire tout le mal que pense de l’argument
« l’Europe nous tire vers le bas ». Je me réfère maintenant à la surveillance que la Commission
européenne a organisée à propos de la transposition de la directive 2002/14. Cinq actions en
manquement : Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Grèce. Je vous invite à réfléchir sur le
fait que parmi les cinq mauvais élèves de la classe, il y a trois membres fondateurs. Nous
sommes là depuis 1957 et nous nous sommes fait retoquer ! Et je vous invite à réfléchir à ce que
cela veut dire. Cela veut dire, me semble-t-il, que contrairement à ce qu’on pense, lorsque
l’Europe édicte des directives sociales minimales, elle ne tire pas nécessairement vers le bas,
parce que même les minima ne correspondent pas toujours à l’état des pratiques juridiquement
reconnues dans des États membres qui ont la conviction d’être les rois du macadam en terme
de protection sociale. Que trois États membres fondateurs se fassent retoquer sur une question
de dialogue social, je trouve cela extraordinairement intéressant, pour nos organisations, pour
les organisations patronales et syndicales, pour la réflexion des juristes de ces pays. Et je pense
que c’est un argument qu’il faut prendre au sérieux et qu’on peut transposer dans l’ensemble
des directives minimales. A chaque fois qu’une directive minimale n’est pas respectée, regardez
qui sont les mauvais élèves de la classe. Ce ne sont pas forcément les nouveaux entrants. Ici il
n’y a pas eu un seul problème pour les nouveaux États membres.

Dernière observation technique. En consultant EUR-LEX, vous voyez comment se passe la
transposition. Vous voyez que c’est affreusement compliqué. Sur les 27 États membres, 8
d’entre eux, soit un peu moins du tiers, opèrent la transposition avec une seule norme, un seul
acte juridique. La plupart de ces États sont de nouveaux États membres. Pour les autres, on va
de deux actes juridiques à dix-sept. Mesurez ce que cela signifie. On pourrait faire l’hypothèse
que plus on est dans un État au sein duquel le tissu du dialogue social est déjà organisé, plus la
transposition est complexe. Et donc le fait qu’on soit un mauvais élève de la classe ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de dialogue social, mais veut dire que la dimension d’harmonisation revêt
des difficultés techniques et politiques.

Enfin, il y a en l’état actuel des choses devant la Cour une question préjudicielle, cette
question préjudicielle est posée par une juridiction danoise — le Danemark, comme la Belgi-
que, a l’habitude de la transposition de directives sociales par conventions collectives — et cette
question posée à la CJCE vise à voir si, dans le cas d’espèce, la transposition par convention
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collective est universelle ou pas. Un certain nombre de travailleurs danois se plaignent du fait
que la convention collective n’assure pas, dans la généralité de son application, la protection
contre le licenciement de travailleurs qui serait inscrite dans la logique d’information-
consultation mais qui relèveraient d’autres centrales syndicales que celles qui ont assuré la
transposition par voie de convention collective. Donc affaire à suivre, mais cela n’est pas un
problème spécifique à 2002/14, la question de la limite et de l’universalité des transpositions par
convention collective est une question bien connue.

2. Quelques propositions récapitulatives pour aller au-delà des
diversités nationales

J’aborde maintenant le deuxième volet de mon intervention, que je mets à l’ombre d’une
réflexion de l’avocat général Mengozzi dans l’arrêt Monocar, affaire qui a précédé l’arrêt Fujitsu
en matière de licenciements collectifs. Mengozzi s’exprime de la manière suivante : l’unique
« droit matériel » dont on peut retenir qu’il découle de la directive — ici il s’agit de la directive
licenciements collectifs, mais peu importe — c’est le droit à l’information et à la consultation.
Tout autre droit éventuellement reconnu par les ordres juridiques nationaux ne concernent pas
la question. Donc l’unique « droit matériel » que consacre 2002/14 aujourd’hui de manière
transversale, c’est le droit à l’information et à la consultation. Je mets cela en évidence parce
qu’il me semble qu’il y a là, non pas une contradiction, mais la trace d’une difficulté. Effective-
ment, le contenu juridique contraignant, ce qui crée des droits et des obligations en ce sens,
c’est le droit matériel. Quand on dit le droit matériel, nous les juristes, c’est le contenu du
droit, son objet propre, c’est le droit à l’information-consultation. Mais informer et consulter
c’est quoi ? C’est de la procédure. Et lorsque le droit matériel est un droit procédural, évidem-
ment, sa transposition revêt des difficultés particulières, puisque tout va dépendre du savoir-
faire, à la fois du savoir-faire juridique, mais aussi de votre savoir-faire, des interlocuteurs
sociaux, quelles sont les habitudes de la discussion, qu’a-t-on pour coutume de mettre en
œuvre, quels sont les enjeux identifiés comme communs, et ainsi de suite.

Par rapport à cette distinction droit procédural/droit matériel, il me semble que la journée
d’hier était particulièrement importante dans quatre dimensions.

La première, c’est évidemment que la construction de notre colloque de deux jours repose
sur une très jolie impasse logique, et je félicite les organisateurs, puisque nous sommes censés
nous réunir sur 2002/14, mais cela ne vous a pas échappé, lorsqu’il s’agit de faire du partage
d’expériences, on n’a pas fait du partage d’expériences sur 2002/14, on a fait du partage
d’expérience sur les comités d’entreprise européens. Et pour cause, puisque comment voulez-
vous, avec les comités d’entreprise européens on a quinze ans d’expérience par rapport à
l’échéance 1994 ; rendez-vous en 2017, quand nous aurons quinze ans de recul sur la directive
de 2002. Alors qu’est-ce que cela veut dire ? D’abord, il n’y a pas moyen de faire autrement. Le
fait qu’on soit obligé de tordre les choses entre deux cadres différents d’information-
consultation, met en évidence la difficulté de la distinction entre dialogue social transnational et
dialogue social ordinaire, dialogue social transversal, celui de la directive 2002/14. Je crois qu’il
y a là une véritable difficulté, à la fois juridique et à la fois dans ce qui nourrit le dialogue social.
Une difficulté dans le domaine de l’action, et une difficulté dans le domaine cognitif. Je reviens
à une série d’éléments d’expériences qui ont été dits hier pour illustrer cette difficulté d’action.
On nous a dit par exemple, dans les comités d’entreprise européens, on parle des plans de
rémunération. Admettons la chose pour vraie. Mais comment ça marche concrètement ? Je vous
livre à mon tour une expérience. En Belgique, une entreprise du secteur bureautique revoit les
systèmes de rémunération. Que dit-on dans le dialogue social belge ? On nous dit : nous devons
faire cela à cause de l’Europe. La société a décidé d’unifier au plan européen les nouvelles
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structures de rémunération. Je ne vous surprends pas si je vous dis que lorsque les organisa-
tions syndicales font tourner la moulinette, toutes les simulations conduisent à déduire que les
rémunérations vont baisser de 3 à 10%. Et on nous dit : l’Europe nous l’impose. Comment
construire le dialogue là-dessus ? Ma difficulté, et celle que je vous soumets, est la suivante :
lorsqu’on dit à l’entreprise en question : puisque c’est la question décidée au niveau européen,
nous bloquons tout et nous vous demandons de mettre cela à l’ordre du jour du CEE. Que
répondent-ils ? Ils répondent qu’il n’en est pas question, parce qu’on peut discuter des options
de politique générale au niveau européen, mais de toute façon nous avons une large capacité
d’adaptation des systèmes nationaux de rémunération. Et donc on va avoir une discussion sur
la philosophie de la politique nouvelle de rémunération au CEE, et quand les choses sont
abordées sous cet angle-là, elles sont toujours rationnelles. Vous avez déjà vu des employeurs
proposer des stupidités ? Moi pas. Donc évidemment, un plan de rémunération systématisé au
niveau européen pour une firme qui fait face à des conditions de concurrence difficiles, c’est
bien ! Et c’est à peu près inévitable. Mais pour la rémunération aussi, vous le savez, « le diable
est dans les détails », et les enjeux réels sont alors l’adaptation de ce système européen aux
différences fiscales, aux différences de sécurité sociale, aux prélèvements divers qui continuent
d’être divers dans les différents États. Mais au comité belge d’entreprise, on va vous dire que
c’est comme ça parce que c’est comme ça ; la loi belge étant telle quelle est sur les cotisations
sociales, sur les fiscalités, nous n’avons pas de marge de manœuvre, nous devons adapter de telle
manière en Belgique. En résumé, dans le forum du dialogue social belge, on nous dit : les enjeux
et les options de fonds ont été élaborés au niveau européen, nous ne pouvons pas revenir
dessus, mais on a peu de marge de manœuvre au niveau local. Et au niveau européen, on vous
dit : ici nous discutons des grandes lignes directrices. Mais les grandes lignes directrices, une
fois fixées, contribuent à limiter la dimension du négociable au niveau local, et en même temps,
elles ne sont pas en tant que telles contestables et elles offrent une apparence de rationalité
économique. Toute la question est de savoir comment créer le lien entre d’une part le forum
européen et le forum national d’information-consultation d’autre part. Ce lien-là n’est pas un
lien juridique. Nous sommes confrontés à la disparité des compétences. Nous ne savons pas,
dans l’état actuel des choses et probablement pour les prochaines 25 années, éviter qu’il y ait
des dispositions applicables au niveau européen d’une part, et des dispositions applicables au
niveau national d’autre part. Créer ce lien, organiser un espèce de continuum de l’information-
consultation, c’est du savoir-faire de coordination entre organisations patronales, organisations
syndicales, nationales, européennes, à des niveaux sous-régionaux en Europe éventuellement.

La dimension me semble aussi un peu cognitive. Lorsque vous comparez les directives sur
le CEE et la directive 2002/14, on a parfois le sentiment que l’Europe se traite mieux elle-même
qu’elle ne traite les États membres. Il y a par exemple des facilités plus grandes au niveau
européen qui ont dû être consenties pour des raisons historiques aux employeurs lors de la
négociation de la directive de 1994, par exemple la possibilité de faire du contrat anticipé qui
vous permet d’éviter l’application de la norme juridique. On ne laisse pas cette possibilité pour
le dialogue social national. Et comme vous le savez, à l’occasion de la révision de 2009/38, cette
disposition est reprise, nous repartons de la même manière.

Il y a deux points que je voulais évoquer rapidement, mais que je vais simplement vous les
citer. Il s’agit de la distinction, au niveau national, entre droit contractuel et droit unilatéral. Si
j’ai bien compris l’échange d’expériences d’hier, parmi les différents CEE, un seul était un CEE
« légal », c’est-à-dire en application de la directive, c’était la SCOR. Tous les autres résultaient
d’accords anticipés. Comme juriste, cela m’intéresserait vraiment que l’on procède à une
recherche approfondie, analytique et précise. Il était intéressant de voir hier que tous les
témoignages étaient assez convergents pour dire « on fait du bon travail ». Personne n’en doute.
Mais finalement, est-ce que cela a de l’importance pour vous, mesurez-vous des différences
selon que le fonctionnement du CEE résulte d’un accord anticipé ou selon qu’il est coulé dans
les termes de ce que la directive impose ? On sait que les employeurs ont manifesté une
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préférence caractéristique pour les accords. À quoi cela correspond-il ? Peut-on esquisser une
comparaison ? Ce sont des questions sur lesquelles nous devrions aller plus loin.

L’autre point sur lequel je voulais aller vite, c’est la distinction entre organisations syndica-
les et représentation libre, j’en ai parlé tout à l’heure, je ne vous en dis pas plus.

Mon dernier point est la question de l’impact. La question de l’impact n’est pas seulement
à mes yeux une question d’impact juridique, d’impact systémique, d’impact sur le droit des
États membres, d’impact sur l’organisation ou le type d’organisation des interlocuteurs
sociaux. Je voudrais que l’on puisse réfléchir en termes d’impact sur les acteurs de capabilité.
Ces outils vous mettent-ils en capacité d’agir, donnent-ils des moyens d’acquérir plus de maî-
trise, plus de connaissance sur le milieu de travail, sur les décisions qui doivent être prises dans
la conduite des firmes dans le contexte qu’elles connaissent à l’heure actuelle ? Je pense que le
diagnostic sur cette question est nuancé. Vous avez tous mis en évidence l’importance du travail
culturel : « nous avons des formations pour mieux nous comprendre ». Évidemment c’est
indispensable. Mais d’un autre côté, ces formations-là ne sont que des formations qui vous
permettent de surmonter les handicaps culturel, linguistique et de la disparité des régimes. Ce
ne sont pas des formations qui vous mettent en situation de construire des stratégies cohéren-
tes. Mais il n’empêche, qu’évidemment, vous construisez des stratégies cohérentes, des straté-
gies de conduite des groupes pour les organisations patronales et les employeurs, des stratégies
de défense des travailleurs d’un groupe européen pour les représentants syndicaux des tra-
vailleurs. J’ai vraiment été très intéressé d’entendre hier que ce mécanisme d’information-
consultation peut conduire à des décisions différentes. J’en ai entendu deux exemples, je vous
les rappelle : la question de mettre à l’ordre du jour du dialogue social via le CEE, les condi-
tions de travail chez les sous-traitants. Et là les PME reviennent par un biais où nous ne les
attendions pas. Mais à l’heure de l’entreprise en réseau, il est extraordinairement important
qu’autour de groupes de dimension européenne, on puisse aspirer à obtenir ou tenter d’obtenir
un peu de maîtrise, ou de capacité de dialogue pour des travailleurs qui, en réalité, participent à
l’accomplissement de l’œuvre du groupe de dimension européenne, mais qui cependant sont
dans des structures économiques de para-subordination, dans des structures économiques de
dépendance économique, dans des entreprises qui relèvent de secteurs différents moins proté-
gés. Et deux autres témoignages étaient aussi très intéressants. Celui de Monsieur Vaulot, sur le
fait que, via un CEE, on parvient à « CDIser » un certain nombre de travailleurs précaires ou à
maintenir des sites comme Gênes où plus d’une centaine d’emplois ont été maintenus. Je trouve
que peut-être trop peu d’efforts sont consacrés à essayer de systématiser, de mettre en évidence
ces bonnes pratiques par lesquelles on peut établir que lorsque l’information et la consultation
fonctionnent, ce n’est pas seulement pour le plaisir de parler. Mais lorsqu’on consulte en
amont, on peut, prudemment, à la marge, mais on peut en effet parfois obtenir des décisions
différentes. C’est la question sur laquelle les universitaires s’interrogent pour être sûrs. La
preuve en a été faite hier : oui, cela peut arriver. Mais dites-le ! Consacrez-y plus de temps !
Faites connaître ces fruits du dialogue social européen, ils sont d’une importance considérable.

Ma dernière observation, capacitation, capabilité pour les acteurs sociaux, pour le mouve-
ment syndical, et j’ai envie de dire aussi pour les acteurs patronaux, et j’en reviens là aux PME.
Bien sûr le dialogue social est une contrainte, en particulier pour des employeurs qui sont pro-
priétaires de leur entreprise, les indépendants, les PME, pourquoi ne le voient-ils pas comme
une contrainte de nature à leur faire, à eux aussi, gagner des compétences ? Mon collègue
Patrick Chaumette de l’université de Nantes a l’habitude de dire : « Finalement, employeur, cela
devrait devenir un métier ». C’est un slogan qu’il adresse aux PME et aux indépendants ; mais
ce n’est pas faux. J’entends bien Monsieur van Assche qui dit « les employeurs, dans les PME,
se sentent victimes d’inégalités lorsque le syndicat arrive ». C’est particulièrement vrai, et c’est
particulièrement touchant parce que c’est l’argument syndical au départ : nous devons interve-
nir comme syndicat parce que sinon nous ne faisons pas le poids face à l’employeur. Et donc
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vous exprimez cet argument en retour ; effectivement il est légitime, mais le temps n’est-il pas
venu, et le dialogue social européen sous toutes ses facettes n’est-il pas l’occasion de dire aux
employeurs : « avec le secours de services d’études et d’organisations patronales comme les
vôtres, nous allons devoir faire en sorte que le niveau monte, vous ne pouvez plus être simple-
ment les employeurs le nez dans le guidon sur la gestion de votre entreprise qui est votre
patrimoine personnel. Vous devez apprendre que vous gérez un bien qui revêt des dimensions
plus collectives. Et on va vous aider à acquérir des compétences pour cela ».
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LA MISE EN ŒUVRE
DE LA DIRECTIVE

INFORMATION-CONSULTATION :
LA PERSPECTIVE SUÉDOISE

Stefan HULT

Directeur de la division droit du travail, Ministère de l’Emploi, Suède

Il est toujours très utile pour moi de participer aux réunions d’Europe et Société et de
m’informer sur les tout derniers débats européens et nationaux. Je vais vous présenter la mise
en œuvre de cette directive en Suède, qui est un cas un peu spécial par rapport à d’autres pays.
Comme vous avez pu le lire dans le rapport reçu pour ce colloque, nous n’avons que de la
représentation syndicale, il n’y a pas d’autre type de représentation des salariés, et nous privilé-
gions les syndicats qui ont conclu des conventions collectives. Cela vaut pour l’ensemble du
domaine de l’information-consultation. C’est d’ailleurs facile à comprendre lorsqu’on sait que
plus de 90% des salariés suédois sont couverts par des conventions collectives. Ce contexte
suédois explique pourquoi nous nous concentrons non seulement sur la représentation syndi-
cale, mais sur les syndicats ayant conclus des conventions collectives. Pour votre meilleure
compréhension, je vais essayer de décrire comment nous avons procédé pour la mise en œuvre
de la directive. Je dirai d’abord quelques mots de la procédure elle-même, puis de la situation
juridique avant sa mise en œuvre pour vous donner le contexte historique, et enfin je vous ferai
part de la proposition faite par la commission officielle mise en place pour traiter de la
question, de la réaction des partenaires sociaux, et de la décision prise par le gouvernement et le
Parlement.

Le processus

Le processus de mise en œuvre est typiquement suédois : en règle générale, lorsque nous
avons une directive à mettre en œuvre, nous mettons en place une commission d’enquête
officielle. Nous avons donc installé une commission d’enquête en 2003. Sa tâche consistait à
analyser la situation et à faire des propositions d’amendements à la législation suédoise exis-
tante, ainsi que d’autres mesures éventuelles. L’enquête a été menée par un avocat en droit
social expérimenté. Les partenaires sociaux ont été particulièrement impliqués dans ce travail
en tant que groupe de référence. Plusieurs rencontres ont eu lieu.
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Le challenge, pour nous, était de parvenir à combiner un système suédois fortement
syndiqué et un système d’information-consultation valable pour les établissements et les entre-
prises. Un peu moins de 10% des établissements n’étaient pas couverts par une convention
collective. Que faire pour ces établissements-là ? Tel était le défi que nous avions à relever.

La législation suédoise avant la mise en œuvre de la directive

Hier, Isabelle Schömann nous a dit qu’en Suède, les règles de la négociation remontaient à
1906. Ceci est parfaitement exact, mais la législation actuelle date de 1976 avec la loi sur la
co-détermination. Hier quelqu’un a parlé de démocratie économique ; c’était à la grande épo-
que du mouvement social démocrate, des mouvements syndicaux. De très grands espoirs
avaient été fondés sur cette loi de co-détermination, qui n’a pas donné tout à fait les résultats
attendus, mais c’est toujours la législation de référence pour nous. Elle couvre les règles
d’information et de négociation de types les plus divers : l’action collective, les accords collec-
tifs, le droit d’association, etc. Le droit à l’information et à la négociation est réservé, du côté
des salariés aux syndicats, et plus précisément aux syndicats ayant conclu des conventions
collectives. Cela ne s’applique pas dans tous les cas, mais c’est généralement la règle. Mais
n’oublions pas néanmoins qu’il existe un droit à négocier pour tous les syndicats, et non pour
les seuls syndicats ayant conclu des conventions collectives. Tous les syndicats ont droit à
négocier lorsque se pose un problème entre salariés et employeurs.

Le droit à l’information

Le droit à l’information continue est pour nous réservé aux syndicats qui ont conclu des
conventions collectives. L’employeur est obligé d’informer sur différents aspects du développe-
ment de l’entreprise. C’’est un des éléments fondamentaux de notre système.

Le droit primaire à la négociation

Les syndicats ayant conclu des conventions collectives ont le droit d’exiger des négocia-
tions. Leur employeur est obligé de lancer des négociations lorsqu’il y a des évènements
importants, avant toute prise de décision. Par exemple, en cas de changements significatifs dans
l’activité ou dans les conditions de travail ou d’emploi des travailleurs de l’entreprise.

Il existe également un droit étendu à la négociation primaire de ce type. Tout syndicat,
même s’il n’a pas conclu de convention collective, a le droit à des négociations primaires de ce
type. L’employeur est obligé de négocier avec les syndicats lorsque la décision porte notam-
ment sur un membre de syndicat, un syndiqué. Il est obligé de mettre en place des négociations
préalables avec tout syndicat, même sans convention collective, en cas de résiliation du contrat
de travail du fait de manque d’activité ou de transfert d’entreprise. C’est un point que nous
avons dû ajouter lors de la mise en œuvre de la directive.

La proposition de la commission d’enquête

Que s’est-il passé pour la mise en œuvre de la directive de 2002 ? La Suède a estimé que son
propre régime correspondait globalement à la plupart des exigences de la directive. Mais l’idée
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de la commission d’enquête était que les obligations générales de l’employeur, en matière
d’information des salariés sur les différents aspects du développement de l’entreprise, soient
élargies à l’ensemble des syndicats, et ne soient plus réservés à ceux ayant conclu des conven-
tions collectives.

La commission d’enquête souhaitait également donner aux syndicats n’ayant pas conclu de
convention collective la possibilité de disposer de temps libre raisonnable pour traiter de ces
questions. Cela n’était pas dans la tradition suédoise jusqu’alors. L’information a donc été
élargie aux syndicats n’ayant pas conclu de convention collective. On a estimé qu’à partir du
moment où les syndicats recevraient cette information, ils pourraient faire usage de leur droit
général de demander une négociation, et que nous couvrions donc ainsi la partie information et
la partie consultation.

La réponse des partenaires

La proposition a été communiquée aux autorités compétentes et aux organisations. La
réponse des partenaires sociaux, en particulier du côté salarié, a été en partie négative. Les
principaux syndicats ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de développer le droit des syndicats
ne disposant pas de conventions collectives, de donner plus de droits aux syndicats « minoritai-
res ». Ils se sont référés à l’article 1, point 2 de la directive et à son considérant no 15 qui
précisent que la directive ne porte pas préjudice aux systèmes nationaux en matière d’exercice
pratique de ces droits lorsque ceux-ci fonctionnent de manière collective. Autrement dit, aux
termes de la directive, il suffit d’apporter la preuve qu’on dispose d’un système avec de
conventions collectives pour qu’un élargissement aux syndicats n’ayant pas conclu de conven-
tion collective ne soit pas nécessaire. Il y a eu également un certain nombre de critiques,
notamment de la part du tribunal du Travail. Il estimait que le problème pourrait être résolu en
développant et en étendant le droit à la négociation comme cela a été fait pour le droit à
l’information.

Conclusion

Finalement, le gouvernement et le Parlement ont décidé de mettre en œuvre la proposition
de la commission d’enquête, et d’élargir l’obligation d’information aux syndicats ne disposant
pas de convention collective. Ils ont estimé que c’était une manière juste et équitable de
préserver le mode de fonctionnement traditionnel suédois tout en l’adaptant à la directive.

Depuis, la mise en œuvre n’a pas fait débat. Il n’y a pas eu non plus de commentaires
réellement critiques de la part des syndicats. Nous avons donc le sentiment que cela fonctionne
plutôt bien. En résumé, on peut dire que les changements intervenus n’ont affecté qu’une partie
des travailleurs, puisque 90% des salariés suédois sont couverts par des conventions collectives.
Nous avons ouvert un peu le système, mais jusqu’à présent la directive n’a pas eu de conséquen-
ces lourdes sur la pratique suédoise ; elle nous a donné la souplesse dont nous avions besoin.
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IMPLICATIONS DE LA DIRECTIVE
2002/14/CE

EN GRANDE BRETAGNE

Dr Aristea KOUKIADAKI
Université de Cambridge *

Introduction

La Grande-Bretagne a longtemps été présentée comme un pays de tradition idéologique
volontariste particulière soutenant l’absence de réglementation en matière de négociations
collectives 1. L’adoption en 1975 d’une législation sur les licenciements collectifs 2, a constitué
le point de départ d’un développement fragmentaire de dispositions statutaires pour la mise en
place d’une procédure de consultation. Le droit de s’exprimer se limitait toutefois aux seuls
représentants de syndicats reconnus. Cette approche de la représentation a été condamnée par
la Cour européenne de justice (CEJ) dans les années 1990 3, ce qui donna naissance à une « voie
unique modifiée » 4 par laquelle la représentation des travailleurs s’exprime principalement par
des syndicats reconnus, ces mêmes travailleurs pouvant cependant être représentés par des
mandataires élus, en l’absence d’une représentation syndicale. Ces mandataires négocient un
« accord pour les travailleurs ». L’application en 1999 de la Directive 94/95/CE consacrée aux
Comités d’entreprise européens (CEE) 5 par la mise en œuvre des réglementations transnationa-
les en matière d’information et de consultation des travailleurs (TICE) 6, a élargi l’éventail des
sujets pour lesquels les travailleurs jouissent des droits d’information et de consultation prévus
par la loi, et ce, de par la création d’un organe permanent de type « comité d’entreprise », mais

* Université de Cambridge (a.koukiadaki@cbr.cam.ac.uk). Le présent document s’inspire de l’ouvrage suivant :
Koukiadaki, A. La Transposition de la Directive Cadre 2002/14 au Royaume-Uni et l’Héritage du ‘Volontarisme’,
(2009) 7/8 Revue du Droit du Travail, 472. Pour une analyse approfondie, voir A. Koukiadaki, The Reformulation of
EC-level Employee Consultation Norms in the British Systems of Labour Law and Industrial Relations, (2009) 5
International Journal of Law in Context, 393.

1. C. Barnard, ‘Worker Representation in the UK’, ‘Decentralizing Industrial Relations and the Role of Labor Unions
and Employee Representatives’ (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2006) (Institut japonais pour la
politique du travail et la formation, 2006).

2. Sections 188-198 de la Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act (TULRCA) (Loi de (codifica-
tion) des syndicats et des relations de travail), 1992, avec modifications.

3. C382/92 et C383/92 Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord [1994] I.C.R. 664.

4. P.L. Davies, ‘A Challenge to Single Channel?’, (1994) 23 Industrial Law Journal 272 at 279.
5. Directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les

entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer
et de consulter les travailleurs, modifiée par la Directive 97/74/CE.

6. Réglementations transnationales en matière d’information et de consultation des travailleurs (TICE) 1999,
SI 1999/3323.
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de nature transnationale. Les dernières années ont toutefois connu un recul significatif des
négociations sectorielles inter-entreprises, qui s’était accéléré au milieu des années 1980, parallè-
lement à une baisse des effectifs syndicaux, à une moindre influence des syndicats et à une
influence moins importante des comités consultatifs mixtes 7.

C’est dans ce contexte, que le gouvernement travailliste a eu à mettre en œuvre la directive
cadre 2002/14/CE instituant un cadre général d’information et de consultation des travailleurs
(Directive information-consultation). La directive avait la capacité de transformer la nature et la
fonction de la représentation des travailleurs en Grande-Bretagne. Elle prévoyait dans un pre-
mier temps, et pour la première fois, un système statutaire permanent de représentation des
travailleurs au niveau national. Elle élargissait par ailleurs le champ d’information et de consul-
tation afin de traiter des aspects de prérogative gestionnaire ignorés jusque-là par la législation
en vigueur ou la pratique existante en matière de relations industrielles. La directive avait
également une application « universelle » en ce qu’elle couvrait tous les travailleurs d’une
entreprise donnée quel que soit leur statut en tant que membres d’un syndicat. Enfin, les
procédures favorisées par la directive revêtaient un caractère davantage délibératif et coopératif
que la prépondérance pluraliste traditionnelle accordée au conflit d’intérêts 8. Par opposition à
la législation européenne antérieure, le développement des réglementations information-
consultation de 2004, qui ont participé à la mise en œuvre de la directive, reposait largement sur
un ensemble de principes convenus entre le Department of Trade and Industry (DTI, désor-
mais BERR, équivalent au Ministère du commerce et de l’industrie, et les « deux acteurs du
secteur de l’industrie », à savoir la Confederation of British Industry (CBI) (Confédération
britannique de l’Industrie) et le Trade Union Congress (TUC, Congrès des syndicats). Par
ailleurs, les réglementations information-consultation, par leur absence d’une approche « uni-
formisée », ont fourni aux employeurs, syndicats et travailleurs un ensemble d’options souples
en conformité avec les dispositions statutaires. Toutefois, la Commission, dans un rapport
récent 9 a suggéré que les dispositions des réglementations, eu égard à la définition et au
caractère exécutoire des accords communément appelés « accords préexistants » (PEA) et des
formes directes d’information et de consultation, étaient de nature à atteindre la conformité
avec la directive. Le paragraphe ci-dessous examine ces questions et donne une évaluation des
réglementations.

Questions essentielles liées à la transposition

La directive information-consultation, tout en posant le principe de consultation, compor-
tait peu de dispositions sur la méthode pour mettre en œuvre ce principe, que ce soit par le
biais d’accords volontaires ou de dispositions de rechange. Selon les réglementations
information-consultation 10, les employeurs ne sont tenus d’agir que lorsqu’une demande de
mise en place d’une instance d’ information-consultation est formulée par au moins 10 % des

7. B. Kersley, C. Alpin, J. Forth, A. Bryson, H. Bewley, G. Dix, and S. Oxenbridge Inside the Workplace: Findings
from the 2004 Workplace Employment Relations Survey, (Routledge, 2006).

8. A. Koukiadaki, Reflexive Regulation and the Development of Capabilities: The Impact of the 2002/14/EC Framework
Directive on Information and Consultation of Employees in the UK, PhD thesis (University of Warwick, 2008).

9. Commission, (2008) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Review of the Application of Directive 2002/14/EC
in the EU (Brussels: COM (2008) 146) (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions sur l’examen de l’application de la directive 2002/14/CE dans l’UE (Bruxelles :
COM (2008) 146).

10. Les réglementations s’appliquaient à l’origine (depuis le 6 Avril 2005) aux entreprises de 150 travailleurs
ou plus, mais ont été élargies en deux étapes supplémentaires afin de s’appliquer aux entreprises comprenant au moins
100 travailleurs (depuis avril 2007), puis à celles comprenant au moins 50 travailleurs (depuis avril 2008) (Réglementa-
tions information-consultation 2004, règlement (reg.) 3, Programme (Prg) 1).
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travailleurs 11. Mais à la différence des réglementations TICE, il n’y a pas obligation d’ un
nombre requis de travailleurs (par exemple, un syndicat) pour déclencher ce processus. A
l’inverse, l’employeur peut prendre toute initiative à tout moment. Par ailleurs, utiliser par
défaut les dispositions de la directive a été reprise et deux modalités principales d’opting out
ont été proposées, la première modalité avant la phase de réaction rapide (PEA) 12 et la seconde
après ladite phase (accords négociés) 13. Contrairement aux dispositions relatives au CEE, un
accord est considéré comme « préexistant » même s’il a été négocié après la transposition de la
directive dans le droit national. Mais alors que les accords PEA doivent avoir été approuvés par
les travailleurs, la législation ne précise pas ce que signifie « approbation des travailleurs » 14. En
outre, lorsque 10 % des travailleurs souhaitent négocier de nouvelles dispositions, il est possi-
ble de conserver certaines dispositions existantes sous réserve qu’une majorité de ceux qui les
avaient votées, et qu’au moins 40 % des travailleurs approuvent la demande de nouvelles
négociations par vote à bulletins secrets 15. Cependant, le niveau élevé requis pour déclencher
l’obligation de négocier un accord information-consultation quand un accord préexiste, indi-
que que de nouveaux accords volontaires ne peuvent intervenir facilement, notamment dans les
entreprises sans représentation syndicale.

Par ailleurs, les parties disposent d’une souplesse maximale dans la négociation des arran-
gements visant à se substituer aux règles par défaut 16. Les exigences statutaires afférentes à la
teneur des accords préexistants et des accords « négociés » ne sont cependant pas toujours
conformes aux dispositions de la directive. Les accords PEA ne prévoient aucun calendrier
pour l’information et à la consultation des travailleurs, ils peuvent ne prévoir aucune procédure
de consultation, et simplement stipuler le recueil des opinions des travailleurs 17. Dans le cadre
des « accords négociés », les parties sont libres de « déterminer les situations dans lesquelles les
employeurs informeront et consulteront leurs travailleurs 18 » sans toutefois formuler d’exi-
gence relative à une « consultation visant à parvenir à un accord ». Les accords PEA et les
accords négociés peuvent prévoir que les informations devant être transmises, ainsi que la
consultation, soient organisées directement avec les travailleurs, plutôt qu’avec leurs représen-
tants 19. Ce type de consultation directe invite à appliquer de seuils de soutien bien plus élevés
pour ouvrir des négociations portant sur de nouveaux arrangements information-
consultation 20. Par ailleurs, en cas d accord négocié, les règles par défaut ne peuvent être
utilisées pendant une durée de trois ans 21. De ce fait, l’exercice des droits d’information-
consultation, par l’intermédiaire des représentants, comme le prévoit la directive, peut être
inexécutable 22. Les règles par défaut, conformément à la directive, ne deviennent applicables
que dans les situations où l’employeur, tenu de lancer des négociations, ne respecte pas cette
obligation, ou lorsque les parties en présence ne parviennent pas à un accord négocié dans les
délais impartis 23. Ces règles ne spécifient pas la création d’un organe représentatif en tant que
tel, ni la fréquence des réunions ; pas plus que les moyens à disposition des représentants.

Le système de négociation collective basé sur l’entreprise en vigueur en Grande-Bretagne
(par opposition aux systèmes de droit civil en vigueur en Europe continentale) soulève une

11. Réglementations information-consultation 2004, reg.7. Ce pourcentage est subordonné à un nombre de
travailleurs compris entre 15 (au minimum) et 2 500 (au maximum).

12. Réglementations information-consultation 2004, regs 2 et 8(1).
13. Réglementations information-consultation 2004, regs 2 et 16.
14. Le Central Arbitration Committee (CAC — Comité central d’arbitrage) statue sur cette question. Par opposi-

tion, le reg. 16 spécifie les méthodes d’agrément dans le cas d’un « accord négocié ».
15. Réglementations information-consultation 2004, regs 8 (6)(a) et (b).
16. P.L. Davies and M. Freedland, Towards a Flexible Labour Market (Oxford University Press, 2007) at 152.
17. Reg (8)(1)(d).
18. Reg (16)(1).
19. Réglementations information-consultation 2004, regs 8(1)(d) et 16(1)(f) respectivement. A comparer avec la

définition des termes « information » (art. 2(f)) et « consultation » (art.2(g)) en tant que procédures se déroulant entre
l’employeur et les représentants des travailleurs.

20. Voir alinéa précédent.
21. Reg (12)(1)(a).
22. Voir n. 16 ci-dessus, p. 155.
23. Réglementations information-consultation 2004, regs 19(1).
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difficulté potentielle propre à ce pays. La mise en place d’arrangements information-
consultation, à côté des négociations collectives, peut susciter une certaine concurrence entre
les deux organes concernés. Le système de représentation collective comporte déjà un pro-
blème d’« incohérence institutionnelle », comme l’indique Ewing 24 et, comme le souligne
Bercusson 25, il est aggravé par les « nombreuses possibilités de représentation » mentionnées
dans les réglementations TICE. Une approche « priorité syndicale » 26 dans les réglementations
information-consultation n’écarterait pas seulement le risque de concurrence entre les arrange-
ments information-consultation et les syndicats, mais offrirait un moyen d’accès aux informa-
tions stratégiques, financières et organisationnelles utiles aux négociations collectives. Les règles
par défaut définies dans les réglementations information-consultation ne reconnaissent aucune
priorité aux syndicats. Les représentants doivent en revanche être élus par l’ensemble des
travailleurs par un vote à bulletins secrets, dont le bon déroulement s’effectue sous le contrôle
d’un « superviseur indépendant » 27. La méthode de sélection des représentants des travailleurs
dans le cadre des accords préexistants, le cas échéant, est déterminée par l’accord proprement
dit. Dans les cadre d’ « accords négociés », »les représentants des procédures d’information et
de consultation » peuvent être nommés ou élus, les parties en présence étant toutefois libres du
choix de la méthode à appliquer 28. Les représentants syndicaux, voire des responsables syndi-
caux externes, peuvent représenter les travailleurs syndiqués dans le cadre des arrangements
information-consultation, si toutefois l’accord le prévoit. L’absence de tout rôle formel des
syndicats dans la législation prive les instances consultatives de toute faculté de régulation au
sein de l’entreprise 29. Des formes concurrentielles de représentation des travailleurs, éventuel-
lement mises en place, coexisteront dans les lieux de travail et entreprises britanniques.

Enfin, les réglementations sont, en règle générale, mises en œuvre par le CAC avec une
possibilité de recours au Advisory, Conciliation and Arbitration Committee (ACAS) (Comité
de consultation, conciliation et arbitrage) si le CAC estime que l’assistance de ce dernier peut se
révéler utile 30, et un droit d’appel auprès du Employment Appeal Tribunal (EAT) (Tribunal
d’appel pour les questions liées à l’emploi) pour toute question d’ordre juridique 31. Le système
de mise en œuvre ne s’applique toutefois que lorsque les parties parviennent à un accord
négocié dans le cadre des procédures définies dans les réglementations. Dans le cas contraire, les
règles par défaut s’appliquent. Les travailleurs ou leurs représentants peuvent déposer plainte
auprès du CAC si les termes de l’accord ou les règles par défaut n’ont pas été respectés 32. En
revanche, tout différend concernant l’exécution des arrangements, issu d’un accord préexistant,
devrait être traité conformément aux procédures de règlement des différends prévues par
l’accord proprement dit 33, ou par un recours volontaire aux services de conciliation de
l’ACAS. Par ailleurs, les recours sont à caractère strictement financier (dont le montant peut
atteindre 75 000 Livres-sterling) et sont payables aux services du Trésor public 34. Contraire-
ment à la procédure de consultation en matière de licenciement, aucune disposition n’est
prévue pour le dédommagement des travailleurs en cas de non respect du principe de consulta-
tion.

24. K.D. Ewing, ‘The Future : Unfinished Business ?’ in K.D. Ewing, (ed.) Employment Rights at Work : Reviewing the
Employment Relations Act 1999 (Institute of Employment Rights (Institut des droits en matière d’emploi, 2001).

25. B. Bercusson, ‘The European Social Model Comes to Britain’, (2001) 31 Industrial Law Journal, 209.
26. Il convient que les arrangements information-consultation se fondent sur des structures syndicales, voir n. 16

ci-dessus, page 147.
27. Réglementations information-consultation 2004, regs 19 et prog.2, alinéa 6.
28. Reg (16)(1).
29. P. L. Davies, and C. Kilpatrick, ‘UK Worker Representation after Single Channel’, (2004) 33 Industrial Law

Journal, 121 at 127.
30. Réglementations information-consultation, reg.28
31. Réglementations information-consultation, regs 35(6).
32. Ceci comprendrait un défaut d’établissement, de la part de l’employeur, de la procédure convenue ou requise,

ou, en cas d’établissement de ladite procédure, un défaut d’information et de consultation conformément à l’accord
négocié ou aux règles par défaut.

33. Le différend peut être porté devant les tribunaux si l’accord a prévu un caractère légal exécutoire.
34. Réglementations information-consultation, regs 22(7).
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Impact des réglementations information-consultation sur le sys-
tème britannique des relations industrielles

La mise en place des réglementations a servi de catalyseur à l’institutionnalisation de
l’information et de la consultation dans les organisations ou organismes dépourvus de repré-
sentation syndicale collective, par exemple, le secteur bénévole. Par ailleurs, la législation a
entraîné la formalisation des arrangements consultatifs existants à travers l’examen des méca-
nismes en vigueur 35. Il est ainsi probable que les structures de représentation des travailleurs,
bien que non présentées sous la forme d’une reconnaissance des syndicats et non formalisées de
la manière prévue par la directive, aient déjà constitué une part importante de pratique organi-
sationnelle en vigueur en Grande-Bretagne. Tout comme la législation sur les CEE et la recon-
naissance des syndicats, les réglementations information-consultation ont entraîné une forme
d’extension des accords préexistants conclus de nature à empêcher toute application des dispo-
sitions standards, et dans une moindre mesure que les du mécanisme déclencheur employé. À
ce titre, l’effet « d’ombre » des dispositions statutaires, incitant à mettre en œuvre les accords
préexistants, s’est révélé plus important que son impact direct, à savoir la possibilité d’appli-
quer des accords négociés ou des dispositions standards.

Les conditions procédurales associées aux options conformes au cadre des réglementations
information-consultation se sont toutefois généralement révélées peu exigeantes. Le caractère
inapproprié des réglementations information-consultation, notamment concernant le méca-
nisme de déclenchement, se traduit par le fait que les employeurs s’attendent rarement à une
sollicitation de leurs travailleurs, pour avoir des négociations sur la mise en place d’arrange-
ments information-consultation 36. L’existence de seuils élevés est à l’origine dans de nombreu-
ses entreprises, de l’ignorance, des exigences relatives à la consultation statutaire des tra-
vailleurs, limitant à son tour les possibilités d’intégrer les intérêts des travailleurs dans le
processus décisionnel. Cet aspect est illustré par le fait que très peu d’arrangements
information-consultation « sont partis de zéro », c’est-à-dire dans les entreprises dépourvues
d’arrangement consultatif effectif ou sans travailleurs syndiqués. Qui plus est, le domaine
d’application des réglementations s’étant élargi de manière progressive et concernant désormais
toutes les entreprises de plus de cinquante travailleurs, le phénomène est de moins en moins
perceptible. Selon la plupart des commentateurs, il existe peu de cas d’arrangements
information-consultation mis en place ou modifiés dans des organisations ou organismes de
plus petite taille ne disposant pas de services du personnel spécialisés généralement au courant
de la législation en vigueur 37. En outre, les formes directes d’arrangements information-
consultation, bien que valorisées comme moyen d’augmenter le rendement au travail, ne sont
pas considérées comme adaptées aux caractéristiques du système britannique des relations
industrielles.

Les preuves d’une organisation collective dédiée à la mise en place ou à la modification
d’arrangements information-consultation font également défaut. L’absence de tout rôle formel
des syndicats dans la législation, prive les structures consultatives de toute possibilité de
régulation au sein de l’entreprise 38. Des formes concurrentielles de représentation des tra-
vailleurs, si elles ont été mises en place, coexistent ainsi dans les lieux de travail et entreprises
britanniques. Malgré la position plutôt favorable des syndicats au niveau politique et les
résultats encourageants des enquêtes menées par les délégués ou les représentants syndicaux,
les syndicats, à de rares exceptions près, n’ont pas remis en cause les pratiques existantes ou
adopté une approche proactive pour la négociation d’arrangements information-consultation.

35. A. Koukiadaki, The Reformulation of EC-level Employee Consultation Norms in the British Systems of
Labour Law and Industrial Relations, (2009) 5 International Journal of Law in Context, 393 at 402.

36. M. Hall, D. Adam and A. Koukiadaki, Results of the WMERF Information and Consultation Survey (University
of Warwick, 2005) ; voir également S. Welfare, ‘A Two-way Process : Informing and Consulting Employees’, (2006) 859
Industrial Relations Services (IRS) Employment Review, 8.

37. W. Coupar, ‘What Next for Information and Consultation ?’ (2009) 84 IPA Bulletin, 1.
38. Davies and Kilpatrick, voir n. 29 ci-dessus, p. 127.
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Seules les associations régionales ou sectorielles ont fait montré l’existence effective d’une
organisation collective, caractérisée par l’existence de normes comportementales partagées par
les acteurs 39. Par ailleurs, en cas d’accords préexistants, les employeurs ont parfois obtenu
l’approbation des travailleurs par des moyens sujets à caution comme l’envoi d’un courrier
électronique. Ce qui est contraire à l’esprit de la directive de transcender le caractère unilatéral
des initiatives d’implication des travailleurs et d’offrir à ces derniers la possibilité d’une partici-
pation réelle. Les réglementations information-consultation ont curieusement été utilisées pour
légitimer la direction de l’entreprise comme partie responsable de la rédaction des accords
information-consultation. Des accords « non conformes aux normes » peuvent être annulés
par application du programme d’exécution des règlements. Mais la possibilité pour les tra-
vailleurs — compte tenu du mécanisme de déclenchement — d’annuler ce type d’accords dans
les entreprises dans lesquelles il n’existe ni reconnaissance, ni affiliation syndicales, ni même
d’arrangements consultatifs, est toutefois réduite.

Conclusion

À la lumière de l’étude de la Commission (2008) 40 plusieurs réformes possibles de la
législation en vigueur vont être présentés. Tout d’abord, l’abaissement du seuil de 10 % du
mécanisme de déclenchement permettant aux travailleurs d’annuler les arrangements imposés
par la direction de manière unilatérale, ou d’empêcher le recours à des méthodes directes
d’information et de consultation prêtant à controverse. Par ailleurs, les syndicats ou autres
organes reconnus de représentation des travailleurs devraient être autorisés à conclure des
accords information-consultation, tout comme il conviendrait d’adopter une « règle de priorité
syndicale » dans le cas des règles par défaut. Ce type de modifications favoriseraient une
relation de complémentarité entre le syndicat et les arrangements information-consultation 41.
Enfin, il conviendrait de renforcer les garanties procédurales contre toute violation des pres-
criptions légales par l’application des mécanismes d’exécution aux accords préexistants et par le
durcissement des sanctions actuelles. De telles modifications non seulement seraient compati-
bles avec les exigences de la directive de sanctions « efficaces, proportionnelles et dissuasi-
ves » 42, mais pourraient également favoriser à long terme le développement d’un dialogue
social effectif et efficace au niveau de l’entreprise.

39. Voir Koukiadaki, n. 35 ci-dessus, p. 411.
40. Voir n. 9 ci-dessus.
41. Voir n. 28 ci-dessus, p. 137.
42. Art. 8.
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LA TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 2002/14

EN BELGIQUE

Michel DE GOLS

Directeur général
Direction générale des relations individuelles du travail

Ministère Fédéral de l’Emploi, Belgique

Je vous rappelle que la Belgique est plus près de Lille que de l’Angleterre, et que donc nous
avons probablement un système dont les caractéristiques sont plus proches de celles d’un
système continental, et entre autres, celui de la France. Certaines constatations qui ont été faites
hier pourraient vous faire croire que la Belgique est une République bananière ; j’affirme tout à
fait le contraire, parce qu’évidemment, vous le savez, la Belgique est un Royaume, non une
République, et parce que malgré le réchauffement climatique, c’est extrêmement difficile de
faire pousser des bananes chez nous.

Venons-en maintenant à des arguments tout de même un peu plus fondés, et à l’analyse de
ce que nous avons fait pour transposer la directive 2002/14 ou peut-être, pour entrer plus dans
les détails, ce que nous avions déjà et qui nous permettait de satisfaire dans une grande mesure
aux décisions prises par le Conseil des ministres et le Parlement lorsqu’ils ont adopté la
directive. Je vous rappelle que cette directive n’impose pas aux États membres d’avoir un
système unique d’information et de consultation. Ce que demande la directive 2002/14, c’est
d’avoir un système qui reconnaît aux travailleurs individuels un droit à l’information-
consultation par le biais de représentants. Mais ces représentants peuvent être de nature diffé-
rente et fonctionner dans des organes distincts. Donc on n’a pas besoin d’avoir un organe
unique compétent pour tout le monde dans tous les domaines. C’est une première mise au
point qui permet de mieux comprendre, mais qui rend évidemment difficile toutes les compa-
raisons qu’on essaie de faire. Le droit comparé est un exercice très difficile, puisqu’il ne peut
pas être fait de façon monolithique. Et c’est ce qu’on verra dans mon exposé.

La situation de départ en Belgique

Tout d’abord, d’où sommes-nous partis en Belgique, c’est-à-dire qu’avions-nous avant de
commencer la transposition de la directive 2002/14, puisque nous avons effectivement une
longue tradition de dialogue social comme en Suède, mais également une longue tradition
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d’organes de participation, qui ont entre autres des compétences en matière d’information et de
consultation des travailleurs.

Le conseil d’entreprise

Le premier organe pertinent dans la perspective de cette directive 2002/14, qui peut être
l’organe central même s’il n’est pas le seul, est le conseil d’entreprise, un peu l’équivalent du
comité d’entreprise français. C’est un organe imposé par la loi, donc une base législative, et qui
existe en Belgique depuis l’après-guerre, depuis 1948. Il est composé de manière paritaire,
c’est-à-dire qu’à l’intérieur de cet organe, vous avez d’une part des représentants des travailleurs
élus, qui sont présentés à l’élection par les organisations représentatives des travailleurs ; il y a
environ trois organisations représentatives des travailleurs en Belgique, ce sont elles qui présen-
tent les candidats, et ces derniers sont élus par les travailleurs de l’entreprise, que ces électeurs
soient affiliés ou non aux syndicats. Quel est l’intérêt du passage par les organisations syndica-
les ? C’est l’effectivité du droit qui sera exercée. À l’intérieur des organes de participation pour
pouvoir être efficace, il faut avoir le soutien d’une organisation, ici syndicale, qui assure à ces
représentants une formation correcte, (parce que sinon on ne comprend pas ce qu’on raconte)
et leur assure également le soutien de services d’études et autres, pour leur permettre de
fonctionner convenablement, non pas dans leur intérêt mais dans l’intérêt général des tra-
vailleurs. Donc il y a des représentants des travailleurs, et d’autre part, il y a des représentants
de la direction, ce qui permet de discuter ensemble des questions posées.

Ces conseils d’entreprise ont des compétences dont je limiterai ici la description aux
compétences d’information et de consultation. Ces compétences couvrent le domaine écono-
mique, donc le conseil d’entreprise reçoit des informations sur la situation économique de
l’entreprise, il y a des schémas relativement complets. Lors de sa mise en place,, le conseil reçoit
une information générale, puis tous les ans il reçoit une adaptation de l’information à l’évolu-
tion de la situation de l’entreprise, et tous les trois mois il reçoit encore une adaptation du
planning et le cas échéant, si un problème se pose, une grosse difficulté pour l’entreprise, on
prévoit des informations intermédiaires pour que les représentants des travailleurs puissent
suivre correctement la situation de l’entreprise.

Il y a également un droit à l’information et à la consultation dans le domaine de l’emploi et
des conditions de travail, ainsi que pour d’autres événements importants. Là également, une
compétence relativement large avec un schéma similaire, une information de base, une informa-
tion annuelle, une information trimestrielle et des mises à jour, pour le cas où il se passe
quelque chose de spécial, licenciements collectifs, restructurations, vente, etc., des dispositions
particulières sont prévues. Enfin, le conseil d’entreprise se voit attribuer un rôle chaque fois
qu’il y a des changements de structure, ce qui couvre notamment les directives sur les licencie-
ments collectifs, fermetures d’entreprises, transferts, etc. Tout cela relève de la compétence du
conseil d’entreprise.

En ce qui concerne les informations économiques et financières, pour assurer encore plus
d’efficacité et d’effectivité à cette mission, les représentants des travailleurs sont assistés par ce
que nous appelons un « réviseur d’entreprise », c’est-à-dire une personne indépendante avec
des compétences techniques en matière de comptabilité et d’économie, qui peut informer les
représentants des travailleurs sur l’implication de l’information qui est donnée. D’ailleurs, ce
« réviseur d’entreprise » ne sert pas qu’aux travailleurs, il sert aussi à informer dans les sociétés
les actionnaires minoritaires qui doivent également, le cas échéant, être protégés.

Les conseils d’entreprise doivent être institués à partir de 100 travailleurs occupés dans
l’unité technique d’exploitation. Un petit mot d’explication pratique sur la portée de la disposi-
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tion et son effectivité : nous connaissons en Belgique un phénomène qui je pense est relative-
ment rare en Europe et encore plus rare dans le monde, celui des élections sociales. C’est-à-dire
que les représentants des travailleurs au sein des conseils d’entreprise sont élus à l’occasion
d’élections sociales qui ont lieu tous les quatre ans, pour toutes les entreprises, pendant la
même période. C’est un peu le même système que pour les élections municipales en France, on
renouvelle tous les conseils municipaux en même temps dans toutes les communes françaises.
Cela permet d’effectuer un suivi beaucoup plus grand des travailleurs pendant ces élections. Les
dernières élections ont eu lieu en 2008 et les prochaines auront lieu en 2012. Suite à ces
élections, nous avons des chiffres relativement précis, ce qui me permet de vous dire qu’il y a,
suite aux élections de 2008, 3300 conseils d’entreprise en Belgique, dont environ 10% ont été
établis dans des entreprises qui occupent entre 50 et 100 travailleurs, donc en-dessous de la
norme de 100 travailleurs. Pourquoi ? Parce qu’une entreprise qui, a un moment donné, a
dépassé les 100 travailleurs et qui après descend légèrement en-dessous de 100 travailleurs, doit
maintenir son conseil d’entreprise jusqu’à ce qu’elle descende à un seuil inférieur à 50 tra-
vailleurs. Ceci pour éviter que celui qui, à un moment donné, se retrouve à 120 travailleurs,
aurait la fâcheuse intention de repasser à 99 pour éviter les élections sociales, ne puisse pas le
faire sans descendre en dessous de 50 et là ça devient économiquement beaucoup plus difficile.
Donc il y a 3300 conseils d’entreprise et ils couvrent actuellement 1,15 millions de travailleurs,
ce qui représente plus ou moins 45% des travailleurs salariés dans le secteur privé. Tout cela, ce
sont des gens qui sont représentés dans un conseil d’entreprise qui fonctionne. Si par ailleurs
on étend cela à l’autre organe élu qui est le comité pour la prévention, on arrive à un chiffre de
grosso modo 1,35 millions de travailleurs couverts par un système de concertation, et donc là
on dépasse déjà largement les 50% des travailleurs effectivement couverts par ce type d’orga-
nes.

La délégation syndicale

Je passe maintenant au deuxième organe, puisqu’il n’y a pas d’obligation dans la directive
de n’en avoir qu’un et qu’on peut en avoir plusieurs. L’autre organe que nous avons est la
délégation syndicale, qui est composée uniquement de représentants des travailleurs désignés
par les organisations syndicales ou élus à l’occasion des élections sociales. En principe, les
compétences de la délégation syndicale sont différentes, c’est-à-dire que dans une grande entre-
prise, vous avez un conseil d’entreprise avec ses missions, et vous avez la délégation syndicale
avec d’autres missions qui sont essentiellement des missions de revendication, de négociation
collective et d’appui des travailleurs individuels, donc le délégué syndical peut aider son mem-
bre en cas de procédure disciplinaire ou autre, mais, et c’est ce qui nous intéresse ici, lorsqu’il
n’y a pas de conseil d’entreprise, cette délégation syndicale va reprendre une partie des missions
du conseil d’entreprise, et donc exercer une mission d’information et de consultation avec la
direction. Cette mission s’exerce effectivement dans le domaine social, donc la délégation
syndicale reprend l’ensemble des compétences du conseil d’entreprise en matière d’information
sociale et de conditions de travail lorsqu’il n’y a pas de conseil d’entreprise, et elle reprend
également ses missions en ce qui concerne les changements de structure, c’est-à-dire licencie-
ments collectifs, transferts etc. Donc toutes ces compétences sont reprises par la délégation
syndicale. Par ailleurs, la délégation syndicale reprend également les compétences du comité
pour la prévention et la sécurité au travail lorsqu’il n’y en a pas dans l’entreprise. En fait, le seul
domaine qui échappe à cette délégation syndicale lorsqu’elle exerce son activité de façon
subsidiaire, c’est l’information économique. Elle ne recevait pas d’information économique
avant la transposition de la directive 2002/14.

Les délégations syndicales doivent être instituées selon les seuils et les modalités détermi-
nés par les conventions collectives de travail sectorielles. Il n’y a pas de seuil officiel, mais
lorsqu’on examine les conventions collectives dans l’ensemble des secteurs, on voit que les
délégations syndicales doivent être instituées selon des seuils qui varient plus ou moins de 5 à
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50 travailleurs. Cela dépend des secteurs, mais grosso modo aux environs de 20 à 30 travailleurs,
il y a un droit à l’institution d’une délégation syndicale, pour autant qu’on le demande, puisque
l’institution de la délégation syndicale doit faire l’objet d’une demande.

Le comité pour la prévention et la protection au travail

Enfin, nous avons également un comité pour la prévention et la protection au travail. Il est
également composé de représentants des travailleurs élus et de représentants de la direction. La
différence évidemment c’est la compétence, il s’agit d’une compétence d’information et de
consultation dans le domaine du bien-être au travail (santé-sécurité). Il doit être institué à partir
de 50 travailleurs occupés dans l’unité technique d’exploitation.

Partant de là, que devions-nous faire pour transposer correctement la directive ? Si je
regarde la problématique des seuils, je vous ai parlé d’un seuil de 100 travailleurs pour les
conseils, et de 50 travailleurs pour les comités. En principe, ce seuil s’applique au niveau de
l’unité technique d’exploitation, c’est-à-dire l’établissement. Cependant une règle en Belgique
fait que si les établissements ne satisfont pas à la norme des 50 ou 100 travailleurs, et sont
en-dessous, vous devrez les joindre entre eux pour donner la garantie qu’au niveau de l’entité
juridique, qui occupe au moins les 100 travailleurs pour les conseils ou les 50 pour les comités,
un conseil ou un comité commun soit mis en place. Autrement dit, si on prend la règle dans le
sens inverse, à partir de 50 travailleurs occupés dans une entité juridique on est assuré d’avoir
un comité pour la prévention ; à partir de 100 travailleurs occupés dans une entreprise dans une
entité juridique, il y a la certitude d’avoir un conseil d’entreprise. Dans de très grandes entre-
prises, vous pouvez avoir plusieurs conseils ou plusieurs comités, mais vous en avez au moins
un, et donc il y a possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit individuel à l’information-
consultation par le biais de représentants établis dans l’entreprise.

Que demande la directive aux États membres ?

Garantir l’exercice du droit à l’information et à la consultation

Il faut tout d’abord garantir l’exercice du droit à l’information et à la consultation par le
biais de représentants. Donc il faut avoir des représentants directs des travailleurs pour satis-
faire les dispositions prévues par la directive 2002/14. Ce droit porte au moins sur trois
domaines :

— l’évolution de la situation économique de l’entreprise ;

— la situation sociale de l’entreprise, c’est-à-dire la structure et l’évolution de l’emploi ;

— les décisions susceptibles d’entraîner des changements importants et en particulier les
licenciements collectifs et les transferts d’entreprise.

Seuils prévus par la directive

Maintenant, qui doit le faire ? Et c’est là que la discussion a commencé en Belgique. Si vous
regardez en Belgique, vous voyez qu’il y a en fait deux seuils alternatifs dans la directive :

— soit un seuil de 50 travailleurs occupés dans l’entreprise au sens de l’entité juridique ;

— soit un seuil de 20 travailleurs occupés dans l’établissement.

Si l’on regarde ces conditions de façon historique, ceux qui ont suivi le développement et
la négociation de la directive se souviendront que dans la première proposition de la Commis-
sion, il n’y avait qu’un seuil de 50 travailleurs par entité juridique. Comment doit-on organiser
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la procédure à l’intérieur de ce seuil, c’est évidemment le problème des États membres. Le
deuxième seuil est venu après, pourquoi ? Pour satisfaire à la situation de pays qui ne connais-
saient pas de seuil au niveau de l’entité juridique, et n’avaient que des seuils au niveau de
l’établissement. Évidemment il paraissait inéquitable que dans un pays de ce type, lorsqu’on a
beaucoup d’établissements qui ne satisfont pas la norme prévue, on puisse se retrouver dans
une situation où finalement l’entité juridique occupe beaucoup de travailleurs, mais comme ils
sont repartis dans beaucoup d’établissements, il n’y aurait pas obligation d’instaurer un conseil
d’entreprise ou une autre procédure prévue par la directive. Et c’était le cas notamment de
l’Allemagne. De là à arriver à un autre seuil, ceux qui n’arrivent pas à prouver qu’il n’y a pas
obligation d’instituer une procédure ou un organe au niveau de l’entité juridique ou du moins
quand l’entité juridique atteint un certain seuil de travailleurs, doivent appliquer un seuil
inférieur par établissement, pour éviter évidemment que la couverture de la directive soit
fondamentalement différente d’un pays à l’autre. Donc c’est bien une alternative. Et vous aurez
compris que la Belgique satisfait à la première exigence, celle des 50 travailleurs occupés dans
l’entité juridique puisqu’on regroupe éventuellement les établissements pour ne former qu’un
seul organe.

Situation en Belgique au moment d’entamer la transposition

En résumé :

— dans les entreprises occupant 100 travailleurs ou plus, aucun problème, nous étions
parfaitement conformes à la directive, il y avait un organe, le conseil d’entreprise, dont
les compétences correspondaient à celles de la directive ;

— dans les entreprises entre 50 et 99 travailleurs, il y a un droit à l’institution d’une
délégation syndicale. Il y avait cependant le problème que j’ai déjà souligné, de l’abs-
cence de droit à l’information économique pour la délégation syndicale. De ce point de
vue dans les entreprises entre 50 et 99 travailleurs, uniquement pour l’information
économique, il pouvait éventuellement y avoir un problème ;

— dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, il y avait également un droit à
l’information-consultation, mais qui ne pouvait être exercé dans ce cadre-là.

Avis divisé des partenaires sociaux

La question a été posée aux partenaires sociaux, parce qu’en Belgique quand on a un
problème de ce type on soumet toujours la question aux partenaires sociaux, et après trois ans
de discussion, au cours desquels comme pendant la Guerre de 1914, on avance d’un mètre ou
deux de temps en temps et pour le reste on reste dans ses tranchées, et on en arrive en 2005 à un
avis divisé. Sur quoi porte cet avis divisé ? Il porte sur le problème de seuils dont je vous ai
parlé.

Pour les employeurs, la directive ne s’applique qu’aux entités juridiques occupant au
moins 50 travailleurs ; ils reconnaissent qu’il y a un problème pour l’information économique
dans les entreprises qui occupent entre 50 et 99 travailleurs.

De leur coté les organisations syndicales, revendiquent l’exercice d’un droit d’information-
consultation dans les établissements à partir du moment où ils occupent 20 travailleurs, et là on
aborde le problème de la représentation syndicale dans les PME.

En Belgique, quand les partenaires sociaux ne sont pas d’accord, la décision revient au
gouvernement. Mais comme le gouvernement est un gouvernement de coalition, et que les
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tendances des partenaires sociaux se retrouvent plus ou moins au sein du gouvernement, le
blocage était à peu près le même. Et donc re-guerre de tranchées, avec avancée d’un mètre de
temps en temps dans un sens et dans l’autre. Pour mettre fin à cette guerre, la Cour de Justice de
Luxembourg a condamné la Belgique pour transposition incomplète de la directive, le 29 mars
2007. Par incomplète, je traduis, le problème de l’information économique et financière dans les
entreprises entre 50 et 99 travailleurs. Cette condamnation donne de l’élan à une nouvelle
discussion en Belgique, et fait pression du gouvernement, car cela fait tout de même mauvaise
presse de ne pas respecter les dispositions communautaires, mais aussi parce qu’il existe au
niveau européen un système d’astreintes possibles. La Commission européenne pouvait réin-
troduire une nouvelle action devant la CJCE et nous aurions été condamnés à des astreintes ce
dont on n’a vraiment pas besoin en période de difficultés budgétaires.

Il y a donc eu pression du gouvernement sur les partenaires sociaux pour arriver à une
solution. Le 23 novembre 2007, quelques mois après la décision de la Cour de Justice, les
partenaires sociaux sont parvenus à un accord pour la transposition de la directive, accord
qu’ils ont proposé au gouvernement qui s’est évidemment empressé de l’accepter. La solution
proposée — à titre transitoire, car une évaluation est prévue en 2010 — était de transférer le
droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans le domaine économique au
comité pour la prévention et la protection au travail, puisque ce comité existe dans les entrepri-
ses occupant entre 50 et 99 travailleurs.

La transposition de la directive

On a donc transposé la directive, et on a même fait mieux parce que dans l’accord des
partenaires sociaux, on a également trouvé une solution complémentaire pour les entreprises
occupant moins de 50 travailleurs. Il s’agit d’une obligation qui en fait va au-delà du minimum
prévu par la directive, pour assurer à ces délégations syndicales une information minimale dans
le domaine économique. Pour le reste ce n’est pas nécessaire, car la délégation syndicale reprend
de toute façon toutes les compétences du conseil d’entreprise, toutes les délégations syndicales
en-dessous de 50 travailleurs ont exactement les mêmes compétences que les autres représen-
tants des travailleurs au sein des conseils d’entreprise, du moins dans le domaine de l’informa-
tion et de la consultation.

Une loi du 23 avril 2008 a adapté notre système de conseils d’entreprise et de comités pour
la prévention pour transférer ces compétences particulières en matière d’information économi-
que aux comités dans les entreprises qui occupent entre 50 et 99 travailleurs. Dans les entrepri-
ses de 50 à 99 travailleurs, le comité reçoit :

— lors de son installation (tous les 4 ans) : une information de base sur la situation
économique de l’entreprise :

Ê statut (juridique) de l’entreprise
Ê position concurrentielle de l’entreprise sur le marché
Ê production et productivité
Ê programme et perspectives d’avenir

— Tous les ans :
Ê le bilan
Ê le compte de profits et pertes
Ê le rapport de gestion

Cette information est examinée lors d’une réunion spéciale du comité.
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J’espère vous avoir convaincus que la situation en Belgique n’était pas si catastrophique
que ce qu’on pourrait penser, que nous avons une très longue expérience de dialogue social.
Mais qu’il est beaucoup plus difficile d’adapter aux exigences nouvelles d’une directive des
systèmes existants et allant probablement bien plus loin que le minimum prévu dans la direc-
tive, non seulement au niveau juridique, mais aussi dans la pratique. En revanche rien n’est plus
simple que de transposer une directive dans un domaine qui n’est réglé par personne : vous
prenez la directive, vous la copiez, et c’est terminé. C’est beaucoup plus difficile de s’adapter.
Dans le quartier de la Maison de l’Europe vous devez connaître le problème, c’est plein d’hôtels
anciens ; c’est beaucoup plus difficile de les rénover que de construire un nouveau building
dans la périphérie. Parce que vous voulez respecter l’esprit et l’expérience qu’on a acquis dans
ces vieux immeubles. Évidemment, on pourrait les raser et mettre des buildings à la place, mais
je ne pense pas que cela donnerait un cachet tout à fait similaire. C’est le même problème qui
s’est posé pour l’application de la directive, et il s’est posé dans des pays qui avaient une
tradition et qui devaient l’adapter à la directive.
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IMPACT DE L’APPLICATION
DE LA DIRECTIVE 2002/14/CE
DANS LES ÉTATS MEMBRES

EN POLOGNE

Slawomir ADAMCZYK
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NFZZ Solidarność

L’appréhension de la situation spécifique des pays d’Europe centrale et orientale (PECO)
nécessite de bien percevoir la différence fondamentale qui existe entre ces derniers et les pays de
l’Europe de l’Ouest où la fin de la seconde guerre mondiale représentait le début du développe-
ment rapide d’une ‘‘démocratie industrielle’’ au sein des entreprises, ainsi que le renforcement
de la représentation des travailleurs. La situation était bien différente de l’autre côté du Rideau
de fer. La restriction des libertés civiles allait de pair avec la privation de l’influence des
travailleurs dans les entreprises malgré l’existence effective de traditions plus anciennes, par
exemple dans l’ex-Tchécoslovaquie, où des comités de travailleurs, dont le caractère légal était
reconnu, étaient déjà en vigueur dans les années 1920. Le système communiste comprenait des
organismes de représentation des travailleurs officiels, mais plus ou moins fictifs, tout comme la
plupart des institutions créées pour simuler des organes analogues — par leur dénomination —
aux organes en place dans les démocraties d’Europe de l’Ouest.

Mise en œuvre d’un cadre général pour l’information et la
consultation

Après 1989, il a fallu entièrement reconstruire le cadre des relations industrielles en
Pologne, ce qui se fit dans des conditions difficiles. Le modèle néolibéral exerçait une fascina-
tion certaine sur les élites nationales, les restructurations et les privatisations à outrance contri-
buant par ailleurs à l’affaiblissement des syndicats. Les effectifs syndicaux ont baissé et ne sont
plus actuellement que de l’ordre de 17%. Les employeurs s’opposèrent vivement aux tentatives
d’organisation des travailleurs dans les entreprises privées nouvellement créées. Des comités
communément appelés comités de travailleurs (avec droits de participation partiels) existaient
dans les seules entreprises d’État.

Face à cette situation, l’idée d’une mise en œuvre d’un cadre général pour l’information et
la consultation aurait dû bénéficier du soutien massif des syndicats. Loin s’en faut. La perspec-
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tive d’une double représentation des travailleurs au niveau de l’entreprise constituait la source
de préoccupation des syndicats polonais. Ils considéraient que cela aurait pu aboutir à une
concurrence tant désastreuse qu’inutile. Leur préoccupation trouvait son origine dans l’expé-
rience hongroise. Une concurrence ouverte s’est effectivement instaurée en Hongrie entre les
syndicats et les comités (de travailleurs) après l’entrée en vigueur d’un système de double
représentation en 1992. Il y a lieu d’indiquer ici une détérioration provisoire de la situation
dans ce pays, provoquée par l’autorisation, par les pouvoirs publics, de négociations collectives
auxquelles pouvaient participer les comités. Cette démarche ne constituait pas un signe favora-
ble à l’intention des syndicats. La notion d’octroi de droits collectifs supplémentaires aux
travailleurs n’enchantait pas par ailleurs les employeurs polonais. Certains d’entre eux considé-
raient même que cela pouvait limiter leur autonomie de gestion. Les hommes politiques de
tendance libérale partageaient cette opinion.

La mise en œuvre de la Directive 2002/14 a ainsi été reportée autant que cela était possible.
Seule l’intervention de la Commission Européenne a permis l’adoption en 2006 d’une régle-
mentation dont le contenu représentait un compromis entre les syndicats et les employeurs. En
compensation de l’autorisation qui leur a été conférée de mettre en place des comités d’entre-
prise composés de leurs représentants, les organisations syndicales représentatives ont dû
renoncer au financement obligatoire de ces comités par les employeurs. L’élection des comités
dans les entreprises ne comportant pas de représentants syndicaux était confiée aux travailleurs.

La situation a montré que l’accord entre les partenaires sociaux n’a pas perduré. D’une
part, les comités d’entreprise contrôlés par les syndicats ont compris qu’ils ne pouvaient pas
fonctionner correctement sans le financement des entreprises (par exemple, pour la hiérarchisa-
tion des compétences nécessaires à l’application des procédures d’information et de consulta-
tion). D’autre part, une des organisations patronales a rejeté l’accord et porté l’affaire devant le
Tribunal constitutionnel. Le tribunal déclara que la position privilégiée des syndicats portait
atteinte à la liberté individuelle de syndicalisation et que la loi devait être modifiée dans son
intégralité.

La loi a ainsi été modifiée : les comités d’entreprise ne peuvent pas être instaurés par les
seuls syndicats, la totalité du financement desdits comités incombant toutefois aux employeurs.

Une phase de transition entre l’ancienne loi et la nouvelle loi

La période actuelle constitue une phase de transition entre l’ancienne loi et la nouvelle loi.
Les réglementations en vigueur stipulent que des comités peuvent être mis en place dans les
entreprises de 50 travailleurs et plus, leur élection relevant de l’ensemble des travailleurs. Les
syndicats ne sont aucunement favorisés.

Il existe actuellement en Pologne quelque 3 000 comités d’entreprise, des accords séparés
ayant par ailleurs été conclus entre les syndicats et les employeurs dans près de quatre mille
entreprises, concernant les procédures d’information et de consultation (comme tel était le cas
avant l’adoption de la loi). La création de nouveaux comités est un processus continu. Ce type
d’organes est mis en place, dans le plus grand nombre de cas dans des entreprises avec représen-
tation syndicale.

En quoi la Directive 2002/14 aura-t-elle une influence sur les relations industrielles en
Pologne ? Il apparaît que son application pourrait constituer les prémisses d’une transforma-
tion en profondeur effective dans ce domaine, et traduire une nouvelle qualité de dialogue au
niveau de l’entreprise.
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Conséquences pour les travailleurs

Le droit à l’information et à la consultation est indéniablement renforcé. Le système
judiciaire polonais prévoit une information limitée des syndicats par l’employeur, à savoir dans
les situations suivantes : négociations de conventions collectives, transfert d’entreprise ou licencie-
ments collectifs. L’application de la directive permet une réception d’information plus large et
continue. Des travailleurs mieux informés et qui donnent leur avis sur la situation de l’entre-
prise peuvent se révéler être un meilleur partenaire de l’employeur, et non pas un adversaire. La
possibilité pour les syndicats d’obtenir des informations supplémentaires par l’intermédiaire
des comités peut contribuer au renforcement de leur influence dans les négociations collectives.
Une collaboration plus étroite entre les syndicats dans l’entreprise constituait également une
condition nécessaire à l’expression d’une influence effective sur les comités d’entreprise.

Conséquences pour les employeurs

Les multinationales présentes en Pologne ont une approche différente du dialogue au
niveau de l’entreprise, mais elles l’acceptent généralement (notamment sous la pression des
syndicats) comme une valeur ajoutée des stratégies de responsabilité sociale. Les comités
d’entreprise et la mise en place de procédures d’information et de consultation (I&C) au niveau
local peuvent devenir un outil complémentaire naturel et utile du dialogue au niveau des
comités d’entreprise européens.

Les employeurs privés polonais, qui dirigeaient habituellement leur entreprise en partant
de rien, considéraient presque toujours cette dernière comme leur propriété exclusive, tra-
vailleurs compris. Ils refusaient ainsi de donner la parole aux travailleurs pour toutes les
questions liées à la marche de l’entreprise. Ce type d’entreprise constitue le lieu où les syndicats
considèrent l’organisation des travailleurs comme une chose quasi impossible et où les droits
de ces mêmes travailleurs sont bafoués dans la plupart des cas. La nécessité de mettre en œuvre
le cadre d’application de procédures I&C peut revêtir une valeur informative essentielle pour
ces employeurs et les convaincre que la réalisation de bénéfices passe par une collaboration avec
les représentants des travailleurs.

Quel avenir ?

La question fondamentale consiste à déterminer si la qualité du dialogue fondé sur la
Directive 2002/14 sera satisfaisante. L’expérience à court terme montre que le chemin est
encore long. Dans nombre de cas, l’information présentée par l’employeur est loin de consti-
tuer l’information minimale obligatoire, les règles de confidentialité servant par ailleurs trop
souvent de prétexte pour limiter son domaine d’application. Une consultation digne ce nom
demeure chose rare et n’a de toute façon pas lieu en temps utile.

Le fait que les syndicats, relativement sceptiques au départ, soient désormais très actifs
dans le processus de formation concernant l’information et la consultation, constitue un
élément important. La formation des leaders syndicaux, y compris la préparation à une analyse
économique fondamentale et plus approfondie des données de l’entreprise, est organisée
comme partie intégrante d’un programme de formation plus large. Les membres des comités
d’entreprise bénéficient d’une assistance juridique. Les syndicats ont compris que ces organes
offrent de nouvelles possibilités tout en posant de nouveaux défis, tels que la nécessité d’une
collaboration mutuelle et de l’obtention du soutien d’un plus large groupe de travailleurs non
syndiqués.

Un examen plus général du sujet semble établir que la directive 2002/14 peut constituer un
avantage pour le développement de l’ensemble des relations industrielles dans les pays commu-
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nément appelés nouveaux États membres. L’apport de la directive peut représenter une impul-
sion nécessaire à un meilleur dialogue, notamment en l’absence de tout dialogue par le passé en
raison de la faiblesse des syndicats et de l’approche négative des employeurs. Ainsi, la possibi-
lité de développement d’une véritable ‘‘démocratie industrielle’’ dans ces pays se présente
comme la seule source d’effet d’entraînement positif en ce qui concerne les principes du
modèle social européen.
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Introduction

L’information et la consultation des travailleurs s’inscrivent dans une longue tradition au
niveau européen. Elles peuvent se fonder sur l’article 17 de la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et désormais également sur l’article 27 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre
2009, conjointement au traité de Lisbonne. Cependant, dans les actes antérieurs du droit
communautaire, seules certaines situations étaient réglementées (licenciements collectifs 1,
transferts d’entreprise 2, sécurité et santé des travailleurs 3), affaires transfrontalières (comités
d’entreprise européens 4) ou certaines formes juridiques (société européenne 5, société coopéra-
tive européenne 6). A contrario, la directive 2002/14/CE a, pour la première fois, établi un cadre
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté euro-
péenne. Ainsi, non sans fondement, l’a-t-on qualifiée de « percée vers une organisation euro-
péenne des relations sociales dans l’entreprise 7 ».

La directive (et ses propositions), ainsi que ses incidences sur le droit allemand, ont fait
l’objet de nombreuses discussions dans la doctrine du droit du travail 8. Les auteurs ont conclu
dans leur grande majorité que les besoins d’adaptation de la loi allemande sur les relations
sociales dans l’entreprise (Betriebsverfassungsgesetz ou BetrVG) étaient relativement limités. Par
conséquent, les incidences de la directive sur le droit allemand et les relations sociales en
Allemagne demeurent à ce jour, tout au moins à première vue, relativement mineures.

1. Art. 2 directive 98/59/CE (initialement, directive 75/129//CEE).
2. Art. 7 directive 2001/23/CE (initialement, directive 77/187//CEE).
3. Art. 11 directive 89/391/CEE.
4. Directive 2009/38/CE (initialement, directive 94/45/CE).
5. Directive 2001/86/CE.
6. Directive 2003/72/CE.
7. Reichold, NZA 2003, 289.
8. Voir les références bibliographiques à la fin de la présentation. Instructif dans une perspective française Rémy,

La Directive 2002/14/CE et le droit allemand, dans : Revue de Droit du Travail (DR) 2009, 538-546.
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La raison d’une telle situation réside notamment dans le fait que l’Allemagne dispose
d’une organisation des relations sociales dans l’entreprise régie par la loi 9 et construite pendant
des décennies, permettant aux conseils d’entreprise, en tant que représentants des intérêts des
travailleurs, d’intervenir dans de nombreux domaines dans les décisions de l’employeur. La loi
allemande sur les relations sociales dans l’entreprise (BetrVG) comporte notamment de réels
droits de cogestion, excluant dans certains domaines spécifiés le pouvoir de décision unilatéral
de l’employeur.

La directive 2002/14/CE, en revanche, se limite à l’information et la consultation des
travailleurs. La consultation selon l’art. 2 g) de la directive 2002/14/CE constitue certes un
échange de vue et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et
l’employeur. Cette disposition va bien au-delà de la simple consultation au sens de l’acception
allemande, ce qui rend le terme « conseil » plus approprié 10. Néanmoins, en termes d’intensité
de la participation des travailleurs, la directive n’atteint pas le niveau défini dans certains
domaines du droit allemand.

S’ajoute également le fait que la directive 2002/14/CE, en incluant à divers endroits des
concepts et principes du droit allemand sur les relations sociales dans l’entreprise, ne semble
apporter guère de nouveautés. A titre d’exemple, le principe énoncé à l’article 1, alinéa 3, de la
directive, selon lequel les modalités de l’information et de la consultation sont définies et mises
en œuvre par l’employeur et les représentants du personnel dans « un esprit de coopération »,
en tenant compte à la fois des intérêts de l’entreprise ou de l’établissement et de ceux des
travailleurs, est comparable au § 2 al. 1 BetrVG (principe de collaboration de bonne foi). Par
ailleurs, la disposition énoncée à l’article 3 alinéa 2 de la directive, selon laquelle les États
membres peuvent prévoir des dispositions dérogatoires pour certaines entreprises (poursuivant
des objectifs de nature spécifique : politiques, religieux, éducatifs...) est clairement inspirée du
§ 118 al. 1 BetrVG. Enfin, les dispositions de l’article 6 alinéas 1 et 2 de la directive relatives à la
protection de la confidentialité des informations sont conformes à la conception des §§ 79,
106 al. 2 p. 1 BetrVG.

Un examen approfondi révèlera cependant certaines différences majeures qui vont être
analysées plus loin.

Transformation fondamentale du dialogue social ?

L’exposé des motifs de la directive 2002/14/CE précise d’abord en de nombreux points que
l’information et la consultation des travailleurs n’a pas que la protection sociale pour seul
objectif, mais doit également contribuer à mener à bien les processus de transformation dans
les entreprises et autres établissements 11. L’association des travailleurs à ces processus est ainsi
considérée comme un atout compétitif de l’économie européenne. Ceci reflète la politique
exprimée par ailleurs dans divers autres documents des institutions européennes 12.

L’établissement d’un tel lien entre la participation des travailleurs et l’augmentation de la
compétitivité des entreprises ne correspond pas à la tradition juridique allemande tout au

9. Les débuts se situent au 19e siècle. D’autres étapes importantes sont la loi sur les conseils d’entreprise de 1920,
la loi organique sur l’organisation de l’entreprise de 1952, la loi organique sur l’organisation de l’entreprise de 1972 et la
loi organique réformant l’organisation de l’entreprise de 2001.

10. Bonin, AuR 2004, 321, 324; Franzen, Festschrift ( » brochure commémorative ») Birk, 2008, 97, 100; Reichold,
NZA 2003, 289, 296.

11. Motifs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
12. Voir p. ex. le livre vert de la Commission Européenne « Partenariat pour une nouvelle organisation du

travail », COM (97) 128 final.
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moins du point de vue historique. L’organisation des relations sociales dans l’entreprise, tradi-
tionnellement, repose plutôt sur le principe de limitation de la dépendance du travailleur en ce
qu’il est soumis à des instructions et s’intègre dans une organisation décidée par autrui 13. Dans
le cadre de la dernière grande réforme de la BetrVG de 2001, le législateur a cependant souligné
entre autres que les conseils d’entreprise actuels, en ne se limitant pas à réagir simplement aux
propositions de l’employeur, accomplissent de plus en plus des tâches de planification et de
conception 14. Ajoutons que les travailleurs, sachant que leurs intérêts sont défendus dans
l’entreprise, et que les conseils d’entreprise ont la possibilité de défendre ces intérêts lors des
décisions des entreprises, augmentent la productivité et ainsi la compétitivité des entreprises
allemandes 15. Au-delà de cette appréciation, on peut constater que, dans le contexte allemand,
les conseils d’entreprise de nombreuses grandes entreprises ne se définissent pas comme de
simples contre-pouvoirs de l’employeur, mais plutôt comme des partenaires au sein de l’entre-
prise, qui comprennent les contextes et impératifs économiques. Parfois, on évoque même une
tendance à un réel co-management 16.

Ceci trouve son expression dans les nombreux partenariats relatifs au travail et aux accords
de maintien des sites d’implantation, conclus face à la crise dans les entreprises ces dernières
années entre les employeurs et les travailleurs. Dans ce contexte, il faut toutefois tenir compte
du fait que les éléments clés des conditions de travail (le temps de travail et la rémunération) en
Allemagne sont fréquemment basés sur des accords tarifaires, et une dégradation des condi-
tions de travail en cas de difficultés économiques de l’entreprise doit d’abord faire l’objet d’une
négociation entre l’employeur et le syndicat concerné. On observe aussi de plus en plus que,
dans le cas de plans sociaux dans l’entreprise visant à compenser les dommages économiques
susceptibles d’affecter les travailleurs suite à une fermeture d’établissement 17, une plus grande
attention est apportée au reclassement des travailleurs.

Ces transformations de la culture de cogestion et du dialogue social sont toutefois plus
issues des besoins pratiques que de la modification du cadre réglementaire. Elles peuvent
difficilement être imputées à la réforme de la loi allemande sur les relations sociales dans
l’entreprise (BetrVG) ou à la directive 2002/14/CE.

Conséquences juridiques et difficultés

1. Absence de législation de transposition

Sur le plan juridique, force est de constater que le législateur allemand a renoncé à la
transposition autonome de la directive 2002/14/CE. Il est plutôt parti du principe selon lequel
la BetrVG allemande en vigueur satisfaisait aux exigences de la directive et ne nécessitait de ce
fait aucune adaptation 18.

L’analyse approfondie des différentes dispositions révèle l’exactitude globale de cette
appréciation, et la BetrVG ne nécessite que quelques modifications marginales.

13. Représentatif Wiese, dans : Observations relatives à la loi allemande sur les relations sociales dans l’entreprise,
tome I, 9e édition, 2010, Einl. Rn. 72; détaillé Reichold, Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht, 1995, 486 et s.

14. Document du Bundestag du 2.4.2001, 14/5741, p. 24.
15. Document du Bundestag du 2.4.2001, 14/5741, p. 3.
16. Cf Müller-Jentsch/Seitz, Betriebsräte gewinnen Konturen. Ergebnisse einer Betriebsräte-Befragung im Maschi-

nenbau, dans : Industrielle Beziehungen, 1998, 361-387.
17. Cf § 112 BetrVG.
18. Voir COM (2008) 146 final, p. 4.
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2. Destinataires de l’information et de la consultation

Le premier problème provient du fait que le droit allemand sur les relations sociales dans
l’entreprise prévoit que deux organes différents doivent être informés et consultés en temps
utile et de manière détaillée, sur les projets de l’employeur. Il s’agit, d’une part, des conseils
d’entreprise qui peuvent être élus par le personnel, indépendamment de l’accord de
l’employeur, dans toutes les entreprises d’au moins cinq salariés permanents ayant le droit de
vote et trois étant éligibles (§ 1 al. 1 p. 1 BetrVG) ; d’autre part, des comités économiques
doivent être mis en place dans toute entreprise comptant généralement plus de 100 salariés
permanents (§ 106 al. 1 p. 1 BetrVG). Selon le système de la BetrVG, l’employeur a l’obligation
de transmettre un certain nombre d’informations essentielles au seul conseil économique. Ce
qui pose la question de savoir si le Conseil économique est à considérer également comme
représentant des travailleurs au sens de l’art. 2 e) de la directive 2002/14/CE.

Pour répondre à cette question, il convient d’abord d’étudier le caractère juridique du
Conseil économique. Il s’agit d’une instance auxiliaire du conseil d’entreprise, qui a pour tâche
de mener les affaires économiques en consultation avec l’entreprise, et d’en informer le conseil
d’entreprise (§§ 106 al. 1 p. 2, 108 al. 4 BetrVG). Il n’est pas élu directement par les travailleurs.
Les membres du Conseil économique sont en effet nommés par le conseil d’entreprise (§ 107 al.
2 BetrVG). Quand bien même un seul membre du Conseil économique doit être également
membre du conseil d’entreprise, cette procédure garantit l’influence prépondérante dudit
conseil sur la composition de cet organe. Le lien étroit entre le conseil d’entreprise et le Conseil
économique réside en outre dans le fait que le conseil d’entreprise peut décider à la majorité le
transfert des tâches du Conseil économique à une commission du conseil d’entreprise (§ 107 al.
3 BetrVG).

Dans la mesure où l’article 2 e) de la directive 2002/14/CE n’impose pas d’exigences
particulières concernant la fonction de représentant du personnel, en complément aux disposi-
tions légales nationales, il est incontestable que les membres du Conseil économique peuvent
également être qualifiés de représentants du personnel 19.

3. Contenus destinés à l’information et à la consultation

L’article 4 de la directive 2002/14/CE inclut différents contenus destinés à l’information et
à la consultation des représentants du personnel.

L’article 4 alinéa 2 a) de la directive 2002/14/CE indique (uniquement) l’information (et
non la consultation) relative aux derniers développements et à l’évolution prévisionnelle de
l’activité et de la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement. Ces domaines sont
clairement définis au § 106 al. 3 nos 1 à 9 BetrVG, qui traite explicitement de la situation
économique et financière de l’entreprise et énumère un certain nombre de cas entraînant
l’obligation pour la direction d’informer le Conseil économique en temps utile. Concernant
d’éventuelles lacunes, l’obligation d’information peut se fonder sur les termes de la clause
générale du § 106 al. 3 no 10 BetrVG 20.

S’agissant des contenus destinés à l’information et à la consultation, l’article 4 alinéa 2 b)
de la directive 2002/14/CE stipule de considérer la situation, la structure et l’évolution prévi-
sionnelle de l’emploi dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que, le cas échéant, les mesures
d’anticipation prévues, notamment en cas de risques pour l’emploi. Ces règles communautaires
sont plus particulièrement transposées au § 92 BetrVG qui réserve au conseil d’entreprise le

19. Idem Bonin, AuR 2004, 321, 323 Fn. 25; Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 104 et 105 ; Reichold, NZA 2003,
289, 299.

20. Bonin, AuR 2004, 321, 324; Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 102.
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droit à l’information et à la consultation en matière de plans de recrutement. Cette disposition
est associée à d’autres droits de participation du conseil d’entreprise visés aux §§ 92a et suivants
[s.] BetrVG (par exemple, le maintien de l’emploi) et aux §§ 96 s. BetrVG (formation profession-
nelle) 21.

L’article 4 alinéa 2 c) de la directive 2002/14/CE stipule enfin l’information et la consulta-
tion en matière de décisions pouvant aboutir à des transformations essentielles de l’organisa-
tion du travail ou des contrats de travail. Cette disposition voit sa transposition essentiellement
visée au § 90 BetrVG et aux §§ 111 s. BetrVG qui stipulent le droit du conseil d’entreprise à
l’information et la consultation en cas de restructurations de l’organisation du travail ou de
réorganisations d’entreprise (telles que fermetures d’établissement, transformations fondamen-
tales de l’organisation de gestion). S’agissant des licenciements collectifs visés à l’article 4 alinéa
2 c) en liaison avec l’article 9 alinéa 1 de la directive 2002/14/CE au sens de la directive
98/59/CE, on relève une obligation d’information et de consultation supplémentaire applicable
en vertu du § 17 al. 2 KSchG (loi relative à la protection des salariés contre le licenciement).

Le transfert d’entreprise (se reporter à l’article 4 alinéa 2 c) en liaison avec l’article 9 alinéa
1 de la directive 2002/14/CE au sens de la directive 2001/23/CE) soulève également un problème
notable. Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale du travail (BAG), un transfert
d’entreprise n’impliquant pas une transformation significative de l’organisation du travail, ne
relève pas du domaine d’application des §§ 111 s. BetrVG 22. Cette question est cependant
résolue et traitée par son intégration dans la clause générale du § 106 al. 3 no 10 BetrVG qui
oblige l’employeur à informer et consulter le Conseil économique 23.

Un autre problème se pose à la lecture de l’article 4 alinéa 4 e) de la directive 2002/14/CE
qui fixe comme objectif aux cas visés à l’alinéa 2 c), un accord avec l’employeur. La BetrVG
autorise cependant d’une certaine manière le Conseil économique, contrairement au conseil
d’entreprise, à conclure un accord avec l’employeur. Dans la mesure où la BetrVG n’interdit pas
l’établissement de tels accords, et où le Conseil économique peut œuvrer pour que le conseil
d’entreprise passe des accords avec l’employeur, la transposition de la directive se révèle suffi-
sante 24.

4. Domaine d’application

Selon l’avis général, le principal problème réside dans le domaine d’application. L’article 3
alinéa 1 de la directive 2002/14/CE fixe comme seuil d’applicabilité, soit des entreprises d’au
moins 50 salariés (a), soit des établissements d’au moins 20 salariés (b).

Selon le droit allemand, et comme précisé ci-dessus, le Conseil économique doit être
formé dans le cadre d’entreprises comptant généralement plus de 100 salariés permanents.
Préalablement à l’entrée en vigueur de la directive 2002/14/CE, la Cour fédérale du travail a
explicitement refusé dans l’une de ses décisions que le conseil d’entreprise existant dans une
plus petite entreprise puisse se prévaloir de ses droits à l’information et à la consultation du
Conseil économique 25. Dans une décision ultérieure, et avant le terme du délai de transposi-
tion, la Cour fédérale du travail a confirmé cet avis, sans toutefois faire référence à la directive

21. Bonin, AuR 2004, 321, 324 et 325; Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 103; Reichold, NZA 2003, 289, 298.
22. Cf BAG du 16.6.1987 — 1 ABR 41/85 — AP BetrVG 1972 § 111 no 19; BAG v. 10.12.1996 — 1 ABR 32/96 —

AP BetrVG 1972 § 112 no 110; BAG du 19.1.1999 — 1 AZR 342/98 — AP BetrVG 1972 § 113 no 37; BAG du 25.1.2000
— 1 ABR 1/99 — AP BetrVG 1972 § 112 no 137; BAG du 31.1.2008 — 8 AZR 1116/06 — AP § 613 a BGB
l’information no 2.

23. Bonin, AuR 2004, 321, 326; Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 103.
24. Idem Bonin, AuR 2004, 321, 326 ; autre avis Karthaus, AuR 2007, 114, 117 et 118.
25. BAG du 5.2.1991 — 1 ABR 24/90 — AP BetrVG 1972 § 106 no 10.
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2002/14/CE publiée dans l’intervalle 26. Ceci pose des problèmes au regard de la directive, du
fait que les règles communautaires ne peuvent être dûment transposées dans le droit allemand
sur l’organisation des relations sociales dans l’entreprise qu’en y associant les compétences du
Conseil économique.

Le droit allemand s’efforce en partie de résoudre le problème d’une part par une interpré-
tation conforme à la directive et en appliquant d’autre part le droit général à l’information du §
80 al. 2 BetrVG pour permettre au conseil d’entreprise, dans des entreprises comportant de 50
à 100 salariés, de bénéficier des droits du Conseil économique 27. Une possibilité plus directe
pourrait consister à attribuer de manière explicite et légale, dans les cas concernés, des compé-
tences du Conseil économique au conseil d’entreprise 28. Le législateur allemand pourrait à cet
effet s’appuyer sur la disposition du § 109a BetrVG, à l’origine du cas considéré. Une alterna-
tive envisageable consisterait à réduire le seuil relatif à la constitution d’un Conseil économique
à 50 salariés 29.

5. Défense des droits

La dernière question concerne les voies de recours. Conformément à l’article 8 alinéa 1 de
la directive 2002/14/CE, des procédures adaptées doivent être prévues pour permettre aux
représentants du personnel de faire prévaloir l’application des obligations résultant de la direc-
tive.

En la matière, le droit allemand suscite depuis longtemps une polémique concernant la
question de savoir si le conseil d’entreprise peut exiger de l’employeur de surseoir à la réorgani-
sation de l’entreprise, dans l’attente de la clôture de la procédure d’information et de consulta-
tion. A cet égard, les avis des tribunaux d’instance ne sont pas unanimes. À ce jour, la Cour
fédérale du travail, en sa qualité d’instance suprême, ne s’est pas prononcée. Il est à noter qu’un
nombre croissant de tribunaux 30 et d’auteurs 31 soutiennent à juste titre un tel recours en
omission, au regard de l’article 8 alinéa 1 de la directive 2002/14/CE. À l’inverse, d’autres avis 32

arguent du fait que les autres sanctions prévues dans la BetrVG en cas de non respect par
l’employeur de son obligation concernant la participation du conseil d’entreprise à la réorgani-
sation d’entreprise, sont suffisantes. Sur cette base, l’obligation de l’employeur en vertu du
§ 113 al. 3 BetrVG, de verser des compensations aux travailleurs au titre des préjudices subis, ne
nécessite pas en complément de faire également bénéficier le conseil d’entreprise d’un recours
en omission.

L’article 8 alinéa 2 de la directive 2002/14/CE stipule, en cas de violation de la directive par
l’employeur, l’application de sanctions efficaces, adaptées et dissuasives. Le droit allemand
prévoit — comme précédemment indiqué — conformément au § 113 al. 3 BetrVG, une com-
pensation au titre des préjudices subis, dès lors que l’employeur entreprend une réorganisation
d’entreprise, sans chercher au préalable à compenser les intérêts communs en concertation avec
le conseil d’entreprise. En revanche, les licenciements notifiés ne sont pas caducs dans un tel
cas. Certains auteurs de la doctrine considèrent cependant qu’il est pour le moins envisageable

26. BAG du 7.4.2004 — 7 ABR 41/03 — AP BetrVG 1972 § 106 no 17.
27. Oetker/Schubert, Europäisches Arbeits- et Sozialrecht (EAS) (Droit européen du travail et social), B 8300

(Février 2007) Rn. 358.
28. Dans ce contexte Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 105; Weber, Festschrift Konzen, 2006, 921, 931.
29. Ritter, Conseil économique, p. 236 et s.
30. LAG Schleswig-Holstein du 20.7.2007 — 3 TaBVGa 1/07 — NZA-RR 2008, 244 ; LAG Hamm du 30.4.2008

— 13 TaBVGa 8/08 — juris; LAG München du 22.12.2008 — 6 TaBVGa 6/08 — AuR 2009, 142.
31. Fauser/Nacken, NZA 2006, 1136, 1142 et s. ; Karthaus, AuR 2007, 114, 119 et 120 ; Kohte, Festschrift Richardi,

2007, 601, 611 et s.
32. Bauer/Krieger, BB 2010, 53, 54 f ; Lipinski/Reinhardt, NZA 2009, 1184, 1187 et s. ; Riesenhuber, Europäisches

Arbeitsrecht, 2009, § 28 Rn. 34. ; Weber, AuR 2008, 365, 379 f.
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de déduire des différentes décisions de la Cour de Justice européenne (EuGH) 33 et plus encore
de celles du Tribunal européen de première instance 34, que l’absence ou le défaut d’une
procédure de consultation est censuré par le caractère illicite des mesures mises en place par
l’employeur 35. À l’encontre de cet argument, il convient de souligner qu’une telle solution,
figurant effectivement dans le projet initial de la directive-cadre 36, n’a pas été intégrée dans le
texte final de la directive 2002/14/CE.

Conclusion

Si l’on considère l’organisation des relations sociales dans l’entreprise en vigueur de lon-
gue date en Allemagne, la directive 2002/14/CE n’a pas eu d’incidences majeures sur le dialogue
social dans ce pays. Cependant, en ce qui concerne son domaine d’application, la BetrVG
allemande devra sans conteste faire l’objet d’adaptations pour satisfaire aux règles communau-
taires. En outre, la directive 2002/14/CE développe une certaine dynamique, en encourageant
notamment les tribunaux à faire évoluer le droit allemand dans un certain sens, afin de rendre
effectif le droit du conseil d’entreprise à l’information et à la consultation lors des réorganisa-
tions d’entreprise.

Références bibliographiques

Ouvrages et articles

Bauer/Krieger: Unterlassungsanspruch bei Betriebsänderungen — Rückenwind für Betriebsräte aus Brüs-
sel?, dans : Betriebs Berater (BB) 2010, 53-55.

Bonin, Birger: Die Richtlinie 2002/14/CE zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer und ihre
Umsetzung in das Betriebsverfassungsrecht, dans : Arbeit und Recht (AuR) 2004, 321-328.

Deinert, Olaf: Vorschlag für eine europäische Mitbestimmungsrichtlinie und Umsetzungsbedarf im
Betriebsverfassungsgesetz, dans : Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 1999, 800-805.

Franzen, Martin: Europarecht und betriebliche Mitbestimmung. Überlegungen zur Umsetzung der
Rahmen-Richtlinien 2002/14/EG über die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in
Deutschland, dans : Festschrift für Rolf Birk, 2008, 97-114.

Fauser, Florian N./Nacken, Michael: Die Sicherung des Unterrichtungs- und Beratungsanspruchs des
Betriebsrats aus § 111, 112 BetrVG unter besonderer Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher
Vorgaben, dans : Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 2006, 1136-1143.

Giesen, Richard: EU-Richtlinienvorschlag zur Information und Anhörung der Arbeitnehmer, dans : Recht
der Arbeit (RdA) 2000, 298-304.

Karthaus, Boris: Betriebsübergang als interessenausgleichspflichtige Maßnahme nach der Richtlinie
2002/14/EG, dans : Arbeit et Recht (AuR) 2007, 114-120.

Kohte, Wolfhard: Auf dem Weg zur betrieblichen Informationsverfassung, dans : Festschrift 50 Jahre
Bundesarbeitsgericht, 2004, 1219-1252.

Kohte, Wolfhard: Der Unterlassungsanspruch der betrieblichen Arbeitnehmervertretung, dans : Festschrift
für Reinhard Richardi, 2007, 601-615.

Lipinski, Wolfgang/Reinhardt, Sarah: Kein Unterlassungsanspruch des Betriebsrats bei Betriebsänderungen
— auch nicht bei Berücksichtigung der Richtlinie 2002/14/EG, dans : Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht (NZA), 2009, 1184-1189.

Reichold, Hermann: Durchbruch zu einer europäische Betriebsverfassung, dans : Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht (NZA) 2003, 289-299.

33. EuGH du 25.1.2005 — C-188/03 — Slg. 2005, I-885 (Junk).
34. EuG (Tribunal européen de première instance) du 6.3.2001 — T-192/99 — Slg. 2001, II-813 (Dunnett u.

a./EIB) ; EuG du 20.11.2003 — T-63/02 — Slg. 2003, II-4929 (Cerafogli u. a./EZB).
35. Franzen, Festschrift Birk, 2008, 97, 108 et s.
36. Cf l’article 7 alinéa 3 du texte proposé par la Commission du 17.11.1998, ABlEG 1999 no C 2, 3 et s.

155



Ritter, Tanja: Der Wirtschaftsausschuss nach dem Betriebsverfassungsgesetz und die Rahmenrichtlinie
2002/14/EG, 2006.

Spreer, Bernadette: Die Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, 2005.

Stoffels, Markus: Die Betriebsverfassung unter dem Einfluss des Europarechts, dans : Gedächtnisschrift für
Meinhard Heinze, 2005, 885-899.

Weber, Christoph: Unterrichtung und Anhörung im europäischen und deutschen Mitbestimmungsrecht,
dans : Festschrift für Horst Konzen, 2006, 921-956.

Weiss, Manfred: Arbeitnehmermitwirkung in Europa, dans : Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA)
2003, 177-184.

156



LA DIRECTIVE
INFORMATION-CONSULTATION :

TRANSPOSITION
ET PRATIQUES EN POLOGNE

Dr Anna KWIATKIEWICZ
Directrice adjointe Emploi et Affaires sociales, Groupe BPI Pologne

Warsaw School of Economics (SGH)

Pour commencer, j’aimerais remercier les organisateurs de m’avoir invitée. Dans mon
exposé, je vais me concentrer sur quatre points principaux : la période précédant la transposi-
tion de la directive et la pratique d’information-consultation à l’époque, le processus de mise en
œuvre de la directive et le contenu de l’Acte de transposition, la pratique des comités d’entre-
prise ainsi que la réalité de l’information-consultation aujourd’hui. Je finirai par une courte
conclusion.

La situation en Pologne avant la transposition de la Directive
2002/14/CE

La directive a été transposée dans l’ordre juridique polonais avec un an de retard par
rapport à ce qui était prévu par la loi, ce qui nous a mené à faire l’objet d’ une procédure en non
conformité. Avant 2006, il n’y avait pas d’obligation pour les employeurs d’informer les salariés
sur la situation économique de l’entreprise, ni même de les consulter quand une décision
stratégique était prise. Il existait cependant des dispositions légales, notamment dans le cadre du
Code du travail (article 241.1), qui stipulaient qu’en cas de négociation d’une convention
collective, la direction était obligée de fournir les informations pertinentes aux représentants
des syndicats avant, ou même, pendant la procédure de négociation.

Ici, je dois mentionner à la législation concernant l’activité des syndicats : les représentants
syndicaux ont le droit d’être informés de la situation économique de l’entreprise en cas de
négociation des plans sociaux, de restructuration, de fusion et d’acquisition... Enfin, la législa-
tion la plus récente remonte à 2003 et concerne la dénonciation des contrats de travail pour des
raisons n’ayant rien à voir avec les salariés. La loi du 13 mars 2003 stipule que les employeurs
ont l’obligation de consulter les représentants des employés sur les plans sociaux et d’informer
les représentants des salariés des raisons qui sous-tendent les licenciements collectifs prévus. Il
s’ agit notamment de les informer de la liste des personnes qui vont perdre leur emploi, des
critères d’établissement de cette liste ainsi que l’ordre des départs.
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Le processus de transposition et le contenu de l’acte

L’acte du 7 avril 2006 sur l’information et la consultation des salariés

En avril 2006 un seul texte de transposition a été passé après un processus de mise en
œuvre extrêmement long, qui a même été critiqué par la Commission. À la suite de cette
transposition, ont été institués des comités d’entreprise (CE). Il est important de mentionner
cette évolution, car elle met bien en lumière la manière dont la directive est comprise en
Pologne, et montre qu’en Pologne il y a tendance à identifier le processus d’information-
consultation par la seule activité des comités d’entreprise. De plus, les comités d’entreprise sont
parfois confondus avec les CEE, les deux instances étant perçues d’ équivalentes.

Au début, les partenaires sociaux n’étaient par très enthousiastes quant à l’introduction
des comités d’entreprise. Les employeurs étaient opposés à ce mécanisme qui élargissaitl’accès
des salariés à l’information sur la politique de l’entreprise et sa situation économique. D’après
eux, cela rendait le management plus difficile, notamment en matière de politiques de rémuné-
ration car les représentants des employés ayant le droit à plus d’information, essayaient
d’influencer la forme finale des systèmes adoptés. Mais il y avait des hésitations du côté des
syndicats aussi. Les syndicats craignaient que dans les entreprises dépourvues de représentants
syndicaux, l’introduction des comités d’entreprise ne réduise les possibilités d’ implantation
d’organisations syndicales. Et dans les entreprises ayant déjà des syndicats, ils redoutaient le
chevauchement de responsabilités. Ils craignaient que les CE ne soient redondants et ne fassent
exactement la même chose qu’eux, notamment négocier des accords collectifs.

Le texte de transposition polonais dénommé l’Acte, est un document unique à caractère
extrêmement général. En pratique, il a réécrit la directive dans le contexte polonais. Une telle
approche est assez paradoxale : parfois, le fait que la régulation n’est pas précise est assez
pratique, mais dans quelques cas ce manque de précision est moins apprécié. Les syndicats
étaient satisfaits de cette transposition, car elle leur garantissait un droit de ragard sur le
fonctionnement des CE. Les employeurs en étaient eux aussi satisfaits, vu la nature générale des
informations à fournir aux travailleurs. Dans l’acte, vous trouverez des nombreuses similitudes
notamment avec le Royaume-Uni ou la Belgique.

De 2006 et 2008, des évolutions ont eu lieu, le comportement des partenaires sociaux
envers les CE a changé. Deux amendements de l’Acte ont été adoptés en 2008 et 2009 : en 2008,
un amendement a réduit le nombre minimum de salariés requis pour mettre en place des CE, et
en 2009 un amendement a éliminé le monopole des syndicats dans la mise en place de CE.

Le contenu de l’Acte

— La mise en place de comités d’entreprise

Depuis 2008, les entreprises d’au moins 50 salariés peuvent mettre en place des CE avec :

— 3 membres pour les entreprises de 50 à 250 salariés,
— 5 membres pour les entreprises de 251 à 500 salariés,
— 7 membres pour les entreprises de plus de 500 salariés.

La demande de mise en place du CE transmise par écrit à la direction, doit être faite par au
moins 10 % des employés. Dans le cadre des élections, les candidats sont proposés de manière
conjointe par les groupes représentatifs des travailleurs et sont élus par vote individuel des
employés. Récemment, le mode de scrutin a été modifié afin de faciliter et d’encourager la
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création de CE. Les résultats des élections sont contraignants à condition qu’au moins 50 %
des salariés ont voté.

— Fonctionnement des comités d’entreprise

Actuellement, la durée du mandat est de quatre ans contre trois précédemment. Les
employeurs sont tenus de fournir des informations sur la mise en place des CE en entreprise au
ministre de tutelle (Ministère du travail et de le politique sociale/ Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, MPiPS)). Les membres du CE sont protégés durant leur mandat, ne peuvent subir de
préjudice en matière de salaire et ne peuvent pas être licenciés par l’entreprise. Leur activité
comme membres du CE se fait pendant le temps de travail. L’employeur supporte les coûts de
fonctionnement du CE. Auparavant, les syndicats avaient plus leur mot à dire sur le fonctionne-
ment des CE, mais ils participaient au co-financement. Désormais, le financement revient au
seul employeur. Il peut limiter les moyens financiers du CE, ce qui est un problème lorsque les
membres du CE ont besoin de faire intervenir un expert, ont des besoins en formation, etc.
Dépendre financièrement de l’employeur rend donc les choses plus complexes pour l’activité
des CE.

Les informations à transmettre au CE portent sur l’activité économique de l’entreprise, la
situation de l’emploi, mais également sur tous les changements envisagés en matière d’investis-
sements potentiels, de fermetures de sites, de réductions d’effectifs, de nouvelle organisation du
travail, de système de job-rotation... Toutes ces informations doivent être partagées avec les
salariés par l’intermédiaire du CE.

Comment cela fonctionne en pratique ?

Données sur le fonctionnement des comités d’entreprise en Pologne

Les données que je vous présente sont issues de deux études qui remontent à 2007. La
première a été effectuée par S. Partner, sur la mise en œuvre de l’Acte, qui a analysé les
questionnaires de 247 CE (taux de retour de 38 %). Cette analyse contient également des études
de cas et des entretiens avec des membres de CE. La seconde étude a été menée par l’Institut des
affaires civiles (Instytut Spraw Publicznych, ISP) : 424 CE ont répondu au questionnaire, avec un
taux de réponse de 25 %. Nous disposons également de la base de données du Ministère du
Travail et des Affaires sociales qui contient des informations statistiques sur le nombre de CE.
Enfin, au cours des deux premières années de fonctionnement des CE, l’Inspection nationale
du Travail (PaDstwowa Inspekcja Pracy, PIP) a étudié 92 cas de plaintes des salariés. Dans la
majorité des cas, elles concernaient des difficultés pour établir structures.

Quelques observations tirées des études sus-mentionnées :

Ê Après trois ans de fonctionnement des comités d’entreprise, les opinions des répresen-
tants de travailleurs vont toujours dans le même sens

— 80 % des membres de CE sont favorables aux CE, ce qui montre qu’ils sont convaincus
de l’intérêt et de l’utilité de cette instance ;

— 67 % de ceux qui, dès le début, étaient favorables aux CE, le restent ;
— 47 % de ceux qui étaient hésitants au début s’y déclarent favorables maintenant ;

cependant, ils se montrent méfiants par rapport à leur efficacité et aux résultats pro-
duits.

En mars 2009, il y avait 1 900 CE en Pologne, dont 11 % dans des entreprises de plus de
100 salariés, et 80 % dans des entreprises où les syndicats sont présents. Les données disponi-
bles montrent bien que les syndicats ont joué un rôle moteur dans l’établissement des CE.
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— 4 052 entreprises ont exploité une lacune dans la législation polonaise pour éviter de
mettre en place des CE. Selon la loi, les employeurs qui, avant l’entrée en vigueur de
l’acte sur les CE, avaient signé avec les salariés un accord sur la procédure de
l’information-consultation n’étaient pas tenus de créer de CE. Il y avait donc une voie
alternative et l’employeur pouvait dire « Nous avons déjà établi un mécanisme de
consultation avec les salariés et n’avons pas besoin de créer un CE ». Les études ont
montré qu’un tiers des employeurs ont opté pour cette formule. On observe également
que, dans les entreprises dépourvues de syndicats, la possibilité est plus grande de ne
pas avoir de CE.

Les raisons invoquées pour ne pas mettre en place de CE

Ê Au-delà des commentaires sur ces études, je ferai quelques remarques générales sur la
situation actuelle du dialogue social en Pologne :

— Tout d’abord, en Pologne, les gens ont tendance à penser que le « véritable » dialogue
social, celui qui apporte des résultats tangibles, se fait au plus haut niveau national, au
niveau de la commission tripartite et au niveau des débats du Parlement. Cependant,
on observe un climat plus propice à la création de CE et au développement du dialogue
social au niveau de l’entreprise individuelle, avec la crise économique. Il se peut que,
non seulement les entreprises, mais aussi les salariés, eux-mêmes aient à attendre long-
temps avant que le gouvernement n’intervienne, et qu’il est donc important qu’ils
prennent eux-mêmes des mesures éventuelles au niveau de l’entreprise, par exemple
pour introduire des horaires flexibles...

— Deuxième point, et c’est aussi la tendance générale en Europe, le nombre de grandes
entreprises diminue alors que les PME sont de plus en plus nombreuses. Cela pose des
questions sur le dialogue social au niveau de ces entreprises et sur des mécanismes
efficaces de sa mise en œuvre.

— Troisièmement, la culture de la codécision et de la participation vient à peine d’être
créée en Pologne. Je voudrais souligner l’influence positive des entreprises multinatio-
nales qui souvent apportent en Pologne l’habitude et les mécanismes du dialogue social
en entreprises. Lorsqu’elles arrivent, elles amènent avec elles des idées de leurs systè-
mes d’origine, et généralement cela fait progresser le dialogue sociale au niveau de
l’entreprise.

Ê Quelques remarques à propos de la directive :

— Les travailleurs ne connaissent pas forcément leurs droits, ils ne savent pas toujours
qu’ils peuvent mettre en place un CE. D’un autre côté, les employeurs n’informent pas
toujours les salariés de leurs droits, mais cela n’est pas forcément contre les salariés :
souvent l’employeur lui-même ne sait pas qu’il doit informer les salariés sur leurs
droits. Il y a donc un manque de connaissance des deux côtés.

— Les salariés travaillent dans des lieux différents, par exemple dans les entreprises de
nettoyage ou de transport. Normalement, dans une telle entreprise, qui occupe par
exemple 50 personnes disséminées sur plusieurs sites dans tout le pays, il n’y a pas de
CE. La dispersion géographique ne facilite pas la mise en place des comités d’entre-
prise ;

— La procédure pour mettre en place un CE est perçue comme compliquée, trop impré-
cise et trop générale.

— La crainte de « doubles structures » (syndicats et CE), composées des mêmes person-
nes, traitant des mêmes questions.

— Le processus de transposition de la directive et la mise en place des comités d’entre-
prise ont été très lents en raison de l’opposition des syndicats, et les effets de ce lent
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démarrage se font encore sentir. Le nombre de comités d’entreprise existants aurait été
très probablement beaucoup plus grand, si dès le départ il n’y avait pas eu méfiance des
syndicats.

Conclusions

Je voudrais terminer avec quelques conclusions :

— Les CE ne sont pas encore une tradition bien rodée dans les entreprises en Pologne.
— À mon sens, les syndicats sont les principaux bénéficiaires de la directive.
— Les règles actuelles sur le fonctionnement des comités d’entreprise sont très générales,

et cela a des avantages et des inconvénients.
— Il y a également crainte d’un chevauchement des responsabilités, ainsi que d’une

concurrence interne entre CE et syndicats.
— Parfois, les représentants des salariés ne disposent pas des compétences suffisantes

pour participer effectivement au processus managériel, ce qui rend leur activité au sein
du CE moins efficace.

— Certains employeurs polonais ont tendance à vouloir garder un maximum d’informa-
tions confidentielles le plus longtemps possible. Ceci est souvent observé lors des
études et des enquêtes : la majorité des informations relatives aux opérations de l’entre-
prise sont perçues comme « top secret » et ne sont pas susceptibles d’être partagées.
L’accès à l’information reste difficile. Cette tendance explique en partie la « lutte pour
les données » dans le cadre de la procédure d’information-consultation au sein des
comités d’entreprise.
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LES MULTIPLES QUESTIONS
SOULEVÉES PAR LA TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE
DANS LES ÉTATS MEMBRES

Christian WELZ

Directeur de recherches, Fondation de Dublin

Mesures nationales nécessaires pour la mise en œuvre de la direc-
tive

Je vais vous présenter le résultat d’une étude de la Fondation de Dublin basée sur le réseau
EIRO ; nous avons des centres dans tous les pays de l’UE 27. Ces différents centres établissent
des rapports sur la base d’un questionnaire type. L’étude que je présente aujourd’hui date de
2008. Nous en préparons actuellement une nouvelle avec la Commission européenne. Nous
allons refaire cet exercice.

Des mesures nationales sont-elles nécessaires pour mettre en œuvre la directive ? Il existe
toute une série de pays dans lesquels il n’y a pas eu de changement ou presque : l’Autriche, la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal. Dans ces pays, la directive n’a quasiment pas eu
d’impact sur la législation. Dans d’autres pays on a observé des changements mineurs. Enfin, de
grands changements ont été nécessaires notamment dans les pays où il n’y avait pas de régle-
mentation : Bulgarie, Chypre, Irlande, Royaume-Uni.

Quelles sont les questions qui se posent lors de la transposition ? Certaines ont déjà été
évoquées. À quel niveau, établissement, entreprise ? Identité des représentants des salariés, des
personnes élues ou des syndicalistes ? L’information et la consultation doivent-elles être déclen-
chées par un mécanisme ? De quelle manière peut-on déroger à la directive au sein de l’entre-
prise ? Enfin, les procédures d’application et les sanctions. Voilà les questions clés qui se
posaient pour la transposition.

Niveau d’application

Selon les États membres le choix du niveau d’application de l’information-consultation a
été :
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— l’établissement dans certains pays (Autriche, Allemagne) ;

— l’établissement et l’entreprise (Bulgarie, Grèce, Portugal) ;

— l’entreprise seule dans la majorité des États membres.

Les seuils retenus sont de 50 salariés dans 13 États membres et de moins de 50 salariés dans
le reste des États membres.

Dans quelques pays, on a choisi de mettre en œuvre la directive quelle que soit la taille de
l’entreprise (Lettonie, Lituanie, Suède, Slovénie).

L’identité des représentants des salariés

Une question que nous avons rencontrée très souvent est celle de l’identité des représen-
tants des salariés. Comités d’entreprise ou salariés élus par rapport aux structures syndicales ?
Les comités d’entreprise ont été choisis dans la plupart des États membres, mais l’approche par
les syndicats a été également le choix dans un certain nombre de cas (République Tchèque,
Finlande, Grèce...). Donc égalité pratiquement entre les deux situations.

L’information et la consultation sont-elles obligatoires ou
dépendent-elles de l’initiative du salarié ?

Obligatoires dans un grand nombre de pays, quasiment la majorité. Nous avons une
deuxième catégorie où c’est obligatoire si le comité d’entreprise existe ; et enfin, une troisième
catégorie, où l’information-consultation doit être déclenchée par les salariés.

Différents types d’application

Enfin, plusieurs types d’application sont prévus :

— mise en œuvre par l’inspection du travail (Bulgarie, République Tchèque, Lituanie,
Roumanie, Slovaquie) ;

— procédure d’arbitrage (Danemark, Norvège — qui est incluse dans notre étude) ;

— tribunaux spécialisés en matière d’emploi et de travail (Allemagne, Irlande, Royaume-
Uni) ;

— tribunal ordinaire (Pays-Bas).

Implication des partenaires sociaux

Nous avons demandé aux participants à notre étude de vérifier auprès des partenaires
sociaux quel était le rôle qu’ils avaient joué. Nous avons là aussi plusieurs catégories :

— l’accord des partenaires sociaux a été demandé par le gouvernement (Belgique, Bulga-
rie, Danemark, Italie, Pologne) ;

— des pays dans lesquels il a été accordé un rôle faible aux partenaires sociaux ;
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— des pays dans lesquels les partenaires sociaux n’ont eu aucune participation ou plutôt
dans lesquels la transposition n’a pas été un événement, car la directive n’avait que peu
d’impact (Suède, France, Grèce, Pays-Bas, Portugal) ;

— des pays avec un consensus très fort sur ce qu’il fallait faire (Lituanie, Lettonie, Rouma-
nie) ;

— des pays où cela a déclenché un débat très vif sur la procédure de mise en œuvre de la
directive (Estonie, Irlande).

Le cas irlandais

Je vais maintenant parler de l’Irlande, un pays où je réside maintenant depuis un certain
temps, et qui a une approche assez spécifique. Comme au Royaume-Uni, il y a possibilité en
Irlande d’accords spécifiques à l’entreprise pour désigner les représentants des salariés. Il est
également possible d’avoir une procédure directe d’information-consultation. Mais il y a des
possibilités statutaires de repli, des possibilités par défaut en l’absence d’accord. De toute
évidence, les syndicats irlandais souhaitaient avoir de telles solutions de repli statutaire pour
qu’en cas de désaccord avec les employeurs, ils se trouvent dans une situation ferme. La
solution de repli irlandaise, c’est le forum d’information et de consultation, un forum avec des
représentants des syndicats qui représentent au moins 10% des salariés ; c’est une structure
assez complexe, semblable à celle du Royaume-Uni.

Avant la directive 2002/14 il n’y avait aucune procédure formelle d’information-
consultation. Les employeurs, ont déclaré « nous avons déjà des formes directes d’information
et de consultation, cela fonctionne très bien jusqu’à présent. Les canaux informels
d’information-consultation existent, faut-il vraiment autre chose ? » Les employeurs craignaient
qu’en cas de processus formel d’information-consultation, ils aient affaires à des syndicalistes
« extérieurs » et non à des représentants syndicaux issus de l’entreprise,. Troisièmement, les
employeurs redoutaient de voir leurs prérogatives réduites ainsi que des coûts supplémentaires.
Ils souhaitaient la mise en place d’un mécanisme de déclenchement en cas de transposition, et
enfin ils craignaient que cela n’effraie les investisseurs étrangers ; l’Irlande dépend beaucoup des
investisseurs américains. Les syndicats étaient largement en faveur de la directive et souhaitaient
la mise en place d’un solide mécanisme de repli et il devait être très fort en cas d’échec des
négociations. Ils ont essayé de résister aux tentatives des employeurs d’atténuer ces mécanismes
de repli. Les syndicats souhaitaient un seul canal pour la représentation collective des salariés,
mais pensaient en même temps que cela pouvait avoir un impact positif sur les relations
sociales et promouvoir le dialogue social au niveau de l’entreprise.

Conclusions

Au moment où l’étude a été faite, il était encore tôt pour évaluer l’impact concret de la
transposition de la directive. Avec l’étude de 2010 nous allons essayer de mesurer l’impact
pratique, de voir comment les pratiques ont changé. A l’époque, en 2008, la mise en œuvre
pratique était encore balbutiante. La directive comportait des dispositions extrêmement impor-
tantes en termes de promotion du dialogue social, mais sur le terrain, peu de choses encore
avaient changé. On peut avoir une approche pessimiste ou optimiste, pour ma part, j’essaie
d’être réaliste : on a classifié les différentes directives dans le temps, en fonction des délais de
leur mise en œuvre et leur l’impact. Plusieurs directives relatives à l’information et à la consulta-
tion existent, mais une seule, celle-ci, a pour objectif de régler l’ensemble du système de
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relations sociales au niveau national. Les autres directives portent sur des points spécifiques,
licenciements collectifs par exemple, ou comité d’entreprise européen. Avec la directive
2002/14 il s’agit réellement de modifier, d’harmoniser, d’introduire le dialogue social dans
l’entreprise, dans les États membres. Et là on est vraiment au cœur de la question, c’est-à-dire
des prérogatives purement nationales : les relations industrielles. Il faut donc être réaliste,
lorsqu’on parle des possibilités de cette directive il est évident que tout ne pourra pas être
changé en une seule fois, mais des progrès ont été faits et avec notre nouvelle étude, nous allons
évaluer les impacts sur la période 2008-2010.
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LES IMPLICATIONS DE LA DIRECTIVE
POUR LES ENTREPRISES.

LE POINT DE VUE DE LA FEM

Luc TRIANGLE

Coordinateur international CSC Metal,
Président du Comité Politique d’entreprise de la FEM

Au terme de cette matinée, et après examen de la transposition de la directive de 2002 dans
les systèmes nationaux, je vais étudier à présent les implications au niveau des entreprises
européennes. Je souhaiterais toutefois au préalable revenir sur les questions évoquées ce matin.

Un exemple qui démontre l’importance de cette directive

Dans le cas de la Fédération Européenne des Métallurgistes, la directive de 2002 s’est
révélée très importante, même si elle concernait le niveau national et non l’européen. Je vais
vous présenter un exemple que j’ai vécu et qui démontre l’importance de cette directive. J’ai
travaillé comme expert de l’Union européenne dans une multinationale américaine dont je
tairai le nom (cette entreprise est réputée comme entreprise de fabrication de lames).

L’entreprise a décidé, début 2000, de fermer définitivement certaines usines au Royaume-
Uni, en Allemagne, et également en République tchèque, et de construire une nouvelle usine à
Lodz en Pologne. Il convient d’indiquer ici que les trois entreprises existantes avaient toutes
institutionnalisé le syndicalisme et, élément plus important encore, les droits d’information et
de consultation. Telle était la réalité des faits.

La nouvelle usine implantée en Pologne n’a disposé, pour sa part, d’aucun organe d’infor-
mation et de consultation institutionnalisé pendant de nombreuses années. Ces différences ont
illustré la réalité de la situation au sein de l’Union européenne jusqu’à l’application de la
directive de 2002 sur la période 2005/2006. L’importance de la directive repose, à nos yeux, sur
l’acceptation commune du principe selon lequel les travailleurs et les employés (salariés) dispo-
sent de droits d’information et de consultation au niveau local. De ce fait, disposer ou non de
droits d’information et de consultation au niveau local ou national ne peut plus constituer un
critère décisif pour les investissements et les implantations d’usines au sein des frontières de
l’Union européenne. D’un point de vue syndical européen, le principe d’information et de
consultation n’est pas un droit négociable des travailleurs, mais consiste en revanche en un
principe fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs à l’intérieur de l’Union.

169



Les développements récents

Mon exposé sera succinct concernant le niveau des entreprises. Je souhaiterais vous pré-
senter certains développements que nous ne connaissons aujourd’hui pas uniquement en tant
que Fédération Européenne des Métallurgistes, mais également de manière plus générale. Nous
disposons avant tout de la directive sur les comités d’entreprise européens (CEE) qui définit les
principes d’information et de consultation établis en 1994. Je n’ai pas pu être parmi vous hier,
mais l’on m’a informé de la présentation de certaines pratiques en vigueur dans les comités
d’entreprise européens existants. Mon expérience de représentant de la FEM me permet d’affir-
mer que ces comités disposent de nombreuses informations ; le problème ne se pose générale-
ment pas en ces termes.

La principale difficulté réside dans la qualité de l’information transmise et dans la significa-
tion du terme « consultation », introduit par la directive de 1994. Cette directive stipulait
simplement le droit d’échanger des opinions et la recommandation de l’instauration d’un
dialogue entre les deux parties en présence, sans toutefois préciser à quel moment ce dialogue
devait avoir lieu.

Ainsi, dans la pratique, la plupart des comités d’entreprise européens étaient consultés une
fois la décision déjà prise par l’entreprise, et non au préalable. Cela constituait le principal
motif de frustration de nombreux délégués de comités d’entreprise européens et principale-
ment ceux provenant de pays dans lesquels des droits d’information et de consultation élaborés
étaient déjà appliqués au niveau local, y compris le droit d’être consulté préalablement à toute
décision. Ces pays ne sont autres que l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que d’autres pays
européens, dans lesquels existe également le droit d’être informé et consulté préalablement à
une décision au niveau local. Un tel problème ne se posait pas pour les délégués provenant de
pays où il n’existait pas de droits de consultation au niveau local, ces nouveaux droits au niveau
européen constituant déjà une évolution et un progrès pour eux.

Lors de la révision de la directive, l’information et la consultation ont constitué un élément
essentiel pour les syndicats européens. Il était alors nécessaire d’améliorer les définitions des
notions d’information et de consultation. Je ne donnerai pas plus de détails sur ce point
puisque cela a déjà été fait. Il existe désormais une nouvelle définition de ces notions qui auront
par ailleurs du caractère légal obligatoire à partir de juin 2011, voire plus tôt, si votre propre
accord CEE a intégré une négociation sur cette question dans l’intervalle.

Parvenir à un accord sur la consultation préalablement à toute décision marque l’avène-
ment d’une nouvelle phase. Cette étape nous permet d’entamer des négociations avec l’entre-
prise, de proposer un plan alternatif, d’avancer éventuellement une autre opinion et de solliciter
un expert extérieur pour la formulation de cette opinion. Nous nous engageons dans un
processus de négociation susceptible d’aboutir à un accord. Tout cela peut sembler facile ou
normal, mais il nous faut admettre que cette démarche comporte également certains risques
pour les syndicats et les salariés. Je donne un exemple : votre entreprise informe le CEE qu’elle
envisage de fermer trois filiales en France, en Allemagne et en Hollande, pour les réimplanter en
République tchèque, Roumanie et Bulgarie. Dans l’hypothèse où ces pays participent à votre
comité d’entreprise européen, des propositions peuvent fort bien être faites concernant la
manière de traiter ce projet de fermeture d’entreprises. Formuler « une opinion commune » au
sein de ce comité d’entreprise européen ne sera pas chose facile, du fait de la présence autour
d’une table de réunion de pays bien différents, avec des intérêts à court terme tout aussi
différents. Tel est le défi futur auquel seront confrontés les salariés et leurs représentants,
lorsqu’il s’agira de débattre de cette nouvelle définition de la notion de consultation du CEE.
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Comités d’entreprise européens et syndicats

Sachez que lorsque vous vous engagez dans des négociations, celles-ci peuvent aboutir à
des accords. Il s’agit ici de déterminer si cette question intéresse les seuls comités d’entreprise
européens. Dans la plupart des pays européens, la négociation engagée au niveau local différen-
cie parfaitement le rôle d’un comité d’entreprise local de celui d’un syndicat. Je ne m’attarderai
pas sur la situation actuelle en Belgique, qui a déjà fait l’objet d’une description au cours de la
conférence.

Dans mon pays, on distingue clairement l’information et la consultation qui intéressent le
comité d’entreprise local, de la négociation et des accords qui concernent les syndicats. Il existe
une sorte de séparation entre le pilier « salariés » et le pilier « syndicats ». Je m’interroge quant
à la capacité future des comités d’entreprise européens de prendre en charge, seuls, toutes ces
questions. Le comité d’entreprise européen sera-t-il le comité qui informe, consulte, négocie et
signe les accords ? Nous répondons par la négative, parce que, malgré son statut d’organe
représentatif des salariés, ce comité ne peut se substituer aux syndicats à un niveau européen.

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il nous faut absolument disposer d’un cadre
légal européen qui nous permette de conclure des accords d’entreprise européens qui engagent
les parties concernées, qui définissent clairement le rôle des CEE d’une part, et le rôle des
syndicats d’autre part. Tel est le chaînon manquant dans la structure du dialogue social euro-
péen. Au niveau intersectoriel européen, la CES et BUSINESSEUROPE ont la possibilité de
signer certaines conventions collectives.

Prenons par exemple l’accord sur le congé parental. Il est possible, au niveau sectoriel, de
créer des comités de dialogue social sectoriel qui peuvent également conclure des accords. La
Fondation de Dublin a déjà fait un tour d’horizon sur cette question. Rien de tel n’existe
toutefois à ce jour au niveau de l’entreprise européenne, même si ce sujet est au cœur de
nombreuses discussions actuelles. Je prends pour exemple General Motors, entreprise bien
connue, qui a signé de nombreux accords européens au niveau de l’entreprise depuis 2001. Ces
accords n’ont cependant aucune portée juridique : leur application n’est pas directe et automa-
tique pour les travailleurs européens. L’application de ces accords devient effective uniquement
lors de leur transposition dans des accords nationaux ou locaux. De ce fait, leur caractère
devient obligatoire, non pas par leur nature européenne, mais par leur transposition au niveau
national ou local. Voilà comment nous avons fonctionné jusqu’à présent. Des initiatives
devraient toutefois voir rapidement le jour au niveau européen, de nombreux changements
étant apportés à l’entreprise européenne.

Négociation transnationale dans le cas d’une restructuration au
niveau de l’entreprise européenne

L’examen des accords européens dans le contexte de restructuration a également son
importance. J’ai déjà cité le nom de General Motors, mais bien d’autres entreprises pourraient
certainement être également mentionnées. Dans le cas des restructurations transnationales
européennes, la FEM s’efforce d’apporter une réponse principalement au niveau européen.
Effectivement, et j’interviens à présent en ma qualité de syndicaliste, quelle est la stratégie d’un
employeur qui met en œuvre un plan de restructuration transnational européen ? Il tente
d’opposer les entreprises les unes aux autres et les pays les uns aux autres, et toutes les parties
en présence doivent engager des négociations avec concession au niveau local. Nous essayons de
répondre à cette question par une politique européenne, tout en convainquant les parties
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intéressées d’entamer des négociations au niveau européen, avant de s’engager dans des négocia-
tions locales. Car, la pratique montre que ce type de négociation ne laisse malheureusement pas
de place aux stratégies européennes.

Négociations de type « entreprise européenne » entre la FEM et
l’entreprise

Dernier point et non des moindres, les entreprises ont semblé, ces deux dernières années,
être davantage intéressées par la conclusion d’accords européens avec les syndicats. Ces der-
niers temps, les entreprises viennent nous voir parfois et nous indiquent souhaiter « élaborer
une politique d’égalité des sexes unique pour toute l’Europe ». Les compétences du CEE en
tant que partenaire de la négociation étant cependant trop limitées, pouvons-nous négocier avec
vous, syndicats européens, et signer un accord avec vous ? Ce que j’explique ici a déjà eu lieu,
par exemple, chez Areva, mais également chez Schneider et Thalès où ce processus est en cours.
Des accords ont d’ores et déjà été conclus sur certains sujets entre la confédération européenne
des syndicats d’une part et l’entreprise d’autre part. Cette nouvelle évolution comporte toute-
fois un point faible, à savoir l’absence de toute application automatique. L’adoption d’un
caractère légal obligatoire de l’accord pour les travailleurs et les entreprises nécessite son
transfert ou sa transposition aux niveaux national et local. Il s’agit là d’un nouveau développe-
ment important et d’un véritable défi pour les syndicats. On craignait que les entreprises, si
elles souhaitaient signer un accord européen avec un syndicat, ne doivent s’asseoir autour de la
table de négociation avec l’ensemble des syndicats concernés au niveau local ou national, ce qui
signifie la présence de 30 ou 40 participants, voire davantage. Il est vrai qu’une bonne négocia-
tion ne peut pas s’effectuer dans ces conditions. De ce fait, les entreprises ont sollicité un seul
partenaire, la confédération européenne des syndicats. De nombreuses organisations et nombre
de personnes ont exprimé leur perplexité quant à la capacité de la confédération d’obtenir
mandat de la part de leurs membres pour entamer des négociations au niveau européen. Je peux
vous affirmer qu’une procédure de mandat interne est en place au sein de notre fédération
depuis 2006, et que nous pouvons par ailleurs confier mandat à la confédération européenne
des syndicats pour négocier au nom de tous les syndicats de l’entreprise en question et de tous
les travailleurs concernés, et pour conclure un accord avec l’entreprise européenne.

Au niveau international

Accords cadres internationaux

Pour conclure mon exposé, je ferai référence au niveau international. Avant tout, je
rappelle qu’il existe les Accords cadres internationaux (ACI). Un accord-cadre international est
un accord de portée mondiale établi entre une multinationale et les fédérations syndicales
internationales et vise à obtenir une garantie internationale du respect des droits sociaux
fondamentaux. Nous nous référons principalement, pour ce type d’accords, aux normes fonda-
mentales de travail de l’OIT, mais également à d’autres normes. Il est vrai qu’il s’agit là d’un
instrument davantage complémentaire que puissant. Dans ce cas de figure, notre position est
bien plus faible qu’au niveau européen. Il n’en reste pas moins que cet instrument revêt
toujours plus d’importance, dans la mesure où, actuellement, quelque 65 multinationales,
réparties sur tous les continents, ont mis en place ce type d’accord.
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Accords mondiaux

Je souhaiterais également souligner le dernier développement effectif, à savoir les accords
communément appelés accords mondiaux, signés avec les entreprises sur certains sujets. Je vous
donne l’exemple de Arcelor Metal qui a signé un accord mondial sur la santé et la sécurité.
L’une des particularités de cet accord est l’acceptation par l’entreprise de créer un comité de
santé et de sécurité sur chacun de ses sites répartis dans le monde. L’impact d’un accord
mondial est donc de portée internationale et ne se limite pas simplement aux pays européens.
Cette influence vaut également dans les pays n’ayant jamais entendu parler de l’existence de
comités d’information et de consultation sur la santé et la sécurité. Cette situation représente
une nouvelle étape considérable dont nous sommes seulement au début : les exemples cités
constituent des cas uniques et ne reflètent nullement la réalité des faits dans son ensemble.
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LA DIRECTIVE
CONTRIBUE-T-ELLE À FAVORISER

UNE DYNAMIQUE STRUCTURANTE
D’UN MODÈLE EUROPÉEN

DE RELATIONS INDUSTRIELLES ?





Que révèlent les retours d’expérience ?
En quoi leur prise en compte

peut-elle servir
à améliorer le modèle social européen ?





DES RÉTROACTIVITÉS CROISÉES
ENTRE LES NIVEAUX NATIONAL

ET EUROPÉEN

Gilles BÉLIER

Avocat associé, Freshfields-Bruckhaus-Beringer

Le thème de cette intervention consiste à déterminer l’incidence de la directive 2002/14 au
regard du droit français et les rétroactivités du droit français sur la directive. Pour parler
rapidement, la directive 2002 n’a pas apporté de modifications significatives sur le modèle
français puisque c’est parfois le modèle européen qui s’irrigue du modèle français. On l’a vu
notamment sur la dernière modification de la directive européenne sur les comités d’entreprise
européens. Je pense d’ailleurs que les rédacteurs de ces dispositifs étaient même très imprégnés
du droit français pour déterminer les notions d’information et de consultation comme cela a
été fait. En revanche, deux questions issues de la directive méritent que, au regard du droit
français mais aussi du modèle social de relations européennes, nous nous interrogions nous-
mêmes, travaillistes français. Je vais dire, ce faisant, des choses qui peuvent heurter certains,
mais il faut naturellement les relativiser, et il faudra en débattre ensuite.

Régulation à froid versus conflictualité directe

D’abord, la directive européenne de 2002 qui est souvent citée dans les débats judiciaires
par les contradicteurs divers et variés, évoque dans tout ce qu’elle définit « l’esprit de coopéra-
tion ». L’esprit de coopération, il est sûr que ce n’est pas notre histoire, ce n’est pas notre
culture, ce n’est pas notre tradition. Je trouve d’ailleurs l’expression, en tout cas la traduction
qui en est faite, un peu malheureuse parce qu’on ne sait pas tout à fait, comment l’appréhender.
Il eut sans doute été préférable que la directive fasse référence à la notion de « régulation »
plutôt qu’à la notion de « coopération » et de la régulation dans des systèmes de relations du
travail qui sont, pour la plupart, des systèmes de relations industrielles où la conflictualité
s’exprime beaucoup moins en profondeur qu’en France. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce
que, comme tous les textes européens, les directives s’adressent à un public qui a des histoires
diversifiées, complexes et souvent très dissemblables. Il est certain que le mot « consultation »,
pour un syndicaliste néerlandais, n’est pas le même que pour un syndicaliste français dans la
pratique, dans sa pratique. Cette expression malheureuse de « coopération », il faudrait la tirer
vers l’idée de « régulation à froid » des relations du travail — ce qui est un de nos grands
problèmes. C’est vrai, j’ai peut-être une vision pessimiste parce qu’un avocat, un peu comme un
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médecin, ne voit que les crises, que les situations tendues. Néanmoins, en sortant un peu de ce
que nous faisons tous les jours, il est possible d’observer, ne serait-ce que parce qu’il m’arrive
aussi de conseiller des organisations syndicales, de savoir comment tout cela peut fonctionner.
Le droit du travail français se caractérise par ce qu’on appellera rapidement la procéduralisa-
tion. J’ai regardé les travaux préparatoires de ce colloque et j’ai vu que l’analyse comparée
indiquait en gros que les Pays-Bas, l’Allemagne et la France sont des pays où il y a une capacité
très considérable d’intervention. Sauf qu’en Allemagne, il y a un droit de veto. Sauf qu’en
Hollande, il y a un droit de veto. En France, il n’y en a pas. Et ce n’est pas un hasard. Toute
l’histoire de la construction du droit des relations collectives en droit français, notamment du
droit du comité d’entreprise, depuis des années contourne cette question. Cela s’est illustré très
fortement au moment de la loi de modernisation sociale de 2001 : notre système de relations
sociales ne s’accorde pas avec un véritable droit d’intervention effectif des représentants du
personnel. Tous les gouvernements successifs, quels qu’ils soient, ont bien pris la mesure de
notre système de relations industrielles — il faut bien dire les choses comme elles sont, qui est
fondé en grande partie sur la conflictualité — et n’ont jamais voulu passer le cap, sauf pour les
horaires variables. Comme ce cap n’a jamais pu être franchi, le droit français s’est réfugié dans
un parcours du combattant de la procédure. C’est ce qui explique les difficultés quand on dit :
« en France, ce n’est pas possible, il faut des mois... ». Oui, il faut des mois de débat autour de
l’information, des mois de débat autour de la notion de consultation et la preuve simple de
l’état « désespéré » de notre système juridique, c’est que les employeurs sont les plus heureux
du monde quand, à la fin, les élus représentants les travailleurs formulent un « avis négatif ».
C’est quand même que le modèle a quelque chose qui ne va pas puisque la grande satisfaction,
c’est l’avis négatif. Il est important de noter cela, j’y reviendrai parce que cela va avec la
régulation à froid des relations sociales. Les systèmes qui prévoient des droits d’intervention
directe des représentants des salariés, sont des systèmes beaucoup plus avancés que la France en
termes de régulation à froid des relations sociales plutôt qu’en terme de conflictualité directe.
En tous les cas, suffisamment généralement avancés pour pouvoir le faire.

Un droit d’intervention directe sur les grandes opérations

Second point : selon la directive de 2002, la consultation doit pouvoir aboutir à un accord.
Comme je l’ai dit, nous nous satisfaisons, en France, d’un avis négatif. Et il est souvent
considéré que l’expression d’un avis négatif correspond à un accord ! Pourtant, la directive
évoque l’objectif d’un accord. D’abord, quel accord ? Est-ce un avis collectif ? Est-ce un com-
promis et donc un avis favorable qui doit être recherché ? De quel accord est-il question ? Le
droit français entend préserver même avec quelques difficultés, la place quasi exclusive des
organisations syndicales dès lors qu’on parle d’accords collectifs. Ces dernières années — et
cela ne va pas dans le sens de la directive — une confusion grave entre les rôles respectifs des
organisations syndicales et le comité d’entreprise a émergé. Qui fait quoi ? Le syndicat négocie
le fonctionnement du comité d’entreprise dans les accords dit de méthode, par exemple, lequel
comité d’entreprise doit quand même avoir à dire son mot préalablement à ce qu’une ou
plusieurs organisations syndicales concluent un accord ! On arrive à des confusions complètes.

En revanche, ce qui me paraît pouvoir être anticipé autour de la directive, car on sait qu’il
faut beaucoup de temps pour que de bonnes idées prennent corps et finissent par animer la
réflexion et l’action, est de se demander si, un jour, en France, il ne faudra pas aller vers un droit
d’intervention encadré mais direct des représentants du personnel. Sans cela, il ne sera guère
possible de faire évoluer nos procédures, y compris avec les répercussions que cela peut avoir
sur le système européen. Je n’imagine pas, en disant cela, voir instaurer un droit de veto du
Comité d’entreprise sur tout et pour tout. En revanche, sur les grandes opérations (fusions,
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restructurations, etc.) ou dans les grands problèmes d’emploi, je pense qu’un jour, il faudra que
l’on passe par la recherche d’un accord, et à défaut d’accord, prévoir la capacité de suspendre
une procédure en cours, avec intervention d’un tiers, comme en Allemagne. Intervention, non
pas avec un médiateur éphémère, mais avec un système d’agences organisées au niveau national
ou régional, d’experts industriels, d’experts sociaux, etc. qui aideraient à la formation de cet
accord et encadreraient, le cas échéant, parce qu’il faut que tout le monde y trouve son compte,
ces procédures et cette intervention, dans des délais à peu près connus. Je me souviens avoir été
médiateur dans un conflit, la 3e réunion de CCE sur un problème de suppression d’emplois
s’est tenue un an après la première réunion... C’est une difficulté majeure. C’est cela le fruit de
la procéduralisation. Pourtant cette place faite à la procédure est nécessaire en droit français,
parce que c’est la seule façon qu’ont aujourd’hui les représentants du personnel de pouvoir
faire obstacle au pouvoir unilatéral de l’employeur et de peser sur les projets, c’est cette capacité
à s’enliser dans les procédures. Ne faudrait-il pas, à un moment donné, transgresser cette
politique et, comme nous le dit la directive européenne, développer une procédure de consulta-
tion en vue d’aboutir à un accord et prévoir que, sur les grosses opérations, il y ait un droit
d’intervention des élus impliquant la présence d’un tiers et ce dans le cadre d’un calendrier
maîtrisé.
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CE QUE RÉVÈLENT
LES RETOURS D’EXPERIENCE

Renate HORNUNG-DRAUS

Directrice des affaires internationales et européennes
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Présidente de la Commission des relations industrielles de BUSSINESSEUROPE

Je voudrais faire quelques réflexions sur ce titre invitant effectivement à la reflexion :
« comment la directive contribue, comment elle favorise une dynamique structurante d’un
modèle européen des relations industrielles ». Il est vrai que nous pourrions passer beaucoup
de temps à réfléchir à ce que cela veut dire. Une dynamique à quel niveau ? Au niveau local ?
National ? Européen ? C’est quoi le modèle européen ? S’agit-il de la convergence de tous les
modèles sociaux ? S’agit-il de la mise en place de structures plus ou moins identiques ou
convergentes ? Où bien s’agit-il plutôt de la création d’un niveau européen ? Je pense que tout
cela mérite réflexion et j’ai là-dessus quelques idées que je voulais justement partager avec vous,
en tant que présidente de la commission des relations industrielles de BUSSINESSEUROPE. Je
vais intégrer les différentes perspectives nationales avec une attention particulière à mon pays,
l’Allemagne, que je connais le mieux car je suis au même temps directrice des affaires européen-
nes du patronat allemand : c’est cette perspective-là que je veux aussi souligner un petit peu.

Je voudrais commencer par le constat fait par les collègues belges, Pierre-Paul Van Gehuch-
ten et Michel De Gols qui disaient que la directive 2002/14 a été plus difficile à transposer dans
les pays qui avaient la tradition la plus forte des relations sociales que dans d’autres pays
comme les nouveaux pays membres. Et cela a été confirmé par madame Kwiatkiewicz, la
transposition était plus facile.

Quelques points importants

Je voudrais, sur cette base, souligner quelques points que je trouve particulièrement impor-
tants concernant les différences nationales et qui ont une incidence sur la transposition de cette
directive et sur la dynamique qu’elle a créé (ou pas) dans les différentes traditions nationales.
Nous en avons déjà évoqué plusieurs : tout d’abord la notion de représentativité des acteurs,
des syndicats notamment. Est-elle plutôt administrative comme en France, comme en Belgique,
et dans d’autres pays où une organisation syndicale devient représentative par le cachet du
ministre ? Ou est-elle est plutôt empirique, comme par exemple en Allemagne et dans les pays
Scandinaves où une organisation est représentative quand elle a suffisamment de force pour
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faire une grève et obliger l’employeur à négocier avec elle ? Ce sont deux notions différentes, pas
facilement conciliables.

Il existe aussi deux approches du régime d’information et de consultation, et plus générale-
ment des relations sociales. L’une est plutôt juridique avec des règles du jeu définies par la loi,
et l’autre est celle de la négociation, du conflit, de la grève, etc. À mon avis, ces deux modèles
peuvent très bien être étudiés en Allemagne, où nous les rencontrons bien séparés l’un de
l’autre. Nous avons en Allemagne ce qu’on appelle « le modèle dualiste des relations industriel-
les ». Le régime légal juridique s’applique aux comités d’entreprise, parce que les comités
d’entreprise ont des droits définis par la loi. Si nous incluons dans le terme « négociation » le
fait d’avoir des conflits sociaux, le droit à la grève etc., en Allemagne on ne peut pas considérer
que nous négocions car nous n’avons pas le droit de faire la grève. Rüdiger Krause a d’ailleurs
bien souligné ce matin que le comité d’entreprise est obligé de travailler dans un esprit de
confiance mutuelle avec le management. Il n’existe pas, alors, de négociation ou de conflit
social ; il s’agit d’un régime légal et juridique, car en Allemagne tout ce qui est convention
collective sectorielle, définition ou négociation des conditions de travail est régi par la logique
de négociation.

Je voudrais aussi me référer à l’intervention de la représentante d’AREVA, parce qu’en
France il y a souvent des malentendus sur ce qui se passe en Allemagne. Il y a des accords
d’entreprise négociés, signés entre la direction et les syndicats, mais ce sont des accords qui ne
peuvent être conclus que dans des entreprises non couvertes par une convention sectorielle. Le
cas le plus connu en France est celui de Volkswagen. Volkswagen, en tant qu’ancienne entre-
prise étatique, n’est pas membre d’une association patronale et a de longue date pour tradition
de conclure ses propres accords et conventions collectives, au niveau de l’entreprise. Par contre,
ça n’a rien à voir avec un comité d’entreprise où le jeu est tout a fait différent et reste régi par la
loi. Il s’agit d’une différence qu’il faut toujours prendre en compte en parlant du modèle et des
structures européennes. Le troisième point concerne les différences entre la notion d’ « élec-
tion » et celle de « nomination » par une organisation syndicale.

Ensuite, je ne peux pas résister à la tentation de faire une petite remarque sur la guerre de
tranchées, évoquée par notre collègue belge et sur le rôle de l’État dans les relations sociales. Et
là, j’avancerai une petite provocation mais on va certainement discuter là-dessus. Selon la
théorie des jeux quand on sait que se sera toujours l’État qui interviendra à la fin, les acteurs ne
sont pas capables de sortir de leurs tranchées parce que celui qui le fait, perd. Je reprends la
logique allemande dans les négociations collectives (mais ceci n’est pas le jeu des comités
d’entreprise, c’est le jeu des partenaires sociaux) : la loi et la jurisprudence s’assurent de ce que
les allemands appellent » die Wattengleichheit » (l’égalité des forces entre les deux adversaires),
mais ensuite c’est aux adversaires de négocier ou de se quereller pour arriver ou non à un
résultat sans l’intervention de l’État. Souvent cela aboutit à de bons résultats. C’est aussi le cas
pour des pays scandinaves. Voilà pour les différences de tradition. Et il en résulte la différence
entre l’obligation de créer un comité ou le droit des travailleurs à demander la création d’un
comité. Et vous vous souvenez sans doute que pendant les débats sur le projet de la directive
2002/14, ceci était un point particulièrement controversé et qu’on a conclu que le droit doit être
revendiqué par les employés. Par contre, il y avait des versions dans le projet de directive où on
prévoyait une obligation comme celle qui existe en Belgique et en France pour les comités
d’entreprise.

Autre point, et là entre en jeu ce qu’on a dit sur la Grande Bretagne, c’est la différence entre
le droit collectif et le droit individuel. Dans plusieurs, pays et notamment en Allemagne et en
Scandinavie, il s’agit d’un droit collectif : là où il n’y a pas de comité, il n’y a pas de droit à
l’information-consultation, donc, c’est clair, le droit s’exerce par la création des comités. Mais
justement en Irlande et en Grande Bretagne, si j’ai bien compris, cela est perçu comme un droit
individuel, quand on ne veut pas créer un comité, on peut aussi informer et consulter les
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travailleurs individuellement. Il est difficile de concevoir comment cela peut se faire dans une
grande entreprise, mais c’est une autre philosophie. À un moment donné, on a trouvé un
dispositif de ce type dans le projet de directive, ce qui nous a surpris du coté de l’Europe
continentale et de la Scandinavie notamment.

Ensuite, je me référerai à encore deux philosophies très différentes : comité paritaire ou
salarié uniquement. Et ça ne va pas toujours de pair avec la notion de la négociation. Par
exemple, en Allemagne, le comité d’entreprise n’est pas un acteur de négociation, mais il n’est
pas paritaire : il est uniquement un comité d’employés et les patrons sont en dehors, alors
qu’en France et en Belgique ils existent des comités paritaires. Voilà pas mal de différences dans
les traditions sociales des différents pays.

Quelques réflexions sur la dynamique structurante

Je voudrais, à partir de là, faire quelques réflexions sur la dynamique structurante, et me
demander : est-ce la directive 2002/14 qui a créé une dynamique, ou bien la directive 2002/14
a-t-elle plutôt été l’expression d’une dynamique préexistante qui a fait son apparition par la
pratique, par le changement des entreprises, etc. Et là, en considérant les pratiques des différen-
tes entreprises, je pense que c’est plutôt la deuxième hypothèse qui l’emporte. Les intervenants
qui suivront vont peut être me contredire, mais à mes yeux l’européanisation et la mondialisa-
tion des structures d’entreprise depuis les années 90, ont conduit à des changements dans les
pratiques sociales. En même temps, je me dis que la directive sur les comités européens a peut
être généré plus de changements, même au niveau local, que cette directive 2002 qui a été en
quelque sorte l’expression de changements déjà intervenus sur le terrain. Ironie de l’histoire :
quand à l’époque nous discutions de cette directive 2002/14, c’était parce que nous avions
constaté qu’avec les comités européens, il y avait le niveau européen. Mais que, par contre, dans
plusieurs pays comme la Grande Bretagne, l’Irlande etc. il manquait la base. Cette directive
devait alors être créée pour former la base locale dans les pays où il n’y en avait pas. Et c’est
vraiment drôle de voir que pour la transposer ce ne sont pas ces pays qui ont eu des problèmes,
mais que les mauvais élèves de la classe ont été justement les pays avec les traditions les plus
fortes. Ceci montre un peu la complexité pour une législation qui essaie d’harmoniser au niveau
européen.

Pourquoi la directive du comité européen a-t-elle généré des changements dans les entrepri-
ses? Là, je voudrais évoquer notamment le fait que dans plusieurs entreprises (c’était le cas dans
plusieurs entreprises allemandes), on s’est retrouvé avec un comité d’entreprise, la plus grande
partie des accords article 13, des accords préalables mais dans le management on voyait que les
DRH des différentes structures nationales n’avaient pas du tout de contacts entre eux. Il y avait
plus de cohérence ou de coordination européenne du côté des salariés et des syndicalistes,
qu’au niveau de la DRH. Donc, au moment de la création des comités d’entreprise, beaucoup
d’entreprises ont mis en place des cercles de coordination pour les DRH. On peut dire que
pour les DRH des structures nationales ce n’était peut être pas si mal que ça que d’avoir un
comité d’entreprise européen... Bien sûr, pour la directive 2002/14 cette logique ne s’applique
pas parce que, par définition, les PME n’ont pas de comité européen. Mais je pense que l’on
peut dire que dans tous les pays où la directive a été transposée, les associations patronales ont
fait de la formation. Il faut par contre tenir compte du fait que, dans les PME, la structure et la
philosophie sont différentes. À mon avis, il s’agit d’un défi pour les syndicats et pour les
représentants du personnel, et bien sûr les entreprises sont bien obligées de respecter la loi.
Mais, c’est aussi le signe qu’on a des employés et des représentants des employés adultes, qui
prennent leur responsabilité quand ils sont capables de mobiliser les employés et d’exercer les
droits qui leurs sont donnés par la loi.
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Je reviens, maintenant, à la dynamique de la négociation au niveau européen. Je pense que
l’Europe doit beaucoup aux approches de la Belgique. Et je voudrais rappeler ici que le fameux
accord du 31 octobre 1991, devenu ensuite le chapitre social, et qui prévoit la possibilité pour
les partenaires sociaux au niveau européen de négocier des accords, a été inspiré à l’époque par
Jean Degimbe. Comme j’étais présente pendant les négociations avec Jean Lapeyre, on a passé
pas mal d’heures ensemble pour apprendre et gérer ce processus. Je peux dire que la seule
possibilité à l’époque, et à mon avis la situation n’a pas changé aujourd’hui, était d’adopter une
approche qui respecte les différences nationales. Et c’est exactement ce qu’on a fait en s’inspi-
rant d’une des caractéristiques de la Belgique, la notion d’accord de méthodes, pour l’introduire
au niveau européen. Ce principe a été par suite retenu dans la directive sur les comités d’entre-
prise européens, dans la directive sur le rôle des salariés, la codétermination des salariés dans la
société européenne et il est aujourd’hui discuté pour d’autres modèles aussi. Et je pense que
l’approche qui privilégie la négociation, en introduisant tout simplement l’obligation de négo-
cier, est une approche tout à fait adaptée au niveau européen et à la situation dans les traditions
sociales.

Je voudrais d’ailleurs faire une petite remarque sur une critique que j’ai entendue et que je
ne partage pas, concernant les accords préalables. Je n’arrive pas à la comprendre car je pense
que le respect des accords préalables est une expression de l’autonomie des partenaires sociaux
au niveau de l’entreprise. Il en a été beaucoup question avec la révision ou la consolidation de la
directive sur le comité d’entreprise européen et je dois dire que nous sommes d’accord avec les
syndicats et la CES pour dire que tant qu’il y a un accord entre les deux parties, personne ne
devrait remettre en question la validité des accords. Pour moi, il ne s’agit pas d’une lacune ou
d’une échappatoire pour les employeurs parce que les syndicats, les employés peuvent dire à
tout moment « nous ne sommes plus d’accord avec cet accord préalable » et à ce moment là, la
procédure est déclenchée, il faut donc entamer les négociations selon les directives.

Pour conclure

Pour conclure, je résumerais les grandes tendances que je vois.

Tout d’abord, je pense qu’il y a un rapport dialectique entre les directives européennes et
les évolutions pratiques. Je pense qu’il existe une dynamique structurante de modèle européen
qui, par contre, n’a pas été déclenchée uniquement par les directives : il s’agit d’une relation un
peu plus compliquée, plus dialectique. Je vois une grande tendance vers la négociation
d’accords de méthode. Ceci est compatible avec la complexité grandissante dans les entreprises,
dans les structures européennes et introduit un rapprochement, parfois un certain mélange, pas
facile à gérer, des régimes législatifs et des régimes négociés. Cela introduit un certain chevau-
chement qui est intéressant à suivre par les praticiens aussi bien que par les juristes. Pour moi,
le danger c’est que tout ça devienne un peu trop bureaucratisé ; c’est un piège que l’UE devrait
vraiment éviter. Les instruments juridiques dont on dispose pour l’instant sont des cadres
suffisants. L’important aujourd’hui, est de les remplir avec la vie pratique. Et ça c’est un défi
pour les acteurs, pas pour le législateur.
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LA PLACE DES CADRES
DANS LA NÉGOCIATION

François VINCENT

Président, Fédération Européenne des Cadres de la Chimie
et des Industries Annexes (FECCIA)

Le dialogue social se passe souvent entre partenaires. Il y a un triangle qui est formé par les
employeurs, les salariés et les cadres. Les cadres doivent faire le choix : ou ils sont salariés, ou ils
sont représentants des employeurs — donc on retrouve cette dualité. Il y a des différences
culturelles dans leurs représentations, il y a aussi toute une histoire au niveau de l’Europe
concernant le dialogue social et il y a des particularités. Je vais mettre l’accent sur des sujets
dont on n’a pas parlé mais c’est l’occasion aussi d’aborder toutes ces différences. Je vais vous
faire une présentation de la Confédération Européenne des Cadres, donc de la FECCIA et des
travaux de ma fédération. Je vais vous parler de la représentation des travailleurs salariés dans
les différents pays et en particulier en Allemagne. Dans le secteur de la chimie, l’Allemagne est
leader. La FECCIA a une représentation relativement importante en Allemagne avec des per-
sonnes qui ont leur mot à dire et qui s’engagent très nettement dans l’Europe.

Le problème de l’information / consultation, c’est l’expression collective. Les cadres ont
une habitude plutôt individuelle, et on retrouve la dualité entre la pratique individuelle et la
pratique collective. Celle-ci ne s’apprend pas du jour au lendemain : l’encadrement doit appren-
dre à avoir une pratique collective.

L’idée est d’arriver à des accords cadres internationaux. Qu’est-ce qu’un accord cadre ?
Comment peut-il aboutir ? L’information / consultation est inséparable de la capacité de négo-
cier, donc de la capacité de demander l’ouverture d’une négociation — d’avoir l’initiative du
thème — et de la participation à la prise de décision. Au niveau de l’Allemagne, il y a la
co-détermination et la représentation dans les organes dirigeants. Quand vous avez l’informa-
tion de première main, parce que vous avez participé à l’organe dirigeant, vous savez qu’il va se
passer quelque chose. Vous avez l’information qui peut donner lieu à une initiative. Si vous êtes
dans l’organe dirigeant, en particulier le conseil d’administration, vous avez automatiquement
l’élément déclencheur. Les cadres font partie de la chaîne de décision, ils doivent trouver leur
place. Ils ont une culture économique, ils ont tout intérêt à acquérir une culture sociale. On
parlait de l’antinomie, conflit, culture sociale... Un cadre ne peut pas entrer dans une situation
conflictuelle ouverte ; il ne peut que mettre au service du social sa culture économique, sur
laquelle il sera d’ailleurs jugé d’abord. C’est un peu un challenge que les cadres acquièrent une
culture sociale et qu’ils la mettent au service de la collectivité.
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Ils forment une minorité mais ils ont un pouvoir d’influence. Ils ont un pouvoir de
médiation supérieur à leur nombre. Par conséquent, ce n’est pas en nombre mais en pouvoir
d’influence que la place des cadres va se compter. En Allemagne, il y a un principe de protection
des minorités, on arrive effectivement à avoir une représentation des cadres. Ce sont eux qui
construisent l’Europe utile ; un des principes de l’Europe c’est l’effet utile. Donc l’encadre-
ment, d’une manière générale entre tout à fait dans la logique de cet effet utile. Le représentant
des employeurs nous demande : quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter ? C’est une
bonne question : quelle est la valeur ajoutée que peut apporter une Fédération européenne
comme la mienne ? Sur le principe, la question ne me choque pas. Et ensuite, je dois mobiliser
mes membres pour qu’ils entrent dans cette logique d’effet utile. Par ailleurs, ils sont au cœur
de l’Europe de la connaissance, vous savez que la stratégie de Lisbonne suppose l’Europe de la
connaissance. Les personnels qualifiés forme une population en croissance, ils sont tantôt
experts tantôt managers. Vous verrez dans tous les secteurs que la part de ces personnes
qualifiées va en augmentant et dans les analyses sectorielles, on dit qu’il faut acquérir plus
d’expertise, plus de compétences, donc c’est tout à fait l’objectif de l’Europe.

Évidemment, ils sont victimes d’une absence d’Europe sociale, au moment où ils arrivent à
la retraite parce qu’on leur dit : « Vous avez cotisé à un tel régime mais attention, la caisse est
fermée, vous n’avez pas cotisé assez... », ils doivent discuter avec leur employeur... S’agissant de
la portabilité des retraites complémentaires, la Confédération Européenne des Cadres (CEC
European managers) réclame cette directive et souhaite que les États membres comprennent
que les limites qu’ils mettent empêchent la mobilité professionnelle.

L’intérêt de faire entrer les cadres dans le dialogue social

Vous comprenez bien l’intérêt de faire entrer les cadres dans le dialogue social ! Il y a trois
niveaux.

Le premier niveau, c’est le dialogue tripartite, l’accord de Val Duchesse. Il existe un accord
entre la CES, la CEC et Eurocadres, pour que la CEC et Eurocadres puissent avoir leur place
dans le dialogue social tripartite. A chaque sommet européen, alternativement, la CEC Euro-
pean Managers ou Eurocadres exprime le point de vue commun sur le sujet en cours. Par
ailleurs, au titre de l’article 139, la CEC European Managers est consultée.

Ensuite, au niveau des entreprises. La FECCIA est généralement interpelée par ses mem-
bres pour participer, pour négocier. Souvent elle va rencontrer les directions d’entreprises
et la FECCIA est signataire de la mise en place des comités d’entreprise européens. Donc la
FECCIA est partie prenante de l’information / consultation.

Il reste la position intermédiaire — la position dans les États ou la position dans le comité
du dialogue sectoriel. Vous avez vu que le comité du dialogue sectoriel est conclu entre l’ECEG
et l’EMCEF. La FECCIA approuve ce que fait le dialogue sectoriel. Simplement, il faut qu’elle
trouve un accord, aussi bien avec les employeurs qu’avec l’EMCEF. Cela fait quatre ans qu’on
se rencontre. L’année prochaine, on va faire une conférence commune qui va traiter de l’évolu-
tion démographique et qui a le soutien de la Commission européenne. On va pouvoir travailler
tous ensemble sur un projet d’analyse de l’évolution sectorielle. C’est quelque chose que nous
allons pouvoir faire parce que nous entretenons de bonnes relations aussi bien côté employeurs
que côté EMCEF.

En ce qui concerne d’autres dossiers de la FECCIA, je vais y passer rapidement mais il y a
la société européenne quand même. Quand BASF s’est construit et que, effectivement, le
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problème de l’information-consultation au niveau européen et de la participation au conseil de
surveillance s’est posé, les Allemands m’ont dit : on a un siège au conseil de surveillance, on
veut bien le garder. La direction de BASF a dit : non, dans le cadre de la nouvelle société
européenne, je réduis le nombre des personnes au conseil de surveillance et donc il n’y a plus
de place pour les cadres. Donc l’Europe sociale, dans ces conditions, vous comprenez bien, cela
reste un peu en travers de la gorge. Je le dis clairement, la directive sur la société européenne ne
protège pas les droits des travailleurs tels qu’ils existaient tout au moins pas au niveau des
cadres, on a perdu le poste. On a pu négocier avec la direction de l’entreprise, on fait partie du
comité d’information-consultation au niveau européen. Mais, le problème subsiste au niveau
du conseil de surveillance.

On a fait l’analyse du dialogue social européen, on est capable de prouver notre représenta-
tivité. Enfin toutes ces questions du travail interne de la FECCIA ne posent pas de problèmes et
on a fait une conférence européenne sur les accords cadres dont je vous parlerai bientôt.

La spécificité des cadres

En ce qui concerne les retours d’expérience. Les cadres sont des salariés un peu différents
des autres salariés. Parfois, ils sont définis par la loi, parfois ils sont définis par des conventions
collectives, mais en général par des contrats individuels, ce qui veut dire que les conventions
collectives ne couvrent pas toujours les cadres. En Allemagne, vous avez deux niveaux. La
convention collective de secteur et les cadres non couverts. Ensuite, vous avez des cadres qui
sont représentés par le conseil d’entreprise et vous en avez qui sont représentés par le comité de
porte-parole. Il s’agit d’une instance qui n’est pas une instance de négociation, mais uniquement
d’analyse des conditions de travail. Ces cadres ne peuvent pas être membres du conseil d’entre-
prise, ils ne peuvent pas non plus participer à la négociation. Donc mes adhérents ne sont pas
des syndicats (Gewerkschaft) au sens général, ce sont des associations (Verband). La directive
2002 a priori ouvre le droit à une forme de représentation non syndicale et en particulier pour
ceux qui ne peuvent pas se syndiquer. La loi allemande n’autorise pas aussi facilement les cadres
que les autres employés à se syndiquer et pourtant il y a une forme de représentation collective.
Je revendique effectivement que cette forme de représentation collective puisse un jour trouver
une solution pour entrer dans la négociation, peut-être dans la transposition allemande de la
directive qui n’a pas encore eu lieu. On a peut-être le temps d’étudier cela correctement mais
effectivement le consensus ne sera pas acquis dès le départ. Parce que autoriser un cadre à
participer à un comité d’entreprise, même avec une voix consultative, c’est le risque de confu-
sion avec le rôle de la direction. Mais la direction reçoit ses instructions des actionnaires et du
top management. La représentation collective des cadres supérieurs n’est pas nécessairement en
accord avec la direction de l’entreprise. Il y a des cas de figure où le comité de porte-parole s’est
opposé à la stratégie de l’entreprise très clairement, en particulier au moment de la fusion entre
Hoechst Marion Roussel-Uclaf et Rhône-Poulenc et cela a été assez violent. Donc il y a des cas
de figure qu’il faut connaître et qui empêchent d’aller vers l’accord négocié.

Que font les fédérations européennes dans ce cas-là ? Les employeurs rencontrés nous
disent qu’il n’y a pas de cadre légal. On recherche alors des accords de droit privé. Les
accords-cadres, c’est une possibilité effective pour la FECCIA d’être reconnue au niveau des
groupes d’entreprise avec la possibilité d’avoir des représentants dans les instances de dialogue
social. Les cadres ne peuvent pas nécessairement siéger au titre des élus ou des syndicats. Dans
un accord-cadre, ils peuvent avoir un représentant en respectant les critères de représentativité
et les critères d’expression collective et en s’appuyant sur l’article 155 (ex 139) du traité
Européen, où la confédération européenne des cadres est un interlocuteur du dialogue social au
même titre que la CES.
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Je prendrai quelques accords signés au niveau de Solvay. La FECCIA a participé à la mise
en place du Comité d’entreprise européen. Les chartes ont été négociées avec les salariés et les
Fédérations Européennes n’ont pas été associées. Mais on peut toujours changer les choses...
Au niveau de Total, elles ont été associées dès le départ. Ce sont les fédérations européennes
qui ont désigné les membres du groupe spécial de négociation et trois accords ont été conclus. Il
y en a un qui concerne la plate-forme sociale européenne, c’est à dire la possibilité, dans toute
restructuration, d’examiner les conditions sociales de la restructuration et de faire en sorte que
cela fasse l’objet d’une négociation avec des garanties concernant le repreneur. Si Total cède une
filiale, grâce à la plate-forme sociale européenne, Total peut exiger du repreneur qu’il applique
les mêmes règles sociales que celles qu’il avait en interne et dispose un droit de regard. Si cela se
passe mal, Total va voir ce qui se passe chez le repreneur. C’est une garantie pour les salariés.

Égalité des chances. Le lien a été fait avec le cadre d’actions interprofessionnel européen.
Dans l’égalité des chances, Total et les Fédérations européennes ont utilisé le texte conclu par
les acteurs au niveau européen (entre Business Europe, CES et CEC-Eurocadres) et en ont
transposé des paragraphes complets.

Aide à la création d’entreprise, essentiellement des PME. Total est un grand groupe et dans
un rayon de 70 km autour d’un site, il peut aider des PME à se forger une clientèle à l’étranger
ou simplement à monter leur projet d’entreprise. Total a des experts susceptibles d’aider à la
création d’entreprise. Une information / consultation a été expérimentée au niveau local,
c’est-à-dire que l’accord cadre prévoit que quand un site est choisi, les partenaires sociaux du
site sont avertis des actions faites au niveau local pour permettre la création d’emploi sous
forme d’essaimage. On retrouve encore une forme d’information / consultation qui n’est pas
prévue par la directive 2002 mais qui nécessite une instance d’information / consultation pour
que les partenaires sociaux soient avertis.
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L’INFORMATION-CONSULTATION
DANS LE GROUPE THALES

Yves BAROU

Directeur des Ressources Humaines, Thales

Comme vous le savez une hirondelle ne fait pas le printemps. La procédure d’informa-
tion-consultation ne fait pas l’Europe sociale non plus. Il y a encore un grand chemin à
parcourir. Néanmoins, il s’agit bien d’une hirondelle parce que, en profitant de cette réunion,
j’ai relu cette directive et je l’ai trouvé beaucoup plus intelligente que je l’avais dans
mon souvenir. Quand on la relit, on s’aperçoit qu’elle met en place des points de repère
communs. Ils introduisent d’une certaine manière le concept d’anticipation, puisqu’ils évo-
quent le partage des évolutions probables de l’emploi. Il y avait une graine qui était déposée là
et c’est en 2002 ! Il y a aussi des mécanismes assez subtils, par exemple : « en vue d’aboutir à un
accord ». Je crois que c’est excellent de rappeler que l’objet du dialogue est de dépasser les
incompréhensions et de parvenir à une certaine forme de consensus. Je trouve que là aussi il
s’agit d’un grand modernisme, quelle que soit la forme de cet accord. Le mot « accord » renvoie
à accord signé, mais on peut le comprendre plus généralement comme la recherche d’un
consensus.

L’Europe sociale, si on prend un peu de recul, c’est une sorte de triangle d’or.

Le premier point du triangle c’est l’information- consultation et c’est très positif. Cette
directive aide et a suscité dans l’entreprise des bonnes pratiques pour que cela ne soit pas au
bon gré, au bon vouloir de tel ou tel manager. Donc c’est utile pour mettre un peu tout le
monde dans des rails parallèles, même si derrière les mots il y a des pratiques un peu différentes.
Même en France, même au sein de la même entreprise, il n’y a pas deux informations-
consultations qui se ressemblent. Mais les pratiques peuvent ensuite se comparer et s’enrichir.
Mais au sein de l’Europe ce peut être des chemins parallèles qui ne se rencontreront jamais ;
chacun fait l’information-consultation dans son coin et au fond on n’apprend pas beaucoup de
l’autre à ce stade. C’est utile, mais c’est une convergence à l’infini d’une certaine manière.

Le deuxième point du triangle ce sont les comités d’entreprise européens. Ce qui est intéres-
sant, c’est que cette fois l’information-consultation par exemple soit connue. C’est beaucoup plus
amusant évidemment parce que là toutes les ambiguïtés sautent à la figure et les incompréhensions
apparaissent ! En mettant tout le monde dans le même bocal, en remuant un peu, attendre, et au
bout des quelques années, avec un peu de formation et éventuellement une crise à digérer
ensemble, cela peut permettre de se forger des repères, des références communes ; et les choses
avancent. Ce deuxième étage de la fusée, c’est vraiment important parce que c’est là où les gens
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se « frottent » entre eux, c’est là où il faut dépasser les incompréhensions. Je pense cependant
qu’on parle beaucoup trop des différences en Europe. A mon avis il y a beaucoup plus de
points communs que de différences. Les différences sont exacerbées par les langues, par le fait
que les gens ne se comprennent pas bien, par le fait des traductions, « une horreur en terme de
communication », mais en fait si on prend un tout petit peu de recul et qu’on regarde ce que
sont les relations sociales dans d’autres pays, en Asie, aux États-Unis on s’aperçoit que l’Europe
a beaucoup en commun. Et les évolutions vont toutes dans le même sens. Les comités d’entre-
prise européens, le deuxième point de ce triangle, sont ce qui force les acteurs à réagir ensemble
et à surmonter leurs incompréhensions. Mais c’est un chemin assez long : il faut voir les
évolutions sur 10 ans.

Le troisième point du triangle (le plus fondamental) ce sont les accords européens. Je crois
que l’Europe sociale ne se fera pas par l’information-consultation, elle ne se fera pas par les
comités d’entreprise européens, elle se fera comme s’est faite l’histoire sociale dans chacun des
pays, par des conflits et par des accords. Et on n’échappe pas au fait d’avoir des accords
européens. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités là où il est, l’histoire dira parmi
l’interprofessionnel, les branches, les entreprises — celles qui ont la taille pour le faire — qui
aura le rôle majeur. En tout cas, je pense vraiment que la langue commune de l’Europe sociale
c’est la négociation.

Certaines branches affirment « c’est difficile pour nous de faire des accords ». Peut-être
que c’est difficile mais vous êtes là pour cela, sinon à quoi sert la branche ?

En tout cas au niveau d’une entreprise, je pense que c’est la responsabilité de l’entreprise
de faire des accords européens, et c’est possible, plusieurs entreprises l’ont déjà fait. Bien sûr ça
suppose de la part de l’entreprise qu’elle puisse parler d’une seule voix. C’est plus difficile du
coté syndical ; la Fédération Européenne de la Métallurgie a vraiment fait une percée remarqua-
ble (d’autres secteurs l’ont fait aussi) en rendant possible la négociation d’une seule voix d’un
accord. Et ce n’était pas quelque chose de facile !

Dans notre cas, celui de Thales, cela passait par le recueil des bonnes pratiques et leur
échange, cela passait par beaucoup d’heures de négociation dans beaucoup de pays parce qu’il
faut tout une « mayonnaise humaine ». L’Europe sociale se bâtira par des accords européens
dans des entreprises, dans des branches, elle ne se bâtira pas seulement à Bruxelles qui sera
d’une certaine manière la voiture balai. Cette dynamique des accords européens, pour moi,
c’est le sujet à l’ordre du jour, les comités d’entreprise européens forment une espèce de
substrat, l’information-consultation aussi, mais cela ne suffit pas. Pour moi, faire jouer aux
comités d’entreprise européens le rôle du négociateur rend les choses difficiles, il faut que ce
soit les partenaires sociaux qui se structurent et il faut que les fédérations européennes jouent
leur rôle, le comité d’entreprise européen jouant son rôle d’information-consultation.

Il faut donc que les partenaires sociaux puissent négocier au sens premier du terme. Et là,
chacun a beaucoup à apporter à l’autre : d’un côté des pays comme les Pays-Bas et l’Allemagne
ont une tradition de négociation forte, mais qui couvre un champ très restreint ; on parle
essentiellement des salaires et des classifications mais pas tellement des sujets plus structurants.
En France, les négociations sont plus difficiles mais, l’habitude de négociation, et là je pense que
les lois qui l’ont durcie ont été décisives, s’est élargie à des sujets beaucoup plus structurels. Et
finalement dans la négociation européenne qu’on a connu chez Thales, je pense souvent que les
non-français étaient étonnés qu’on aborde des sujets qui n’étaient pas le domaine traditionnel
tandis que les français étaient souvent étonnés de voir par exemple que les Allemands ou les
Néerlandais nous empêchaient d’aller trop loin craignant qu’une phrase qui sonne bien dans un
accord ne soit jamais appliquée. Il y a des traditions raisonnables et des traditions d’innovation
qui se marient et c’est ainsi que les choses avancent.
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En parcourant ce triangle, information-consultation, comités d’entreprise européens,
accords européens, l’Europe sociale se construit, mais s’il y a aujourd’hui un point sur lequel il
faut mettre l’accent, ce sont les accords européens. Malheureusement, autant le fondement
juridique de l’information-consultation est clair, autant je pense que l’Europe n’a pas fait tout
son travail pour les accords européens. Il n’y a pas pour moi de texte assez fondateur pour de
tels accords européens, c’est cela dont on a besoin aujourd’hui. Ce n’est pas la seule condition,
il faut que tous les acteurs s’organisent mais, s’il y avait un signal, je pense que cela ne pourrait
qu’aider. Je suis donc plutôt optimiste, même si pour l’instant on ne voit que quelques hiron-
delles!
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L’EXPÉRIENCE DE RHODIA

Bernard CHAMBON
Président, Union des industries chimiques (UIC)

Je vais essayer de vous donner des témoignages assez factuels sur mes expériences à deux
niveaux. D’une part dans un groupe international le groupe RHODIA, et en tant que branche,
la branche chimie. Au niveau RHODIA, il y a deux expériences assez différentes. Dans le fond,
quand on fait des procédures de restructuration dans les différents pays européens où le groupe
est implanté, on voit bien qu’il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où on est en
présence des restructurations qui concernent essentiellement un pays. Par exemple, nous avons
une usine à Fribourg. Il y a quatre ans, nous avons fait une grosse restructuration. Il n’y a aucun
effet d’interaction avec le reste des représentants européens, ils ne se sentent pas vraiment
concernés, il n’y a pas d’effets interaction entre les Allemands et les autres.

En revanche, quand on se trouve confronté, comme cela a été le cas en fin 2003, à l’époque
où le groupe était dans une situation assez dramatique, il a fallu faire un plan de restructuration
massif de 3500 emplois en Europe, avec une réorganisation du groupe verticalement, c’est-à-
dire que les fonctions au lieu d’être dépendantes des structures de pays sont devenues des
fonctions mondiales. Donc une profonde réorganisation, cela impliquait forcement, ne serait-ce
que par les études d’experts, une démarche globale au niveau de différents pays européens. Ici,
évidemment, de manière flagrante, apparaissent les disparités de niveau d’information / consul-
tation, indépendamment de la compréhension que chaque pays se fait sur le mot information /
consultation, voire sur le mot projet (en France, on n’est pas toujours tout à fait d’accord sur ce
que veut dire un projet). Donc là, il y a une véritable interaction. La convergence, l’attirance se
fait plutôt sur le modèle français parce que les collègues anglais, je me souviens, étaient
impressionnés, par la masse d’information qui était donnée, qu’ils n’avaient jamais vue. Effecti-
vement, c’est la découverte pour eux, d’un processus qu’ils n’ont absolument pas connu. Donc
là, il y a une convergence plutôt vers le formalisme français. Encore que il y a le formalisme et le
formalisme, surtout en France, ou souvent la réalité des pratiques, est assez différente d’une
lecture purement juridique. En particulier, lorsque les avis négatifs sont donnés — il y a soit un
avis vraiment négatif, soit un avis négatif, qui n’en est pas vraiment un, car il signifie plutôt « je
ne m oppose pas ». C’est d’ailleurs ce que nos partenaires européens ne comprennent pas
toujours très bien. Il y a évidemment un choc de cultures puisque pour les Allemands, c’est oui
ou non. Effectivement, de ce point de vue, il y a quelques points d’interrogation et des chocs de
cultures entre les uns et les autres.

Au niveau de la branche, la directive avait quand même un impact plus direct puisque en ce
qui concerne la branche chimie, une organisation patronale, le CEFIC, qui regroupe l’ensemble
des fédérations chimiques européennes mais ne s’occupe que de problèmes purement business
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et qui a l’image un peu des structures allemandes, ne discute pas du social. Donc il a été créé, en
parallèle, une autre structure l’ECEG qui n’a pas de lien direct.

Cette structure est un lieu d’échanges qui regroupe les fédérations patronales européennes
et les fédérations syndicales de la chimie. Je crois d’ailleurs que c’est un des rares exemples de
dialogue social de branche au niveau Européen. C’est vrai qu’à ce niveau-là, il n’y a pas d’enjeux
de négociation au sens accord ou contractualisation dans une discussion de négociation. En
revanche, c’est un vrai lieu d’échange et là, le phénomène d’expérience, c’était assez différent
selon les pays parce que l’échange se fait essentiellement sur des problèmes très en amont des
problèmes sociaux et notamment sur des thématiques économiques ou réglementaires (mais
qui ont un impact économique, par exemple le problème de REACH qui effectivement est un
problème majeur pour l’industrie chimique, à la fois réglementaire et économique), il y a eu
beaucoup de débats au niveau européen et au niveau du Parlement européen, c’est un sujet qui
est très largement partagé dans cette structure. Aujourd’hui, la directive européenne sur le
changement climatique, ce qu’on appelle le programme ETS, est encore un objet de discussions
fortes dans cette instance, il y en a quelques autres que je n’ai plus en tête mais qui sont aussi
comme par exemple au niveau européen, le « High level group » qui donne un peu la vision, à
la fois de la Commission européenne, du Parlement, des partenaires sociaux, patronaux, syndi-
caux, de la chimie en l’Europe dans les années qui viennent. Ces sujets-là sont partagés dans
cette structure. Dans la structure syndicale, pour l’instant ce dont plutôt les Allemands qui sont
leader, mais c’est vrai que le mode / la thématique elle-même, le fait de discuter sans enjeu de
négociation immédiate facilite le dialogue mais ce sont des enjeux économiques de fond. Donc
l’attitude, y compris des partenaires sociaux français, est très différente et cela aboutit, dans
nombre de cas, à des positions communes et donc à des expressions communes, patronats,
syndicats. Cela a été le cas sur REACH, cela a été également dans le cas sur l’ETS, en soulignant
les risques d’un ensemble de cas des choix que veut faire l’Europe en matière d’emploi et selon
les conditions dans lesquelles, ces différentes directives et ces différents règlements pouvaient
être appliqués de manière intelligente compte tenu de la concurrence. Ici, la contradiction est
plutôt venue des partenaires français parce que le signataire en tant que participants à l’ECEG à
travers l’EMCEF quelquefois, du moins certain d’entre eux ont « décroché » de certaines de ces
positions communes. Pour autant, il y a eu des expressions communes, y compris des conféren-
ces de presse entre les représentants des employeurs et représentants syndicaux ou voire des
démarches communes faites vis-à-vis des pouvoirs publics. En France, il y a des organisations
syndicales qui, elles, sont beaucoup moins á l’aise dans ce genre de pratique qui signent des
accords au niveau européen mais qui en revanche, pour toutes sortes de raison, ne veulent pas
s’engager en France dans la publicité autour de ces positions communes ou voir même dans des
démarches communes qu’on ferait vis-à-vis de tel ou tel ministère.

Donc, je dirais qu’il y a deux leçons différentes. Une leçon que j’ai vécue à l’intérieur d’un
groupe où, si je peux dire, la contamination, pour dire les choses un peu brutalement, s’est
plutôt faite dans le sens « les Français ont contaminé les autres », même si certains trouvaient
qu’effectivement le système était trop lourd et trop procédural mais globalement, ce qui les a
séduit, c’est le rôle de l’expert, la somme d’information donnée qui effectivement, n’était pas
habituelle pour certains de nos collègues étrangers. Et inversement, au niveau de la branche,
c’est justement le début d’une démarche coopérative, ou en tout cas d’admettre que, sur
certains points, on peut avoir des positions communes et même les exprimer en commun, sans
pour autant trahir les uns et les autres, notre rôle ou notre position, et tout en ayant des
divergences dans d’autres domaines. Et là, incontestablement, il y a une influence dominante du
modèle allemand qui est assez prégnant, peut-être particulièrement dans la chimie, évidem-
ment, compte tenu du poids de l’industrie chimique allemande et des partenaires sociaux
allemands dans ce domaine.
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L’APPLICATION
DE L’INFORMATION-CONSULTATION

Claudio STANZANI

Directeur SDA asbl

Merci,
Bonjour à toutes et à tous,

Éclairer c’est un mot gros. J’ai écouté la discussion de ce matin et de cet après midi et je
vais essayer de dire comment la prise en compte de l’expérience, de la gestion des droits
d’information et de consultation, de l’acquis communautaire dans l’information-consultation
en général dans les pays et dans les entreprises, peut aider au modèle social européen, au
dialogue social européen. C’est un peu compliqué parce que, la première chose qui me vient à
l’esprit, est que c’était beaucoup plus simple de définir le modèle social européen il y a dix ou
quinze ans. Aujourd’hui si j’essaye de le faire, et ça m’arrive de temps en temps, de donner des
définitions de ce qu’est le modèle social européen et quand on parle de dialogue social de quoi
on parle, ça devient difficile, je fatigue. Parce qu’on parle de choses qui sont devenues plus
complexes, beaucoup plus complexes. Alors je vais rester sur le terrain des choses, de la
discussion. Je vais partir quand même du fait qu’on ne peut pas parler de cette directive et
essayer de faire un bilan de son impact sans considérer que cette directive est partie d’un
système des relations, d’un acquis communautaire. Il faut juger un peu tout l’ensemble. Un
système qui a progressé avec pas toujours des cohérences qui se montait à travers des pressions,
des saisons différents etc.... En 2007, lors de la consultation par la Commission des partenaires
sociaux pour une évaluation des transpositions de la directive et faire une première évaluation
des points critiques, des problèmes que les différents partenaires sociaux mettaient à la lumière
de cette transposition, la CES avait déjà rédigé un document assez complexe, dont la plus
grande partie d’entre vous a eu l’occasion de lire. Je veux un peu résumer quelles étaient les
préoccupations avant et aujourd’hui.

Premier problème que l’on peut le résumer d’un mot, est celui de cohérence. Nous avons
envoyé à tous nos membres un questionnaire, à partir du document de la Commission, pour
connaître quelle était la situation, comment la transposition s’était passée dans les pays, quels
étaient les points critiques, quels étaient les avis etc. Le premier impact est que la transposition
de la directive dans la plupart des pays, s’est passée sans consultation des partenaires sociaux.
Déjà un problème de cohérence.

Un autre problème de cohérence est le fait que l’effort de ne pas imposer un modèle, mais
de toutes manière de tenir compte de certains besoins d’harmonisation, importait un pat-
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chwork de situations tout à fait différentes. C’est-à-dire qu’on a maintenu la plupart des
systèmes, on a fait quelques mises à jour, ajouté quelques mots mais la substance et la culture
des relations est restée plus ou moins la même. Et ça, c’est un problème. Parce que quand on
parle du droit d’information-consultation, on parle de quelque chose qui ne concernait pas
seulement les droits, mais aussi ce qui arrive avant et ce qui arrive après. Par exemple le
problème de la reconnaissance du rôle de la représentation syndicale. Quel est le rôle des
syndicats ? Quel est le lien entre le droit d’information-consultation et l’action syndicale, la
représentation syndicale ? Quel est le rôle entre les différents systèmes ? Entre le droit de
l’information-consultation et la négociation collective ? Systèmes qui sont tout à fait différents,
qui ont besoin d’harmonisation. Quand on a pensé la directive information-consultation à
l’intérieur d’un contexte plus large d’acquis communautaire en matière d’information-
consultation, elle avait un objectif fort, d’élargir et d’implémenter le droit d’information
consultation pas seulement dans les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont d’autres
moyens de s’affirmer, de dire on est là mais l’idée c’était de diffuser des droits dans les
moyennes entreprises, et même dans les petites entreprises. Affirmer les capacités de jouer le
jeu, d’être dans un dialogue avec les patrons, avec les organisations des entreprises, avoir un rôle
à jouer et un droit à faire valoir pour se confronter dans les situations des restructurations, dans
les situations d’amélioration des conditions de vie... Je crois que là aussi on a un problème fort
de manque dans les transpositions et plus généralement dans les pratiques, de compréhension
que les droits de l’information-consultation sont des droits qui ont besoin d’être soutenus. On
ne peut pas avoir les droits d’information — consultation dans une entreprise sans reconnais-
sance d’une instance de représentation générale collective comme les syndicats, qui on un rôle à
jouer.

Deuxième aspect : On ne peut pas avoir un exercice d’information-consultation sans un
respect, sans une pratique concrète de la formation. Le droit à la formation, les gens ont besoin
d’être formés. Dans certains pays les représentants des travailleurs, je pense aux comités, je
pense à l’AERE en Italie, je pense au conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, ont le droit
de recevoir l’information concrète et de se consulter en matière économique et financière, en
matière de santé — sécurité, en matière de restructurations, d’innovation technologique etc. Le
problème est d’avoir la formation pour jouer le jeu et la formation doit servir à avoir une
capacité autonome de collecte et de gestion des informations, on ne peut pas jouer seulement
sur les formations qu’on reçoit, il faut aussi être capable d’être source de formation et de
collecter ce type d’information. Et là on a encore un droit presque inconnu en Europe : le droit
d’accès à l’expertise. Si on prend quelques pays, il existe en France, mais dans les moyennes et
grandes entreprises et quand on descend ça devient un peu plus compliqué. Mais, l’accès à
l’expertise, si on regarde comment se jouent dans la presque totalité des pays, la formation et
l’expertise en faveur de la mise en pratique des droits de l’information-consultation, on fait
accès à quels types de ressources ? Là où il y a des syndicats qui ont des ressources, des outils,
ils peuvent jouer ce rôle, mais c’est très limité. Je voulais souligner, qu’on a des difficultés à
passer de l’affirmation culturelle, forte, d’un acquis communautaire dont tout le monde est
convaincu de l’importance à la mise en œuvre concrète quotidienne dans la situation actuelle,
dans la situation de crise et la difficulté à mesurer comment se joue ce type de droit
d’information-consultation. C’est le problème d’une information qui arrive dans le temps
nécessaire, utile et quand l’information d’une situation de crise ou de restructurations, de
délocalisation arrive par la presse quotidienne et après à la table du dialogue, c’est difficile de
penser qu’on peut gérer vraiment le droit d’information. Avoir une information, en temps utile
pour comprendre de quoi il s’agit, quel est le problème, comment on peut essayer de trouver
des solutions ensemble, faire de la consultation quelque chose de concret, une valeur ajoutée
pour les deux partenaires sociaux. Et là, c’est comme ça ou rien. Il est déjà décidé qu’on
délocalise, qu’on va dans un autre pays, la seule consultation qu’on peut faire c’est de gérer
l’impact social, comment on peut gérer quelques licenciements, mais jamais on ne peut entrer
dans une consultation, trouver des solutions face à la crise. Je crois qu’on a devant nous une
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période où les relations industrielles en Europe, la capacité de lier les droits, les outils, les
moyens, les stratégies de soutien aux droits et la négociation collective, seront difficiles seront
mises à l’épreuve. On a encore devant nous des mois difficiles, il serait peut-être utile de se
retrouver l’année prochaine pour faire un petit bilan. On a parlé de droit à l’information et à la
consultation. Une situation comme celle-là comment l’a-t-on gérée ? Que s’est-il passé ? Et on
ne peut pas le dire seulement pour les grandes entreprises, parce que ça à la limite c’est plus
dans les médias. Les grandes entreprises sont dans les médias, à la télé, et les gens ont la
capacité... Mais toutes les petites entreprises percutées par la crise, toutes les moyennes entre-
prises qui, pour la délocalisation ou la restructuration de l’entreprise, subissent les conséquen-
ces sans voir la possibilité d’intervenir. C’est pour elles que l’inquiétude est la plus forte et c’est
ce que la CES essaye de dénoncer et essayer aussi de renforcer ses capacités de coordination et
de réaction. Acquis communautaire important, le dialogue social au niveau européen doit
retrouver sa route. On a un peu perdu le sens du dialogue social européen, il faut retrouver un
moyen de le faire avec des responsabilités plus fortes des partenaires sociaux mais aussi tenir
compte d’une réalité beaucoup plus large. 75% des travailleurs en Europe travaillent dans les
petites et moyennes entreprises. C’est là que la crise est plus dure, et c’est là que les droits de
l’information consultation doivent jouer un rôle.
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UN IMPACT DE LA DIRECTIVE 2002/14
PEU PERCEPTIBLE

AU NIVEAU SECTORIEL EUROPÉEN
DU COMMERCE

Ilaria SAVOINI

Directrice des Affaires sociales, EuroCommerce

Brève présentation d’EuroCommerce

EuroCommerce est l’organisation qui représente le secteur du commerce (y compris ses
différents sous-secteurs) en Europe. EuroCommerce est un partenaire social reconnu pour le
dialogue social sectoriel avec UNI-EuropaCommerce qui représente les travailleurs.

Les priorités politiques générales de la fédération sont : l’image du secteur, la lutte contre
la crise économique afin de créer un environnement plus favorable au commerce et la promo-
tion du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Le dialogue social a été formellement établi en 1998. Ses objectifs principaux sont de
promouvoir l’emploi, d’améliorer l’attractivité du secteur ; d’améliorer l’adaptabilité des entre-
prises et l’employabilité ; et surtout d’avoir un travail commun afin de développer des solutions
conjointes sur des thèmes européens et sur des politiques communautaires.

Les principales priorités du comité pour cette année : l’adaptation au changement en vue
de restructurations, la formation professionnelle et les besoins en compétences (on travaille de
manière plus approfondie sur un projet conjoint avec nos partenaires sociaux et d’autres
instances en cette matière), le suivi de la crise financière et de son impact sur le marché de
l’emploi, le suivi conjoint des politiques communautaires de manière générale, la santé, la
sécurité et le bien-être au travail et l’amélioration de l’efficacité du dialogue social en général et
plus particulièrement dans les nouveaux pays membres et dans les pays candidats (capacity
building).

La directive 2002/14/CE et le secteur du commerce

La directive en question a été jusqu’à présent peu prise en compte au niveau sectoriel en
tant que telle. Lors de la consultation lancée par la Commission sur ce sujet en 2007, il n’y a pas
eu d’intérêt particulier de la part des membres pour répondre aux questions posées. Seuls les
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membres belges ont signalé les difficultés de transposition auxquelles ils étaient confrontés.
Du point de vue du programme de travail d’EuroCommerce, il s’agit, par conséquent, d’un
thème non prioritaire, qui fait l’objet de « monitoring » et il est donc difficile d’en évaluer
l’impact sur les relations professionnelles dans notre secteur et en particulier sur le sectoriel
européen.

La position d’EuroCommerce

De manière générale, EuroCommerce est d’accord avec les organisations interprofession-
nelles d’employeurs. On ne pense pas qu’il y ait nécessité de réexaminer et d’expliciter la
directive. Il y a une certaine crainte d’un modèle trop uniforme qui s’imposerait ainsi que d’un
risque de pression bureaucratique et on serait en faveur d’un examen de dispositions législatives
en matière d’information-consultation dans le cadre de l’initiative globale « Mieux légiférer ».
Les objectifs de la directive concernant la conclusion de conventions collectives à ce sujet n’ont
pas été atteints de manière satisfaisante dans plusieurs pays.

Contribution de la directive 2002/14 à un modèle européen de relations industrielles

Question à laquelle il est très difficile de répondre au niveau sectoriel. Les délégués
employeurs participant au dialogue social sectoriel (pas les 27 États membres) ne semblent
généralement pas être confrontés à des difficultés dans ce domaine. La situation semble plus
complexe dans les nouveaux pays membres et dans les pays candidats. De manière générale, lors
des réunions du dialogue social sectoriel du commerce, la question de l’information/consul-
tation au niveau national en tant que telle n’est pas incluse dans les débats.

Liens avec les travaux du comité

Cependant, la question de l’information et de la consultation des travailleurs a été traitée
dans certains textes issus du dialogue social sectoriel. Par exemple, lors de nos activités et dans
nos projets avec les nouveaux pays membres et les pays candidats. EuroCommerce et UNI-
Europa soutiennent le dialogue social dans les nouveaux États membres et les pays candidats et
encouragent leurs organisations membres dans ces pays à y participer davantage.

Ils les encouragent aussi à développer les relations sociales dans leurs pays (capacity buil-
ding) et à renforcer le rôle des partenaires sociaux (la 2002/14 CE souligne leur rôle). Les
partenaires sociaux européens ont pris en compte, dans plusieurs de leurs textes/projets com-
muns, le thème de l’information et de la consultation des travailleurs :

— La déclaration conjointe sur la crise économique de 2008 (on insiste sur la valeur
ajoutée d’un dialogue social à tous les niveaux) ;

— Le projet sur la gestion prévisionnelle des compétences (anticipation du changement-
bonnes pratiques en matière de restructurations). Cette question est aussi abordée dans
un texte ancien portant sur les principes, les droits fondamentaux, le droit des tra-
vailleurs (le droit d’association syndicale, etc.) ;

— Les questions portant sur certaines restructurations à différents niveaux sont abordées
lors de réunions du dialogue social — échange de vues ;

— Le projet sur la prévention de la violence de la part des tiers dans les magasins (guide
des bonnes pratiques) — la question de santé / sécurité, sur la prévention des accidents,
comment collaborer avec les autorités, comment faire une évaluation de risques et
autres grands thèmes européens généraux.
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Que révèlent les retours d’expérience?

Encore une fois, il est difficile de répondre à cette question d’un point de vue sectoriel
européen. Mais la directive a contribué à la mise en place d’instances d’information/consul-
tation là où celles-ci étaient inexistantes et/ou peu développées... Pourtant, c’est dans les pays
où les partenaires sociaux jouaient déjà un rôle important que celui-ci s’est le plus renforcé.
C’est ainsi qu’elle a contribué à promouvoir le dialogue social par la mise en place de relations
de confiance entre les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise. Cette confiance joue un rôle
essentiel dans le dialogue social sectoriel. De cette manière, elle a aussi contribué à un environ-
nement propice à l’innovation (c’est un élément essentiel pour le secteur du commerce, en
constante évolution et lien étroit avec la société), à l’adaptation et à l’anticipation.

Concernant le « rapprochement » des systèmes nationaux, il faut être prudent et voir cela
au cas par cas, apprendre les uns des autres. Il faut aussi prendre en compte les modèles
nationaux dans leur contexte (et tenir compte des spécificités) car on ne peut pas tout « standar-
diser ».

En conclusion, la directive porte sur le dialogue social national, c’est peut-être pour cette
raison que ses effets sur le niveau européen (sectoriel) ne sont pas directement visibles. Parfois
une approche trop « globale » (voir certains aspects de la directive) peut mener à des difficultés
de compréhension. Il est important de promouvoir les échanges d’expériences et de bonnes
pratiques ainsi que la prise en compte des principes de subsidiarité et de « mieux légiférer ».
EuroCommerce est en faveur d’actions de sensibilisation et de promotion telles que des études,
le soutien des projets etc.... promus par la Commission.
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CONCLUSION





Jacques MOREAU

Délégué Général, Europe et Société

Je rappelle que notre colloque portait sur l’impact de la directive information-consultation
sur le dialogue social dans les États membres. Notre objectif était de faire le point sur les
résultats et les perspectives.

Que mettent en valeur ces débats ? La première interrogation présente chez un certain
nombre d’entre vous, concernait l’impact d’une directive comme celle de l’information-
consultation. Le jugement que nous portons sur l’impact varie en fonction de notre propre
expérience nationale ou sectorielle. Même si les réalités sont différentes, on constate des
colloques organisés sur des sujets qui tournent autour du dialogue social ou proches, qu’il y
a progressivement une forme d’appropriation et que la réalité bouge. Même si Gilles Bélier a
mis en avant, dans son intervention, que la directive était la suite de la coopération, étrangère à
la tradition française, je constate qu’au fur et à mesure que les années passent, les discours, les
comportements ne sont plus exactement les mêmes, même si dans la tradition et peut-être dans
la chair des mouvements sociaux on retrouve des spécificités nationales qui s’incrustent. Cette
réalité ne peut pas cacher le fait que l’action menée au niveau européen par les organisations
syndicales, patronales, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, a des conséquences
et obtient un certain nombre de résultats qui s’inscrivent dans la durée. Une des constatations
majeures issues de nos débats est que l’Europe se construit avec le temps. Les choses ne sont
pas faciles et plus l’Europe s’élargit, plus les difficultés s’amoncellent : nous ne sommes plus ni
douze, ni quinze, mais vingt-sept. Nous nous retrouvons avec des traditions différentes. Il a été
dit par exemple que la transposition de la directive information-consultation dans les dix ou
douze nouveaux adhérents a été plus facile qu’en Belgique, en Allemagne ou au Danemark.
Créer et faire vivre n’est pas chose facile. Les relations avec les organisations nationales sont
complexes et nécessitent un effort de compréhension et une volonté de construire des compro-
mis ouverts sur des développements futurs et non arc-boutés sur la défense des particularités. Il
ne faut pas que les acquis du passé gênent la progression de l’ensemble européen.

On a constaté des avancées certaines au cours des années 1990-2000. Mais on a reconnu
aussi que l’Europe n’avance pas de façon linéaire. Dans la construction européenne il y a des
temps forts et d’autres où malheureusement les choses avancent beaucoup moins vite. Mais on
peut aussi, si on voit les choses d’une façon plus positive, en déduire qu’il y a des temps
d’action et de temps d’intégration. La phase actuelle est moins porteuse des transformations
notamment à cause des problèmes vécus par les différents pays : on peine à intégrer certaines
dispositions adoptées au niveau de l’Union. On ne peut pas négliger le fait que il faut un certain
temps aux sociétés pour qu’elles intègrent vraiment des mouvements forts. Je pense que dans
les années 1990 il y eu effectivement un mouvement fort pour progresser vers une forme de
dialogue social. Un problème a été abordé au cours de ce colloque : faut- il, in fine, parvenir
jusqu’à des accords ? Malgré les diversités multiples qui peuvent exister dans chacun de nos
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pays, et les traditions, il faut arriver à des accords. Les grands groupes le montrent, ils signent
des accords. Les procédures peuvent être diverses, on constate que l’existence d’institutions au
sein des entreprises facilite les choses. En effet, si le comité d’entreprise européen n’est pas un
lieu où l’on négocie, il a permis d’ouvrir des discussions entre partenaires et l’apprentissage du
travail en commun, facilitant ainsi la signature d’accords cadres. Une culture capable de penser
Europe et pas uniquement national se construit à ce niveau. Pour autant, il ne faut pas oublier
le problème des petites et moyennes entreprises, souvent abordé au cours de ce colloque. Il est
vrai que toute une partie du travail qui est fait au niveau européen ne touche qu’une minorité
des salariés. Malgré cette absence, les succès obtenus renforcent la construction de l’Europe.

En concluant je pense que l’apport essentiel de la directive parmi les autres textes élaborés
et adoptés par le Conseil et le Parlement, est de créer pour les partenaires sociaux des condi-
tions favorables pour créer le consensus nécessaire et agir ensemble. C’est un pas vers la
coopération nécessaire face aux problèmes affrontés en Europe.

Au delà des différences, une bonne application de « l’information-consultation » peut
contribuer à développer des systèmes de relations industrielles fondés sur l’anticipation, la
connaissance, la participation et contribuer à donner un sens plus visible à la construction
européenne.

imprimerie f. paillart, b.p. 30324, 80103 abbeville ¢ (13744)
dépôt légal : 2e trimestre 2010
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