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I'lnréresseûent et les controicrd¡
suscitée¡ ò ce suiet d¡às ta preesê ..

¡ns ont réplacé soug le¡
feux dc ll¡ctuål¡té un prohlème pour
oepuls deux

'

un ¡'spport,

:

,gr&es qui mq.qlrent le¡ cnnées

lbpinion
r.. .:

bourgeoise

tre un

termè

porticipotion oux

cette

combien ce¡toíns ouvrier¡. ct

d! tqnt ¡Jh¡igsnc*. no¡. ñotlqui déconcertånt lír¡ìliei¡ de cc¡ dglto-

r' Au lieu
vées

ch¡nt cert¡ln.

teuri et dc ces orèver condomnó¿¡ ò rcttar
stérile¡, étont doãné l.c ¡itpotion .de¡ indqs'
tries. on ouro les trbvolllc¡¡r¡, i ou '¿oürônt
de éette sítuotion, inté¡es¡és ò scuvegordcr
l'industrle

¡.

o

cipotion du

L'EXPER¡ENCE LICLAIRF :

./

employés lnve¡tis d'une portion de dilåðtion
font grcuve de sogesc et'de pondérotion et
nime. dè. cloiwoygricc.' lor¡lue leur¡ intórÔt¡
sont én ieu... ¡

I r¡ :l¡cr¡rcHE DE t-A 0^lx soclÁ\E
¡1 DE L,HAßMONIË

tequel ce¡tåins rbilieux français ont
mrnllesté depuls longtemps un Pe¡l'

,

et il¡ ocquièren¡ ropidement lo conviction qu'il ç¡t bien plus focile "d'obé¡r cue
de comnpnder;, l'exgérience ,c . nont¡ó, dit
périancc

:

?ATTONAGE:

o

'| gdlx

et

.ì

sb

vlvre èn
qu€ me3 otdtes sont

En dépit de

lc

réussite

r

de

revenus n'e8t'

(t).

l'expérþnc¿,

lo dllfurlon dc'ce nouveou mode d'ossocio'
tion^fu_t ossez lente. ll fout ottendre lo veille,
de 1870 ooür qu'un certoin esor se moni-'
feste. mois olors lo oo¡ticipotion o cessé
d'êtrå une ¡imple protique pou¡ devenir un
c

¡y¡tème

potrons

ct, Dor con-

D.

Selon cCtoins, il 'folloit'n'ottribuer un
a coñolénent dé mloire n que lorsqui lc¡
euvrcj collcctivr¡ de bicnúoi¡oncc gérécs por

r,

'

.LI

MAINNEN

lc potrør étoient

UAUTORITE ?A

SYNDICAT
DE L'EDUCATION
NATI9NAtE (C.F;D.T;I
PAß|S (9t)
5. ru¡ âA¡yr¡n

LAM. t2-31

Bulletin hebdomadaire <lu
Directeu¡

.

:

'fyl¡i¡ le¡ kovoilleun nc vo¡ùús pú¡ lIñi

miscdr don¡ le¡ offoires du bottdn ?''Lcr
pqtrohs Dorti¡on¡ dc lo porticigotion vont-ils

immixtion'? Ce sercit mol les connoitrc.

il y o un principe fondomentol sur
ieq,iet ;n ni peut ironsiier': lo pùriicipc'
tion ne doit donner s l'ou\ertu¡e de lo port
du pe¡sonnel ò oucune ingérence. d'oucün
senre dons l'odministrotion de l'offoire, lo
ãestion de ltntreorise ou le conhôle des
ãomotes r. L'i¡n d'eux vc måec iusqu'ù dire :
< Je déclcre nettement quc le mointien de
l'outorlté. ie diroi même de lo dictoture du
potron est un des princiges londomentou¡
de l'ossociotion oux bénéfices r,
CeDcndont, on recommondoit pour quç lo
oorticipotion don¡o tous ¡es effet¡ bienfoiionts, de créer ilon¡ l'entreDriæ un comité
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Íavoriler ou tout ou moins tolérer cette
Po,¡r eux,
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r.

Générolemcnt cons-

titué por lo vieille gorde dc¡ ouvriers,

le

ootron veillonl pour que ce noyou sär n'ouvre pos trop ses rong3 ò de¡ têtcs nouvelles,
ce comité est pour cux une a école d'ex-

lo

porticipo-

d'octions oux ouvriers, fut
distribution 'nodot¡té
oréconisée cette fois non plus por de¡ milieur
äolronour.
rnàlt oor des milieux d'écono'
'mi¡tes.
L'ioo¡cvotòn der g¡èves dons ll¡ dix
oremiòrer õnnoes du XX" siècle ne fut pos
ðtronoèrc ù cctlè nowelle idée. L'octionnoi¡oi õermcttoit dc tronsforme¡ le solotié m
u.r véritoble o¡socié, De plu¡, l'ovontoEc sur
lo oorticipotion, c'est qu'il excluoit le contrôlå ouvrier, les droits du trovoillew n'étont
olor¡ qræ lcs droih dc to¡t petit octionnoire

isolé, c'est-ò-dire de¡ droits ¡ans
PortÉe

réclle'

M.

d'ouvrier¡, ¡ppelé porfoi¡

Conseil de fomille

RIAT

de

Cette nolvelle

tion

oucune

BRANCTARD.

(1) Clté po,r B. Ifiottez : q. SastèmeE lle
salúlre et lioLtlques patto'¡1a¿es ù, Ed,. d,u
C.N.J?.S., 1066,

p

79.

td) a. Mottez, op. cLt. p.
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: mythe ou réalit¿
cols rr¡t. la lésìslation su¡ les Comités tenlrèNi¡¿, londìs que lo co¡istìtution et le íonciionn¿ñcnl dcs Con¡e¡ls d'exploìtotíon échap-

róvolution con¡ew¡trice

pe¡o¡cnl e¡fiêæneilt

úClencnl

conréqucn-

*

øutti

L'offirmotion d'¡¡n pouvoir

¡

rnenoce

lo

l¿ì¡e le
¡êvolution

Le¡ pronoteurr des

tqu¡ qu'll¡ ont
oo¡:lo ¡olution

cro¡t le "mdyen
qui ¡e Do¡ent ò
lo ¡olution de

.

Diverses forn¿les d'intéres¡emcnt ou dd
porticipotion c oux huits l ou c ò lo pro¡- périté de l'entrep¡i¡e D sônt loncée¡ ou lcnt
demoin de 1936 et ou lende¡noin dc lo'Ubårotion, Le mouyement r Jeunes Pofro¡i¡ I c¡t
à l'origine de nombre de ce¡ fo¡mules.

A lire tou¡ ler p¡oicts on c vroimcnt l'in. c'cet une enlrcDrise vé¡itoblement Éyolutlo¡nùirc qui e¡t cn cour¡. On
po¡le de rccon¡treire ¡ur de¡ bo¡e¡ entièreprcssion quo

tnèít noüyellrr lc monde écolonrioue tout
entic¿ C'est l'onorcs' d'une révoluiion des
næun, d¿¡ ropÐorts ¡ociou¡ ct dc l'écono-

ni¡,.. Le proiet dópocé,en l95l por dc¡ député¡ R.P.F. ne reut rien moin¡ qu'in¡tituer uri
no¡¡veou ryrtèrne ò mi-chemin entle.lç copitoli¡mc ct'l¡
comnunismc.
.a,'.-._ . .

lo

à

l'emp¡ise syndicole n

On prend soin d'opposer le controt d'osà la coniention colleçtíve : c L'osø ,É,u. boæ un control colTì¡guont
les intérét¡ des w¡ticiponti. Elle dìÍlère donc
d'unc møniè¡e e¡¡e¡tielle des conventions collecfives oui ne,visenl qu'ó lo conciliotion des

-

sociotion
sociølion

¡ Comme por un tour de
les intérêts opposés des a por-

intérêts opposés.
po¡se-posse,

r

vónt, por le seul effet du controt.
pouvont se coniuguer.
Suffiroil;il donc que les syndicqts s'effocent

tcnoire¡
devenir

de¡ intérêts

Dour quô potrons et soloriés se retrouvent unis
gor des .intérêt¡ co¡nmùns ?

Enfin, il est
dons le texte
t -lcs litigcs ¡elatits à fopplicationjwìdictions
du conpiécisé

que

ttût sont dc lø compétøace des
de d¡oit coñmul n. C'est lò un moyen d'èxclure toute iu¡idiction poritoi¡e du tvpe
Prud'hommes or¡,
se ¡¡onifester.

lo

des

présence syndicole ouroit

le professeur
Iibrêral pur ossurcr

proiet,

()

de < médiocre prix

plocc fuite ô

en dire oufont des

.
1

...-,

,: M. ,.,

BRANCIARD.
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Ettstèmes' ;dß. salûbe

et

D. C¡I.æ.8., 1968, ps-

CAl
vc¡lc dc ça qu,

.rt

doit êt¡e? N'esf-cc pos
ycrricc ? r (l)

noyen.

COlrSêt-

sous
¿ltcuÛD

et
Fcce

ên C'.tx lout
les t¡ansîo¡mont

Un pojet ontisyndicol :
Le projet du R.P.F. de l95l

B. Moit¡r écrit ù ce suiet : e ll n'y o oo¡
de littór¡ture potronols où lø thònes dc lo
necessoirc outorité du chel du rc¡pect de
son indépendoncê ddns l'erertice de ¡e¡ lonct¡ons ct de lo sc¡upúleuse nécc¡ité de res-

lo

hiérorchic don¡ l'entrcpri¡e solent
da luxe et d'insistoncc
lo littéroture des portison¡ de lo
pdrt¡c¡pot¡òn oux fruits. ¡r (1.)

dévaloppes ovec Dlus

quc dôns

Reconstruire

le

monde économique

lit6 ¡örtlc¡lièrc dc l'intó¡c¡¡enent

ri¡é¡'då¡

a De tous ler Eêstes ¡évolutionnairet que
I'on Êat lai¡e, ír¡itojt. E- Schueller, lo l¡øn¡lormàtion du solai¡e est peut-ét¡e le plus

19¡17

ßosrc¡nblerne¡t, MM. Sous-

Coroctérirtique e¡t l'ob¡ence dons ce groiet
de toute prérogotive reconnue oux syndicots
don¡ le fonctiornelnent de l'oscociotion. Toutes lc¡ in¡titutions qui conitituent Dour les
syndicot¡ del rupports hobitçh dc leur oction

¡ont cxèluc por lc proict

On Drévoit

ò

lmpr¡mer¡3 ôpéciale

Syndrcrl¡sme Unrversitaire t
¡
28-30, olaèe de I'Eoeron - Le Mans
Travair ixécuté Dar des svndiouár
¡
rl ¡ ¡ I ¡¡¡tr¡r
t ttt I ¡ I ¡l tr t ¡ t¡ ¡¡ r r'l

de .
I
I
I

f¡¡¡r

wilmnmunilr!ilüiltil

a

l¡

tronsfe¡t de¡ ottribution¡
Conseils d'erd'outres orgonismca mis en

d¡r- Comité¡ d'entreo¡i¡e ò dé¡
ploitotion ou

I
t
T
I
a
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I
I
I
I
I
I
I
t
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ct Vollon déposoient ou Porlemcnt un
proiet de loi qui n'eut d'oillcur¡ ouçun succè¡,
moí¡ qui n'en révèle pos moins ö .l'ópoque
une orientotion inquiétonte.
Ù¡llc

Prochoin numéro de rr S.U.

>:

le 25 av¡il

po¡ le controt d'ossociotion. Comme
ll¡crivoir.ò l'époquc dcn¡ Droil Sociot le o¡ofes¡cu¡ Poul Durond, a le ¡ens p¡olond dc la
di¡po¡ition oppatøît si l'on se ¡opælle fen.

Bonnes voconces'!

¡emble de¡ Né¡ogotives conÍé¡'é¿s oux syndi-
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le ¡irov-en i'oÍfi¡ne¡ un pouvoll menocé, ct

Dectêr

GENERAL

DË L'EDUCATION
NATTONAIE (G.F.D.T.)
(9")
J, ruc Matran
- PARIS
LAM. 72-tl
SYNDICALISME
UNIVERSITAIRE

gl

1968

)

FORâ,IATION

L'¡ntéressement: mythe ou réalitg
lll. -

['0RD0ll]lAllcE D'AflUT
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L'Ul{ DES BUTS

l9s7

peut s'étonner du mointien de tels ovontcgeg
qul n'ont plus olors leur rôle d'incitotion. lls

:

revêtent en réolité

A 801{ C0ttlPTE

roit comne une suite logique dcs

t

L'ouqmentotion moins ropide des sotoirei.
prévue-Dor le plon (2,8 à 3,3 %o Por on)
iloit fodiliter dsns une .certoine mesurs cet
occroissemeot de l'épcrgne. Dons le bur de.
foire reconnoitrc oux ¡oloriés un droit sur
une oort de cetto'éporEne p¡élevée sur leu¡s
soloiie¡.' M. Louls Vollon hvoit folt odopter,
le l2 iíillet 1965, l'omendoment qui porte

Le texte de 1967 prévoit que les sommes
qui constisoloriés
tuent lo réserver spéciole de porticipotion
sont déductiblei pou¡ l'ossiette de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques. D'outre port, les

son nori

: q Le

goúvernement déposero ovont

le lo moi 1966-un

proiet de loi définissont
les modolités selon lesquelles selont - reconnJs et oorqntis les drôits des soloriés sur

\

l'¿ccroissãment des voleurs d'octif des entte'
pr¡ses dû ò l'autofinoncement D.

Le roooort ou orésident de lo République
oui orécède l'ordohnonce óe, 196l précise le
double coroctère sociol et économique de lo

: << Dons le même temps, une telle
¡éÍorme sociøle doit concourir. ò lo morche.
et aux oroq¡ès de l'économie et en porticulier
occroître ies copocités d'investissement des
mesure

entreprises. >

Porlont de l'outofinoncement, M. Copitunt
éc¡ivoit dons <Notre Républiquen : <L'oc-

croissement d'octif qui en résulte opportient
coniointement ò deui cotégories d'éporgnonts
(solã¡iés et octionnoires) qui, les uns et les
àutres. ont contribué ò son finoncement' C'est
pourqúoi to porticipotion des trovoilleurs oux
iru¡ts de l'outofináncement est une réforme
nécessoire : c'est d'obord une réforme sociole

mettont fin ù une véritoble spoliotion
soloriés. Mois c'est oussi 'une réforme économioue susceotible de donner ò l'outofinoncement l'impuliidn dont le besoin se foit sen'
tir de foçoñ si urgente dons le poys. I
des

,

Pour oermettre ce développement

de

l'éporgne, l'ordonnonce prévoit que << les sommes oltribuées oux soloriés ne pourront, ssut
cos exceDtionnels, être disponibles ovont un
déloi de-cinq ons, qu'elles devront être con-

socrées ou déveloópément des investissements
à ¡'¡ntér¡eur des'éntreprises ou sur le plon

notionol et que les ent¡eprises bénóficieront
de leu¡ côté' d'un certoin nombre d'importonfes mesures fiscoles proÞres ò occroitre

ler

moyens

de le¡r déveloopement

. Ce coroctère économique est
40

D.

nettcment

offectées oux

morqué dons une des ordonnqnces du l7
ooût'1967, entiè¡ement cohsocrée oux modôlités de cónstitution des plons d'éporgne des

ent¡eo¡ises

sont outo¡isées ò consfituer

d'un montont ésol ò celui des

C'est lù un ospect qui n'opporoissoit nullement dons leS proiets onciens d'intéressement et qui est ò mettre en ropport ovec
les problèmes octuels de l'économie.

oortées

à lc

sommes

de porticipotion
même exercice. Troduisons en

¡óserve spéciole

äu cours du
cloir Dour ceur qui n'ont qu'une

connoís-

dè lo fiscolité des ent¡eorises : l'Etot finonce intégmlement, sous
iorme d'exonérotions fiscoJes, les sommes

sonce-restreinte.

ollouées
SUSTANTIELS AYANTAGES FISCAUX

ò terme oux

.

son eniichissément por l'outofinoncement, elle

En 1959, un loudsteui enthousioste de lo
oremiè¡e o¡donnonce $rr l'inté¡essement

rention. ì¡n codesu, lequel tronsite pendont
oú huit ons dúns l-es coisses de l'entre"ino
orisä, oour des investissements que rien ne
l¡ent órienter vers les t¡rio¡ités de l'intétêt

Ce oui folsoit écrire ò Georges Losserre,
dan¡ .r Lc Monde ¡ : r C¿ n'est Plus

l'entreo¡i¡c qui Do¡toEe ovec son personnel

io .conserte intégràlement. C'est .lo Notign
ä"fãi"- áu¡ ver'sã oux t¡ovoilleurs une sub'

protiques de l'intéressenent qui ne revêtoient
àlors qu'un coroctè¡e focultotif.

:

O

trovoilleurs sur les

bénéfices dgr. grondes entreprises.

Tous les proiets R.P.F. depuis l95l ont
mis l'occent sur lo liaison entr) ¡ntéresse¡nent et ovontoges fiscour.'.Dois I'oÉtique
des premiers g oiets. ces ovontqges ovo¡ent
pour but d'encouroger lc générolirotion des

it'hés¡toit pos ò écrire

o

en

fronchise d'impôt, ò lo cfôture de choque
exercice, une ploúision pour investissement

entreprises.

DE

lois

¡écentes occordont diverses exonérotions
fiscoles oux octionnoires èt obligotoires.

D'IilUESTISSEIIIEI{T DES E]ITREPR¡SES

'

:

gne pbr l'Etot et l'ordonnonce, di¡nt le
co¡octè¡e économique se retrouve ici, oppo-

: AGCRÍ|IIRE tES CAPAGITÉS

L'ordonnonce d'ooût se situe dons lo ligne
meme prévue por le V' Plon. On' soit que
celui-ci-o plocé ou premiér rong des moyens
de l'exooniion l'occroissement de l'épo¡gne
des entieorises : l'outofinoncement, qui s'étoit
considéroblement omenuisé ou cours des derniè¡es onnées, doit s'occ¡oitre Pour otte¡ndre
en 1970 ou moins 7O o/o des moyens de finrincement des entreprises.

un outre coroctè¡e

c'est un ovontoge sripplérlentoire oux grondes
offoires, un 'nouvel encourogement de l'épor-

< L'ossociotion copi-

tol-trovoil permet oux potrons, en économisont impôts sur les. bénéÍices et chørges
socioles, d'oméliorer grondement le sorf de

générol >.

Michel BRANCIARD.

f'ensemble de leur personnel, sons perdre
ni leu¡ auto¡ìté, ni lew indépeadance el
sons effort supplémentoire de trésorerie >.
Cet exégète ovoit porfoitement vu que ce

texte,'pos plus que ses prédécesseurs,
n'ottentoit ò lo stiucture copitoliste de
l'entreprise, c'est-à-dire oux liens unissant
prop¡iété, pouvoir et profit. ll montroit oussi
èloirement que l'on mettoit ù lo chorge de
lo collectivité les ovontoges dont pourroient
éventuellement bónéficier les soloriés. N'offirmoit-il pds un peu plus loin : < Une seule
porte de sortie porfoitement légole est
désormois loissée ou potroq pour diminuer
ou supprimer son impôt sur les bénéfices
l'ossociotion copitol-trovoil

CI
SYNDICAT GÊNER,AL
ÞE L'EDUCATION
NATIONALE (C.F.D.T.)
5; ruc Mayran

>.

Ce .procédé qui utilise l'impôt
mouvoir une r,oi..,que <r sociole > ovoit déiù
otti¡é l'ottention du professeur Poul Durond
en 1951, lors du dépôt du proiet R.P.F. ll
considé¡oit ce régime fiscol comme porfcitement onormol. Pour lui, lcs porticipotions
oux bénéfices. oux fruits.,, a ont leur couse
dons l'occomþlissement d'un trovoil. Elles
constituent auridiq,uément une forme de

pour

pro.-

Eulletin hebdomadarre du 5.G.8.N.
Di¡ecteur : Charles CU LOT

PUBLICITE

UNIPRO
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soloire. Pourquoi les soustroire oux règ'es

fiscoles concerndnt lo ¡émunérotion

du
prélèvements de

trovoil et les exempter des
lo législotion de Sécurité sociole
L'ordonnonce

? >.

de 1967 reste de ce

point

de vue dons lo ligne des proiets précédents.
Dons ce texte ò coroctère < obligotoire > on

I
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INTÉNESSE¡TENT

o) Etoblir des ropports nouveoux
6ntre pqtrons et solorié¡
Les théoriciens de l'intéressement ont tou-

iours pensé qu'ils.avoient en moin le nroyen
unique de régler lo << question sociole ¡r et
nous oyons vu précédemment ovec quel lyrisme ils en porloient

ET CONCOURS ÉP|N¡
environ 5 millions de personnes. Les'entreprises_ plus petites peuient mettre en ploce
un régime focultotif. Quont oux entreirises
nut¡onoles, un décret pcrticulier les concerne.

Mois l'obligotion pour les entreprises

de

sir d'êt¡e le point de déport d'une trsnsformotion en profondeur des ¡opports so-

plus de 100 soloriés ne veut oullement dire
qi¡e toutes cés entreprises ouront ò constitue¡ une rése¡ve de porticipotion poul
leurs soloriés. En effet, tout dépendro de
leuis bénéfices fiscoux. Lo foçon dont est
colculé le montont de lo porticipation loit
qu'octuetlement lo mojorité des entreprises
n'est pos soumise ò l'obligotion.

ou

Lo revue < Entreprise I du 2l octobre
1967, étudiont le bilon 1966 des 150 olus
grondes sociétés fionçoises, constoloit -:

Sons tomber dons lo grondiloquence, l'ordonnonce ðe 1967 n'échoppe pos ò ce dé-

cioux, Après ovoir siqnolé l'intérêt de l'or.
donnonce pour l'occroissement des cogocités
d'investissement des entreprises, le iopport

<

Président

de lo

République Doursuit

:

En outre, un régime de porticiDotion, sqns
dininuer en rien l'outorité de lo di¡èction

,

mythe ou réalit¿

a
a

peut fovoriser l'étoblissement de

ropports.
nouveoux entre soloriés, ¡eÞrésentés por leu¡s

syndrcqts

et

potrons,

D

Le mythè de l'hsrmonie, cher oux odeptes

de lo porticipotion ou¡

bénéfices, ò lo fin
du l9 et ou début du 20. siècle, se retrouve igi sous une forme voilée. Le même rop-

port' qu¡ précède l'ordonnonce note qi¡e
c l'intérêt des trovoilleurs supDosÉ le moinfien d'une économie grospère; l'intérêt de
notre écono¡nie est lié

ò

une lo¡oe diffusion

40 ne

pos

déctoront
de bónélice fis- col n'ouroient
rien ò verser ;
59, dont les
fiscoux sont
- insuffisonts-pourbénéfices
couvrir ls réñunéroo/o des Íonds
. tion prioritoire, fixée ò 5
pr.opres, rémunérotion destinée oux octiônnoirés ne verseront rien non plus
ò leurs soloriés

-

5l

entreprises seulement

sur les t50

seront concernées por l'obligotion.

des fruits de l'exponsion. l'intérãt de notre

_ Sur ces l50,.lo réportition por bronche
donnoit une entreprise sur deux dons lo
c"imie, I sur 3 dons lc construition électrique, I sur l0 dons les métoux,

une source d'enrichissement, ce qui signifie
que tous doivent prendre une port de-l'occroissement de copitol qu'il entroine. >

qu'octuellement 1.800.000 soloriés du secteur
privé seroicnt susceptibles d'être touchés por
l'ordonnonce. C'est lù un début bien mo.

sociétó, enfin, rend indispensoble que potrons et soloriés qui concourent ensemble
ou développement des entreprises, portogent
le prix de leurs effo¡ts communs >.,. < Le
progrès, æuvre de tous, doit être pour tous

Po¡lont des diverses formules d'intóresseJeon Boissonnot écrivoit : << On n'ef'ent.
foce pos cent ons de lutte de closses por
une distribution d'qctions grotuites. On se
croiroit porfds, ou concours Lépine, où de
porfoits b¡icoleurs viendroient présenter leurs

petite5 inventions pour résoudre lo question
sociole et supprimer lo poupé¡isme, comme
on disoit outrefois >... ll ne semble pos que
f'ordonnonce de 1967 oit évité l'écueil du
c bricologe > bien qu'elle se distinque des
précédentes po. son corsctère obligotoire:

b) L'obligotion
Les proiets RPF .onolysés

précédemment
et lo première ordonnonce sur l'intéressement de 1959 n'ovoient pos de coroctère
obligotoire. Les ovontoges fiscoux consentis
constituoient lo <r corotte > susceptible d'en-

troiner lo générolisotion du système. Pour
une ¡éforme devont bouleverser le régime
copitoliste, c'étoit lù des moyens bien timides. L'ordonnance de 1967 vo plus

< ll est

loin:

mointenont indispensoble que l'ossociation des trovoilleurs à l'exponsion et ù
lo réportition des fruits pienne un coroc-

tère obligotoire.

>

r

Cependont. l'obligotion ne concefne que

les sociétés
plus de
plus de
:r6

hobituellement
100 soloriés. > Les entreprises de
100 soloriés occspent octuellement
<< employont

D'outres études

deste pour un

ont

permis

si voste proiet

de

conclure

?

c, L.r octionno¡?e¡
n. tont pot oubl¡å
Pour colculer l'intéressement on comnience

por déduire du bénéfice fiscol l'impôt qui
est de 50 7o; on obtient oi.nsi le bénéfice
net dont on retronchè une somme représentont lo rémqnérotion forfoitoire des copitoux propres'de l'entteo¡ise (5 %o).
M. Vollon prévoyoit eue cette rémunérotion
prioritoire des cctionnoi¡es seroit de 5 o/o,
mois de 5 o/o otont l'opplicotion de l'impôt
soit un versement de 2,5 o/o en úolilé. L'or- , \
donnonce s'eit révélée beoucoup plus géné- '. ,f
reuse pour les octionnoires puisqu'elle leur
occorde le doubh. Ce qui, oiouté oux oycntoges dont ils bénéficient depuis quelques
onnées, por suite de lo réforme de l'imÞôt
sur les sociétés, n'est pos négligeoble.
Ceúe réarunérotion forfoitoire étont ôtée,
on obt¡ent le sup'erbénéfice qui est olo¡s / t
< modulé n en le mult¡pliont po¡ le ¡op- " .)port : chorges solorioles/voleur oioutée, ceci
ofin de tenir compte de l'importonce relotive de lo möin-d'æuvre dons les díverses

entreprises. Ce superbénéfice modulé est en-

divisé en deux ports égoles : une pour
les scloriés, une Dour les octionnoires.
Lo répo¡tition entre les soto¡iés se foit
Droportionnellement ou ¡oloire perçu dons lo
limite de plofonds fixás por décret (plofond
qui est octuêllement o{otre fois celui fetenu
pour lo Sécu¡lté sociöle). Cette hiéiorchisotion de lo réportition sè trouve déiò'dons
les premiers projets du R.P.F. :. dons son
discours.de Soint-Etienne en 1948, de Goulle
indiquoit que << ... tous, depuis le potron ou
le directeur inclus, iusqu'ou monceuvre inclus,
recevroient, de por lo loi et selon l'échelle
hiérørchìque une rémuné¡otion proportionnée
su ¡endement globol de l'enfreprise. r

fin

Michel BRANCIARD.

!

o
Que peut

appoder à I'enseignement
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FORftTAT¡ON

L'intéressement
V.

SÎRAPONTINS

Lcs pioiets pécédemment'. onolysés

pouR' syilDrcArlsrE3
,

insis-

lo neçoslité de'souvegurder: lo
<,nécessoite outorité potóùole n.' De ce
pglnt de vue l'ordonnonce dp 1967, n'innove.
nullement :'dès le ropport introductif, noús
sommes fixés : < sons diminue¡ I'outo¡ité de
tôient'sur

Ia

Di¡ectian

dc direction, c'est lo foible ploce

loissée

.

oux ryndicots dons toutÊ cette sffoire.

.,potticípotion
.

offectées ò .lo

sont ve¡sées ò un f,onds que l'enlrepiise doit
consocrer ù des investissements' Lcs solo-riés
ont sur l'entrepriso un droit de créonce égol
ou montont des sommes versées ou.. fonds
Cette créonce t€ut plendre lo fgrme d'obligo'
tions ou de comptes cowonts bloqué¡,

L'hostilité ouyeÍta oux syndicot¡ monifestée

r

¡olorié¡ repr&entå por latrs ryn'
Ler nógociotions en Yue de définir

tes ¡nodolités de lc po¡tícipciion ont lieu avec
lcc représe0tqntr syndrccur (noton¡ ou pos'
roge iue lo formuie employéc dons l'ordon'
nonce exclut toute reconno¡ssonce de lc secou ovec lc
tion syndicole d'entrepiise)

donnlçc,9ct1!F:-1t-dl:¡t-Tt en.recul
gOuve¡nan€nt. ¡s
de fecettes
9¡9
.prive

En co¡ de non occo.d entrE lrircct¡on
t¡icl diòoo¡c souveroinernenh-Mais nous
lo sÈcònde'. '5;ii ;ü;i,crtit Jrotì nie¡t po¡ épuisé'eor
formule de porticipotion es.| cppliquée de te prélèvemànt d'¡npôfs, el l'une des boses
phln droit, Les somrnes ottribuées o.u¡ 39lo- de'le plonlficgtiqn démocrotique n'ert-ellc
riés sont ver¡ées ù des comptés courpfüs blo-,-..dc.'Hrs'de ¡¡ fonction;d'investi¡¡ement
'qúés perdont huit ons (ou-licu de ólpq.J¡ä¡','; ünc:'Èncüàn
öuUliq'ue, c'e¡t-ô-dirc dc rcconquc l'cccord o pu 3e réoli¡cr). Lcs 'solgriér noih" ¡c droit dc lo collectivitó ¡ur lc¡ prófit¡
¡ont oinsi pénclbés;-quont oü-?otron, il nc dce.cntrcpriser.
osut con¡tiiuer. en fronchir d'impôtr,' gour
f, N
i¡ve¡tjs¡cments qu'une sonrnc égold ll lc
moitié (et non ò lo totol¡té) d¡
-- lo- ré¡crvc

'

. sp&iole pour port¡cipot¡;-'

.

Comitó d'entreprise,
Mois lorsqu'on regordc de plus près on
s'operçóit que lo morge de négociotlon est
bien foible. On ouroit pu concevoir une discussion sur le nontont du bénéfice net; chocun soit que cette notion geut prêter ù de
nombreuses interprétotions et que son montont est lronction des dive¡ses monigulotions
opéréer por lo Direction. Une discussion sur
cc ooint ouroit donné àux syndicots une pos¡ib¡l¡té réclle de contestotion de lo Eestion.
Uotdonnonie o voulu éviter toute controúerse.
Lr iugc suprême en lo motière, c'est le fisc.:
c Le montont du bénéfice net et celui des

copitcux propres de l'entreprise. sont étoblis
por .une ottestotion de l'inspecteur des lmpôts. llÈ ne peuvent êt¡e ¡emii en' couse ò
l'occosion des litiges nés.de l'opplicotion de
þiésente oldonnonce'

D

De même, toutes d¡scussions sont écortées

en ce qui concerne lo Îéþorfition entre les
¡oloriés du mcntoñt de lo pcrticipotion.
Comme nous l'ovons vu. le portoge 3efo pro'

1964

Drolt dc¡ rahdó¡
et drolt de la collccüvltó
Si l'o¡donnonce reconnoît oux solgriés un
ceitoin droit sur le profit, ceçi ne?occom'
págne poÉ de réelles pos¡ibilité¡ de contrôle
Je- l'offectotion de ce proflt, fc pouroir di¡'

En foit, l'æseniiel de

lo

discussioá entre

et le ' pûtronotr' ce sero lo
discussign dçs modolités de lo porticipotion.
L'ordonnonce o donné le choix entre trois
régimes en motière de gestiôn des d¡oit¡
reconnus oux sclo¡ié¡ ¡

les

syndicots

,

l6

et

oblieations de sthiétés industríelles ou
aut¡es,-Ensuite, ell¿i placent dans le public
l¿urs oroDres actions en donnant à chaque
action:naíie la poisibilité d'enter ou de
sortir à tout mònent, ses actions lui étant
oou¿"t fl'øorès Je cours en bourse de la
isñnv. Iìs actionnaires n'ont eucun droit

de regard sur le lonctionnement des
cAv.

crétionnoire de l'entrepreneur éopitollslê subsiste. Qu'on nc viênne Dos nous dirc que la
distribution d'octions oux solaiés leur donnc
le droit d'intervenir dons lo gesfion ou mêmc

SI-

o

titri

que tout octionnoire. Chocun soit quc
lec drdt¡ du petit octionnoite sont des droits
Durement théo¡iques et de nul effet grotique:
Quont ò imoginer que les soloriés grouper
. pounoient devenir, dons un ovenir plls ou
moins éloioné. les propriétcires effectils de¡
entreprises-dohs lesquClles ils t¡ovoillent, on
nous permettto de ne pos c¡oi¡e ù cette vue
possesseurs octuels n'étont
oos suffisomment inconscients pour se prêter à

de l'esprit, les

portionnel oux soloires.
On oeut ioutëfois discuter le colcul du pourcentode des soloi¡es por ropPort ò lo voleur
oioutäe, mois là onco¡e l'orbitre, cn cos de
désoccord, c'est le fisi. les iuridictions compétentes en motière d'¡mPôt¡ directs'

Socíétés fondées à parti¡ de
'. elles constüuent un po¡teteuille de
oal¿u¡s mobilières en øchetønt des actions

ll) SICAy :

.-

lo

.

lc. ,

quc cc dro¡t e¡t suffisomment recònnu por
pnf¿v¿nroot d,impôts clfectué ou prolit dc

Syndiéats dons un Téloi d'un sn,

por lä proiet R.P.F' de l95l ne ôr retrouve
pcs dons le¡ textes suivonts et dons l'ordonnoncc dc l9ó7. ll y est exPl¡c¡tement qu€s-

r.

de orofit oour-telle entreprise... Tout ceci
l¿" un ârôit de lo collectìvité su¡ le p¡ofit
da l'entreÊise. Sons doule, cerþins diront A

¡;.ni'"p,i.r,-i..t-a"¡iig
ltopìtol
.l{'
Ji,il¡r.-i¡i.---'
.'=_ :' 3t Íj;:,ä:i,\.î?fi:1,,,ï.li"Jï;T,',1ir"11,f
p€n-'../
¿on, ¿.r Socilté¡ d'¡nvesi-¡iseilnr

Place dee .ynd¡catr
.danr lc systèmc

dicots

reie6rche fondomentote fr¡it por une équipe
IunäCä¡toii." geut ò terme être unè sou¡ie

/nou¡ lcur¡.feron¡ f.nofqr¡ef
3o Enfln, les l,onds d'intérèsserncnt 9oüf- lo,collectiútéi
qu'ovcc
r lc¡ mcsure¡ recentes ct ovec l'or'
de'plouo
oigc;bre
investi¡
dgns
ront être
puir:

;;;' i;ü"i I

tion-dæ

[i!}:i,î,:J'":,;î#" "läiîiJj+:rüiäì

. lo Les SociéiÀs sourront Uishibrjct del oc- 'ò lc:-cr¡ÅstlOn duqucl l'õnsornble de lo collecgcrticipa. C'est oinsi; pot exemple,...quc
tions.i lãurc soloiiés. Pórr ce foÍre, ellc¡. ' tivitÉprófits
Þòuient.dåpcndr¡ d.u niveou d'ins*66¡l¡t¿ ¿. iqctt.t.t leuú 9ro. ,le¡
""io"t-¡o
..,1ü".',grÍ.;:i1iii,'j.u:i,J:if","ï'ffi1n"åt
;;;;';.r;"i;i:i".i"i.r,¿.

. 2' Les lommes

l, ce régine geut < fovoriser

l'étsHis¡ement de rapPorts nouveoux D.
Ce qui montre bien lo non-¡emise en cquse
de¡ méthode¡ t¡oditionnelles de gestion ct

mythe ou, réalité ?

a
a

I

äe ieu et le¡ modolités de I'otdonnonce per'
nettont d'évitcr fccilement unE tellc éventuol¡té.

Mois lo question que ie voudrois troiter en
terminont, ce n'est pos celle du droit de¡
.soloriés, mois celle du droit de lc collectivité.
Con¡totons d'nbörd qué le¡ dive¡se¡ propositions concernont I'intéressement, et celle-ci
n'y foit pol cxceù¡on, nous enle¡mcnt dans
I'entrcyìæ comm¡ ¡i celle-ci étoit un monde
isolé.

Or, en Éelit6, lo gofit dr l'entrcprir nr
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