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PAR¡TAR¡SME.

PRUD'HOMME
La première application du paritarisme concerne les Conseils de Prud'hommes. Par
décret du 27 mai 1848, la 2è République instaure la parité au sein du conseil entre
d'une part les fabricants, chefs d'atelier et contremaîtres , d'autre part tous les
ouvriers. La présidence, avec voix prépondérante et la vice-présidence reviennent
alternativement à un patron et à un ouvrier.

Le caractère de parité est très rapidement modifié. Sous le second

Empire,

présidents et vice-pésidents sont nommés directement par I'Empereur.

ll faut attendre le début des années 1880 pour qu'on revienne à une véritable parité,
avec présidence et vice-présidente alternative entre patrons et ouvriers. Le patronat
tente en vain de bloquer le système qui est encore celui en vigueur aujourd'hui.

CAISSES DE SECOURS.
Chez Schneider, au Creusot, dans les années 1860, le patron acréé une caisse de
secours alimentée par une retenue de 2,5o/o sur le salaire ouvrier. Le patronat gère
seul cette réserve de 400.000 F. En 1870 les salariés se mettent en grève et la
participation à la gestion de la caisse est I'une de leur principale revendication. ll
n'obtiendront pas gain de cause.

A la même date les travailleurs du Textile de Mulhouse se mettaient en grève et I'on
trouve dans les revendications le partage de la direction de la caisse de secours
mutuel. Là encore : échec,
ASSURANCES SOCIALES.
Dans le domaine social, il faut attendre la loi de 1930 sur les assurances sociales
pour voir se mettre en place une certaine parité. Au niveau local, les caisses
"primaires" sont très variées: mutualistes, syndicales, patronales, voire religieuses,
ce qu'on.appelle des caisses d'atfinité..Mais pour les salariés ne voulant pas adhérer
à ces caisses on a créé dans chaque département une "caisse départemêntale" géré
paritairement. La CFTC est très favorable à cette gestion paritaire, mais la CGT de
Léon Jouhaux n'admet que difficilement la participation des employeurs à la gestion
des caisses.
SECURITE SOCIALE.
L'ordonnance du 4 octobre 1945 précise la composition des conseils d'administration
des caisses primaires maladie-vieillesse: La proportion salariés/ employeurs est
de 314 -114. Jusqu'en 1947 les salariés et les employeurs sont désignés par les
organisations syndicales. A partir de 1947 ils sont élus. En plus des salariés et des
employeurs on a des personnes qualifiées, Donc prépondérance des salariés.

Pour les caisses d'allocations familiales,

le dispositif est différent :

des

allocataires, pères et mères de famille : moitié pour les salariés, 1/4 pour les
travailleurs indépendants, 1/4 pour les employeurs, sans compter des personnes
qualifiées.

La Réforme de 1967.
Etablit une vraie parité. On a désormais 3 caisses: Assurance maladie, - Allocations
familiales - vieillesse. Les conseils d'administration sont composés de 18 membres
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désignés et non élus. 9 employeur

cGc.

- 9 salariés : 3 CGT, 2 CFDT, 2FO, 1 CFTC,

1

La réforme entraine une crise. CGT et CFDT, tout en continuant à siéger refuse
d'assumer des responsabilités au sein des conseils.
La Réforme de 1982.

Elle redonne aux salariés la prépondérance dans les conseils d'administration et
rétablit momentanément les élections.
ASURANCE-CHOMAGE.

A partir de 1957 des discussions ont lieu entre.le gouvernement et les partengires

sociaux. La CGT veut intégrer le système à la sécurité sociale. Les autres syndicats
et le gouvernement veulenl un système particulier. Au sein du patronat les petites et
moyennes entreprises sont opposées, mais finiront par se rallier sous la pression de
I'Union des Industries Minières et Métallurgiques (UIMM).

La négociation très serrée aboutit le 31 décembre 1958. La CGT qui n'avait pas
participé à la négociation, adhère à la convention le 12 janvier 1959.
Pour administrer la convention on installe dans chaque région des ASSEDIC qui sont

des organismes paritaires gérés par les seuls partenaires sociaux. Au niveau
nationaT on a I'UÑEDIC (Uñion nátionale interprofessionnelle pour -l'Emploi dans

I'industrie et le commerce), au conseil d'administiation paritaire: d'un côté le CNPF et
la CGPME (moitié des représentants, de I'autre les confédérations syndicales (id)

Dès 1967 I'UNEDIC devient le payeur unique des indemnités d'assurance et
d'assistance, ces dernières lui étant remboursées dans le cadre d'une Convention
signée avec l'Etat.
La loi-cadre du 161111979 fixe un nouveau partage des responsabilités entre l'Etat et
les partenaires sociaux, dans le domaine financier et celui des compétences. La loi
fixe'désormais les principes généraux, les partenaires sociaux devant aboutir à un
accord dans ce cadie. A défaut l'Etat prend la relève par des textes règlementaires.

RETRAITES COMP LEMENTAIRES.
Un accord du I décembre 1961 entre le CNPF et les organisations syndicales crée
I'ARRCO : Association des régimes de retraites complémentaires. Elle coordonne la
plupart des régimes de retrait-es complémentaires dès salariés non cadres. Elle est
gérée par un conseil d'administration paritaire.

Accord du 14 mars 1947 entre CNPF et syndicats crée AGIRC : Association
générale de retraite des cadres. Gérée par un conseil d'adminstration paritaire de 24
membres.

