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['EIITREPRISE
La . prêparat'ion pu'is I a pubì i cati on du rapport Sudreau ont susci té
notamment au niveau^du patronat,un certain nombre de.pubì'ications qui sont
intéressantes car. eì I es permettent de mieux sai s'ir coilrment I e patronat conço.it
le pouvo'ir dans ì'entreprise et 1a place du syndicat. Nous allbns examiner'

i.] à propos de quelques propositions du rappôrt Sudreau, les posit'ions patro; nous les confronterons à l'occasion'avec des proposit'ibns syndi.åìãr.

nales

Responsob¡l¡rå ot droir

¿ l'informotion du sotoriå

Sì le patronat traditionnel entend éviter tout changenent à l,intérjeur de I'entrepriseJ.utì patronat plus moderniste s,est rendu ðompte que
l'efficience même de 1'entreprise capitaliste appe'lait un certain nombre de
transformations. Dans un'rface à face" avec Rogär PRIOURET, I'un de ces patrons "modernes",.José BIDEGAIN, expriquait: iil se termine le temps où
Henri FAYOLLE, Pris comme modèle par les chefs d'entreprise disait: ',.|à mêtier
consiste à donner des srdreS, à.ìes faire exécuter et å contrôler leur exécution,'.
Auiourd'hui, il faut d'abord convaincre et donc expliquer. Cela demande beaucoùo
plus de temps, mais le résultat est peut-être meilieui car t¡adhéijon-ðl;i;:--''
voyante entraîne davantage

d'initiatives

effjcaces que l'obéjssance aveug'le,'(1).

C'est oans cette Per:pective que I'assôciation d'entreprise "Entreprr se et Progrès" dont Josê BIDEGAIN
est un animateur proposa.it dans un document (2) de "dêvelopper les responsabilitês du salariéi,ei de "reconnaltre le
droi à ì 'i nformati on ".

i

, 1a rêforme doìt avoi r pour object'if preonsabilités dire tes du salariê ou de 'l 'équ'i pe dans

Selon cette asso ci ation

mier, de dêvelo

r les res

(1) "L'Expansion" 0ctobre 1973
(2) "7 Propositions d'Entreprise et Progrès pour ìa réforme de I'Entreprìse,,
Janvier

1975
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1'organjsat'ion du travail. Ët I'on nous précise que "cette róforme est d'aut.ant
p'lus ìmpérieuse que les rapports directs de trayail ont été trop souvent nCg'ligês en France, au bénêfjce des rapports col'lectifs". A travers cette simpìe
phrase, on voit qu'ìl ne sera nullement question ici du rôle du syndicat dans
ì 'entreprì se.

Il s'agit d'associer pìus'largement le salarié au processus de prêparation de la décisìon, I'autorìtê de I'encadrement devant s'exercer d'une
manière p]us part'icipative. Pour cela, il convient ã la fois de décentral jser
les processus de dêcision, d'expérìmenter des "êqu'ipes autonomes" de travail
d'une vìngtaine de personnes au maximum, de "connaltre à tout moment les
réactions et aussì ìes suggestions des intéressés, ìesqueìs doivent être
incités ã donner leur av'is sur tous les domaines touchant concrètement è
leur vìe de travaiI."
Une question se pose immédiatement: queìs vont être les interrnédjaires entre Ies travaiIleurs et Ia Direction. Pour "Entrepr"ìse et Progrès"
1a rêponse ne saurait faire de doute, c'est l'encadrement. ì'C'est ainsi qu'au
nìveau des diffêrentes cellules ou unités de travaì1,'les besoins pourra'ient

êtrerêpentoriésethjêrarchjsésàl'occasjonderéunions9L.i@
fe¡entetoùseraientprésentslesmembresdecesunìtés''ffite
ñffi'ãi gç llorganìsatibn du travail, les caoies òni a iãire participãr i'eùuip.
detravaì.l,laconvaincreetprovoquer"scompétences spqgifìques
à Ia coordinatìon".

et

une personnalitê apte

à la

communication, à 1'êchange,

Pour fa'ire part'icìper plus étroìtement les cadres, on envìsage
ia créatjtn d'une "comnìssion de prospective et de concertation" composée
de cadr'es ê'lus par I'ensemble de leurs pairs. N'est-ce pas 'là un moyen d'enlever

même

au Comité d'entreprise un certain nombre de ses prêrogatives
Lorsqu'ì

?

I s'agit de "reqqlnaitre le droit à I'information".

sont I es proposi ti ons ? Il convient, nous dit-on, ìe ''Têvelopper une
information active et récìproqu ê"0 c'est-à-dire,partant à la foìs de l'unjté
de trava'i 1 (ì nformati on montant e) et de la Direction ('information descendante).
quel ì es

La encore, nous voyons consta¡rment intervenir l'encadrement. "Il
appart i en dra donc Ll'encadrement de transmettre aux njveaux su périeurs ou
aux serv'i ces foncti orrrrei s , ìes Fêacti ons , suggesti ons et aspì ra tions des équipes de tr avaì I ". . . " Il faut instituer pour tout responsable. I ' obl igation de
réuni r se s col l aborateurs d'irects au mffiest
re, pendant
les heure s de travai'l , pour faire avec eux, le pojnt de I'actjv ité de leur secteur et d e la vie de l'entreprise"..."Ces groupes d'échanges po urront rassembler de 1 5 à 25 persorrnes travaillant dans un même secteur - bu reau , atel 'ier.
section
del
t
nsable". . . "Fàr
'leurs
aì ì
res
r SE vron
,
rcu er ln 9ra ement
auprès de eurs co a ora urs es n rma ti ons qu'ì ì s auront reçues , dans I a
forme ì a plus adaptée å leurs interl ocuteurs " .
F

-'-'-.

Tout autre va être
2.

PROPOSITIONS

évidemment

I'opt'ique de la C.F.D.T.

C.F.D.T.

Pour elle "ìl ne peut y avoir aujourd'hui de démocratjsaticln rêelle
dg l.'entrepri.se.sans une transformation radìcale de ses structures de pouvoìr
et cle ses moda'lités d'investìssement, sans une transformation paraìlèlä de son
environnernent, c'est-à-dine, des fìnalitês et des moyens de l'économie

,../...
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nationale".(3)...
'Aússi, "rejetant delibérément l ''illusion et la myst'ifìcatjon,
la C.F.D.T. s,en tiendia à des propos'it'ions concrètes et réalistes.. toutes
nécessaìres et accessìbles immédìatement" qu'i "sont d'ores
dans I es I uttes soci al es " .

et déjà exprimées

,,Elles ne prétendent pas réformer fondamentalement I'entreprise,
'le système cap'ital'iste' Elles n'ont
cette ex'igence n'êtant pas soluble dans
rien à voìr avec les proiets de "replâtrage" guì ne peuvent rêpondre à
I'attente des travaìl leurs".

et

Ceci étant précisé,
de di scuss i on pour I es travai

,

la C.F.D.T.
I I eurs "

propose

"@

.

ti on I éga'le ne permet

aux dêl égués
avec les traoralement
élus ou aux reprêsentanti syndìcaux, de communiquer
jurisprudence
fermemaìnt'ient
vajlleurs réunis sur le l'ieu de travail, "la
travaìl
de
".
pendant
temps
ìe
ment I'irrter:d'iction des réunions synd'icales
Actuel I ement

aucune d'i sposì

,,Pour pouvo'in engager la d'iscussion dans I'us'ine, il faut, en
France, se mettre en grève. Pour pratiquer ìa dêmocratie, jl_faut pousser
les choses à leur étai de violence : le conflìt ouvert avec la D'irection.
faut de p'lus, accepter une perte de salajre".

Il

du côté patrona'l et certa'ins
leur permettant de soumettre
référendum
patrons s'arrogent même un drojt de
par
exemþ'le 1e régime de repropos'itjons,
concernant
äux travailleuis des

I'l n'_v a êvidemment rien de tel

trai te

comp'l êmenta'i

re

.

D,où, 'la revendication déjà posêe dans nombre d'entreprises :"que
les employeurs cèdent une partie du temps de product'ion qu'i sera'it payré
comme temps de travaiì pour permettre aux salarìés de discuter entre eux et
avec leurs dêlégués et leur synd'icat, de leurs propres affajres."
Ceci vaut "pour l'élaboration des revendicat'ions en mat'ière de
et en période
salaires, de c]assifications, de durée du trava'il et d'emploì,
'informations
que le
pour
multipìes
les
de négociations avec l'emp'loyeur,
besoin
de
il
a
dont
et
syndiðat souhaite fa'ire connaître aux travailleurs

dìscuter avec eux".

Seul actuel lement, le Comitê d'Entreprìse a légalement le droit
d'être informê et d'émettre des avis sur les proiets de la Djrect'ion dans le
doma'ine des investissements, de la transformation des techn'iques, de l'organisatiOn et des horajres de travail, de la formation permanente.

s I es travai I I eurs concernês par I es mesures envi sagées n 'ont
n'i la libertê, ni ìa possibi'l'ité de s'exprimer sur les lieux de travail. Ils
n' ont aucun moyen de s'informer des risques encourus sur leur poste de tra"Mai

va 'i1."

Ceci n'est pa s tolérable : "Les travail'leurs do'ivent dìsposer de
la liberté de se rêunir d ans les ateliers et services, avec ìa particìpatìon
des délégués s.yndicaux et des dêlégüés élus, pour discuter les nécessaires
amêliorations à apporter à l'environnement et ã I'organ'isatjon du travail
Iui-même". "Lorsque des n é9o ciations deviennent nêcessaires sur des questìons
concernant les conditìons de travai I , i I faut que I es secti ons syndi cal es pui ssent rêunir les adhêrents du secteur concernê pendant 1e temps de travail, le
temps ains'i passê étant payé comme temps de travail"',

(3)-"La C.F.D.T. et la transformatio n de 1'Entreprise" auditìon de la C.F.D.T
nar le Comitê d'études pour la réforme de I'entreprise. Document ronéoté

32,

3.

LE CHOIX DU

RAPPORT SUDREAU

(4)

Les membres de'la conmission Sudreau se trouvent donc en face
de deux proposit'ions radicalement dìfférentes. L'une, celle de
autres,
entre
'la C.F.D.T. cherche à ctabìir des liens êtroìts entre les travailleurs et les
dêìêgués elus ou les représentants syndicaux, afin que ceux-ci soient une
expression plus vra'ie de la base. Elle se fonde sur la nécessite d'uhe orga'leurs face ã I a Di recti on .
nì sat'ion pl us co'l 'lecti ve des travai i

L'autre proposition, celle"d'Entreprise et Progrès" répond â'la
nêcessité d'une pantìcìpatìon des travaiìleurs pour renforcer l'efficacité
de l'entreprise. Elle entend promouvoìr cette partìcìpation par le canal de la
hiêrarchie rendue p'lus sensjble aux aspìrations de la base ; elle net l'accent
sur les rapports individueis et non sur les rapports collectifs.
C'est vers cette seconde propos.it'ion que s'oriente le rapport
Sudreau. Cependant, afin de rêpondre ã ì'objectìon syndicaìe selon ìaquel'ìe
1es procêdures d'information et de consultatìorr animées par 1a D'irection et
l'encadrement pourraient conduire à un système d'information concurrent de
l'activité des délégués du personnel, voire, des délêgués syndicaux, le
rapport suggère d'aisocìer aux rêunions des unités de product'ion organìsée:
par I'encadrement les délêguês du personne'l compêtents : "Des expêrìences en
cours dans des entreprìses montrent que 'la I ibertê d'express'ion est parfaitement
compatìble avec I'exercice effjcace de ì'autorité hiérarchique ; pour qu'il en
soit ainsì, il ìmporte d'associer aux r'éunions d'unitês de productìon - ateliers
magas'ins - bureaux - la maltrise, un ou plusieurs cadres de niveau plus élevês,
ainsì quê les dëlégués du personnel compêtents't. La réunìon sera donc bien
"encadrée"

!

L'adjonctìon des délêguês n'altère nullement le sens profond de
pour la Direct ion d'obtenir une participatìon plus
'les jeunes gênérations étant
vol ontai re des trava j I I eurs de base,
"partìculièrement al'lergiques à des formes de discip line traditìonnelìe, qu'i nraccordent
qu'une place réduite aux possibi'litês d'expression personnelle."

la proposìtion : i'l s'agit

Le syndicot dons l'entreprire
Traìtant de 'la place des honmes dans 1'entreprise, le rapport
Sudreau parle d'une "'reconnaissance plus complète de I'interlocuteur syndìcal ".
Avant de voir sì cette bonne intention est étayée par des propositions concrètes
nous allons, non pas examiner les suggestions patronaìes en ce domaine, elles
sont inexìstantes, maìs anaìyser celles contenues dans le document C.F.D.T.

1.

AMELTORER

La

première revendication C.F.D.T. en ce domaine, concerne

tution de "l'j

mmun i

tê

LA PROTECTION TT LES

MOYENS D'ACTION

'l

'insti-

synd'i ca'l e " .

"Les travailleurs peuvent créer une sectìon syndicale, mais ìls ne
pas
sont
réellement protégês contre le jicenciement que cette initiatìve peut
provoquer de la part de l'emp'loyeur". Adhérents et rnilìtants peuvent diffuser
1a presse syndicale, collecter les cotisations, sous certaines conditions, mais
"ils ne sont pas véritablement protégês contre les mesures patronales de

représailles"...

(4) "La Réforme de 1'tntreprìse" Rapport du Comitê prêsidé par Pìerre

Col.

i0/re 1975

Sudreau
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L'immunjté synd'icale pourrait être mise en oeuvre selon les modatés suìvantes : "donner au syndìcat le droit d'obtenir la suspensìon immédi ate de la prat'ique ant'i-syndicale de l'empìoyeur chaque fo'is qu'i'ì la dênonce
comme telle devant le juge des référés, jusqu'ã ce que le juge du fond se soit
pron on cé sur le bien fondé de la dêcisìon patronale".
Ii

En effet, dans la prat'ique actuelle, la déc'isìon prise par 1'employeur
s'app'lique'imméd'iatement, même s'i elle constitue une vìolation dél'ibérêe de
la lìbertê syndicale. Le contrôle du juge ne s'exerce qu'à posteriori et étant
donné les'lenteurs de la justìce souvent fort longtemps après la date à
I aqueì I e I a sanct'ion a étê prì se .

le cas où le patron est jugé fautìf, il
qu'au paiement de donrmages et'intérêts et non à la réintégra-

Par

ailleurs,

même

dans

n'est condamné
tion du salarié lorsque celui-ci a été licenciê.

Aussi , pour l a C.F.D.T:, l'inst'itution de cette 'immunité syndicale
exige de "donner, au trava illeur v'ictime de cette pratìque antì-syndìcale, le
dro'it d'obtenir le retour à l'état des choses antér'ieur, c'est-à-dire 'ì 'annulatjon de la sanction et, le cas êchéant, la réintégrat'ion dans son emploi,
avec le paiement du sala'i re perdu".

La C.F.D.T. rêclama'it en outre la disparition des seuils'institués
de décembre 1968 , concernant I'exercice du droìt-yndìcal dans
1-entrepÈîse. C'est ainsj par exempìe, que sectìons syndicales et dêlêgués syndicaux ne sont pas iuridiquement protégés dans les entreprises de moins de
50 salariés - que des temps de délégation ne sont reconnus que dans les entreprises de p'lus de 150 salariês - que le local synd'ica1 n'est obligatoire que
dans les entreprises de plus de 200 salariês

par la

loi

"Cette restriction n'est pas acceptable, car I'exercice du droit
est considêré par le préambule de la Const'itution
de 1946 comme une
liberté fondamentale, dont. bénéfic'ie par: suite, 'l 'ensemble des trava'illeurs".

synd'icaì

?.

UN RAPPORT BIEN TIMIDE

Sur tous ces poìnts,

le rapport est muet.

Les seules"avancées" bjen tjmìdes en ce domajne, concernent le
les grandes entreprises et les possib'ilìtés d'attribud'heures à la section et non au dêìégué

nombre de déléguês dans

tion

Se fondant sur une statistìque patronale, la C.F.D.T. avait fait
qu'alors
que 'les représentants des travailleurs disposent dans une
remarquer
entreprise de 51 à 100 personnes, d'un temps de délêgatìon êgaì à 1,20 % des
heures travaillées, ce pourcentage descend à 0,057 % c'est-à-dire 25 fois moins
dans les entreprises de 5000 personnes.0r, du fait de la concentration industrjelle,'le nombre des établjssements de p'lus de 1000 personnes a sens'iblement
augmenté depuìs 1945-1946, il en résulte'que dans ces Etablissements, la représentation du personne'l est moins sat'isfaisante en 1974 quf elle l'êtait 20 ans
pì

us tôt

tn outre, dans les entreprises de moins de 1000 salariês où existe
le trava'i1 posté, comme il n'est prévu qu'un seu'l deleguê syndjcal par organisation, celle-ci'les
se trouve privêe de tout dé1éguê syndìca'l sur les lìeux de
postes dont i'l ne fait pas pantie.
travail durant

34.

C'est ã propos de ce prob'lème des déìêgués syndìcaux que 1e rapport
fort nuancée: "Sans doute, dans certa'ins cas, des conventions
co]lectives ont-elles accru le nombre de reprêsentants. Ma'is certains pensent
qu'une extension Iêgislat'ive est souhaìtable " ! ! !

êmet une opinion

Alors que la loi de décembre 1968 n'a prêvu I'attribut'ion d'heures
de délêgation qu'au seuì dêlégué syndical, à l'exclusion de tout autre membre
de la section, la C.F.D.T. refusant ci'admettre cette conception de l'actìon
synd'icale qu'i la rêduit en fait à l'activìtê d'un seul homme, le dêlêguê, réciamaìt que le bênéficiaire de cette attribution so'it la sectjon syndicqle,
celle-cj répartissant ensuite,à sa convenance, les heures entre ses militants
afin
de leur permettre I'accomplissement des diverses tâches synd'icales pendant
'le temps
de travail.
A ce propos, le rapport se conterlte de souhaiter la conclusìon
d'accords contractuels : "Ces accords devraient en partìculier pouvo'ir attribuer la masse des crëdits d'heures réglementaires et conventionnels aux sectìons s.ynd'icales quì auraient la responsabjlitê de les rêpart'ir. L'utilìsation
des heures correspondantes se ferait en accord avec l'emp'loyeur, selon 1es
nêcessi tês du servi ce".
Ces timides suggestions ont-elles effrayê le patronat ? 0n ne
saurait le croire. Mais celui-ci a p'lutôt saïsi l'occasion du rapport Sudreau
pour dêveìopper une vigcureuse offensjve anti-syndicale et tenter de revenir
sur des acquìs syndicaux datant de la LibÇration.

3.

L'OFFINSiVT

PATRONALE ANTI-SYNDICALE

La discussion du rapport Sudreau au Conseil Economique

fut I'occasion saisìe par le patronat pour lancer son offensive.
Tout d'abord,

et

Soc'ial

le patronat refuse ìa visjon de I'entneprìse telle

que selo n lui, el'le ressort du rapport Sudreau : "Quant aux relat'ions soc'ia'les,
au se'in des entreprìses, ce sera'it tout ignorer de 'leur réalitê quotìdienne
que d'y vojr le champ clos d'un affrontement permanent entre les salariés et
I e chef d'entreprìse. Et cette conceptìon erronée risquerait de conduire à la
pol ì t'iqu e du pire : l'institutionnalisation des affrontements et 1a paralys'ie
de I 'ent reprì se " .

plênière, l'offensive va se préciser. 0n fait d'abord
donner'la petite artillerie, celle des P.M.E. (petites et moyennes entreprises),
1a plus agressive et'la moins nuancée. "Le droit des travailleurs à s'exprimer
sur le lieu de travai'! est ìégitime quand ìl s'agit d'expression ìndividúelle
car tout ce quì tend à encourager la corffnunìcation de bas en haut doìt être
encouragê, majs il ne saurait être prétexte à des actions collectives qui
transforment I'entreprise en forum. Iì faut écarter" du rapport Sudreau tout ce
qui accroîtrait le pouvo'ir syndìcaì dans'l'entreprise au détriment de la concertatìon". Le reprêsentant des P.M.E. reproche au rapport Sudreau d'ìgnorer'les
"menaces que font peser sur'l'entreprise les différentes formes de collectivisme" et d'ouvrir "même des voies qui conduiraient à êtouffer la lìbertê
d'entreprise". 0r, "tous savent ce qüe notre société doit à ìa libertê d'entreprendre. Le légìslateur se doit donc d'êcouter avec autant d'attentjon l'avis
de ceux qu'i se consacrent à crêer et à faire vivre des entreprises que celui
de ceux quì veu'lent tout ignorer de leur fonctionnement" !!!
En sêance

C'est ensuìte le tour du responsable de la Commission "Sociale"
du C.N.P.F,, Mr Chotard. Pour lui, la critìque majeure qu'on peut faire au
rapport - quli par ajlleurs "comporte un certaìn nombre d'élêments pos'itìfs",

35.
sens d'un dêveloppement d'un "contre-pouvoìr syndical"
conséquence logìque de 1a conception qu''iì donne de I'entreprise "champ c'ìos
où employeurs ãt sa'lariês s'affrontent en permanence".

c'est d'aller

dans

le

Mais nous n'en sofiÌnes encore qu'aux hors d'oeuvre, à la cflitique
du rapport. Nous allons maintenant en arriver aux contrepropositions.
"Une d'ist'inction fondamentale, d'it Mr Chotard, doit être établie
entre I a revendj cati on , la contestation et ìa Pa rtìcipation des salariés à
se en
la vìe de I'entre pri se. L'institution en 1945 de s Comi tês d'EntrePri
sau
dê'leguê
les
et
I'entrepreneur
entre
faìsait un organe de co'llaboration
répondu
n'a
se
d'Entrenri
Comi
tê
personnel
I
e
Pas
. Certes,
Com'ité, él us par ìe
ambitieux.
étaìt
son
obiectif
mais
å toutes les espérances mises en lui,
Dès 1945, en effet, ]e ìé9ìslateur, êr Y introduìsant un rePrêsentant sY ndi cal
a dênaturê I 'insti tution i1 faut au contrajre séP arer contestation et concerl n
nem
I Se SU
tat'ion . La coo ration au sein du Comitê d'En
a
s S
ec 0ra a n ue 0u sa
dì
ca
t.
syn
u
s
a
con
e
re en cause
nes ag pas
Si le Comìté d' Entreprj se , en. revanche, revìent à sa destination premìère,
ses pouvoirs pourraient être étendus

La posit1on du C.N.P.F. est donc très clajre et sera prêcìsêe
dans un a*.nã"mänt qu'i sera repoussê: "Le Consejl êconom'ique_et socjal souhaite
qr..f,áqre salarié puìsse, dans 1'entreprise, s'exprimer pql le canal de.s9¡
iepr6sentants au Coirite díEntreprise nôtamment,et poul ge.fajfe, il souhaite
quä les candidatures aux êlectiôns à cet organe essent'iel de.l'entreprìse.
sòient dès le premier tour, ouvertes non seulement aux organisat'ions synC'icales
reprêsentati ves , mai s à tous I es sal ari és " .

Actuellement, lors du prem'ier tour des électjons au Comité d'Entrep¡ise; sont seules recevabies, les listes pr.êsentées par 1es synd'icats reconnus
fomme reprêsentatìfs dans 1'entreprise. Si ces listes ne.recueillent pas 1e
quorum, ä'est-à-dire un nombre de suffrages égal à la moitìé au moins des
électeurs inscrìts, un second tour est organisê, les électeurs peuvent voter
pour des listes auúres que celles présentóes par 1es organisat'ions synd'icales
reprêsentati ves
Le patronat entend dOnc remettre en cause ce-qu'i'l appelle.le
',monopole" syndical qui est en fajt la garantìe que ìes ]istes de candidats ne
se.ont pas tãtéguidées par le patron, I1. s'ag'it, face à la.contestat'ion syndicale qui äst,dans"certaines entrbprises, devenu plus agressì.ve, d'encourager
sans le diie, i.ìevetoppement ä'un "syndicalisme-maison" dans leque'l 1e patronái tróruera'des'!partenäi res " pl us actonunodants que ì es "synd'icats contes-

tatai

res "

.

0n couvre ceci avec une soi-d'isant incompat'ibilité entre les fonctions de contestation du syndìcat que'1'on prétend reconnaltre et celìes qui
ont été assignées par 1a loi au Comité d'Entreprise.
0n n'hésite pas, pour ce faire, à travestir la rêalitê. Ce sont les
syndicats qu'ì sont accusäs par le patronat d'entraver le fonctionnement ou la
cleatìon des comités. C'est là une açcusat'ion pour le mojns surprenante,
quand on sait que 17.000 entreprìses de plus de 50 salariés devraient avoìr un
comité et n'en ont pas et que ce sont préc'isêment celles où les syndìcats représentatìfs sont ìnexistants.En outre,le's enquêtes réalisées sur le fonctionnement
des comitês mettent fréquemment en Cúidence la liaison entre bon fonctionnement
du comjté et prêsence de sections syndicales structurées. tnfin, sì ì'on en juge
par les procèi, les entraves au fonttionnement du comìté sont le fait, non pas
åãs syn¿\cats,'ma'is des Dìrections drentreprises qu'ì refusent de se conforner
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aux obl i gations ¡rrêi,ues par i a ìoi

.

L'êchec, au niveau du Cansej ìê conorn'iquc, de I
paironale
ne veut nullernen'L dire
que ie patronat s et 'ienne pcur b.rttu";ffensìve
.
Autant qu 'on
.les
puì sse en .'iuger par
rêact j cns observ ées , il S'dEít d'Lir¡e offensive appirouvée par l'ensemb'le du patronat, y compri sp ar sa fr"action "modèr'nist e" qui
entend développer les divers modes de particìpatìon des salarjðs darr s l'entrerrrise en en excluant'les syndicats quj n'auraìent c¡rr'irri rôle de conteste.i.ion
Nous a'llons d'ailleur*c retrouver cette tenrl¿¡¿q1 à pt"opos d'un
autre pojnt, maìs qui cette fcis, suscìte la corrtroverse à l ''intéy'ieur rnême
des organisatjons pabronales. Il s'agi"r. du problème cle la co-survejllânce.

Controyerses polrsncles s¡rr lc ro- surveillanee
Traitant du problème de la partìcìpation des salariês à

titro íjelì-

bératif à urr Consej'l d'Admìnistratìon ou de surveillance, la C.F.D.T. lnrs cjt:
son audition, par le Comitê Sudreau constataìt: "La cogest'ion ne provoqui::
pas l'adhêsion mass'ive et sl"-ontanêe des travailler¡rs. Cette réserve nous
semble parfaitement just'ifiée pour plusìeurs raìse,ns. tt d'abord pclur une raison fondantenta'le : le s..vstènìê capìtal iste est un ensemb'le hornogène cje rapporûs
de pouvo'ir. Il ne peut y avaìr de démocratisation réelie à un ñiveau ¿es'iir';ctures sans modificatjon démocratìque correspondant aux autres nìveaux".

"Rêformer I'entreprìse privée pour .y ìntroduìre Ia cogestìon
1'enireprìse, c'ást-à-dire sans transfornler .la
final'ite de 1a production et le statut prìvé de la fonction d'invest-ìssernr-rnt,
c'9s! admettre que les choix économiques généraux r^estent subordcnnés aLi lroiit
privê que l'ttat reste pour I'essentie] , le défenseur et le rêguìateur dr¡ s.i¡stème cap'italiste. C'est. dnnc en définitive, accepter que les cñr:i.y. cle l'enireprl:9 cogêrée. restent condìtionnés par 1a þfrilosbphie du système que les ::r'a-.
vai I leurs combattent".
sans changer 1'env'ironnement de

"ûans ces conditìons, un êventueT élargissement de

la resrronsabìli-

té des tra;ailleurs qu'i se lìmiterait à I'entrepriðe, conduìrajt à une paptì-

cipation ä quelques choix subalternes sans partìcìpaiion aux chojx ess*nticl:;,,.
"La c0gesÈion ne peut sign'ifìer que 1'acceptatìon par 1es repiésentants des travajIIeu,-s des contraintes pesant sur Ilentreprìse du tajt,1,:
I'environnement capì.taliste. Les êlus, mis'en face de propos jtions décoularrt ile
ìa.'logique'interne de ce syst,ème, risquent cl'avo'ir ä s'inäliner devant le-<
év'idences qu'un 1eu,' ¡rresentera óu d'êtr"e accusês de dol oyaule;,
"

Parni ìes syndicalistes français, on ne trouve guère que la C.G.f-,.
C.F.T.C. à être partisans de systèmes de ce type.Pouí cetie
ãerÀièrr,, i'pu.
des forrnu'les appropriêäs , 'i I faut quä I e maxìmum de- iãruntl.r -ioi t obtenLr
d'une or^ìentation de la poì'itique de gestion de l'en{reprise corrciliant ¡^+e'ljement les prêoccupatlglt légitimes des-propriétaires cle ì'êpargne, Qui vonr dans
le sens de la rentabilité economique, et celles, non moins'tA!ìtimes, des trivailleurs qui vont dans le sens du progrès sociáli'(admìrable'conc'ijiatìon :j

et la

1.

"ENTRIPRiST ET PROGRES" PROPOSE UNE

STRU CTL!RE I',iOUVELL

T

DE

PARTICIPATION

Du

côte

patr^ona1

,

1'associat'ion "Intreprìse

et

p¡çrErès,' pr.opo:raii
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d'offrir

aux salariês une participatìon "au sommet, pâF dêlêgatìon, au sujet
des grandes orientations de 1'entreprise".
"Une partìcipat'ion de cette nature ìmplìque la désiqnat'ion par ìes
salariês de représentants capables de mettre en oeuvre une rêeììe compétence
de gest'ion liée ã un souci du deven'ir de I'entreprise. Il est 'important que l'ensemble des salariés puisse choisir des hormes répondant à ce doub'le critère et
appeìés ã les reprêsenter au niveau des structures du pouvoir dans'l'entrepri-

se".

Concrètement, la proposition se traduìt de la f açon suivante. Dans
le cadre des sociêtés anonynes, un quart des membres du Con seil de surveillance
La
ou du Conseii ci'Aomìn'istration sffits,
de s sal ariés
irié
.

de ces représentants

0n

fa'it

serait élue au sein du co'lìège cadre.

une

distinction selon la taille de 1'entreprise.

Dans les petites et moyennes entreprises, ces représentants sera'ient
êlus directement et bênêficieraient seulement d'une vo'ix consu'ltative.
Dans

les grandes entreprises, ces reprêsentants seraient élus

ìe principe du suffrage â deux degré s et auraient.une voix délibêratìve.

selon

Dans tous les types d'entrepr ise, tout salarié aurait la possibil'itê de se présenter aux suffrages de ses collè gues.

Nous retrouvons ici, deux orientations déjà signaìêes à propos
des propositions prêcédentes. Le synd'icat est court-cìrcuité ; il n'est nullement quest'ion que, comme en A'llemagne, le syndicat aìt 1a possibilité de
dêsigner un certain nombre de représentants ou qu'iì ait, comme dans les élections en France, de représentants du personnel, un"monopole" , au premier tour,
de présentati on des 'l i s tes .

L'autre orrientation c'est I'accent mis sur le rôle des cadres qui
auraient au sein du Conseil d'Administration, une représentation égale ã celle
de 1'ensemble du personnel (cadres non compris).
A1ors qu'actueììement, dans les sociêtés anonymes, deux membres du
Comité d'entreprise assistent ã toutes ìes sêançes du Conseil d'Admjnistration
avec voix consultative,'la proposition " d'Entreprise et Progrès" tend à supprimer cette reprêsentation, c'est-à-dire en fait, à rêduire.le rôle du Comité
d'tntreprise. "L'introduction de repr.ésentants des sa'lariês au seìn du Conseil
d'Administration ou au Consei'l de Surve'illance rendraìt moins nécessaìre la présence des observateurs du Comité d'Entreprise auprès de ces instances. Toutefois, pour assurer l'information du Comité d'Entreprise sur les sëances de ces
Consei'ls, les administrateurs représentant les salariés pourraient en rendre
compte au Comitê d'Entreprise'lorsque celui-ci en exprimerait le souhait".

2.

UN COMITE SUDREAU BIEN

EMBARRASSE

Placé en face de proposjtìons de ce type êmanant de divers petits
groupes patronaux, ma'is aussi en face- d'une opposìtion résolue, comme nous le
verrons, d'une majorité du patronat, le Comité Sudreau s'est contentë d'envisager une co-survei I I ance facu'ltati ve

Iì part d'abord de la constatation que "'les salariés sont extêrìeurs
ã la société de capitaux alors qu'ils ont un rôle. essentiel dans l'entreprise.
Ils sont I'une de ses parties constitutives. Les organes dirigeants de la
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societê sont construits ã partir du seul cap'ita1". Ët
"Le travajl ne peut-i'l trouver sa place ?"

il

pose

la quest'ion :

Admettant que la cogestion n'est pas adaptée à la France, le rapport n'envisage qu'une participat'ion mìnoritajre tendant a satisfaire le "besoin
d'information et de contrôle" et à répondre au "souhait manìfeste des cadres
d'être assocìés au choix des orientations stratégìques de l'entreprise".
Compte tenu de cette orientation la représentatìon des salariés
pourraìt porter sur le t'iers des sìèges au Conseil d'Adm'inistration ou de
Surveillance. "Les reprêsentants des salariés pourraient recourir à leur faculté
de s'abstenir quand il apparaltrait que la décis'ion ã prendre constitue un acte

de gestion

et

non de contrôìe".

Le Comité s'est gardê de prendre position sur la quest'ion du
mode de des'ignation des représentants se bornant ã énumérer les divers systèmes
poss'ibles - élection au sein du Comité d'Entreprise - dés'ignation syndicale élection au suffrage
universe'l sur listes syndicales - êlection au suffrage
universel avec 'liberté de candidature dès le premìer tour.

Si ìl a estimé que 1a mise en oeuvre de la co-surveillance devait
être facultative pour'les petìtes et moyennes entreprìses, il s'est divìsê en
ce qu'i concerne l'obligation de 1a co-surveillance pour les entreprìses de pìus
de mi I le sâl ariês.
La

timìdité

de ces proposìtions n'a pas empêché une vigouneuse
contre-offensive de certaìnes organisatìons'patrona'les farouchement opposées à
I ' i dée même de co-survei 'l I ance .

3.

UNE OPPOSITION IRREDUCTIBLE

même

Suite à ìa publ'ication du rapport Sudreau, la plus grosse "fédération" patronalê, l'Union des Industr'ìes Minìères et Métal'lurgiques (U.I.M.M.)
lance une offensive contre l'idée même de co-surveillance. Il est intêressant
d'examiner I'argumentation dêveloppêe dans un numéro spécìal de la revue de
I 'U. r.M.M. (5) ."

Selon cette revue,'le postulat de base, quì sert de fondement à
cette proposìtìon, c'est I'assimilation del'entreprise à une cité et l'application dans I'entreprjse des principes démocratìques régìssant la vje de la cité.

0r, ì'entreprise ne peut être assìmilêe à une cité, pour la simp'le
raison que contrairernent à une cité, i'entreprise ne trouve à'l'intêrieur
d'elle-même, sa propre fin. "La communauté polìtìque trouve à l'intérieur d'ellemême sa propre fìn et un Présìdent de la Répub'lìque ou un Maire ont comme raison d'être le service de cette communautê. Il est normal que la formation du
pouvoìr y résulte de la volonté de sês menbres".
"A I'inverse, ì'entreprìse exÌste pour fournir un bien ou un service
â I'extÊrieur d'e'lle-même... L'entreprise a pour fìn première de satisfaire
fvolontéäe.suiciäee]leeitauservicedeceux
qui consomment ses servi ces ".

(5) "La

Rêforme de
12 pages.

I'entreprise" U.I.M.M. Actualités n" Spécial juin

1975
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D'où 1a conclusion évidente pour l'U.l.M.M.
ce sont les consommateurs".

:

"Dans

I'entreprise, le

peupìe,

. Pas pì us
I 'entre
s le u I
rsonnel ne re rêsente
ys enere
sen e e peup eetn a vocat on à élìre
que le pers onne
d' une entrepri se n 'ont vo cati on à
le Prês i den t de la Rêpublique, I es sa'l arì
'lesés
et I'intérêt général.
pl
consommateurs
r
à
serv'i
apte
us
choi s'i r l'' homme I e
'l
i
de
i
tê
'entrePri se , mai s
i
f
nal
auss
une
sûr,
eux
à
Il s rep résentent coup
d'être
pas
congên itale".
premìère
sa
raìson
et
la
de
subsjdiaire, dépendante
rtL

Comment
consommateurs ?

fonctionne donc'la démocratie au sein de ce peuple

de

,un mécani sme de consul tat'ion permanente obl 'i ge I es resp0 n sables
d'entreprise a se reprêsenter sans cessè aux suffrages du peuple; c' e st le
marchê concurrentiel'qui représente une sorte de référendum permanent des
mênagères et quì fait'de chaque chef d'entreprise une sorte de délégu é élu
du cónsommateur Sans cesse menacé de révocation" !!! C'est simpìe ! I suff i sa'it
d'y penser ! Il est, bìen sûr, clair pour tout le monde, QUê le maint en de
Phìlippe Thomas à la tête de Pechiney-Ug'ine-Kulhmann, le sort de Henr de t^lendel
...deþàndent des achats que les mênagères effectueront Sur le marché
La dêmocrat'ie étant ai ns'i assurêe , permettre I a partì ci pati on de
salarjés au sein du Conseìl d'Administration n'a donc qu'un caractère "pseudodêmocratique".En outre, c'est introdu'ire "Le contre-pouvoir syndicaì dans les
instances'd'orientation dêcisives en l ''invitant à un ballet d'abstentìon,
d'opposjtion ou de bìocage, menê au gré de tactiques ou de stratégies définies
à I'extêrieur par des organisations à tout le moìns étrangères au proiet de
ì 'entrepri se".
"Augmenter

les prérogatives synd'icales

dans

l'entreprìse, c!est très

exactement dimiñuer dans la même proportion la partic'ipatìon réelle du personnel a la vie de l'entreprìse transformêe un peu plus en champ clos de lutte
et perdant un peu pìus son caractère de lieu de rencontres et de solidarité et

de communauté hunaÌne"! ! ! !

travailleur de l'industrie mêtallurqique oserait mettre en
doute ce caractère corì[funautaire de 1'entreprise dans laquelle'i] trava'ille
Quel

!

Il

ne saurait donc être question de donner aux syndi cats des préromême sì on les laisse de côtê, la
gatìves en ma't.ière de co-surve'i'llance. Mais
'les
représentants du personneì ont le
si
iituation est tout aussì mauvaise car
bloquer les changements sal ua
tendance
pouvoir, "ils auront ìnévitablement
manda nts. La vraie démopu'isqu'iìs
dérangeront'leurs
taires a la collectjvìtê
'l'entreprise,
1a p1 us comp'lète pÖssi servìce
mise
au
sa
c'est
cratìsation de
re de I'efficacìté
le
point
critè
de
vue,
c'est
ble'l de ses utìlisateurs. De ce
q
généra'l
ui doit déterminer
de
l
''intêrêt
ã 'êgard de cet obiectif de défense 'l'entreprise".
pouvoir
dans
Ie mode de dévolution du

Et la conclusion est claire et sans êquivoque: "Au nom de
l'intélêt général, il est donc nécessaire de résister à toute tentation dénagogique et de réaffirmer que 1e pouvoir de décision assurant I'utilìsation <l'un
ðapital doit aller à I'entitê qui Ie'finance et en conçoit l'affectation".

le tour de passe-passe quì nous fait glisser des
util'isateurs à l'intérêt gênéral et de I'intêrêt généraì à celui des
0n notera

,!
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apporteurs de capìtaux comme si ì'on pouvait assimiler I'un à I 'autre. Il
est vraj que "ce quì est bon pour General l4otors est bon pour les Etats-Unis" !
Pour ceux qui attendraient d u rapport Sudreau une modification
du pouvoir dans 1'entreprise, il est cla ir après avoir pris conna'issance des
posi t'ions affi rmées dans ce bul I etì n de I'U. I.M.M., gu'ils risqueraìent
encore d'attendre fort 'longtemps .

Michel
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