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Le patronat a été assez peu étudié en France. On peut en donner pour
preuve le fait que le premier livre sérieux sur le sujet ait été écrit au début
des années l95O par un américain : Henry I^I. EHRI'{ANN (l). Cette carence semble
due non seulement ã une volonté patronal-e de maintenirttle secreÈ des affairesfl
même 1à où iI nta aucune raison dtêtre, mais aussi à une certaine absence dfintérêt des cherctJ"rlt" français vis-à-viÀ dtun tel sujet. Pourtant la connaissance
des êvolutior¡spatronales est essentielle pour comprendre les orientations du
capitalioe français. Quant aux syndicalistes ôuvriers ils ne peuvent tirer
que des avantages dtun approfondissement des éEudes sur lrhistoire du patronat
et de ses organisations.

Suite ã 1a parution récente du livre dfun journaliste sur le patronat
(2), nous voudrions tenter ici de présenter quels sont les instruments dont,
nous disposons aujourdthui sur le sujet.

: pour la première moitié du l9èure siècle nous avons lrétude de
Bertrand GILLES : ttrecherche sur la formation de la grande entrep rise capitaliste

AIIX ORIGINES

(r8rs-r848) (3).

partie du livre relate la naissance des organisations patronales
dans les diverses branches du textile, dans La rnétallurgie, chez les fabricants
de
.... On voit apparaître les premiers conitês ou syndicats ; selon
-leesucre
ils
cas
visent, des objectifs variés !
Une

-

Relèvement des

droits de douane pour accroltre la protection

;
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prix du transport par eau ;
icat.ion des règ1es de f ixation de la paterrie.....

Abaissement. du
Modif

La limi.te est paifo,is díf f icile a tracer entre syndicat þatronal et
c.artel ¡ certains cherchent an effet a li.rnitei: l-a concurrenc.e entre fabricants,
à restrein dre la production en période de crise, à r:êparLir les marchés....

B. GILLES examine aussi
sociations rivales:

comment se constiEt¡ent dès 1846 deux grandes

as-

celie "pour la liberté des échangest',
ce l le "pour la <léf ense du rrat'ai I national"
selon l.es secteurs de I'industrie on vise soi.t une la'r:ge ouverture des fronti.ères ou åu contraire un reforcement de 1a protection douanière. Ces lobbies
disposent déjà de possibilítés <ie se faire entendre dans lropinion grâce ã la
presse, mai.s aussi au parlement par ltintermédiaire dfun certairr ncmbre de députés.
Le livre de Roeer PRIOURËT "origine du pat,ronat. françaisr'(4) plus journa1istíque,reprend'dæîãmrivrãprécédånt,maispo.,isuit1|étudesáus1e
second empire. Crest 1'époque ou avec 1e traité de coÍtrnerce Franco-anglais, vers
l860 t::iomphent les partisans du libre-échange. Ceci ne fait nullement Itaffaire
des patrons qui rêclament une protection douanière åccrue d'où une víolente réaction de ces derniers. Leur organisation lance à travers le pays une pétit.ion visant à fai.re revenir le gouvernement sur sa décision ; Les ouvriers sont. invités
par les industriels à signer cette pêtition. CeË appel à la classe ouvrière non
seulement ntâura que peu dréchos, mais encore elle permettra ei.l gouvernement de
dénone.er ses promoteurs conme des

UNE PER].ODE

PEU ETUDIEE I87O-I936

agitateurs.
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Nous ne disposons pas sur cette période clrétudes globales postérieures
à la dernière guerre. Bernard BRIZAYne c.onsacre qu'une t,ingtaine de pages pour
situer les organisations patronales au cours de ces années. Et pourtant crest alors
que se dessinent 1es lignes de lrorganísation patronale actuelle avec notamment
la création en lgot à partir du comité des forges de I r'tJllß{ (union des indtrstries
minières et métallurgiques) ; Celle-ci jouera par 1a suiÈe un rôl-e centrai dans
1e mouvement patronal constituant jusqutaux annáes rêc.entes Ie lieu ou se pense
1a politigue'|socia1e" du patronat,. Crest aussi la création au lendemain de 1a guerre
de l914 de la première organisaLion qui se veut représentative de lrensemble d.es
patrons : 1a CGPF (confédérâtion g6néra1e de 1a production fr:ançaise). Une telle
créat.ion résulte du besoin de lfEtat dtavoir en face de lui un partenaire unique
el- non t¡ne multitude dtorganisations ; E1J.e sè veut aussi l.e pendant de la CGT
qui en 1919 entend::assembler l-tensemble des travailLeurs face au patronat et
à I'Etat.
On a souvent présenté le patronat cle l90O à 1930 comme essentiellement
maittrusien, plus précrccupê de maintenir ses profi.is mâme petits que de déveì-opper
la procluction. Deux études du "mouvement social" montrenr que 1"a ré-alit-é est pitrs
complexe.

tronat fran is a t-il
L'article de Maurice LEVY- LEBOYER : "
malthusien" (5) examine 1e personnel des entrepr ises, les c res qu es ont
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été

r

gée s

leurs objecti fs et 1e type de management qutilb ont adopté. I1 esr amené à insister
sur 1e caractère dualiste corüne traitpermanent de lrindustrie française. "Le rô1e
croissant des technologies complexes et 1rélargissement des marchés, surtout après
les années 1890, ont eu 2 résultats. Favoriser, dans les secEeurs modernes, le développement de très grandes enEreprises, gui étaient capables de fournir par quantirés massives
des produits standardisés et qui ont cherché ã diversifier leurs produits ou à controler
des fract.ions significatives du marché. Et maintenir côEe à côte un système décentràtisé
de petites et moyennes entreprises, se spécialisant dans les produits à Itunité chaque
fois que le style ou la présentation ont joué un rôle décisif, ou encore lorsque la
rapidité du changement rendait impradicable une organisation rigide" (P.46).
sue 1'on se oå"åi."ll.l";:rit:Ï: ï?î:::,Î:":i,.'ä'å:"i:"i:T$i:T::l';;;"å:i"l"illt'""
refus (supposé) dtaccroître 1'éche11e de ses opérations cessent dtêtre valides.
11 nfy avait de paradoxe que dans la mesure où lfon affectait de considérer ltaffaire
de famille, caractéristique du textile au l9ème siècle, conìrne représentative des
grandes entreprises modernes des secteurs de croissancet'....

tidéologie des grands constructeurs
des industrieTs cle -I-automobile à
d¿ns Lt entre-deux-guerrestt
1'égard des problèmesEconomiques sociaux et politiques de leur époque. 11 noterrl'accent mis sur lraugmentation de la productionrdu rendement, du machinisme.

L'article

de

Louis RENAULT, par exemple, oppose 1es "indust.ries stabilisées" à dtautres
lrautomobilettindustries non seu]-ement animatrices, mais encore qui sont une
sauvegarde de lrordre social". Il stagit de développer une idéologie de lrexpansion
sansclìange;ient social majeur d'ou au sein de cette idéologie très cohérente lralliance
de façon indissoluble des é1éments conservateurs eE des éléments modernes. On'verra
par exemple un texte de Louis RENAULT mêlant Ie traditionnalisme social (la femme
au foyer - la culture du jardin)....
et en même temps la défense de la rnodernité
(des villes nouvelles, des transports dernier crirdes cinémas ..) (7).
cotrtrne

Un auEre article "du mouvement social" rnontre cependant 1a difficulté qurà
eu lepatronat français à assimiler des modèles venus drAmérique, comme le Taylorisme
ã 1a veille de 1a guerre de 1914. (8)

DE LA CGPF au CNPF (1936-1955)

Lrouvrage fondamental sur cette période est celui de Henry L-IEB$IS
"la politique du patronat franeais". La CGPF dravant 1936 se contentait en faít
d'éxprimer la politique définie par les organisat ions les plus puissantes : comité

des forges, <ies Houil1ères, Chemins de fer, Chimie, Industrie électrique, Assurances...
Les accords Matignon en I 936 considérés par les patrons français comme une capitulation
de leurs mandant.s entraînent une profonde réorganisation : la confédération générale
de 1a production devient la confédération générale du patronat français et tandis que
lron s'efforce de donner aux petites et moyennes entreprises une place de premier plan,
on meE à la tête de la nouvelle CGPF un hor¡rne étranger au patronat : GIGNOUX qui présente lravantage de ne stidentifier avec aucun des grands secteurs dtaffaires susceptibles d'entrer en conflit. Son rôle essentiel consistera)à restreindre 1rétendue des
victoires ouvrières de 1936.
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Malgré la dissolution de 1a CGPF par Vichy, c.et:te périocle va être ã 1'origine de La structuråtion des ass¡rciations patronales. En effer 1.e r:ógime de Pétain
meË en pl-ace <1es conitôs d'organi.sation chargás dragi-r a,;x divers niveaux de 1a vie
éconclmiqrre. 11 va y avoir une sorte de fusíon entre ces nouveå(lx organismes et les
associations professionnelLes cians la mêsure ou des pat!.-ons imprrrtants seront placés
à l-a tête de ces cornités. Il-s recrutèreirt un personnel de qualité et i1 en résulta
une modernisation du ¡nouvernent paÈronal qui dans 1e même ternps vit se renforcer la
discipline en son sein, les comitás dtorganisation <lisposant de ia::ges pouvoirs notamment dans 1e domaine de la répartition des approvisionnements. Crest aussi de cetle
période que date la mulriplica¡-ion des corrÈacts entre for:ctionnaíres et. représentants
dLr gr¿¿nLl patronat.
Au lendemain de la guerre après une courte pé-riode durant laque11e le
patr:onat, accusé gi.obal-ernent de collaboration srefforce de se faire oublier, on
¿rssis¡q à rrn red€par:t. Les associatj-ons professi.onneJ"les çte branches sorCent reriforcées dans 1a rnesure où hériEi¿lres des cornités dtorganisatí.cn, e1les se trouvellt
ctra::gés oificiel-lement ã 1a 1ibération, de poursuiv::e leur rõIe <1e répartiteur de
produi ts contingenc6s,

Sur 1e plan interprofessionnel, ie regroupement se fait darrs çieux
directions. Léon GII.¡GEMBRE exploitant la panique des peri.Ls índustriels et commerçants qui re<loutent 1a vague comrcuniste, et f impopularitá drr grand paËronat,
Lance ia conféd.6ration gênéra1-e des petites et moyennes ent::eprises (CGPI"ß).
Par ailler¡rs en 1946 naît ie CNPF (conseil nationai du pat.ronat irançais)" Contre
l"ravis de ceux qui voulaíent un organisrne très struc.t,urê, bien éciuipé el capable
dtimposer une discipline a ses adhér:ents se crêe uir ¡'centre" de coopéracion plus vague,
désireux dréviËer la cent,ralisation et 1a bureaucratisation qutenÊ::ainerait un êtatmajor trop éroffé. Pour rassurer les peEite-s et moyennes entreprises i1 plece à sa tête
un prcví.ncial , moyen patron qui n'est pas un prcfessionnel des groupes <irirrtârêr :
G. VILLIÞ:RS.

l"I¿1gré cela 1e CNPF srattachera uÐ personnei rle fr:ncijonn¿.ires Datronau>:
de valeur et disposera de ressr)urces bien supérieures à celles Ce st,s prédecesse-urs
ir{ais les dive::ses orgãnisaiions 1e constifúant agii:orrt sûlrvent à r:t¡r¡trec-ourant 1.es
rrnes des autres et pour sauvegarder son unité il défend:ra le- p1-us petic dénominaieur
coÍmui1.

LIEVOI.LITION DU CNPF AU COURS DES
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DERNIERES ANNEES

:

Le livre de Bernard BRIZAY t' le_paÈronal : iústcire, structlrre, stratégie
du_ÇNlF" paru récenunent, þe-mer de iãíre 1 e point sur ce t te évc'l ution. C 'e s t l-'c-,eui::e
d'un journaliste qui a p u malgré certaines difficultés entrer en contact avec les
princ.ipaux dirigeants de lrorganisation qui se sonÈ prétés aux exigences de ltenquête.

Vers 1963 7es patrons sont en efferveseenc.e. F. BLOCH - LAINE en publiant
livre "Pour une r6forrne de ltentreprise" déclenche, uri beau tollé surtout chez i.es
PllE qui nrétaient pourLant pas particulèrement concernés. ?ar ¿i lletrrs i.e CNPF clui
vient dtadmetÈre au sein de son bureatr deux membres du ccntre'Jes t'jsur¡es patronstt
se voit cc,ntesté de ltintérieur par ces "gamins" qui enlendent ã ia fois rer<tðfinir
la fonccion patronale, rôformer le CNPF et lui donner un prograûfire constructif.
son

En 1965. 1e CNPF répcnd à ces attaques 'rrâr ì.!n <iurcissement : il publie
une Chart+ ou est rêaifirrllí Le libéralisne 6conomique le plus absolu . Le ìivre dc¿

BRIZAY permet

à 1a fois de montrer les raisons de cette publication et de situer les

3{

inspirateur des thèses proclamées.

Mais cette Charte, bien loin de ressouderles rangs du patronaË nra fait
qutexacerber les dissensions. P. HUVELIN qui remplace G.VILLIERS en t966 va srefforcer
drapaiser les esprits. Sur le plan des relations extérieuresctest ã la fois 1répoque
ou le CNPF voit ses thèses prévaloir au sein du gouvernement notarment en ce qui
concerne la réforme de la Sécuritê Sociale (ordonnancede 196Z) et celle ou il refuse
tout contact avec les syndicats. Cependant si lfon en croit lrauteur, dès avant Mai
1968 f idée du développement drune politique contractuelle prend corps avec à lrorigine
trois hommes : Georges.POMPIDOU, son conseiller social Edouard BALLADUR et françois
CEYRAC, vice-président de la conrmission des affaires sociales.

cfest

de la

1968 n'aura pas le même impact sur le CNPF que 1936 sur 1a CGPF. Cependant
au lendemain des ttévènements" que le CNPF modifie ses statuLs. Le point fondamental
réforme est le suivant : rtDésormais le CNPF pourra contracter au nom de ses adhédans certains domaines excepÈionnels et ceci sans avoir nécessairement lraccord

rents
préalable des professions..... Les fédérations professionnelles pourront srexclure
du champ drapplication dtun accord avant sa conclusion. Les salaires resteront cependant
du seul ressort des entreprises et de leurs organisations professionnellestt(P.144).
A partir de cette période lfactivité du CNPF va srorienter dans un certain
nombre de directions. Ctest drabord le dãveloppement de ltactivitê contractuelle
encouragée notarunent par 1téquipe groupée aut.our du premier ministre CHABAI{-DEL},IAS :
emploi-f ormati on prof essi onnel le-mensual i sation. . . .

Crest ensuite un effort de modernisation sur le plan économique qui va
se traduire par le fait que rrle patronat invesEit le plan". Cette orientation nouvelle
est facilitée par le développement de nouveaux rapports avec lrEtat. "Avec 1télection
de Georges POMPIDOU à la présidence de 1a république, les réserves patronales envers
le régime disparaissent. Les milieux draffaires sont rassurês et les patrons conunencent
à prendre le chemin de 1'Elysée." (P. 157)

Enfin le patronat envisage de ravaler sa façade, dtanéliorer son image de
qui en a bien besoin. En 1972 un sondage parmi les salariés ne révèle t-il
pas que 70 7. estíment que 1a direction des entreprises est moyenne ou mauvaise ?
Les "assises du patronatr' à Lyon , Marseille
ont pour but drinformer sur
lraction du patronat, de fournir périodiquement à Itopinion une preuve de sa vitalité
et de sa cohésion. Dans le même temps le CNPF tente de se donner les moyens rrdravoir
un véritable service de presse et de développer ses relation dans toutes les directions".

marque

François CEYzu-C qui remplace P. HWELIN en 1972 à la tête du CNPF va pour suivre dans le même sens, mais en outre, crest un ttprésident poLitiquet'. Lors de son
élection un hebdomadaire titre : "les patrons prennent le pouvoir". Selon BRIZAY i1
faut enÈendre par la que "le patronat est désormais dêcidé a affirmér son autonomie
face au pouvoir politique et qutil nfentend plus considérer lrEtat conme un éternel
"abri" ; mais aussi qutil se croir en mesure de définir et dtaffirmer un projet de
société libéraler gui dépasse infiniment 1e cadre étroit des intérêts professionnels
(page I 99).

Lors de lrassemblée générale extraordinaire de 1973, le CNPF affiche
son ambition en proposent un "modèle français de société" ; la tâche désormais
assignée aux organisations patronal'es est dégager devant les chefs drentreprise de
nouvelles voies de progrès et de les rendre conscients qurau delà de leur aventure
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individuell-e,

i1s participenE. quoËiclienner¡ent ã 1a eréation <1 'un nouveau rrrodèle de

socié ré".

Le pr:oblàme serait cle savoir conment les nouvelles orientations du
cNpF sont perçus paic "la base" ; nous ne disposons pas actuellemenË dtéléments
suffisanCs pour
3rrg"t, mai-s une enquête est en cours et ces résultats PermeEtront
"rr
de nous éclairer sur la mentaliÈé du patron de base'

LES

ORG.AN

ISATIONS PROFESSIONNELLES PATROI{ALES

)

)

)

Le CNPF esE un assemblage hétéroclite dt¿ssociations régionales et de
organisation
fédérations prcfessionnelles' On pourr¿l trouver des schémas de cetEe
(9)
r'. Sellier et
Reynaud
J.D.
de
BRIZAY
de
cel-ui
dont
ouvrag,e
complexe dans dj,r¡eTs
(10).
A. Tiano
I'Iaís 1 t êEude préci se et r:éce.nte de ces divers groupements reste à faire.
Nous ne disposons pour Itinstant que de guelque s éléments. En 1967' J. LAUTì'ÍANN dans
un artícle de la revue t'sociologie du travailr' (ll) tente de définir ce qui expl ique
ltattachement plus ou moins gr:and des patrons à leurs synclicats professj-onnels, ou
la ¿ésaffection vis-à-vis de ces syndicats. Ils s'effor:cent ensuite cirétablir une
rypologie des présidents de ces associations, typologie qni I'est pâs sans rapport
ríL" f;i¿ée quà les adhérenËs les plus influents se fon! du rôle du syndicat. Ceci
1'amè.ne tout nâturellemenË ã envisager en dernier lieu le rôle de ces associations
versées
professionnelles l-;ãtã; ã. r.io.tt en services i ndividuels 1es cotisationsproclamer
et
êlaborer
fédérations
tu bien plus généralement, dans le cas des grandes
un intérät de profession qu'on stefforce de faire prévaloir tant à f intárieur de 1a
profession (ententes par exemple) gurã ltextérieur auprès de 1'adninistratíon, <lans 1es
négociations inEernationnales. . . . . .
Lln ouvrage a fait
au marché conmufì; il

professionnels
une étude de quelques-uns de ces gl:oupemen ts
ttles
organisalions
s'agit de celui de J_rszoKoloczY¡slll¡l'BA:

face
¿ 1)< AnS exam].ne
professionnelles er r* qê4hé-c9n*g;"-iitt. c"ffiu
lrinciustrie cotonde
électrique,
s syndicats Patronaux de 1a construction
nière, de ltautomobile, de lrindustrie lainière.....
A eravers cetre étude, orr constaËe qurun certa.in nonbre dtorganismes
\
rr
crees a I'or]-gln re pour représenter et défenclre les intérêrs généraux de lrensemble
des patrons diune profession, noËarnment auprès des pouvoirs publics , se dorrrr.eirt
alors comme principal objectif de transformer 1a structrtre de la hranche clans tln
sens ouvertemenË concentrationniste. Ce sont euxr par exemple, Qui créent avec 1es
banques des organismes de crédit spécialisés pour financer des opérations cìe recon.r"trior, ou de coneentration. Pour les responsables du s¡¡ndicat gánéra1 de La construction électrique, le syndicat doit êÈre le meneur dtune politiqrre concertée de spécialisation conãuisant à des ententes industrielles dans le'out de repartir les fal¡rications entre les entreprises et de supprimer 1es c.oncul:rences inutiles

DES ME}IIJP.ES ASSOCIES OU INDEPENDANTS

)))))

Associés officiellement au CNPF ou indépenda.nts vis-¿ìvis de lui mai.s présents et agissarrt en son sein grâce à cles membres actifs existent aussi <ies sortes de
"sociétés de pensée" dont certaines ont. étê qualifiées cle "poi1 ã gratter du patronatt'.

l) AGREIT : Les plus influentes ne sont sans doute pas celles qui font 1e plus parler
de I'AGREF : Ass<¡ciat.ion des Grandes Entreprises
cltelles. C'est 1e cas notanìÍìent
lllOafgne.
r;..-^-.-.-i..¡,,r f.ri.r..t'

rrr¡>nc.'1 ä I
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que 2l entreprises, mais ce sont les plus importantes. Cette associaElle ne regroupe
t.ion des t'gros" stassigne pour objet de donner aux grandes entreprises les moyens de réfl-échir en contrnun et de s'exprimer sur les problèmes qui leur sont spécifiques tanÈ en
raison de leur dimension que dè leur relation avec 1'épargne". Crest une association
remarquabLement discrète sur laquelle il nrexiste nulle étude. Elle est sans doute tout
aussi remarquablement efficace au sein du CNPF où e1le tient en main 1a conrnission de
1'économie génêrale avec d'abord A. ROUX de la CGE puis J.FERRY prósident de IIAGREF.
Ctest celle-ci qui la première a pris position contre 1e programe commun en publiant
un dossier critique évaluant son coût.

2) C.J.D. : l-e C.J.D..(centre des jeunes dirigeants drentreprises) (ex. Jeunes patrons)
présente un aspect tout diffêrent; 11 vient dtêtre étudié p ar philippe Bernoux dans un

ouvrage ttles nouveaux patronsrl ( l3) . Le travail de ce sociologue a étê posGible dans
1a mesure où le CJÐ qui groupe pr ès de 3OOO Merrbres est I'inverse d'une maison fermée
cre3l. ã la demande de ses responsables que les principales enquêtes mentionné.es dans
1'ouvrage onÈ été faites. Philippe Bernoux étudie d'abord de 1938 à aujourdthui 1'évolution du mouvement qui passe dtune analyse en termes de morale (lecture de la crise
de 1936 en termes de valeur morale critique du CNPF au nom de ces mêmes valeurs....)
ã une analyse , à partir des années 196O de type plus économique avec ltintroducÈion
de lridée de management et "La mise en avant de lracticrr du mouvement comne aidanË
ses membres à réaliser une véritable promotion économique". Mais selon lrauteur
on peut faire aussi lfanalyse de cette éVolution "en t.ermes de réhabilitation de la

fonction patronale ".

Des deux autres parties de ltouvrage, I'une analysant, à partir des réponses
ã 1-'enquête, la composition du mouvement (les membres et leurs entreprises), 1'autre
toujours à partir d'enquêtes s'efforçant de voir 1es raisons de 1'adhésion et quelle
fonction le CJD remplit pour ses adhérents et au sein du patronat français, nous ret.iendrons les risques de distorsion entre la base et le sonmet manifestés de façon évidente
lorsque les dirigeants en 1963 prirent position pour la section syndicale drentreprise.
Conune 1'êcrit Ph.Bernoux : t'Au vu des résultats (des enquêtes).... sur la section dtentreprise par exemple, il fauc bien admettre que demander en 1963, sa reconnaissance
légal était un acte courageux en fonction d'un mouvement qui, six ou sept ans après
n'en admettait I'intêrêt que du bout des lèvresrr (p. l93).

Le mouvement a fait beaucoup parler de lui au cours des années 1960. Depuis
il esE plus discret ; il faut cependant signaler la publ ication drun petit ouvrage sur
"1Iautorité de ltentrepriser' (l4) , contribution au débat sur la réforme de ltentreprise
etqui "tenté de rêpondre ãu besoin dtun type dtorganisation efficace répondant aux
aspirations des honunes en proposant....face aux projets drautogesÈion ou de gesÈion
démocratique, un mode dtorganisation de lfentreprise viable dans un monde de liberté,
en concurrence avec drautres structures classiques drentreprisestt.

3) Entreprise et progrès : Le rôle de proposition que jouait le C.J.D. au cours des
années 1960 a été plus ou moins repris avec davantage de poids etde maturité par
une nouvelle association créée en l97O : "entreprise et progrès". On ne dispose pas
drétude sur ce nouveau centre de réflexion qui groupe seulement une centaine d'adhérents,
mais dont lrinfluence est certaine. On trouve notamment parmi ses membres J. Bidegain
(e*. responsable des t'jeunes patronsr'), F. Dalle, PDG de lrOréal et considéré par ses
pairs contrne le meilleur dirigeant. drentreprise française.... Celui-ci vient de publier
un ouvrage en coll-aboration: t'Qqe¡¡!_lte4lqeplse sréveille ã la conscience sociale" (15 )
stopposant ã 1a |tplanificatio n normative" refusant 1'autogest.ion, i1 est à la ttrecherche
drun juste milieut'. Bien que postulant un pouvoir poliÈique "anticipateur donc fort",
i1 assigne un rôle central à lrentreprise ttinstitution sur laque1le tendent ã se focaliser
tous les grands problèmes de notre temps". Celle-ci qui "s'éveille à la conscience socialerr est vouée à prendre en charge toute une série de problèmes nouveaux notarünent ttune
partie au moins des fonctions dtenseignement r'. 11 irnport.e donc dradapter lrent.reprise
à ses nouvelles fonctions."La têÈe devra conserver dans ltentreprise le rôle essentiel
dranticipation et de contrôle qui est le sien dans tout organisme vivant évo1ué....
"De qui tiendra t-elle son pouvoir ? : dtun conseil économique et social de ltentreprise
à e.araetère nl rlra'l i etp

:

37
ircrionnaire$-sâlürì,,is consoruìrateu):s, mais cort]pte-tenu des "exigences drinvestisseme.nts
parfois très l.ou,:,js", ii ¡;.:ir:ait nécessaire de conserver dans t'immédiat 1a prépondél:ance cla¡:.s I'a compcsi tion clu cLrÍni-tê. . . . cles représenËants des acEionnairesrt. Ctest donc
une f orrne de ci'¡-sulv-ei l-iancc.

à 1 t enrrerstt lt. Da1le d.ésire une ttentrepri se démassif íée,
ré<luite....'r ef comprenant des "groupes assocíatif s dt indr¡cËioû rìi cic r.vnthène" : qui combinent "la participalion à la créativité
drhonu¡<:s rle 1a base repr:és¿:nt¿rtif s <irr sujet de 1têtud.e : ouvri-ers, vendeurs, chercheurs
el-d'ironrr¡es issus des niveairr supérieurs de la iriérarchie, suscepÈibles de ce fait dror
ganiser les synthèses, de ¡;i:r:r:e'.'',ii:les incohê-rences et éventuellement de réorienter
les travarrx de recherche..." iF. 154) (16)
ìiêr:Ìa¡u¿rr¡t r¡n ttta1.'1ori.srne
composée cie t:el"I¡:les ;le raille

4)

DIvERS :
En dehors cl,.-rs trois associations ci tées i 1 f audrai t aussi parler du CFPC
(Gntre trarrçai.:i dr: patrc;i-r¿¿t chréEien) don[ un ancien président Y. Chotard est actuelleiìreiìt rÊ'sponsatr1e ar¡ ClûPir ie l-a commission soci-a1e ; i1 conviendrait aussi de ciEer
ItACADI (Asscciarir.n cies cadres dirigeants de Itindustrie) qui publie une revue avee
-'ìr;uvent 1e cc'inpte re r'ldu Ce conf. érences iai tes par des cli rigeants importants d t ent::eprises
ou ritorganisations irair,-:n¡r ies, mai.s dont f inf luence est diff icile à cerner. (17).

Michel
(r.)

"ia politÍ.que

<lu

BRANCIARD

patronat françaist' (1936-1955) Cahiers de la Fondation nationale

des scierrces po1i.Ei.ques. A.Colin

1959

I'le patronat : hi,stoire, structure, stratégie du CNPF't,
r:ci
poiitique
le seuil
1975.
(3) Co1. "Affaires er gens d'affaires" SEVPEN I959.
(4) Ed Grasset l9l¡i
(s) in "1e m.r-iuvemerr! social" Juillet sepËembre 1974 PP 3 à 49
(6) in "le rnouvenrent
octobre-décembre lg72 PP 51 à 68
"u"irl"
\t ) on Eïot,'ïe¡:a aussi Ces é1éments dans P. Fridenson "Histoire des usi-ne.s Renault"
col "l tunivers historique" 1e seuil 1972
(8) A. i'loutet t'patronat français et sysLème laylor'r in t'le nþuvement socialrf
Octobre décenbre 1975 PP 15 à 49
(e) "1es syndicats en France" coL politique le Seuil 1975 2 tomes
( lo) "Econornie du travail" coi thêmis P.U.F.
(1t¡ t'La construction de lrintérôt. de profession dans les syndicats patronaux"
in " sociologie ciu trar¡äi1." N" 4 1967 PP 406 à 42O
(12) EC A. Colin (cahiers de la fondation nationale des sci.ences pol.itiques" 1965
(i3) Co1 "relations sociales" 1es éditions ouvrières lg74
(l4) Ed du C.J.D. 1974
(¡s) Livre Ce F. Dalle eE J. Bounine R. Laffont 1975
(16) F.DALLE a publié ar.rssi en collaboration un autre ouvrage ' trlrentreprise du
fuiurt'. Coup s¡rr croup viennent d'ailleurs de sortir di.r'ers livres publiés par
des patrons : J.CIIENEVIER "paroles de patron" Le cerf 1975-C.NEUSCHI^IANDER et des
tl:ons,mais... le seuil 1975 , il. serait intéressant Ce sf int.èrroger sur ce phéno(2) Be,rnard BRIZAY

mê¡-re.

(17 ) Dans son
Irn¡r r ii-,iír

Ì.i

oI

"CFDT

Aujorrr:d'hui" a publiê un petit dossier srlr le patronat.

au siðge du SCEN-CÌ'DT 5 rue Ì,la;.rran 75009 PARIS
l.rireci-eLrr de ia r,r:b1icaliou
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