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Patronat : qu'y a-t-il derrière la façade ?

1965.
Le Conseil National du Patronat Français
dénonce-dans une . charte " solennelle les " empiètements progressifs de I'Etat ", exalte la .libre création et
le libre développement des entreprises dans le respect
des lois économiques naturelles... sources irremplaçables d'amélioration de la condition humaine ", réhabilite
le profit, . moteur essentiel de la croissance >'et enf¡n
déclare qu'en ( matière de gestion des entreprises, I'autorité ne peut se partager '... Les commentateurs parlent
de " consternante plongée dans le passé ", de redécouverte " du patronat de papa "... Les représentants des
- Jeunes Patrons " au bureau du C.N.P.F. sont expulsés
pour avoir pris publiquement des positions en contradiction avec celles de I'organisation patronale.
1972.
des assises de Marseille, les orateurs
- Lors
traitent de
sujets tels que I'humanisation de la croisparticipation
sance
le rôle social de I'entreprise.
- la P,D.G. de B.S.N.,
- déclare
qu'il " faut réduire
A. Biboud,
les inégalités de vie excessives et trouver des valeurs
qui disciplinent la croissance,; il déplore qu'on ait mis
trop longtemps pour reconnaitre les syndicats comme
représentants privilégiés des salariés " ; enfin il prône
la concertation systématique avec I'Etat qui " seul a le
droit de fixer la hiérarchie des priorités '... Les commentateurs parlent de " patronat dans le vent "
- de
" virage irréversible ". On va jusqu'à déclarer: " Le chef
d'entreprise de papa a vécu '...
En I'espace de sept ans, le patronat aurait-il effectué
sa révolution ? Ou bien conscient de la défaveur dont il
o/o des salariés interjouit dans lropinion publique
- 70
rogés lors d'un récent sondage
affirmaient que la direction des entreprises est " moyenne ou mauvaise "
17 0/s seulement la jugeaient " bonne "
patronat
- led'ailleurs
est-il en train de " ravaler la façade " ? C'est
ce que souhaitait Ph. Daublain lors du dernier Congrès
du Centre des Jeunes Dirigeants (C.J.D.) : " Les prochaines assises du C.N.P.F. à Marseille devraient... être
une occasion priviléglée de réfléchir et d'infléchir quant
à I'image de marque du dirigeant et du patronat. Mais
que recouvre cette " image de marque " ? Qu'y a{-il

derrière la façade ravalée

essayer de voir.

? C'est ce que nous

allons

-

Des structures complexes
L'ancien président

du

C.J.D.,

P. Porta, parlant

du

C.N.P.F., déclarait : . De ce labyrinthe qu'est l'échafaudage patronal résulte un gaspillage qu'aucun de nous ne

supporterait dans l'entreprise qu'il dirige ".
Les adhérents du C.N.P.F. ne sont ni des patrons, ni
des entreprises, mais des fédérations.
Dans un département, le syndicat ôu chambre patronale de la Métallurgie, celui du Bâtiment, de la Chimie...

constituent entre eux une fédération départementale

interprofessionnelle (dans certains départements on parle
même de confédération). Les fédérations départementales adhèrent au C.N.P.F. par llintermédiaire de la Fédération des Associations régionales.
Chacun des syndicats ou chambres patronales départementales adhère à une Fédérat¡on nat¡onale d'industrie
qui, elle-même, peut être membre d'une Union ou Fédération plus grande, cette dernière adhérant au C.N.P.F.
L'U.l.M.M. (Union des lndustries Minières et Métallurgiques), dont F. Ceyrac est Président, est le type même
de ces grandes unités intermédiaires. C'est I'adhésion
au C.N.P.F. de groupements qui sont eux-mêmes des
confédérations

: c'est le cas de la C.G.P.M.E.

(1)

Beaucoup considèrent que toutes ces structures super-

posées empêchent le C.N.P.F. d'être I'expression des
entreprises. La cotisation que versent celles-ci, et qui
entre dans les frais généraux, al¡mente de façon prioritaire les fédérations industrielles. L'administration centrale qu'est le C.N.P.F. (budget 1970 de 16 millions) ne
reçoit qu'environ 1140" des sommes consacrées par les
entreprises à I'action syndicale patronale.
Jusqu'en 1969, la doctrine qui prévaut c'est que le
C.N.P.F. lorsqu'il négocie n'engage que les Fédérations
qui le veulent. On le vit par exemple lors de I'accord sur
I'indemnisation du chômage partiel où les Fédérations
les plus concernées par ce problème refusèrent de se
sentir liées par l'accord national. Depuis la réforme de
1969, on tend à faire du C.N.P.F. une Confédération
capable de discuter et de signer des accords valables
pour I'ensemble des professions. L'Assemblée permanente, composée de 215 personnes représentant toutes

les Fédérations, se réunit mensuellement et doit notamment donner un avis conforme pour autoriser le Président
à signer des accords. Cependant la réforme n'a amélioré
la situation que d'une façon relative : au lendemain de la
signature patronat-syndicats sur la Formation profession-

nelle en juillet 1970, le C.J.D. déplorait qu'un certain
nombre de fédérations aient refusé de signer le texte et

-. que d'autres aient demandé un délai de réflexion.

Les.petits,

brimés
La structure actuelle des organes du C.N.P.F. privilégie les fédérations profeôsionnelles par rapport à la
représentation territoriale. Mais parmi ces fédérations
professionnelles, ce sont les plus importantes qui font
la loi.
Du point de vue du financement, la Fédération des
industries mécaniques et la Chambre syndicale de la
S¡dérurg¡e fournissent à elles seules environ la moitié
des ressources du C.N.P.F. J. Ferry, Président de la
seconde et F. Peugeot (2), Président de la première, sont
par ce fait même des personnes dont I'avis a un poids
certain.

Au niveau du Conseil exécutif de 35 membres chargé
de fixer la politique de I'organisation, les représentants
des " petits " et " moyens > ne sont pas la majorité. En
mai 1970, la revue " Entreprise " titrait: " Les " petits "
au C.N.P.F. " et expliquait que depuis la fin d'octobre
'1969

deux membres du Conseil exécutif représentent

les moyennes entreprises.
Mais cette politique " d'ouverture' aux. petits " reste
limitée, de même que restent sans effet les velléités de
certalns qui tendraient à donner plus de poids aux Fédérations interprofessionnelles régionales pour contrebalancer I'importance des grandes Fédérations pr:ofessionnelles. En réaction d'ailleurs contre ces tendances,
J. Ferry, animateur de la sidérurg¡e, a créé I'A.G.R.E.F.
(association des grandes entreprises françaises) dont il
est évident qu'elle se réserverait d'agir au cas où les
grandes Fédérations qui contrôlent financièrement le
C.N.P.F. (Sidérurgie, Construction électrique, Chimie,
Mécanique...) perdraient leur position dominante.
A Marseille, lors des assises, le V¡ce-Président délégué de I'Association des Chefs d'entreprises libres
déclara de façon véhémente : " Nous craignons que le
(1) (Confédération Générale des Pet¡tes et Moyennes Entrepr¡ses)
depu¡s 1969, il n'y a plus de l¡a¡son organ¡que entre C.N.P.F. et
;

C.G.P.M.E.

(2) M.

Peugeot

vient d'être remplacé par M. Philippe Burnel.

tt

C.N.P.F. n'apparaisse plus que jamais comme le repré-

sentant des grandes entreprises

et que'les autres

ne

soient considérées comme un patronat négligeable. Alors
le petit patronat devra prendre acte du fait que sa place
n'est plus au sê¡n du C.N.P.F. ". Mais mis à part quelques . éclats ", le mécontentemerit
" des petits et
moyens patrons, toujours nostalgiques d'un certain poujadisme, complexés à l'égard des technocrates de I'admin¡stration et des grandes entreprises nationales, ne s'est
guère exprimé " aux assises de Marseille.

. Le poil à gratter du patronat C'est ainsi qu'un patron désignait les groupements de
tendance qui tentent d'infléchir les positions de I'organi-

sation patronale.
Parmi ces groupes " d'avant-garde ', on peut citer
d'abord le C.J.D. (Centre des Jeunes Dirigeants). Autrefois Centre des Jeunes Patrons, il avait tendance à manipuler les idées beaucoup plus qu'à expérimenter. Si I'on
en croit ses dirigeants actuels, beaucoup de ses adhérents seraient passés à I'action.
on
on applique
expérimente, sur I'amélioration des- conditions de travail,
sur

la formation
l'information dans l'entreprise
- la
-participat¡on
la -gestion...
Ses théoriciens développent certaines idées-choc:

" Les Jeunes Dirigeants ne considèrent pas que le profit

soit le but de I'entreprise. Une affaire qui obtient de
bons résultats financiers grâce à une politique de bas
salaires ou à certaines spéculations n'est pas efficace.
Elle ne l'est que si elle provoque dans I'ensemble un

développement économique et social " (G. Glotin, au
Congrès de 1970).
Certains appellent I'attention sur les dangers de certaines modes : " Le management, la direction par objectifs, présentent le risque d'être le moyen le plus habile,
le plus savant actuellement connu de manipuler les hom¡¡ss " (Bellon, 1969).
Mais ces " patrons " très minoritaires et qu¡ sont surtout des dirigeants de moyennes entreprises (20 0/e seulement ont plus de 500 salariés) ne sont pas toujours
d'accord sur I'attitude à l'égard des syndicats. Bien que
le Congrès de 1965 ait insisté sur la nécessité du dialogue avec les syndicats, au Congrès de 1969 on constate que la moitié de ces " jeunes dirigeants " ne sont
pas opposés aux " syndicats-maisons " ou souha¡tent
leur résurrqction tout comme le patronat plus âgé.
En 1970, un groupe de chefs d'entreprises considérés
comme " de pointe " ont lancé une association de
réflexion . Entreprise et Progrès .. On trouve parmi les

J. Bidegain, s¡-" jeune patron ", F. Dalle,
P.D.G. de I'Oréal, considéré par ses pa¡rs comme le meil-

dirigeants,

leur dirigeant d'entreprise français (voir sondage de
l'Expansion)... lls ont lancé dans la nature un certain
nombre de propositions : politique de développement

visant à maintenir le plein emploi, développement de la
concurrence à tous les niveaux, nécessité de " tenir

ouveft le champ de la négociation "... suppression du
travail à la chaîne dans un délai de 10 ans... Deux des
membres de ce groupe font partie du Conseil exécutif
du C.N.P.F. au sein duquel ils essaient de faire avancer
leurs idées ; on parle d'une possibilité de représentation
plus forte de ce groupe au sein des instances patronales.
Le C.F.P.C. (Centre Chrétien du Patronat Français)
réunit depuis 1926 les patrons qui s'interrogent sur leur
rôle à la lumière de la doctrine sociale de-l'Eglise. Les
dernières assises nationales de ce mouvement portaient
sur " pouvoirs et libertés dans la société industrielle ".
On relève dans la déclaration finale que " le chef d'en-

treprise doit constater I'existence dans son entreprise
de pouvoiis divers liés au travail, à la compétence tech12

n¡que, au capital "... "

la

p_e.rspective

ll concevra donc sa.fonction

d'une négociation permanente.

'

dans

D'autre
part, on préconise " toutes initiatives et recherches visant
à donner voix délibérative aux représentants du personnel dans les Conseils d'administration et de surveillance ".

Mais I'on ne peut se gardel d'un certain sceptic¡sme

vis-à-vis de ces idées " audaciêuses ", lorsque I'on cons.
tate que lors des assises du C.P.F.C., I'un des " points
forts " a été I'intervention de M. de Calan, cons¡déré
comme le chef de f ile du patronat conservateur. La
revendication concernant " une s¡mplification, un allègement des structures de la représentation du personnel
(dans les entreprises) au-dessous d'un certain seuil " ne
manque pas non plus d'être inquiétante.

La base
Dans quelle mesure les démangeaisons provoquées
par le " poil à gratter " influent-elles sur le comportement de I'ensemble de l'organisme. Nous allons tenter
de l'apprécier à travers quelques sondages.
Le récent sondage des . lnformations " donne une
image du patronat qui reste très traditionnelle, surtout
lorsqu'il est question de la mise en cause de son autorité. " La réaction est sans ambiguité : 68 ,o/e des patrons
sont hostiles à toute forme de partage de l'autorité ".
Toutes les fois qu'il y a risque d'y perdre en autorité et
liberté de manæuvre, on obtient une réponse dure: sur
la réforme du droit de licenciement : 49 ro/s contre ; un
non massif à la participation à la gestion (65 0/e). Ceci
fait écho à un article de Pierre Droin (Le Monde) : " Les
patrons français n'ont pas envie que les salariés donnent
leur avis sur la politique d'embauche, les licenciements
autres que collectifs, les investissements, même s'il est
reconnu que la décision f¡nale appartient à la Direction ".
A ce propos, M. Ferry déclarait à Marseille que le rôle
du chef d'entreprise est " d'assumer en solitaire par sa
décision d'investir le pari sur l'avenir".
" Entreprise et Progrès " a effectué un ( sondage > :
ses 10 propositions ont été adressées à 2256 entrepr¡ses parmi celles qui réalisent le chiffre d'affaires le
plus important; 5'1 7 ont répondu. Bornons-nous à comparer la réponse à deux questions. Si 62:o/o se déclarent
très favorables à la nécessité du profit, 30 0/s seulement
sont très favorable à l'élimination progressive du travail
à la chaîne. La question sur le profit est d'ailleurs ambi9uë ; elle est ains¡ libellée : " ll appartiendra au C.N.P.F.
de promouvoir la reconnaissance de la nécessité du profit comme condition indispensable à I'avenir de I'entreprise. ll faudra cependant éviter d'ériger ce moyen et
critère de gestion en finalité unique, de l'entreprise, la
fonction de celle-ci étant en définitive d'ordre social ".
On peut se demander si les 62 o/s de réponses très
favorables s'appliquent à la première partie de la proposition " la reconnaissance de la nécessité du profit "
ou à la seconde " la finalité d'ordre social de I'entrePrise " ?
Quant aux réponses sur le travail à la chaine, u Entrepr¡se et Progrès " estime que les 30 0/q de réponses tr'ès
favorables et les 45 '0/e de réponses favorables seraient
poqitives " si elles n'étaient accompagnées de commentaires restrictifs qui rendent douteux leur intérêt
Pratique

'.

Au terme de cette étude, il est bien difficile de conclure. Certes, il y a des patrons qui " bougent". Mais
les déclarations au plus haut niveau, si elles tendent à
modifier I'image de marque, ne sont nullement un critère
permettant de juger de l'évolution d'ensemble. Les salariés, pour leur part, jugeront le patronat à ses actes et
non à ses déclarations'
Micher BRANCTARD.

