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 REGROUPEMENT DU CE, DP & CHSCT EN UNE INSTANCE 

UNIQUE. 

LA NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DÉMARRE ? 
 

Par une lettre de François Fillon adressée aux organisations syndicales et patronales du  
9 avril dernier, le gouvernement exige l’ouverture d’une négociation sur la gouvernance 
des entreprises.  
 

P our comprendre les enjeux que cache cette expression barbare, il faut se reporter à une 
toute récente note du Centre d’Analyse Stratégique (organisme rattaché au Premier Mi-

nistre, créé en mars 2006 et succédant au Commissariat Général au Plan) qui a produit un do-
cument de travail intitulé : "Comment mieux associer les représentants des salariés à la gouver-
nance des entreprises ?" (Synthèse de la note du CAS en annexe), qui propose ni plus ni moins : 
 

 De regrouper les Instances Représentatives du Personnel (IRP) existantes (CE, DP 
et CHSCT) en une instance unique : le conseil d’entreprise, qui n’engloberait 

pas la représentation syndicale. 

 Le conseil d’entreprise serait mis en place par accord d’entreprise, dont les dis-
positions se substitueraient aux dispositions du Code du travail concernant les 
IRP. Ce conseil d’entreprise unique pourrait regrouper plusieurs entreprises ou 

plusieurs sites. 

 De remplacer la consultation par une simple information, y compris économique 
et sociale, sauf en cas de décision dite "importante". L’avis rendu par le conseil 

d’entreprise resterait consultatif. 

 De faire de ce conseil d’entreprise une instance de négociation. 

 En cas d’incidences importantes sur l’emploi et la situation professionnelle des 

salariés, sans toutefois porter sur le contenu même de la décision. 

 Sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

 Sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire, notamment la négocia-

tion sur les salaires mais aussi la participation et l’intéressement. 

 D’associer les salariés à la gestion des entreprises par la distribution d’actions 
gratuites, la participation à l’administration par le canal de l’épargne salariale, 
voire par la présence de représentants de salariés dans les conseils d’adminis-

tration. 
 

Des discussions informelles ont déjà commencé au plus haut niveau sur ce sujet, sans débat 
interne dans la CGT. 
 
L’analyse de la FNIC-CGT est la suivante : 
 

Ces trois instances ont un rôle et des prérogatives bien distinctes, le risque est grand d’affai-
blir les prérogatives de ces 3 IRP en les fusionnant en une seule instance et de diminuer le 
nombre d’élus et de représentants syndicaux.  
 

Un des grands dangers de cette proposition est de substituer le droit à la négociation aux 
seuls Conseils d’Entreprise en lieu et place des organisations syndicales. Cela apparait claire-
ment dans la 2ième proposition du CAS :  
 

"Une négociation devrait s’ouvrir chaque fois qu’une décision de la direction de l’entreprise a des 
incidences importantes sur l’emploi et la situation professionnelle des salariés, sans toutefois por-
ter sur le contenu même de la décision". 
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I l est illusoire de croire que le seul fait d’acheter des actions de votre entreprise et d’être 
représenté dans les conseils d’administrations permettrait aux représentants des salariés 

d’être décisionnaires sur la stratégie de l’entreprise voire de s’opposer aux décisions. 
 

 … La logique d’existence des Comités d’entreprise, 
organe de contrôle économique des entreprises et des 
patrons depuis 1945, issu du programme du Conseil 

National de la Résistance, est remise en cause. Même analyse 
pour le CHSCT et ses missions, son indépendance que les patrons combattent 

par tous les moyens. 

 Le conseil d’entreprise, invention de Pétain, suivant les dispositions d’un accord 
d’entreprise (majoritaire certes, mais "à un moment donné" ; il y aurait donc un ef-
fet cliquet), serait dérogatoire à la loi. Les dispositions d’ordre public ne s’appli-
queraient donc plus partout, créant d’autant plus de zones de non-droit que l’em-

preinte syndicale sera faible. 

 Les prérogatives des organisations syndicales pour négocier des accords sont re-
mises en cause. A la main de l’employeur, ce conseil d’entreprise peut se transfor-
mer en lieu de négociation, y compris sur les salaires. Quel rôle demain pour les 

organisations syndicales ? 

 Le regroupement des IRP est un moyen redoutable pour étouffer les organisations 
syndicales, la CGT, sur la question des moyens en temps, en moyens de formation, 
etc.. Couplé avec le point précédent, que sera demain une organisation syndi-

cale ? Un comité des fêtes ? 

 La volonté séculaire des patrons d’associer capital et travail se retrouve dans le 
dernier point. Epargne salariale, actions gratuites, présence dans les conseils 
d’administration, autant de leurres pour faire croire aux salariés qu’ils pourraient 

décider. Décider de s’auto-exploiter ? 

 

A  cela s’ajoute la transposition en droit français de la refonte de la directive sur les Comi-
tés d’Entreprises Européens qui conduirait à la disparition pure et simple des Comités de 

Groupe, voire des CCE, comme il est déjà suggéré dans le Code du travail. 
 
Ces propositions du CAS ressemble de plus près au système allemand avec présence de re-
présentants dans les conseils de surveillance à égalité en nombre avec les représentants du 

capital, mais avec voix prépondérantes au prési-
dent du conseil en cas d’égalité de vote ; ce qui 
conduit à des négociations de couloir sur des as-
pects de financement des syndicats et sur des me-
sures liées à l’emploi lors des restructurations des 
entreprises. Ce système s’appelle codétermination 
en Allemagne. Il est lié comme notre système fran-
çais à l’histoire d’après la 2ième guerre mondiale. 
 

E n résumé, les seules instances de représentation 
des salariés pourraient être les conseils d’admi-

nistration ou de surveillance, les comités d’entre-
prises européens et les conseils d’entreprises sans 
aucun droit de regard sur la stratégie des entre-
prises et sans aucun lien entre elles ce qui éloigne-
rait encore plus les salariés des centres de déci-
sions des entreprises. 

Ce projet apparaît comme une me-

nace sans précédent sur les IRP. 
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Un projet avec de telles conséquences demande un débat le plus large possible au sein de la 
CGT, et non la mise en place d’un simple groupe d’appui à la négociation. Nous sommes sur-
pris que ce point n’ait pas fait l’objet d’un premier débat au CCN du mois de novembre. 
 

Ce projet exige un plan de travail drastique de mobilisation des militants de la CGT, d’infor-
mation des salariés sur ces enjeux, etc.  
Toutes ces réflexions en groupe de travail informel ou de discussions risquent un jour de se 
transformer en projet d’accord soumis à signature aux organisations syndicales sans véritable 
travail de la CGT sur ce sujet.  
 

NOUS NE VOULONS PAS REVIVRE CE QUE NOUS AVONS VÉCU SUR LA POSITION COMMUNE  
SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ. 

 

D es revendications CGT existent sur ce sujet, des droits d’intervention nouveaux des sala-
riés sur les orientations et la gestion des entreprises, à commencer par le droit de veto 

des Comités d’entreprise pour interdire les licenciements dans toute entreprise qui fait des 
bénéfices.  
 
Mais nous ne pourrons les imposer, compte-tenu des prétentions du patronat, qu’au prix d’un 
rapport de forces irrésistible. 
 
La FNIC-CGT interpelle l’ensemble de ses syndicats sur ces questions et considère qu’une 
telle négociation ne peut être conduite sans le développement d’un rapport de forces, seul à 
même d’arracher au MEDEF des droits nouveaux, et non de rétrograder au système pétai-
niste où les travailleurs étaient à la merci des patrons collabos. 
 

A PARTIR DE L’EXISTANT, REVENDIQUONS DES NOUVEAUX DROITS 
POUR LES SALARIÉS ET UNE AUTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE. 
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Annexe : Synthèse de la note du CAS (Centre d'Analyse Stratégique). 
 

Constat du CAS : 
 

La nature du lien salarial évolue sous l’effet des mutations économiques (structuration des en-
treprises en centres de profits, marchandisation des échanges internes, développement de la par-
ticipation des salariés sous 3 formes : intéressement aux résultats de l’entreprise, expression dans 
le cadre des équipes autonomes, négociation collective). 
 

Les dispositifs de représentation montrent leurs limites : 
 

 Seuls 1/3 des établissements possèdent un délégué syndical. 
 La présence des IRP est faible dans les petites entreprises et celles dont la représen-

tation collective est "rare par tradition". 
 Les délégués du personnel et les délégués syndicaux défendent souvent les mêmes 

intérêts, ce qui apparaît comme une "confusion des rôles" (même si les élus syndiqués 
sont plus actifs que les non syndiqués). 

 Les procédures d’information-consultation sont nombreuses, mais n’ont pas d’influence 
réelle sur la marche de l’entreprise. 

 Il y a un déficit d’articulation entre ces procédures et la négociation avec les syndi-
cats. 

 La participation des salariés aux conseils d’administration et de surveillance de-
meure virtuelle et l’actionnariat salarié connaît une diffusion modeste. 

 
Propositions du CAS (Centre d'Analyse Stratégique). 
 

Regrouper les IRP existants (CE,DP, CHSCT) en une instance unique. 
 

 Le Conseil d’entreprise, sans toutefois englober la représentation syndicale. 

 La mise en place du Conseil d’entreprise serait acquise par la négociation collective d’en-
treprise dont les clauses se substitueraient aux dispositions du Code du travail concernant 

les IRP. 

 La création de Conseil d’entreprise pourrait aussi concerner un regroupement d’entreprise, 

ou un site. 

 
Simplifier l’information et la consultation et rendre plus effective la négociation. 

 

 L’information devrait concerner "tous les faits économiques et sociaux qui s’imposent à l’en-
treprise et conditionnent sa stratégie". 

 La consultation deviendrait systématique chaque fois que les organes de direction de l’en-
treprise devront prendre une décision importante. Cette définition se substituerait à la liste 
des obligations actuelles des employeurs. L’avis rendu par le Conseil d’entreprise ne lierait 
toujours pas l’employeur. 

 Une négociation devrait s’ouvrir chaque fois qu’une décision de la direction de l’entreprise 
aura des incidences importantes sur l’emploi et la situation professionnelle des salariés, 
sans toutefois porter sur le contenu même de la décision. 

 La GPEC serait rendue moins "procédurale" ; les thèmes des NAO seraient maintenus, la 
négociation sur les salaires étant étendue à la participation et à l’intéressement. 
 
Associer davantage les salariés à l’administration et à la gestion des entreprises. 

 

 Favoriser la présence des salariés au capital par la distribution gratuite d’actions. 

 Participation à l’administration par le canal de l’épargne salariale. 

 Représentation obligatoire des salariés au conseil d’administration ou de surveillance, par 
des élus avec voix délibérative. Mais cette proposition est mentionnée comme "non stabili-

sée". 


