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Un acteur syndical représentatif à l’échelle de l’union 
européenne ? 

Le cas de la branche 
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L’acteur syndical européen multi-niveaux  
   Européaniser  ? = Constituer des structures articulées entre  

 3 niveaux géographiques : 
-communautaire = UE 
-transnational  
-national 

  3 types de syndicalistes : 
-eurosyndicaliste 
-« passeur » 
-syndicaliste national/national 

   L’architecture de l’acteur syndical européen : 
-la CES 
-les FSE 
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Doorn 

CES 

                  12 FSE  
                     (Uni-Europa, FEM,…)  

  82 Confédérations  
nationales 

Fédérations  
nationales  

L’acteur syndical européen 

Lien d’affiliation 
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Les 12 Fédérations syndicales européennes 

•  FESSP  services publics 
•  UNI-Europa services privés 
•  FEM  métallurgie 
•  ETF  transports 
•  EFFAT  alimentation, agriculture et tourisme 
•  EMCEF  mines, chimie, énergie 
•  FETBB  bâtiment, bois 
•  CSEE  éducation 
•  FSE-THC  textile, habillement, cuir 
•  Eurocop        police 
•  FEJ   journalisme 
•  EEA  médias, audiovisuel  
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Fusions, méga-branches et perte d’identité  

  Identité de métier et cultures syndicales  

 Le secteur, niveau de négociation important dans la plupart des quinze pays 
d’origine de l’UE 

   Le niveau de la branche européenne: menacé ? 

  Fusions intersectorielles et bipolarisation en méga-syndicats  
En Allemagne : IG Metall / Ver-DI 
Pour l’UE:         FEM       / UNI-Europa 

  Fusions nationales et communautaires incompatibles 
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Représentativité et légitimités 

La représentativité syndicale se fonde sur la construction 
de la légitimité du syndicat. Pour ce faire, les syndicats 
se battent sur trois fronts : 

-La légitimité historique : obtenue par le poids de 
l’histoire et fondée sur la reconnaissance du salariat; 

-La légitimité institutionnelle : attribuée par le pouvoir 
politique; 

-La légitimité identitaire : Création d’une identité 
collective, cohésion de la base. 

  (Hege, 2000) 
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1. La légitimité institutionnelle de la FSE, 
partenaire dans le dialogue social   
  Le dialogue social permet à la FSE d’entrer dans le 
processus politique de l’UE et d’y acquérir une légitimité 

  Le dialogue social sectoriel: 
-37 Comités de dialogue social formalisés depuis 1999 
-Seuls 7 accords contraignants depuis l’origine 
-Soft bargaining 

  Hyper-institutionnalisation  
Logiques descendantes : obstacle à l’essor d’une conscience 
de classe européenne, d’une identité collective européenne. 
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Le dialogue social sectoriel européen 

Fédération 
syndicale 
européenne 

(FSE) 

Organisation 
patronale 
européenne 

(FEBI) 

Comité de dialogue social sectoriel 

Commission 
européenne 

Consultation "
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2. La légitimité identitaire   

La FSE, un acteur en quête d’identité dans la  
coordination des négociations collectives 



La coordination des négociations nationales 

Fédération 
syndicale 
européenne 

Organisation 
patronale 
européenne 

Fédérations syndicales nationales 

Comité de coordination des 
négociations collectives 

Aucune  
coordination 
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Les stratégies de coordination 
La coordination des négociations nationales : 
  s’inscrit dans une logique interne aux syndicats 
  vise la mise en place de standards communs sur les salaires, le 

TT, la formation…  

PERSPECTIVES de LT 
  Création d’un tissu inter-syndical transnational 
  Mandat européen de revendications face au patronat 

européen 

Même si 
  Difficile politique commune des syndicats supposant une 

nouvelle forme de solidarité entre eux 
  Le dialogue social, comme obstacle à la coordination 
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Bilan et perspectives 
  La FSE ne peut être conçue comme un acteur représentatif, dotée 

des légitimités institutionnelle et identitaire : 
   
  Légitimité institutionnelle    >>  Légitimité identitaire, à créer 
  hyper-institutionnalisation   >>  politisation, revendications 
  Dialogue social                    >>  Coordination syndicale 

•  Une mobilisation sociale européenne :  
-Conflits au niveau interpro : contre la directive “services” 
-Conflits au niveau sectoriel : contre la directive portuaire, contre la 

libéralisation du transport, rail ou route 
-Conflits au niveau des entreprises : Renault, General Motors 
>> Étapes vers la production d’identités collectives 

•  Le chemin risque d’être long…. 
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Perspectives pour l’eurosyndicalisme 

•  la construction d’un acteur syndical articulé entre le 
national et l’UE 

> Délégation de souveraineté et mandat 

•  La construction d’un acteur syndical articulé entre les 
niveaux : entreprise, secteur, interprofessionnel 

> La représentation syndicale européenne pour les accords 
d’entreprises transnationaux, hiérarchie des normes et construction 
d’un SERP 
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-Renforcement de la décentralisation de 
facto de la négociation ou centralisation 
sui generis?  

-Renforcement d’un acteur non syndical ? 

-Comment éviter la désintégration des 
systèmes de relations professionnelles ? 
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Doorn 

CES 

12 FSE  
(Uni-Europa,  

FEM,…)  

Commission 

BusinessEurope 
(ex-UNICE) 

 / CEEP 

59 FEBI 
Dialogue social sectoriel 

  82 Confédérations  
nationales 

Fédérations  
nationales  

Acteur syndical européen 

Coordination des  
négociations collectives 
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L’accord d’entreprise 
transnational : un phénomène 

nouveau (2005-) ? 
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Quel acteur syndical impliqué  
dans la négociation des AET ?  

Quatre possibilités : 
1. Une ou plusieurs fédérations syndicales européennes 

(minoritaires pour les AET) et/ou internationales  
2. Les membres du comité d’entreprise européen 

3. Des organisations syndicales nationales 
4. Une combinaison des possibilités précédentes 

    > Pas de pouvoir formel de négociation 
    Représentativité et mandat non précisément établis 

   > Renforcement d’un acteur non syndical? 
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Signataires des AET européens  
(Source: doc Com, 2 juillet 2008)  
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Les initiatives syndicales 

•  Pas de cadre juridique  initiatives syndicales 

Elaboration d’une procédure interne FEM pour les 
négociations des AET (2007): 

 Rôle central des syndicats nationaux 
 Rôle important des comités d’entreprise européens, 

qui soutiennent la négociation 
 Engagement direct et unique de la fédération 
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Procédure FEM de négociation au niveau de 
l’entreprise multinationale 

(1)  Information et consultation préliminaire impliquant les 
syndicats nationaux, la FEM et le comité d’entreprise 
européen 

(2)  Le mandat pour négocier au niveau européen doit 
être accordé au cas par cas et de manière unanime 
par les syndicats nationaux 

(3)  Le secrétariat FEM tient le comité Exécutif et les 
comités politiques concernés informés des 
négociations durant toute la procédure 

(4)  L’accord doit être approuvé par les syndicats 
nationaux 

(5)  La FEM signe l’accord mais la mise en œuvre de 
l’accord signé est opérée par les syndicats nationaux, 
et ce conformément aux pratiques nationales des 
pays 
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Perspectives 

•  un souci par rapport à l’impact de facto – 
(l’interaction avec d’autres formes de 
négociation ) d’un développement non encadré 
des AET 

a) Renforcement de la décentralisation de facto de 
la négociation ou centralisation sui generis?  

 b) Renforcement d’un acteur non syndical? 
 c) Comment éviter la désintégration des systèmes 

de relations professionnelles ? 
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L’obstacle principal à l’européanisation des 
négociations nationales   

leur implication dans des modèles économiques et sociaux nationaux 
très différents 

Ces différences peuvent être répertoriés selon les quatre points suivants:  

1. les systèmes institutionnels historiques nationaux ont créé des systèmes de 
négociation différents en terme de niveaux, de couverture, d’étendue du 
champ de la négociation… ;  

2. ces systèmes reflètent aussi les statuts respectifs des syndicats et 
employeurs en terme de pouvoir politique et idéologique, de capacité 
d’organisation ;  

3. la négociation collective n’a pas la même fonction régulatrice dans chaque 
pays (poids relatif de la régulation contractuelle et législative), selon son lien 
avec la politique sociale et son degré d’autonomie 

4. le résultat des négociations reflète souvent la performance économique 
nationale.  
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Résultats principaux  

  Les obstacles à la négociation collective 
européenne : 

•  Le salaire dépolitisé 

•  Le dialogue social essentiellement consultatif 

•  La difficile européanisation syndicale 
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Bilan et perspectives : au-delà du dialogue social, 
vers une négociation collective européenne  
  La FSE ne peut être conçue comme une entité constituée des deux pôles 

de l’action politique : 

  institutionnalité   >  Revendication 

  Matérialisation des    
  rapports avec autres  >  Production  idéologique  
  acteurs  
   
  Dialogue social   >  Coordination 

  Une coordination des mobilisations nationales pour aller vers une 
négociation collective européenne ?  
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Proposition de norme de la FEM 
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L’élaboration de standards sociaux minimaux 
en trois étapes      

1. Les organisations nationales élaborent une position politique 
commune sur un standard minimum approprié pour l’ensemble de 
l’Europe. 

2. Le Secrétariat de la FSE décide d’une « moyenne européenne » 
 Il combine : 

> un minimum défini politiquement :  le max. de TT = 1750 h.annuelles  
et 
> un objectif de plus long terme :       la semaine de 35 heures 

3. Les organisations nationales sont responsables des initiatives pour 
appliquer ces standards dans leurs accords collectifs. 
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B. La fédération sectorielle européenne :  
entre dialogue social et coordination des négociations  

1.Le dialogue social sectoriel (DSS) européen :  
       LA  consultation des FSE sur la scène communautaire 

Histoire du pré-DSS (1952-...) 

1.1 - Les enceintes  
1.2 - Les résultats 

2.  La coordination des négociations nationales :  
        vers une négociation sectorielle européenne ? 

Histoire de la coordination (1990-...) 

2.1 – Les réseaux transfrontaliers interrégionaux 
2.2 – Les stratégies de coordination salariale des FSE : l’exemple de la FEM 
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1.1. Les enceintes  
Chronologie des structures sectorielles au niveau communautaire (comités paritaires et 
groupes de travail informels), transformées en comités de dialogue social sectoriel 
officiellement créés 
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1.2. Les résultats : Nombre de documents par types 
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2. La coordination des négociations nationales  

Les « formes d’européanisation » syndicales   
       Niveaux de 

négociation 
Intersectoriel Sectoriel 

Communautaire 1 CCNC 

Confédération 
européenne des 
syndicats (CES) 

10 CCNC 

8 Fédérations 
syndicales 

européennes 
(Métallurgie, Textile, bois 

Graphisme, 
Construction…) 

Transfrontalier 
Groupe de Doorn Réseaux 

interrégionaux  

National Confédérations Fédérations syndicales 
nationales 

NB : Les cases grisées correspondent aux niveaux 
étudiés. 
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2.1. Les réseaux sectoriels interrégionaux 
Partenariats contractuels des unions régionales 
d’IG Metall  
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2.1. Les réseaux sectoriels interrégionaux 
Réseaux transfrontaliers de négociations 
collectives 
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Plan 
A. Le niveau de la branche européenne: menacé ? 

B. La représentation syndicale européenne (ex. FEM) 
1. légitimité identitaire : les fusions / quels passeurs ?  
2. légitimité institutionnelle : DS et partenaire soumis 

C. La représentation patronale européenne (ex. WEM) 
-légitimité identitaire : employeur ou lobby ?  
-légitimité institutionnelle : DS et partenaire-lobby 

 D. Perspectives pour l’eurosyndicalisme 
-tissu inter-syndical : mandat et délégation de souveraineté ? 
-la révision de l’article 153.5 et la coordination des NC 
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Plan 
A.  Le destin de la branche européenne ? 
Panorama : les acteurs de la branche dans l’architecture globale 

B. La légitimité identitaire 
La représentation syndicale : la FSE, acteur « disloqué » 
La représentation patronale : la FEBI, employeur ou lobby ?  

C. La légitimité institutionnelle  
Le dialogue social, une ressource régulatoire Versus la coordination  
La représentation patronale : DS et partenaire-lobby 
La représentation syndicale : DS et partenaire soumis 

 D. Perspectives pour l‘eurosyndicalisme 
-tissu inter-syndical : mandat et délégation de souveraineté ? 
-la révision de l’article 153.5 et la coordination des NC 
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Les stratégies de coordination salariale des FSE 

 8 FSE sur 12 coordonnent  
•  FEM  métallurgie 
•  FSE-THC  textile, habillement, cuir 
•  FETBB  construction (bâtiment, bois) 
•  UNI-Europa  graphisme (uniquement) 
•  FESSP  services publics 

•  EFFAT  alimentation, agriculture et tourisme 
•  EMCEF  mines, chimie, énergie 
•  CSEE  éducation 
•  FEJ   journalisme 

•  EEA   médias, audiovisuel  
•  ETF   transports 
•  Eurocop         police 
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Les stratégies de coordination  
Une méthode en deux étapes  

1ère étape politique : coordination ex post 
1. La création d’une structure de coordination 
2. Echanges d’informations  
3. Déclarations politiques concernant des standards minimaux  
    sur les salaires, le TT, la formation…   
4. Évaluer ex post les négociations nat. sur base des critères communs 

2ème étape politique : coordination ex ante 
Création de revendications communes sur le long terme  

Exemple de la FEM sur le TT :  
E1. un minimum défini politiquement :  max. de TT = 1750 h. annuelles  
E2. un objectif de plus long terme :       la semaine de 35 heures 
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La négociation collective « au-delà de l’Etat » 

Champ territorial 

Champ 
professionnel 

Europe International 

Interpro Dialogue social  Normes OIT 
(tripartisme) 

Sectoriel Dialogue social Textes isolés 

Entreprise ACE ACI 

Initiatives 
syndicales 
unilatérales 

CCNC CES 

CCNC FSE 

LD FEM 
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Doorn 

CES 

12 FSE  
(Uni-Europa,  

FEM,…)  

Commission 

BusinessEurope 
(ex-UNICE) 

 / CEEP 

59 FEBI 
Dialogue social sectoriel 

  82 Confédérations  
nationales 

Fédérations  
nationales  

Acteur syndical européen 

Coordination des  
négociations collectives 

Dialogue social 
interprofessionnel 

Coordination des  
négociations collectives 


