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Introduc5on	  

q  Interroger	  les	  liens	  entre	  négocia5ons	  et	  restructura5ons	  
Ø  Restructura?ons	  comme	  contexte	  de	  la	  négocia?on	  	  
	  à	  négocier	  en	  contexte	  difficile	  /	  ce	  que	  les	  restructura7ons	  font	  à	   	  la	  
négocia7on	  

Ø  Restructura?ons	  comme	  objet	  de	  la	  négocia?on	  
	  à	  ce	  que	  négocier	  fait	  aux	  restructura7ons	  

	  

q  A	  par?r	  d’un	  point	  d’entrée	  :	  l’entreprise…	  
q  Saisie	  à	  par?r	  de	  trois	  types	  de	  négocia5on	  :	  	  
-‐  négocia?ons	  transna,onales	  d’entreprise	  
-‐  négocia?ons	  de	  mise	  en	  place	  des	  comités	  d’entreprise	  européens	  
-‐  négocia?ons	  d’entreprise	  au	  niveau	  na,onal/local	  (cas	  français)	  

 



1.	  Négocia5on	  transna5onale	  d’entreprise	  et	  
restructura5ons	  :	  des	  négocia5ons	  en	  tensions	  

Ø  Depuis	  2000,	  essor	  de	  la	  négocia,on	  transna,onale	  d’entreprise	  
-‐  Début	  2012	  :	  224	  ATE	  dans	  144	  entreprises	  	  ;	  ACI	  /	  ACE	  
-‐  Essor	  récent	  mais	  une	  ques?on	  ancienne	  :	  	  

-‐  	  1e	  tenta?ves	  des	  années	  1960	  (contexte	  de	  restructura?ons)	  
-‐  	  1e	  expériences	  dans	  les	  années	  1980	  (Danone)	  

-‐  Née	  des	  expériences	  volontaires	  menées	  dans	  quelques	  
entreprises	  mul?na?onales	  	  

-‐  à	  pas	  d’encadrement	  juridique	  

Ø  En	  Europe,	  un	  développement	  marqué	  qui	  re,ent	  l’aBen,on	  des	  
acteurs	  publics	  et	  sociaux	  

-‐  Un	  enjeu	  de	  connaissance	  :	  suivi	  des	  négocia?ons	  et	  accords	  par	  
la	  Commission	  européenne	  (cf.	  base	  de	  données	  ;	  forum…)	  

-‐  Un	  encouragement	  public	  (cf.	  docs	  commissions)	  et	  syndical	  (rôle	  
d’exper?se	  des	  fédéra?ons	  sectorielles	  européennes)	  

-‐  Depuis	  2004,	  le	  «	  cadre	  législa?f	  op?onnel	  »	  en	  débat	     



1.	  Négocia5on	  transna5onale	  d’entreprise	  et	  
restructura5ons	  :	  des	  négocia5ons	  en	  tensions	  

Ø  En	  Europe,	  un	  thème	  privilégié	  :	  les	  restructura,ons	  
-‐	  Objet	  de	  plus	  du	  ?ers	  des	  accords	  européens	  
-‐	  En	  lien	  avec	  la	  poli?que	  communautaire	  :	  une	  modalité	  pour	  

«	  l’an?cipa?on	  et	  la	  ges?on	  du	  changement	  »	  
	  
Ø  3	  types	  de	  textes/accords	  sur	  les	  restructura,ons	  
ü  Principes	  généraux	  en	  cas	  de	  restructura?on	  (Axa,	  Dexia,	  Total)	  
ü  Disposi?ons	  spécifiques	  en	  réac?on	  à	  un	  projet	  de	  

restructura?on	  singulier	  (Ford,	  GM)	  

ü  RSE	  (ACI	  :	  Renault,	  EDF)	  



1.	  Négocia5ons	  transna5onales	  d’entreprise	  et	  
restructura5ons	  :	  des	  négocia5ons	  en	  tensions	  

Ø  Acteurs	  de	  la	  négocia?on	  =	  le	  rôle	  des	  comités	  d’entreprise	  
européens	  en	  ques?on	  
-‐  Pas	  de	  droit,	  mais	  de	  fait	  :	  lever	  la	  préroga?ve	  syndicale	  en	  ma?ère	  de	  

négocia?on	  (ou	  instaurer	  un	  «	  délégué	  syndical	  européen	  »	  ?)	  ;	  créa?on	  d’	  
«	  instances	  spéciales	  de	  négocia?on	  »	  

-‐  Ques?on	  de	  l’asymétrie	  des	  par?es	  sinon	  	  
-‐  Négocia?ons	  plus	  ou	  moins	  centralisées	  
-‐  Informa?on	  ßà	  consulta?on	  ßà	  négocia?on	  

Ø  Contenu	  de	  la	  négocia?on	  	  
-‐  an?cipa?on	  /	  urgence	  ;	  prospec?f	  /	  réac?f	  ;	  disposi?ons	  de	  long	  terme	  /	  

court	  terme	  ;	  procédural	  /	  substan?el	  

Ø  Portée	  de	  la	  négocia?on	  =	  mise	  en	  œuvre	  et	  suivi	  
-‐  Accords-‐cadres	  à	  décliner	  par	  d’autres	  négocia?ons	  ;	  suivi	  confié	  au	  CEE,	  à	  

des	  commissions	  de	  suivi	  ad-‐hoc	  
-‐  Accords	  procéduraux,	  de	  principe	  :	  le	  test	  des	  restructura?ons	  effec?ves	  

	  



2.	  La	  négocia5on	  des	  comités	  d’entreprise	  
européens	  :	  définir	  les	  restructura5ons	  

Ø  Les	  CEE,	  des	  instances	  négociées…	  avant	  d’être	  de	  possibles	  instances	  
de	  négocia?on	  

Ø  Or	  négocier	  les	  accords	  de	  CEE	  =	  2	  enjeux	  de	  défini?on	  des	  
restructura?ons	  

-‐  Qu’est-‐ce	  qu’une	  «	  restructura5on	  transna5onale	  »	  ?	  	  

-‐  Qu’est-‐ce	  qu’une	  restructura5on	  «	  importante	  »	  ?	  	  
	   «	   -‐	   L’ar7cle	   sur	   les	   réunions	   extraordinaires	   men7onne	   “en	   cas	   de	   transferts,	   	   fusion-‐

	   acquisi7on,	   cession	   d’entreprise	   concernant	   plus	   de	   500	   salariés”…	   Mais	   c’est	   pas	  
	  extraordinaire,	  ça	  !	  C’est	  notre	  vie	  quo7dienne	  !	  Et	  le	  problème	  du	  seuil,	  c’est	  que	  les	  filiales,	  
	  c’est	  plutôt	  300	  personnes.	  	  

	  -‐	  Alors	  pourquoi	  la	  direc7on	  s’en	  7ent	  à	  500	  salariés	  ?	  	  
	  -‐	  Ben	  sinon,	  ce	  serait	  des	  réunions	  permanentes,	  alors	  ils	  disent	  :	  “laissez	  nous	  un	   	  peu	  respirer	  !”	  
	   -‐	   Oui,	   mais	   même	   une	   opéra7on	   qui	   touche	   200	   personnes,	   elle	   peut	   avoir	   un	   	   impact	  

	  stratégique	  fort.	  »	  [observa?on	  réunion	  renégocia?on	  accord	  CEE,	  2002]	  



3.	  En	  France,	  négocier	  les	  restructura5ons	  dans	  
l’entreprise	  

Ø  Négocier	  sur	  les	  restructura5ons	  :	  le	  développement	  des	  «	  accords	  de	  
méthode	  »	  (2003	  /	  2005)	  

-‐  Origine	  :	  incita?on	  légale	  et	  encadrement	  législa?f	  

-‐  Contenu	  :	  accent	  mis	  sur	  les	  procédures	  (possibilité	  de	  déroger	  à	  
certaines	  règles	  légales)	  à	  ar?cula?on	  avec	  le	  plan	  de	  sauvegarde	  de	  
l’emploi	  

-‐  Négocia7on	  :	  implica?on	  conjointe	  des	  délégués	  syndicaux	  et	  des	  élus	  
au	  comité	  d’entreprise	  

-‐  Dynamique	  :	  	  

•  «	  logique	  d’engagement	  »	  et	  effets	  d’entraînement	  

•  ar?cula?on	  avec	  les	  mobilisa?ons	  collec?ves	  (conflits,	  ac?ons	  en	  
jus?ce,	  média?sa?on…)	  

 

 



3.	  En	  France,	  négocier	  les	  restructura5ons	  dans	  
l’entreprise	  

Ø  Négocier	  en	  temps	  de	  restructura5ons	  :	  entre	  urgence	  et	  
an5cipa5on	  

-‐  Entre	  «	  stratégies	  intégrées	  »	  et	  «	  stratégies	  
d’accompagnement	  »	  

-‐  Le	  recours	  à	  l’exper?se 
-‐  Une	  négocia?on	  sous	  contraintes	  :	  l’hypothèse	  d’un	  «	  dialogue	  

social	  managérial	  »	  (G.	  Groux)	  ?  



Conclusion	  

Des	  tendances	  similaires	  :	  	  
Ø  La	  recomposi5on	  des	  fron5ères	  entre	  acteurs	  :	  	  

-‐  acteurs	  syndicaux	  ET	  acteurs	  élus	  impliqués	  dans	  la	  négocia?on	  
-‐  créa?on	  de	  nouveaux	  collec?fs	  pour	  négocia?on	  
-‐  créa?on	  de	  comités	  ad	  hoc	  pour	  le	  suivi	  

Ø  Le	  brouillage	  des	  fron5ères	  entre	  ac5vités	  :	  informa?on/consulta?on/
négocia?on/délibéra?on	  

Ø  Dans	  les	  accords,	  un	  accent	  mis	  largement	  sur	  les	  procédures	  
Mais	  une	  différence	  fondamentale	  :	  	  
Absence	  d’encadrement	  juridique	  (niveau	  transna?onal)	  	  
vs.	  forte	  incita5on	  légale	  (niveau	  na?onal)	  
Et	  une	  interroga?on	  qui	  demeure	  :	  	  
Dans	  les	  entreprises	  mul?na?onales,	  quelle	  ar5cula5on	  entre	  les	  

négocia5ons	  des	  niveaux	  transna5onal	  et	  local	  ?	  	  



Merci	  de	  votre	  aBen,on	  !	  	  
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