
Michèle Tallard (CNRS-IRISSO/Université Paris-Dauphine) 
Catherine Vincent (IRES) 
 
Intervention au colloque CRIMT - Revue Négociations  

  
   
 « La négociation au travail – Le travail de la négociation » 

 
 

      Montréal 25-26 avril 2013
  

Des modes de régulation paritaire de la protection sociale 
et de la formation professionnelle  

en mutation 



Des modes de régulation paritaire de la protection 
sociale et de la formation professionnelle  

en mutation 

– Plan de l’intervention 
•  Introduction : Le paritarisme, éléments de définition 
•  I Le paritarisme, éléments sur la construction historique des 

systèmes 
  I.1-Dans la protection sociale, une alliance du patronat avec 
certains syndicats pour contrer l’action étatique 
  I.2-Dans la formation professionnelle continue, une régulation 
conjointe interprofessionnelle ou professionnelle pour éviter la 
régulation dans l’entreprise 

II. Le tournant des années 1990 : interventionnisme étatique/autonomie 
contractuelle 

III. la FPC : du « jardin des partenaires sociaux » à l’« institution para-
étatique » 

 
  



 
Paritarisme, de quoi parle t-on ? 

 
•  Gestion paritaire 

–  l’Etat délègue aux partenaires sociaux la gestion d’un objet 
d’intérêt général dans le champ de la relation d’emploi 

–  L’Etat garde un rôle plus ou moins important  
« institutions autonomes mais non indépendantes des pouvoirs 

publics » (IRES, 1997) 
 



Paritarisme, de quoi parle t-on ? 

Des dispositifs paritaires spécifiés par rapport à la 
négociation collective par  la permanence et la densité 
de leurs formes : 
   
  Protection sociale : gestion dans les organismes de sécurité 
sociale + paritarisme de codification, de concertation et de gestion 
dans les organismes de protection sociale complémentaires 

 
  Formation professionnelle : paritarisme de codification, de 
consultation et de gestion et/ou paritarisme d’orientation 



La construction historique 

•  Protection sociale 
•  A la Libération L’Etat impose la  gestion ouvrière de la sécurité 

sociale 
 1947 : contre offensive patronale : s’affirmer face à l’Etat 
   - gestion paritaire des organismes de retraite 
complémentaire des cadres (négociation d’un accord avec la CGC) 

  - consolidation d’une alliance avec certains acteurs syndicaux : 
négociation d’un accord créant les retraites complémentaires des non 
cadres (avec CGT-FO et CFTC) 

 
Ordonnances de 1967: principe de parité introduit par les pouvoirs 

publics dans la gestion des caisses de sécurité sociale (CGT-FO 
accède pour 28 ans à la présidence de la Caisse nationale d’assurance 
maladie) 



La construction historique (2) 

•  1970-71 : La formation professionnelle continue 
–  Intervention législative voulue par le gouvernement : articulation 

négociation/loi 
–  Enjeu patronal : Préserver le champ de l’entreprise contre toute 

régulation conjointe dans le domaine de la formation 
–  Un « deal » : La mise en place et le contrôle par les partenaires 

sociaux de l’obligation de dépense s’échange contre la liberté 
de mise en œuvre par l’acteur qui finance (garder le contrôle sur le 
plan de formation et un paritarisme plus formel que réel) 

 
   -1983/1984 : Rôle politique des branches professionnelles : les 

commissions paritaires nationales de l’emploi définissent les 
objectifs et les priorités : paritarisme d’orientation 

 



Le tournant des années 1990 (1) 

•  Contexte : contrainte européenne de maîtrise 
des dépenses des budgets sociaux 
–  Obligation pour les organismes de réduire leurs déficits 
–  Alléger la charge de la politique d’emploi en la faisant prendre 

en charge par les organismes 

 
•  Ambivalence de la position de l’Etat  

- paritarisme = gaspillage 
- maintenir les organisations professionnelles et syndicales dans 

leurs rôles de « partenaires sociaux » 

 
 



Le tournant des années 1990  (2) 

•  La position du patronat : défendre l’autonomie 
contractuelle 

–  Faire reprendre par les autres acteurs ses objectifs de 
défense de la compétitivité et de réduction des coûts 
salariaux (logique d’influence) 

– Maintenir son rôle de pilote du paritarisme « le patronat 
privilégie l’exercice d’une capacité de régulation autonome des 
partenaires sociaux dès lors qu’il en a l’initiative et qu’il s’estime 
capable d’en conserver le contrôle » (Freyssinet, 2010 : 31) 



Le tournant des années 1990 (3) 

– La stratégie de la CFDT : 
 . Autonomie  contractuelle :  
  Développer la négociation à tous les niveaux en diminuant la 
sphère d’intervention de l’Etat dans les relations 
professionnelles 

 

 . Faire prévaloir un syndicalisme responsable 
  maîtriser les dépenses des organismes paritaires : s’affirmer 
comme les meilleurs gestionnaires 
  Construire une alliance de gestion dans ces organismes 



Le tournant des années 1990 (4) 

•  La position de F.O : une obligation de continuité 
 - Le paritarisme a été historiquement un fort ressort de légitimité  

•  La position ambivalente de la CGT :  
 - besoin de la présence dans les organismes paritaires pour 

affirmer sa légitimité 
 - se poser comme le meilleur défenseur des intérêts des 

salariés face à la volonté de maîtrise des dépenses 



Le tournant des années 1990  (5) 

* 2008 : La pression de l’Etat s’accroit :  
 -  accentuation de la crise : besoin accru de 

réduction des déficits et des coûts de la politique 
d’emploi 

 - nouvelles règles européennes en matière 
d’assurance 
* Alliance MEDEF/CFDT : construire de nouvelles 
règles de fonctionnement du paritarisme : la 
délibération sociale de 2010 

 

  



Le tournant des années 1990  (6) 

•  L’accord de mars 2012 
– Une image moderne du paritarisme 

•  Transparence financière 
•  Parité dans la composition des C.A 

– Primauté de la gestion 
•  Vote par tête (et non vote par collège) pour faciliter 

la construction d’alliance de gestion (et non la 
négociation de compromis) 

•  Élaboration d’indicateurs de qualité du service 
rendu 



Le tournant des années 1990 (7) 

•  L’accord de mars 2012 (suite) 
–  Les administrateurs sont d’abord des gestionnaires 

•  Formation commune des mandataires patronaux 
et syndicaux 

•  Séparation des fonctions de négociateurs et 
d’administrateurs : les administrateurs portent la 
parole de l’organisme 



•  FPC enjeu fort des politiques d’emploi :  
–  au cœur du maintien et développement de l’employabilité   

–  au cœur de la formation professionnelle tout au long de la vie 

•  Les tendances de contrôle des dépenses et d’efficience 
de l’action doivent s’appliquer 

Le cas de la FPC : du « jardin des partenaires 
sociaux » à l’institution para-étatique 



Le cas de la FPC : du « jardin des partenaires 
sociaux » à l’institution para-étatique (1) 

•  La reprise en main du paritarisme en plusieurs étapes : 
–  Loi de décembre 1991 : reprise de l’accord dans la loi mais :  

•  Limitation sur la gestion (mutualisation obligatoire de la collecte entreprises 
de moins de 10 salariés) 

•  Limitation du paritarisme d’orientation (faible marge de manœuvre des 
commissions paritaires de branche sur l’alternance) 

– Loi quinquennale 1993 : Pas de négociation préalable :  
 - obligation de négocier une restructuration des circuits de 
financement 
  . Collecte minimum : obligation de regroupement des 
branches = un affaiblissement du paritarisme d’orientation 
  . paritarisme obligatoire dans les CA des organismes 
collecteurs (mais possibilité de délégation de gestion à une 
association patronale) 



Le cas de la FPC : du « jardin des partenaires 
sociaux » à l’institution para-étatique (2) 

•  Loi quinquennale 1993 (suite) : Emergence de 
l’acteur régional 
–  Obligation de régionalisation de la formation 

professionnelle des jeunes  
•  La Région : une pluralité d’instances et une pluralité de 

financements 
•  Déstabilisation internes des acteurs patronaux et syndicaux 

peu structurés à cet échelon 
 



Le cas de la FPC : du « jardin des partenaires 
sociaux » à l’institution para-étatique (2) 

•  La loi de novembre 2009 : vers un paritarisme de 
façade ? 
–  Enjeu : réorienter les fonds collectés (6 milliards €) vers les 

demandeurs d’emploi 
•  Obligation de verser une partie des fonds (10 à 13%) à un Fonds 

paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 
•   Ce fonds est paritaire mais : 

–  Deux représentants de l’Etat avec droit de véto suspensif sont 
présents dans le CA 

–  L’organe politique d’orientation de ce Fonds est fragilisé  : il n’a pas 
d’existence légale 

–  Forte activité du Fonds : difficulté à résister à l’emprise des services 
techniques  



Le cas de la FPC : du « jardin des partenaires 
sociaux » à l’institution para-étatique (3) 

•  Un encadrement et un affaiblissement de l’action des 
branches professionnelles 
–  Obligation de regroupement pour atteindre une collecte de 100 

millions € : Difficulté à maintenir l’autonomie politique des 
différentes branches 

–  La part des fonds qui restent pour répondre aux priorités 
professionnelles s’amenuise 

–  L’activité des organismes collecteurs est cadrée dans le détail 
par les conventions triennales qu’ils signent avec 
l’administration 

–  Une place grandissante faite au technique et à l’expertise au 
détriment de celle des négociateurs 

L’Etat s’appuie sur les organismes collecteurs pour mettre en 
œuvre sa politique : des institutions para-étatiques 



Conclusion 

•  Une tendance globale à faire des institutions 
paritaires des appendices de l’action étatique 
–  Deux risques pour le système français de relations 

professionnelles : 
•  Une érosion de la place de la négociation 
•  Des organisations syndicales renvoyées essentiellement à 

un rôle de « fonctionnaires du social » 


