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Synthèse du Rapport final 1
Le projet AgirE a été réalisé, de novembre 2005 à février 2008, grâce à un financement du Fonds social
européen 2qui a souhaité obtenir de nouvelles orientations d’analyse pour les acteurs européens et pour les
instances de décision européennes dans le cadre d’un programme axé sur les dynamiques du changement
en Europe. Il s’est appuyé sur un partenariat européen3 et pluridisciplinaire4 permettant la réalisation de
26 cas dans 6 pays de l’Union.
L’axe du projet a donc été tourné vers une analyse des restructurations à l’échelle européenne, ce qui avait
diverses conséquences.
La première a été de situer l’analyse des restructurations dans une perspective macro économique : celleci vise à identifier les modalités fortes des transformations de l’économie de l’Union européenne et ses
traductions sur les décisions de restructurations des entreprises développant leur marché et leurs activités
au sein de l’Union. Il a donc été nécessaire d’appréhender les études de cas réalisées dans le projet au
regard des processus d’internationalisation des entreprises et des marchés, en intégrant comme une
donnée première et évidente les possibilités ouvertes aux entreprises dans l’Union européenne et hors
Union européenne.
La seconde conséquence a été de ne pas orienter l’analyse sur les diversités nationales, qui sont, à juste
titre, au coeur des recherches sur les restructurations5 tant le modèle de chaque Etat membre est crucial
pour expliquer aussi bien le cadre économique et juridique dans lequel se déploie la restructuration sur un
site donné que celui du jeu des acteurs - partenaires sociaux, acteurs institutionnels ou territoriaux.
Le projet a dès l’origine considéré que l’Union avait une forte responsabilité dans la gestion, le contrôle,
l’accélération des restructurations qui ne devrait pas se limiter à offrir aux Etats membres des pistes
d’action facultative ou supposer que le volontariat des entreprises suffirait à réduire les problèmes
économiques et sociaux consécutifs aux restructurations. Il est apparu aussi qu’il fallait prendre en
considération les différences fortes existant dans l’Union entre les pays « gagnants » et les « pays
perdants », tout en analysant les mouvements de sortie des activités économiques hors de l’Union
européenne.

1

Synthèse rédigée par Marie-Ange Moreau, Professeur à l'Institut Universitaire Européen (Florence). L'élaboration du rapport
final est le résultat d'un travail collectif ayant associé tous les partenaires.
2
Article 6
3
France (Groupe Alpha : Alpha Conseil et Sodie, Belgique (Observatoire Social Européen), Allemagne (PCG-Project Consult),
Pays-bas (GITP-OR), Suède (NIWL, fondation dissoute par le gouvernement en cours de projet), Espagne (Labour asociados),
Italie (Fondazione Seveso), Alphametrics (Grande-Bretagne, Bruxelles) et l’Institut universitaire européen (Europe, située à
Florence).
4
Droit, économie, gestion, sciences politiques, sociologie. Le partenariat a été composé de membres experts praticiens
consultants et d’universitaires. Le groupe Alpha sous la responsabilité de Mireille Battut a été chef de projet et a coordonné la
réalisation des cas, la coordination scientifique a été faite par l’Institut Universitaire européen sous la responsabilité de la
Professeure Marie-Ange Moreau.
5
Voir les analyses comparées faites dans le projet Mire, cité (projet financé par le FSE dans la phase précédente) .
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Le projet AgirE a été construit autour de la nécessité de construire des analyses et des instruments qui
permettent de mettre en place une véritable anticipation des restructurations . L’anticipation été analysée
dans une perspective élargie : le projet AgirE pour rester fidèle a son axe européen a choisi d’intégrer le
rôle de l’Union dans la constitution des conditions de l’anticipation, tout en la couplant avec une analyse
stratégique et opérationnelle de l’anticipation, centrée sur les jeux des acteurs dans l’entreprise et sur le
territoire. Les dynamiques mises en place par les acteurs conduisent à des pratiques nouvelles centrées sur
l’idée d’innovation pour une anticipation et une conduite des changements touchant l’entreprise et le
territoire.
Anticipation et Innovation ont donc été les deux mots clés de la recherche.
Il s’est avéré, d’emblée, que pour atteindre ces deux objectifs, il fallait cerner et définir un cadre
d’analyse qui prenne en compte les transformations intrinsèques des restructurations. En conséquence, la
première étape de l’analyse a été celle du cadre dans lequel se développent les restructurations depuis
2000-2002 pour intégrer les récents développements des processus qui en changent la nature.
La première partie du rapport est donc consacrée d’une part à l’analyse des instruments quantitatifs qui
ont été mis en place pour tenter de cerner au plus près les mouvements existant dans l’Union, d’autre part
à une tentative de systématisation de l’analyse pluridisciplinaire des restructurations permettant d’élaborer
une définition et de présenter une typologie des restructurations acceptable à l’échelle européenne, audelà des diversités nationales. Analyse quantitative, définition et typologie permettent de donner un cadre
instrumental et analytique adapté aux décideurs, en fonction des caractéristiques des restructurations
identifiées dans la période récente.
La seconde partie du rapport explique les conséquences de ce cadre d’analyse sur le terrain de
l’anticipation et de l’innovation et explicite les conséquences d’action pour les acteurs dans l’entreprise et
sur le territoire. Elle s’attache à en tirer toutes les conséquences sur le terrain de politiques européennes.

1 Une transformation
restructurations

du

cadre

instrumental

et

analytique

des

1-1 Nécessité d’une analyse quantitative à l’échelle de l’Union européenne 6
Une analyse détaillée des informations collectées dans le cadre de l’ERM7 entre 2002 et 2006, complétée
par des données statistiques d’origine européenne montre le caractère indispensable d’une analyse
quantitative des données à l’échelle européenne.
Ces données présentent un certain nombre de faiblesses8 mais montrent des tendances extrêmement
intéressantes. Seuls quelques éléments partiels sont donnés ici (un résumé des observations de l’analyse
quantitative est fourni par ailleurs).

6

Chapitre 1 du rapport analyse réalisée sous la responsabilité d’ Alphametrics, Terry Ward
European Restructuring Monitor,
8
En particulier car elles sont collectées par le biais des médias et ne concernent que les pertes d’emplois de plus de 100
personnes
7
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Ainsi il apparaît que le nombre des pertes d’emplois dans l’Union a atteint un pic en 2002 qui décroît
depuis. Les pays de l’Union les plus touchés par les pertes d’emplois sont la Grande-Bretagne,
l’Allemagne puis viennent ensuite pour moitié moins d’emplois perdus, la France, l’Espagne et l’Italie.
Dans le même temps, les créations d’emplois sont les plus importantes en Allemagne (21%) en GrandeBretagne (16,8%) et en France (14%). Sur les modalités des restructurations, il apparaît que les
réorganisations internes sont largement majoritaires (49,8%) face aux fermetures d’entreprises (21%),
délocalisations (8%) sous-traitance (1,2%). Les pertes d’emplois liées aux délocalisations ont été très
importantes en 2005-2006 dans certains pays comme l’Autriche (21%), le Danemark, l’Irlande (26-28%)
et au Portugal (40%°). Les réorganisations concentrent 62% des pertes d’emplois alors que les opérations
de délocalisations et sous-traitance dans leur dimension européenne en regroupent 5,6%.
On trouve bien évidemment de grandes diversités par pays et par secteur, dont la mise en évidence est fort
utile pour orienter l’action des politiques tant nationales qu’européennes. Au niveau des secteurs, les
pertes d’emplois ont touché en priorité les secteurs automobile (7%), TV télécommunication (16%)
électronique (5%) et en contraste relativement peu sur le textile (3%). Les créations d’emplois ont visé
des secteurs comme la distribution (27%), les services dans le secteur de l’électronique (10%) et le
secteur automobile (8%) avec bien évidemment des effets différents selon les pays qui sont mis en
évidence.
L’analyse montre également les rapports existant par pays et secteurs entre pertes d’emplois et gains,
permettant de tenter d’évaluer par pays et par secteur les besoins de reconversions et de mécanismes de
transitions professionnelles. Les mouvements concernant la mobilité dans l’Union et hors Union sont
également fort intéressants : 52% des délocalisations vont vers l’Asie (90% provenant de GrandeBretagne) et concernent des multinationales. Les multinationales américaines et japonaises ont plus
tendance à déplacer leurs activités vers les lieux à moindre coût hors de l’Union que les multinationales
d’origine européenne. Les pertes d’emplois dans l’Union relatives aux délocalisations hors Union
touchent plus les services (2/3) que les activités de production.
Enfin on constate une importante polarisation des activités sur certains territoires et concentration des
pertes d’emplois (région de Berlin par exemple) et des créations d’emplois (Leipzig par ex).
Ces tendances montrent que l’Union a les moyens de se doter d’un instrument d’analyse
indispensable pour évaluer sur le plan quantitatif les mouvements de transformation qui
s’effectuent à la vitesse des stratégies des entreprises sur le marché international.
Le projet AgirE montre que l’ERM est une base d’analyse significative qui doit/peut être perfectionnée
sur le terrain de la collecte des données, articulée sur le plan statistique (sur le plan des classifications,
lien avec Eurostat), étendue pour intégrer des données plus fines par secteur et taille d’entreprise9.
L’analyse des pertes et créations d’emplois ainsi que les mouvements de déplacement des activités
économiques montrent la nécessité de centrer la construction de la prévisibilité sur les secteurs, d’intégrer
une analyse internationale en précisant les données dans l’Union /hors Union et de prévoir le lien
systématique entre ces données quantitatives et l’action des acteurs dans l’entreprise et sur le
territoire.
L’analyse quantitative montre également que les restructurations ont sur la période récentes des
changements forts de profil, exigeant une « relecture » des restructurations afin de mettre en exergue leurs
caractéristiques majeures.
9

Les données techniques sont précisées dans le rapport.
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1-2 Transformation du cadre d’analyse des restructurations
Les transformations du cadre d’analyse des restructurations sont la traduction des changements opérés
dans les stratégies des entreprises en raison de leur internationalisation et des transformations des modes
de production et d’organisation, de la financiarisation des marchés. Les recherches de nouveaux marchés
et de rationalisation/minimisation des coûts sont omniprésentes et trouvent appui sur la possibilité pour
les entreprises de se jouer de la relation espace/temps. Les restructurations ne sont donc plus seulement la
marque de la désindustrialisation mais la concrétisation de la sophistication des stratégies des entreprises
qui, en fonction leurs objectifs économiques et/ou financiers et boursiers utilisent les possibilités ouvertes
par la globalisation pour localiser leurs activités(jeu sur l’espace), transforment leur organisation au plan
interne et international (délocalisations, externalisations), leur mode de gestion (management par projet,
business units, développement des services « servicification ») sans limite ni d’espace ni de temps, avec
cependant une modulation selon les secteurs10.
Ces stratégies, conduites par les directions, conditionnent, de ce fait, les jeux des acteurs, qui restent
cependant, dans un nombre symptomatique de cas étudiés, conditionnés par le contexte local. Ces
transformations des acteurs provoquent dans la période récente un accroissement des asymétries
fondamentales de pouvoirs et de moyens d’action entre le pôle patronal et le pôle de représentation des
travailleurs. On constate l’existence d’un lien fort entre les modes d’organisation de la structure du ou des
pôles patronaux, la structure de l’actionnariat (insider/outsider/formes hybrides), le degré
d’internationalisation de l’entreprise et les espaces d’action laissés aux acteurs. L’espace national
traditionnel, lié aux forces qui se situent sur le site restructuré est érodé, limité par l’organisation
internationale du management.
Les niveaux d’action et de réactions deviennent donc multiples et dépassent le cadre fonctionnel local, ce
qui exigerait une capacité de réaction concordante en terme d’espace et de temps de la part des acteurs
sociaux.
Le territoire semble devenir quant à lui, un laboratoire mobilisant les acteurs dans une perspective de
décloisonnement des lieux d’action. Il peut être le lieu d’action qui dépasse le cadre insuffisant de
l’entreprise, s’intègre dans un cadre économique local mais aussi international. Il permet la construction
de partenariats réunissant de multiples acteurs et peut être un lieu alternatif d’action lorsque le cadre de
l’entreprise s’avère inadapté.
Il ressort de cette analyse que les restructurations ont non seulement changé de nature et de rythme car
elles tendent à devenir permanentes mais aussi que les processus sont devenus d’une grande complexité.
Les restructurations sont devenues des processus complexes, protéiformes et multifactoriels.
Trois caractéristiques majeures rendent compte de cette complexité : les restructurations impliquent des
transformations multidimensionnelles de l’entreprise, qui impliquent toutes les fonctions de l’entreprise
(stratégie, finance, production, organisation, social/RH)11. Ce caractère multidimensionnel se retrouve
dans les politiques qui ont un impact sur les restructurations12.
10

Transformations plus rapides dans les secteurs de l’électronique par exemple que dans celui de la construction automobile.
Voir le tableau dans le chapitre 2 du rapport
12
Tableau récapitulatif, chapitre 2 et voir ci après sur les politiques européennes
11
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Les restructurations obligent à intégrer à la fois les différents niveaux d’action de l’entreprise dès qu’elle
est de dimension communautaire et/ou multinationale, le territoire en tant que lieu d’action et d’articuler
les niveaux de régulation et d’action politique : régional, national et européen. L’action aux multiples
niveaux (multi-niveaux) s’impose donc pour tous les acteurs, qu’ils se situent dans l’entreprise (direction/
représentants des travailleurs), sur le territoire (autorités locales, centres de recherche et d’innovation,
réseaux institutionnels), ou au plan politique (politiques locales/régionales, nationales, européennes). Les
restructurations imposent donc des logiques multi-acteurs. Ces trois caractéristiques ont été résumés dans
ce que nous avons appelé la « règle des 3M » : la prise en considération de ces trois aspects :
Multidimensionnel, Multi niveaux, Multi acteurs permet d’affiner la définition des restructurations et de
construire une typologie qui prenne en considération les interdépendances complexes présentes dans les
processus de restructuration.
La règle des « 3M » conduit à vérifier que toutes les actions menées tant sur le terrain des réponses des
acteurs que sur celui des politiques respectent ces trois dimensions, seule garantie d’une adéquation à la
complexité des processus de restructuration.
Le projet AgirE développe donc l’idée que ces trois caractéristiques doivent systématiquement fonder
l’approche de l’Anticipation et de l’Innovation.
Cette analyse a conduit à proposer une définition des restructurations qui soit explicitée dans un tableau
général.
La restructuration est un processus complexe, protéiforme et multidimensionnel, comprenant des
modifications de l’organisation de l’entreprise, de sa forme, de son périmètre, de ses activités,
obéissant à des raisons et des objectifs économiques multiples choisis par la direction de
l’entreprise, liés aux changements consécutifs à la globalisation de l’économie, se concrétisant par
des opérations d’arrêt d’activités, de flexibilisation, de rationalisation de l’activité,
d’externalisation tant nationale qu’internationale, mais aussi d’extension et de diversification
structurelle et fonctionnelle ayant des conséquences majeures sur la structure de l’emploi et la
qualité de l’emploi .
L’adoption d’une définition commune à l’échelle européenne n’implique pas de conséquences au plan
juridique13 mais permet de construire une ligne d’action cohérente au plan européen
Il est important ici de souligner que la matrice analytique présentée ci-après met en lumière les données
de la complexité de l’analyse des restructurations : phénomène multifactoriel (rationalités économiques
et objectifs poursuivis dans l’entreprise classifiés dans la colonne "contexte"), multiforme (détails sur les
opérations), multi-acteurs (colonnes "processus", "effets", "accompagnement" visant les partenaires de
l’entreprise du territoire, les autorités locales nationales européennes), processus de mise en œuvre des
opérations allant de l’information à la concertation et la négociation, celle-ci pouvant être bipartite ou
tripartite (colonne "mise en œuvre"). La diversité des mesures d’accompagnement correspond à celle des
bénéficiaires.
13
Les restructurations font essentiellement l’objet d’une réglementation au plan national. Elles sont encadrées par le droit
communautaire en ce qui concerne les libertés économiques, la politique de la MOC/SEE sur les lignes directrices, les directives
adoptées en droit des sociétés et surtout les directives sociales relatives au transfert d’entreprise au licenciement économique à
l’information, la consultation des travailleurs et au comité d’entreprise économique. Tous ces éléments sont développés dans le
chapitre 5 du rapport.
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L’analyse des cas du projet au vu de cette matrice analytique montre qu’il n’existe quasiment aucune
corrélation systématique entre les éléments propres au contexte de la restructuration, les processus mis en
œuvre et les effets et mesures d’accompagnement des restructurations, ce qui montre que les jeux
d’acteurs et leur utilisation des politiques publiques sont au centre des processus.
Aussi a-t-il été nécessaire de chercher à systématiser les interactions qui expliquent les synergies qui se
mettent en place au cours des processus de restructurations.
La typologie présentée par le projet AgirE se compose donc dans sa deuxième partie d’une identification
des variables qui rendent compte des interactions constituant le « profil » de la restructuration.
Certaines variables jouent pour expliquer les modes de déroulement de la restructuration dans
l’entreprise, se caractérisant soit par un processus centralisé par l’employeur des opérations et du
traitement de la restructuration (sur un mode unilatéral) soit par des modes de concertation et de
négociation approfondis.
Les analyses de cas montrent que le processus de la restructuration est conditionné par :
1) la culture propre de l’entreprise conditionné par la relation existant entre la direction et plus
généralement le pôle patronal (structure de Corporate Governance) et les représentants des
travailleurs.
2) le degré et le mode d’internationalisation du groupe qui explique une prise en considération plus ou
moins importante de la dimension locale et conditionne ses relations avec les représentants des
travailleurs.
3) la forme et le lieu de la décision qui favorisent les érosions des droits des travailleurs et les
fragmentations des intérêts des parties prenantes (stakeholders) en raison de l’éloignement des
centres de décision.
Les variables ayant un impact sur le territoire qui expliquent que l’on passe d’une restructuration subie à
une adaptation dynamique au changement sont liées :
1) à la structure du pôle patronal et en particulier à l’implication des parties prenantes (représentants des
travailleurs et fournisseurs, banques, etc..) et non des seuls actionnaires,
2) à la culture locale qui conditionne notamment la qualité de l’information donnée aux représentants
des travailleurs,
3) à la coordination des représentants (syndicats, CE, CEE), essentielle pour expliquer les dynamiques
de négociation,
4) aux possibilités de construction de partenariats territoriaux, associant les acteurs présents sur le
territoire (sociaux, politiques, administratifes, acteurs de la société civile, et, enfin
5) à l’existence de mobilisation d’un réseau institutionnel permettant de coordonner les actions
innovantes sur le territoire et permettre l'émergence d'alternatives économiques, de transitions
professionnelles pour les travailleurs, de revitalisation des territoires.
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Ces variables sont représentées dans le tableau suivant qui montre que ces dernières sont conditionnés par
les règles (instruments pour les acteurs politiques) et déterminent les ressources qui peuvent être
mobilisées par les acteurs aussi bien dans l’entreprise que sur le territoire.
Cette typologie permet d’expliquer les dynamiques qui doivent être mise en place par les acteurs non
seulement pour construire l’anticipation mais aussi l’innovation.
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2 Vers une nouvelle dynamique : Anticipation, Innovation, place des
politiques européennes
Le projet AgirE a adopté une vision « élargie » de l’anticipation et de l’innovation qui repose sur
l’analyse des interactions existant entre les acteurs dans l’entreprise et sur le territoire en relation avec les
politiques publiques et en particulier les politiques européennes.
Les études de cas montrent qu’une réelle politique d’anticipation inclut les différents niveaux d’action,
entreprise et territoire, que les pratiques pour être réellement innovantes résultent d’un respect de la règle
des « 3M », enfin que la prise en considération des différents niveaux de régulation (régional, national,
européen) s’impose à toutes les étapes de l’action. L’anticipation et l’innovation ainsi analysées
conduisent à mettre en lumière l’enjeu des politiques européennes sur ces deux voies d’action.

2-1 L’anticipation
Construire une véritable anticipation suppose que les données de prévisibilité existant dans l’Union
européenne puissent être transmises aux acteurs et que ces derniers se les approprient afin de mette en
place des instruments et les processus de conduite du changement.
Anticiper les restructurations est devenu une nécessité sociale tant pour les travailleurs que pour les
territoires pour permettre les adaptations indispensables aux marchés globaux aux exigences d’innovation
aux politiques du travail et aux évolutions sociales afin d’assurer un équilibre entre les besoins
économiques des entreprises et des territoires et les exigences sociales.

Facteurs multiples
 Marchés globaux
 Progrès des TCI
 Pressions liées au
cadre politique et
social

Contexte macro socioéconomique

Processus de
restructuration
Multi-acteurs
Multi-niveaux
Acteurs globaux, jeux
locaux
(espace)

Processus
d’anticipation et
cognitifs (temps)

Formes multiples
Objectifs de
rationalisation :
 Coûts réduits
 Flexibilité accrue
 Capital humain
 Etc

Changements et
pratiques innovantes
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Les processus d’anticipation reposent, au plan opérationnel, sur la nécessité de mettre en œuvre les
actions utiles face à la crise et, au plan stratégique, sur la nécessité de construire les représentations
cognitives permettant aux acteurs de s’engager dans l’adaptation au changement pour l’avenir.
Les niveaux opérationnel et stratégique peuvent être distingués au regard de la diversité des modes de
mise en œuvre de la restructuration, allant de la concertation à la négociation et aux accords territoriaux
tripartites ainsi qu’au regard des choix de traitement « à chaud » ou « à froid » permettant d’intégrer une
construction anticipatrice. C’est ce qui a été fait dans le tableau ci après, à partir des études de cas du
projet AgirE.
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ANTICIPATION DES RESTRUCTURATIONS
ENTRE NIVEAU D’ACTION ET CHAMP
D'ACTION
DIRECTION
Siège social / direction locale
[centralisation CE, autonomie locale LA,
coopération COO, conflit CON]

Dialogue social EUROPEEN (MACRO) :
information et consultation
Siège social / Comité d’entreprise
européen
[information et consultation IC, pas de
dialogue social NSD]
JEUX (MICRO) LOCAUX BILATERAUX
répondant à l’acteur global (négociation
collective autonome locale).
Direction locale / comité d’entreprise
[conflit CON, coopération COO]

Anticipation
opérationnelle 1

Anticipation
opérationnelle 2

(“à chaud”)

(“à froid”)

Anticipation
stratégique

Dinosol [CE]
Ea [CE]
Gisi [CE, CON]
GE Energy Products [CE]
Lejabi [LA]
Abn_Amro [LA]
Ruhr Kristall Glas [COO]
Celestica [CON]
Alcatel [IC]
Ea [IC]

Ibm [CE]
Arcelor [CE]
Dexia [CE]
Novelis GmbH Germany [CE]
Alcan Singen [CE]
Fehrer Automotive Systems [CE]
B. Cable and Wire Nederland [CE]
V. Business [CE]
Dexia [IC]
Ibm [IC]

F. Services BV [CE]
Thomson Video Glass [CE]
StM [LA]
Ugine [COO]

Abn_Amro [COO]
Celestica [COO]
Dinosol [COO]
Finger & Pelz GmbH [COO]
Ruhr Kristall Glas [COO]
Gisi [initial CON, then COO]
Alcatel [initial CON, then COO]
Lejaby [CON, but they signed an
agreement]
GE Energy Products [CON]

Dexia [COO]
Azucarera Ebro [COO]
Fehrer Automotive Systems [COO]
Novelis GmbH Germany [COO, at
last]
Ibm [CON, but they signed an
agreement]
Arcelor [CON]
Alcan Singen [CON]

StM [COO]
Ugine [COO]
Sabaf [COO]
Zwickau [COO] Thomson Video
Glass [CON, but
they signed an agreement]

StM [IC]
Ugine [IC]
F. Services BV [NSD]
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Il apparaît clairement que les entreprises traitent de préférence les restructurations à chaud, les processus
de construction négociée de l’anticipation étant plus rares et exigeant la mise en œuvre d’un dialogue
multi-acteurs, de négociations tripartites et la mobilisation de politiques publiques.
Le jeu des acteurs en vue de la construction sur le plan stratégique de mesures et d’actions anticipant les
changements suppose que les acteurs dans l’entreprise et le territoire se forgent un diagnostic et des
représentations cognitives partagés permettant leur action.
A partir de l’analyse empirique, il apparaît que l’anticipation sur le territoire résulte de cinq
éléments essentiels relatifs :
1) à l’existence tout d’abord d’un espace d’action permettant aux acteurs locaux d’avoir une liberté
d’action,
2) d’avoir un temps d’action comme pré-condition d’une information pertinente,
3) une mémoire existant sur le territoire et dans l’entreprise permettant une action intégrative,
4) l’existence de représentations cognitives orientées vers la nécessité du changement,
5) un diagnostic partagé effectué suffisamment tôt pour permettre aux acteurs de construire des
compromis économiques et sociaux élaborés à partir de cette conscience du changement. (cf. :
cartes cognitives/cognitive maps14).

2-2 Les pratiques innovantes
Le projet AgirE établit que l’innovation est caractérisée dans la conduite du changement qui associe les
acteurs dans l’entreprise et le territoire, permet l’articulation des différents niveaux auxquels se déploient
les stratégies dans le groupe, et prend en compte les multiples dimensions des restructuration dans
l’espace et le temps afin de construire non seulement des modes d’anticipation mais aussi de revitalisation
des territoires. Le respect de la règle des « 3M » est ainsi une condition de l'innovation, permettant de
construire des réponses utiles aux travailleurs, aux entreprises et aux territoires.
Le bilan des études de cas montre que ces trois dimensions ne sont pas toujours prises en compte en
raison, notamment, de trois séries d’obstacles : 1) l’éloignement des lieux de décision, 2) l’effet de la
financiarisation des marchés et 3) l’aiguisement de la compétition dans l’Union européenne accentuant les
concurrences entre les sites.
Les dynamiques qui permettent la construction de pratiques innovantes impliquent une mobilisation
proactive des acteurs qui suppose, on l’a vu, une représentation cognitive partagée de la nécessité
d’opérer une conduite du changement dans l’entreprise mais aussi sur le territoire. Les enjeux de
transformation interne, notamment l’exigence d’adaptation des métiers et des compétences, ne peuvent
être ignorés dans le cadre d’une compétition globale et mondiale. Le haut niveau de qualification des
travailleurs est un gage à la fois de maintien de l’emploi dans l’Union européenne15 et de dynamisme des
territoires16. Ces transformations doivent en effet être préparées, ce qui suppose non seulement
14

Schéma sur la représentation cognitive , chapitre 3,
Sur le plan économique, Lorenzi Fontagné , op.cit. , sur le plan juridique Bob Hepple, op.cit.
16
Voir chapitre 1
15
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concertation mais aussi négociation, associant les acteurs dans l’entreprise et le territoire. Sont ainsi
expliquées les dynamiques qui concrètement peuvent être mises en place pour une conduite du
changement efficiente : elle suppose une articulation des acteurs dans l’espace (coordination entre les
sites, dans le pays et au plan européen) et dans le temps (le temps de l’adaptation au changement est un
temps long).
Les études de cas montrent l’extension du champ de la négociation dans le contexte des restructurations et
l’apparition d’accords de type nouveau. Plus généralement on voit apparaître ponctuellement, dans des
conditions de mobilisation des acteurs favorables, des négociations qui intègrent les la triple dimension
des restructurations en « 3M », qui se déploient dans l’Union européenne.
Au titre des pratiques innovantes « partielles », sont analysés dans les cas du projet :
-

les processus de concertation et de négociation d’adaptation au engagement qui s’appuient sur la
mise en place par la négociation collective de transitions professionnelles pour les travailleurs sur le
long terme ;

-

les processus de négociation de l’anticipation des changements soutenus par des politiques
publiques ;

-

les processus de négociation qui reposent sur un partenariat tripartite associant les autorités locales
sur le territoire ;

-

et/ ou qui mobilisent le réseau institutionnel qui permet ces transitions ;

-

les processus de négociation qui permettent la réorganisation des activités économiques afin de
limiter les conséquences sociales de la restructuration ;

-

les processus de négociation qui conduisent à la mise en place d’alternatives économiques et les
pratiques qui valorisent la circulation de l’innovation et de la recherche sur le territoire ;

-

les actions contribuant à une coordination des acteurs ayant pour objectif de créer une synergie à un
niveau équivalent à celui où sont mises en place les stratégies patronales, soit le niveau national
ou sectoriel (afin d’éviter les fragmentations), soit le niveau européen (afin d’éviter les cassures de
solidarité entre les sites).

Ces pratiques s’appuient sur des instruments indispensables : la circulation des informations au niveau
transnational grâce au comité d’entreprise européen ou à d’autres modes de coordination syndicale en
particulier par le biais des syndicats européens et sur la possibilité de construire une unité syndicale entre
les sites.
Dans la majorité des cas, la perception de la « pratique innovante » par les acteurs17 consiste aussi :
1) à élaborer un cadre d’adaptation au changement permanent par la négociation à un niveau différent
dépassant celui du site restructuré seul, soit le niveau du groupe national soit celui du groupe de
dimension communautaire,
2) à construire un cadre de négociation original (au regard du modèle national) permettant de limiter
les conséquences sociales de la restructuration,
17

Qui se mélange alors avec les « bonnes pratiques »

21
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Synthèse du rapport final

3) à mettre en place des instruments limitant les conséquences sociales pour les travailleurs en évitant
la fermeture d’un site18, les licenciements secs, organisant les formations.
Bien évidemment les études de cas reflètent les mouvements généraux qui affectent la négociation
collective dans les différents pays européens - décentralisation, apparition d’accords procéduraux,
développement d’accords flexibles ou dérogatoires, d’accords territoriaux tripartites - et la spécificité du
mode de négociation et de relations professionnelles du pays.
Il est cependant remarquable que l’on voit apparaître de nouveaux modes de coordination des acteurs au
plan européen grâce à l’action du comité d’entreprise européen, allant même jusqu’à des négociations
(ACI) transnationales faites entre les groupes et les fédérations internationales qui montrent l’exigence
d’une négociation multi-niveau et d’une prise en compte des stratégies des entreprises au niveau global. Il
en est de même avec des dialogues multi-acteurs mis en place au plan territorial qui exigent une
implication forte des acteurs publics.

Sur le plan du traitement des conséquences des restructurations, les études de cas montrent que la grande
majorité des mesures, tous pays confondus restent des mesures d’exclusion des travailleurs du marché du
travail (50% dans nos cas, modalités diverses de départs volontaires, licenciements, préretraites, retraites).
Des mesures permettant des transitions professionnelles apparaissent cependant mais sont loin d’être
généralisées. Aucun suivi du sort des travailleurs n’est organisé au niveau institutionnel, ce qui limite
toute considération sur l’intérêt des dispositifs « innovants ». Il apparaît cependant que les transitions
professionnelles des travailleurs sont fortement améliorées par l’existence d’un réseau institutionnel
instauré sur le territoire pour faire les liens entre les besoins des entreprises, les conversions,
reconversions des travailleurs et la mise en place de mécanismes de revitalisation du territoire (bassin de
la Ruhr, district de Lumezzane (Italie), région de Liège/Arcelor).
Les pratiques innovantes supposent de réaliser une coordination des acteurs aux différents lieux d’action
(entreprise et territoire) en intégrant le « terrain de jeu » de l’entreprise et donc l’impact de ses stratégies
au niveau européen. Sur le plan concret cette coordination des acteurs dans l’espace et le temps est très
difficilement efficiente, malgré l’action possible du comité d’entreprise européen, qui rencontre de
nombreux obstacles.
Les conditions de l’innovation supposent des représentations partagés sur la nécessité du changement, une
qualité de dialogue social fondée sur la délivrance d’informations pertinentes, incluant les informations
sur toutes les stratégies du groupe, une dynamique de négociation, une mobilisation des autorités
territoriales et un temps « utile », suffisant pour la construction d’une politique d’adaptation au
changement inscrite dans la durée. Ces conditions sont favorisées par une action de tiers médiateurs et
mobilisateurs et par l’existence de politiques incitatrices.
L’Union européenne a sur ce point une action à mener afin de favoriser le dialogue multi-acteurs / multiniveaux (voir sur ce point le partenariat automobile octobre 2007).

18

Non réussi par ex dans le cas Celestica où aucune mise en synergie n’a pu être faite avec les autres sociétés du groupe
international, aucune dynamique territoriale n’a été mise en jeu .
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2-3 Le rôle des politiques européennes
Le cadre réglementaire et politique influe directement sur les choix effectués par les entreprises sur le
marché européen. Cette influence n’est pas univoque puisque l’action des politiques européennes joue à la
fois pour accroître la compétitivité des entreprises, favoriser les restructurations et construire des voies de
protection des travailleurs, par un socle minimal de droits. L’impact des politiques, règles juridiques,
méthodes de gouvernance mises en œuvre par l’Union européenne est sans nul doute facteur de tensions
(Hard Law vs. Soft Law) et d’effets divergents (effets incitatifs/ effets palliatifs). Sont donc analysées les
principales sources d’impact des choix européens sur les stratégies de l’entreprise et de tensions sur les
processus de restructurations.
Ainsi, il est mis en évidence que plusieurs niveaux de cohérence doivent être conciliés pour atteindre une
cohérence au niveau européen, incluant les dimensions externe (politique commerciale au plan
international) et interne de l’Union (libertés économiques, marché intérieur), les politiques horizontales
(entre elles) et verticales (états /acteur). Le tableau récapitulatif ci-après19 montre la nécessité au niveau
européen de prendre en considération ces aspects multi-dimensionnels, multi-niveaux et multi-acteurs.

Dimensions
Politique commerciale
extérieure

Environnement

Niveaux

acteurs

Externe

Commission + EMS (Conseil, Comité
art.133)

Externe
Protocole Kyoto,
Nations Unies

Commission + Conseil

Interne
EMS + Conseils + Commission +
Réglementation
Parlement européen
environnementale, Incitants
Marché intérieur
Concurrence
Aides d’Etat

Interne

Politique fiscale

Commission + Conseils + Parlement
européen

Services intérêt général
(entreprises réseaux) (*)
Politique industrielle

Interne

Recherche et développement (*) Interne
Politique agricole commune (*)

19

Interne

EMS + Conseils + Commission +
Parlement européen
Commission + Conseils + Parlement
européen
Commission + Conseils + Parlement
européen

les politiques en * n'ont pas fait l(objet d'analyses approfondies dans le cadre du projet
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Niveaux

Dimensions
Politiques sociales
Dialogue social
Interprofessionnel
Dialogue social Sectoriel
« Directives restructurations »

Partenaires sociaux + Commission

Interne

MOCs emploi, LLL, protection
sociale
Responsabilité sociale des
entreprises
Instruments Financiers
Soutien aux territoires
(FEDER, Fonds cohésion,
BEI/FEI)
Soutien aux individus
(FEOGA (*), FSE, FAM)

acteurs

Partenaires sociaux + Commission
Partenaires sociaux + Commission +
EMS + Parlement européen
EMS (Conseils, Comités) + Commission
+ partenaires sociaux et société civile
Commission + entreprises

Interne

EU : Commission, Comité des Régions,
Parlement européen
National (répartition)
Régional (utilisation)

L’analyse systématique de ces différentes politiques20 montre leur impact sur les restructurations : qu’il
s’agisse de la politique commerciale de l’Union, de la politique environnementale, de la réglementation
du marché intérieur en particulier de la politique de la concurrence et de la fiscalité, de l’émergence de la
politique industrielle dans l’Union, des politiques sociales (SEE/directives) assorties des instruments
financiers (FSE/FAM) et du bras d’action que représente le dialogue social sectoriel et interprofessionnel.
Tous ces axes interagissent directement ou indirectement sur les stratégies de restructurations des
entreprises, ont une influence sur l’accélération des restructurations même si certaines d’entre elles visent
à accroître les moyens donnés aux acteurs et à établir des mesures en vue de préserver la cohésion
économique et sociale.
A l’heure actuelle, les impacts de ces différentes politiques ne sont pas visibles, ne sont que peu évalués,
sont parfois contradictoires, car les restructurations sont avant tout un effet des libertés économiques sur
le marché européen.
Une conclusion forte qui ressort de l’analyse des interrelations des politiques européennes avec la
question horizontale des restructurations est la nécessité de construire une coordination effective et
équilibrée des politiques publiques européennes.
La « Task Force Restructurations" opère cette coordination à l’heure actuelle mais elle n’a ni base
institutionnelle ni base d’organisation transversale au sein de la Commission européenne. La
coordination construite des politiques européennes est une étape essentielle d’articulation et de cohérence.
Elle trouve sa raison d’être dans une analyse renouvelée du principe de cohésion économique et sociale
mais aussi dans la nécessaire redéfinition de la stratégie de Lisbonne comme une véritable stratégie de
développement durable fondée sur une intégration harmonieuse et mutuellement complémentaire des

20

Qui ne peuvent être repris ici, voir chapitre 5 du rapport
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piliers économiques, sociaux et environnementaux, qui intégrerait de manière horizontale la question des
restructurations.
La mise en place d’un « Mainstreaming social » pourrait s’appuyer sur la clause sociale horizontale
insérée dans le traité de Lisbonne, s’il entre en vigueur, car, en matière de restructurations, l’objectif est
clairement de permettre une prise en considération du caractère multidimensionnel des restructurations
pour trouver les moyens et les instruments d’une politique sociale adaptée et intelligemment intégrée avec
les autres politiques européennes. L’accent mis sur l’anticipation et la gestion du changement indique
aussi que l’on ne peut plus se contenter d’une opposition binaire entre d’une part des politiques
économiques « favorables », ou pour le moins aveugles aux impacts en termes de restructurations au nom
de la compétitivité et d’autre part des politiques sociales « palliatives » traitant des conséquences sociales
négatives de celles-ci.
On peut cependant supposer que la mise en place d’un « Mainstreaming social », assorti de règles
systématiques de visibilité des conséquences prévisibles des changements consécutifs aux décisions
européennes, peut, en créant un axe procédural et institutionnel nouveau, permettre une mobilisation des
acteurs au moment utile, en particulier dans le cadre du dialogue social sectoriel (voir exemple du secteur
sucrier). Le lien entre politique extérieure de l’Union et restructurations dans les secteurs a ainsi démontré
de façon très claire que la visibilité des changements prévus suite à une modification des traités
commerciaux pouvait faire l’objet d’une politique de transition négociée dans le cadre du dialogue social
sectoriel. Sous l’angle de l’anticipation des restructurations, c’est en effet le secteur qui apparaît comme
le niveau de rencontre et de coordination le plus adéquat pour maximiser les synergies entre politiques
européennes et entreprises.
La mise en visibilité en temps utile est une condition de base de la décision politique pour limiter les
conséquences sociales du changement en Europe, mais aussi pour permettre de les anticiper. A cet égard,
l’Union européenne dispose déjà d’un certain nombre d’outils. La voie réglementaire est par définition la
plus robuste et pérenne mais aussi la plus lente, notamment au niveau communautaire, quand il s’agit de
prévoir les changements et de réagir rapidement à ceux-ci. L’utilisation des outils de soutien financier
communautaires (fonds structurels et FAM) permet une réaction plus rapide pour pallier les conséquences
sociales négatives des restructurations ainsi que le financement de dispositifs de veille et d’anticipation
adaptés en Europe, que ce soit aux divers niveaux territoriaux et/ou sectoriels. Encore faut-il qu’il n’y ait
pas de contradictions entre les modalités d’utilisation de ces fonds et que leur accès soit simplifié,
condition de la rapidité. Il faut aussi espérer qu’il y ait une convergence des Etats membres de l’Europe
élargie quant à l’intégration lors de l’utilisation des fonds d’une approche sur l’anticipation et de la
gestion du changement en lien avec la question des restructurations.
Enfin, il faut insister sur la nécessité fondamentale de remettre l’individu au centre de la question des
restructurations mais aussi des politiques européennes. La rapide revue effectuée dans ce chapitre montre
que les politiques européennes en lien avec les restructurations sont essentiellement axées sur les aspects
du marché et de la concurrence et accessoirement sur l’atténuation des conséquences sociales négatives
pour les individus. Or, si les restructurations peuvent être dommageables pour l’économie et les territoires
elles le sont avant tout pour les individus qui les subissent, avec des répercussions sur les plans
psychique, physique et social. Les restructurations à répétition génèrent aussi un sentiment d’insécurité
croissant parmi les travailleurs européens, qu’il soit fondé ou non. Il est nécessaire de remettre
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effectivement le citoyen au cœur des politiques, d’évoluer vers une véritable citoyenneté sociale
européenne, qui donnerait enfin aux individus le sentiment que l’Europe les protège et contribue à leur
bien-être, comme le précisent d’ailleurs les valeurs inscrites dans le traité européen. Une véritable
approche axée sur la mise en avant des droits sociaux fondamentaux est nécessaire pour regagner la
confiance entamée des citoyens européens. L’inclusion de la Charte des droits sociaux fondamentaux
dans le traité de Lisbonne est un pas en ce sens, encore faut-il que des mécanismes de suivi voire de
sanction lui soient attachés. Les discussions autour de la question de la flexicurité peuvent aussi abonder
dans ce sens, à condition qu’elles se penchent véritablement sur la question de la sécurité et de la
responsabilité collective par rapport à celle-ci, se rapprochant plus de la perception développée dans le
cadre de la réflexion sur les marchés transitionnels du travail, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

3 Conclusions du rapport
Les recommandations formulées dans le rapport visent à construire l’anticipation autour de pratiques
innovantes autour de objectifs suivants :
1. Construire l’anticipation aux différents niveaux d’action concernés par les restructurations
L’analyse de la réalité des restructurations en Europe est une nécessité afin d’assurer une prévisibilité des
mutations qui serve de cadre à la construction de procédures de changement au bénéfice des entreprises et
des travailleurs, qui permettre aux autorités et aux acteurs d’adapter leurs politiques et leurs actions, avant
l’existence d’une crise, toutes les fois que celle ci peut être considérée comme prévisible au niveau du
secteur, notamment sur le terrain de l’analyse quantitative. Il apparaît indispensable de surveiller les
mouvements pour formuler des orientations politiques.
a) Améliorer l’analyse quantitative
L’action en faveur de cette prévisibilité peut conduire à différentes actions :
-

La première tient à l’amélioration par les moyens statistiques mentionnés dans le cadre de l’analyse
quantitative des résultats fournis par l’ERM ;

-

La seconde vise à améliorer les sources de l’ERM en permettant la transmission à l’ERM des données
résultant des déclarations de licenciements économiques aux autorités nationales en application de la
directive 75/77 ;

-

La transmission par les inspections du travail des informations statistiques détenues au niveau
national se rapportant aux opérations et aux modalités des processus accroîtrait sensiblement la
fiabilité des sources de l’ERM. La centralisation à l’ERM des données des inspections du travail
pourrait être proposée au groupe des inspections du travail constitué au sein de l’Union européenne.
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-

Enfin, la question des restructurations pourrait être traitée par Eurostat .

b) Favoriser la transmission relative à la prévisibilité des changements aux acteurs
La construction de la prévisibilité par secteur, par l’ERM et par les observatoires est une direction
indispensable à condition de celle-ci puisse faire l’objet d’un mode d’appropriation par les acteurs et être
articulée aux différents niveaux d’action.
Les études relatives aux observatoires européens montrent que les différents Etats membres se sont
orientés dans des constructions très différentes, seules l’Espagne et la Grèce ayant organisé leurs
observatoires autour du développement des qualifications et des compétences. Il apparaît cependant
indispensable de croiser les données de prévisibilité entre le secteur et les territoires en raison de la
spécialisation de ces derniers et de l’organisation des réseaux comme outils de coordination de
l’innovation et de la recherche au niveau des territoires.
L’organisation d’une veille sectorielle et territoriale est corrélée à la volonté d’anticipation des acteurs.
Aussi est-il important d’inciter les acteurs à organiser cette veille, condition sine qua non de la
construction des cartes cognitives et de conduite partagée des changements limitant le coût social des
restructurations. Les informations sur les dynamiques de changement doivent alors être considérés
comme un bien commun permettant le diagnostic partagé.
La transmission des informations pertinentes aux acteurs sociaux et territoriaux va en ce sens qu’il
s’agisse des veilles organisées au niveau européen ou au niveau sectoriel :
-

Au plan européen, il a été démontré qu’apparaissait une exigence de coordination des politiques
européennes au niveau institutionnel (voir infra). Cette exigence de coordination conduit à faire peser
sur la Commission une obligation d’élaborer et de produire des fiches d’impact des politiques
communautaires sur les risques de restructurations. Cette obligation permettrait d’améliorer la
transparence des procédures et de rendre visible l’engagement européen en vue de la mise en place
d’une politique d’anticipation des restructurations ;

-

Une transmission systématique tant aux acteurs régionaux /territoriaux qu’aux partenaires sociaux
pourrait créer une voie de transmission utile et mobilisatrice, soucieuse du respect de la diversité des
acteurs ;

-

Au niveau de l’entreprise, la transmission de l’information pertinente repose sur les obligations
instituées par la Directive de 2002/14 généralisant dans l’Union les obligations d’information et de
consultation des représentants des travailleurs. L’analyse multidimensionnelle et muti-niveaux des
restructurations montre clairement que le contenu de l’information doit être adapté : l’information est
« pertinente » si elle montre la stratégie réelle de l’entreprise au niveau du groupe, si elle vise les
données économiques, financières, stratégiques, organisationnelles et sociales au niveau du groupe.
Certains Etats membres ont déjà adopté une interprétation large de l’information pertinente. La
définition des restructurations à partir de ses caractéristiques telles que présentée ci-dessus justifie
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l’action judiciaire des représentants des travailleurs toutes les fois que l’information donnée ne
concerne que le site restructuré et exclut l’information sur la stratégie de l’employeur sur le marché
européen. L’information pertinente sur les processus de restructuration se justifie aussi bien pour les
instances nationales que pour le Comité d’entreprise européen.
Il s’agit de créer les conditions d’un rééquilibrage des moyens d’information et d’action des acteurs.
Ainsi :
-

L’organisation de formations pour les instances de représentation des travailleurs sur les dynamiques
de l’anticipation, les enjeux des diagnostics partagés sur la conduite des restructurations, les modes de
coordination entre les acteurs et les instruments mis en place dans l’Union européenne serait utile ;

-

La construction de relations partenariales sur une dynamique du changement peut alors être favorisée
par une personne tierce apportant garantie de compétence et d’autonomie. L’aide stratégique par des
personnes tierces peut être généralisée dans l’Union européenne ;

-

Cette intervention pourrait être intégrée dans le cadre des révisions des directives relatives au Comité
d’entreprise européen et au licenciement économique.

2. Faire du territoire un lieu d’innovation
Le territoire pertinent21 est le lieu des transitions à la fois économique (alternatives, innovation et
recherches, réseaux, revitalisation) et social (reconversion des travailleurs).
Il n’y a cependant pas à l’heure actuelle, sauf dans certains pays isolés, de structures permettant
l’organisation d’un dialogue adapté au territoire. Or, l’analyse des processus de revitalisation ou les
constructions d’alternatives économiques suppose que deux conditions soient réunies : la possibilité de
créer un dialogue multi-acteurs réunissant toutes les parties prenantes et articulant les différent niveaux et
la mise en place d’un réseau institutionnel organisé pour permettre la revitalisation du territoire.
Le dialogue multi-acteurs a un rôle d’articulation à la fois des différentes dimensions de la
restructuration (en particulier liaisons avec les fonds structurels européens, dynamique innovation et
recherche) et de construction des transitions indispensables pour les travailleurs sur le long terme
(éducation, formation, pas seulement reconversion).
Il suppose qu’une liaison ad hoc puisse exister entre le dialogue social existant dans les entreprises et/ou
au niveau sectoriel d’une part et le dialogue multipartite construit sur le territoire dans les réseaux
institutionnels d’autre part, maillons indispensables adaptés au caractère multidimensionnel des
restructurations. L’union européenne pourrait avoir pour mission de mettre en place des mécanismes
d’incitations à la constitution de ce dialogue et en vue de négociations tripartites. Il est proposé que
soit tout d’abord mis en place un programme d’analyse des pactes territoriaux existants, fondé sur leur
comparabilité afin d’élaborer un cadre méthodologique/ contractuel/ technologique pour construire les
21

Il est différemment défini par les Etats membres sur le terrain politique et administratif, selon une approche liée à la subsidiarité.
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relations entreprises/ territoires. Les partenaires sociaux dans les secteurs les plus concernés par
l’innovation et la recherche pourraient alors être amenés à proposer dans leur secteur des cadres d’action
dynamique contractualisant les liens entreprises / territoires assortis de règles minimales sociales, afin
d’éviter des concurrences négatives sur le plan social entre les sites.
Il est également proposé d’envisager la mise en place d’un partenariat original par secteur entre les
instances européennes, les partenaires sociaux et les autorités locales pour mettre en œuvre ce cadre
d’action afin qu’un lien soit créé entre le cadre d’incitation et de soutien communautaire, le respect des
normes sociales et la mise en œuvre de ces actions.
3. Favoriser l’innovation et promouvoir l’anticipation au plan européen
Ces objectifs seront favorisés par la construction du cadre procédural du changement adapté aux
caractéristiques des restructurations :
-

Soit en incitant à l’amélioration des instruments existants (accords collectifs, procédures dans les
législations nationales / codes de conduite) - qui sont cependant souvent limités au plan national - et
en proposant un contenu « type » prenant en compte le caractère multidimensionnel, multi-niveaux,
multi-acteurs des restructurations (notamment pour les instruments de RSE) : garanties procédurales,
informations pertinentes, temps utile pour la concertation/négociation, mobilisation des financements,
coordinations multi acteurs ;

-

Soit en permettant le développement de procédures construites au plan européen/transnational, tels
que des partenariats sectoriels européens, construits sous le contrôle communautaire, sous réserve de
mesures assurant leur effectivité et de l’organisation d’un contrôle transnational ;

-

Soit en assurant la promotion des accords collectifs de groupe, en s’appuyant sur un cadre juridique
européen optionnel.

Il convient de souligner qu’il existe un enjeu particulier sur le contrôle transnational des procédures
construites par les acteurs (RSE, ACI, accords européens) et de renforcement des moyens donnés aux
acteurs au plan transnational, en particulier en ce qui concerne le renforcement de la capacité de
coordination du Comité d’entreprise européen et ses instruments d’action.
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Le rapport final dans une version française et anglaise sera publié sur le site web du projet
www.fse-agire.com., ainsi que les communications présentées lors des six conférences organisées
en 2007.
Les recherches effectuées au cours du projet seront publiées au cours de l’année 2008 dans le
cadre deux ouvrages collectifs publiés aux Editions Peter Lang, l’un consacré aux
restructurations dans les nouveaux Etats membres et l’autre aux dynamiques d’anticipation face
restructurations en Europe ; les contributions italiennes et cas italiens seront publiés aux éditions
Il Mulino, Bologne ; un numéro spécial de la revue Internationale droit économique (n°2-2008)
sera consacré aux restructurations et aux politiques européennes ; un numéro spécial de la
Semaine sociale Lamy (2008) portera sur la dimension sociale de l’anticipation des
restructurations en Europe.

30
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Présentation du projet, méthodologie

PRÉSENTATION DU
PROJET,
MÉTHODOLOGIE

31
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Présentation du projet, méthodologie

Plan du chapitre

1. Présentation du projet........................................................................................ 35
2. Méthodologie .................................................................................................... 36
3. Etudes de cas ..................................................................................................... 39
4. Etudes théoriques réalisées en 2006.................................................................. 42
5. Séminaires d’analyse réalisés de fin 2006 à Juin 2007 et contributions........... 43
6. Rapport final...................................................................................................... 47

33
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Présentation du projet, méthodologie

1. Présentation du projet
Le projet AgirE a bénéficié d’un financement du Fonds Social Européen (article 6). La période de
réalisation du projet a couru du 15 novembre 2005 au 15 février 2008.
Le projet a été piloté par Alpha Conseil. Mireille Battut, directrice du développement international du
groupe Alpha, a assuré la tâche de chef de projet. La coordination scientifique du projet a été assurée par
Marie-Ange Moreau, Professeur à l’Institut Universitaire Européen (Florence).
Les partenaires dont la liste suit sont soit experts et consultants spécialisés en matière de restructurations,
soit universitaires, ou encore associent l’activité de consultant à celle de chercheur.
Ce partenariat a permis d’avoir une approche pluridisciplinaire - approche statistique, sociologique,
politique, gestionnaire et juridique, - et européenne - Allemagne, Grande Bretagne, Suède, Pays-Bas,alliant aspects académiques et pratiques sociales.
PARTENAIRE

PRENOM

NOM

FONCTION

ALPHA CONSEIL

Mireille

BATTUT

Chef de projet

IUE

Marie-Ange

MOREAU

Référent partenaire et coordination scientifique

(NIWL)*

Henrik

BACKSTROM

Référent partenaire et chercheur

OSE

Philippe

POCHET

Référent partenaire

LABOUR ASOCIADOS

Ricardo

RODRIGUEZ

Référent partenaire

SEVESO

Serafino

NEGRELLI

Référent partenaire et consultant expert

PCG

Wolfgang

KÖBERNIK

Référent partenaire

SODIE

Maud

STEPHAN

Référent partenaire

GITP

Willem

ALLERTZ

Référent partenaire et Consultant senior

ALPHAMETRICS

Terry

WARD

Référent partenaire et directeur études

* jusqu’à fin janvier 2007 : Notre partenaire NIWL ayant été dissout par le gouvernement suédois

Le programme de l’article 6 ne permettait pas, pour des raisons financières et institutionnelles, d’intégrer
des partenaires se trouvant dans les nouveaux Etats membres. La sélection des pays de référence a pris en
compte l’impact des restructurations dans ces pays. Leur association n’a pu être plus large en raison du
financement, de la durée du contrat ainsi que de la faisabilité des études de cas.
Un séminaire spécifique a été organisé autour de la question des restructurations dans les nouveaux Etats
membres et des partenaires ont été invités à nos conférences pour tenter de combler les lacunes créées par
cette situation.
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Notre programme de travail s’est déroulé en deux phases
La première a été consacrée, de décembre 2005 à septembre 2006, à la réalisation des études de cas, à
partir d’un questionnaire commun élaboré pour le projet, selon une méthodologie commune, et de
recherches ciblées - dites « études théoriques ».
La seconde phase a été consacrée, de fin juin 2006 à juin 2007, à la tenue de six séminaires thématiques
exploitant les apports et résultats de la première phase.
Un site web a été élaboré dès la première année
Le site www.fse-agire.com a pour principal objet de recueillir l’ensemble de la documentation produite
dans le cadre du projet AgirE sur l’étude des phénomènes et processus de restructuration en Europe
(anticipation et gestion, pratiques innovantes).

2. Méthodologie
L’approche méthodologique du projet a été construite par les partenaires en fonction de plusieurs
objectifs :
1.

Le premier a été de privilégier l’aspect pluridisciplinaire de la recherche en essayant d’intégrer à la
fois les aspects sociologique, juridique et politique des restructurations, sans évincer les choix de
management des entreprises ou les enjeux statistiques.

2.

Le second a été de centrer les objectifs de la recherche non pas sur le traitement des restructurations
mais sur la problématique de l’anticipation de ces dernières, depuis le niveau local jusqu’au niveau
européen.
Une attention toute particulière a été portée non seulement au jeu des acteurs lors des opérations de
restructuration, mais également aux incidences des règles et des politiques sur les choix des
entreprises au cours des processus de restructuration.
Notre recherche, dès l’origine, avait pour objectif d’analyser les enjeux existant au niveau européen
pour impulser une politique d’anticipation des restructurations, ce qui a exigé un dépassement des
spécificités locales et nationales, tout en prenant en compte les réalités de terrain. Ce choix n’a pas
été sans difficulté :

3.

•

sur le plan théorique, car les restructurations sont traitées au plan européen comme des effets
des libertés économiques et non comme des enjeux économiques et sociaux à part entière;

•

sur le plan pratique, en raison de l’analyse très locale des sites restructurés.

Le troisième objectif a été d’utiliser l’originalité du partenariat pour bénéficier d’une expertise des
cas permettant de connaître en temps réel les données de l’évolution des restructurations tout en
croisant ces analyses avec les recherches significatives effectuées sur ce thème, en particulier par la
Fondation de Dublin22 ou dans le cadre du FSE par le projet MIRE23.

22

Broughton, A. (2005) "Informal social affairs Council discusses restructuring", EIRO; Broughton, A. (2005) "Restructuring
Forum holds first meeting", EIRO; Grünell, M. (2004) "KPN announces further redundancies", EIRO ; Hall, M. & Marginson, P.
(2005) " Evolutions relatives aux comités d'entreprises européens", EIRO online
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Les restructurations touchent un nombre extraordinairement important de thèmes généraux24, en
particulier sur le terrain des politiques publiques et de l’impact des politiques et réglementations
juridiques, exigeant un travail de synthèse ciblé sur la spécificité des restructurations. Ces difficultés ont
justifié le travail mis en place lors de la première année, permettant la réalisation d’études de cas et de
recherches générales, de façon à croiser ces analyses lors des conférences générales de 2007.
Une base de documentation a été élaborée à partir d’une analyse des mots - clés utiles pour une analyse
pluridisciplinaire et européenne des restructurations, élaborée uniquement à partir des recherches publiées
de 1966 à 2007, en anglais et en français. Elle comporte un peu plus de 470 titres, classés par mots clés25.
Ces objectifs méthodologiques ont requis l’élaboration d’un questionnaire spécifique, fourni aux
responsables des études de cas. Il correspond aux objectifs de la recherche identifiés en février 200626 et
résulte d’un compromis ad hoc27.
Le questionnaire a été une base de travail pour conduire les entretiens semi directifs et pour rédiger les
comptes rendus. Il a été élaboré, tout comme la base de documentation, à partir de la matrice ci-jointe.
Cette matrice de référence a été établie afin de structurer l'exécution des études de cas et des contributions
théoriques. Cette matrice de référence a deux dimensions :
•

dans la dimension verticale, sont détaillées les diverses phases/étapes des restructurations à travers
les éléments qui sont décisifs pour expliquer le déroulement de la restructuration. L’environnement
général permet de cerner les données économiques, institutionnelles et réglementaires. La structure du
capital a été aussi sélectionnée comme un élément significatif des processus de restructurations28.
Puis viennent les éléments qui concernent la période d’avant la crise ("anticipation" sur le tableau ciaprès), l’opération proprement dite et les conséquences avec une mention spéciale sur les effets de
long terme.

•

dans la dimension horizontale, sont inclues les questions qui permettent d’identifier les données
propres aux changements du marché et aux stratégies de l’entreprise, les jeux d’acteurs à la fois dans
l’entreprise et sur le plan territorial et les politiques publiques ayant un rôle ou un impact sur la
restructuration. Ces trois catégories donnent des résultats très significatifs aux lieux de croisement
avec les composantes de la dimension verticale.

23

http://www.mire-restructuration.eu
Pour n’en citer que quelques-uns : flexicurity, MOC, directives sociales, dialogue social européen / globalisation,
élargissements de l’UE, libéralisation des échanges / nouvelles organisations du travail, management par projet / licenciement
économique, transfert d’entreprise, représentation des travailleurs, participation des travailleurs, etc. Voir en annexe du rapport
la liste des mots clés.
25
Résultat du projet sur la base du logiciel End Note, fourni à la Commission Européenne. Le rapport final présente peu de
références bibliographiques dans un souci d’allègement.
26
Voir document fourni pour le séminaire de méthodologie, annexé au rapport intermédiaire délivré en mai 2006 à la Commission
Européenne
27
Ne satisfaisant donc aucune des disciplines représentées. Les cas ont été fournis le plus souvent avec les documents significatifs
comme les accords collectifs signés ou les plans sociaux élaborés lors de la restructuration. Les résultats sont cependant très
différents car les experts qui ont réalisé les cas ont recueilli des informations que les acteurs ont jugé utiles, la dimension
européenne étant souvent délaissée. Le questionnaire est consultable sur le site du projet.
28
On se rapportera en particulier au " Rapport sur les relations industrielles en Europe - 2004 ", publié par la Commission
Européenne, voir l’étude AgirE de G. Rienk., citée ci-après
24
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Cette matrice permet de localiser les différentes études dans leur dimension transversale. Elle conduit à
analyser la dimension sociale des restructurations en connexion étroite avec d'autres questions clés
concernant les restructurations, qui jouent de façon déterminante.

Structure générale de la matrice des mots-clés
(voir en annexe)
Changements du marché et
Variation liéconomiques
é es au marchdes
é
stratégies
et strat éentreprises
gies é conomiques
des entreprises
Environnement
Environnement de la R.
Structure du capital
Structure du capital
Anticipation
Anticipation de la R.
Opération
Op ération de R.
Conséquences
é
Effets à long terme

1

Stratégies des acteurs
sociaux
et locaux
Strat
égies des
acteurs

2

3

Politiques publiques
Politiques publiques

4

5

María Esther Blas López

Base de documentation
La base de documentation est un instrument de recherche pluridisciplinaire et méthodologique. Dans son
état actuel, la base de documentation compte plus de 470 références. Elle a été complétée et actualisée
tout au long du projet29. La base est consultable par le biais du logiciel END NOTE. Ce logiciel
fonctionne comme un moteur de recherche qui, en fonction des descripteurs (mots-clés) que l’on entre,
identifie les ressources les plus pertinentes.
Elle sera fournie à la Commission Européenne et au Fonds Social Européen à la remise du rapport en tant
qu’outil de travail et de recherche 30.

Le questionnaire et les entretiens
Le questionnaire a été établi à partir de la même base de travail qui nous a amené à identifier des thèmes
clés pour élaborer une analyse de l’anticipation et de l’innovation. Il a été fortement influencé par
l’approche sociologique (Why, What, How ?) et articulé autour de l’identification des jeux des acteurs et
de leur traduction sur le plan juridique et parfois simplifié pour permettre une évaluation des résultats sur
le plan quantitatif. Ce questionnaire ad hoc a été réalisé lors d’un séminaire consacré exclusivement à la

29
La recherche et la caractérisation des ressources bibliographiques se sont appuyées sur une série de mots-clés couvrant
l’ensemble des aspects des restructurations, tant dans leur dimension verticale (phases temporelles), qu’horizontale (thématiques
transversales). Cette méthodologie a été très utile au début de la création de la base de données, mais aussi tout au long du projet
car il a été ajouté des mots-clés inspirés par des différents aspects traités dans le chapitre 2 ci-après.
30
Voir annexe « Méthodologie et fonctionnement de la base de documentation »
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méthodologie et élaboré par des partenaires venant de disciplines différentes31. Il a permis la conduite
d’entretiens semi directifs, réalisés par des consultants : pour la France (Alpha Conseil et Sodie), pour
l’Allemagne (PCG Project Consult), les Pays-Bas (GITP-OR), l’Espagne (Labour Asociados), par des
sociologues en Italie (Fondazione Seveso) et en Belgique (Observatoire Social Européen).
Les comptes-rendus se sont révélés d’une grande diversité car certaines questions n’ont pas été prises en
compte par les praticiens; d’autres, n’ont pas permis d’obtenir de réponses faute d’informations
disponibles auprès des acteurs32. Les informations sur la structure du capital, la structure du groupe, la
dimension européenne, les aides européennes, l’ampleur concrète des mesures d’accompagnement et leur
effectivité sont souvent absentes ou insuffisantes.

3. Etudes de cas
Le travail de coordination des études de cas dans les différents pays a été effectué sous la responsabilité
du Groupe Alpha. Les cas ont été sélectionnés à partir de deux critères :
1)

le premier tient à l’existence d’une opération de restructuration ayant un lien avec le marché
européen et / ou international, soit en raison de la taille de l’entreprise de dimension
communautaire ou globale, soit en raison du secteur d’activité soumis à la concurrence
internationale ;

2)

le second tient à la possibilité de réaliser des entretiens sur le processus de restructuration avec des
acteurs-clés dans l’entreprise33 :

31

Le questionnaire est joint en annexe
voir section 6 du chapitre 2 infra
33
Responsables d’instances de représentation des travailleurs (selon le mode de représentation dans les différents pays étudiés et
la spécificité de l’entreprise), responsables du management, dont le plus souvent le Directeur des Ressources Humaines et
responsables opérationnels.
32
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Le tableau ci-dessous fournit la liste des 26 études de cas réalisées (la matrice analytique et le tableau
récapitulatif relatifs à chacun d’entre eux sont joints en annexes).
Nom de l’entreprise,

Pays (région) où l’opération de

du groupe

restructuration est étudiée

Secteur d’activité

ABN AMRO

France

Banque

ALCAN

Allemagne

Aluminium

ALCATEL

France

Télécommunications (NTIC)

ARCELOR

Belgique (Wallonie)

Métallurgie / Sidérurgie

AZUCARERA

Espagne

Agroalimentaire / sucre

B*

Pays Bas

Câbles (NTIC)

CELESTICA

France

Electronique

DEXIA

Belgique

Banque

DINOSOL

Espagne

Commerce distribution

EA*

France, Italie, Espagne, Portugal

Equipements automobiles

FERHER

Allemagne

Equipements automobiles

FIAT

Italie (Pietmont, Turin)

Automobile

FINGER & PELZ

Allemagne

Electrotechnique

F*

Pays Bas

NTIC

GE

Allemagne

Equipements énergie

GISI

France

Presse médias

IBM

France

NTIC

LEJABY

France

Textile confection

NOVELIS

Allemagne

Aluminium

RKL

Allemagne

Verre

SABAF

Italie (district de Lumezzane)

Composants électroménagers

ST Microelectronics

Italie

NTIC

THOMSON VG

France

Verre

UGINE

France (Gard rhodanien)

Métallurgie / Sidérurgie

V*

Pays Bas

NTIC (opérateur télécommunications)

ZWICKAU

Allemagne (Saxe, cluster auto)

Automobile

* Cas « anonymisés ».

Dans la majorité des cas, les entretiens ont pu être administrés dans des conditions satisfaisantes.
Toutefois, la réalisation de ces études de cas a aussi été émaillée de nombreuses difficultés :
1. en particulier, des directions d’entreprises qui ont eu à s’engager dans une nouvelle phase de
restructuration au cours de l’année 2006, ont refusé de répondre au questionnaire (malgré l’accord
donné en 2005).
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2. ce refus a conduit à un changement dans les secteurs étudiés, d’où une absence de cas sur les
secteurs du transport aérien et de l’électricité et peu de cas dans celui de la distribution.
La sélection des 26 études de cas a résulté de la combinaison de plusieurs critères :
•

faisabilité de l’étude, au sens des possibilités d’accès aux acteurs directs et autres parties prenantes
de la restructuration : directions d’entreprises, représentants des salariés, syndicats, mais également
représentants des autorités locales et autres parties prenantes;

•

possibilité de disposer d’un panel diversifié de cas de restructurations en termes de couverture
sectorielle, de taille et de profil d’entreprise, de dynamique de bassin d’emploi, etc.

Il ressort de cette sélection quelques caractéristiques qui seront à prendre en compte pour l’analyse des
résultats :
•

notre choix d’une entrée directe par les opérations de restructuration sur une période récente (20032005) permet une bonne description de ces opérations et de leur déroulement à partir de la prise de
décision. En revanche, cette approche est source d’insuffisances sur l’amont décisionnel (quels sont
les déterminants de la décision de restructurer et de son annonce ?) et sur l’aval de l’opération ellemême avec, en particulier, la question du devenir des salariés, aussi bien pour ceux qui sont sortis du
collectif de travail, que pour ceux qui y restent. Notre choix d’étudier des opérations de
restructurations récentes et, pour certaines d’entre elles, non achevées explique également, en partie,
cette limite ;

•

17 des 26 cas étudiés concernent des entreprises ou des établissements appartenant à de très grands
groupes transnationaux. 4 correspondent à des restructurations d’ensemble de grandes entreprises et
5 à des PME ;

•

le profil sectoriel est le suivant : 2 banques, 1 entreprise du textile, 1 entreprise de l’agroalimentaire,
1 entreprise de presse, 2 entreprises de l’industrie du verre, 4 entreprises de l’industrie automobile,
4 entreprises de la sidérurgie (acier et métaux non ferreux), 4 entreprises des industries mécaniques
et électromécaniques et enfin 6 entreprises des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication). On constate une dominante assez forte d’entreprises de secteurs d’activités dits
« traditionnels » et en particulier d’entreprises relevant de la métallurgie au sens large avec 12 cas.
Cette surreprésentation de l’industrie traditionnelle n’est pas surprenante du point de vue des
praticiens et / ou des observateurs des restructurations en Europe car elle correspond aux secteurs les
plus touchés comme le montre l’analyse quantitative. Elle renvoie aussi à la gestion des
restructurations par le biais d’une crise ou de successions de crises – ce qui concerne surtout dans la
période récente des activités industrielles traditionnelles. Elle laisse cependant apparaître des
changements dans le profil des restructuration qui ne sont pas seulement liés à des processus de
désindustrialisation en Europe34, mais à des choix stratégiques des entreprises dictés à la fois par des
considérations financières, boursières, de conquête de marchés et de minimisation des coûts35.

34

En particulier, Fontagné E. L., Lorenzi J.-H., « Désindustrialisation, délocalisations », France, Conseil d'analyse économique,
Paris ; La Documentation française ; 2005; (Les Rapports du Conseil d'analyse économique, n° 55). Voir infra, chapitre II et III.
35
Voir ci après chapitre II.
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Les limites du panel viennent du nombre de cas (26), de leur répartition par pays et de la sousreprésentation des PME, mais ils présentent une complémentarité intrinsèque. Les études de cas nous
indiquent qu’à quelques exceptions près, il est possible d’identifier et de caractériser le projet
stratégique de l’entreprise pour laquelle nous avons étudié une ou des opérations de restructurations et
de rendre compte du contexte macro et micro économique dans lequel le cas s’est déployé.
Différents profils territoriaux sont également présents :
•

territoires dynamiques comme le Piemont en Italie ou le Sud-Ouest de la Saxe pour Zwickau en
Allemagne ;

•

bassins d’emplois en crise pour ARCELOR Liège, LEJABY en Rhône-Alpes ;

•

des entreprises entretenant un lien très distendu avec les territoires, comme IBM ou V. sont aussi
représentées dans les cas traités,

Différents niveaux de qualification de main d’œuvre sont enfin représentés.

4. Etudes théoriques réalisées en 2006
Ces études ont permis de servir de base au travail de synthèse fait à partir des cas mentionnés. Les auteurs
ont présenté des synthèses, après avoir confronté leurs analyses aux dits cas, lors des conférences de la
deuxième année (voir liste ci–après), à l’exception des articles suivants qui ont été produits la première
année comme seul support théorique 36 :
•

BÄCKSTRÖM H. – NIWL, Four Labour Market Regimes.

•

BÄCKSTRÖM H. – NIWL, Collective Job Transition Agreements on the Swedish Labour Market.

•

EKSTEDT E. – NIWL, New Division of Labour and Contracts of Work. .

•

GUÉRARD S.- IUE, Politique de libéralisation des activités relatives aux services d’intérêt
économique général (SIEG). Panorama des restructurations dans le secteur aérien civil.

•

MOREAU M. A. - IUE, Solidarité européenne et droit du travail. Réflexion à partir de la question
des restructurations en Europe.

•

POCHET Ph. - OSE, Restructurations : quelles politiques publiques d’accompagnement :
construction des mécanismes d’adaptabilité dans l’Union Européenne.

•

ROULEAU L. – CRIMT/IUE, Quelques points de repère sur les restructurations organisationnelles à
partir d’une étude canadienne.

36

Ces articles se trouvent sur le site web du projet et sont publiés dans des ouvrages ou revues spécialisées ou en cours de
publication.
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5. Séminaires d’analyse réalisés de fin 2006 à Juin 2007 et contributions
Les thèmes des séminaires ont été élaborés à partir des questions qui se révélaient être pertinentes dans
l’analyse comparée des 26 cas. Nous avons aussi organisé un séminaire axé sur les Nouveaux Etats
Membres (sachant que le financement de partenaires dans les Nouveaux Etats Membres est impossible au
titre de l’article 6 FSE).

Séminaires d'analyse réalisés dans le cadre du projet AGIRE
LIEU

DATES

TITRE

Florence (Italie)

1er-2 décembre 2006

Restructurations dans les nouveaux pays membres

Bruxelles (Belgique)

15-16 janvier 2007

Amsterdam (Pays-Bas)

8-9 mars 2007

Stratégies des entreprises et cadre économique
Corporate governance, relations professionnelles et
restructurations

Madrid (Espagne)

19-20 avril 2007

Mobilisation des acteurs dans l’entreprise et le territoire

Florence (Italie)

4-5 juin 2007

Politiques européennes et restructurations

Essen (Allemagne)

28-29 juin 2007

Conséquences sociales des restructurations

Les présentations qui ont été faites au cours des six séminaires d’analyse ont eu pour objectif d’interpréter
les résultats identifiés à partir des cas et de présenter des recherches réalisées sur les thèmes clés
sélectionnés dès le début du projet. Il est apparu que, pour pouvoir présenter une typologie des
restructurations, nous devions avoir une analyse la plus ouverte possible : cette typologie ne pouvait pas
être uniquement construite à partir de 26 cas réalisés dans seulement 6 pays de l’Union. Nous avons donc
tenté d’inscrire ces résultats dans le cadre des recherches effectuées ces dix dernières années sur les
restructurations ou en relation avec les restructurations37.
Ce travail d’analyse a été couplé avec l’élaboration de la base de documentation autour des interactions
qui existent entre les restructurations, les jeux des acteurs et les politiques publiques.
Liste des contributions
Les présentations et contributions ont été publiées sur le site du projet AgirE (accès interne, accès spécial
pour la Commission). Elles vont être progressivement publiées sur le site en accès général et feront l’objet
de publications diverses :
•

un ouvrage collectif sur les restructurations et les Nouveaux Etats Membres, (Restructuring and New
Member States en cours de publication en anglais aux éditions Peter Lang, sous la direction de M.A.
Moreau et M. E. Blas López).

•

37

un ouvrage collectif sur les contributions majeures du projet publié en anglais, en préparation et qui
devrait être publié aux éditions Peter Lang. Building Anticipation in the European Union, sous la
direction de MA Moreau en collaboration avec Serafino Negrelli et Philippe Pochet.
Le travail sur la base de la documentation a été à cet égard indispensable.
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•

un ouvrage sera publié avec les contributions et les cas italiens en italien aux éditions Il Mulino,
Bologne, sous la direction de Serafino Negrelli.

•

un numéro spécial de la Revue Internationale de Droit Economique consacré aux "Restructurations
et aux politiques européennes" est en cours de publication en français, sous la responsabilité de
M.A. Moreau (RIDE n°2-2008).

•

un numéro spécial de la Semaine Sociale Lamy sur "La dimension sociale de l’anticipation des
restructurations en Europe devrait paraître en septembre 2008 (en français).
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Réf.
NMS_01

Titre / Title

Auteur

Restructuring in the Enlarged EU : What Effects on
the Evolving World of Work ?

D. Vaughan-Whitehead (ILO)

NMS_02

The Dilemma of Labour-Relations Liberalisation in
East-Central Europe before and after EU
Enlargement

NMS_03

Date

Lieu

12/ 2006

Florence

K. Bluhm (Institut für
Soziologie Friedrich Schiller
Universität)

12/ 2006

Florence

Restructuring in the New Member States – Insights
from the European Foundation Monitor

T. Ward (Alphametrics)

12/2006

Florence

NMS_04

EEC Welfare States in a Comparative Perspective

M. Keune (ETUI-REHS)

12/2006

Florence

NMS_05

EU Enlargement Policy and the “Voice” Function
in Developing CEE

G. Gradev (ETUI-REHS)

12/2006

Florence

NMS_06

Difficulties in Transposing Social Directives on
Restructurings and Impediments on the Road to
Social Dialogue in the New Member States

N. Hös (IUE-EUI)

12/2006

Florence

NMS_07

Relocation of Firms in the New Member States : the
Role of EWC facing Restructuring

G. Meardi (Warwick Business
School)

12/2006

Florence

NMS_08

Strategies of MNCs in Hungary

Y. Chobanova (IUE-EUI)

12/2006

Florence

NMS_09

Unravelling Regulation. How Production Relocation
to the East Impacts the German Model of Labour
Relations at the Workplace ?

M. Fichter (Freie Universität
Berlin)

12/2006

Florence

NMS_10

Managing Mass Lay-offs and High Unemployment.
Employment Policies and Unemployment
Compensation in Poland

C. Spieser (IUE)

12/2006

Florence

ECO_01

Restructuring Trends in Europe – Evidence from the
ERM

T. Ward (Alphametrics)

01/ 2007

Bruxelles

ECO_02

Transformation of the Global Economy and Forms
of Organisation

E. Ekstedt (NIWL)

01/ 2007

Bruxelles

ECO_03

The ERM – Presentation of the 2006 Report

D. Storrie (EMCC)

01/ 2007

Bruxelles

ECO_04

Strategies of Multinational Enterprises

N. Arvidsson (NIWL)

01/ 2007

Bruxelles

ECO_05

Outil générique pour diagnostiquer les formes de
restructurations organisationnelles

L. Rouleau (CRIMT Montréal)

01/ 2007

Bruxelles

GOV_01

Corporate Governance, Labour Management and
Industrial Relations

Prof R. Goodijk (GITP)

03/ 2007

Amsterdam

GOV_02

Cross-border Organisation Development and its
Consequences for Industrial Relations

Dr. Willem Allertz (GITP)

03/ 2007

Amsterdam

GOV_03

Culture et gouvernance d’entreprise : influences et
interdépendances

J. J. Paris (ALPHA)

03/ 2007

Amsterdam

GOV_04

Le rôle de l’obligation d’information dans les
processus de restructuration

Frank Lecomte (IUE)

03/ 2007

Amsterdam

ACT_01

Conditions pour l’anticipation des changements du
point de vue des représentants des travailleurs

M. Battut (ALPHA)

04/ 2007

Madrid

The Evolution of the National Industrial Relations
Models and the Innovative Features of Collective
Agreements

Bruno Mestre (IUE)

04/ 2007

Madrid

ACT_02

M. E. Blas-Lopez (IUE-EUI)

P. Michaud (SODIE)

Ph Duchamp (PCG)
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Réf.
ACT_03

ACT_04

Titre / Title

Auteur

Anticipation and Governance of Restructuring on
the Territory

S. Negrelli (F. Seveso)

Conditions for Revitalising a Territory

J Weingarten (PCG)

Date

Lieu

04/ 2007

Madrid

04/ 2007

Madrid

A. Pichierri (F. Seveso)

M. Stephan (SODIE)
ACT_05

The territorial dynamics of business restructuring:
Labour law approach starting from Italian case
studies

G. Boni (IUE)

04/ 2007

Madrid

POL_01

Les restructurations d’entreprise et les politiques
européennes. La politique commerciale extérieure de
l’Union européenne : cohérence et intérêts des
entreprises

H. Taoufiqi (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_02

The impact of Fiscal Policies in the Process of
Restructuring

B. Gabor (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_03

The role of information & communication
technologies in the strategies of networks ot firms

F. Cadarossa (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_04

How research & development cooperation is dealt
with under EC competition law and its implications
on the restructuring of firms

B. Lundqvist (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_05

L’émergence de la politique industrielle et son
impact sur les politiques relatives aux
restructurations

E. Blas-Lopez (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_06

Restructurations et contrôle des aides d’Etat

J. De Beys (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_07

EU Regional Policy and Processes of Large Scale
Restructurings : Impact of Structural Funds and
Obstacles to their Mobilisation

C. Spieser (IUE)

06/ 2007

Florence

POL_08

Les nouvelles orientations du Fond Social
Européen : quel impact sur les restructurations ?

K Caunes (IUE)

06/ 2007

Florence

ACT_06

Le rôle du Comité d’Entreprise Européen au cours
des restructurations : les leçons du projet AgirE

M. A. Moreau (IUE) –

06/ 2007

Florence

POL_09

L’utilité d’une autre approche de la cohésion sociale
pour répondre aux défis transnationaux des
restructurations

E Alès (Université de Cassino)

06/ 2007

Florence

POL_10

Une restructuration sous pression des règles
internationales : le rôle du dialogue social européen

Ph. Pochet (OSE)

06/ 2007

Florence

SOC_01

Restructurations et citoyenneté sociale européenne

C. Marzo (IUE)

06/ 2007

Essen

SOC_02

Stratégies européennes pour l’emploi et
restructurations : l’adaptabilité par l’employabilité et
la flexicurité

R. Pena Casas (OSE)

06/ 2007

Essen

SOC_03

Les conditions permettant une limitation des
conséquences sociales des restructurations

P. Michaud (SODIE)

06/ 2007

Essen

Restructuring Organisations While Striving for
Flexicurity : A European Perspective

S. Bekker (OSE)

06/ 2007

Essen

SOC_04

J. J. Paris (ALPHA)

(avec ALPHA et PCG)

H. Chung (Tilburg University)
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Réf.

Titre / Title

Auteur

Date

Lieu

SOC_05

Data on the support given to workers made
redundant as a result of restructuring in EU 15
countries

T. Ward (Alphametrics)

06/ 2007

Essen

ACT_07

Le rôle de l’expertise dans la transformation de la
demande et du jeu des acteurs : du diagnostic à
l’anticipation

Mireille Battut (ALPHA)

06/ 2007

Essen

Pascal Nonat (ALPHA)
Philippe Duchamp (PCG)

6. Rapport final
Le rapport final se fonde sur ces contributions et sur les études de cas. Il répond aux orientations qui
avaient été choisies lors de l’appel d’offre38 . Il est accompagné d’instruments d’analyse sur le plan de
l’analyse quantitative et d’instruments de recherche (base de documentation envoyée à la Commission
hors rapport final).
Le rapport a été construit en collaboration et en partenariat, chaque chapitre étant cependant conçu
comme une analyse pouvant avoir une autonomie propre, sous la responsabilité de son auteur. Il est
cependant le fruit d’une réflexion et d’une recherche collective .

38

Orientations choisies :
Présenter une typologie des restructurations qui s’appuie sur la réalité des restructurations mise en lumière par une
analyse quantitative et des analyses de cas.
Identifier les données clés de l’anticipation au regard des synergies existantes entre les acteurs.
Mettre en lumière les pratiques innovantes en matière de restructuration.
Analyser la place et le rôle des politiques publiques ayant un impact sur les restructurations.
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Le projet AgirE a été réalisé grâce à un financement du Fonds Social Européen qui a souhaité élaborer de
nouvelles orientations d’analyse pour les acteurs européens et pour les instances de décisions européennes
dans le cadre d’un programme axé sur les dynamiques du changement en Europe.
L’axe du projet a donc été dès l’origine tourné vers une analyse des restructurations à l’échelle
européenne, ce qui entraîne diverses conséquences.
La première a été de situer l’analyse des restructurations dans une perspective macro-économique : celleci vise à identifier les modalités fortes des transformations de l’économie de l’Union Européenne et ses
implications sur les décisions de restructuration des entreprises développant leurs marchés et leurs
activités au sein de l’Union.
Il a donc été nécessaire d’appréhender les études de cas réalisées dans le projet au regard des processus
d’internationalisation des entreprises et des marchés, en intégrant comme une donnée première et
évidente les possibilités ouvertes aux entreprises dans l’Union Européenne et hors de l'Union Européenne.
L’analyse des restructurations en Europe à la fin de l’année 2007 suppose une intégration systématique
dans l’analyse des nouvelles concurrences qui se développent à une vitesse extraordinaire en provenance
de pays comme la Chine et l’Inde et qui obligent à penser les restructurations dans l’Union dans leur
double dimension externe et interne à l’Union Européenne.
La seconde conséquence a été de ne pas orienter l’analyse sur les diversités nationales, qui sont, à juste
titre, au coeur des recherches sur les restructurations39, tant le modèle de chaque Etat membre est crucial
pour expliquer aussi bien le cadre économique et juridique dans lequel se déploie la restructuration sur un
site donné, que celui du jeu des acteurs - partenaires sociaux, acteurs institutionnels ou territoriaux.
Les modèles nationaux imprègnent toutes les analyses de cas et il a donc été difficile de chercher à
identifier des zones d’analyse commune au plan européen. Cet effort a même pu sembler artificiel si l’on
se rapporte aux données concrètes à la fois sur le plan pratique40, sociologique et sur le plan institutionnel,
en raison du principe de subsidiarité.
Pourtant, il a paru évident que la valeur ajoutée du projet pouvait être de présenter un cadre d’analyse de
restructurations à l’échelle européenne qui - en intégrant cette diversité nationale comme une donnée de
base - tente de proposer une ligne utile à l’identification de nouvelles pistes d’actions, au-delà des
divergences d’intérêt des pays de l’Union.
Il est clair que l’Union a une forte responsabilité dans la gestion, le contrôle, l’accélération des
restructurations, qui ne devrait pas se limiter à offrir aux Etats membres des pistes d’actions facultatives
ou supposer que le volontariat des entreprises suffira à réduire les problèmes économiques et sociaux
consécutifs aux restructurations. L’Union joue un rôle actif, souvent paradoxal, qui s’est essentiellement
traduit par des politiques fondées sur la « Stratégie de Lisbonne » et l’amélioration de la compétitivité de
l’Union Européenne. Le traitement des implications sociales - en particulier le traitement social des

39

Voir les analyses comparées faites dans le projet MIRE, (projet financé par le FSE dans la phase précédente – décembre 2004 à
février 2007), www.mire-restructurations.eu
40
Partenariat composé de praticiens consultants, voir supra, présentation du projet

50
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Introduction

restructurations – a largement été laissé aux Etats membres, tout en faisant l’objet d’orientations
directrices dans le cadre de la SEE41.
Depuis 2005, l’Union Européenne a cependant mis en place une politique de coordination et d’ajustement
basée sur quelques mesures phares comme la création d’une unité spécialisée au sein de la Commission,
l’organisation de forums ouverts aux acteurs sociaux, institutionnels et territoriaux et surtout la mise en
œuvre du FAM, le Fonds d’Ajustement à la Mondialisation qui a pour objectif de financer directement les
transitions pour les travailleurs affectés par des licenciements consécutifs à des restructurations causées
par la concurrence internationale.42.
Le projet AgirE a été construit sur la conviction que les Etats membres avaient en main les cartes utiles
pour organiser les choix nécessaires pour les travailleurs dans une perspective curative. Même si l’on peut
trouver cette dimension curative des restructurations mal mise en œuvre, même si les débats restent vifs
sur l’adaptation et la transformation des cadres juridiques et institutionnels, même si l’on peut constater la
diversité - ici encore - entre les Etats membres, le manque principal d’analyse reste celui de la capacité de
l’Union à anticiper les restructurations.
Construire l’anticipation se justifie tant par des raisons économiques que sociales : du côté de
l’entreprise, l’anticipation permet d’accroître les temps de réaction des acteurs économiques sur un
marché, permet leur transformation en fonction du marché, évite les crises et leurs traumatismes au profit
d’une adaptation progressive et permanente au changement. Du côté des travailleurs, l’anticipation
permet d’organiser sur un temps long les reconversions, d’accroître l'adaptabilité et d’éviter l'exclusion.
Elle peut être un mode de construction des transitions professionnelles. Les territoires peuvent quant à
eux transformer un risque de déclin en avantage compétitif et mettre en place des réseaux institutionnels
et technologiques tournés vers la mise à disposition de travailleurs qualifiés, vers des plateformes
d’innovation et de centres de recherche, réduisant la dépendance économiques des sous-traitants43. A titre
accessoire, les démarches anticipatrices peuvent être particulièrement utiles à l’image de l’entreprise 44 et
à celle du territoire, surtout s’il se spécialise dans les nouvelles technologies ou les activités de pointe.
Enfin, les démarches d’anticipation peuvent aider à combler des déficits démographiques annoncés et
parer aux tensions consécutives sur la main d'œuvre..
L’anticipation des restructurations a donc été l’objectif de cette recherche.
L’anticipation a tout d’abord été analysée dans une perspective élargie : le projet AgirE, pour rester fidèle
à son axe européen, a choisi d’intégrer le rôle de l’Union dans l’analyse de l’anticipation et donc de ne
pas se contenter d’une analyse stratégique et opérationnelle de l’anticipation, centrée sur la seule
anticipation de la restructuration dans l’entreprise. L’anticipation a été construite autour de la capacité de
l'ensemble des acteurs de se saisir de l’objectif d’anticipation et a été reliée à la capacité de ces derniers à
innover en ce sens. Une définition de ce que peut être l’innovation dans les pratiques des acteurs a donc
été nécessaire.

41

Et d’un encadrement par les directives sociales, voir chapitre 5
Voir les détails au chapitre V (les politiques sociales)
43
Voir les comptes rendus des forums organisés par la Commission Européenne se trouvant sur le site Europa/comm/affaires
sociales/restructurations.
44
Particulièrement lorsqu’elle se développe dans un cadre de RSE – (Responsabilité Sociale de l’Entreprise).
42
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Anticipation et Innovation ont donc été les deux mots clés de la recherche.
Il s’est avéré dès l’origine cependant que ces deux concepts devaient être cernés et définis, et que cet
effort exigeait un cadre d’analyse qui prenne en compte les transformations intrinsèques des
restructurations.
Les restructurations ont non seulement pris des formes et des modalités nouvelles depuis ces dix dernières
années, mais elles obéissent aussi à une grande variété de rationalités et justifications45. Elles ne sont plus
seulement la concrétisation des processus de désindustrialisation en Europe mais aussi l’expression de la
mondialisation des économies et de leur financiarisation.
Elles sont liées aux transformations des processus de production et aux transformations des activités dans
l’Union Européenne. Elles répondent, à l’échelle de l’entreprise, à des choix opérés par la firme pour
répondre à la concurrence et à la pression internationales.
Il est donc apparu que la première étape de l’analyse devait être celle du cadre dans lequel se développent
les restructurations récentes, afin d' intégrer les derniers développements des processus qui en changent la
nature.
La première partie du rapport est ainsi consacrée à une analyse des instruments qui ont été mis en
place pour tenter de cerner au plus près les mouvements existant dans l’Union et d’en tirer des
enseignements. Cette analyse montre clairement à la fois la nécessité d’une appréhension fine des
restructurations par secteur et par région et l’exigence d’une analyse quantitative des mesures prises par
les entreprises en faveur des travailleurs et des transitions professionnelles, pour évaluer le fossé existant
entre le discours politique et les réalités concrètes.
Elle conduit à tenter de préciser une définition des restructurations et une typologie des restructurations
dans le but de donner un cadre analytique adapté aux décideurs en fonction des caractéristiques des
restructurations identifiées dans la période récente. La complexité des processus, mise en évidence dans
les études de cas et les recherches les plus récentes, nous a conduits à tenter de systématiser les facteurs
de complexité afin d’éviter en particulier des vues simplistes ou tronquées des modalités de
restructuration (comme on a pu le voir, dans les médias en particulier, concernant les délocalisations ou
les modes d’externalisation).
La seconde partie du rapport explique les implications de ce cadre d’analyse sur le terrain de
l’anticipation et de l’innovation et explicite les conditions d’action pour les acteurs dans l’entreprise et sur
le territoire. Elle s’attache à en tirer toutes les conséquences sur le terrain des politiques européennes.
Le projet AgirE a donc dû à la fois affronter cette introuvable définition des restructurations et intégrer la
complexité des processus de restructuration.
Construire une réponse à partir d’une recherche de courte durée46 à l’aide d’une équipe pluridisciplinaire,
en intégrant les pratiques des acteurs au plus près, s’est avéré un défi d’une extraordinaire difficulté. Il en
résulte des faiblesses qui tiennent essentiellement à l’échantillonnage des cas qui ne couvrent pas tous les

45

Dans le discours de l’employeur et la traduction médiatique (voir ci après EMCC, chapitre 1) et juridique (motifs invoqués lors
des procédures).
46
Deux ans, tels que prévus dans les règles de financement du FSE.
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secteurs et au nombre des pays représentés qui ne s’étend pas aux 27 pays de l’Union47. Nombre d’aspects
fort importants mis en exergue dans les études de cas développés dans les séminaires d’analyse du projet
qui ont eu lieu au cours de l’année 200748, n’ont pas été exploités dans cette présentation du rapport final.
Les définitions retenues dans ce rapport ont été explicitées au cours de la recherche et sont le résultat de
l’approche méthodologique retenue .
Précisions sur les définitions utilisées dans le rapport 49

Restructuration : La restructuration est un processus complexe, protéiforme et multidimensionnel,
comprenant des modifications de l’organisation de l’entreprise, de sa forme, de son périmètre, de ses
activités, obéissant à des raisons et des objectifs économiques multiples choisis par la direction de
l’entreprise, liés aux changements consécutifs à la globalisation de l’économie, se concrétisant par des
opérations d’arrêt d’activités, de flexibilisation, de rationalisation de l'activité, d’externalisation tant
nationale qu’internationale, mais aussi d’extension et de diversification structurelle et fonctionnelle, ayant
des conséquences majeures sur la structure de l’emploi et la qualité de l’emploi .
Délocalisations : Transfert par l’entreprise ou le groupe dans un autre pays de tout ou partie de l’activité
économique. La délocalisation peut être opérée à l’intérieur de l’Union ou à l’extérieur. On peut aussi
distinguer entre les mobilités existant à l’intérieur des 15 anciens Etats membres et les nouveaux Etats
membres. La relocalisation est l'autre face de la délocalisation et correspond à l'exercice de la liberté
d'établissement ou de prestation de service dans l'Union européenne.
Sous-traitance : contrat commercial prévoyant qu'une part de l’activité de l’entreprise, ou qui se rapporte
à l’activité de l’entreprise, sera effectuée par un prestataire indépendant. La sous–traitance peut être
opérée dans le pays ou dans un autre pays, l’opération d’externalisation est alors nationale ou
internationale.
Réorganisation : changement de toute nature dans les modes d’organisation interne de l’entreprise
Fermeture de l’entreprise : opération concrète de fermeture quelle qu’en soit la forme, la raison, la
qualification juridique.
Territoire : lieu d’impact économique et social pertinent; la définition administrative est donnée par les
Etats membres.
Les définitions des opérations sociétaires sont données par les lois nationales (fusions, cessions,
absorption), sous réserve du contrôle des opérations par le droit de la concurrence communautaire pour
les concentrations. Les opérations ou sociétés organisées par le droit communautaire (fusions
transfrontières, société européenne, GEIE, coopératives européennes) sont soumises au régime
communautaire correspondant.
Licenciement : rupture du contrat de travail du fait de l’employeur. Régimes juridiques selon les lois
nationales
Les concepts de licenciement économique, transfert d’entreprise, information et consultation sont
donnés par les directives sociales sous le contrôle de la Cour de Justice.
Les mesures d’accompagnement sont un terme générique, pour désigner les dispositions qui sont
utilisées lors des ruptures de contrat, chaque dispositif faisant l’objet d’un régime national propre.
47
Seulement huit pays, aucun des nouveaux Etats Membres (en raison des règles de financement du FSE), voir supra la
méthodologie du projet.
48
Voir présentation du projet supra, les communications sont sur le site d’Agire, www.fse-agire.com et seront publiées avec des
versions enrichies dans deux ouvrages collectifs aux éditions Peter Lang, dans un numéro spécial de la Revue Internationale de
droit économique (RIDE- n° 2-2008) et un numéro spécial de la semaine sociale Lamy (France) courant 2008.
49
La définition indiquée ici est le résultat de l’approche générale retenue et développée au chapitre 2 du rapport. Ces définitions
renvoient aux concepts juridiques qui sons sous-jacents et qui peuvent donc, lorsque le droit s'applique être différents selon les
pays. Dans le cadre de l'application du droit communautaire, les directives sont transposées par les Etats membres et sont soumis
au contrôle de la CJCE. Les définitions retenues dans l'analyse quantitative sont indiquées p.72

53
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Introduction

54
Projet AgirE

Rapport final – Mai 2008
Première partie : Vers une nouvelle approche des restructurations

PREMIERE PARTIE :
VERS UNE NOUVELLE
APPROCHE DES
RESTRUCTURATIONS

55
Projet AgirE

Rapport final – Mai 2008
Première partie : Vers une nouvelle approche des restructurations

Les restructurations qui se déroulent dans l’Union européenne depuis les années 2000 ont changé de
structure, de fréquence, de rythme et semblent devenir un instrument d’adaptation permanent,
intrinsèquement lié au contexte économique et à ses variations.
La complexité des processus, la diversité des formes des restructurations, l’ampleur des conséquences
sociales sont autant d’obstacles à une compréhension des phénomènes à l’échelle de la diversité des 27
Etats membres de l’Union européenne.
La compréhension du contexte macro-économique est essentielle car les restructurations sont avant tout
l’expression concrète des stratégies des entreprises sur le marché européen qui, lui-même, est une partie
importante et essentielle de l’économie mondiale50 .Tous les facteurs qui expliquent le développement de
la mondialisation de l’économie ont une incidence pour expliquer les restructurations, qu’il s’agisse de
l’explosion des échanges internationaux, de la multiplication des entreprises multinationales et de leur
extension sur tout le globe , des rôles nouveaux joués par les technologies , le développement des
services, les transformation des besoins des consommateurs, de l’accroissement des formes de
concurrence au niveau national, européen et mondial. Tous ces facteurs qui se déclinent différemment
selon les secteurs d’activité expliquent les choix stratégiques faits par les entreprises.
Les entreprises ont été amenées à faire face à une concurrence accrue, sur les marchés intérieurs et
extérieurs, à déceler de nouveaux marchés et à mettre au point de nouveaux atouts concurrentiels, sur
fond d’accélération des avancées technologiques et de la diffusion des connaissances nouvelles et des
innovations.
Les transformations profondes sont à la fois celles qui touchent l’organisation des marchés dans les
secteurs clés de l’activité économique et celles qui touchent l’organisation des entreprises.
Parmi les grandes caractéristiques du développement à long terme des économies, le recul de l'agriculture
et la croissance de l'activité manufacturière sont suivis par la croissance des services. Egalement, on
constate tant dans le cadre de l'industrie que des services, une poussée progressive d'activités plus
sophistiquées et plus spécialisées, à plus forte valeur ajoutée.
La lente disparition de l’entreprise fordiste au profit de l’entreprise réseau se conjugue avec le
développement d'un management centré sur des projets et l’organisation en « business line, business
unit » qui transforment la référence de l'action à l’espace et au temps.
Les restructurations ne peuvent donc se comprendre sans expliquer les mouvements qui affectent les
entreprises et les individus qui les font vivre. Aussi est-il nécessaire d’analyser tout d’abord (chapitre 1)
les grandes tendances qui s’observent dans l’Union européenne sur le plan quantitatif avant de tenter de
cerner ces mouvements sur le terrain de l’analyse théorique (chapitre 2) .

50

développés par E. Eskstedt, voir ci après dans les différents chapitres .
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Chapitre I : Analyse quantitative :
Tendances quantitatives
concernant les restructurations
dans les grandes entreprises51

51

Chapitre rédigé par Terry Ward, Directeur d’Alphametrics (traduction française assurée par Alphametrics)
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Les restructurations sont intrinsèquement liées au processus de développement économique. Au fur et à
mesure que les revenus réels s’accroissent, que la technologie progresse et que les habitudes des
consommateurs changent, on observe en contrepartie des changements inévitables au niveau de la
structure de l’activité économique, avec certaines activités en expansion et d’autres en perte de vitesse. Le
développement à long terme des économies a présenté une caractéristique clé : un déclin au niveau de
l’agriculture et une croissance au niveau de l’industrie manufacturière, suivis d’une croissance des
services mais aussi d’une expansion progressive des activités plus sophistiquées à haute valeur ajoutée
combinée à une contraction des activités plus basiques dans l’industrie manufacturière et les services.
De tels changements affectent les entreprises impliquées dans les différents secteurs de l’économie, qui
sont en même temps confrontées aux forces de la concurrence au sein de ces secteurs. Tout comme
certaines activités, certaines entreprises se sont donc développées grâce aux parts de marché gagnées
tandis que d’autres ont réduit leurs activités ou ont fermé.
Ces dernières années, le processus de développement a été renforcé par le processus parallèle de
globalisation, le démantèlement (ou au moins la réduction) des obstacles au commerce et les avancées
technologiques ayant diminué les coûts et accru la vitesse des communications et des transports. Les
économies européennes ont dû s’adapter au changement au niveau de la division internationale du travail,
exploiter leurs avantages potentiels comparatifs dans un nouvel environnement global et développer de
nouveaux domaines de spécialisation. Les entreprises ont quant à elles dû s’adapter de la même manière à
une concurrence accrue à la fois sur les marchés domestiques et étrangers, identifier de nouveaux marchés
et développer de nouveaux facteurs de compétitivité dans un contexte où les avancées technologiques
s’accélèrent et où le savoir et l’innovation se diffusent plus rapidement.
Les individus ont été touchés de la même manière que les entreprises. Ceux qui travaillaient dans des
secteurs en expansion ou dans des entreprises florissantes et qui possèdent les compétences demandées
sur le marché du travail ont pu garder leur emploi ou en trouver facilement s’ils l’avaient perdu. Les
moins chanceux qui travaillaient dans des secteurs en déclin ou des entreprises à la dérive et dont les
compétences ne correspondent pas à la demande ont souvent eu du mal à retrouver un emploi. Cela est
particulièrement vrai s’ils vivent dans des régions caractérisées par le lent développement de nouvelles
activités et/ou une forte concentration de secteurs en déclin.
Si les restructurations – au sens où de nouvelles activités remplacent des activités en déclin, ou des
entreprises plus compétitives et rentables se développent aux dépens de celles qui le sont moins – sont
inévitables et constituent la clé du processus de développement économique et de l’amélioration des
standards de vie, c’est leur impact sur les individus qui suscite l’intérêt politique. Le défi pour les
responsables politiques est de tenter d’alléger ces conséquences, ou d’empêcher leur survenue dans la
mesure du possible, tout en ne faisant pas obstacle au changement structurel – essentiel au développement
économique – ou en interférant dans la concurrence entre entreprises – importante pour la stimulation de
la productivité. Cela nécessite de comprendre le processus des restructurations et les possibilités
d’interventions politiques à différents niveaux de manière à pouvoir mettre en place des mesures pour
respecter les intérêts des travailleurs sans porter atteinte aux perspectives commerciales des entreprises.
L’objectif principal du projet Agire a été d’acquérir cette compétence afin de pouvoir identifier les types
de politiques ou de cadres réglementaires qui peuvent être mis en place pour réaliser cet objectif. Une part
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importante de ce projet a dès lors consisté à étudier un certain nombre de cas de restructuration dans les
entreprises de différents pays de l’UE ces dernières années afin d’examiner les forces sous-jacentes, les
raisons de la restructuration et le procédé utilisé (allant de la décision initiale aux changements concrets
au niveau du fonctionnement de l’entreprise et de la réduction de la force de travail). Les entreprises
concernées sont de tailles diverses, bien que, de manière inévitable, elles soient toutes relativement
grandes et procèdent à la restructuration de leurs opérations de différentes façons et dans des
circonstances variées. Une sélection a été faite afin de couvrir une fourchette de secteurs d’activités et
pour pouvoir prendre en compte toute différence de comportement ou de politiques suivies, notamment
entre les services et l’industrie manufacturière ou encore entre des activités élaborées et d’autres moins
élaborées.
Les études de cas sont cependant limitées en nombre et sont inévitablement sélectives. Elles ne pourraient
être représentatives de tous les cas de restructuration réalisés par les entreprises importantes, même si
elles peuvent prétendre donner une image raisonnablement représentative des éléments poussant les
entreprises à se restructurer, de leur environnement opérationnel et des politiques qu'elles ont tendance à
privilégier.
Afin de placer ces études de cas dans leur contexte, une analyse plus étendue des cas de restructuration à
travers l'UE ces dernières années a été entreprise, en s’appuyant sur l’étude et la compilation des
informations réunies par la Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de
Travail, à Dublin, grâce à son Observatoire Européen des Restructurations (voir encadré). Cette analyse
représente le corpus de données le plus complet réuni à ce jour sur les restructurations des entreprises au
cours des 5 ou 6 dernières années, portant sur l’ensemble des États membres de l'UE, y compris les pays
de l'Europe centrale et de l'est qui ont intégré l'Union en 2004. Elle comporte désormais des détails
récapitulatifs sur plus de 7 000 cas et permet à ce titre une mise en perspective utile, du moins en ce qui
concerne les restructurations des grandes entreprises.
Mais elle permet par ailleurs une analyse approfondie des restructurations réalisées depuis 2002, en
particulier sur les différents types de restructuration observés dans l’UE, sur les secteurs les plus touchés,
sur les types d’entreprises impliquées, sur les suppressions d’emplois auxquelles les restructurations
donnent lieu et sur les actions mises en œuvre par les entreprises pour accompagner les salariés touchés
par ces dernières. Cet observatoire propose aussi un aperçu des conséquences de la mondialisation
puisqu’il permet d’étudier les activités de restructuration des multinationales dans la mesure où la
restructuration entraîne soit d’importantes suppressions ou créations d’emploi, soit des délocalisations
entre pays ou régions. Néanmoins, il convient de souligner que l'Observatoire Européen des
Restructurations (ERM), tout comme l’analyse qui est ici présentée, ne s’intéresse qu’aux restructurations
réalisées par les grandes entreprises. L’impasse est donc totale sur les restructurations dans les petites et
moyennes entreprises, ce qui ne donne qu’une image partielle des restructurations.
La tentative d’exploitation dans ce cadre des données collectées par l'ERM devrait mettre en lumière les
difficultés inhérentes au déploiement de la base de données comme outil de suivi des restructurations,
tous secteurs confondus, dans les différents États membres et leur incidence sur l'emploi dans les
différentes régions, et, partant, devrait également permettre d’anticiper d'autres cas de restructuration
susceptibles de se produire. En effet, la présente analyse peut être définie comme une expérimentation de
la mise en œuvre de l'ERM comme outil quantitatif permettant de suivre les différentes évolutions
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économiques de l'UE, et non comme un gisement d’informations qualitatives portant sur les cas de
restructuration dans les grandes entreprises – ou en tout cas pas uniquement.
Bien que l'ERM n'ait pas été créé dans ce dessein, même s'il comporte des éléments quantitatifs, la
présente analyse démontre que moyennant quelques efforts visant à recueillir les informations de manière
plus systématique, l’observatoire pourrait à terme devenir un puissant outil de suivi des évolutions des
restructurations dans l’Union européenne. Etant donné qu’actuellement il n’existe pas d’autre moyen de
réaliser cet objectif, et qu’il est par ailleurs indispensable de cerner les évolutions en cours afin de
formuler des propositions politiques pertinentes pour atténuer ou anticiper les conséquences sociales des
restructurations, une transformation de l'ERM, selon les axes décrits, devrait être une priorité afin de
permettre un renforcement significatif de son utilité.

1. Le cadre de l’analyse
L'analyse porte sur les restructurations au sein de l'UE, au cours de cinq années, de 2002 à 2006 inclus.
Elle identifie le nombre de cas dans chaque pays ainsi que leurs effets sur l'emploi. Sont différenciés les
cas qui entraînent des suppressions d’emplois – la majorité – et ceux qui conduisent à des créations
d'emploi. Les suppressions d'emploi sont au centre de cette étude car la problématique abordée ici porte
sur le coût social de la restructuration. Les cas de création d’emplois seront cependant également
examinés afin d’évaluer leur potentiel de compensation des emplois perdus.
Une distinction est également faite entre les cas de restructuration dans les pays de l’Europe des Quinze
(UE-15) et dans les nouveaux États membres puisque, d’une part, l’étude se limite essentiellement aux
premiers et d’autre part parce que l'expérience dans les deux groupes de pays a été sensiblement
différente au cours de la période considérée. Dans les nouveaux États membres, les restructurations
réalisées ont tendance à être liées à la poursuite de leur transition vers une économie de marché, et ont
entraîné dans une certaine mesure un processus de rationalisation des industries traditionnelles, des
opérations de privatisation, ainsi que le démantèlement ou la fermeture de grandes entreprises d'état.
Les restructurations entreprises par des sociétés multinationales étrangères ont par ailleurs souvent permis
le développement d’activités (en partie grâce au rachat d’entreprises nationales) plutôt que la réduction
des effectifs ou la délocalisation, comme cela s'est passé dans l’UE-15. Cela reflète en partie un taux de
croissance beaucoup plus élevé dans les nouveaux États membres que dans les pays de l'UE-15 durant
cette période, ce qui peut être considéré comme une conséquence des activités de multinationales tout
autant que comme leur origine.
Les différents types de restructuration mis en œuvre dans l'UE au cours de la période de référence sont
analysés en second lieu, ainsi que leur évolution au fil du temps. L'incidence des restructurations sur
différents secteurs d'activité constitue le troisième point de ce chapitre, qui s’attache à évaluer leur
prévalence dans les secteurs en déclin par rapport aux secteurs en expansion, et analyse dans quelle
mesure les secteurs les plus touchés par les restructurations ont subi des modifications au cours de la
période.
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L'analyse porte en quatrième lieu sur la nationalité des entreprises impliquées dans les restructurations, et
relève les différences de comportement entre les firmes étrangères ou multinationales et les entreprises
nationales.
L’étude s’intéresse ensuite aux restructurations entraînant une délocalisation ou une réimplantation dans
d'autres pays – sujet au cœur des préoccupations politiques dans de nombreux pays de l’UE-15 – et étudie
leur importance relative en termes d'emplois délocalisés, ainsi que la nature des activités concernées et les
pays destinataires. La délocalisation dans les nouveaux États membres – au sein de l'Union Européenne –
est mise en parallèle avec les délocalisations vers la Chine, l’Inde et les autres pays de l'Est asiatique,
ainsi que vers les autres régions du monde.
L'incidence régionale des restructurations est analysée en sixième point ainsi que le postulat selon lequel
les restructurations sont plus fréquentes dans les régions présentant une situation d’emploi difficile et une
pénurie d'emplois pour les travailleurs licenciés suite à une fermeture d'usine, une réduction d'effectifs,
une délocalisation de l'activité etc. L'étude s’intéresse également aux répercussions, à l’échelle régionale,
des créations d'emplois et aux secteurs dans lesquels ces créations d'emplois se sont produites afin
d’évaluer dans quelle mesure celles-ci ont éventuellement compensé les suppressions de postes. Etant
donné que les coûts sociaux des restructurations tendent à être principalement ressentis au niveau régional
ou local, cet aspect constitue donc une part importante des données enregistrées par l'ERM.
Le septième point analyse la durée du préavis de licenciement généralement accordé par les entreprises à
leurs salariés dans le cadre de la restructuration, en fonction de la taille et de la nationalité de l’entreprise.
Enfin, l'importance et la nature des services d’aide et d’accompagnement proposés par les entreprises aux
salariés concernés par le licenciement économique sont évaluées.

1.1. Données issues de l’Observatoire européen des restructurations (ERM)
Les informations recueillies par l'ERM proviennent de correspondants établis dans les États membres de
l'UE, ainsi qu’en Norvège. Elles sont issues des quotidiens nationaux et de la presse économique du pays
où se déroule la restructuration, dans la mesure où cette dernière :
-

concerne au moins un pays de l'UE ;

-

entraîne la suppression annoncée ou effective d'au moins 100 emplois ou

-

concerne des sites employant plus de 250 personnes et touchant au moins 10 % du personnel ou

-

crée au moins 100 emplois.

En principe, tous les cas de restructuration remplissant ces critères doivent être intégrés à la base de
données de l’ERM, mais cela dépend en réalité à la fois du sérieux des correspondants nationaux et de la
couverture par les médias des cas de restructuration répondant aux critères sélectionnés. Ces deux
paramètres peuvent varier d’un État membre à un autre, ne serait-ce que selon la taille du pays, puisqu'un
cas de restructuration entraînant la perte de, par exemple, 30 emplois sur un site employant 250 personnes
aura plus de chances de faire la une des journaux dans un petit pays que dans un grand.

64
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre I – Analyse quantitative : tendances quantitatives concernant
les restructurations dans les grandes entreprises

Les exclusions pour non-conformité avec les critères définis (site de taille trop modeste, nombre de
suppressions d’emplois trop faible) peuvent également varier d’un pays à l’autre. A cet égard, on peut
s'attendre à ce que les cas exclus varient de manière inversement proportionnelle avec la taille du pays,
sans pour autant que ce soit une règle absolue, puisque la taille typique des entreprises a elle-même
tendance à varier d’un pays à l’autre ; la concentration de petites et moyennes entreprises étant en effet
bien plus forte dans les États membres méridionaux que dans d'autres régions de l'UE52.
Les informations recueillies par l'ERM sont les suivantes :
-

la raison sociale

-

la société mère (si c’est pertinent)

-

le site concerné

-

la région d’implantation du site

-

le secteur d'activité

-

le nombre de travailleurs

-

la date de l'annonce

-

les suppressions ou créations d'emplois prévues

-

le mode de restructuration

-

la date de prise d'effet relative à l’emploi

-

la date de fin d’effet relative à l'emploi

-

autres informations.

Les informations enregistrées sous ces différentes rubriques, qui ne sont généralement pas complètes,
sont vérifiées, affinées et généralisées dans la mesure du possible pour mieux répondre aux besoins de
l’étude, puis introduites dans une base de données pour faciliter l'analyse. Bien souvent, il a fallu modifier
les données enregistrées par l'ERM sur la base d’une analyse détaillée de certains cas, notamment au
regard des modalités de restructuration et du secteur d'activité dans lequel l’entreprise ou le site a été
classé.
Les restructurations sont classées dans une des catégories proposées (voir ci-après). Mais en réalité, elles
peuvent combiner plusieurs types de restructuration : une fusion peut par exemple être assortie d’une
réimplantation d’activité ; de même, une réorganisation interne peut être accompagnée par une
externalisation. En ce qui concerne le secteur d’activité, si les termes utilisés dans l’ERM restent très
vagues, et sont même parfois erronés53, la base de données constituée dans le cadre de l'étude reprend le
classement NACE à 3 chiffres, de sorte que les services postaux (NACE 64.1) sont par exemple
52
Selon les statistiques structurelles sur les entreprises, les grandes entreprises de l'industrie manufacturière employant 250
personnes ou plus ne représentent en Italie et au Portugal que la moitié (à peine 20 % du total) de la moyenne européenne en
matière de main-d'œuvre dans le secteur (un peu plus 40 % du total). En revanche, en Finlande, pays nettement plus petit, la
proportion est supérieure à la moitié et est de 60 % au Luxembourg.
53
Une erreur courante consiste par exemple à classer un fabricant de téléphones mobiles ou de pièces pour ces téléphones dans le
secteur des télécommunications (NACE 64.2) au lieu de le considérer comme relevant de l'activité manufacturière, plus
précisément parmi les fabricants d'appareils de télévision et de radio (NACE 32.2).
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distingués des télécommunications (64.2), ou que la fabrication de véhicules automobiles est distinguée
de la fabrication de pièces détachées et composantes.
Est également indiquée, dans la plupart des cas, la région d’implantation du site concerné. Dans un souci
d’harmonisation des données, l’étude a retenu le niveau NUTS 2 pour indiquer la région dans laquelle a
lieu la restructuration. (Pour donner une idée de l’échelle, il existe au sein de l’UE-15 environ 210 régions
de niveau NUTS 2). Ce choix permet de comparer les données de l'ERM à d'autres données régionales –
sur l'emploi en particulier – généralement recueillies à ce niveau de façon à obtenir une indication de
l'importance relative pour la région en question des suppressions (ou des créations) d'emplois prévues.
Trois autres catégories ont été ajoutées à la base de données de l'ERM. La première est la nationalité de la
société concernée ou du groupe détenteur de la société. Cette information figure parfois dans les données
transmises à l'ERM mais, dans la vaste majorité des cas, n’est pas indiquée – cela fait alors l'objet d'une
recherche sur Internet. Lorsque la nationalité n'est pas claire, l’étude a retenu le lieu d’implantation du
siège social.
La seconde catégorie concerne les cas de délocalisations de la production ou d’autres activités : la région
ou le pays d’accueil sont des éléments qui doivent pouvoir être déduits à l’aide des informations
communiquées.
La troisième catégorie porte sur les activités délocalisées – qui peuvent être différentes du secteur dans
lequel opère l’entreprise. C’est notamment le cas lorsqu’un fabricant externalise ses tâches
administratives ou son service d’aide à la clientèle, ou lorsqu’une banque délocalise le développement de
ses logiciels informatiques.

1.2. Limites de l’analyse et considérations plus générales sur l’emploi
Tout au long de l’analyse, l’accent est mis sur les restructurations des grandes entreprises ; mais cela est
tributaire de la nature des données disponibles. Alliée à la façon dont les données sont compilées par
l'ERM, cette limite constitue bien entendu un frein important. Les activités de restructuration engagées
par les PME pourraient en effet être tout aussi importantes si elles étaient considérées de façon collective.
En même temps, les grandes entreprises sont prédominantes dans de nombreuses industries, mais moins
dans les services, et même là où les PME comptent pour une part relativement importante des emplois,
elles fonctionnent souvent comme des sous-traitants pour des firmes plus importantes ou ont des firmes
importantes comme clients principaux. En tant que telles, elles sont inévitablement affectées si de grandes
firmes procèdent à des réductions d'effectifs, ferment leurs exploitations ou délocalisent leur production à
l'étranger.
En d'autres termes, les activités des grandes firmes tendent à avoir des conséquences plus importantes sur
l'emploi dans certains secteurs que ne le laisse suggérer leur part dans l’emploi total. Il en est de même au
niveau des régions et des zones locales dans le sens où.les réductions d'effectifs ou les fermetures de sites
importants tendent à avoir des répercussions sur l'activité économique et l'emploi dans la région qui
peuvent être nettement plus importantes que les suppressions d’emplois directes.
En fait, d’un point de vue social, ce sont les effets sur les régions et les zones locales qui tendent à être
plus importants précisément en raison de leur effet multiplicateur – ou de « répercussion » –, qui
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augmente la difficulté des travailleurs qui perdent leur emploi à en trouver un autre, du moins sur le
territoire dans lequel ils vivent. Par conséquent, les répercussions sociales des restructurations sont
invariablement plus sérieuses si elles sont concentrées sur un site de travail spécifique, plutôt que si elles
sont réparties sur un certain nombre de sites.
Cela est particulièrement vrai pour les activités manufacturières (en opposition avec les activités de
services, et notamment les activités de services non commerciales qui doivent être placées à proximité du
marché en raison de leur nature). Ainsi, si une entreprise décide la fermeture d’une aciérie, cela va
entraîner des conséquences sociales plus importantes que lorsqu'une banque diminue le nombre de
personnes dans ses filiales nationales – ou bien dans plusieurs pays –, même si le nombre total des
suppressions d’emplois s’avère identique. D'autre part, si une banque ferme un centre d'appels ou un
département informatique d'arrière-guichet, les effets tendront à être concentrés dans un lieu particulier,
ce qui aura le même impact qu’une entreprise de production qui ferme un site. Ainsi, l’analyse des types
d’activités touchés par la restructuration peut s’avérer tout aussi importante au regard des conséquences
sociales potentielles que le secteur dans lequel opère l’entreprise concernée.

2. L’analyse des processus de restructuration, de 2002 à 2006
2.1. L’ampleur des restructurations
Entre le début de 2002 et la fin de 2006, il y a eu 3 556 cas de restructuration enregistrés par l'ERM dans
l’UE-15 impliquant des suppressions de postes (ou plus précisément, 3 556 cas distincts reprenant des
informations suffisantes sur les caractéristiques principales de la restructuration54). Ces restructurations
ont été associées à un peu moins de 2,8 millions de suppressions d’emplois annoncées sur ces 5 années55.
Par conséquent, chaque restructuration a impliqué en moyenne près de 800 pertes d’emplois (tableau 1).
Tableau 1 Nombre de cas de restructuration et suppressions d'emploi dans l'UE-15, 2002-2006

Nombre de cas
Emplois perdus (en milliers)
Moy. d'emplois perdus par cas (en milliers)

2002
500
639,0
1,3

2003
749
523,5
0,7

2004
700
500,2
0,7

2005
835
625,1
0,7

2006
772
484,4
0,6

2002-04
1949
1662,7
0,9

2005-06
1607
1109,5
0,7

2002-06
3556
2772,2
0,8

Le nombre de cas de restructuration et de suppressions d’emplois ont varié au cours de cette période. En
2002, il y avait 500 cas enregistrés pour environ 640 000 suppressions d’emplois annoncées. En 2003, le
nombre de cas a augmenté de 50 %, mais le nombre de suppressions d’emplois a diminué d'environ
115 000, de sorte que la moyenne des suppressions d’emplois a presque été divisée par deux entre les
deux années. En 2004, le nombre de cas a diminué dans les mêmes proportions que le nombre de
suppressions d’emplois alors qu’en 2005, on constate une augmentation du nombre des restructurations
54
Au cours de la période précédente, il y a eu un certain nombre de doublons dans la base de données ERM en ligne, mais aussi
certains cas où aucun détail n'est donné concernant le secteur d'activité ou l’impact sur l'emploi. Ces cas ont été exclus de
l'analyse.
55
On entend par « suppressions d’emplois » celles annoncées par les sociétés lorsqu’elles rendent publique la restructuration.
Elles peuvent ne pas correspondre aux suppressions de postes réelles en raison de modifications ultérieures (peut-être suite à une
consultation). Cependant, les détails sur les suppressions d’emplois réelles ne sont donnés que rarement. Lorsqu’elles sont
fournies, elles tendent en moyenne à être supérieures au nombre initialement annoncé (voir le texte ci-dessous).
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d'environ 20 % et des suppressions d’emplois annoncées d’environ 25 %. En 2006, le nombre de cas et de
suppressions d’emplois ont décliné tous les deux, les suppressions d’emplois diminuant cependant
légèrement plus que le nombre de cas, atteignant environ 485 000, soit le plus petit nombre observé sur
ces 5 années.
Le nombre de cas impliquant des suppressions d’emplois varie également d’un pays à l’autre. Il était le
plus élevé au Royaume-Uni avec plus de 700 cas sur les 5 années, mais aussi en France avec environ 530
cas, suivie de l'Allemagne avec environ 460 cas (tableau 2). L'Italie, qui est pourtant d'une taille similaire
au Royaume-Uni et à la France en termes d’emplois, avait seulement 115 cas sur cette période, soit moins
que l’Irlande dont le niveau d’emploi est de moins de 10 % par rapport à celui de l'Italie. Le nombre de
cas n'a pourtant que peu de lien avec l'emploi total. Ainsi, le Portugal, qui a une taille similaire à la Grèce
en termes d’emplois, avait 9 fois plus de cas, tandis que la Finlande avait à peu près 50 % de cas en plus
que le Portugal, en dépit du fait qu'elle a un niveau d’emploi à peu près deux fois moindre. Ces
différences reflètent en partie les différences existant dans la répartition par taille des firmes au sein de
l’UE-15 (voir ci-dessus), mais ne peuvent cependant pas expliquer à elles seules les variations
significatives qui existent entre les pays. Si une certaine différence peut être due à la façon dont les cas
sont présentés à l'ERM – que ce soit en raison d'un manque de vigilance de la part des correspondants
nationaux, ou parce que les informations relatives aux restructurations ne sont pas reprises dans les
médias56 – il semble qu'il y ait également une véritable différence au niveau de l'ampleur des
restructurations dans l'UE.
Tableau 2 Cas de restructuration par pays dans l'UE-15, 2002-2006
Nombre de cas
2003
2004
2005
2006 2002-04 2005-06 2002-06
BE
63
32
30
31
129
61
190
DK
32
16
24
15
65
39
104
DE
45
98
172
91
199
263
462
IE
27
21
23
25
75
48
123
EL
2
9
3
9
12
ES
15
33
38
38
71
76
147
FR
165
110
73
112
349
185
534
IT
35
22
21
24
70
45
115
LU
1
1
5
2
5
7
NL
59
67
65
62
35
191
97
288
AT
8
24
15
13
20
47
33
80
PT
23
39
24
17
6
86
23
109
FI
17
32
21
45
44
70
89
159
SE
26
41
41
61
44
108
105
213
UK
54
70
151
212
228
275
440
715
UE*
68
91
50
44
45
209
89
298
UE15
500
749
700
835
772
1949
1607
3556
* Cas impliquant des sites dans plusieurs pays différents de l'UE.
2002
34
17
56
27
1
23
74
13

Il existe également des différences au niveau de l’évolution temporelle, le Royaume-Uni étant presque le
seul pays à montrer une augmentation significative des cas, le Portugal montrant quant à lui une chute
importante.
Les différences entre pays apparaissent de manière plus visible en termes d’impact des restructurations
sur l'emploi. Tandis que le Royaume-Uni se trouve en tête, avec un peu plus de 600 000 suppressions
d’emplois dues à des restructurations sur la période de 5 ans, l'Allemagne est en seconde position avec
56

Le très petit nombre de cas enregistrés pour la Grèce s’explique sans doute en partie par une défaillance de la part du
correspondant.
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plus de 480 000 emplois perdus, devant la France qui a perdu environ moitié moins d'emplois malgré un
nombre de restructurations plus important (tableau 3). L'Italie affiche quant à elle deux fois plus de
suppressions d’emplois liées à des restructurations que l'Irlande ou la Finlande. Par ailleurs, au RoyaumeUni, l'augmentation significative des cas de restructuration sur toute la période ne se reflète pas dans le
volume de suppressions d’emplois puisque celles-ci sont moitié moins importantes en 2006 qu'en 2005.
Tableau 3 Suppressions d'emplois dues à des restructurations par pays dans l'UE-15, 2002-2006

BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15

2002
30,0
6,6
122,3
11,8
0,4
14,2
29,5
34,4
0,0
22,1
4,3
6,3
3,1
17,6
65,0
271,4
639,0

2003
26,6
8,5
45,5
5,3
0,4
19,5
58,8
17,5
0,2
21,1
12,1
20,7
10,6
15,0
75,2
186,5
523,5

2004
7,2
3,2
80,6
5,2
0,0
14,7
44,6
12,6
1,0
19,8
2,9
7,1
5,4
14,3
106,6
175,1
500,2

2005
5,7
6,4
146,3
6,7
0,0
13,3
43,7
7,6
0,0
22,7
2,0
4,5
7,8
17,2
247,4
93,6
625,1

Suppressions d'emplois (en milliers)
2006 2002-04 2005-06 2002-06
8,2
63,8
13,9
77,8
4,3
18,2
10,7
29,0
89,6
248,4
236,0
484,4
5,0
22,3
11,7
34,0
3,7
0,9
3,7
4,5
21,8
48,4
35,1
83,5
69,8
132,9
113,5
246,4
12,2
64,6
19,8
84,4
1,2
1,2
1,2
2,4
10,7
63,0
33,4
96,4
4,2
19,2
6,3
25,5
6,0
34,1
10,5
44,6
11,2
19,0
19,0
38,0
9,4
46,9
26,6
73,5
107,5
246,7
354,9
601,6
119,6
633,0
213,2
846,1
484,4
1662,7
1109,5
2772,2

La différence entre le nombre de cas de restructuration et le volume des suppressions d’emplois se reflète
dans les variations observées dans les pays au niveau de l’impact moyen des restructurations sur l’emploi.
Ainsi, en Allemagne, le nombre moyen d'emplois perdus avoisinait le millier sur les 5 années, était
d'environ 800 au Royaume-Uni et de 700 en Italie, tandis qu'en France, il était inférieur à 500 et même
inférieur à 200 en Finlande (tableau 4). Il n'est pas surprenant que les suppressions d’emplois moyennes
résultant de restructurations qui se déroulent sur plusieurs sites de travail à travers l'UE soient beaucoup
plus importantes (presque 3 000 sur la période de 5 ans).
Tableau 4 Emplois perdus en moyenne dues à des restructurations par pays dans l'UE-15, 2002-2006

BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15

2002
0.9
0.4
2.2
0.4
0.4
0.6
0.4
2.6
0.4
0.5
0.3
0.2
0.7
1.2
4.0
1.3

2003
0.4
0.3
1.0
0.2
0.2
1.3
0.4
0.5
0.2
0.3
0.5
0.5
0.3
0.4
1.1
2.0
0.7

2004
0.2
0.2
0.8
0.2
0.0
0.4
0.4
0.6
1.0
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.7
3.5
0.7

Emplois perdus en moyenne (en milliers)
2005
2006 2002-04 2005-06 2002-06
0.2
0.3
0.5
0.2
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9
1.0
1.2
0.9
1.0
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.6
0.7
0.5
0.6
0.6
0.6
0.4
0.6
0.5
0.4
0.5
0.9
0.4
0.7
0.2
0.6
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4
0.2
0.3
0.3
1.0
0.4
0.5
0.4
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
0.3
0.3
1.2
0.5
0.9
0.8
0.8
2.1
2.7
3.0
2.4
2.8
0.7
0.6
0.9
0.7
0.8

En général, il y a eu au cours de la période peu de changement au niveau de l’ampleur moyenne des
suppressions d’emplois dues à des restructurations, bien que le nombre moyen de pertes d’emploi par cas
ait été plus important en 2002 que par la suite dans la plupart des pays.
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Si on laisse de côté les cas de restructuration se produisant en même temps dans plusieurs États membres
de l'UE, le Royaume-Uni a accaparé plus de 30 % de toutes les suppressions d’emplois dues à des
restructurations au sein de l’UE-15 sur les 5 années de 2002 à 2006 et presque 40 % au cours des 2
années 2005-2006. Cela équivaut à plus de deux fois la part du Royaume-Uni dans l’emploi au sein de
l’UE-15, ce qui donne une indication de l’ampleur des suppressions d’emplois si elles étaient réparties de
façon égale entre les pays en fonction du nombre relatif de personnes en emploi (tableau 5).
Tableau 5 Répartition des suppressions d'emplois entre pays dans l'UE-15, 2002-2006
% du total des suppressions
d'emplois dans l'UE-15
% de l'emploi
dans l'UE-15
2002-04 2005-06 2002-06
BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE15

6,2
1,8
24,1
2,2
0,1
4,7
12,9
6,3
0,1
6,1
1,9
3,3
1,8
4,6
24,0

1,6
1,2
26,3
1,3
0,4
3,9
12,7
2,2
0,1
3,7
0,7
1,2
2,1
3,0
39,6

4,0
1,5
25,1
1,8
0,2
4,3
12,8
4,4
0,1
5,0
1,3
2,3
2,0
3,8
31,2

2,5
1,7
21,9
1,1
2,6
10,9
14,6
13,4
0,1
4,9
2,3
3,1
1,4
2,6
16,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Dans une moindre mesure, la part de l'Allemagne (25 %) a été également plus élevée que sa part dans
l’emploi global dans l’UE-15. La part de la France était quant à elle légèrement plus faible par rapport à
sa proportion dans l'emploi total tandis que pour l’Italie, le pourcentage était beaucoup plus faible –
moins d'un tiers – tout comme en Espagne (moins de la moitié). En Belgique, en Irlande, en Finlande et
en Suède, les suppressions d’emplois ont été plus importantes que la part de ces pays dans l'emploi total
et à peu près de la même ampleur aux Pays-Bas et au Danemark. Dans tous les autres pays, la part des
suppressions d’emplois était plus petite. Par conséquent, les restructurations par de grandes entreprises
semblent avoir été une source significative de suppressions d’emplois dans les pays du nord de l'UE alors
que cela fut moins le cas dans les États membres du sud. Cela reflète, comme noté plus haut, des
différences au niveau de la taille des entreprises ou au niveau de la part des grandes entreprises dans
l'emploi, bien que ce paramètre ne soit pas suffisant pour expliquer la différence.

2.2. Suppressions d’emplois annoncées et réelles
Comme il a été indiqué précédemment, les précisions relatives aux suppressions d’emplois réelles
résultant des restructurations (en opposition à celles annoncées au moment où la décision de
restructuration est rendue publique) sont données seulement dans une minorité de cas – et indiquent dans
la plupart des cas que la diminution réelle était plus importante que celle initialement annoncée. Ainsi, au
sein de l’UE-15 dans son ensemble, les suppressions d’emplois réelles dépassaient en moyenne de 13 %
celles initialement annoncées sur la période 2002-2006 (tableau 6). (Il est à noter, toutefois, que ces
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chiffres ne portent que sur 188 des 3 556 cas étudiés – soit seulement 5 % – pour lesquels les pertes
d’emplois réelles sont connues).
Les suppressions d’emplois réelles ont tendance à être plus importantes que celles annoncées dans tous
les États membres de l’UE-15, à l'exception de la Belgique, l’Italie, la Finlande, la Suède et l'Espagne.
Concernant cette dernière cependant, les pertes réelles sont très similaires à celles initialement annoncées.
Par conséquent, cela suggère que dans les quatre premiers pays il pourrait y avoir une tendance plus forte
que dans les autres pays de modification des plans de restructuration au cours de consultations avec les
représentants des travailleurs.
Tableau 6 Suppressions d’emplois réelles rapportées aux prévisions, 2002-2006
BE
DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15

0,45
1,25
1,09
1,72
0,99
1,11
0,68
1,09
1,78
1,88
0,92
0,86
1,19
1,46
1,13

2.3. Créations d’emplois liées à l’essor d’activité
Il est nécessaire de comparer les suppressions d’emplois dues à des restructurations aux emplois créés par
de grandes entreprises développant leurs activités (soit en créant une nouvelle usine soit en augmentant
l’emploi dans des installations existantes). Comme indiqué précédemment, ces créations d'emplois
devraient également être rapportées par l'ERM, bien que les critères appliqués dans de tels cas – 100
nouveaux emplois créés – soient plus contraignants que pour les suppressions d’emplois (au minimum 25
postes supprimés). Par ailleurs, il peut y avoir une tendance dans la presse nationale à moins parler des
créations d’emplois que des suppressions, les conséquences des premières ayant probablement un intérêt
médiatique moindre. Il est néanmoins intéressant d'examiner les cas d'expansion des entreprises afin
d'obtenir une image plus complète des restructurations d'entreprises.
Il y a eu beaucoup moins de cas d’expansion d’activité rapportés par l'ERM parmi les États membres de
l’UE-15 que de cas de restructuration entraînant des suppressions d’emploi. Au cours des 5 années de
2002 à 2006, seuls 542 cas ont été rapportés, correspondant à des créations d'emplois annoncées
d’environ 400 000 ; ces deux chiffres représentant seulement près de 15 % des suppressions d’emplois.
Néanmoins, le nombre rapporté de créations d'emplois a augmenté de façon importante avec le temps, ce
qui traduit peut-être dans une certaine mesure l’importance accordée aux suppressions d’emplois dans un
premier temps, mais aussi une embellie économique générale et la reprise de la croissance économique au
cours des dernières années de la période à la suite de la récession en 2002 et 2003. En 2002, il n'y avait
aucun cas rapporté d'expansion d'entreprises (aucun cas impliquant des créations de 100 emplois ou plus),
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puis, il y en a eu 15 en 2003 et 72 en 2004. Ce nombre a ensuite doublé en 2005, puis à nouveau en 2006,
pour atteindre plus de 300 cas (tableau 7).
Tableau 7 Cas de restructuration impliquant des créations d'emplois par pays dans l'UE-15, 2003-2006

BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15

2003-04
0
2
6
9
0
4
24
0
0
5
1
2
1
31
2
87

2005-06
28
5
98
25
7
15
97
1
2
7
11
7
14
121
17
455

2003-06
28
7
104
34
7
19
121
1
2
12
12
9
15
152
19
542

2003
0
2
0
6
0
0
2
0
0
1
1
2
0
0
1
15

2004
0
0
6
3
0
4
22
0
0
4
0
0
1
31
1
72

Nombre de cas
2005
2006
6
22
2
3
47
51
0
25
0
7
6
9
18
79
0
1
2
0
4
3
0
11
4
3
9
5
50
71
2
15
150
305

Le nombre de cas rapportés de créations d'emplois varie de façon considérable parmi les pays et de
manière semblable aux cas de suppressions d’emplois. Sur toute la période, il y a ainsi eu plus de 150 cas
rapportés au Royaume-Uni et plus de 100 en Allemagne et en France. Toutefois, en Italie, il y eut
seulement un cas rapporté et, deux aux Pays-Bas.
L'ampleur des créations d'emplois varie également de façon notable : elle dépasse 130 000 au RoyaumeUni et atteint à peu près 110 000 en France et presque 90 000 en Allemagne, mais seulement 500 en Italie
et 1 000 aux Pays-Bas (tableau 8).
Tableau 8 Emplois créés suite à une expansion par pays dans l'UE-15, 2003-2006

BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15

2003-04
0,0
1,6
7,7
3,2
0,0
1,2
19,3
0,0
0,0
2,2
0,2
0,3
0,4
26,0
1,7
63,6

2005-06
5,8
1,5
81,0
10,0
2,7
11,4
90,2
0,5
1,0
1,8
11,2
1,6
2,9
105,6
25,4
352,7

2003-06
5,8
3,1
88,7
13,2
2,7
12,6
109,5
0,5
1,0
4,0
11,4
1,9
3,3
131,6
27,1
416,4

Nombre d'emplois créés (en milliers)
2003
2004
2005
2006
0,0
0,0
1,5
4,2
1,6
0,0
0,9
0,6
0,0
7,7
37,7
43,3
1,7
1,4
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
1,2
3,5
8,0
0,7
18,6
8,0
82,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,2
1,5
0,3
0,2
0,0
0,0
11,2
0,3
0,0
0,9
0,8
0,0
0,4
1,6
1,2
0,0
26,0
60,8
44,8
0,3
1,4
2,0
23,4
5,9
57,7
119,5
233,3

Tandis que le Royaume-Uni compte un nombre disproportionné d'emplois perdus à cause de
restructurations au sein de grandes entreprises par rapport à sa part dans l'emploi au sein de l'UE, il
compte également un nombre disproportionné de créations d'emplois. Les restructurations ont donc un
impact sans proportion avec celui d’autres pays, aussi bien dans un sens positif que négatif (le tableau 9
montre la répartition des créations d'emplois entre les pays de l’UE-15 en comparaison avec la répartition
des suppressions d’emplois sur les deux années 2005 et 2006).
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Tableau 9 Répartition des créations d'emplois par pays dans l'UE-15, 2005-2006
% des
% des
suppressions créations
d'emplois
d'emplois
1,6
1,8
1,2
0,5
26,3
24,8
1,3
3,1
0,4
0,8
3,9
3,5
12,7
27,6
2,2
0,2
0,1
3,7
0,3
0,7
0,6
1,2
3,4
2,1
0,5
3,0
0,9
39,6
32,3

BE
DK
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE15

100,0

100,0

% de
l'emploi
2,5
1,7
21,9
1,1
2,6
10,9
14,6
13,4
0,1
4,9
2,3
3,1
1,4
2,6
16,8
100,0

Cela est également le cas en l'Allemagne où les parts de suppressions et de créations d'emplois dues à des
restructurations d’entreprises sont comparables, et toutes deux légèrement plus importantes que la part de
ce pays dans l’emploi global au sein de l’UE-15. En revanche, les créations d'emplois rapportées en
France ont représenté une proportion beaucoup plus importante que la part de ce pays dans l'emploi total.
Par conséquent, ces trois pays ont constitué à eux seuls près de 85 % de toutes les créations d'emplois par
de grandes entreprises rapportées auprès de l'ERM. Cela est en partie une conséquence des conditions de
sélection qui impliquent que c’est uniquement dans les grands pays que les entreprises créent 100
nouveaux emplois ou plus en une seule fois. Comme on le verra plus loin, ces critères n’ont toutefois pas
empêché l’enregistrement par l'ERM d’un nombre important de créations d'emplois dans les nouveaux
États membres qui, en dehors de la Pologne, sont tous beaucoup plus petits que les pays de l’UE-15.

2.4. Types de restructuration
Les restructurations réalisées par de grandes entreprises et rapportées auprès de l'ERM présentent une
variété de modalités. Toutes, à l'exception de celle concernant l’expansion des entreprises, impliquent des
réductions d'emplois, mais chacune de ces modalités a en quelque sorte des implications politiques
différentes. Les restructurations peuvent être classées comme suit (voir l’encadré pour plus de détails57) :
-

fusion, y compris l'acquisition d'une société par une autre

-

délocalisation ; terme utilisé ici pour indiquer une réimplantation d'activité vers un pays ne faisant
pas partie de l’UE-15

-

réimplantation vers une autre région ou un autre pays au sein de l’UE-15

-

externalisation, ou approvisionnement en externe en marchandises ou services auparavant
produits en interne

57
Voir les définitions données au chapitre II. Les définitions de l’encadré sont utilisées pour l’analyse quantitative. On
remarquera que le terme de délocalisation est ici défini en fonction d’une localisation géographique donnée, tout comme le terme
de réimplantation, qui est utilisé de façon synonymique avec celui de relocalisation.
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-

fermeture ou faillite

-

réorganisation interne couvrant tous les types de restructuration non repris ci-dessus.

TYPES DE RESTRUCTURATION
Les différents types de restructuration sont classés dans l'analyse selon les catégories suivantes :
Fusion :

Deux sociétés ou plus fusionnent leurs activités (ou une firme en acquiert une
autre), ce qui conduit à une rationalisation de leur fonctionnement et à une
diminution importante de la force de travail au niveau d'un site particulier.

Délocalisation :

Une activité auparavant réalisée au niveau d’un site est réimplantée en dehors
de l’UE-15, qu'il s'agisse d'un site nouveau ou existant détenu par la société ou
le groupe concerné. Le terme est limité à une réimplantation vers un pays ne
faisant pas partie de l’UE-15 afin d'englober notamment les activités déplacées
vers les nouveaux États membres.

Réimplantation :

L'activité reste dans la même société ou dans le même groupe mais est confiée
à un autre site au sein de l’UE-15, qu'il s'agisse d'une autre région dans le pays
concerné ou d'un autre État membre de l’UE-15 ; ce dernier type de transfert
est ici considéré séparément et indiqué comme « réimplantation dans un autre
pays » ; le terme simple de « réimplantation » est par conséquent utilisé pour
des transferts d'un site à l'autre dans un même pays.

Externalisation :

Une activité est sous-traitée à une autre société au sein de l’UE-15, ou des
marchandises et des services auparavant produits sur le site sont achetés
auprès d'une autre société, qui peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur de
l’UE-15.

Fermeture :

Un site est fermé pour une raison quelconque, soit parce que la société fait
faillite, soit parce qu'elle choisit d'arrêter la production au niveau du site en
question.

Réorganisation interne :

Une société réduit l'échelle de ses activités et diminue ainsi son personnel ou
réorganise sa méthode de travail pour augmenter le rendement ou pour une
autre raison quelconque qui a comme résultat une réduction d’emplois.

Ces catégories ne sont pas exclusives l'une par rapport à l'autre et chaque cas peut impliquer plus d'un
type de restructuration.
En pratique, un grand nombre de restructurations impliquent une réorganisation interne, qui peut être
combinée avec une autre modalité – ou des modalités – soit pour adopter de nouveaux modes
d’organisation du travail pour une meilleure rentabilité, soit pour se conformer à une contraction du
marché (ou plus précisément de la part de marché de l’entreprise). Les réorganisations internes ont
constitué près de 60 % des cas de restructuration au cours des trois années de 2002 à 2004 et la moitié
dans les deux années suivantes de 2005 à 2006 (tableau 10). De plus, pour chacune des deux périodes,
entre 7 et 8 % des cas ont impliqué une réorganisation interne combinée à une autre modalité – le plus
souvent une fusion.
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Tableau 10 Cas de restructuration impliquant des suppressions d'emplois dans l'UE-15 par forme de restructuration, 2002-2006

Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Cas combinés
Fusion + autre
Délocalisation + réimplantation dans un autre pays
Délocalisation + réimplantation
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

2002
6,0
2,0
0,2
1,8
0,6
19,6
65,2
4,6
100,0
0,2
0,2
0,0
0,4
0,6
2,2
1,6
2,0
4,0

% du total des cas impliquant des pertes d'emplois
2003
2004
2005
2006 2002-04 2005-06
3,7
4,1
3,8
3,6
4,5
3,7
6,0
9,6
8,4
9,2
6,3
8,8
0,4
1,1
0,7
1,7
0,6
1,2
0,8
1,6
0,7
3,0
1,3
1,8
0,8
1,4
1,1
1,3
1,0
1,2
22,6
20,1
20,7
21,5
20,9
21,1
56,6
53,1
47,3
52,6
57,6
49,8
9,1
8,9
17,2
7,1
7,9
12,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,7
0,0
0,0
1,2
0,0
0,7
1,1
6,0
8,1

0,1
0,6
0,1
1,4
0,7
2,1
2,4
4,0
7,4

4,0
0,5
1,3
2,2
1,1
4,8
2,0
8,3
11,9

1,8
1,0
0,1
1,7
1,2
1,0
0,6
2,7
2,8

0,4
0,3
0,1
1,1
0,4
1,6
1,7
4,3
6,8

2,9
0,7
0,7
1,9
1,1
3,0
1,4
5,6
7,5

La fermeture ou la faillite a constitué le second type de restructuration avec 21 % de tous les cas au cours
des deux sous-périodes. Ce chiffre est majoré de 4 à 6 % lorsque l’on prend en compte la combinaison
avec d'autres types de restructuration (notamment des réorganisations internes). Viennent ensuite les
délocalisations – ou réimplantations dans un pays situé à l'extérieur de l’UE-15 – qui ont constitué 6 %
des cas au cours des trois premières années de la période et 9 % au cours des deux dernières. De plus, au
cours des deux périodes, 2 à 3 % des cas ont impliqué des délocalisations combinées à au moins un autre
type de restructuration, et moins de 1 % des cas a entraîné une réimplantation vers d'autres États membres
de l’UE-15 – ou vers un pays en dehors de l’UE-15.
Les réimplantations, que ce soit vers un autre pays de l’UE-15 ou une autre région au sein d’un même
pays ont constitué 2 % des cas entre 2002 et 2004, et 3 % au cours de l'année suivante. Les
réimplantations alliées à un autre type de restructuration ont représenté 2 % des cas au cours de la
première partie de la période et 4 % au cours de la seconde. Les délocalisations, ou transferts d'activité en
dehors de l’UE-15 ont été près de deux fois plus nombreuses (12 % au total sur les deux années de 2005 à
2006) que les réimplantations au sein de l’UE-15 (7 % sur la même période).
Moins de 3 % des cas de restructuration ont concerné des cas d’externalisation (seule ou associée à un
autre type), tandis que les restructurations résultant de fusions ont constitué entre 4 et 5 % des cas au
cours des deux périodes, et 3 % des cas lorsqu’elles se conjuguent avec d'autres modalités au cours de la
seconde période.
Les suppressions d’emplois associées à ces différents types varient de façon significative. Les
réorganisations internes ont en particulier constitué une part plus importante des suppressions d’emplois
dues à des restructurations que le nombre de cas – à peu près 70 % au cours des trois années de 2002 à
2004 et plus de 60 % au cours des deux années de 2005 à 2006 (tableau 11). De plus, étant donné que 9 %
de suppressions d’emplois au cours de la première période, et 11 % au cours de la seconde, ont été dues à
des réorganisations internes combinées à un autre type, les réorganisations internes ont donc impliqué au
total à peu près 79 % des suppressions d’emplois dues à des restructurations au cours de la première
période, et 73 % au cours de la seconde.
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Tableau 11 Suppression d'emplois par forme de restructuration dans l'UE-15, 2002-2006
% du total des suppressions d'emplois dues aux restructurations
2002
2003
2004
2005
2006 2002-04 2005-06
6,6
2,6
3,9
2,8
5,4
4,5
3,9
0,3
6,3
4,4
3,5
3,7
3,4
3,5
0,0
0,1
0,4
0,2
1,2
0,1
0,6
0,4
0,4
0,6
0,3
1,0
0,5
0,6
1,8
2,5
1,5
1,0
0,7
1,9
0,9
10,5
13,2
8,6
10,8
12,0
10,8
11,3
77,2
62,4
67,1
61,8
63,3
69,5
62,4
3,3
12,7
13,4
19,8
12,9
9,3
16,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
100,0

Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Cas combinés
Fusion + autre
Délocalisation + réimplantation dans un autre pays
Délocalisation + réimplantation
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

0,0
0,2
0,0
0,2
0,3
0,4
2,0
0,8
3,2

0,3
0,0
0,0
2,0
0,0
0,2
1,0
9,3
12,0

0,2
0,2
2,0
1,8
0,4
3,8
3,2
4,5
11,4

2,2
0,4
0,6
4,3
0,7
2,1
7,1
4,6
17,8

8,4
0,6
0,1
3,0
0,7
0,4
2,2
1,4
1,4

0,2
0,1
0,6
1,3
0,2
1,4
2,1
4,6
8,5

4,9
0,5
0,4
3,7
0,7
1,4
5,0
3,2
10,6

Le nombre de suppressions d’emplois dues à des fermetures a été en revanche nettement moins important
que le nombre de cas de restructuration. Il représente à peu près 11 % des pertes totales dues aux
restructurations contre 21 % des cas. On peut dire de même des délocalisations qui représentent un peu
plus de 5 % des suppressions d’emplois au cours des trois premières années de la période et 8 % au cours
des deux dernières. Il semble que les délocalisations deviennent une cause plus importante de
suppressions d’emplois au cours de la période. En 2004, les délocalisations étaient impliquées à hauteur
de 8 % des cas de pertes d’emploi, en 2005 pour presque 9 % et en 2006 pour un peu plus de 7 %.
Les réimplantations dans l’UE-15, entre régions ou entre pays, ont été une cause encore moins importante
de suppressions d’emplois. Elles n’ont en effet été impliquées que dans un peu plus de 2 % des
suppressions d’emplois totales dues aux restructurations au cours de la première partie de la période et
pour un peu plus de 3 % dans la seconde partie. Les choix d’externalisation ont été, quant à eux, la cause
d’une proportion relativement faible de suppressions d’emplois totales dues aux restructurations.
Pourtant, combinée à d'autres modalités, l’externalisation a représenté une proportion plus significative –
5 % sur les deux années de 2005 à 2006.
La part des fusions dans le total des cas de restructuration impliquant des suppressions d’emplois a été
similaire à celle des fusions dans le total des suppressions d’emplois totales durant les deux périodes, bien
qu'au cours de la dernière période, les fusions soient responsables de près de 9 % de toutes les
suppressions d’emplois dues à des restructurations, soit légèrement plus que les suppressions d’emplois
résultant de cas impliquant des délocalisations.

2.5. Types de restructuration par pays
Il existe une certaine variation entre les pays au niveau de l'importance relative des différents types de
restructuration, ainsi que dans les changements qui se sont produits au fil du temps. Mais il existe aussi
certaines caractéristiques communes. Ainsi, les réorganisations internes ont été impliquées dans plus de la
moitié des cas de restructuration pendant les 5 années entre 2002 et 2006 dans tous les pays de l’UE-15 à
l'exception de l'Irlande (où la proportion était légèrement inférieure à 50 %), de l'Autriche et du Portugal
(tableau 12). En Autriche, les fermetures étaient presque aussi importantes (35 % des cas) tandis qu'au
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Portugal elles étaient plus importantes, la moitié de tous les cas impliquant la fermeture complète d'un site
de travail. Les fermetures ont été la cause de plus d'un tiers des cas en Belgique, en Espagne, en Grèce et
au Luxembourg. Dans ces deux derniers pays cependant, il faut noter qu’un nombre très faible de cas de
restructuration a été rapporté.
Les fusions ont constitué tout au plus 5 % des cas dans tous les pays, sauf en Italie et en Autriche où elles
ont constitué 10 % des cas voire plus. En Allemagne, les fusions combinées à d'autres types de
restructuration ont représenté près de 8 % des cas et près de 6 % en France et au Royaume-Uni.
Les délocalisations ont été également relativement importantes en Italie et en Autriche avec près de 13 %
des cas, tout comme au Danemark et en Finlande, tandis qu'en Suède, elles ont concerné 12 % des cas.
Les délocalisations ont été les plus importantes en Irlande et au Portugal, impliquant dans chacun de ces
pays près de 18 % des cas. Elles n’ont impliqué en revanche que 5 ou 6 % des cas en Belgique et aux
Pays-Bas.
A l'exception du Danemark, les réimplantations – qu'il s'agisse de celles effectuées dans une région au
sein d’un même pays de l’UE-15 ou dans un autre pays de l’UE-15 – ont été peu impliquées dans des cas
de restructuration. Cela est également vrai pour l'externalisation, qui n’a concerné que 5 % des cas.
Au cours de la période de cinq ans, une tendance générale a montré que les réorganisations internes ont
été impliquées dans moins de cas de restructuration au sein de l'UE, notamment au Portugal où elles ont
été un facteur dans moins de 15 % des cas au cours des deux années de 2005 à 2006, mais aussi en
Autriche, au Danemark et en Irlande où elles ont été impliquées dans moins de 40 % des cas (tableau 13).
Dans ces quatre pays, les délocalisations sont devenues plus importantes, étant un facteur dans plus de
20 % des cas au Danemark pendant ces deux années, plus de 25 % en Irlande et en Autriche et presque
40 % au Portugal. Les réimplantations vers un autre pays de l’UE-15 sont également devenues plus
importantes dans tous ces pays, sauf en Irlande.
L'externalisation est quant à elle cependant restée relativement peu importante dans presque tous les pays.
Ce n’est qu’en Belgique et en Irlande, ainsi que dans les cas qui impliquent plus d'un pays (c'est-à-dire
l'UE dans le tableau), que l'externalisation a été un facteur dans 5 % des cas ou plus.
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Tableau 12 Cas de restructuration par forme dans les pays de l'UE-15, 2002-2006

Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Fusion + autre
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

BE
3,7
4,7
3,7
1,6
1,6
30,0
48,9
5,8
100,0
0,5
1,6
0,5
1,1
1,1
2,6
4,2

DK
3,8
11,5
6,7
6,7
1,0
16,3
48,1
5,8
100,0
1,0
1,0
1,0
1,9
1,0
2,9
3,8

DE
4,5
5,0
0,2
0,9
0,4
15,8
62,8
10,4
100,0
3,0
2,8
0,6
2,4
1,7
2,8
7,6

IE
2,4
15,4
0,8
0,8
4,1
25,2
44,7
6,5
100,0
0,0
2,4
0,8
2,4
0,8
4,9
3,3

EL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,7
58,3
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ES
3,4
6,8
1,4
0,7
0,0
26,5
47,6
13,6
100,0
0,7
2,0
1,4
3,4
2,0
8,2
8,8

FR
4,9
8,1
0,6
1,3
0,0
27,0
49,8
8,4
100,0
1,1
1,3
0,4
2,1
0,6
4,9
5,8

IT
9,6
11,3
1,7
0,9
1,7
16,5
43,5
14,8
100,0
2,6
1,7
0,0
2,6
1,7
9,6
13,9

LU
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,9
57,1
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

NL
3,8
4,2
1,0
1,7
0,7
12,5
66,0
10,1
100,0
1,0
1,0
1,0
1,7
2,4
5,6
7,6

AT
5,0
11,3
2,5
0,0
2,5
35,0
36,3
7,5
100,0
5,0
1,3
0,0
2,5
1,3
1,3
3,8

PT
2,8
14,7
0,0
0,9
0,0
49,5
28,4
3,7
100,0
0,0
3,7
1,8
1,8
0,0
1,8
0,9

FI
2,5
11,9
0,0
3,1
1,9
5,0
67,9
7,5
100,0
1,3
1,3
0,6
1,3
2,5
2,5
4,4

SE
1,4
9,4
0,5
2,8
0,9
12,2
64,3
8,5
100,0
0,9
2,8
0,9
2,8
0,5
4,7
5,6

% de tous les cas
UK
UE
UE15
4,2
5,0
4,1
7,1
2,3
7,4
0,3
0,0
0,9
2,0
0,0
1,5
1,3
2,3
1,1
27,4
3,7
21,0
46,9
69,8
54,1
10,9
16,8
9,9
100,0 100,0 100,0
1,5
2,0
1,5
2,5
5,4
2,3
0,6
1,3
0,7
3,4
0,3
2,2
2,1
2,3
1,5
5,3
8,7
4,9
7,4
15,1
7,1

ES
5,3
7,9
2,6
1,3
0,0
22,4
43,4
17,1
100,0
1,3
2,6
1,3
5,3
2,6
9,2
11,8

FR
4,3
9,2
1,6
1,6
0,0
20,0
51,4
11,9
100,0
2,7
3,2
0,5
3,2
1,1
5,4
6,5

IT
13,3
17,8
0,0
0,0
0,0
11,1
42,2
15,6
100,0
4,4
2,2
0,0
0,0
0,0
13,3
13,3

LU
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
40,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

NL
4,1
5,2
0,0
3,1
1,0
9,3
61,9
15,5
100,0
3,1
3,1
2,1
1,0
3,1
6,2
10,3

AT
9,1
24,2
6,1
0,0
0,0
21,2
27,3
12,1
100,0
9,1
3,0
0,0
3,0
0,0
3,0
6,1

PT
0,0
21,7
0,0
0,0
0,0
56,5
4,3
17,4
100,0
0,0
17,4
8,7
4,3
0,0
8,7
4,3

FI
0,0
12,4
0,0
3,4
3,4
4,5
66,3
10,1
100,0
2,2
2,2
1,1
2,2
2,2
3,4
4,5

SE
1,0
9,5
1,0
3,8
1,9
8,6
63,8
10,5
100,0
1,9
5,7
1,9
3,8
0,0
4,8
5,7

% de tous les cas
UK
UE
UE15
3,2
2,2
3,7
7,0
2,2
8,8
0,2
0,0
1,2
2,0
0,0
1,8
0,7
5,6
1,2
31,8
6,7
21,1
43,4
64,0
49,8
11,6
19,1
12,4
100,0 100,0 100,0
2,0
5,6
2,9
2,7
6,7
3,4
0,7
1,1
1,1
3,6
0,0
3,0
1,1
2,2
1,4
5,9
9,0
5,6
7,3
14,6
7,5

Tableau 13 Cas de restructuration par forme dans les pays de l'UE-15, 2005-2006

Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Fusion + autre
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

BE
3,3
6,6
8,2
1,6
3,3
26,2
45,9
4,9
100,0
0,0
0,0
0,0
3,3
1,6
1,6
3,3

DK
2,6
17,9
10,3
5,1
0,0
20,5
35,9
7,7
100,0
2,6
2,6
2,6
2,6
0,0
2,6
2,6

DE
5,3
6,1
0,4
1,1
0,4
19,4
54,4
12,9
100,0
5,3
3,4
1,1
2,7
1,5
3,4
8,0

IE
2,1
22,9
0,0
0,0
4,2
25,0
33,3
12,5
100,0
0,0
4,2
2,1
6,3
2,1
10,4
4,2

EL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
77,8
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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En termes d'effets sur l'emploi, les réorganisations internes ont constitué une part de suppressions
d’emplois plus importante que le nombre de cas dans tous les États membres sauf au Danemark ; et à
l'exception de celui-ci et du Portugal, elles ont été responsables d'au moins 50 % de toutes les
suppressions d’emplois dues à des restructurations dans tous les États membres de l’UE-15 sur la période
de 2002 à 2006 (tableau 14). En Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, les
réorganisations seules – c'est-à-dire sans être combinées à d'autres modalités – ont été responsables de
plus de 70 % des suppressions d’emplois.
Inversement, à l'exception de la Finlande et des cas couvrant plus d'un pays, les fermetures de site ont
constitué une proportion de suppressions d’emplois dues à des restructurations plus faible que le nombre
de cas dans tous les pays. Cela signifie que les entreprises concernées – ou plus précisément les unités
fermées – étaient relativement petites en termes d’emplois. Cela semble par conséquent impliquer que si
de grandes entreprises peuvent réorganiser leurs activités sans devoir fermer complètement, les
entreprises plus petites – bien qu’encore relativement importantes en termes absolus – peuvent être
obligées de mettre la clé sous la porte dans des circonstances similaires.
Sur les 5 années, les délocalisations ont également représenté une part de suppressions d’emplois dues à
des restructurations plus faible que le nombre de cas restructuration dans presque tous les États membres,
les seules exceptions étant le Portugal et le Danemark. Les délocalisations ont en effet été responsables de
plus de 10 % des suppressions d’emplois totales dans ces pays ainsi qu’en Irlande. Ce constat reste
identique même lorsque l’on prend en compte les délocalisations combinées avec d'autres types de
restructuration, même si elles représentent cependant presque 10 % des suppressions d’emplois en
Finlande.
Il en est de même des réimplantations au sein de l’UE-15, qu'il s'agisse d'un autre État membre ou d'une
autre région dans le même pays. Dans tous les États membres de l’UE-15, la part de suppressions
d’emplois liées à des réimplantations était plus faible que la proportion de cas. Cela signifie à nouveau
que le nombre moyen d'emplois perdus à cause des réimplantations était inférieur par rapport à d'autres
types de restructuration, à l'exception des fermetures.
Les fusions ont quant à elles représenté sur la période une part relativement faible de suppressions
d’emplois dues à des restructurations dans tous les pays – comme pour ce qui est de la proportion de cas –
à l'exception de l'Italie, seul pays où le chiffre a été supérieur à 10 %. Il en est de même pour
l'externalisation.
Le rôle des réorganisations internes comme source de suppressions d’emplois a décliné au cours de la
période dans tous les États membres, à l'exception de la France et du Royaume-Uni, même si cela a été
marginal aux Pays-Bas (tableau 15). En contrepartie, on constate une hausse de l'importance des cas
combinés, sauf dans ces deux mêmes pays, ainsi qu'au Danemark.
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Tableau 14 Suppressions d'emplois par forme de restructuration dans les pays de l'UE-15, 2002-2006
2002-2006
Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Fusion + autre
Délocalisation + réimplantation dans un autre pays
Délocalisation + réimplantation
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

BE
5,8
2,1
4,8
0,6
0,4
17,8
64,0
4,4
100,0
0,2
0,0
0,0
1,0
0,1
0,6
0,8
2,4
3,8

DK
2,4
11,6
5,1
7,3
1,0
21,1
40,7
10,6
100,0
0,8
0,0
1,1
0,0
1,6
1,8
1,7
7,0
8,0

DE
2,3
1,9
0,0
0,2
0,2
9,8
70,8
14,7
100,0
2,3
0,3
2,4
1,2
0,4
2,8
7,2
1,3
12,9

IE
2,1
14,2
0,3
0,4
2,4
21,4
50,0
9,3
100,0
0,0
0,0
0,6
1,2
0,3
1,9
0,7
8,4
6,7

EL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,8
75,2
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ES

FR

3,6
3,4
0,6
0,1
0,0
14,4
69,0
8,8
100,0
0,1
0,4
0,0
0,8
0,4
2,2
2,4
4,5
6,8

5,5
4,8
0,3
0,6
0,0
15,9
60,4
12,4
100,0
0,9
0,3
0,2
0,4
0,3
2,0
0,6
3,9
8,1

IT
11,9
2,8
0,8
0,7
13,2
8,5
51,0
11,1
100,0
0,6
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
2,0
7,8
10,8

% du total des suppressions d'emplois dues à des restructurations
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15
0,0
2,8
4,2
2,5
3,4
1,0
3,2
5,8
4,3
0,0
2,8
5,0
19,3
8,5
4,3
4,5
1,7
3,5
0,0
0,4
2,4
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,3
0,0
0,9
0,0
0,6
2,6
2,4
0,8
0,0
0,5
0,0
0,0
1,1
0,0
2,4
1,0
2,1
1,5
1,5
35,8
10,0
26,3
29,2
5,6
7,0
16,5
3,9
11,0
64,2
73,8
53,5
45,5
71,1
78,0
63,4
71,0
66,7
0,0
9,4
7,5
2,9
6,4
6,1
9,5
16,1
12,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
0,7
5,0
0,0
0,5
0,8
0,9
4,1
2,1
0,0
0,6
0,0
2,2
0,4
0,5
0,1
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,1
0,5
0,0
0,6
0,6
0,4
0,9
0,3
2,4
4,3
2,2
0,0
0,9
0,0
2,2
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0,0
1,2
1,4
0,9
1,0
1,6
1,9
0,1
1,4
0,0
3,2
2,0
0,0
1,9
0,2
3,9
2,3
3,2
0,0
4,3
0,6
0,7
2,6
4,1
2,6
6,4
4,0
0,0
7,3
3,2
0,4
3,8
3,8
6,8
11,9
9,3

Tableau 15 Suppression d'emplois par forme de restructuration dans les pays de l'UE-15, 2005-2006
2005-2006
Fusion
Délocalisation
Réimplantation dans un autre pays
Réimplantation
Externalisation
Fermeture
Réorganisation interne
Cas combinés
Total
Fusion + autre
Délocalisation + réimplantation dans un autre pays
Délocalisation + réimplantation
Délocalisation + autre
Réimplantation dans un autre pays + autre
Réimplantation + autre
Externalisation + autre
Fermeture + autre
Réorganisation interne + autre

BE
2,9
8,3
25,6
1,1
1,6
19,9
33,8
6,9
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
3,8
1,7
5,2

DK
1,0
25,1
7,3
6,5
0,0
28,4
22,4
9,2
100,0
2,1
0,0
2,9
0,0
4,2
2,9
0,0
4,2
2,1

DE
3,2
2,3
0,1
0,2
0,3
11,1
61,5
21,4
100,0
4,7
0,5
0,8
1,7
0,7
0,7
13,1
1,4
17,6

IE
0,9
21,2
0,0
0,0
3,0
21,4
28,6
25,0
100,0
0,0
0,0
1,9
3,0
0,9
5,5
2,0
23,0
17,5

EL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
93,3
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ES
7,6
4,7
1,4
0,3
0,0
15,1
55,9
15,1
100,0
0,3
0,6
0,0
2,0
0,6
4,8
4,2
5,6
12,5

FR
2,6
4,9
0,7
0,5
0,0
6,6
73,8
10,9
100,0
1,4
0,5
0,5
0,9
0,5
1,1
1,3
2,6
8,7

IT
41,9
6,6
0,0
0,0
0,0
3,8
35,0
12,7
100,0
2,3
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
11,4
11,7

% du total des suppressions d'emplois dues à des restructurations
LU
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE
UE15
0,0
3,1
7,6
0,0
0,0
1,1
2,5
5,1
3,9
0,0
4,5
19,3
28,0
9,8
4,9
2,3
0,9
3,5
0,0
0,0
9,8
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,6
0,0
0,9
0,0
0,0
1,7
5,9
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
2,8
0,6
2,1
0,9
70,7
6,6
18,1
36,1
4,4
8,3
17,7
1,3
11,3
29,3
73,2
26,0
23,8
68,9
65,7
67,4
58,6
62,4
0,0
11,7
19,3
12,1
10,4
10,8
8,7
32,0
16,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
1,9
16,9
0,0
1,1
2,3
1,1
16,2
4,9
0,0
1,7
0,0
9,3
0,9
1,5
0,1
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,8
0,1
0,5
0,4
0,0
1,8
2,4
1,9
1,7
0,9
2,4
11,7
3,7
0,0
2,2
0,0
9,3
0,9
1,5
0,3
0,5
0,7
0,0
0,2
2,5
1,0
1,9
3,6
2,2
0,0
1,4
0,0
3,0
0,0
0,0
2,1
0,0
3,2
3,6
5,0
0,0
4,0
2,4
2,9
4,5
6,2
2,4
4,1
3,2
0,0
6,8
4,9
1,9
5,2
6,1
4,7
16,3
10,6
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Il y a également eu une expansion de l’ampleur relative des suppressions d’emplois dues à des
délocalisations (sauf au Royaume-Uni et dans les cas impliquant deux pays voire plus), même si la hausse
a été marginale en France et relativement faible en Allemagne et en Suède. L'augmentation a été
particulièrement marquée au Danemark et en Irlande où les délocalisations combinées avec d'autres types
de restructuration ont constitué entre 26 et 28 % des suppressions d’emplois dues à des restructurations
sur les deux années de 2005 à 2006, tout comme en Autriche (à peu près 21 %). L'augmentation a
cependant été la plus forte au Portugal, où 40 % des suppressions d’emplois au cours de ces deux années
impliquaient des délocalisations.
Les suppressions d’emplois dues à des réimplantations (autres que celles vers un pays en dehors de l’UE15) ont également été plus nombreuses. L'augmentation la plus forte a été observée en Belgique, où les
réimplantations étaient un facteur dans environ 30 % des suppressions d’emplois dues à des
restructurations pendant les deux années de 2005 à 2006. Au Danemark, les réimplantations ont été au
moins partiellement responsables de plus de 20 % de la réduction totale des emplois liée aux
restructurations.

3. La répartition des restructurations dans l’Union européenne
3.1. Restructurations par secteur dans l’UE-15
L'ampleur des restructurations, en termes de nombre de cas et de suppressions d’emplois associées,
diffère de façon significative entre les secteurs d'activité. Ces différences ne correspondent cependant pas
tout à fait aux caractéristiques attendues compte tenu des taux de croissance (ou de déclin) relatifs
observés dans l’économie.
Au sein de l’UE-15 dans son ensemble, le plus grand nombre de restructurations impliquant des
suppressions d’emplois sur la période de référence touche le secteur des banques et des assurances (8 %
du total), soit plus que dans les industries manufacturières (le tableau 16 montre une répartition des
restructurations entre 35 secteurs d'activité définis selon le système de classification standard NACE).
Vient ensuite le secteur alimentaire, des boissons et du tabac, puis le secteur de la fabrication des
véhicules automobiles (l’un et l’autre légèrement inférieurs aux chiffres relatifs au secteur bancaire). En
quatrième position se trouve le secteur de la télévision, de la radio et des télécommunications (presque
7 % du total). Trois de ces quatre secteurs impliquent des niveaux de technologie relativement élevés et
constituent des parts importantes de « l'économie de la connaissance » qui, d’après la Stratégie de
Lisbonne devraient être des secteurs de spécialisation pour l'UE. Tous ces secteurs ont cependant subi
plus de restructurations que les secteurs du textile et de l'habillement ou des métaux de base (production
de fer et d'acier).
Il s'est produit certains changements concernant l’incidence des restructurations au cours de la période
quinquennale considérée. Le nombre de cas dans le secteur des véhicules automobiles a notamment
augmenté (passant de moins de 6 % à près de 10 % du total), ainsi que dans le secteur de l'alimentaire,
des boissons et du tabac (de 6 à 9 %) – dans les deux cas, on constate une tendance à la hausse au cours
de la période. En revanche, dans le secteur des banques et des assurances mais aussi dans celui de la
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télévision, de la radio et des télécommunications, le nombre de cas a légèrement décliné (avec une
tendance à la baisse évidente dans le premier secteur au cours de la période).
Le nombre de cas de restructuration ne reflète cependant pas nécessairement leur impact sur l'emploi, car
les conséquences associées à des cas individuels varient de façon considérable d'une situation à une autre.
Les suppressions d’emplois résultant des restructurations sont un indicateur plus pertinent de l’incidence
des restructurations au niveau sectoriel (ce qui revient en fin de compte à une pondération des cas selon
leur impact sur l'emploi).
Tableau 16 Nombre de cas de restructuration par secteur dans l'UE-15, 2002-2006
2002
Agriculture
Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transport terrestre
Transport par eau
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux
Télécommunications
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique
Administration publique
Education
Santé
Activités récréatives
Autres
Total

0,6
4,2
5,8
5,2
4,6
2,0
2,6
4,0
4,2
3,2
10,2
1,0
3,6
3,8
1,6
2,2
1,8
1,2
0,8
0,8
1,4
0,4
1,0
1,0
0,8
8,2
9,4
2,8
7,2

2003
0,3
0,8
7,1
7,6
2,4
6,4
4,1
6,8
2,9
1,2
4,3
7,5
1,5
4,1
4,1
1,9
0,8
2,3
1,6
2,7
0,9
1,6
0,5
2,3
1,7
1,2
4,4
7,5
2,0
5,1

0,4
4,0

0,7
1,7

2004
0,1
0,7
7,0
6,3
4,7
8,3
3,9
4,9
4,3
0,1
4,3
5,6
0,9
8,4
3,7
1,7
1,3
1,7
0,9
3,0
0,4
1,4
0,3
1,6
1,4
1,0
3,7
8,7
2,1
2,7
0,7
0,6
1,3
2,3

100,0

100,0

100,0

2005
0,5
1,1
8,9
4,7
5,9
5,0
3,0
3,2
4,1
1,7
4,9
6,2
1,2
8,9
2,2
2,9
1,2
1,2
1,4
4,2
0,6
1,6
0,7
1,1
1,7
0,7
2,4
6,9
1,9
2,5
3,8
0,6
1,2
1,9
0,1
100,0

2006
0,3
0,8
9,3
3,4
7,4
6,0
3,5
3,8
2,5
1,3
3,8
4,5
0,8
10,5
1,6
2,7
0,5
1,2
0,9
3,8
0,3
0,5
0,6
1,4
1,7
0,6
4,1
7,4
2,3
2,6
4,0
4,9
1,0
0,1
100,0

% du total des cas
2005-06 2002-06
0,4
0,3
0,9
0,8
9,1
7,6
4,0
5,5
6,6
5,1
5,5
6,1
3,2
3,4
3,5
4,3
3,3
3,5
1,5
1,5
4,4
4,2
5,4
6,6
1,0
1,1
9,6
7,4
1,9
3,0
2,8
2,2
0,9
1,1
1,2
1,6
1,2
1,2
4,0
3,1
0,4
0,6
1,1
1,3
0,7
0,5
1,2
1,5
1,7
1,5
0,7
0,9
3,2
4,3
7,2
7,8
2,1
2,2
2,6
3,8
3,9
1,9
0,3
0,3
3,0
1,8
1,5
2,1
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0

2002-04
0,2
0,7
6,3
6,7
4,0
6,6
3,5
5,0
3,7
1,6
4,0
7,5
1,1
5,5
3,9
1,7
1,3
1,9
1,2
2,3
0,7
1,5
0,4
1,7
1,4
1,0
5,1
8,4
2,3
4,8
0,3
0,2
0,8
2,5

Au cours des 5 années de 2002 à 2006, le secteur responsable du plus grand nombre de suppressions
d’emplois au sein de l’UE-15 dans son ensemble a, à nouveau, été celui des banques et des assurances,
qui a représenté à peu près 12 % de tous les emplois perdus à la suite d’une restructuration pendant cette
période (le tableau 17 montre aussi la répartition de l’emploi au sein de l’UE-15 entre les secteurs). Ce
chiffre est 3 à 4 fois supérieur au pourcentage que représente le secteur dans l’emploi total dans l’UE-15.
La seconde place ne correspond cette fois plus au classement selon le nombre de cas. Elle revient en effet
au secteur des télécommunications qui a constitué 10 % des pertes totales sur la période contre à peine
plus de 4 % des cas, indiquant que l'ampleur moyenne de réduction d'emplois dans chaque cas était
substantiellement plus importante que la moyenne. Chaque cas a en effet été associé à une perte moyenne
de près de 2 000 emplois, et le nombre total de personnes travaillant dans ce secteur a été réduit de
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presque 285 000 au cours de la période suite aux restructurations. Par ailleurs, l'ampleur des suppressions
d’emplois est complètement disproportionnée par rapport à la faible part de ce secteur dans l'emploi total
au sein de l’UE-15 (bien au-dessous de 1 %).
Tableau 17 Suppressions d'emploi dues à des restructurations dans l'UE-15, 2002-2006
% du total des pertes d'emplois dues aux restructurations
2002
Agriculture
Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transport terrestre
Transport par eau
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux
Télécommunications
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique
Administration publique
Education
Santé
Activités récréatives
Autres
Total

1,3
1,9
1,4
1,7
3,1
1,3
0,7
2,1
8,7
3,8
10,6
0,3
3,6
3,5
0,4
4,8
0,9
0,5
0,3
0,3
2,0
0,2
2,6
0,6
5,7
16,0
14,5
0,9
4,8

2003
0,2
2,1
5,2
2,9
1,5
10,0
1,6
5,6
1,2
0,6
5,7
9,2
0,7
3,4
3,4
0,7
2,1
1,3
1,0
1,6
0,3
4,4
0,3
3,3
1,0
2,5
10,8
9,6
1,1
5,2

0,1
1,4

0,1
1,2

2004
0,0
0,9
3,5
1,8
2,0
6,7
2,2
1,8
1,7
0,0
14,5
3,6
0,4
9,7
3,6
0,5
0,5
0,4
0,2
3,5
0,1
3,6
0,3
3,1
2,0
3,0
6,5
9,6
0,8
5,5
4,9
0,2
0,9
2,0

100,0

100,0

100,0

2005
0,1
0,4
3,3
1,2
2,3
3,8
1,7
1,2
2,1
3,2
2,5
5,5
0,7
6,9
1,2
0,9
2,8
1,1
0,8
4,0
0,4
1,3
0,2
0,6
1,0
5,2
4,0
10,2
0,8
3,9
24,0
0,3
1,5
0,9
0,0
100,0

2006
0,1
1,0
4,2
1,2
3,1
3,0
1,2
7,0
0,9
2,8
1,7
4,3
0,4
12,6
0,6
1,0
0,7
0,4
0,3
3,8
0,0
0,7
0,2
1,2
1,7
0,3
13,9
15,2
1,3
2,0
7,8
3,1
2,1
0,1
100,0

2002-04
0,1
1,4
3,4
2,0
1,7
6,4
1,7
2,6
1,7
3,6
7,6
8,0
0,5
5,4
3,5
0,5
2,7
0,9
0,6
1,7
0,2
3,2
0,2
3,0
1,2
3,9
11,5
11,5
0,9
5,1
1,5
0,1
0,3
1,5
100,0

2005-06
0,1
0,7
3,7
1,2
2,7
3,4
1,5
3,7
1,6
3,0
2,2
5,0
0,6
9,4
0,9
0,9
1,9
0,8
0,6
3,9
0,2
1,1
0,2
0,9
1,3
3,1
8,3
12,4
1,0
3,1
16,9
0,2
2,2
1,4
0,1
100,0

2002-06
0,1
1,1
3,5
1,7
2,1
5,2
1,6
3,0
1,7
3,3
5,4
6,8
0,5
7,0
2,5
0,7
2,4
0,8
0,6
2,6
0,2
2,4
0,2
2,2
1,2
3,6
10,2
11,8
1,0
4,3
7,7
0,1
1,1
1,5
0,0
100,0

% de
l'emploi
total
3,7
0,3
2,2
1,2
2,1
1,3
1,5
2,6
1,9
0,1
0,7
0,5
0,5
1,4
0,5
1,2
0,7
8,0
5,7
9,0
4,4
2,5
0,1
0,2
1,5
1,0
0,6
3,2
8,6
1,4
7,4
7,1
10,4
2,0
4,4
100,0

L'administration publique a été la troisième source la plus importante de suppressions d’emplois dues à
des restructurations avec un peu moins de 8 % du total au cours des 5 années, là encore beaucoup plus
que le nombre moyen de cas dans ce secteur (à peu près 4 fois plus). Le nombre moyen d'emplois perdus
par cas a ainsi été supérieur à celui observé dans le secteur des télécommunications : il se monte à plus de
3 000 ; au total plus de 210 000 personnes ont ainsi perdu leur emploi en cinq ans à cause des
restructurations. Néanmoins dans l’administration publique, cette proportion n’était que légèrement
supérieure à la part de ce secteur dans l’emploi global – contrairement au secteur des télécommunications
– et, par conséquent, pas si différente de ce à quoi on aurait pu s’attendre si les suppressions d’emplois
avaient été réparties de façon égale entre les secteurs.
La quatrième source la plus importante de suppressions d’emplois a été le secteur des véhicules
automobiles, responsable de 7 % des pertes totales dues à des restructurations, ce qui est conforme au
nombre de cas dans le secteur, mais ce chiffre est environ 5 fois plus élevé que la part de ce secteur dans
l’emploi global.
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Les suppressions d’emplois dues à des restructurations ont également été conformes au nombre de cas
pour ce qui est du secteur des appareils de télévision, de radio et de télécommunication (à peine 7 % du
total), bien que ce chiffre soit à nouveau beaucoup plus important que la part de ce secteur dans l’emploi
total (0,5 %) – différence de loin plus importante que celle observée dans le secteur des véhicules
automobiles. Cela est également le cas dans d'autres industries techniques, notamment l'ingénierie
électrique et le matériel de bureau, responsables à eux deux de près de 9 % des suppressions d’emplois
totales dues à des restructurations comparé à une part dans l’emploi total au sein de l’UE-15 inférieure à
1 %.
La proportion de suppressions d’emplois dues à des restructurations dans le secteur alimentaire, des
boissons et du tabac a été en revanche beaucoup plus faible que le nombre de cas de restructuration dans
ce secteur, mais plus importante que la part de ce secteur dans l’emploi global. D'autres industries de
base, en particulier le textile, l'habillement et les chaussures mais aussi les métaux de base, ont été au
même titre responsables d'une part de suppressions d’emplois plus importante que leur part dans l'emploi
total, mais cette part était inférieure au nombre de cas de restructuration dans ces secteurs, ce qui indique
une taille moyenne relativement faible des cas en question.
La répartition des suppressions d’emplois entre les secteurs a changé au cours de ces 5 années. De façon
la plus marquante, l'administration publique a été une source de suppressions d’emplois beaucoup plus
importante au cours des deux dernières années qu'au cours des trois premières, même si le phénomène
était concentré en 2005, où d'importantes réductions d'emplois ont été annoncées en Allemagne (dans la
ville de Berlin) et au Royaume-Uni (dans la fonction publique). Il y a également eu une augmentation du
nombre de suppressions d’emplois dans le secteur de la production de véhicules automobiles, qui était en
2006 particulièrement important (presque 13 % du total au sein de l'UE). On a également assisté à une
réduction des suppressions d’emplois dans les industries électriques et électroniques, ce qui pourrait
suggérer un ralentissement des restructurations dans ce secteur.
Si dans le secteur des télécommunications, la part des suppressions d’emplois a été plus faible au cours
des deux années de 2005 à 2006 qu’au cours des trois années précédentes, cela correspondait à des
suppressions d’emploi moindres en 2005 (et dans une moindre mesure en 2004) que pour les autres
années ; en 2006, le secteur a été responsable de 14 % de la réduction totale des emplois due aux
restructurations. Les suppressions d’emplois dans le secteur des banques et des assurances ont également
été particulièrement importantes en 2006 (15 % du total).

3.2. Restructurations par secteur – analyse par pays
La répartition des suppressions d’emplois dues à des restructurations entre les secteurs diffère quelque
peu parmi les États membres de l’UE-15. Ainsi, le secteur des banques et des assurances, qui est pourtant
la source principale de suppressions d’emplois au cours de la période quinquennale de 2002 à 2006 au
sein de l’UE-15 dans son ensemble, n’a été responsable que d’une très faible part de pertes d’emplois en
Finlande et en Suède, tandis qu'en Italie, ce secteur a constitué 32 % du total et 17 % en Allemagne
(tableau 18).
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Tableau 18 Suppressions d'emplois dues aux restructurations dans les pays de l'UE-15, 2002-2006
% du total des suppressions d'emplois
BE DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE UK UE
Agriculture
0
0
2
0
0
Exploitation minière
2
1
2
0
3
0
Alimentation, boissons, tabac
2
21
2
10
3
5
2
7
5
0
5
4
4
3
Textile, habillement, chaussures
1
1
8
7
3
3
1
6
32
0
1
1
0
Bois, papier, imprimerie
2
3
2
2
1
2
0
4
1
1
15
4
1
2
Produits chimiques et raffinage
10
2
5
9
2
5
3
3
2
0
2
2
2
9
Matières plastiques, caoutchouc, verre
3
2
3
3
2
4
1
1
8
1
3
1
1
1
Métaux de base, produits métalliques
7
7
1
0
1
5
2
1
1
1
9
2
2
5
Machines et équipements
0
9
2
2
2
4
4
1
1
1
5
2
1
1
Matériels de bureau
1
0
3
3
1
0
1
1
0
0
1
8
Machines électriques
6
8
3
5
3
3
2
2
7
5
3
1
2
12
Appareils de télécommunication, TV, radio
3
7
3
5
5
7
8
3
3
6
18
28
2
11
Ingénierie et instruments de précision
1
6
1
1
0
1
1
1
2
1
0
0
Véhicules automobiles
13
1
12
2
12
5
13
3
3
18
4
13
3
6
Autres équipements de transport
2
2
2
6
1
1
3
1
1
5
6
3
3
Autres industries manufacturières
1
6
1
0
1
2
1
1
2
1
1
0
1
0
Electricité, gaz, eau
2
7
2
3
1
0
5
0
3
3
Construction
0
2
1
0
2
4
2
1
1
3
0
0
Commerce de gros
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
Commerce de détail
1
2
3
1
0
1
1
5
3
2
2
7
0
Hôtels et restaurants
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
Transport terrestre
13
1
2
1
6
5
13
3
30
1
1
0
Transport par eau
0
0
0
0
0
3
0
0
Transport aérien
1
2
1
10
9
3
8
6
6
5
1
1
2
Agences de voyage
1
0
0
1
1
0
2
0
0
2
2
Services postaux
15
3
3
3
1
0
3
0
1
10
1
Télécommunications
8
12
18
2
18
16
18
5
21
11
8
3
8
Banques et assurances
8
6
17
9
11
5
32
14
6
6
2
1
13
11
Activités commerciales
1
0
0
2
0
1
4
1
0
1
2
2
1
Informatique
1
1
2
7
1
2
3
6
2
2
2
0
10
Administration publique
7
13
2
10
23
Education
0
0
0
0
Santé
1
1
1
3
Activités récréatives
0
1
0
1
4
0
0
1
0
1
1
4
1
Autres
0
1
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Note: La Grèce et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces deux pays.

De façon similaire, le secteur des télécommunications a été responsable de seulement 2 % des
suppressions d’emplois totales en Irlande, 3 % au Royaume-Uni, voire aucune en Italie, mais le chiffre
atteignait en revanche 21 % au Portugal et 18 % en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.
La fabrication des véhicules automobiles a représenté 18 % de la réduction totale des emplois due aux
restructurations au Portugal et entre 12 et 13 % en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en
Suède – pays où ce secteur est relativement important – mais n’a été responsable que d'une faible
proportion de suppressions d’emplois dans les autres États membres où ce secteur emploie également un
nombre relativement important de personnes (notamment en France et au Royaume-Uni).
Ailleurs, la répartition sectorielle des suppressions d’emplois est à peu près proportionnelle au nombre de
personnes travaillant dans le secteur. Ainsi, en Finlande, on a relevé un nombre extrêmement important
de suppressions d’emplois dues à des restructurations dans le secteur de la télévision, de la radio et des
télécommunications (18 % du total), secteur qui représentait une part dans l’emploi total environ trois fois
supérieure à la moyenne de l’UE-15. Environ 15 % des suppressions d’emplois dans ce pays se sont
produites dans l’industrie du bois, de la pâte à papier et du carton, où la part équivaut à deux fois la
moyenne. De façon similaire, au Portugal, l’industrie du textile et de l'habillement au Portugal, dont la
proportion dans l’emploi total a été plus de quatre fois supérieure à la moyenne de l’UE-15, a constitué
près d’un tiers des pertes totales.
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La répartition des suppressions d’emplois par secteur au cours des deux dernières années de la période de
référence est similaire à celle aux cours des trois premières. Les suppressions d’emplois dues à des
restructurations dans le secteur bancaire ont été particulièrement importantes en Italie (plus de 40 % du
total) et en Allemagne (20 %) mais ont été inexistantes ou presque au Danemark, au Portugal, en Finlande
et en Suède (tableau 19). De façon similaire, les réductions d'emplois dans le secteur des
télécommunications ont été relativement importantes aux Pays-Bas, au Portugal et en France (plus de
20 % des réductions totales dues à des restructurations) mais ont été en revanche faibles en Irlande et au
Royaume-Uni, et inexistantes en Belgique.
Tableau 19 Suppressions d'emplois dues aux restructurations dans les pays de l'UE-15, 2005-2006
% du total des suppressions d'emplois
BE DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE UK UE
Agriculture
0
0
0
Exploitation minière
1
2
4
0
1
Alimentation, boissons, tabac
6
36
2
19
6
2
3
9
8
7
5
3
3
Textile, habillement, chaussures
2
1
1
9
2
9
11
11
0
1
Bois, papier, imprimerie
3
5
2
3
2
5
3
20
9
1
3
Produits chimiques et raffinage
19
3
3
13
3
3
4
2
2
0
3
1
7
Matières plastiques, caoutchouc, verre
3
3
6
1
1
1
1
5
0
1
1
Métaux de base, produits métalliques
2
2
1
1
2
1
6
6
1
14
Machines et équipements
5
3
2
4
2
7
2
1
3
2
1
0
Matériels de bureau
2
3
0
1
2
1
1
12
Machines électriques
1
8
4
9
5
3
2
2
19
8
3
1
1
0
Appareils de télécommunication, TV, radio
6
1
4
4
3
9
3
2
14
5
2
12
Ingénierie et instruments de précision
11
1
1
2
1
0
1
Véhicules automobiles
31
17
4
17
7
7
6
11
53
1
20
3
9
Autres équipements de transport
3
1
1
1
1
2
4
9
1
0
Autres industries manufacturières
1
11
1
1
1
2
2
1
4
1
1
0
1
0
Electricité, gaz, eau
0
5
0
4
Construction
2
2
2
0
4
4
2
0
Commerce de gros
1
0
0
0
1
3
1
Commerce de détail
3
1
2
2
3
7
2
3
9
Hôtels et restaurants
1
6
0
0
Transport terrestre
1
0
9
4
1
3
1
0
0
Transport par eau
0
0
4
0
0
Transport aérien
2
0
15
0
8
4
2
0
1
Agences de voyage
3
1
1
2
0
3
0
2
2
Services postaux
7
0
0
2
5
1
9
Télécommunications
9
12
2
4
21
26
11
24
12
14
3
5
Banques et assurances
7
1
20
16
6
3
41
14
6
0
8
19
Activités commerciales
2
0
1
1
4
2
2
2
0
Informatique
2
1
2
5
3
2
5
3
2
2
4
0
9
Administration publique
13
28
4
7
34
Education
0
0
0
Santé
2
2
1
5
Activités récréatives
0
0
3
8
1
1
3
1
3
0
Autres
0
2
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Note: La Grèce et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces deux pays.

Les suppressions d’emplois dans le secteur des véhicules automobiles ont été plus importantes au cours
des deux années de 2005 à 2006 que pendant les années précédentes dans presque tous les pays où elles
ont été importantes au cours des 5 années dans leur ensemble. Cela est particulièrement vrai au Portugal,
où plus de 50 % de toutes les suppressions d’emplois au cours de ces deux années sont dues à des
restructurations dans le secteur de la fabrication de véhicules automobiles, mais aussi en Belgique où elles
constituent plus de 30 % des pertes. Elles ont aussi été importantes en Suède, où 20 % des suppressions
d’emplois se sont produites dans ce secteur, ainsi qu'en Allemagne et en Espagne (17 % dans chaque
pays). En revanche, ce secteur a constitué une proportion de suppressions d’emplois beaucoup plus faible
au cours de ces deux années que pendant les trois années précédentes en Italie (7 % contre 15 %), seul
pays parmi les principaux pays producteurs de voitures dans l’UE-15 où cela était le cas.

86
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre I – Analyse quantitative : tendances quantitatives concernant
les restructurations dans les grandes entreprises

Pour ce qui est des autres secteurs, l’industrie des appareils de télévision, de radio et de
télécommunication a été responsable en Finlande, au cours des deux années de 2005 à 2006, d'une part
des pertes d'emplois totales dues aux restructurations quasiment aussi importante qu’au cours des 5
années considérées dans leur ensemble. Dans le secteur du bois, de la pâte à papier et du carton, elles ont
par contre représenté plus ces deux dernières années que sur 5 ans (20 % contre 15 %). Inversement, dans
le secteur du textile et de l'habillement au Portugal, les suppressions d’emplois dues à des restructurations
ont été beaucoup plus faibles au cours des deux dernières années que pendant les trois années précédentes
(dépassant, en termes absolus, à peine le millier contre plus de 13 000 pendant les trois années
précédentes). Il est important de souligner que cela ne signifie pas que les restructurations dans ce secteur
aient été ralenties de façon significative pendant la période, mais seulement que les grandes entreprises
n'étaient pas tellement impliquées (en raison notamment de restructurations opérées les années
précédentes grâce à des fermetures d’usines ou des réimplantations à l'étranger).

3.3. Suppressions d'emplois par rapport à l'emploi dans le secteur
La répartition des suppressions d’emplois par secteur décrite précédemment est susceptible d'être
trompeuse si le nombre total d'emplois perdus à cause des restructurations varie entre les pays et d'une
année à l'autre, ce qui, en pratique, se produit. Pour tenir compte de cette variation, les suppressions
d’emplois peuvent être rapportées au nombre total de personnes en emploi dans les différents États
membres, ainsi que dans les différents secteurs.
Les suppressions d’emplois ont ainsi touché chaque année en moyenne environ 3 travailleurs sur 1 000 au
sein de l’UE-15 dans son ensemble pendant les 5 années de 2002 à 2006 (soit 0,3 % par an). Toutefois, en
Belgique, en Irlande et au Royaume-Uni, ce chiffre était en moyenne d'environ 4 pour 1 000, alors qu'il
n’était que de 1 pour 1 000 en Espagne, en Italie et en Autriche (tableau 20).
L'ampleur relative des suppressions d’emplois varie cependant de façon considérable entre les secteurs.
Au sein de l’UE-15 dans son ensemble, elles ont ainsi concerné en moyenne 75 travailleurs sur
1 000 chaque année sur la période de cinq ans dans le secteur du matériel de bureau (soit 7,5 % par an), ce
qui passe inaperçu en raison de la taille relativement faible de ce secteur si on le compare aux secteurs où
ont eu lieu les principales suppressions d’emplois. Dans le secteur des télécommunications mais aussi de
la télévision, de la radio et des télécommunications, ce chiffre était d’environ 50 pour 1 000. Les pertes
d’emplois ont été également importantes en termes relatifs dans les secteurs du transport aérien et de
l'ingénierie électrique (30 pour 1 000 par an dans chaque cas). En revanche, les suppressions n’ont touché
que 4 à 5 pour 1 000 travailleurs par an dans les secteurs du textile, de l'habillement et des chaussures et
des métaux de base. Même au Portugal, les suppressions d’emplois dues à des restructurations dans
l'industrie du textile étaient de seulement 10 pour 1 000 par an pendant la période.
Les suppressions d’emplois ont été particulièrement importantes pendant la période – plus de 100 pour
1 000 chaque année – dans le secteur du matériel de bureau en Finlande, dans le secteur des appareils de
télévision, radio et télécommunication en Suède, dans le transport aérien en Irlande, et dans les
télécommunications en Allemagne.
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Tableau 20 Suppressions d'emploi dues aux restructurations par secteur par rapport à l'emploi, 2002-2006
Suppressions d'emplois annuelles pour 1 000 travailleurs dans le secteur
BE DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE UK UE15
Agriculture
0
0
0
0
0
Exploitation minière
12
4
7
1
35
13
Alimentation, boissons, tabac
3
15
2
13
1
3
1
9
3
0
8
9
12
5
Textile, habillement, chaussures
3
2
65
3
9
1
10
11
10
2
8
5
5
Bois, papier, imprimerie
3
3
3
5
0
2
0
5
0
0
11
5
3
3
Produits chimiques et raffinage
15
3
8
18
2
8
2
6
2
1
6
7
6
13
Matières plastiques, caoutchouc, verre
8
3
5
9
1
5
0
3
10
1
6
5
4
4
Métaux de base, produits métalliques
9
7
1
1
0
5
1
1
0
1
11
3
5
4
Machines et équipements
1
8
2
11
2
6
1
3
1
2
6
4
2
3
Matériels de bureau
65
43
51
10
44
2
40
10
124
20
13
75
Machines électriques
27
18
9
36
6
11
1
35
21
19
14
6
12
28
Appareils de télécommunication, TV, radio
30
48
13
33
21
26
14
24
8
40
36 224
26
49
Ingénierie et instruments de précision
13
18
2
2
1
2
1
15
4
8
3
3
Véhicules automobiles
39
4
11
26
9
7
10
28
5
42
47
27
16
17
Autres équipements de transport
17
12
8
11
5
1
16
2
6
30
44
14
15
Autres industries manufacturières
5
10
2
2
1
4
0
1
1
1
3
1
3
2
Electricité, gaz, eau
6
37
3
7
2
0
17
1
19
11
Construction
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
Commerce de gros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Commerce de détail
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
3
1
Hôtels et restaurants
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
Transport terrestre
15
1
4
1
2
3
4
3
15
2
1
3
Transport par eau
10
1
8
6
0
20
17
5
Transport aérien
7
12
10 125
39
17
35
29
45
53
12
26
30
Agences de voyage
3
1
0
5
1
0
4
1
0
4
3
Services postaux
43
5
8
11
1
0
6
1
3
34
11
Télécommunications
33
36 104
11
27
48
61
10
70
41
45
15
52
Banques et assurances
8
4
13
7
4
4
9
10
2
5
4
2
13
12
Activités commerciales
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
Informatique
2
1
4
16
1
2
2
7
3
4
3
1
10
Administration publique
2
3
1
6
14
3
Education
0
0
0
0
0
Santé
0
0
0
1
0
Activités récréatives
0
1
1
2
2
1
0
1
1
2
1
6
2
Autres
0
1
0
Total
4
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
3
4
3
Note: La Grèce et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces deux pays.

Les suppressions d’emplois dues à des restructurations au sein de l’UE-15 par rapport à l'emploi total sont
restées largement les mêmes pendant la période, autour de 3 pour 1 000. Toutefois, au Royaume-Uni,
elles ont été plus élevées au cours des deux dernières années (en moyenne 6 pour 1 000 en 2005 et en
2006) que pendant les trois premières (tableau 21). Les suppressions d’emplois ont également augmenté
en Finlande – jusqu'à 4 pour 1 000 par an – mais ont diminué de moitié en Belgique (jusqu'à 2 pour
1 000) et ont même été nulles en Italie.
En termes relatifs, les suppressions d’emplois ont été les plus importantes dans les mêmes secteurs
pendant ces deux années et pendant les 5 années prises dans leur ensemble, bien que légèrement
inférieures par rapport à l'emploi total comparé aux trois années précédentes. Par conséquent, dans le
secteur du matériel de bureau, ces suppressions d’emplois ont atteint 68 pour 1 000 par an, 42 pour 1 000
dans le secteur des télécommunications, et 36 pour 1 00058 dans le secteur des appareils de télévision,
radio et télécommunication. Les principales suppressions d’emplois dans le transport aérien ont quant à
elles été concentrées dans la première partie de la période, comme cela a été le cas dans le secteur de
l'équipement électrique.

58

Il convient de noter qu'en raison du fait que les cas qui couvrent deux États membres ou plus sont inclus dans le total de
l’UE-15, le nombre total de suppressions d’emplois pour 1 000 employés au sein de l’UE-15 peut dépasser les chiffres observés
pour n'importe quel État membre.
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Tableau 21 Suppressions d'emploi dues aux restructurations par secteur par rapport à l'emploi, 2005-2006
Suppressions d'emplois annuelles pour 1 000 travailleurs dans le secteur
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK UE15
Agriculture
0
0
1
0
Exploitation minière
11
11
11
2
13
8
Alimentation, boissons, tabac
4
23
3
21
2
1
1
10
3
15
10
15
6
Textile, habillement, chaussures
3
3
7
5
6
1
13
2
1
8
3
Bois, papier, imprimerie
3
5
3
7
3
5
1
19
9
5
4
Produits chimiques et raffinage
14
4
5
21
3
5
2
3
1
2
11
7
9
Matières plastiques, caoutchouc, verre
3
6
17
0
2
0
1
14
2
5
3
Métaux de base, produits métalliques
1
2
1
2
0
1
9
7
4
5
Machines et équipements
4
4
13
3
3
1
4
1
5
3
3
3
Matériels de bureau
32
10
11
4
54
22
17
68
Machines électriques
3
18
14
56
11
12
1
28
36
18
17
4
9
11
Appareils de télécommunication, TV, radio
24
6
20
20
14
9
16
6
37
37
30
36
Ingénierie et instruments de précision
34
2
3
2
5
4
4
Véhicules automobiles
40
20
55
14
11
3
45
9
74
16
39
25
23
Autres équipements de transport
12
7
3
1
3
10
31
58
8
6
Autres industries manufacturières
1
19
2
4
1
6
0
0
2
1
8
1
9
3
Electricité, gaz, eau
1
15
2
36
9
Construction
1
1
0
0
1
0
1
0
0
Commerce de gros
0
0
0
0
0
1
1
0
Commerce de détail
1
0
1
0
1
1
1
1
5
1
Hôtels et restaurants
1
3
0
1
0
Transport terrestre
1
1
3
3
1
1
1
1
1
Transport par eau
1
13
40
6
4
Transport aérien
12
1
66
3
39
47
31
8
12
Agences de voyage
2
2
1
5
0
6
1
6
3
Services postaux
9
1
0
1
9
2
44
10
Télécommunications
25
82
8
6
69
77
15
46
55
70
19
42
Banques et assurances
3
1
18
11
2
3
6
9
1
1
12
13
Activités commerciales
0
0
0
0
1
1
1
1
0
Informatique
3
1
5
9
3
4
2
3
1
4
5
1
7
Administration publique
6
7
3
4
31
8
Education
0
0
0
0
Santé
1
0
0
3
1
Activités récréatives
0
0
4
4
0
1
4
1
6
2
Autres
0
2
0
Total
2
2
3
3
1
2
0
2
1
1
4
3
6
3
Note: La Grèce et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces deux pays.
BE

DK

Pendant les deux années de 2005 à 2006, les suppressions d’emplois n'ont touché nulle part et dans aucun
secteur plus de 100 travailleurs sur 1 000 par an (et ce, contrairement à la période quinquennale prise dans
son ensemble). Le chiffre le plus important observé a été de 82 pour 1 000 dans le secteur des
télécommunications en Allemagne. Les suppressions d’emplois ont été également relativement
importantes dans ce secteur en France, aux Pays-Bas et en Suède (aux alentours de 70 pour 1 000 dans
chaque pays).

3.4. Créations d’emplois liées à une expansion d’activité
Afin d'obtenir une image complète des restructurations dans les grandes entreprises, il est tout aussi
important de prendre en compte les emplois créés grâce au développement des activités que ceux perdus à
cause des restructurations. Même si la préoccupation principale de cette étude concerne les suppressions
d’emplois en raison de leurs implications sociales et économiques, les créations d'emplois peuvent
compenser celles-ci si elles se produisent sur le même territoire – ou au moins dans un petit périmètre
géographique – et dans une activité similaire ou connexe. Bien que ce dernier point ne soit pas analysé
ici, il peut cependant être évalué à partir des informations compilées par l'ERM ou plutôt, à partir des
informations qui pourraient être potentiellement collectées. En attendant que cela soit effectué de manière
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systématique, les activités spécifiques concernées par les pertes et les créations d’emplois pourraient être
enregistrées dans la base de données ainsi que le secteur dans lequel les restructurations ont lieu.
Tableau 22 Créations d'emplois suite à une expansion d'activité par secteur dans l'UE-15, 2003-2006
% du total des créations d'emplois suite à une expansion d'activité
2003 2004 2005 2006 2003-04 2005-06 2003-06
Agriculture
0,3
0,2
0,2
Exploitation minière
0,9
0,3
0,5
0,4
Alimentation, boissons, tabac
12,7
0,5
1,2
0,3
1,7
0,6
0,8
Textile, habillement, chaussures
0,2
1,2
0,2
0,4
0,4
Bois, papier, imprimerie
4,2
0,7
0,2
0,4
1,0
0,3
0,4
Produits chimiques et raffinage
4,2
2,3
1,2
2,9
2,4
2,4
2,4
Matières plastiques, caoutchouc, verre
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
Métaux de base, produits métalliques
17,0
1,3
0,9
1,6
1,0
1,1
Machines et équipements
3,6
0,3
1,7
0,6
1,1
1,0
Matériels de bureau
0,1
0,1
0,1
Machines électriques
0,2
0,8
1,1
0,2
1,0
0,9
Appareils de télécommunication, TV, radio
9,1
4,3
0,8
0,3
4,7
0,5
1,1
Ingénierie et instruments de précision
0,7
0,1
0,6
0,7
0,4
0,5
Véhicules automobiles
20,3
8,0
5,0
18,4
6,0
7,9
Autres équipements de transport
0,3
2,8
1,1
0,2
1,7
1,4
Autres industries manufacturières
0,6
0,2
0,3
0,5
0,3
0,3
Electricité, gaz, eau
4,4
1,5
2,5
2,1
Construction
13,0
1,3
1,8
11,8
1,6
3,2
Commerce de gros
2,0
2,4
1,8
1,6
1,6
Commerce de détail
33,7 30,2 39,5 19,5
30,5
26,3
26,9
Hôtels et restaurants
0,1
2,2
1,5
1,3
Transport terrestre
0,2
0,7
0,5
0,4
Transport par eau
0,3
0,2
0,2
Transport aérien
5,1
7,9
2,9
1,9
7,6
2,3
3,1
Agences de voyage
2,6
2,9
7,2
2,4
5,8
5,3
Services postaux
6,4
0,6
0,3
5,8
0,4
1,2
Télécommunications
3,5
1,9
3,1
3,1
2,7
2,7
Banques et assurances
2,0
6,4
7,3
1,8
7,0
6,2
Activités commerciales
8,5
1,5 12,0 11,2
2,1
11,5
10,1
Informatique
1,7
0,5
2,3
7,5
0,6
5,8
5,0
Administration publique
2,4
0,2
0,9
0,8
Education
2,3
0,8
0,6
Santé
0,4 13,0
8,7
7,4
Activités récréatives
1,6
3,4
2,8
2,4
Autres
0,9
0,6
0,5
Total
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
100,0

L'analyse se limite ici à l'examen de l'incidence des créations d'emplois résultant de l'essor d'activité par
secteur. Elle indique que pour l’UE-15 dans son ensemble, les secteurs où des créations d'emplois (par de
grandes entreprises) se sont produites en contrepartie des suppressions d’emplois dues à des
restructurations sont quelque peu différents de ceux dans lesquels les pertes ont été concentrées. Environ
27 % de toutes les créations d'emplois résultant de l'expansion de grandes entreprises dans
l’UE-15 dans son ensemble ont ainsi concerné le commerce de détail pendant la période 2003-2006
(comme on l’a vu plus haut, il n'y a eu aucune création d'emploi en 2002 dans l’UE-15), tandis que 10 %
étaient réalisées dans le secteur des services commerciaux. Parallèlement, 8 % des créations d'emplois ont
été réalisées dans le secteur des véhicules automobiles, pourtant un des secteurs où les suppressions
d’emplois dues à des restructurations ont été les plus importantes. Les seuls autres secteurs où les
créations d'emplois ont représenté plus de 5 % du total sont la santé (un peu plus de 7 %), les banques et
les assurances (à peu près 6 %, soit beaucoup moins que la part du secteur dans les suppressions
d’emplois), les agences de voyages ainsi que les autres activités d'assistance aux transports (un peu plus
de 5 %). Les industries de fabrication à haute technologie – le matériel de bureau, l'équipement électrique,
les appareils de télévision, radio et télécommunication et l'ingénierie de précision – où les suppressions
d’emplois étaient importantes, ont été responsables, ensemble, de moins de 3 % des créations d'emplois.
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Au cours de la période de référence, les créations d'emplois ont principalement diminué dans le secteur de
la construction (elles étaient relativement importantes en 2004, mais moins au cours de l'année suivante),
le transport aérien et les services postaux (ces deux secteurs ont constitué une part beaucoup moins
importante des créations d'emplois au cours des dernières années), et en particulier le secteur des
véhicules automobiles (responsable de 20 % de toutes les créations d'emplois enregistrées dans la base de
données en 2004, mais seulement 5 % en 2006).
Au cours de ces cinq années, les activités commerciales, l'informatique, les banques et les assurances sont
les secteurs ayant le plus contribué aux créations d'emplois (les banques et assurances étant aussi une
source importante de réductions d'emplois). Ensemble, ces trois secteurs ont rassemblé plus du quart de
toutes les créations d'emplois résultant de l'expansion de grandes entreprises en 2006 contre à peine 4 %
en 2004.

3.5. Créations d’emplois liées à une expansion d’activité – analyse par pays
Il existe certaines différences entre les États membres concernant la répartition par secteur des créations
d'emplois pendant les 4 années de 2003 à 2006 (tableau 24).
Tableau 24 Création d'emplois suite à une expansion par pays dans l'UE-15, 2003-2006
% du total des créations d'emplois
BE DK DE
IE ES FR NL AT
PT
FI SE UK UE
Agriculture
0
0
Exploitation minière
10
4
0
4
Alimentation, boissons, tabac
5
0
6
1
1
1
Textile, habillement, chaussures
11
2
Bois, papier, imprimerie
0
2
0
3
0
Produits chimiques et raffinage
2
2
42
3
1
4
1
0
Matières plastiques, caoutchouc, verre
2
0
0
2
Métaux de base, produits métalliques
1
4
0
25
1
Machines et équipements
5
6
1
1
3
8
1
2
Matériels de bureau
0
Machines électriques
25
1
1
1
1
6
3
0
Appareils de télécommunication, TV, radio
5
3
0
7
37
2
Ingénierie et instruments de précision
1
2
0
0
Véhicules automobiles
3
18
11
9
20
24
3
Autres équipements de transport
5
3
1
1
4
Autres industries manufacturières
3
0
4
1
Electricité, gaz, eau
3
3
1
4
Construction
2
29
8
4
0
Commerce de gros
3
1
1
30
1
Commerce de détail
10
51
19
23
6
18
29
15
21
43
37
Hôtels et restaurants
1
2
21
1
Transport terrestre
1
1
Transport par eau
1
Transport aérien
2
13
4
0
21
3
15
Agences de voyage
7
3
3
44
8
4
Services postaux
6
5
0
Télécommunications
2
2
5
2
2
Banques et assurances
14
11
13
5
4
50
15
5
2
Activités commerciales
11
13
6
50
46
15
3
Informatique
17
7
9
3
3
1
25
Administration publique
0
0
4
2
Education
1
2
Santé
0
28
0
Activités récréatives
6
5
4
3
Autres
2
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Note: La Grèce, l'Italie et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces trois pays.

Alors que dans la plupart des pays, le commerce de détail a été la source principale de créations d'emplois
résultant d’une expansion d'activité, il a été moins important en Espagne, et n’a revêtu aucune importance
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en Finlande. De façon similaire, le secteur des banques et des assurances a été une source importante de
créations d’emplois dans 5 États membres, y compris en Allemagne et aux Pays-Bas, où d’importantes
suppressions d’emplois dues à des restructurations ont aussi été observées dans ce secteur. Le phénomène
est cependant moins marqué dans les autres États membres.
De même, le secteur de la fabrication des véhicules automobiles a apporté une contribution significative
aux créations d'emplois en Allemagne et en Espagne – tout comme sa contribution aux suppressions
d’emploi liées aux restructurations. Il en a été de même pour la télévision et la radio en Finlande (37 % de
toutes les créations d'emplois résultant de l'expansion d’activité pendant cette période).
Des caractéristiques similaires sont observées pour les deux dernières années de la période (tableau 25).
Tableau 25 Créations d'emplois suite à une expansion par pays dans l'UE-15, 2005-2006
% du total des créations d'emplois
BE DK DE
IE ES FR NL AT
PT
FI SE UK UE
Agriculture
0
0
Exploitation minière
13
4
0
4
Alimentation, boissons, tabac
5
0
1
1
0
1
Textile, habillement, chaussures
12
Bois, papier, imprimerie
0
1
3
Produits chimiques et raffinage
2
2
41
3
1
8
1
0
Matières plastiques, caoutchouc, verre
2
0
0
5
Métaux de base, produits métalliques
1
4
0
1
Machines et équipements
5
13
1
1
1
9
1
2
Matériels de bureau
0
Machines électriques
52
1
1
1
1
13
3
0
Appareils de télécommunication, TV, radio
10
1
0
25
2
Ingénierie et instruments de précision
1
0
0
Véhicules automobiles
3
19
10
2
8
28
2
Autres équipements de transport
5
4
1
1
4
Autres industries manufacturières
3
0
10
0
Electricité, gaz, eau
3
4
1
5
Construction
2
32
2
4
0
Commerce de gros
3
1
1
30
Commerce de détail
10
21
26
4
20
55
16
24
38
39
Hôtels et restaurants
1
2
24
1
Transport terrestre
1
1
Transport par eau
1
Transport aérien
2
26
5
0
25
0
10
Agences de voyage
7
3
3
45
8
5
Services postaux
6
1
Télécommunications
1
1
7
2
2
Banques et assurances
14
12
17
2
4
50
17
6
2
Activités commerciales
11
15
7
50
38
19
4
Informatique
17
8
11
4
3
1
27
Administration publique
0
0
4
3
Education
1
2
Santé
0
33
0
Activités récréatives
6
6
4
3
Autres
2
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Note: La Grèce, l'Italie et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces trois pays.

Les chiffres indiquent que certains secteurs ont aussi bien connu des créations d’emploi que des
suppressions de postes. Autrement dit, alors que certaines entreprises étaient dans une situation de
croissance, d'autres réduisaient leur production et leurs effectifs. Certaines entreprises ont connu au cours
de la période à la fois une expansion et une récession, bien que les activités concernées n'aient pas été
nécessairement les mêmes (des banques réduisant par exemple leur arrière-guichet ou leur personnel de
soutien peut-être par le biais d’une réimplantation, tout en développant leur personnel de ventes). Les
chiffres indiquent également que certains secteurs ont principalement connu des créations d'emplois et
relativement peu de suppressions d’emplois (par exemple le secteur des services commerciaux).
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Les variations des créations de postes résultant de l'expansion de grandes entreprises s’affichent plus
clairement en mettant ces créations en rapport avec le nombre total de travailleurs dans les différents
secteurs. Cela permet aussi de comparer créations et suppressions d’emplois car la taille des secteurs en
termes d’emplois varie considérablement.
Les créations d'emplois résultant de l'expansion de grandes entreprises ont beaucoup moins joué sur
l'emploi que les suppressions d’emplois pendant les 4 années de 2003 à 2006. Au sein de l’UE-15 dans
son ensemble, les créations d'emplois ont seulement ajouté en moyenne annuelle environ 0,6 pour 1 000
travailleurs pendant cette période. Elles ont été les plus importantes en relation à l’emploi en Irlande (1,7
pour 1 000 par an) et au Royaume-Uni (1,2 pour 1 000), alors que les suppressions d’emplois dues aux
restructurations étaient aussi les plus importantes dans ces deux pays. Alors que de grandes entreprises
ont réduit l'emploi dans ces deux pays plus qu'ailleurs au cours de cette période, elles ont aussi créé, en
termes relatifs, plus d'emplois que dans d'autres États membres. A l’opposé, en Belgique, où les
suppressions d’emplois ont également été relativement importantes, les créations d'emplois par de
grandes entreprises ont contribué relativement peu en termes d'emplois nouveaux. Les créations d'emplois
ont aussi été relativement importantes en France (1,1 pour 1 000 par an) mais ont été largement
inférieures à 1 sur 1 000 dans tous les autres pays.
Tableau 26 Créations d'emplois suite à une expansion par rapport à l'emploi, 2003-2006
Créations d'emplois annuelles pour 1 000 travailleurs dans le secteur
BE DK DE
IE ES FR NL AT
PT
FI SE UK UE15
Agriculture
0,1
0,2 0,0
Exploitation minière
11,0 4,5 1,2 1,0
Alimentation, boissons, tabac
0,7
0,0 4,0 0,1 0,2
0,8 0,2
Textile, habillement, chaussures
1,1
0,9
0,2
Bois, papier, imprimerie
0,1 2,2
0,3
0,7
0,2 0,1
Produits chimiques et raffinage
0,3
0,6 40,1 0,5 0,8
0,8
0,8 1,2
Matières plastiques, caoutchouc, verre
0,4
0,1
0,2
0,6
0,1
Métaux de base, produits métalliques
0,2
0,3 0,1
1,7
0,5 0,3
Machines et équipements
1,5 0,8 0,2
0,7
1,8 0,6
0,7 0,3
Matériels de bureau
5,4
0,3
Machines électriques
8,0 0,7 2,8 0,5 1,2
3,6
1,1 0,6 0,8
Appareils de télécommunication, TV, radio
4,6 2,5
1,0
3,2
4,8
1,5
Ingénierie et instruments de précision
0,9 2,7
0,5
0,7 0,6
Véhicules automobiles
0,9
3,9
1,6 7,0
5,7
15,9
4,4 3,6
Autres équipements de transport
4,5
3,8
1,6
1,1 1,7
Autres industries manufacturières
1,2
0,3
0,8
0,9 0,2
Electricité, gaz, eau
1,4
4,2
1,0
7,6 1,9
Construction
0,1
0,4 1,4
0,1 0,0 0,2
Commerce de gros
0,2
0,1
0,2
2,7
0,2 0,2
Commerce de détail
0,4 2,0 1,3 4,3 0,1 2,6
0,8 0,9
0,7 4,6 1,9
Hôtels et restaurants
0,1
0,6 0,5
0,3 0,2
Transport terrestre
0,2
0,5 0,1
Transport par eau
5,2 0,8
Transport aérien
2,0 10,0 11,3
1,3
14,1
17,4 8,1
Agences de voyage
1,3
0,9
2,4
36,3
4,2 2,2
Services postaux
1,6
3,4
0,1 0,7
Télécommunications
2,9
0,5 8,9
2,6 2,6
Banques et assurances
1,3
1,9 5,1 0,3 1,4 0,5
1,6 1,5 1,2
Activités commerciales
0,5
1,0
0,8 0,2
0,8 1,8 0,7
Informatique
5,1
2,9 9,5
2,6
0,2 0,9 2,2
Administration publique
0,0
0,0
0,1 0,4 0,1
Education
0,1
0,2 0,1
Santé
0,0
2,5
0,0 0,4
Activités récréatives
0,5 3,2
2,2
1,0 0,8
Autres
0,3
0,1
Total
0,3 0,3 0,6 1,7 0,2 1,1 0,0 0,3 0,6 0,2 0,2 1,2 0,6
Note: La Grèce, l'Italie et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces trois pays.

Dans la plupart des pays, les créations d'emplois ont été sensiblement plus importantes au cours des deux
dernières années de la période de référence que pendant les deux premières. De 2005 à 2006, les grandes
entreprises ont accru, en moyenne, l'emploi total au sein de l’UE-15 d’un peu plus de 1 pour 1 000 par an,
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de près de 2 pour 1 000 au Royaume-Uni et en France, et de 2,6 pour 1 000 en Irlande (tableau 27). Le
chiffre était également légèrement supérieur à 1 pour 1 000 en Allemagne et au Portugal. Dans ce dernier,
cela a plus que compensé les suppressions d’emplois dues à des restructurations. Parmi les autres États
membres de l’UE-15, les créations d'emplois sont cependant restées relativement faibles (0,3 pour 1 000
voire moins), sauf en Belgique.
Tableau 27 Créations d'emplois suite à une expansion d'activité par rapport à l'emploi, 2005-2006
Créations d'emplois annuelles pour 1 000 travailleurs dans le secteur
BE DK DE
IE ES FR NL AT PT
FI SE UK UE15
Agriculture
0,2
0,4
0,1
Exploitation minière
21,9 8,9 2,4
1,9
Alimentation, boissons, tabac
1,4
0,1 0,9 0,2 0,3
1,4
0,3
Textile, habillement, chaussures
2,2
0,3
Bois, papier, imprimerie
0,1
0,6
1,4
0,2
Produits chimiques et raffinage
0,6
1,3 59,4 1,0 1,5
1,5
1,7
1,9
Matières plastiques, caoutchouc, verre
0,8
0,2
0,2
1,2
0,1
Métaux de base, produits métalliques
0,4
0,5 0,2
1,1
0,4
Machines et équipements
3,0 1,5 0,4
1,1
1,1 1,3
1,4
0,6
Matériels de bureau
10,9
0,6
Machines électriques
16,1 1,4 5,6 0,9 2,1
7,2
2,1 1,2
1,6
Appareils de télécommunication, TV, radio
9,1 1,0
0,4
5,4
1,1
Ingénierie et instruments de précision
1,7
0,4
1,5
0,9
Véhicules automobiles
1,8
7,6
2,5 2,4
2,1
31,9
4,8
4,6
Autres équipements de transport
9,0
7,5
2,5
2,1
3,3
Autres industries manufacturières
2,4
0,5
1,5
1,0
0,3
Electricité, gaz, eau
2,8
8,3
2,1
15,2
3,7
Construction
0,2
0,8 0,5
0,2 0,0
0,2
Commerce de gros
0,3
0,2
0,3
5,4
0,3
Commerce de détail
0,8
2,6 7,5 0,1 5,0
1,3 1,9
1,4 6,6
3,1
Hôtels et restaurants
0,2
1,1 1,0
0,6
0,4
Transport terrestre
0,4
0,9
0,2
Transport par voie d'eau
10,4
1,5
Transport aérien
4,0 20,0 22,5
2,6
28,1
3,5
10,0
Agences de voyage
2,6
1,4
4,8
72,6
7,6
4,0
Services postaux
3,2
1,6
0,4
Télécommunications
2,8
0,4 17,7
3,7
4,3
Banques et assurances
2,5
3,8 10,2 0,3 2,7 0,9
3,2 2,7
2,3
Activités commerciales
1,0
1,9
1,4 0,3
1,1 3,6
1,4
Informatique
10,1
5,7 17,3
5,2
0,5 1,4
4,3
Administration publique
0,1
0,0
0,3 0,7
0,1
Education
0,2
0,4
0,1
Santé
0,0
5,1
0,1
0,9
Activités récréatives
1,0 6,5
4,3
2,1
1,5
Autres
0,6
0,1
Total
0,7 0,3 1,1 2,6 0,3 1,9 0,1 0,2 1,1 0,3 0,3 1,9
1,1
Note: La Grèce, l'Italie et le Luxembourg sont exclus en raison du faible nombre de cas de restructuration enregistrés dans ces trois pays.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les créations d'emplois dans leur ensemble ont été inférieures dans
ces pays que dans les autres, mais seulement que la base de données a enregistré beaucoup moins de cas
de créations d'emplois. Cela pourrait refléter soit une faible création d’emplois dans les grandes
entreprises comparé aux entreprises plus petites, ou tout simplement que l'ERM n’a pas rapporté toutes
les créations qui se sont produites. Il n'existe aucun moyen de savoir quelle explication privilégier. Il doit
cependant être noté, comme cela a déjà été souligné, que le critère de sélection en ce qui concerne les cas
d'expansion d'activité enregistrés par l'ERM est d’au moins 100 créations d’emplois annoncées. Ce qui
pourrait impliquer que dans les petits pays, ou dans des pays où les grandes entreprises sont moins
importantes qu'ailleurs, les créations d'emplois sont moins répertoriées que dans d'autres parties de
l’UE-1559.

59

Il est également à noter que pour que les cas de créations d’emplois figurent dans la base de données de l'ERM, il faut que
ceux-ci soient rapportés par les médias nationaux, ce qui est probablement moins susceptible de se produire dans certains pays
que si cela concernait des suppressions d’emplois d’une même ampleur.

94
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre I – Analyse quantitative : tendances quantitatives concernant
les restructurations dans les grandes entreprises

Si on considère les créations d'emplois dans les différents secteurs, il est évident que des différences
marquées apparaissent en fonction de leur ampleur par rapport à l'emploi. A la fois au cours de la période
de quatre années prise dans son ensemble mais aussi des deux dernières années, les créations d'emplois
par de grandes entreprises ont été les plus importantes dans le secteur du transport aérien (en moyenne 10
emplois par an sur 1 000 travailleurs ont été ajoutés sur les deux années de 2005 à 2006) notamment au
Danemark, en Allemagne et en Finlande. Les créations d'emplois ont également été relativement
importantes dans la production de véhicules automobiles (un peu moins de 5 pour 1 000 par an) au cours
de ces deux années, même si celles-ci ont été largement concentrées en Finlande et en Allemagne.
Il n’y a que deux autres secteurs – l'informatique et les télécommunications – où les créations d’emploi
ont apporté plus de 4 emplois pour 1 000 de 2005 à 2006. Dans les deux cas, ce chiffre est inférieur à
celui lié aux suppressions d’emplois dues à des restructurations, en particulier dans le secteur des
télécommunications où les suppressions d’emplois ont été 10 fois plus importantes pendant cette période.
Dans le secteur du commerce de détail, qui a constitué, de loin, la plus grande part des créations d'emplois
totales, les créations d’emplois ont seulement concerné environ 3 emplois pour 1 000 salariés, tandis que
dans les services commerciaux, qui viennent en seconde position, le chiffre était de 1,4 emploi pour
1 000.
La section suivante étudie la nationalité des sociétés impliquées dans les restructurations.

4. Le rôle de la nationalité des entreprises
4.1. La nationalité des entreprises impliquées dans les restructurations
La question de savoir si les sociétés impliquées dans les restructurations sont en général de grandes
multinationales à capitaux étrangers ou des sociétés à capitaux nationaux présente une certaine pertinence
dans la conception des politiques dans ce domaine. La question est également essentielle dans le cadre de
cette étude, dans la mesure où la nationalité d'une société ou du groupe auquel elle appartient devrait
donner une certaine indication sur les lieux où les décisions concernant les restructurations sont
généralement prises, qu’il s’agisse du pays dans lequel elles ont lieu ou d’un autre pays.
L'ERM ne collecte pas d’informations de manière systématique sur la nationalité des sociétés impliquées
dans les restructurations – même si celle-ci est parfois mentionnée dans les informations connexes
fournies par les personnes responsables de la collecte des données. Il est cependant facile, dans la plupart
des cas, d’identifier la nationalité d'une société à partir d'Internet (même si cela prend du temps, en raison
du nombre de cas contenus dans la base de données). La principale difficulté ne vient pas du fait que les
informations concernant la société ne sont pas disponibles – presque toutes les entreprises, même celles
qui sont relativement petites, ont aujourd'hui un site web – mais réside plutôt dans la détermination de la
nationalité de la société d'après les détails fournis.
Les grandes entreprises deviennent de plus en plus internationales, non seulement de par leurs activités
mais également du fait de leur appartenance. Un nombre croissant d’entreprises sont effectivement entre
les mains d’actionnaires répartis dans le monde entier et non dans un seul pays ou une seule région ; et
leurs actions sont cotées en bourse dans un certain nombre de pays différents. Si la notion de nationalité
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devient dès lors équivoque, les sociétés sont néanmoins communément identifiées comme étant d'une
nationalité particulière grâce, en général, à leur siège social. C’est d’ailleurs la méthode qui a été adoptée
ici car l’intérêt essentiel est de connaître le lieu des prises de décisions60.
Dans certains cas, les sociétés ont plusieurs sièges sociaux dans différentes parties du monde, sans siège
central en tant que tel. Il est alors virtuellement impossible de connaître leur nationalité. La solution
adoptée ici a consisté à leur attribuer une nationalité en fonction de leurs racines historiques, mais cela – il
faut le reconnaître – ne reflète pas nécessairement le lieu du pouvoir décisionnaire.
Une partie du processus de mondialisation implique non seulement l'organisation de la production à une
échelle internationale mais également la mondialisation des entreprises elles-mêmes à la fois en termes
d'appartenance et d’attache. Autrement dit, les multinationales n'ont plus besoin d'avoir une base
nationale, et même si les décisions importantes sont finalement prises en un lieu particulier, cela n’a pas
forcément une importance spécifique par rapport à d’autres lieux61.
Cette tendance a été renforcée par la croissance des compagnies financières, tels que les fonds
d’investissements spéculatifs qui peuvent avoir des intérêts dans un certain nombre de secteurs différents
et qui déterminent l'affectation des investissements financiers en fonction du taux de rendement le plus
élevé qu'ils peuvent rapporter62. Bien que ces sociétés peuvent être installées dans un centre financier
important, comme Londres ou New York, les décisions qu'elles prennent concernant les sites qui doivent
être développés, ceux qui doivent réduire leurs effectifs, ou ceux qui doivent être fermés ont tendance à
ne pas être influencées par l'endroit où le centre décisionnaire est localisé. Cela contraste avec le cas-type
d’une grande entreprise nationale implantée sur un territoire spécifique ayant des liens historiques et
culturels avec celui-ci, et qui – bien qu’étant motivée par la recherche d'une plus grande rentabilité – a
tendance à être influencée, dans les décisions qu'elle prend, par son attachement à sa base nationale63.
Au cours des 5 années de 2002 à 2006, environ 63 % de tous les cas de restructuration impliquant des
suppressions d’emplois dans l’UE-15 ont été le fait de sociétés à capitaux nationaux, le chiffre étant de
20 % pour les sociétés situées dans d'autres États membres de l'UE, 11 % pour les sociétés américaines et
seulement 6 % pour les sociétés d’autres nationalités (tableau 28). La prédominance des sociétés
nationales ou européennes dans les cas de restructuration s'observe dans tous les États membres sans
exception. En Irlande cependant, où les sociétés américaines constituent presque un tiers des cas, cette
proportion est légèrement inférieure à 75 %.

60

Voir sur ce point les chapitres II et IV.
Voir cependant au chapitre II son rôle quant aux relations avec les représentants des travailleurs.
62
Un cas de restructuration enregistré en Slovénie illustre cela. Siteco, une société allemande, a cessé ses activités commerciales
en Slovénie en 2005 car elle ne parvenait pas à satisfaire les attentes en matière de profit d'un actionnaire important, un
investisseur international, JP Morgan. La société a pourtant été reconnue en Slovénie comme étant l'un des 100 ensembles
industriels les plus prometteurs du pays, avec un taux de croissance moyen de 20 % et une marge de profit allant jusqu'à 17 % au
cours des cinq années précédentes.
63
Voir en ce sens les chapitres II et IV.
61

96
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre I – Analyse quantitative : tendances quantitatives concernant
les restructurations dans les grandes entreprises
Tableau 28 Cas de restructuration impliquant des suppressions d'emplois selon la nationalité de l'entreprise, 2002-06
% du total des cas impliquant des suppressions d'emplois
BE DK DE
IE EL ES FR
IT LU NL AT PT
FI SE UK
UE UE15
National
38
74
68
43
83
48
56
66
57
74
46
61
76
66
70
3
63
Autres pays de l'UE
43
14
16
18
17
29
24
17
29
15
41
22
14
18
13
66
20
USA
12
6
10
32
0
15
14
12
0
7
9
13
2
10
10
22
11
Japon
3
1
1
1
0
3
1
0
14
1
0
3
0
0
1
1
1
Autre
4
5
4
7
0
5
4
5
0
3
4
1
8
6
5
7
5
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Tableau 29 Suppressions d'emplois dues aux restructurations selon la nationalité de l'entreprise, 2002-06
% des suppressions d'emplois dues aux restructurations
BE DK DE
IE EL ES FR
IT LU NL AT PT
FI SE UK
UE UE15
National
48
75
82
57
88
69
73
83
71
78
62
63
83
78
81
2
77
Autres pays de l'UE
37
13
6
12
12
17
15
8
14
12
25
14
10
10
10
58
12
USA
12
6
9
25
0
10
8
6
0
5
11
18
1
7
5
32
8
Japon
1
1
0
1
0
1
1
0
14
1
0
4
0
0
1
4
1
Autre
2
6
3
5
0
3
3
3
0
4
2
1
6
5
3
4
3
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100

Les sociétés à capitaux nationaux sont encore plus présentes en termes de nombre de suppressions
d’emplois dues aux restructurations. Au sein de l’UE-15, elles ont en effet été responsables de 77 % des
emplois perdus de cette manière pendant la période tandis que le chiffre pour les sociétés établies dans
d'autres États membres de l'UE n’était que de 12 %, et 11% pour les sociétés localisées dans d'autres pays
(tableau 29 – il est à noter qu’à cause des arrondis, les chiffres concernant les sociétés qui ne viennent pas
de l'UE apparaissent en totalisant 12 %). Lors de restructurations, les sociétés nationales (ou plus
précisément les organisations étant donné que le secteur public est inclus) ont ainsi en moyenne eu plus
tendance à réduire les emplois que les firmes à capitaux étrangers. Cela est vrai dans tous les États
membres de l’UE-15, mais dans une moindre mesure au Danemark et au Portugal.
Dans tous les pays, les suppressions d’emplois ont été en moyenne plus faibles dans les sociétés issues
d'autres États membres de l'UE que dans celles à capitaux nationaux. Elles ont également été en moyenne
inférieures dans les sociétés américaines dans la plupart des pays (même si elles ont été plus importantes
à la fois en Autriche et au Portugal et à peu près similaires en Belgique et au Danemark).
Les sociétés issues de pays hors UE ont été responsables de moins de 15 % des suppressions d’emplois
dues à des restructurations sur ces 5 ans dans tous les États membres de l’UE-15, à l'exception du
Portugal (23 %) et de l'Irlande (31 %).

4.2. La nationalité des entreprises impliquées dans les créations d’emplois
La répartition par nationalité des entreprises au niveau des créations d'emplois suite à un développement
d’activité entre 2002 et 2006 n’est guère similaire à celle observée au niveau des pertes d’emplois. Si les
sociétés à capitaux nationaux ont été responsables au sein de l’UE-15 de 70 % de toutes les créations
d'emplois pendant cette période, ce chiffre reste inférieur à leur rôle dans les suppressions d’emplois.
Inversement, les sociétés d'autres pays de l'UE, et en particulier les sociétés américaines, ont été
responsables d'une proportion plus importante de créations d'emplois que de pertes.
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Tableau 30 Créations d'emplois suite à une expansion selon la nationalité de l'entreprise, 2002-06
% du total des créations d'emplois dues à une expansion d'activité
BE DK DE
IE EL ES FR
IT NL AT PT
FI SE UK UE UE15
National
38
79
69
32
46
81
84 100
50
67
18
90
47
70
70
Autres pays de l'UE
42
16
16
13
54
16
13
0
0
11
78
0
28
5
95
14
USA
11
0
14
55
0
0
1
0
50
2
0
0
0
20
13
Japon
3
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
Autre
5
5
1
0
0
0
2
0
0
20
4
10
25
3
5
2
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cela est le résultat de certains évènements qui ont notamment marqué l’Allemagne, le Royaume-Uni
et l’Irlande : dans ces pays, les entreprises américaines ont été responsables d’une proportion d’emplois
créés grâce au développement de l'activité sensiblement plus importante que la proportion de
suppressions d’emplois dont elles ont été responsables. A l’opposé, en France, en Italie, au Danemark et
au Portugal, l’ERM n’a pas enregistré de cas de création d’emplois par les sociétés américaines ; celles-ci
sont venues presque entièrement de sociétés nationales ou d'autres sociétés européennes.

5. Les conséquences économiques et sociales des restructurations au niveau
local
5.1. Pertes et créations d’emplois dues aux restructurations dans les nouveaux États
membres
Bien que l'étude soit centrée sur les restructurations dans les pays de l’UE-1564, il est important
d'examiner les développements dans les nouveaux États membres sur la même période, ne serait-ce que
parce qu’une part significative des restructurations réalisées par de grandes entreprises au sein de l’UE-15
a, de manière directe ou indirecte, concerné les nouveaux États membres. Comme on le verra plus loin, un
certain nombre d’entreprises de l’UE-15 ont transféré leur production dans ces pays, tandis que dans le
même temps, de nombreuses sociétés ont diminué leur production dans l’UE-15 et ont plutôt investi dans
le développement d’activités dans les nouveaux États membres, ce qui équivaut à une réimplantation65,
même si cela n'est pas exprimé en ces termes.
Cette expansion est évidente lorsque l’on compare les nationalités des sociétés responsables des
suppressions d’emplois dues aux restructurations dans les nouveaux États membres et celles responsables
des créations d'emplois. Dans les 12 pays pris ensemble (bien qu’aucun cas n'ait été enregistré pour
Chypre), les sociétés à capitaux nationaux ont été responsables de 79 % des suppressions d’emplois dues
à des restructurations pendant les deux années de 2005 à 2006 (période couverte par l'ERM dans ces
pays66), tandis que les sociétés d'autres pays de l'UE (presque toutes de l’UE-15) ont été responsables de
seulement 11 % de ces pertes (tableau 31). Le même phénomène peut être constaté dans chacun des pays,
64

Voir supra, la présentation du projet.
Voir cependant le chapitre II. Sur le plan juridique, la liberté de circulation des capitaux est une liberté fondamentale du traité
et les opérations de transfert d’activités sont soumises à la directive de 2001 sur les transferts d’entreprise, impliquant une
obligation pour l’employeur d’informer et de consulter les représentants de travailleurs et de maintenir le contrat de travail.
Lorsque les opérations sont transfrontalières, domaine pour l’instant non régi par la directive, certains pays imposent seulement
une obligation de reclassement dans un autre pays (France).
66
Il y a eu en fait quelques cas rapportés par l'ERM pour la Pologne et la Slovaquie en 2004 (cas qui ont été également inclus
dans les tableaux présentés ici).
65
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à l'exception de la Bulgarie et de l'Estonie ainsi que de Malte, où il y a eu relativement peu de cas de
restructuration enregistrés au cours de ces deux années.
Tableau 31 Suppressions d'emplois dues aux restructurations selon la nationalité de l'entreprise dans les
nouveaux Etats Membres, 2005-06
% des suppressions d'emplois dues aux restructurations
BG
CZ
EE
LV
LT
HU
MT
PL
RO
SI
SK NM12
National
6
77
43
100
97
87
51
81
82
84
60
79
Autres pays de l'UE
34
14
43
0
3
7
49
13
5
15
21
11
USA
57
1
0
0
0
2
0
1
3
1
11
3
Japon
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
Autre
2
7
14
0
0
4
0
5
10
0
6
6
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Tableau 32 Créations d'emplois suite à une expansion selon la nationalité de l'entreprise, 2005-06
% du total des créations d'emplois suite à une expansion d'activité
BG
CZ
EE
LV
LT
HU
MT
PL
RO
SI
SK NM12
National
34
32
57
0
9
0
0
20
33
26
6
22
Autres pays de l'UE
45
31
39
100
75
53
13
36
43
73
53
41
USA
12
8
0
0
9
14
8
14
18
0
15
14
Japon
3
13
0
0
7
18
0
7
1
0
11
7
Autre
7
18
4
0
0
16
79
22
4
2
15
17
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Pour les créations d'emplois, la tendance est quasiment inversée. Dans les nouveaux États membres
considérés dans leur ensemble, les sociétés à capitaux nationaux n’ont été à l’origine que de 22 % des
créations d'emplois résultant de l’expansion d'activité, tandis que la contribution des sociétés de l’UE-15
était presque deux fois plus importante (41 %), et celle des sociétés localisées en dehors de l'UE était de
37 % (tableau 32). Encore une fois, cette configuration se répète dans la plupart des pays, les sociétés
nationales étant à l’origine de moins de 35 % des créations d'emplois dans tous les pays, à l'exception de
l'Estonie.
La contribution des entreprises américaines et japonaises, ainsi que celles situées dans d'autres parties du
monde aux créations d’emplois dans la plupart de ces pays a été plus importante que dans l’UE-15. Elles
ont en effet représenté 32 % de toutes les créations d'emplois par de grandes entreprises pendant cette
période en Hongrie, 26 % en Slovaquie et plus de 20 % en République Tchèque et en Pologne.
Les relations entre créations et suppressions d'emplois apparaissent encore plus clairement en mettant en
relation le nombre d'emplois créés par des sociétés de nationalités différentes et les emplois perdus suite
aux restructurations. Sur les deux années de 2005 à 2006, les créations d'emplois (enregistrées auprès de
l'ERM) par des entreprises à capitaux nationaux dans les 12 nouveaux États membres ont représenté
environ 40 % des suppressions d’emplois. Le chiffre était similaire en Pologne et en Roumanie, et était de
20 % ou moins en Hongrie, en Lituanie et en Slovénie (tableau 33). Il n’y a qu’en Estonie et en Bulgarie
que les créations d’emplois ont été sensiblement supérieures aux pertes.
Tableau 33 Créations d'emplois par rapport aux suppressions d'emplois dues aux restructurations dans les
nouveaux Etats Membres, 2005-06
Ratio des créations d'emplois sur les suppression d'emplois
BG
CZ
EE
LT
HU
PL
RO
SI
SK NM12
National
19,5
1,1
2,1
0,1
0,0
0,4
0,4
0,2
0,6
0,4
Autres pays de l'UE
4,8
5,9
1,4
38,7
3,1
4,8
8,6
2,7
15,6
5,8
USA
0,7
15,8
0,0
0,0
2,9
23,0
7,2
0,0
8,9
6,7
Japon
0,0
47,6
0,0
0,0
32,3
21,4
0,0
0,0
42,5
31,3
Autre
12,2
6,8
0,4
0,0
1,6
7,2
0,5
0,0
14,9
4,5
Total
3,7
2,7
1,6
1,3
0,4
1,7
1,1
0,5
6,2
1,6

Les emplois créés par de grandes entreprises de l’UE-15 ont été, dans ces pays, considérablement plus
nombreux que les suppressions d’emplois : près de six fois plus en moyenne, et presque 9 fois plus en
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Roumanie et environ 16 fois plus en Slovaquie. Les compagnies américaines ont aussi créé presque 7 fois
plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit par restructuration au cours de la période et les compagnies
japonaises plus de 30 fois plus.
Ces chiffres impliquent non seulement une expansion à grande échelle de la part de sociétés à capitaux
étrangers dans les nouveaux États membres pendant cette période, mais également, en corollaire, une
présence de plus en plus prononcée d'entreprises à capitaux non nationaux au niveau de la création
d’entreprises et de la concentration de l'activité économique.

5.2. Délocalisation de l’activité
Une part importante de la création d’emplois dans les nouveaux États membres résulte d'entreprises
délocalisant leur production de l’UE-15 vers ces pays en raison des faibles coûts de main-d'œuvre
(notamment pour les activités à forte intensité de main-d'œuvre) mais également en raison de marchés en
expansion dans ces pays67. Les informations obtenues par l'ERM donnent un aperçu de l'ampleur de la
délocalisation des activités et fournissent par conséquent une indication quantitative du nombre de
suppressions d’emplois associé à ce processus. Etant donné que les cas de délocalisation ont tendance à
attirer l'attention des médias, avec parfois des revendications exagérées concernant le nombre d'emplois à
risque, ces informations servent à placer le phénomène en perspective. Elles donnent également une
indication concernant d'autres aspects pertinents, tels que la nationalité des sociétés impliquées, la nature
des activités – c'est-à-dire la nature des emplois – réimplantées et les pays vers lesquels ces sociétés se
déplacent. Bien que le pays de destination ne soit pas systématiquement rapporté auprès de l'ERM,
l’information est, dans la plupart des cas, reprise dans les informations supplémentaires fournies.
La délocalisation, définie comme réimplantation d'une activité existante d’un pays à un autre, ne prend
pas en compte l’ensemble des opérations de transfert effectif d'une entreprise vers des lieux à faible
coût68. Lorsque des sociétés décident de développer des activités en dehors de l’UE-15 plutôt qu'à
l'intérieur, ou même de contracter leurs activités dans l’UE-15 tout en investissant à l'étranger, cela ne
sera pas nécessairement enregistré comme un cas de « délocalisation » par l'ERM, à moins que le lien
entre les deux ne soit rapporté de façon explicite. L’ampleur des délocalisations indiquée précédemment
doit donc être interprétée en ce sens.
Les informations rapportées auprès de l'ERM concernant les cas de délocalisation – telle que définie ici,
elle devrait être considérée comme la réimplantation d'une activité, ou d'activités, d'un pays de l’UE-15
vers un pays situé en dehors de l’UE-15 – montrent tout d’abord que les sociétés étrangères opérant dans
un État membre de l’UE-15 sont plus susceptibles de réimplanter leurs activités de cette façon que les
sociétés nationales. En second lieu, ces informations montrent qu'une proportion substantielle de ces cas a
impliqué un transfert vers un nouvel État membre ainsi que vers des pays de l'est asiatique à faible coût,
notamment en Chine et en Inde, ou bien ailleurs dans le monde. En troisième lieu, elles indiquent que les
activités réimplantées vers de nouveaux États membres ont concerné, presque exclusivement, des
processus de production, tandis que les réimplantations vers des pays situés en dehors de l'UE ont
67
68

Voir le chapitre II sur la matrice analytique.
Voir en ce sens le chapitre II.
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impliqué le transfert de certaines activités de services, comme par exemple des services d'assistance au
client – centres d'appels, en particulier – ou des fonctions administratives.
Pendant la période comprise entre 2002 et 2006, la majorité (52 %) des emplois réimplantés en dehors de
l’UE-15 ont été le fait d’entreprises nationales ou à capitaux nationaux (tableau 34).
Tableau 34 Emplois perdus suite à une délocalisation selon la nationalité de l'entreprise, 2002-06
% du total des emplois délocalisés
BE
DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK UE15
National
30
91
35
15
13
43
64
45
30
14
55
70
81
52
Autres pays de l'UE
47
0
4
14
28
28
25
30
51
24
8
20
9
14
USA
23
9
60
59
30
15
3
5
19
42
3
10
8
26
Japon
0
0
1
6
0
3
0
0
0
19
0
0
0
2
Autre
0
0
0
6
29
11
8
20
0
0
35
0
3
5
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Tableau 35 Emplois perdus suite à une délocalisation selon la nationalité de l'entreprise, 2002-06
% du total des suppressions d'emplois dues aux restructurations
BE
DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK UE15
National
2
15
2
4
1
3
3
2
3
5
6
5
7
4
Autres pays de l'UE
4
0
4
20
7
11
12
10
11
40
7
11
6
8
USA
6
20
39
38
14
10
2
5
10
52
30
8
10
22
Japon
0
0
9
100
0
31
0
0
0
100
0
0
0
23
Autre
0
0
1
18
51
17
10
20
0
0
59
0
7
11
Total
3
13
6
16
5
6
4
4
6
22
10
5
7
6

Ces chiffres ne concernent cependant que 5 États membres de l’UE-15 (Danemark, Italie, Finlande, Suède
et Royaume-Uni). Dans les autres pays, la plupart des emplois perdus à cause des délocalisations ont été
réimplantés par des sociétés à capitaux étrangers – des sociétés américaines en Allemagne et en Irlande,
des sociétés provenant d'autres pays de l'UE en Autriche, et un mélange des deux en Belgique et au
Portugal.
La tendance faisant que les sociétés à capitaux étrangers sont plus enclines que les sociétés nationales à
réimplanter leurs activités dans des pays situés en dehors de l’UE-15 apparaît encore plus clairement au
vu d’une comparaison entre les suppressions d’emplois suite à des délocalisations et les pertes totales
résultant des restructurations (tableau 35).
Alors que seulement 4 % du total des emplois perdus à cause des restructurations dans des sociétés
nationales pendant les 5 années comprises entre 2002 et 2006 ont impliqué des délocalisations d'activités,
22 % des emplois perdus sont le fait de sociétés américaines – presque 40 % en Allemagne et en Irlande,
et plus de 50 % au Portugal – et 23 % proviennent de sociétés japonaises.
Presque la moitié (49 %) des emplois perdus au sein de l’UE-15 pendant la période comprise entre 2002
et 2006 résultant de décisions prises par des sociétés pour délocaliser des activités ont impliqué une
réimplantation vers les nouveaux États membres (35 % de tous les emplois délocalisés) ou de façon
combinée avec un transfert vers les économies asiatiques (14 % de tous les emplois délocalisés) (tableau
36). De plus, dans sept pays, plus de 60 % des emplois réimplantés ont impliqué des transferts vers les
nouveaux États membres et dans quatre d'entre eux, le chiffre était de plus de 70 % (Danemark, Autriche,
Portugal et Suède).
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Tableau 36 Délocalisation des activités par destination, 2002-2006
BE
NM12
dont
NM12+Asie
Asie
Autres
Total

DK

DE

IE

ES

FR

IT

NL

AT

PT

49

76

44

50

80

61

56

64

78

0
30
21
100

0
15
9
100

13
30
39
100

24
39
36
100

21
21
20
100

22
43
18
100

24
51
17
100

23
46
13
100

27
36
13
100

% du total des emplois délocalisés
FI
SE
UK
UE
UE15
73
41
78
13
64
49
1
11
17
100

10
59
11
100

12
27
7
100

3
86
4
100

22
57
1
100

14
52
13
100

De façon fort contrastée, on voit qu’au Royaume-Uni seulement 13 % des emplois perdus à cause des
délocalisations ont impliqué des transferts vers les nouveaux États membres et presque 90 % ont impliqué
des transferts vers les économies asiatiques.
Par conséquent, les entreprises situées au sein de l’UE-15, à la recherche de faibles coûts de maind'œuvre (d'après les informations rapportées à l'ERM, la première motivation de délocalisation est relative
à la réduction des coûts de production), ont eu tout aussi tendance à réimplanter leurs activités dans les
nouveaux États membres que dans les pays de l'est asiatique.
Presque la moitié des emplois perdus à cause de réimplantations vers l'Asie ont concerné le secteur des
services, en particulier le secteur des banques et des assurances, en provenance essentiellement du
Royaume-Uni et des Pays-Bas ainsi que d’entreprises établies dans deux États membres de l'UE ou plus
(tableau 37)69.
Tableau 37 Délocalisation des emplois vers l'Asie par secteur, 2002-2006
% du total des emplois perdus suite à une délocalisation vers l'Asie
BE DK DE
IE ES FR
IT NL AT PT
FI SE UK UE UE15
Exploitation minière
3
1
Alimentation, boissons, tabac
2
5
3
Textile, habillement, chaussures
8
47 20
4
3
Bois, papier, imprimerie
13
0
0
Produits chimiques et raffinage
72
10
4
1 17
7
Matières plastiques, caoutchouc, verre
20 16 11
17
15
3
4
Métaux de base, produits métalliques
2
10
0
2
1
Machines et équipements
28 22
3
9 100
4 10
16
1
2
Matériels de bureau
15
15
0
Machines électriques
3 29
35 47 18 29 19 26 34
0
6
Appareils de télécommunication, TV, radio
22
28
41 70 11
36
16
Ingénierie et instruments de précision
4
1
6
3
Véhicules automobiles
6
9 19
19
0
3
3
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
3
9
24
4
1
1
Construction
Commerce de gros
5
0
Transport aérien
36
0
0
Télécommunications
22
6
6
6
Banques et assurances
65
62 23
32
Activités commerciales
6
6
3
Informatique
34 35
2
4
Activités récréatives
2
9
0
4
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Parmi les emplois perdus dans le secteur manufacturier, une grande proportion concernait les appareils de
télévision, radio et télécommunication (16 % du total des emplois réimplantés), l'équipement électrique
(6 % du total) et les produits chimiques et pharmaceutiques (7 % du total). Comparativement, on a relevé
peu de suppressions d’emplois dans des secteurs à faible technologie tels que le textile et l'habillement
(3 % du total – avec cependant 47 % en Autriche et 20 % au Portugal) ou les métaux de base (1 %).

69

Tel que déclaré à l’ERM ; cela implique que ces mobilités ont pour origine des entreprises internationalisées, voir les analyses
sur ce point dans les chapitres II et IV.
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Dans le cas de délocalisation vers les nouveaux États membres, un tiers des emplois perdus l'ont été dans
les services, presque entièrement dans les secteurs des banques et des assurances et de l'informatique, et le
plus souvent dans de grandes multinationales situées dans deux États membres de l’UE-15 ou plus
(tableau 38). Les deux tiers des emplois réimplantés dans ces pays ont concerné le secteur manufacturier
et la proportion était proche de 100 % dans presque tous les États membres. De nombreux emplois
supprimés ont également concerné le secteur des véhicules automobiles (17 % du total) ainsi que
l'électronique (télévision, radio, etc.) et l'équipement électrique (19 % du total pour les deux secteurs,
mais plus de 50 % en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas et en Finlande). Là encore, seule une faible
proportion des emplois a concerné des industries de faible technologie : le textile et l'habillement
constituant à peine 2 % du total (mais cependant 27 % en Italie).
Il est également intéressant d'étudier les activités réimplantées dans de nouvelles régions car elles ne sont
pas nécessairement reflétées par le secteur concerné. Cela donne également une indication plus claire sur
le type d'emplois impliqués. Ainsi, dans le cas des banques, les emplois réimplantés ne sont pas tant dans
le secteur bancaire lui-même que dans les fonctions d'assistance. Là encore, l'ERM ne collecte pas de
manière systématique de détails sur les activités impliquées, mais ceux-ci sont dans un certain nombre de
cas cependant inclus dans les informations supplémentaires fournies. Il est donc dès lors possible
d'identifier l'activité qui a été transférée pour environ 40 % des emplois réimplantés vers les nouveaux
États membres et / ou vers l'Asie au cours de la période 2002-2006.
Tableau 38 Délocalisation des emplois vers les nouveaux Etats Membres par secteur, 2002-2006
% du total des emplois perdus suite à une délocalisation vers les nouveaux Etats Membres
BE DK DE
IE ES FR
IT NL AT PT
FI SE UK UE UE15
Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
39
8
36 23
20
5
6
Textile, habillement, chaussures
1
6 27
7
8
2
Bois, papier, imprimerie
2
6
1
Produits chimiques et raffinage
11
17
1
11
2
Matières plastiques, caoutchouc, verre
2
4 22
5
1
Métaux de base, produits métalliques
5
10
13
5
2
Machines et équipements
17
20 22
2 48 27
7
Matériels de bureau
36
14
2
Machines électriques
2 42 21
4
42 37
8
18
6
Appareils de télécommunication, TV, radio
12
4 27 15 47 16
10
25 52 20 12
13
Ingénierie et instruments de précision
43
5
3
Véhicules automobiles
43
24
6 16 25 29
23 53
35 21
17
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
36
5
10
16
7
6
Electricité, gaz et eau
Construction
2
0
Commerce de gros
5
3
7
3
Transport aérien
Télécommunications
Banques et assurances
33
12
Activités commerciales
5
0
Informatique
7
48
18
Activités récréatives
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Au niveau de l’UE-15 dans son ensemble, 50 % des emplois délocalisés vers des économies asiatiques
concernaient le secteur manufacturier et 50 % concernaient diverses activités de services, en particulier
les centres d'appels (tableau 39). Toutefois, de tels emplois étaient très concentrés au Royaume-Uni où les
centres d'appels ont constitué plus de la moitié de tous les emplois réimplantés, la plupart vers l’Inde, où
la pratique de l’anglais est un facteur décisif. Dans la plupart des autres pays, tous les emplois réimplantés
– ou presque – l'ont été dans l’industrie manufacturière.
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Tableau 39 Délocalisation par région de destination et par activité réimplantée, 2002-2006
% du total des emplois perdus suite à une délocalisation vers chaque région
BE DK DE
IE ES FR
IT NL AT PT
FI SE UK UE UE15
Asie
Administration et finance
18
9
Services clients et ventes
7
3
Centres d'appels
53
25
Support informatique
6
30
6
5
R&D
1
0
Industries manufacturières
100 100 94 100
86 100 31 100 100 100 100 15 74
50
Services opérationels
14
39
26
8
Nouveaux Etats membres
Administration et finance
71
6
2
Services clients et ventes
Centres d'appels
6
1
Support informatique
R&D
Industries manufacturières
29 100 94 82 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100
97
Services opérationels
18
0
Note: Seuls les cas où l'activité est spécifiée auprès de l'ERM sont inclus. "0" indique moins de 0,5.

Dans le cas de transferts vers les nouveaux États membres, tous les emplois délocalisés – ou presque –
étaient des emplois dans le secteur manufacturier, sauf en Belgique.

5.3. Incidence régionale des restructurations
L'ERM enregistre des informations sur la région où se situe le site touché par les restructurations. Les
informations ne sont cependant pas toujours fournies par les correspondants. Parfois, cela s’explique par
le fait que les restructurations touchent toutes les activités de l’entreprise, et leurs effets sur différents
sites ne sont pas précisés ; parfois, il s’agit simplement d’une omission de la part du correspondant.
Lorsque les informations sont suffisantes, elles ont été utilisées pour définir la région en question au
niveau NUTS 2. Généralement, d'autres données sont généralement disponibles sur la région70 en
question, de sorte que l'on peut obtenir une indication sur l'importance des pertes ou créations d'emplois
résultant des restructurations.
Lorsque les restructurations portent sur plus d'une région mais sans qu’il y ait de précisions sur la
répartition de leur impact sur l’emploi, les pertes (ou créations) d'emplois annoncées sont supposées être
fractionnées de façon égale entre les sites impliqués. Les résultats obtenus sont donc inévitablement
approximatifs. Une solution alternative consisterait à supprimer complètement les nombreux cas de ce
type, ce qui s’avère être une solution encore plus insatisfaisante. Etant donné que les résultats de cette
analyse n’ont qu’une valeur indicative – et comme cela a été souligné plus haut, que l’objectif est de
démontrer le type d’analyse qu’il est possible d’effectuer avec les données de l'ERM – ils doivent donc
être interprétés en ce sens.
La préoccupation est donc ici d'examiner la répartition régionale des suppressions d’emplois résultant des
restructurations de grandes entreprises et des créations d'emplois obtenues grâce au développement
d'activité entre 2002 et 2006, puis de comparer cette répartition à celle de l’emploi dans les régions.
L’objectif est également d’évaluer dans quelle mesure les suppressions d’emploi au cours de cette période
étaient relativement concentrées dans les régions enregistrant les niveaux d'emplois les plus faibles et des
70

Le terme de « territoire » a cependant été préféré dans le rapport, pour éviter des confusions liées aux différentes définitions
des régions en Europe, tant sur le plan géographique qu’administratif et politique (voir chapitre II), voir également ici la
conclusion de ce chapitre.
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possibilités d'emplois nécessairement plus limitées qu'ailleurs mais aussi dans quelle mesure ces pertes
ont été compensées par des créations d'emploi, au moins en termes numériques.
L'analyse est limitée aux 5 États membres dans lesquels les problèmes régionaux sont les plus aigus, et
pour lesquels des données sur les restructurations sont suffisantes pour permettre d'entreprendre une
analyse régionale. Les pays en question sont la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France et le
Royaume-Uni. (Des problèmes régionaux sont particulièrement aigus en Italie mais, comparativement à
la taille du pays, seul un nombre limité de cas de restructuration a été enregistré par l’ERM au cours de la
période).
Ces pays sont analysés successivement ci-après.
Belgique
En Belgique, près de 40 % des suppressions d’emplois dues à des restructurations de grandes entreprises
pendant la période 2002-2006 se sont produites dans deux régions : le Limbourg et Bruxelles, qui
représentent à elles deux 17 % de l’emploi total dans le pays (tableau 40). Les suppressions d’emplois
dues à ces restructurations ont par conséquent diminué le nombre de travailleurs dans ces deux régions de
respectivement 2,5 et 2 % sur la période quinquennale. Mais dans le même temps, les créations d'emplois
résultant de l'essor d'activité de grandes entreprises se sont aussi concentrées dans ces deux régions avec
presque la moitié des créations d'emplois totales enregistrées par l'ERM. Néanmoins, ces créations
d'emplois étaient faibles par rapport aux pertes et n'ont ajouté que peu d'emplois au total (seulement 0,20,3 % sur les 5 années). Ailleurs dans le pays, c'est seulement à Liège que le nombre relatif de
suppressions d’emplois dues à des restructurations a été supérieur à la part de la région dans l'emploi
total, et cela a diminué l'emploi d’un peu plus de 1 % sur la période et, même si les créations d'emplois
ont été également importantes (mais beaucoup moins que dans le Limbourg ou à Bruxelles), elles n’ont,
là encore, eu qu’un effet très faible sur l'emploi.
Tableau 40 Répartition régionale des suppressions et créations d'emplois dues aux restructurations en Belgique, 2002-2006
Suppressions Créations
d'emplois
d'emplois
% du total
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen
Bruxelles-Capitale
Brabant Wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
* Emploi total en 2002.

15,2
21,4
6,8
7,6
6,9
18,0
2,3
10,3
11,0
0,0
0,4

% du total
11,5
17,7
4,2
3,0
0,0
30,9
0,0
8,0
11,9
8,3
4,5

Emploi
total*
% du total
du pays
16,5
8,3
14,3
11,1
11,7
8,7
3,4
10,7
9,0
2,4
4,0

Suppressions Créations Taux d'emploi
d'emplois
d'emplois (% pop 15-64)
% de l'emploi régional
-0,9
-2,5
-0,4
-0,7
-0,6
-2,0
-0,6
-0,9
-1,2
0,0
-0,1

0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1

2002
61,6
61,1
64,3
66,5
64,5
54,5
59,6
52,1
54,7
60,4
56,5

2006
63,5
61,8
66,3
66,7
66,4
53,4
60,9
52,2
56,8
61,3
58,6

A Bruxelles et à Liège, le taux d'emploi (le nombre de travailleurs par rapport à la population en âge de
travailler, définie comme étant comprise entre 15 et 64 ans) a été en 2002 inférieur à celui dans la plupart
des autres parties du pays – et bien en dessous de l’UE-15 (64 %) – ce qui laisse suggérer que ceux qui
ont perdu leur emploi à cause de restructurations ont rencontré des difficultés pour décrocher un nouveau
poste. A Bruxelles, les problèmes de pénurie d'emplois tels qu'ils apparaissent à travers le faible taux
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d'emploi, semblent en effet s'être aggravés entre 2002 et 2006, mais pas à Liège, où l’emploi a augmenté
par rapport à la population en âge de travailler. Le taux de l'emploi a été supérieur dans le Limbourg, mais
reste inférieur à la moyenne européenne ; et si les problèmes de pénurie d'emplois y ont été moins aigus
que dans les deux autres régions, ce taux a néanmoins moins augmenté que dans le reste du pays.
Les suppressions d’emplois entre 2002 et 2006 dans le Limbourg et à Bruxelles ont été concentrées dans
les mêmes secteurs d'activités, notamment celui des véhicules automobiles qui a constitué dans les deux
cas bien plus de la moitié des pertes mais aussi, dans une moindre mesure, l’ingénierie électrique (tableau
41). A Bruxelles, les suppressions d’emplois ont été relativement importantes dans le transport aérien et
les services postaux (13 % du total à eux deux). Les créations d'emplois résultant de l'essor de l'activité de
grandes entreprises, qui, comme cela a été indiqué précédemment, ont été considérablement plus faibles
que les pertes, ont été concentrées dans le Limbourg dans deux secteurs : les machines et équipements et
les autres équipements de transport. A Bruxelles, les créations d'emplois, pourtant faibles, ont été plus
dispersées. Certaines (à peu près 19 % du total) se sont en effet produites dans le secteur des véhicules
automobiles où les suppressions d’emplois ont été concentrées, mais en dehors de cela, elles ont toutes eu
lieu dans divers secteurs de services – en particulier le commerce de détail et les services d'assistance aux
voyages (l'aéroport de Bruxelles dans ce cas précis) – alors que les suppressions d’emplois se sont surtout
produites dans le secteur manufacturier.
Tableau 41 Répartition sectorielle des suppressions et créations d'emplois dans quelques régions en Belgique, 2002-2006

Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz et eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transport terrestre
Transport par voie d'eau
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique

7,7
2,4
37,4
2,0
1,7

1,8

30,8

1,0
16,6
1,6

3,9

63,3

50,3

49,7
38,6

Créations

4,8
1,4
1,9
1,5
0,9

1,6
2,4
4,5

5,7
11,7
20,0

Suppressions

Créations

Suppressions

Créations

Suppressions

Créations

% du total des suppressions/créations d'emplois
Limburg
Bruxelles
Hainaut
Liège
Suppressions

Créations

Suppressions

Antwerpen

8,7
7,0
13,5
32,0
14,8

1,2
2,4
5,9
1,4
53,6
2,6

37,0

5,1
73,0
1,0

4,1
7,5

19,2
16,0

3,5

1,1
37,5

1,0
1,4

30,6

1,8
0,6
1,0

28,8

4,0
25,9

2,6

2,5

6,9
38,5

6,2
5,0

6,5
3,7
2,6
2,2

2,0
37,0

62,5

13,5

Cela fut également le cas à Liège, où les créations d'emplois se sont concentrées au niveau des services
postaux et des secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau, tandis que les suppressions d’emplois ont
principalement eu lieu dans le secteur des métaux de base (fabrication de l'acier) et dans d'autres
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industries manufacturières. De façon similaire, dans le Hainaut, où le taux d'emploi est le plus bas du pays
(et qui était auparavant une région d'Objectif 1), presque toutes les suppressions d’emplois dues à des
restructurations de grandes entreprises sur la période se sont produites dans le secteur manufacturier,
tandis que plus de 60 % des créations d'emplois ont eu lieu dans le secteur des hôtels et restaurants ainsi
que dans les services postaux.
A Anvers, en revanche, si les suppressions d’emplois se sont aussi concentrées dans le secteur
manufacturier (en particulier dans les produits chimiques et le raffinage et dans l'industrie de
l'électronique), les créations d'emplois se sont elles aussi principalement produites dans le secteur
manufacturier, ainsi que dans la construction. Comme dans le cas du secteur des véhicules automobiles à
Bruxelles, une part importante des créations, comme des pertes, est intervenue dans le secteur des
produits chimiques et du raffinage. Cela correspond cependant à l'expansion d'une seule société
(américaine), et les emplois créés ont été peu importants en nombre par rapport aux emplois perdus
(seulement 5 % environ du total des emplois perdus), répartis sur 6 sociétés dans différentes parties du
secteur.
Allemagne
En Allemagne, les suppressions d’emplois dues à des restructurations sur la période 2002-2006 ont été
faibles par rapport à l’emploi total dans la plupart des régions ; les exceptions étant Berlin (qui a regroupé
un quart de tous les emplois perdus dans le pays à cause de restructurations pendant la période, et où les
suppressions d’emplois ont presque représenté 3 % du total des travailleurs dans la région), la Sarre (où la
proportion a été d’un peu plus de 1 %) ainsi que Düsseldorf et Brême (où les suppressions d’emplois
étaient juste en dessous de 1 % dans les deux cas) (tableau 42). Dans toutes ces régions, sauf Düsseldorf,
le taux d'emploi qui, dans une certaine mesure, reflète les disponibilités d'emplois, est relativement bas
par rapport à la moyenne nationale (et à celle de l'UE), ce qui permet de penser que ceux qui ont perdu
leurs emplois peuvent avoir du mal à trouver de nouveaux postes.
Par ailleurs, les créations d'emplois résultant de restructurations ont été également plus importantes à
Berlin et à Brême que dans d'autres parties du pays, mais peu nombreuses par rapport aux pertes, ce qui
ne les compense que dans une faible mesure. Les créations d'emplois ont en effet été peu nombreuses
dans la plupart des régions, ajoutant peu à l'emploi total. L'exception principale étant Leipzig qui
rassemblait environ 29 % de toutes les créations d'emplois en Allemagne suite à l'essor de l'activité
enregistrées par l'ERM, et où l’emploi total a augmenté de 2 % sur la période.
Les créations d'emplois par opposition aux suppressions d’emplois dues aux restructurations se sont en
général produites de façon disproportionnée dans les länder de l'est du pays. La part des créations
d'emplois constituée par ces derniers a ainsi été relativement importante non seulement à Berlin et à
Leipzig mais aussi dans le Brandebourg, à Dresde et à Chemnitz71.

71

Voir le chapitre V sur le rôle des politiques publiques, et en particulier sur les aides données aux régions par l’UE, également
RIDE, n°2-2008 en cours de publication.
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Tableau 42 Répartition régionale des suppressions et créations d'emplois dues aux restructurations en Allemagne, 2002-2006

Freiburg
Karlsruhe
Stuttgart
Tübingen
Mittelfranken
Niederbayern
Oberbayern
Oberfranken
Oberpfalz
Schwaben
Unterfranken
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Darmstadt
Gießen
Kassel
Mecklenburg-Vorpommern
Braunschweig
Hannover
Lüneburg
Weser-Ems
Arnsberg
Detmold
Düsseldorf
Köln
Münster
Koblenz
Rheinhessen-Pfalz
Trier
Saarland
Chemnitz
Dresden
Leipzig
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
* Emploi total en 2002.

Suppressions
d'emplois

Créations
d'emplois

% du total

% du total

3,7
3,9
5,3
1,3
2,1
0,3
5,7
0,8
0,3
0,4
1,6
24,8
1,8
1,3
3,1
6,1
0,2
0,2
0,2
0,9
1,5
0,3
2,3
2,7
1,4
10,6
6,7
0,3
0,1
3,2
0,3
3,1
0,2
1,0
0,1
0,3
1,6
0,4

2,0
1,1
0,4
0,4
9,5
0,6
0,6
4,2
0,4
9,1
9,0
2,4
5,2
1,9
1,0
1,4
0,6
1,1
0,3
0,3
1,0
1,0

3,2
7,0
29,0
2,7
4,4

Emploi
total*
% du total
du pays
2,8
3,4
5,2
2,3
2,2
1,6
5,6
1,4
1,4
2,3
1,7
4,0
1,5
0,7
2,2
4,8
1,3
1,5
2,0
1,9
2,5
2,1
2,9
4,3
2,5
6,1
5,0
3,0
1,8
2,5
0,6
1,2
1,8
1,9
1,2
2,9
3,3
2,9

Suppressions Créations Taux d'emploi
d'emplois
d'emplois (% pop 15-64)
% de l'emploi régional
-0,6
-0,5
-0,5
-0,2
-0,4
-0,1
-0,5
-0,2
-0,1
-0,1
-0,4
-2,8
-0,3
-0,8
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
0,0
-0,2
-0,3
-0,1
-0,4
-0,3
-0,3
-0,8
-0,6
0,0
0,0
-0,6
-0,2
-1,1
0,0
-0,2
0,0
0,0
-0,2
-0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,3
0,3
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,3
2,0
0,1
0,1

2002
69,6
68,1
70,7
71,2
68,6
71,2
72,3
69,2
69,2
71,5
69,4
60,1
61,8
60,7
64,9
68,5
66,4
65,4
58,9
63,1
64,9
66,4
64,0
61,7
65,5
63,4
63,4
62,9
67,2
67,0
66,5
61,9
61,1
61,3
60,1
59,5
65,8
62,5

2006
72,7
70,4
72,2
72,1
70,8
72,8
73,3
70,0
72,3
71,7
71,1
60,0
66,0
61,6
68,3
69,5
69,0
67,8
63,6
65,4
66,0
67,9
65,6
63,5
67,2
65,3
65,3
65,6
70,1
68,0
71,1
64,2
66,1
65,4
63,3
63,6
68,8
65,6

L'examen de la répartition sectorielle des pertes et créations d'emplois révèle qu'à Berlin, les pertes dues
aux restructurations sont concentrées dans l'administration publique, secteur qui a constitué presque 80 %
du total sur la période (tableau 43). La plupart des créations sont également intervenues dans les services,
(mais plutôt dans le secteur privé que public), dans le commerce de détail, les services commerciaux, et le
transport aérien. Comme cela a été indiqué précédemment, ces créations ont apporté relativement peu à
l’emploi total en comparaison avec les pertes et, contrairement à d'autres parties du pays, le taux d’emploi
y est resté virtuellement inchangé.
A Leipzig, les créations d'emplois relativement importantes se sont produites dans deux secteurs, celui
des véhicules automobiles qui a constitué plus de 60 % du total, et celui des services postaux. Ces
secteurs ont créé ensemble 9 000 emplois de plus sur la période, soit sensiblement plus que les pertes
relativement faibles dans le secteur du commerce de détail.
Dans le Brandebourg, un autre Länder de l'est, les créations d'emplois résultant de l'essor de grandes
entreprises se sont également relativement concentrées dans le secteur manufacturier, en particulier dans
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l'ingénierie de précision et l'ingénierie électrique, mais aussi dans les télécommunications et les services
d'assistance aux voyages (aéroports). Les suppressions d’emplois dues aux restructurations, de même
ampleur que les créations d’emplois, ont été encore plus concentrées dans le secteur manufacturier, mais
ont touché d’autres industries, en particulier le caoutchouc et les plastiques.
Tableau 43 Répartition sectorielle des suppressions et créations d'emplois dans quelques régions en Allemagne, 2002-2006

Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport terrestre
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux
Télécommunications
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique
Administration publique
Education
Santé
Activités récréatives

3,8

1,1
19,0
1,4
1,7

2,7
52,6
29,8
3,4

4,7

16,5

17,1

0,3
3,3

8,1
3,6

11,9

Créations

Suppressions

Créations

16,1
1,4
2,2
70,3
1,3
1,2
1,7

10,7

6,5
2,0

Suppressions

Créations

Créations

Suppressions

% du total des suppressions/créations d'emplois
Brandenburg
Düsseldorf
Leipzig

Berlin
Suppressions

Créations

Suppressions

Oberbayern

14,3

0,6
2,0

35,8
0,4
0,3
0,1
0,2
0,4
2,0

25,6

21,2

100,0
17,6

35,3

61,1

7,2

7,9

100,0

18,7
12,5
38,9

17,7
23,3

17,1

15,8
0,3
24,7

3,2

10,2
76,1
4,0
7,8
0,4

2,7

A Düsseldorf, dans le bassin de la Ruhr, l'industrie des véhicules automobiles a regroupé l’ensemble des
créations d'emplois résultant de l'essor d'activité. Ces créations d'emplois sont cependant plus faibles qu'à
Leipzig, et compensent seulement de façon marginale le nombre important de suppressions d’emplois
dues aux restructurations (plus de 16 000 sur la période), concentrées dans une large mesure dans le
secteur des produits chimiques et du raffinage ainsi que dans celui des charbonnages.
Dans la région plus prospère de Haute Bavière, les créations d'emplois ont été beaucoup plus importantes
mais encore peu nombreuses face aux suppressions d’emplois consécutives aux restructurations. Les
créations d'emplois se sont massivement produites dans les mêmes secteurs que les pertes, en particulier
dans les secteurs des appareils de télévision, radio et télécommunication, des véhicules automobiles et des
télécommunications, mais toujours dans une proportion inférieure à celle des pertes. De plus, si on les
compare avec les créations dans les länder de l'est, elles ont été plus concentrées dans les services, en
particulier dans les secteurs du transport aérien et de l'informatique ainsi que dans les
télécommunications.
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Espagne
En Espagne, les suppressions d’emplois dues à des restructurations ont été mieux réparties à travers le
pays, mais davantage dans les régions plus prospères (telles que Madrid et la Catalogne) que dans les
régions moins prospères qui avaient le statut d'Objectif 1 pendant la période de référence (telles que la
Galice, l’Estrémadure, Valence ou l'Andalousie). Cela reflète, au moins en partie, l’absence de grandes
entreprises et d'industries plus avancées en général dans ces régions. Des suppressions d’emplois d’une
ampleur identique à celles observées dans des régions plus prospères se sont toutefois produites dans les
Asturies, mais principalement dans les charbonnages.
Tableau 44 Répartition régionale des suppressions et créations d'emplois dues aux restructurations en Espagne, 2002-2006
Suppressions Créations
d'emplois
d'emplois
% du total
Castilla la Mancha
Castilla y León
Extremadura
Cataluña
Valencia
Islas Baleares
Madrid
Aragón
Navarra
La Rioja
Pais Vasco
Cantabria
Galicia
Asturias
Andalucia
Murcia
* Emploi total en 2002.

Suppressions Créations Taux d'emploi
d'emplois
d'emplois (% pop 15-64)

Emploi
total*

% du total

% du total
du pays

0,0
3,9
0,0
9,8
6,8
0,0
30,3
0,0
0,0
1,5
37,0
0,0
0,0
3,9
4,9
1,8

4,0
5,5
2,1
17,2
10,7
2,5
15,0
3,0
1,5
0,7
1,3
6,2
5,4
2,2
15,1
2,9

1,4
6,9
0,6
30,0
7,2
0,4
25,4
5,0
2,1
1,6
6,3
2,1
0,8
5,3
4,9
0,0

% de l'emploi régional
-0,1
-0,3
-0,1
-0,5
-0,2
0,0
-0,5
-0,4
-0,4
-0,6
-0,3
-0,4
0,0
-0,6
-0,1
0,0

2002

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

2006

57,5
57,1
50,2
64,5
60,5
66,2
63,5
62,1
64,9
61,4
56,7
56,5
61,0
51,3
49,6
58,4

62,6
63,8
56,0
70,4
65,8
69,9
70,2
68,2
70,4
69,2
64,1
63,0
67,0
58,4
57,3
64,0

Tableau 45 Répartition sectorielle des suppressions et créations d'emplois dans quelques régions en Espagne, 2002-2006

Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Hôtels et restaurants
Transport aérien
Télécommunications
Banques et assurances
Informatique
Activités récréatives

2,9
15,4
5,3
5,9
1,5

4,7
64,9

1,3

0,8
30,0

1,4

18,1
21,4
23,2

3,2
5,2
0,2
8,5
0,9

5,7
5,4
0,9
13,2
8,4

32,3

Créations

Suppressions

Créations

7,0
12,9

45,2

50,0
8,4
10,3
14,2
0,2
29,9

Suppressions

Créations

Suppressions

Créations

% du total des suppressions/créations d'emplois
Valencia
Madrid
Pais Vasco
Andalucia
Suppressions

Créations

Suppressions

Cataluña

4,9

8,1

8,8
1,2
30,2
18,6

24,0
95,1
0,5

2,2
0,0

0,6
9,7

20,0
2,9
2,6

3,5

100,0

1,0
50,0
9,9
6,3
8,4
2,9

4,7
100,0
8,6

12,9

3,6
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Les créations d'emplois résultant de l'essor de grandes entreprises, considérablement plus faibles que les
suppressions d’emplois au cours de la période, ont été concentrées dans peu de régions ; le Pays Basque
regroupant ainsi 37 % de tous les emplois créés dans le pays.
Ces créations se sont produites presque entièrement dans le secteur de la construction, tandis que les
suppressions d’emplois ont été réparties entre les différents secteurs de l’industrie manufacturière,
notamment les produits chimiques, le caoutchouc et les plastiques ainsi que les métaux de base (tableau
45).
Une concentration similaire de suppressions d’emplois dans le secteur manufacturier est également
évidente dans les autres régions. En Catalogne, elles ont été relativement concentrées dans le secteur des
véhicules automobiles (et partiellement compensées par des créations d'emplois), en Andalousie, elles ont
aussi été concentrées dans le secteur des véhicules automobiles ainsi que dans le secteur des autres
équipements de transport, et à Valence, elles ont été concentrées dans le textile et l'habillement.
En revanche, à Madrid, les suppressions d’emplois ont été plus fréquentes dans les services, en particulier
dans le transport aérien, mais aussi dans les télécommunications et l'informatique ainsi que dans le secteur
des banques et des assurances où elles ont été compensées, dans une certaine mesure, par des créations
d'emplois (à peu près 60 % des pertes). Le secteur manufacturier a également subi des suppressions
d’emplois notamment dans le secteur des véhicules automobiles, mais contrairement à d'autres régions,
celles-ci ont été légèrement compensées par les créations d'emplois.
France
Sur la période 2002-2006, des suppressions d’emplois dues à des restructurations ont aussi été largement
répandues à travers le pays. Leur ampleur était toutefois plus forte dans les anciennes régions industrielles
(telles que le Nord-Pas de Calais, la Champagne-Ardenne, la Picardie et la Lorraine), où elles ont
représenté près de 1 % de l’emploi total dans chaque région (tableau 46). (Les suppressions d’emplois
sont en termes relatifs de même ampleur en Guyane, mais le nombre impliqué y a été faible – 400
emplois perdus dans le transport aérien). Dans ces régions, à l'exception de l'Alsace, les taux d'emploi – et
les possibilités d'emplois – ont tendance à être inférieurs à ceux d'autres régions du pays.
Les créations d'emplois ont été de plus grande ampleur dans la plupart des régions françaises qu’en
Espagne. Bien que, à la différence des suppressions d’emplois, elles aient eu tendance à être inférieures
dans les anciennes régions industrielles par rapport aux autres régions, elles ont compensé à hauteur de la
moitié les suppressions d’emplois dans le Nord-Pas de Calais. Elles ont été d'une importance similaire
dans les régions du Centre, de la Bretagne et du Limousin, où elles étaient de même ampleur que les
suppressions d’emplois, et plus spécialement en Provence, où elles ont ajouté légèrement plus d'emplois
que les suppressions d’emplois n'en avaient réduit.
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Tableau 46 Répartition régionale des suppressions et créations d'emplois dues aux restructurations en France, 2002-2006
Suppressions
d'emplois
% du total

% du total

1,0
3,4
5,2
3,9
3,9
5,4
2,5
9,7
4,7
1,4
7,0
13,5
1,3
3,6
9,8
4,6
6,0
3,2
4,3
1,2
4,0
0,4

2,2
1,6
11,8
1,3
2,1
2,1
1,2
4,6
1,0
1,1
5,1
14,6
1,0
12,0
14,8
10,6
7,0
0,5
1,5
2,5
1,4
0,0

Basse-Normandie
Bourgogne
Centre
Champagne-Ardenne
Haute-Normandie
Picardie
Auvergne
Rhône-Alpes
Alsace
Franche-Comté
Lorraine
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nord Pas de Calais
Bretagne
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Guyane
* Emploi total en 2002.

Emploi Suppressions
Créations Taux d'emploi
total*
d'emplois d'emplois (% pop 15-64)
% du total
% de l'emploi régional
2002
2006
du pays
2,1
-0,2
0,2
65,0
63,6
2,5
-0,6
0,1
65,0
62,8
4,1
-0,6
0,5
63,8
67,4
2,2
-0,8
0,1
62,6
64,6
2,8
-0,6
0,1
61,1
63,0
3,1
-0,8
0,1
62,3
61,2
2,0
-0,6
0,1
64,6
66,3
9,8
-0,5
0,1
64,8
64,7
3,1
-0,7
0,1
67,1
66,7
2,1
-0,3
0,1
65,0
64,1
4,2
-0,8
0,2
63,2
60,2
20,6
-0,3
0,1
66,4
64,5
3,4
-0,2
0,1
54,8
56,2
6,5
-0,3
0,3
57,9
56,4
5,9
-0,8
0,4
54,1
56,6
5,2
-0,4
0,4
63,9
65,4
5,2
-0,5
0,2
65,9
66,4
2,6
-0,6
0,0
64,8
64,6
5,1
-0,4
0,1
61,4
63,0
1,1
-0,5
0,4
64,1
67,1
4,3
-0,4
0,1
64,5
65,3
0,2
-0,9
0,0
44,0
41,7

Créations
d'emplois

Tableau 47 Répartition sectorielle des suppressions et créations d'emplois dans quelques régions en France, 2002-2006

Agriculture
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport terrestre
Transport aérien
Agences de voyage
Télécommunications
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique
Santé
Activités récréatives

3,5
34,1
2,2
3,9
2,4
1,8
3,6

3,3
4,4

5,5

3,3
8,7
11,4

2,2
11,1
1,0
7,0
10,9
0,8
11,6
5,5
16,8
2,3
1,8
1,7

9,5
5,7
3,1

9,8

43,7
1,3

Créations

Suppressions

Créations

Suppressions

Créations
22,5

9,9
5,3
31,5
1,4

35,2

8,9
0,2
1,8

4,0
6,7

3,2
3,1
1,1
15,1
0,9
4,7
4,6
4,9
2,7
8,7

7,1
13,4

11,2

7,7
0,6
3,8
1,0
4,1

15,7

12,4

2,9

1,1
0,1
0,6

6,2
1,9

6,9
0,7

Suppressions

Créations

8,7

32,3
8,7

% du total des suppressions/créations d'emplois
Rhône-Alpes
Lorraine
Ile de France N-P-de-Calais
Suppressions

Créations

Suppressions

Bretagne

5,1

0,7
2,1
2,0
29,8
7,8
1,8
0,1

6,7
0,6

6,5
12,4

0,1

30,1

1,3
1,8
1,6
0,8
0,3
4,1
6,8
17,9
2,2

11,7
7,3
10,4
5,7
26,2
22,6
1,9

3,1

4,7

5,9
6,3

4,7

12,4

0,7
39,6
1,3
28,8
7,9
6,3

7,0
1,0
1,8

4,5
1,6
8,1

4,9
4,8

31,1
5,4
22,1

Au niveau régional, les suppressions d’emplois se sont concentrées dans le secteur manufacturier,
notamment dans la région Ile-de-France (qui inclus Paris), où plus de 60 % des pertes dues aux
restructurations ont été réalisées dans ce secteur (dont une proportion importante dans les secteurs des
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véhicules automobiles, des produits chimiques et du raffinage, des appareils de télévision, radio et
télécommunication) (tableau 47).
Les créations d'emplois résultant de l'essor de grandes entreprises ont en revanche été concentrées dans le
secteur des services dans la plupart des régions. En Ile-de-France, en particulier, d’importantes créations
d'emplois se sont notamment produites dans le secteur de la construction et le commerce de détail.
Il en a été de même en Bretagne et dans le Nord-Pas de Calais, mais dans les deux cas, le secteur principal
de croissance a été celui des services commerciaux. Par ailleurs, dans ces deux régions, les créations
d'emplois se sont produites dans une plus faible mesure dans le secteur manufacturier pour compenser les
suppressions d’emplois dues aux restructurations. Cela fut en particulier le cas pour le secteur des
véhicules automobiles : en Bretagne, les créations d'emplois ont atteint dans ce secteur à peu près la
moitié du nombre de suppressions d’emplois ; dans le Nord-Pas de Calais, elles les ont dépassées.
De même, en Rhône-Alpes, les créations d'emplois dans le secteur des véhicules automobiles ont été
sensiblement supérieures aux pertes, et en Lorraine où les créations d'emplois ont compensé plus de la
moitié des pertes. En effet, en Lorraine, contrairement à d'autres régions, les créations d'emplois ont été
principalement observées dans le secteur manufacturier (plus de 60 % du total), en particulier dans les
secteurs du bois, du papier et de l'impression, de l'ingénierie électrique ainsi que des véhicules
automobiles.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les suppressions d’emplois dues aux restructurations au cours de la période étaient plus
importantes qu'en France et n’ont pas été réparties de façon uniforme à travers les régions. Ainsi, dans le
comté de Cumbrie, les suppressions d’emplois ont représenté 5 % de l’emploi total dans la région ; la
plupart d’entre elles (8 000) suite au démantèlement de la centrale nucléaire de Sellafield en 2005. Dans
le comté du Yorkshire du Nord, les suppressions d’emplois ont en revanche atteint un peu plus de 2 % de
l’emploi et dans les West Midlands et en Irlande du Nord, un peu moins de 2 % (tableau 48). Dans toutes
ces régions, à l'exception du Yorkshire du Nord, tout comme dans la plupart des autres régions où les
suppressions d’emplois ont été relativement importantes, les taux d'emploi étaient largement inférieurs à
la moyenne nationale.
Les créations d'emplois résultant de l'essor de grandes entreprises ont été plus concentrées et ont, dans un
certain nombre de cas, contribué de manière significative à l’emploi dans les régions ayant des taux
d'emploi relativement faibles. Cela a été notamment le cas dans les régions du Northumberland, dans la
région du sud-ouest de l'Ecosse et dans les Cornouailles, où les créations d'emplois sur les cinq ans ont
représenté un peu plus de 1 % de l’emploi et ont, dans chaque cas, dépassé les suppressions d’emplois
dues aux restructurations. Cela a également été le cas dans la région de Kent où les taux d'emploi étaient
plus élevés et la difficulté de trouver un nouvel emploi moins aiguë.
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Tableau 48 Répartition régionale des suppressions et créations d'emplois dues aux restructurations au Royaume-Uni, 2002-2006
Suppressions Créations
d'emplois
d'emplois
% du total
Derbyshire and Notts
Leics, Rutland and Northants
Lincolnshire
Bedfordshire, Hertfordshire
East Anglia
Essex
Inner London
Outer London
Northumberland, Tyne+Wear
Tees Valley and Durham
Cheshire
Cumbria
Greater Manchester
Lancashire
Merseyside
Northern Ireland
Eastern Scotland
Highlands and Islands
North Eastern Scotland
South Western Scotland
Berks, Bucks, Oxfordshire
Hampshire and Isle of Wight
Kent
Surrey, East +West Sussex
Cornwall and Isles of Scilly
Devon
Dorset and Somerset
Glocs, Willts, North Somerset
East Wales
West Wales and The Valleys
Hereford, Worcs, Warks
Shropshire and Staffordshire
West Midlands
East Riding and North Lincs
North Yorkshire
South Yorkshire
West Yorkshire
* Emploi total en 2002.

4,9
1,8
0,6
1,2
2,2
1,5
4,6
2,6
3,3
2,1
2,2
4,8
3,4
1,9
2,1
5,3
2,5
0,3
0,9
3,6
1,6
2,8
3,0
1,5
0,3
1,9
1,5
3,4
2,9
3,2
4,0
2,1
9,1
2,2
3,8
2,7
2,0

% du total
2,3
0,0
0,6
0,7
6,5
0,9
0,0
0,6
11,4
5,4
0,1
0,5
0,0
2,6
2,1
6,3
2,3
0,6
0,7
13,9
0,4
0,1
10,9
0,0
3,6
0,0
0,4
1,4
4,6
5,2
5,4
4,7
3,0
0,2
0,2
0,2
1,9

Emploi Suppressions Créations Taux d'emploi
total*
d'emplois
d'emplois (% pop 15-64)
% du total
% de l'emploi régional
2002 2006
du pays
3,4
-1,2
0,2
71,0
71,7
2,8
-0,5
0,0
76,2
76,2
1,1
-0,5
0,1
72,7
72,8
2,9
-0,3
0,1
77,9
74,1
3,8
-0,5
0,4
75,1
74,3
2,9
-0,4
0,1
74,6
73,0
4,6
-0,8
0,0
63,6
63,6
7,8
-0,3
0,0
71,6
69,8
2,2
-1,2
1,4
66,6
67,9
1,7
-1,0
0,8
63,5
67,6
1,7
-1,0
0,0
72,4
75,2
0,8
-5,0
0,2
68,8
72,3
4,1
-0,7
0,0
69,2
70,5
2,4
-0,6
0,3
71,6
69,2
2,0
-0,8
0,3
63,7
65,6
2,6
-1,6
0,6
64,6
66,3
3,3
-0,6
0,2
72,0
72,2
1,0
-0,2
0,1
73,3
73,6
0,8
-0,9
0,2
76,0
76,3
3,4
-0,9
1,1
66,2
70,2
4,1
-0,3
0,0
79,0
78,7
3,3
-0,7
0,0
77,8
75,8
2,7
-0,9
1,1
73,0
72,2
4,5
-0,3
0,0
76,1
75,5
0,8
-0,3
1,2
70,8
70,4
1,8
-0,9
0,0
73,2
73,7
2,0
-0,6
0,0
76,1
74,1
4,0
-0,7
0,1
78,0
77,2
1,7
-0,9
0,4
70,0
71,8
2,7
-1,5
0,8
63,6
66,4
2,2
-1,4
0,6
75,9
76,0
2,6
-0,7
0,5
73,8
73,1
4,0
-1,8
0,2
66,6
66,0
1,4
-1,3
0,0
68,2
70,3
1,3
-2,3
0,0
75,1
75,9
2,0
-1,1
0,0
67,4
66,5
3,5
-0,4
0,1
70,6
71,9

Comme dans d'autres États membres, les suppressions d’emplois dues aux restructurations dans la plupart
des régions du Royaume-Uni se sont plus produites dans l’industrie manufacturière que dans les services,
notamment au regard de la répartition de l’emploi entre ces deux secteurs. Les créations d'emplois
résultant de l'expansion d'activité ont toutefois eu tendance, par rapport à d'autres pays, à être plus
concentrées dans les services.
Ainsi, en Irlande du Nord, 80 % des suppressions d’emplois dues aux restructurations sur la période se
sont produites dans l’industrie manufacturière, dont un grand nombre dans le secteur des autres
équipements de transport (40 % du total), reflétant les réductions d'effectifs dans la construction navale
(tableau 49). Dans les West Midlands, l’industrie manufacturière a constitué plus de deux tiers des
emplois perdus, dont une proportion importante (presque 30 % du total) dans le secteur des véhicules
automobiles. En revanche, dans le Kent, au sud du pays, seulement environ 35 % des suppressions
d’emplois sont intervenues dans l’industrie manufacturière, les secteurs du commerce de détail et de
l'administration publique constituant à eux deux presque la moitié du total.
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Tableau 49 Répartition sectorielle des suppressions et créations d'emplois dans quelques régions au Royaume-Uni, 2002-2006

Agriculture
Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport terrestre
Transport par voie d'eau
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux
Télécommunications
Banques et assurances
Activités commerciales
Informatique
Administration publique
Education
Santé
Activités récréatives

5,2
9,5

1,5
3,3

6,6
8,5
9,7

5,2

1,0
2,6
2,2

16,0

1,8
3,2
8,1
40,1

1,0

9,9
8,6

0,9
1,7

1,2

13,8

11,5
11,0

5,3
3,3
2,5
13,1

0,8
0,5
1,2
2,5

3,0

8,4
10,4

8,1
28,6
6,5
2,7
5,0

2,5

25,6

2,5
4,3

21,0
2,1
10,2

34,0
28,9

4,2

Créations

2,0

17,9

2,3

Suppressions

1,4

7,8

2,7

Créations

Créations

3,3

Suppressions

% du total des suppressions/créations d'emplois
SW Scotland
Kent
West Midlands
Suppressions

Créations

Suppressions

Créations

Suppressions

Northumberland Northern Ireland

4,1
56,9
11,1

11,7
2,8

3,4
1,0

1,5

2,0

5,0
5,7
1,7
1,5
13,1
1,3

10,5

3,4
3,1

2,6

3,8

24,7
1,5
1,9

7,1

85,7
13,0
9,1

40,5
1,0
12,2
32,7

6,8
6,1

4,3

5,0
77,9

22,7

12,5

8,0

14,7
7,1

Peu de régions ont connu durant la période des créations d'emplois importantes dans l’industrie
manufacturière suite à l'essor de grandes entreprises. Le Northumberland est une exception, 16 % de tous
les emplois ayant été créés dans le secteur des véhicules automobiles. En même temps, ces créations ont
été éclipsées par le nombre de nouveaux emplois créés dans les secteurs des banques et des assurances
(qui a dépassé le nombre élevé d'emplois perdus à cause des restructurations dans ce secteur) et des
services commerciaux. Ce dernier secteur a également été une source essentielle de créations d'emplois
dans de nombreuses autres régions, y compris en Irlande du Nord, dans la région sud-ouest de l'Ecosse et
dans le Kent.
Dans les West Midlands, les créations d'emplois ont été largement concentrées dans le secteur du
commerce de détail, bien qu’elles n’aient représenté pendant la période que moins d'un tiers des emplois
perdus rien que dans le secteur des véhicules automobiles. Là, comme dans de nombreuses autres régions,
les nouveaux emplois créés concernaient des activités radicalement différentes par rapport à celles liées
aux emplois perdus. Si, en termes de chiffres absolus, les créations d'emplois ont été semblables aux
suppressions d’emplois (voire même plus importantes), elles n’ont offert, dans un certain nombre de
régions, aux travailleurs ayant perdu leur emploi qu'une possibilité limitée de retrouver un nouvel emploi.
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5.4. Période de notification des suppressions d'emplois
Les restructurations impliquant des licenciements ont nécessairement des conséquences sociales néfastes
– même temporaires. Celles-ci ont tendance à s’atténuer si la période de préavis donné par les entreprises
est longue. L'ERM tente de collecter des informations sur la durée des procédures de restructuration en
demandant la date à laquelle la réduction de personnel commence à être effective, la date à laquelle elle
sera terminée et enfin la date à laquelle l’annonce de la restructuration a été faite. Dans de nombreux cas,
ces informations ne sont toutefois pas rapportées (pour environ un tiers du total des cas de l’UE-15 sur les
5 années 2002-2006). Par conséquent, l'analyse est ici limitée aux cas où les informations sont fournies, et
ne peut donc être représentative de tous les cas ; notamment en Finlande, en Suède, en Belgique et au
Royaume-Uni où ces informations ne sont rapportées que dans environ la moitié des cas (seulement 45 %
des cas en Finlande, 52 % en Suède et 56-57 % en Belgique et au Royaume-Uni).
Les données indiquent que dans 22 % des cas (pondérés ici en fonction de l’importance des réductions
d’effectifs annoncées), la période s'écoulant entre la date d’annonce des restructurations et la date à
laquelle les emplois sont supprimés était de 3 mois ou moins au sein de l’UE-15 sur les 5 années 20022006 (tableau 50)72. En Finlande, cette proportion atteignait cependant 52 %, 45 % au Danemark et à peu
près 43 % au Portugal et au Royaume-Uni. En revanche en Allemagne, elle n’était que légèrement
supérieure à 10 %, elle était d’environ 15 % en Espagne et 20 % en Belgique et en France. En Allemagne
et en Belgique, la diminution des emplois résultant des restructurations a ainsi été étalée sur une période
de plus d’un an dans plus de 70 % des cas, tandis qu'en Espagne, elle a été étalée sur une année ou plus
dans 63 % des cas.
Tableau 50 Période de notification des suppressions d'emplois dans les Etats membres de l'UE-15, 2002-2006
% du total des cas pondérés par les suppressions d'emplois
Nombre de mois à partir de l'annonce jusqu'à la fin de la restructuration
0-3
4-6
7-12
13-24
24+
BE
20,5
2,8
5,1
23,2
48,4
DK
45,6
13,1
14,9
14,7
11,8
DE
10,5
5,3
12,2
17,6
54,4
IE
36,0
12,0
21,5
18,1
12,4
ES
15,3
5,3
16,0
14,2
49,2
FR
19,9
6,7
29,5
20,2
23,8
IT
24,4
4,2
12,9
24,7
33,7
NL
25,6
7,8
12,5
16,2
37,9
AT
30,9
7,0
9,1
6,0
47,1
PT
42,9
9,1
28,2
14,4
5,4
FI
51,9
6,6
12,9
23,5
5,0
SE
22,5
35,6
10,2
14,6
17,2
UK
42,5
10,8
7,5
11,7
27,6
UE
13,3
10,9
8,6
28,8
38,4
UE15
22,1
9,0
12,4
19,9
36,7
Note: Les chiffres concernent tous les cas rapportant la date effective de la
restructuration ou la période pendant laquelle la réduction des emplois due à la
restructuration doit être effectuée ainsi que la date de l'annonce.

Il existe certaines différences entre les pays si l'on prend seulement en compte les deux dernières années
de la période (2005 et 2006). En effet, au cours de ces deux années, dans 24 % des cas (pondérés en
fonction de la diminution des emplois) la période entre l'annonce et les départs effectifs des travailleurs
72

Il faut noter que la période concernée se rapporte à la date entre l'annonce et l'achèvement des restructurations et ne prend pas
en compte le moment où, au cours de cette période, commencent les réductions d’effectifs. Autrement dit, dans certains cas, il
peut arriver que la plus grande partie de la réduction d’emploi intervienne peu de temps après l'annonce, dans d'autres cas ce sera
plutôt vers la fin, et dans d'autres, elle sera étalée de façon égale au cours de la période.
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était de 3 mois ou moins. Le chiffre correspondant était toutefois de 56 % au Royaume-Uni et plus de la
moitié des cas en Italie et en Autriche (tableau 51). En revanche, en Allemagne, en Espagne, en France et
aux Pays-Bas, la proportion était inférieure à 10 %.
Au total, par conséquent, il y a une grande variation entre les pays concernant la période de préavis et
donc les effets des restructurations sur l'emploi. Ce qui reflète en partie le cadre réglementaire régissant
les licenciements collectifs et les procédures qui doivent être respectées par les entreprises, en particulier
en ce qui concerne la période légale de consultation des représentants des travailleurs73.
Tableau 51 Période de notification des suppression d'emplois dans les Etats membres de l'UE-15, 2005-2006
% du total des cas pondérés par les suppressions d'emplois
Nombre de mois à partir de l'annonce jusqu'à la fin de la restructuration
0-3
4-6
7-12
13-24
24+
BE
37,8
3,4
4,4
35,7
18,8
DK
28,3
22,2
14,4
6,8
28,3
DE
8,8
9,4
18,9
13,3
49,7
IE
36,7
12,1
17,6
23,8
9,8
ES
5,5
6,9
16,1
25,3
46,2
FR
9,3
8,2
36,0
21,8
24,7
IT
53,3
12,1
4,9
18,2
11,5
NL
7,4
3,3
8,6
17,8
62,9
AT
51,3
1,3
22,3
9,7
15,4
PT
21,8
26,9
36,8
0,0
14,5
FI
38,5
4,3
14,9
35,9
6,3
SE
12,1
17,2
12,6
20,4
37,7
UK
56,0
6,1
6,4
6,0
25,6
UE
0,7
11,6
6,5
34,6
46,6
UE15
23,9
8,8
14,3
16,9
36,1
Note: Les chiffres concernent tous les cas rapportant la date effective de la
restructuration ou la période pendant laquelle la réduction des emplois due à la
restructuration doit être effectuée ainsi que la date de l'annonce.

Ces différences sont toutefois en rapport avec la taille des entreprises concernées et l’importance des
suppressions d’emplois annoncées. Ainsi, en général, plus la taille de l’entreprise est grande et plus le
nombre d’emplois supprimés est important, plus le préavis est long et plus longue sera la période au cours
de laquelle la réduction d’effectifs a cours.
Sur les 5 années de 2002 à 2006, dans presque 60 % des cas qui se sont produits sur des sites employant
moins de 250 personnes dans l’UE-15, la période entre l'annonce des restructurations et la réalisation des
suppressions d'emplois était de 3 mois ou moins. Seuls en Espagne et au Royaume-Uni, la proportion était
inférieure à 50 % (tableau 52). Pour les sites employant entre 250 et 499 personnes, la proportion était de
47 % et pour ceux employant entre 500 et 999 personnes, elle était de 38 %. En revanche, pour les
sociétés employant 10 000 personnes ou plus et où les restructurations étaient généralement réparties sur
un certain nombre de sites, les suppressions d'emplois annoncées étaient effectuées dans un délai de trois
mois ou moins dans seulement 4 % des cas et dans un délai de six mois ou moins dans moins de 10 % des
cas74.

73
74

Voir le chapitre V sur l’incidence des directives communautaires et les chapitres III et IV sur les pratiques des acteurs.
Voir infra sur l’incidence des directives communautaires, chapitres II et V.

117
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre I – Analyse quantitative : tendances quantitatives concernant
les restructurations dans les grandes entreprises
Tableau 52 Répartition des cas (pondérés par les suppressions d'emplois) selon la taille de l'entreprise et la période de
restructuration, 2002-2006
Taille
<250

Mois

BE

DK

DE

IE

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

UE UE15

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

87
0
9
5
0

77
6
17
0
0

56
21
17
0
6

70
17
8
5
0

38
28
25
9
0

55
17
19
9
0

52
0
19
29
0

61
13
21
0
6

71
8
21
0
0

60
24
16
0
0

0
0
0
0
0

56
13
8
16
7

42
21
23
11
3

0
0
0
0
0

59
17
17
6
1

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

31
5
6
39
19

25
31
8
36
0

38
17
24
21
0

52
6
31
11
0

53
15
32
0
0

31
21
26
15
6

49
19
13
0
19

47
12
9
32
0

68
5
27
0
0

55
7
38
0
0

57
14
14
15
0

50
0
50
0
0

63
18
17
2
0

14
31
44
11
0

47
15
23
12
2

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

18
5
42
35
0

54
21
8
10
6

27
14
26
16
17

30
20
25
12
14

39
13
3
39
6

33
16
28
13
10

44
0
0
0
56

34
17
8
30
11

54
0
26
15
6

63
37
0
0
0

61
9
12
15
2

36
2
23
6
34

44
31
22
3
0

34
0
13
11
42

38
17
19
15
11

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

12
41
5
14
28

51
18
2
0
29

15
22
21
12
29

56
9
9
26
0

28
39
6
28
0

23
20
23
17
16

33
18
15
16
19

38
6
14
26
16

42
27
16
15
0

24
3
58
0
16

90
5
5
0
0

13
35
22
12
18

20
20
18
26
16

0
93
7
0
0

27
21
20
13
19

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

21
0
0
69
10

67
0
28
5
0

31
18
15
20
17

0
55
0
0
45

11
12
27
20
29

28
11
12
13
36

53
0
0
40
7

28
11
20
15
26

25
0
4
8
63

76
11
12
2
0

0
0
0
52
48

0
0
66
0
34

29
14
34
17
6

40
0
25
35
0

32
12
18
18
20

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

0
0
0
67
33

100
0
0
0
0

27
6
6
16
44

0
0
0
0
0

37
0
14
0
49

10
0
36
15
39

100
0
0
0
0

17
0
61
6
16

27
73
0
0
0

0
0
0
0
100

0
0
100
0
0

66
0
0
15
20

20
22
8
19
31

6
9
19
16
49

21
9
13
19
38

0-3
4-6
7-12
13-24
24+

0
0
0
40
60

56
0
44
0
0

7
1
9
4
79

0
0
0
0
0

0
0
49
18
33

5
2
0
57
36

0
0
0
0
100

0
41
0
59
0

0
0
0
0
100

0
0
0
0
0

0
0
0
100
0

0
38
13
48
0

5
6
4
32
52

2
11
4
32
51

4
5
7
24
59

250-499

500-999

1000-1999

2000-4999

5000-9999

10000+

La durée du processus de restructuration varie également dans une certaine mesure en fonction de la
nationalité des entreprises, bien que cela reflète aussi en partie les différences au niveau de leur taille. On
constate en parallèle que, dans un même pays, la durée du processus tend à être similaire pour des
sociétés de nationalité différente75.
Dans l'ensemble, la proportion de cas de restructuration, où la baisse des effectifs est réalisée dans un
délai de 3 mois, a été sur la période légèrement supérieure pour les sociétés à capitaux nationaux par
rapport aux sociétés à capitaux étrangers (tableau 53). Cela fut en particulier le cas pour les deux années
2005 et 2006 (tableau 54 : 30 % pour les sociétés nationales contre 7 % pour les sociétés d’un autre pays
de l'UE).

75

Voir le chapitre II sur l’incidence de la culture de l’entreprise comme facteur expliquant les pratiques des entreprises sur le
plan de leurs stratégies opérationnelles.
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Tableau 53 Période de notification* des restructurations selon la nationalité des entreprises, 2002-2006
% du total des cas pondérés par les suppressions d'emplois
BE
DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE UE15
Nationales
0-3 moins
19
42
9
42
10
19
20
25
30
39
50
23
44
25
4-6 mois
1
16
4
8
2
5
5
7
9
7
7
37
11
8
7+ mois
80
42
87
50
88
76
76
68
61
53
43
40
45
68
Autres pays UE
0-3 mois
15
55
21
21
33
21
68
31
35
67
50
9
26
16
4-6 mois
7
13
27
14
13
12
6
7
6
31
7
8
9
7+ mois
78
45
66
52
53
66
32
57
59
26
45
60
67
92
75
USA
0-3 mois
41
14
26
17
9
34
44
27
28
100
29
38
20
21
4-6 mois
12
6
17
12
24
6
18
11
43
16
17
15
7+ mois
100
46
80
57
71
67
60
38
73
61
28
46
63
64
Japon
0-3 mois
100
16
10
74
43
8
4-6 mois
62
67
26
4
7+ mois
100
22
100
33
90
57
100
88
Autre
0-3 mois
46
73
34
68
48
39
27
57
100
72
27
41
8
26
4-6 mois
3
5
12
22
13
10
7+ mois
54
24
60
32
52
61
73
100
43
28
62
37
79
64
*Nombre de mois entre la notification de restructuration et l'achèvement du processus
Tableau 54 Période de notification* des restructurations selon la nationalité des entreprises, 2005-2006
% du total des cas pondérés par les suppressions d'emplois
BE
DK
DE
IE
ES
FR
IT
NL
AT
PT
FI
SE
UK
UE UE15
Nationales
0-3 moins
46
27
7
81
5
8
56
5
64
44
28
13
58
30
4-6 mois
7
24
8
8
5
16
4
12
4
7
5
6
7+ mois
48
50
85
11
95
87
28
91
36
44
68
80
37
64
Autres pays UE
0-3 mois
34
70
3
11
6
16
100
34
56
65
29
7
4-6 mois
17
28
17
26
3
44
7
36
16
2
8
7+ mois
66
30
80
61
77
58
100
62
28
64
55
98
86
USA
0-3 mois
13
14
5
7
53
44
52
8
100
14
38
10
4-6 mois
8
13
17
30
21
57
12
36
25
7+ mois
100
100
79
73
78
63
47
56
48
70
29
51
64
65
Japon
0-3 mois
18
51
39
9
4-6 mois
57
100
100
11
7+ mois
24
100
49
61
100
80
Autres
0-3 mois
100
60
100
19
26
9
58
48
48
7
35
4-6 mois
9
52
38
2
11
7+ mois
31
81
74
91
100
42
14
91
53
*Nombre de mois entre la notification de restructuration et l'achèvement du processus

Cette proportion a cependant tendance à varier d’un pays à un autre à la fois pour les sociétés nationales
et pour celles à capitaux étrangers. Pour les entreprises américaines installées au Royaume-Uni, sur la
période comprise entre 2002 et 2006, la diminution des emplois s'est produite sur une période de 3 mois
ou moins dans 38 % des cas, soit légèrement moins que pour les sociétés nationales. En Allemagne, en
France et en Espagne, la proportion de cas impliquant des sociétés américaines était bien inférieure (entre
9 et 17 %), en conformité avec un chiffre plus faible pour les sociétés nationales.

5.5. Soutien des entreprises aux travailleurs perdant leur emploi
L'ERM contient certaines informations (portant cependant sur un faible nombre de cas) sur les mesures
prises par les entreprises pour aider les travailleurs qui perdent leur emploi lors de restructurations. Ces
informations donnent une indication sur le type d'assistance fournie et l'importance relative des mesures
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positives pour aider les personnes concernées à trouver un nouvel emploi, en opposition aux mesures
visant à les dédommager. Il existe cependant peu d’informations sur le sort des travailleurs après leur
licenciement.
Si l’on s’intéresse aux cas de restructuration pour lesquels des informations sur ces mesures sont
disponibles, on observe qu’au sein de l’UE-15 sur la période 2002-2006, dans 22 % des cas des mesures
sont prises par les employeurs pour permettre aux travailleurs de trouver un emploi de remplacement, 8 %
proposent un reclassement externe, 3 % une reconversion et 2 % d'autres mesures de soutien à la
recherche d’emploi (tableau 55). Ainsi, pour seulement un tiers des cas, il a été fait mention du fait que la
société aidait les travailleurs, d'une façon ou d'une autre, à trouver un nouvel emploi. Dans d'autres cas –
les deux tiers de ceux pour lesquels des mesures sont mentionnées – les mesures en question ont pris
d'autres formes, à savoir en particulier des compensations, à savoir dans de nombreux cas des retraites
anticipées (30 % du total) ou des indemnités de départ volontaire. Mais aussi des changements au niveau
de l’organisation du temps de travail (y compris un temps de travail additionnel non rémunéré ou des
aménagements plus flexibles) mais aussi le non-renouvellement de contrats à durée déterminée. Les
suppressions d’emplois ainsi réalisés concentrent ainsi les suppressions au niveau du personnel
temporaire plutôt que permanent, sur les départs volontaires ou en ne remplaçant pas les personnes qui
partent.
Tableau 55 Répartition des cas de restructuration par type de mesure, 2002-2006
BE
Emploi de remplacement
Reclassement externe
Recyclage
Autre mesure positive
Modification de l'aménagement du travail
Retraite anticipée
Départs volontaires
Compensation
CDD non renouvelés
Départ naturels
Emploi de remplacement
Reclassement externe
Recyclage
Autre mesure positive
Modification de l'aménagement du travail
Retraite anticipée
Départs volontaires
Compensation
CDD non renouvelés
Départ naturels

DK

DE

IE ES FR IT NL AT PT FI SE UK UE UE15
% du total des cas indiquant des mesures
29 44 24
0 25 29 33 18 18
0 30 29 27 22
22
10 11 12 20
4 10 13
6
9
0 10
7
2 11
8
0
0
2
0
0
0
0
0
9
0
0
0
2
0
2
0 11
0
0
0
3
0
0 18
0
0
0
2
0
2
6
0 10
0
0
0
7
0
9
0
0
0
2 11
3
35 22 36
0 57 39 27 35
9 17 60 43 16 22
30
16
0
2 67
0
8 13
0
0 25
0 14 41 22
14
0
0
2 13 11
1
0
0
9 50
0
0
0
0
11
3 11
0
0
4
8
0 18
0
8
0
7
2
0
4
0
0 12
0
0
4
7 24 18
0
0
0
5 11
4
% du total des suppressions d'emplois dans les cas indiquant des mesures
10 29 11
0 16 40 22 14
9
0 28 53 22
7
18
1
4 18 12
1
3
3
2
1
0
7
3
3 12
7
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
4
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
1
3
0
4
0
0
0 11
0
1
0
0
0 16 12
3
17 34 26
0 76 43 29 33
1 48 65 31 16 20
31
68
0
0 57
0
4 21
0
0 21
0
9 27 44
16
0
0
0 31
6
0
0
0
2 28
0
0
0
0
8
1 30
0
0
2
2
0 15
0
3
0
4
1
0
2
0
0 39
0
0
6 14 36 78
0
0
0
7
5
14

Le nombre relatif de cas impliquant des actions positives pour aider les travailleurs à trouver un nouvel
emploi a tendance à surévaluer l'importance de ces mesures par rapport aux actions plus passives. Si l’on
pondère le nombre de cas de restructuration par les pertes d’emplois, on constate que la proportion de
mesures impliquant une action positive est réduite à un peu plus de 25 %76.
L'importance relative de ces mesures varie de façon significative entre les États membres. Ainsi en Suède,
si on pondère le nombre de cas par le nombre d’emplois perdus au cours de la période, on observe que
76

Voir infra chapitre IV ; les études de cas du projet montrent également le très large recours aux mesures d’exclusion des
travailleurs de l’entreprise et du marché du travail.
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des mesures positives de soutien ont été proposées dans 57 % des cas où l'action des entreprises a été
mentionnée. Le chiffre était de 44 % en France et de 35-36 % au Danemark et en Finlande. En revanche,
en Espagne, aux Pays-Bas et en Autriche, les actions positives n’ont concerné que 16-17 % des cas,
11-12 % en Belgique et en Irlande, alors qu’aucun cas n’a été rapporté au Portugal. Il faut souligner que
cela ne signifie pas qu’au Portugal les sociétés n'aident pas les travailleurs à trouver un nouvel emploi,
mais seulement qu'aucun cas impliquant une assistance de ce type n'a été enregistré auprès de l'ERM, ce
qui n'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Cela permet néanmoins de donner un aperçu des
différences à travers l'UE au niveau des mesures d’assistance prises par les entreprises.
Si le nombre de cas pour lesquels des mesures sont mentionnées n’est pas assez élevé pour examiner en
détail leur incidence sur les secteurs d'activités dans chaque État membre, il est cependant possible de le
faire pour l’UE-15 dans son ensemble. On observe que la répartition des mesures entre les secteurs ne
correspond pas nécessairement à la répartition sectorielle des suppressions d’emplois dues aux
restructurations77 (voir le tableau 56 qui montre, dans la dernière colonne, le pourcentage de suppressions
d’emplois accompagnées par des mesures positives par rapport au total des suppressions d’emplois dues
aux restructurations pour chaque secteur).
Tableau 56 Action positive par secteur dans l'UE-15, 2002-2006
% du total des cas pondérés par les suppressions
d'emplois
Exploitation minière
Alimentation, boissons, tabac
Textile, habillement, chaussures
Bois, papier, imprimerie
Produits chimiques et raffinage
Matières plastiques, caoutchouc, verre
Métaux de base, produits métalliques
Machines et équipements
Matériels de bureau
Machines électriques
Appareils de télécommunication, TV, radio
Ingénierie et instruments de précision
Véhicules automobiles
Autres équipements de transport
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, eau
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport terrestre
Transport aérien
Agences de voyage
Services postaux + Télécoms
Banques et assurances
Activités commerciales
Administration publique
Santé
Activités récréatives
Total

9.1
4.7
0.9
1.0
3.5
3.8
4.3
1.4
11.7
3.3
8.8
1.7
6.0
0.2
0.1
0.5
0.5
0.0
0.8
0.5
2.9
0.7
22.3
7.5
1.6
0.5
1.0
0.7
100.0

% du total des
suppressions d'emplois
25.3
4.2
1.7
1.6
2.1
7.4
4.4
2.6
11.0
1.9
4.0
10.2
2.7
0.3
0.7
0.7
1.8
0.2
1.0
0.6
4.2
1.8
5.1
2.0
5.1
0.2
3.0
1.5
3.1

Les mesures positives ont été le plus fréquemment mentionnées dans les cas de restructuration dans le
secteur des télécommunications (avec 22 % du total des cas), la fabrication de matériel de bureau (12 %)
et les secteurs miniers et des appareils de télévision, radio et télécommunication (environ 9 %). En termes
relatifs, toutefois – c'est-à-dire par rapport au nombre de cas de restructuration (à nouveau pondérés par le
nombre de suppressions d’emplois) – ces cas ont été les plus importants dans le secteur minier (25 %),
77

Rôle essentiel de la convention collective.
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dans le secteur du matériel de bureau (11 %) et dans le secteur de l'ingénierie des instruments (10 %). Les
mesures positives ont en revanche été proposées dans une proportion de cas plus faible que la moyenne
dans le secteur de la fabrication des véhicules automobiles et dans le secteur des banques et des
assurances, ces secteurs représentant pendant la période de référence une part significative des
suppressions d’emplois dues aux restructurations.

6. Conclusions et suggestions pour améliorer la base de données de l’ERM
L'analyse faite ci-dessus a présenté certaines caractéristiques des restructurations effectuées par de
grandes entreprises sur la période comprise entre 2002 et 2006 grâce aux informations compilées par
l'Observatoire Européen des Restructurations (ERM) au sein de la Fondation Européenne à Dublin.
Comme cela a été souligné au début, les résultats doivent être interprétés avec circonspection en raison
des restrictions au niveau des données, ce qui signifie que les chiffres présentés ici n’ont qu’une valeur
indicative. Ils donnent néanmoins un aperçu intéressant de l'incidence des restructurations, des modalités
de restructurations et des entreprises impliquées. Ils démontrent l'utilité de l'ERM en tant qu'outil de suivi
et permettent également d’identifier les domaines où les données collectées pourraient être améliorées
afin de fournir un guide d’analyse des évolutions des restructurations plus fiable et donc plus utile. Ces
domaines sont présentés ici, en parallèle avec les méthodes possibles pour contrer les limitations actuelles
de l'ERM.
Ces limitations viennent en partie du fait que l'ERM est conçu pour couvrir uniquement les activités de
restructuration de grandes entreprises et de sites de travail employant au moins 100 personnes. Par
conséquent, il ne tient pas compte des restructurations mises en œuvre par les petites et moyennes
entreprises. Les suppressions d’emplois au niveau des PME peuvent être au total au moins aussi
importantes voire, dans certains pays et dans certains secteurs d'activité, supérieures. Comme cela a été
indiqué précédemment, même si les activités de grandes entreprises sont susceptibles d'avoir un impact
essentiel sur les économies et en particulier sur les économies locales, les PME ne peuvent pas être
ignorées. L'ERM ne constitue cependant pas un moyen approprié pour collecter des informations sur les
activités de ces entreprises. Cela requière une approche entièrement différente prenant explicitement en
compte le grand nombre d’entreprises impliquées, leur taille souvent très petite et leur taux de mortalité
relativement élevé en comparaison avec les grandes entreprises.
Un moyen possible de collecter des données serait de procéder à une extension de l'Enquête sur les forces
de travail (EFT), effectuée chaque trimestre parmi un échantillon représentatif de ménages dans tous les
États membres. Elle donne des informations sur l'emploi et les caractéristiques de la main-d'œuvre réelle
et potentielle à travers l'UE. L'enquête contient en effet une question sur les raisons pour lesquelles les
personnes ont quitté leur emploi précédent. Une des réponses possibles est que la personne a été licenciée.
Mais cette question, qui n’est posée qu’à ceux qui ne travaillent pas, ne couvre par conséquent pas ceux
qui ont été licenciés et qui ont ensuite trouvé un emploi. Une série supplémentaire de questions pourrait
toutefois porter spécifiquement sur les licenciements résultant de restructurations, avec des détails sur
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l’entreprise concernée (sa taille, son secteur d'activité, etc.) ainsi que sur le type d'emplois impliqués, les
modalités de la restructuration et les raisons de celle-ci78.
Une autre alternative serait de collecter des informations similaires à partir d'enquêtes auprès des
entreprises elles-mêmes, combinées à des données administratives sur la création et la fermeture
d'entreprises qui existent déjà dans certains pays. Cela risque cependant d’être difficile à organiser. Par
ailleurs, contrairement à l'enquête EFT ou à d'autres études sur les ménages, le problème de ces
données est qu’elles ont tendance à être relativement vieilles et ne permettent par conséquent pas d’avoir
un aperçu des récents développements. Or, ce point est un élément essentiel si les résultats doivent servir
à contrôler l'importance, l'incidence et d’autres caractéristiques pertinentes des restructurations sur une
base continue.
Une autre limite de l'ERM concerne le mode de collecte des données qui dépend essentiellement de deux
facteurs : la façon dont les médias nationaux rapportent dans les différents pays les cas de restructuration
impliquant des suppressions ou des créations d'emplois répondant aux critères de sélection mais aussi la
conscience professionnelle des correspondants nationaux qui notent les cas concernés et les détails
souhaités. Comme cela a été souligné au début, cela peut impliquer en pratique une couverture des cas
inégale d’un pays à l’autre, soit parce que les médias n’ont pas rapporté tous les cas (ce qui peut, en
particulier dans les grands pays, refléter un manque d’intérêt au niveau du public par rapport aux petites
restructurations), soit parce que les correspondants ne les ont pas rapportés.
Un autre moyen permettant de collecter les informations serait de les obtenir directement auprès des
gouvernements nationaux étant donné que les entreprises sont légalement obligées, selon la directive
communautaire, de leur rapporter tous les cas de licenciements collectifs au moment où ils sont annoncés
ou peu après. Cette directive a été mise en œuvre dans tous les États membres, et les informations
rapportées relèvent du domaine public puisqu’elles sont communiquées aux travailleurs ou à leurs
représentants79. Il semble donc qu'il n'y ait, en principe, aucun obstacle pour que ces informations soient
ensuite transmises à la Fondation Européenne. Il serait toutefois toujours nécessaire que les
correspondants suivent les cas afin d'obtenir plus d'informations. Cette alternative fournirait cependant la
base du suivi et, dans la mesure où la législation est respectée, permettrait de s'assurer que tous les cas de
restructuration répondant aux critères de qualification soient enregistrés.
Un tel système permettrait aussi, là encore en principe, de couvrir les cas de restructuration de plus faible
ampleur car, selon la législation en vigueur dans les États membres, les licenciements de 20 travailleurs
ou plus – et dans la plupart des pays, 10 ou plus – annoncés dans les limites d'une période de temps
spécifiée (typiquement 30 jours) doivent être rapportés. Cela donne la possibilité de reconsidérer les
critères de sélection de l'ERM qui sont, pour l’heure, fixés en termes absolus sans tenir compte de la taille
du pays concerné, même s’il est évident que les cas impliquant 100 suppressions d’emplois sont beaucoup
plus significatifs dans les petits pays que dans les grands.
L'accès aux informations sur les licenciements collectifs déclarées aux administrations nationales dans
l'UE n’empêchera pas la nécessité, pour la Fondation, de maintenir un réseau de correspondants couvrant
78

Voir en particulier la typologie au chapitre II qui permet dans la matrice analytique d’identifier tous les éléments clés des
processus de restructuration.
79
Voir le chapitre V.
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tous les États membres pour surveiller les développements des restructurations. Il serait par conséquent
encore nécessaire de compléter les informations fournies sur les entreprises et de suivre les évolutions au
fur et à mesure que le processus de restructuration a lieu. Si on a en effet accès aux déclarations
officielles, les correspondants pourraient se sentir plus libres de suivre de plus près l’évolution des cas
individuels, et de produire une « chronologie » pour chaque cas, indiquant les étapes importantes du
processus (de l'annonce initiale jusqu'à la réalisation des restructurations) et rapportant toutes les activités
complémentaires effectuées par les entreprises pour atténuer les conséquences sur leurs travailleurs.
De plus, il serait également nécessaire de continuer à collecter des données de base sur les créations
d'emplois, qui, bien que moins significatives que les suppressions d’emplois, sont néanmoins importantes
à suivre, ne serait-ce que pour mettre les pertes en perspective. Collecter des informations à ce sujet est
tout aussi problématique, il convient de le reconnaître, car la tendance des médias nationaux à rapporter
les cas de créations d’emplois peut varier encore plus entre les pays que pour les suppressions d’emplois à
cause de leur faible intérêt médiatique. Et ce, même si on laisse de côté le critère de sélection retenu par
l’ERM, ce qui implique que de nombreux cas importants de créations d'emplois sont absents. Il semble
qu'il n'y ait à l’heure actuelle pas de manière évidente d'améliorer le système de signalement à cet égard.
Mis à part des améliorations au niveau de la méthode de collecte, certaines améliorations au niveau des
données enregistrées pourraient être envisagées sans présenter de difficulté majeure de mise en œuvre. La
première concerne la méthode de classification des secteurs d'activité qui se fait à présent sur la base du
propre système de classification de la Fondation qui n’a qu’une ressemblance lointaine avec le système
européen standard NACE (utilisé par Eurostat et par les bureaux statistiques nationaux dans les États
membres). L'utilisation de NACE – de préférence à 3 ou 4 chiffres (ce qui est nécessaire, comme indiqué
précédemment, pour distinguer par exemple les services de télécommunications des services postaux) –
simplifierait le croisement des données avec d'autres statistiques sur l'emploi couramment utilisées à
travers l'UE. Elle aiderait également à réduire le nombre d'erreurs lors de l'enregistrement du secteur
d'activité concerné, erreurs qui sont, pour l’heure, fréquentes.
Il serait aussi utile pour l'ERM d'enregistrer l'activité impliquée dans les restructurations ainsi que le
secteur d'activité. Cela donnerait plus d'indications sur le type d'emplois concernés, le type de travailleurs
licenciés, leurs qualifications, et donc sur les conséquences sociales. Actuellement, ces informations sont
souvent rapportées à titre supplémentaire, il faudrait simplement faire en sorte qu’elles soient rapportées
de façon systématique.
Parce que les conséquences sociales des restructurations ont tendance à être ressenties essentiellement au
niveau local et régional, des précisions concernant la localisation du site où se produisent les
restructurations pourraient également être rapportées de façon plus systématique pour identifier au moins
la ou les région(s) concernée(s) au niveau NUTS 2. De plus, là où les suppressions d’emplois – ou
créations – sont réparties sur plus d'un site, il serait utile d'avoir une indication sur les chiffres relatifs à
chacun de ces sites. Bien que cela ne soit pas toujours décidé au moment de l'annonce initiale, cela
apparaîtra clairement au fur et à mesure que les restructurations se produisent, et c’est une des raisons
motivant le suivi des cas à travers tout le processus, de l’annonce au départ effectif des travailleurs.
D'autres informations pourraient être enregistrées de façon systématique, en particulier la nationalité de la
société ou du groupe responsable des restructurations. Comme l'analyse ci-dessus l'a montré, la
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nationalité semble en effet influencer leur comportement, même si, comme cela a aussi été indiqué
précédemment, l'identification est de plus en plus difficile en raison des processus d’internationalisation80
et de la croissance de leur étendue globale. Néanmoins, dans pratiquement tous les cas, la nationalité des
entreprises, en termes de lieu de leurs sièges sociaux, reste évidente et peut facilement être trouvée sur
Internet.
Il est également nécessaire de renseigner le type de restructuration d'une manière plus complète afin de
fournir une indication plus satisfaisante sur leurs raisons et les facteurs qui sont en jeu. Cela signifie qu’il
faut aller au-delà du système actuel de classification qui se contente de définir, en termes de motif
principal, le type de la restructuration par un simple vocable : par exemple une fusion, une réimplantation
ou une restructuration interne81. En pratique, les cas de restructuration prennent souvent des formes
multiples et ont un certain nombre de facteurs82. Par exemple, une fermeture d'usine, une réimplantation
de certaines activités, une externalisation d'autres activités et une réorganisation interne peuvent parfois
toutes se produire en même temps. Ce genre de modalités multiples doit pouvoir être reflété dans le
système de classification adopté.
Les informations supplémentaires à rapporter comprennent également la destination des activités qui sont
réimplantées. Elles sont, elles aussi, fournies à titre d’informations complémentaires mais pas de manière
systématique. Ces informations sont cependant essentielles pour évaluer les implications sur un plan plus
large, notamment pour distinguer les activités réimplantées dans d’autres parties de l’Europe.
Cela vaut également pour les précisions relatives aux actions mises en œuvre par l’entreprise pour aider
les travailleurs dont les emplois ont été supprimés à trouver un autre poste que ce soit dans d'autres
départements de l’entreprise ou du groupe ou ailleurs, et les aider à se préparer à cela grâce à des
formations, orientations et conseils, etc. Les informations concernant les mesures de ce type peuvent ne
pas être disponibles dans de nombreux cas, voire même dans la plupart des cas, mais il est nécessaire
qu’elles soient rapportées de façon plus systématique afin d’évaluer la nature et l’ampleur de
l’implication des entreprises dans les mesures de soutien social.
Enfin, une faiblesse majeure de l'ERM porte sur le peu de suivi dans le temps des cas, et en particulier
concernant l'issue des restructurations. L'accent est en effet mis à l’heure actuelle sur l'annonce des
restructurations et le nombre d'emplois qu'il est initialement prévu de supprimer ou de créer. En pratique,
l'intention initiale est souvent modifiée suite aux consultations avec les représentants des travailleurs ou
suite à des changements au niveau du plan de restructuration. Or ces modifications ne sont pas souvent
rapportées ou, si elles le sont, mention n'est pas nécessairement faite du changement qui s'est produit par
rapport à ce qui a été initialement planifié. Il serait donc utile que l'ERM enregistre de manière
systématique la succession des évènements impliqués dans chaque cas de restructuration, soit en
définitive une sorte de chronologie des évolutions depuis l'annonce initiale jusqu'à l'achèvement du
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Voir infra les chapitres II et IV sur le rôle joué par le degré d’internationalisation de l’entreprise.
Cela intégrerait les aspects juridiques, voir en ce sens les définitions retenues pour la typologie au chapitre II. Elles ne sont pas
en opposition avec les définitions utilisées dans ce chapitre mais n’ont pas créé de lien entre le concept et la zone géographique.
82
Voir chapitre II.
81
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processus au lieu, comme à présent, de décrire ces évènements d'une manière non systématique et
seulement pour un certain nombre de cas83.
L'autre élément important qui n'est pas enregistré concerne ce qu’il advient des personnes qui perdent leur
emploi. Mais demander que l'ERM rapporte ce genre d’information est peut être excessif étant donné que
les correspondants n’ont pas vraiment les moyens d’y avoir accès. Ces informations sont néanmoins
essentielles si on s’intéresse aux conséquences sociales des restructurations et aux pertes d’emplois qui y
sont associées.
Le moyen le plus approprié de collecter de telles informations serait sans doute à nouveau l'enquête
communautaire EFT qui comprend un élément de panel dans les ménages sélectionnés. Un certain
échantillon reste en effet le même et participe à l’enquête pendant plusieurs trimestres successifs, ce qui
permet de suivre l’évolution de leur situation professionnelle sur environ 15 mois. On pourrait ainsi au
moins les questionner sur ce qui leur arrive à court terme, en partant de l’hypothèse que ces personnes
soient identifiables. Comme il a été souligné plus haut, cela requière qu’une série de questions portant sur
les personnes affectées par les restructurations soit ajoutée à l’EFT.
Il est tout aussi important – si ce n’est plus – de connaître la situation des personnes touchées par les
restructurations sur une période plus longue afin de mieux cerner les conséquences sociales des
restructurations et de comprendre les politiques qui pourraient les alléger. Mais ceci ne peut être réalisé
que par le biais d’études spécifiques effectuées de manière périodique.

83

Pour le moment, si pour un cas particulier des changements surviennent au niveau de l'impact des restructurations sur l'emploi,
les correspondants sont supposés mettre à jour le chiffre initial enregistré. Cela n'est cependant pas noté dans l'ERM et les
utilisateurs n'ont aucun moyen de savoir si un changement est intervenu à cet égard et, si c'est le cas, quelle est son ampleur.
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Chapitre II : Cadre
théorique,
Définition, Typologie84

84

Chapitre rédigé par Marie-Ange Moreau, Professeur à l’Institut Universitaire Européen, avec la collaboration de Claire Marzo,
Chercheur à l’Institut Universitaire Européen.
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Principes d’analyse
•

Caractériser le contexte macro économique dans lequel la restructuration se déploie afin d’identifier les
stratégies concurrentielles sous-jacentes au processus de restructuration adopté

•

Caractériser les transformations de l’organisation du groupe sur le marché européen

•

Caractériser le changement dans la nature des restructurations autour de l’accroissement des asymétries de
pouvoirs

•

Caractériser le modèle de relations construit par le management avec les stakeholders et parmi eux les
représentants des travailleurs en tenant compte du degré d’internationalisation du groupe

•

Identifier le mode d’interaction créé entre les acteurs en tenant compte des niveaux de régulation impliqués
dans le processus de restructuration

Construction des réponses : la Règle des « 3 M »
Prendre systématiquement en compte les caractères Multidimensionnel, Multi niveaux, Multi acteurs des
restructurations et mettre en lumière les interactions nécessaires
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1.

Vers une nouvelle analyse des restructurations85

L’analyse des restructurations en Europe86 impose que soient tirées toutes les conséquences des profonds
changements économiques provoqués par l’impact de la mondialisation de l’économie sur le territoire
européen, cause des transformations des stratégies des firmes pour asseoir leur compétitivité87. Elles
réagissent dans un temps accéléré en utilisant de façon maximale les possibilités ouvertes par leurs
marchés de référence, sans limitation spatiale autre que celle qui résulte de leur organisation interne. Les
restructurations sont la traduction et la concrétisation de ces choix stratégiques88.
85

Cette analyse s’appuie sur les six conférences de synthèse organisées lors du projet AgirE. Elle renvoie aux contributions
présentées lors de ces conférences de synthèse, élaborées à partir des cas AgirE et des recherches effectuées sur les différents
thèmes (www.fse-agire.com). Ces orientations ont été dégagées par M.-A. Moreau, coordonnatrice scientifique du projet, à la
conférence d’Essen (juin 2007) puis discutées avec l’ensemble des partenaires. Elles sont reprises et détaillées dans les chapitres
suivants.
86
Voir l’analyse détaillée de Eskil Eskedt, (2007) « Transformation of the Global Economy and Forums of Organisations »,
http://www.fse-agire.com., Ardvisson, N. et Ekstedt, E., (2006) « The Growth of Project Organisation and its Effects on
Working Conditions » in Routes to a more Open Labour Market, Yearbook, 2006, Olofsson J. and Zavisic M., (eds.), NIWL,
Stockholm, 2007, pp. 88-102.
87
En particulier, Fontagne, E. L., Lorenzi, J.-H. (2005) « Désindustrialisation, délocalisations », France, Les Rapports du Conseil
d'analyse économique, n° 55, Paris, La Documentation française, pp. 1-133, pp. 15 et s. ; Lagarde, X. (2001) « Mondialisation,
restructurations, et jurisprudence sociale », JCP G Semaine Juridique, (édition générale), pp. 2335-2342 ; Pons, J.-F. (2001)
« Nouveaux enjeux et réformes de la politique européenne de concurrence », Les Petites Affiches, pp. 21-29; Auer, P., Meda, D.,
Besse, G. (2006) Délocalisations, normes du travail et politique d'emploi. Vers une mondialisation plus juste?, La Découverte,
coll. « Recherches », Paris, pp. 1-282 ; Cardebat, J.-M. (2002) La mondialisation et l'emploi, La Découverte, Paris, p. 6 et s;
Cohen, D. (2006) « Les effets du commerce international sur l'emploi des pays riches », in Auer et alii (Ed.), op. cit., pp. 29-54 ;
Delmas-Marty, M. (2006) « La dimension sociale de la mondialisation et les transformations du champ juridique », Auer et alii,
(Ed.), op. cit., pp. 245-261; M.-A., Moreau (2006) Normes sociales, Droit du travail et mondialisation, Dalloz, Paris, 418 pp. ;
Moreau, M.-A. (2006), « Restructuration et comité d'entreprise européen », Droit social, 2006, pp. 308-318 ; Pottier, C. (2003)
Les multinationales et la mise en concurrence des salariés, Paris, L'Harmattan, pp. 1-243 ; Raveyre, M., (2005) « Introduction »,
in « Restructurations, nouveaux enjeux », La revue de l'IRES, numéro spécial 47, 2005/1, pp. 7-17 ; Commission Européenne
(2000) « Etudes de cas sur le traitement des conséquences sociales des restructurations d'entreprises », Rapport Final réalisé par
Bernard Brunhes Consultants pour la Commission Européenne, publié en « La gestion des crises industrielles locales en
Europe », Cahiers du Groupe B. B. Consultants (Ed.), nº6, pp. 1-54, voir pp. 4-11. Disponible à www.groupebpi.com/fr/reflechir/cahiers/cahier06/cahier6.html ; Campinos-Dubernet, M. (2002) « Construire des restructurations d'entreprise
», La Lettre du GIP-MIS, nº 12, mars 2002, pp. 1-4, disponible à ; Fayolle, J. (2006) « Responsabilité sociale des entreprises,
Restructurations et délocalisations », Documents de travail IRES, nº 06-01, pp. 1-22; Moreau, M.-A., (2006) “The European
Identity Enterprise: A Consideration of the Usefulness of the Concept to be Developed as Part of a Reflection on Corporate
Governance”, in Bercusson, B. et alii. (2007) Path to progress, Mapping Innovation on Information Consultation and
Participation for Employee Involvement in Corporate Governance, www.sda-asbl.org, SDA, Brussels, 2006, pp. 1-150, en
particulier pp. 68-79; Hancké, B. (2004) « Large firms and institutional change: industrial renewal and economic restructuring in
France », Enterprise & Society, nº 5, OUP, Oxford, pp. 320-323; Knuth, M. (2003) « De la responsabilité sociale à la
responsabilité sociétale en matière de restructuration. Contribution au séminaire européen », Les restructurations responsables en
Europe, Dublin, pp. 1-6 ; Meardi, G. (2007) “Restructuring in an Enlarged Europe: challenges and experiences” Transfer, 2, p.
253-266 ; Sachs-Durand, C. (2004) (dir.), La place des salariés dans les restructurations en Europe communautaire, Strasbourg,
P.U. Strasbourg, 337 pp. ; Besse, G. (2005) « A qui profite la RSE? La responsabilité sociétale des entreprises peut-elle réguler
les effets sociaux de la mondialisation ? », Droit Social, nº 11 novembre, pp. 991-1000 ; Crouch, C. (2007) « Trade Unions and
local development networks », Transfer, n°2-2007, pp. 211-224. Voir également les études publiées par la Dares en 2007, et le
numéro spécial de Travail et Emploi, n° 109, janvier-mars 2007 : Moreau, M.-A., « Introduction », pp. 7-9 ; Beaujolin-Bellet, R.,
Cornolti C., Kuhn, A., Moulin, Y., (2007) « L'anticipation partagée des restructurations à l'épreuve des faits p. 11-24 ; Kerbouch
J.Y, (2007) « L'anticipation des restructurations à l'épreuve du droit du travail », pp. 25-38 ; Coutu, M. « Licenciements collectifs
et fermeture d’entreprise au Québec : Le cas Wal-Mart », pp. 39- 50 ; Deakin, S. « Restructurations et gouvernance d’entreprises
en Grande-Bretagne : la vente de Rover », pp. 51- 58 ; Bonvin, J.-M. et Badan, P. « La responsabilité sociale des entreprises à
l’aune des restructurations : une étude de cas dans l’industrie des machines suisses », pp. 59 et s.
88
Voir en particulier, Petrovski, M. E. et Gazier, B. (2006) « Dealing with Restructuring and Change on Sub-national, National
and Supranational Levels. A Review of Recent Literature », Bernard Brunhes Consultants, Paris, Jan 2006, Fayolle, J. (2005)
« Restructurations d’hier et d’aujourd’hui: les apports d’un séminaire », IRES, n° 47, 2005/1- Numéro spécial "Restructurations,
nouveaux enjeux", Coordonné par Marie Raveyre, p. 338.
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Le cadre de l’analyse ne peut donc rester focalisé ni sur les seules unités restructurées, ni sur les
spécificités créées par les restructurations dans les différents pays européens.
Il convient de replacer l’analyse en tenant compte du groupe, du groupe multinational (s’il y a lieu), des
lieux stratégiques d’action pour la direction du groupe, des sites où se déploient son activité, quel que soit
le mode juridique choisi, enfin des marchés sur lesquels « joue » l’entreprise89.
On assiste à une transformation de l’entreprise et de ses structures de management qui explique celle de la
nature des restructurations (section 1.1) et les caractéristiques de restructurations actuelles (section 1.2).

1.1. Transformation de l’entreprise et de ses structures de management, transformation
de la nature des restructurations
Les restructurations ne sont plus « simplement » la conséquence des processus de désindustrialisation :
elles ont un autre profil depuis les années 70 en raison des transformations de l’organisation des firmes
qui peuvent, dans un jeu de sophistication de leurs stratégies économiques90, se jouer de la relation à
l’espace et au temps : l’ouverture de marchés au niveau planétaire ainsi que l’utilisation des technologies
dans un contexte de financiarisation accrue des activités économiques permettent aux entreprises
d’organiser leurs activités sur « le terrain de jeu global », dans le cadre de processus marqués par une
accélération prodigieuse91.
L’analyse des restructurations impose donc que les stratégies des entreprises soient examinées en raison
de l’utilisation des facilités offertes par le processus de globalisation aux entreprises, en particulier au
regard des nouvelles possibilités créées par le commerce international et de la financiarisation des
marchés92. Elles sont corrélées avec les transformations profondes de l’entreprise et de l’organisation du
management93.
Il en résulte une asymétrie fondamentale qui a deux volets : le premier concerne l’espace d’action de
chacun des acteurs dans les entreprises restructurées et sur les territoires touchés par les restructurations ;
le second, le temps utile de leur action. L’employeur maîtrise seul ses stratégies, ce qui explique cette
asymétrie.
Trois données de transformations seront donc envisagées : celles qui sont liées à l’espace d’action, à
l’entreprise et l’organisation du pouvoir, enfin celles qui sont liées au temps de l’action.
•

Les transformations liées à l’espace d’action

Le contexte macro économique, lié aux multiples facettes de la globalisation, conditionne les choix
stratégiques faits par les acteurs économiques sur le territoire européen ainsi que les transformations
89

Cf : « level playing field » in chapitre III.
Sur l’analyse détaillée de cette sophistication des stratégies voir l’analyse de Niklas Ardvisson (2007) « Stratégies and AgirE
cases » et (2007) « Global stratégies of multinational corporations (MNCs) », voir http://www.fse-agire.com.et plus généralement
Moreau, M.A., Normes sociales, droit du travail et mondialisation, Dalloz, Paris, 2006, 418 pp.
91
Cf . “local games, global players », voir infra chapitre III.
92
« L’économie sociale de marché doit primer. Une nouvelle stratégie pour les fonds spéculatifs et de capital d’investissement »,
Rapport du PSE, Novembre 2007, voir http://www.socialistgroup.eu.
93
Voir ci après.
90
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corrélatives de leur modes d’organisation : on est passé, en particulier, de l’entreprise au réseau, de
l’organisation sur le mode fordiste au management par projet et « business model »94, de l’organisation
d’une stratégie au plan régional ou national à une stratégie construite en fonction des espaces les plus
pertinents choisis dans l’Union Européenne et hors de l’Union Européenne.
Les montées en puissance de la Chine et de l’Inde ont transformé le paysage en quelques années et accru
les enjeux découlant de la circulation des capitaux dans le monde et de la destination des investissements
directs.
L’analyse des restructurations est donc conditionnée par l’interaction qui existe entre la dynamique
globale de l’économie et les choix qui sont faits par les acteurs.
La taille des entreprises, selon leur degré d’internationalisation, et le secteur de leur(s) activité(s)
marquent spécifiquement les caractéristiques des restructurations car ces deux facteurs conditionnent les
stratégies des entreprises.
L’analyse des restructurations dans l’Union Européenne présente en outre une spécificité intrinsèque, liée
d’une part à la structuration du marché européen par le droit communautaire et les politiques européennes
et d’autre part aux mouvements de déplacements des entreprises sur le territoire européen, marqués à la
fois par les possibilités ouvertes par les accords d’association puis les deux élargissements successifs de
2004 et 2007 et par un mouvement de polarisation des activités sur des pôles et des régions par
concentration d’activités précises et de réseaux95.
L’incidence du cadre juridique et institutionnel européen conditionne sans aucun doute les choix
d’implantation des activités économiques dans ou hors de l’Union Européenne.
Cette donnée de concurrence dans l’Union Européenne doit donc être toujours mise en relation avec la
concurrence créée en dehors de l’Union Européenne.

Les politiques européennes ont à la fois un axe déterminé par la Stratégie de Lisbonne pour accélérer
l’adaptation aux changements économiques et pour accroître la compétitivité des entreprises96 et un axe
tourné vers la protection des travailleurs, dans le cadre de l’acquis social communautaire97 et de la
recherche de la cohésion économique et sociale98 au sens de l’article 158 du traité CE.
94

Voir le colloque de Bruxelles du 15-16 janvier 2007, les communications de Eskil Ekstedt sur « La transformation de
l’économie mondiale et ses formes d’organisation », et de Niklas Ardvisson sur « Les stratégies des entreprises multinationales »,
http://www.fse-agire.com.
95
Voir l’analyse quantitative, supra chapitre I.
96
Andronico, A. et Lo Faro, A. (2005) “Defining Problems: the Open Method of Coordination, Fundamental Rights and the
Theory of Governance”, in Olivier De Schutter and Simon Deakin (Eds.), Social Rights and Market Forces: Is the Open
Coordination of Employment and Social Policies the Future of Social Europe?, Bruxelles, Bruylant, pp. 41-97; De La Rosa S.,
Analyse critique de la méthode ouverte de coordination en droit communautaire, collection du Ceric, éd. Bruylant. Bruxelles,
2007.
97
Rodière, P. (1998) Droit social de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 2ème éd., pp 420 ; Teyssie, B. (2006) Droit européen du
travail, éd. Litec, Paris, 2ème éd., pp. 345 ; Moreau, M.-A. op. cit., p. 134 et s. ; De la Porte, C. and Pochet, P., “Participation in
the OMC : the Cases of Employment and Social Inclusion”, in Zeitlin, J., Pochet, P. and Magnusson, L. (Eds.), The Open Method
of Co-ordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, Bruxelles, P.I.E-Peter Lang, pp. 353390; De Schutter, O. (2005) “The Implementation of Fundamental Rights through the Open Method of Coordination”, in Olivier
De Schutter, S. D. (Eds.), op. cit, pp. 281-344; Dragicevic, M.A. and Alka, O. (2007) “The Role of Dynamic Employment
Policies in the European Labour Market”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, pp.
567-585 ; Goetschy, J. (2007) “The Implications of the Lisbon Strategy for the Future of Social Europe: ‘On the Road’ or ‘New
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Les restructurations sont donc la traduction concrète sur le territoire de l’Union Européenne des
stratégies des entreprises, ce qui explique, en raison de leur variété et de leur sophistication, les
difficultés à présenter une définition de ces dernières.
•

Les transformations de l’entreprise et de l’organisation du pouvoir de direction (corporate
governance).

Elles s’articulent d’abord sur la transformation de l’acteur économique principal, le facteur clé étant le
degré d’internationalisation des entreprises99 qui détermine ses possibilités stratégiques d’utilisation des
potentialités ouvertes en terme d’espace et de temps, ce qui induit une multiplication des formes de la
restructuration (fusions, concentrations, sous-traitance, délocalisations, etc.), orchestrées au niveau local,
national, européen ou international.
Ces formes de restructurations différenciées ressortent ou du droit des sociétés (Corporate Law) ou du
droit commercial (contrats de sous-traitance, contrats d’achats), sont donc soumises à des régimes
juridiques nationaux. Elles sont parfois régies par le droit communautaire (fusions transfrontières, société
européenne). Ces modalités sociétaires sont choisies pour faire correspondre le choix d’organisation de
l’entreprise et ses structures juridiques : le management par projet et le déploiement des services
construits sur un plan international dans le cadre des chaînes de valeur conduisent à organiser dans le
pays « cible » une partie de l’activité, en raison des avantages économiques qui découlent du choix de sa
localisation. Ces modalités d’organisation qui reposent sur le droit des sociétés conduisent à un
éclatement des structures traditionnelles. Il est permis et favorisé par les libertés économiques reconnues
dans le Traité CE (liberté d’établissement et liberté de prestations de services).
Ces stratégies conduites par le management conditionnent, de ce fait, les jeux des acteurs, qui restent
cependant, dans un nombre symptomatique de cas étudiés, conditionnés par le contexte local. Ils
n’opèrent aucun dépassement : ni sur le plan spatial, ni sur le plan des niveaux d’action, ni sur le plan des
représentations de l’action utile lors de la restructuration100.
On ne constate que rarement un effacement des frontières traditionnelles dans les réponses des acteurs,
limités à la fois par le droit du travail national, le modèle de relations sociales du pays, en particulier des
modes de représentation et d’action collectifs.

Age’?”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, pp. 499-523 ; Graziano, P. (2007)
“Adapting to the European Employment Strategy? Recent Developments in Italian Employment Policy”, International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, pp. 543-565; Huiskamp, R. and Vos, Kees, J. (2007) “Flexibilization,
Modernization and the Lisbon Strategy”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, nº 23,
Issue 4, Winter, pp. 587-599; Madsen, P. K. (2007) “Flexicurity – Towards a Set of Common Principles?”, International Journal
of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, pp. 525-542.
98
Fuchs, M. (2004) “The Bottom Line of European Labour Law”, International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations, pp. 155-176 et pp. 423-444; Kenner, J. (2003) EU Employment Law: From Rome to Amsterdam and
Beyond, Oxford, Portland or Hart Publishing ; Schmidt, G., Gazier, B. (2002) The Dynamics of Full Employment. Social
Integration by Transitional Labour Markets, Cheltenham, Edward Elgar ; Shaw, J. (2000) Social Law and Policy in an Evolving
European Union, Oxford, Portland or Hart Publishing, pp.
99
Voir typologie, infra sur le critère de classification. Sur le cadre théorique général, Moreau, M.-A., Normes sociales, droit du
travail et mondialisation, Dalloz, Paris, 2006, 418 pp.
100
Voir sur l’analyse des cas la faible part de la place de la coordination entre les sites d’un pays à l’autre, infra, chapitres IV et V.
Sur la question de la représentation par les acteurs, voir Beaujollin-Bellet, R. (2006) « Les stratégies territoriales face aux
restructurations », 2ème conférence internationale du programme MIRE, Reims, Novembre 2006, http://www.mirerestructuration.eu/docs/.
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Pourtant, les acteurs sociaux ont subi de profondes transformations, dues à l’éclatement des collectivités
en raison des nouveaux modes d’organisation, et en particulier les mouvements de « projectification »101
et « servicification », couplés aux choix d’externalisation, déployés au plan européen mais aussi
international. Ces transformations ne permettent plus des mobilisations sur les modèles traditionnels
d’action collective, dès lors que les éclatements des collectivités vont jusqu’à détruire le cadre d’action :
ainsi, à l’extrême, dans les réseaux informels tissés sur des territoires pour répondre aux exigences de
l’innovation, les modes d’appréhension sur le plan juridique et sur le plan social disparaissent102.
Face à la fragmentation réalisée dans l’Union Européenne, des reconstitutions peuvent apparaître : le
comité d’entreprise européen ou la société européenne103 en sont les marques les plus évidentes. Plus
généralement les restructurations montrent que ces stratégies se déploient sur un espace transnational qui
exige que des réponses prennent en considération cette dimension transnationale.
Ces fragmentations conduisent également à une érosion et un effritement des pouvoirs construits par les
acteurs sociaux. Ces derniers sont accrus par l’éloignement des centres de décision qui ne permet plus
l’action de représentation dans les mêmes termes que ceux qui sont portés par le modèle national.
Ces transformations des acteurs provoquent dans la période récente un accroissement des
asymétries fondamentales de pouvoirs et de moyens d’action, entre le pôle patronal et le pôle de
représentation des travailleurs.

101

Management par projet limité dans le temps et dont les différents éléments/phases sont localisés dans des sites différents, voir
les articles de Eskil Eskedt, loc. cit., et Niklas Ardvison, loc. cit., www.fse-agire.com (par exemple : fabrication d’une voiture
d’un modèle donné) ; sur la filière automobile voir Gorgeu A., Mathieu R., (2005) « Les restructurations industrielles : une
fatalité du marché ? Le cas de la filière automobile en France » IRES, nº spécial 47, 2005/1, op. cit., pp. 37-58.
102
Voir la communication de Frederica Casarosa, colloque de Florence du 4 et 5 juin 2007, http://www.fse-agire.com., en cours
de publication RIDE n° 2-2008.
103
Moreau, M.-A. (2006) Normes sociales, droit du travail et mondialisation, Dalloz, 2006, p. 330 et s.
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La distinction à partir des deux principaux modèles de management
« shareholder model » permet d’expliquer les évolutions récentes104.

dit « stakeholder model » et

Alors que dans le « modèle de stakeholder » (ou parties prenantes) un équilibre est recherché, par le
développement de coalitions stables et progressives entre les différents acteurs impliqués, conduisant à
une situation idéale de profits partagés, le « modèle du shareholder » est basé sur le conflit et la
confrontation, résultats de l’objectif premier de maximisation des profit pour les shareholders
(actionnaires).
Cette primauté est reflétée dans une certain vision de la propriété : l’entreprise appartient à ceux qui
apportent le capital, les actionnaires (shareholders), et toutes les autres parties prenantes (stakeholders)
ne sont que des partenaires contractuels. Aussi, l’intérêt des actionnaires prévaut toujours dans le
processus de décision.
Ces orientations se conjuguent avec le modèle de relations collectives. On peut opposer, en ce qui
oncerne le mode d’interaction entre les actionnaire et les représentant des travailleurs 105, deux modèles :
le premier prévaut dans des pays comme la Suède, l’Allemagne ou les Pays-bas dans lequel les décisions
politiques sont discutées en amont avec les représentants des travailleurs et les « stakeholders » qui se
sentent co-responsables des choix effectués et dans lequel le paradigme dominant tourne autour de
l’activité économique. On retrouve le second dans des pays comme la France, l’Italie ou l’Espagne dans
lequel les représentants des travailleurs, tout comme les « stakeholders » ne sont pas ou peu impliqués
104

Voir l’article de Rienk Goodijk, « Corporate governance and the Restructuring of Companies in the European Context”,
Séminaire à Amsterdam, 8 Mars 2007, http://www.fse-agire.com; également, Aglietta, M. et Rebérioux, A. (2004) Les dérives du
capitalisme financier, Albin Michel, p. 363; Gospel, H. and A. Pendelton (dir.) (2005) Corporate Governance and Labour
Management, OPU ; (2004) Rapport sur les relations industrielles dans l’ UE : Industrial Relations in Europe, European
Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs. Sur corporate governance voir aussi Barnard, C., Deakin,
S., Hobbs, R. (2005) “Reflexive Law, Corporate Social Responsibility and the Evolution of Labour Standards: the Case of
Working Time”, in Olivier De Schutter, S. D. (Ed.), op. cit., pp. 207-244; Beaujolin, F. (2004) Les syndicats européens et la
responsabilité sociale de l'entreprise, Bruxelles; Broughton, A. (2005) “Informal Social Affairs Council Discusses
Restructuring”, EIRO; Brown, J., Deakin, S., Wilkinson, F. (2005) “Capabilities, Social Rights and European Market
Integration”, in Salais, R., Villeneuve, R. (Ed.), Europe and the Politics of Capabilities, Cambridge, Cambridge, University Press;
publié aussi comme working paper: (2002), ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, Working paper 253,
pp. 1-26; Campinos-Dubernet, M., Louis, B. et Redor D. (2002) Restructurations, nouvelles donnes, Paris ; Capron, M., QuairelLanoizelée F. (2004) Mythes et réalités de l'entreprise responsable, Paris ; Deakin, S., Hobbs, R., Konzelmann, S. And
Wilkinson, F. (2001) « Partnership, Ownership and Control: The Impact of Corporate Governance on Employment Relations »,
ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, Working Paper No. 200, pp. 1-66. Sur les relations industriels
voir Beguin, J.-M. (2004) “Industrial Relations in the Steel Industry”, European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions; Caprile, M. et Llorens, C. (2000) “Outsourcing and industrial relations in motor manufacturing”, European
Industrial Relations Observatory Online, disponible à http://eurofound.europa.eu/eiro/2000/08/study/tn0008201s.htm;
Daskalova, N. (2004) “Research examines industrial relations in subsidiaries of multinational companies”, Institute for Social
and Trade Union Relations and Trends in Company-Level Restructuring in Europe: Convergence Towards the Anglo-American
Model?”, Research; Edwards, T. (1998) The Industrial Relations Impact of Cross-Border Mergers and Acquisitions EIRO;
Edwards, T. (1999) “The Industrial Relations Implications of the British Steel/Hoogovens Merger”, EIRO, disponible à
http://eurofound.europa.eu/eiro; Edwards, T. (2004) “Corporate Governance, Industrial Relations Journal, 35, pp. 518-535; Hall,
M. (2006) “Key EU Industrial Relations Initiatives in Prospect”, EIRO (Ed.), disponible à http://eurofound.europa.eu/eiro;
Macaire, S., Rehfeldt, U., (2002) “Industrial Relations Aspects of Mergers and Takeovers”, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions disponible à http://eurofound.europa.eu/eiro; Pedersini, R. (1999) “Privatisation
and industrial relations”, DSS Papers Soc 2-00, Fondazione Regionale Pietro Seveso, pp. 1-36, disponible à
http://wwww.unibs.it/on-line/dss/Home/Inevidenza/PaperdelDipartimento/documento1215.html;
Pedersini,
R.
(2006)
“Relocation
of
production
and
industrial
relations”,
publié
à
EIRO,
disponible
à
http://www.eurofond.europa.eu/eiro/2005/11/study/tn0511101s.htm.
105
Modèle proposés dans des tentatives de systématisation des interactions existant entre les modèles de corporate governance
expliquant le lien entre actionnaires et parties prenantes ( shareholsers/stakeholders) et les modèles de relations collectives , G.
Rienk loc. cit. et W. Allertz cit., ref. supra
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dans les procédures décisionnelles et dans lequel l’Etat intervient et où les relations de pouvoir sont
orchestrées sur un mode conflictuels.
On constate cependant, au-delà du modèle national de relations collectives, une nette érosion des
pouvoirs des représentants des travailleurs. Elle est accentuée en fonction du modèle choisi par les
actionnaires et du modèle de relations collectives dans le pays de la restructuration.
Dans le contexte actuel d’anonymat des investisseurs, cela signifie qu’il n’y a plus de réels engagements
ou d’obligations ni au regard du produit ou de la marque ni au regard du climat social au sein de
l’entreprise, ni encore au regard des problèmes d’emploi ou de pérennité de l’entreprise106.
Le développement de principes nouveaux et divergents de contrôle au sein des entreprises multinationales
crée donc de nouveaux défis pour la représentation des salariés107.
Au-delà de la distinction concernant les rôles respectifs des actionnaires et des parties prenantes, il est
remarquable de constater que les relations entretenues avec les représentants du personnel sont toujours
conditionnées par deux facteurs : le degré d’internationalisation des entreprises en raison de leur choix de
modèle dans leur stratégie de globalisation et la structure propre du pôle patronal.
Les entreprises en fonction de leur mode d’internationalisation et des pouvoirs laissés au dirigeants
locaux vont prendre ou non en considération le niveau local108 et de ce fait respecter au minimum les
obligations locales ou au contraire laisser un espace d’action significatif au management local.
On constate en effet, même dans les pays qui ont une représentation des travailleurs puissante, des modes
d’érosion substantielle des pouvoirs de ces derniers (Pays-bas, Allemagne, Pays nordiques). Les pratiques
semblent fortement différenciées selon le mode de composition de l’actionnariat.
Les deux grandes catégories d’organisation du capital des entreprises 109(insiders/outsiders) font l’objet
de tendance à l’hybridation. Ils montrent cependant qu’il existe un lien intrinsèque entre la structure de
l’actionnariat et le choix de relations construites avec les représentants des travailleurs110.
Cette évolution se conjugue avec la place prise par les fonds d’investissement dans la structure du
management111. Selon les caractéristiques des actionnaires principaux, la place due à la recherche de

106

On a pu constater dans certains cas que de nouvelles coalitions temporaires pouvaient émerger dans ces entreprises conduites
par les shareholders, en particulier entre le management local et les travailleurs, qui résultent de l’abandon de la recherche d’un
compromis durable pour tous les acteurs de l’entreprise alors que celle-ci correspond à la culture de l’entreprise.
107
Voir infra. La dernière question est dès lors : quels instruments doivent être développés afin de garantir une représentation
adéquate des intérêts des travailleurs dans une situation où, la participation (et l’anticipation) au développement de la stratégie de
l’entreprise et au processus de décision qui en découle est de la plus haute importance ? La classification des entreprises
engagées dans un processus d’internationalisation a été reprise afin d’analyser les possibilités de participation et d’influence des
employés.
108
Voir infra sur la typologie.
109
Aglietta, M. et Rebérioux, A., op.cit., p. 105 sur cette distinction.
110
Ibid, p. 105 et s. ; Au niveau de l’entreprise Howard Gospel et Gregory Jackson considèrent différents mécanismes et
dimensions de la bonne gouvernance, incluant une collégialité, des structures d’incitation, des audits et contrôles internes, un
partage de l’information, une implication des investisseurs, un marché du contrôle des sociétés et une implication des
stakeholders. Les auteurs posent le cadre dans lequel l’UE, au travers du droit des sociétés et du droit du travail, régule ces
différents mécanismes de gouvernement d’entreprise à l’aide de mesures juridiques tant contraignantes que non contraignantes.
Ils exposent aussi les lacunes du cadre réglementaire européen. voir Conference "« Paths to Progress ». brian Bercusson dir.
"Mapping Innovation on Information, Consultation and Participation for Employee Involvement in Corporate Governance", dans,
Paths to Progress, op. cit., pp. 1-150.
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profitabilité à court terme et le rôle des processus de financiarisation sont différents. Leur influence s’est
accrue dans la période récente, ce qui contraint à identifier comme facteur déterminant la recherche de
profits liés au marché boursier et plus généralement aux intérêts purement financiers, hors activité
économique productive112.
•

Les transformations liées au temps de l’action

Le temps de la restructuration est devenu dans la période récente un enjeu majeur qui conditionne la
capacité de réaction des acteurs113 : la restructuration reste le plus souvent une crise ponctuelle mais à
répétition successive, ce qui contribue à créer une permanence des processus de restructurations et
d’adaptation au changement. Entre la restructuration « crise » et le « processus d’adaptation au
changement », se trouve une infinité de situations qui posent, cependant, dans tous les cas la question de
la place des représentants des travailleurs et des représentants des territoires dans la recherche de
transitions économiques et sociales.
L’accélération des processus de changement, souvent liée au secteur d’activité et provoquée par le
contexte financier et boursier, explique l’accélération des restructurations décidées dans les entreprises.
Le temps devient de ce fait un facteur essentiel qui explique comment peuvent se mobiliser les acteurs
tant sur le terrain de la veille que sur celui de l’identification des situations à risque (secteurs à risque,
entreprises à risque, travailleurs à risque selon le niveau de qualification, l’âge, la situation de santé et le
genre114).
Le facteur temps reste d’abord entre les mains de la direction et est en conséquence, une arme stratégique
conditionnant les impacts sociaux et territoriaux des restructurations. Il n’est partagé115 qu’après
l’annonce de la restructuration, si les procédures instaurées permettent une implication des représentants
des travailleurs ou des autres parties prenantes au processus de gestion de la restructuration.
Ce facteur temps est aussi un facteur qui doit être pris en compte par les politiques nationales et
européennes qui ont une marge de manoeuvre à la fois pour encadrer cette accélération des
restructurations ou pour la contrôler et pour construire des transitions à un rythme de plus en plus
rapide116.

111

Résolution du Parlement européen sur restructurations et emploi (2005/2188(INI), Rapport Parlement européen, Rapporteur :
Jean Louis Cottigny (PSE/FR) dans l’objectif de la Communication de la Commission du 31 mars 2005 "Restructurations et
emploi" (COM (2005)120).
112
Ces éléments ne sont cependant pas apparus dans les études de cas, voir tableau de synthèse en fin de chapitre.
113
En ce sens aussi les conclusions du projet MIRE, voir « Recommandations pour une gestion économiquement et socialement
efficace des restructurations d’entreprises », http://www.mire-restructuration.eu/docs/recommandation%20FR.pdf; Voir exposé
de Bruggeman, F. (2005) « Le concept et les pratiques d’anticipation », Regards croisés sur la gestion des restructurations de
l’emploi dans les territoires », Conférence transnationale à Dijon – France, 30 novembre et 1er décembre 2005.
114
Voir analyse quantitative, supra.
115
Voir chapitre3 et 4 infra.
116
Voir infra, chapitre V.
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1.2. Transformation des caractéristiques des restructurations
Ces constats aboutissent d’une part à confirmer les lignes générales de l’analyse des restructurations en
tant que processus complexes, multifactoriels et protéiformes, mais aussi à mettre l’accent sur les
caractéristiques nouvelles des restructurations en tant que processus multidimensionnel et multi niveaux.
•

Ligne générale d’analyse non contestée : Processus complexes, multifactoriels et protéiformes :

Toutes les recherches s’accordent pour reconnaître le caractère complexe des restructurations et en
décrire ses multiples facteurs et ses multiples formes117.
On peut résumer cet aspect multifactoriel en analysant les rationalités économiques et financières
invoquées par l’entreprise car elles trouvent leurs sources dans des faits externes à celle-ci et les objectifs
économiques propres de l’entreprise autour desquels se construit la restructuration118.
Les objectifs de la restructuration se concrétisent dans les transformations des activités (produits,
services, recentrage de métier), les choix d’expansion au plan territorial / régional, européen et
international et se concrétisent par des choix de réduction de coûts, des choix de rationalisation technique
et économique et de flexibilisation dans les organisations et les contrats.
Les processus de restructuration se concrétisent sous des formes différentes (protéiformes) qui
n’obéissent pas du tout aux mêmes logiques : d’une part la grande majorité des restructurations s’opère
par des transformations dans l’organisation interne de l’entreprise (qui vont de transformation des
structures internes et des contrats à la fermeture d’unité à la délocalisation, à la sous-traitance) mais la
restructuration peut aussi avoir pour résultat ou corollaire la création d’unités (bureau, filiale, succursale).
Ces différentes formes sont soumises à leur loi propre (loi du lieu du travail, loi du contrat, loi de la
société). Les restructurations peuvent également prendre une forme sociétaire : les changements dans la
structure corporative de l’entreprise conduisent à des fusions, concentrations, cessions, faillites. Le droit
communautaire s’applique sur le terrain du droit de la concurrence (en particulier par le contrôle des
concentrations et des abus de position dominante), du droit sociétaire (notamment, les fusions
transfrontières, société européenne, OPA/OPE 119), et d’ici peu par l’encadrement des règles de corporate
governance et des Private Equity Funds.

117

On se référera à la documentation de la base de données produite par le projet AgirE, en particulier aux résultats du projet
MIRE, et aux études publiées par la fondation de Dublin (EIRO, site cit.supra) les études de cas du projet AgirE vont bien
évidemment dans le même sens.
118
Les rationalités économiques et financières invoquées par les directions résultent toujours d’un processus construit à partir de
facteurs économiques externes, qui relèvent du contexte macro économique : qu’il s’agisse de la pression économique
internationale, de l’évolution des marchés et de la demande client (en tant qu’impératif), des réactions aux chocs économiques,
des évolutions technologiques et des exigences d’innovation, des évolutions du cadre politique et réglementaire. Dans tous les
cas, ces données sont construites par l’entreprise pour orienter ses choix stratégiques et pour présenter une justification à
l’opération de restructuration, tant sur le terrain de sa forme que sur celui des objectifs que poursuit l’entreprise.
119
Bruno Mestre, June, Paper IUE 2006, non publié.
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Sur le plan social, le plancher de protection résulte des directives relatives au licenciement économique et
au transfert d’entreprise120. Pour le reste, ces formes répondent à la lex societatis (loi du lieu
d’incorporation ou loi du lieu du siège réel).
Elles apparaissent aussi au cours de changements substantiels dans la structure du capital : changement de
majorité, de contrôle (OPA/OPE).
L’analyse des formes de restructurations ne rend compte à elle seule ni des stratégies globales des
entreprises (souvent combinaisons de plusieurs opérations), ni des synergies qui se mettent en place pour
expliquer le déroulement de la restructuration sur un plan stratégique ou opérationnel121.
•

Caractéristiques nouvelles : processus multi niveaux, multidimensionnel

Cette caractéristique résulte tout d’abord d’une interaction permanente entre les niveaux d’actions,
entre les politiques et les modes de régulation se rapportent au processus de restructuration : local dans
l’unité restructurée, territorial dans le bassin d’emploi et/ou la région, national mais aussi européen.
Cette analyse multi niveaux est la résultante de plusieurs données :
-

elle résulte tout d’abord de l’exigence d’une analyse de la restructuration au-delà du site
restructuré, en replaçant les caractéristiques de la restructuration du site dans la logique du
management de l’entreprise : le niveau du groupe impose la gestion des niveaux d’actions, a
fortiori si le groupe est international et de dimension communautaire ;

-

elle apparaît nettement, dans la période récente122, en raison de l’implication des territoires qui
deviennent des lieux d’action à part entière, en raison de l’exigence d’adaptation de la
compétitivité locale, tant dans les zones en déclin que dans les zones en expansion. Le territoire
se définit ici comme le lieu d’impact pertinent de la restructuration dans un espace géographique
et économique, identifié par un facteur créant une unité d’analyse économique ou administrative
(région, bassin d’emploi, clusters, districts industriels, pôle de compétitivité)123.

-

elle est également le fruit des contextes institutionnels mis en œuvre lors des restructurations pour
gérer les effets sociaux des restructurations : locaux, régionaux, nationaux, européens. A cet
égard, la dimension européenne est la plus nouvelle (« fonds « anti choc » » FAM124) dès lors
qu’il s’agit de financer les transitions directement auprès des travailleurs. Elle se traduit

120

Voir en synthèse sur l’application de ces directives, Rodière P., op. cit. ; Teyssie, B., op.cit. ; Moreau, .M.-A. op. cit., p. 142
ets. et la bibliographie cit. : Jaspers, T. (2004) « Restructuring of Enterprises, The legislative initiatives of the European
Community : support of workers’interests », La place des salariés dans les restructurations en Europe communautaire, dir. C.
Sachs-Durand, PU Strasbourg, pp. 47-72. ; Teyssie, B. (2005) « Délocalisation d’entreprise et relations collectives de travail »,
Droit social, pp. 759-771. ; Chezelmas, M. H. (2007) La situation des salariés dans les opérations de transfert d’entreprises en
droit comparé, France, Royaume-Uni, Etats-Unis, thèse octobre 2007 ; Université Paris I., non publiée.
121
Exemple typique des concentrations par fusion. Le tableau récapitulatif des cas en fin de ce chapitre montre très bien que la
corrélation entre les différentes stratégies d’une entreprise ne sont pas connues, en particulier lorsque ces opérations se déroulent
à l’échelle internationale.
122
Cas des territoires du projet AgirE et du projet MIRE, Jobert et alii (2005), loc. cit; Crouch, C. Le Galès, P. Trigilia, C. and
Voelzkow, H. (2005), Changing Governance of Local Economies: Responses of European Local Production Systems, OUP, voir
aussi des mêmes auteurs “Local Production Systems in Europe. Rise or Demise?, OUP, Oxford, 272 p. (en italien chez Il Mulino,
2004).
123
Cette définition reste volontairement très large en raison des diversités des régions en Europe et des statuts économicoadministratifs qui répondent au phénomène de concentration des activités, phénomène en accélération, voir analyse quantitative
dans les nouveaux Etats membres.
124
Infra Chapitre V.
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généralement par les financements régionaux (Fonds structurels, Fonds régionaux).Mais elle joue
aussi en permanence pour orienter les choix stratégiques des entreprises et pour réguler la
concurrence sur le territoire de l’Union.
Ici, les contextes réglementaires et institutionnels créent une infinie diversité dans les 27 Etats membres
de l’Union qui exige de prendre en compte la spécificité du pays sans écarter de l’analyse la place que
joue le cadre institutionnel et juridique européen125 .
Cette analyse multi niveaux montre que l’articulation entre les niveaux de régulation est une
nécessité qui doit être construite par les acteurs et les décideurs.
Faute d’être clairement identifiée comme un enjeu nouveau du traitement des restructurations, elle est
souvent ignorée par les acteurs sociaux - tant les représentants des travailleurs que les autorités locales (par exemple, pas d’articulation dans le groupe), instrumentalisée (concurrence entre les sites et les
territoires), non utilisée alors qu’elle fonde l’action de l’employeur.
Elle est fortement minimisée au plan européen afin que l’accent soit mis plus sur l’exigence de
changement et l’accroissement de la compétitivité (Stratégie de Lisbonne), alors même qu’il en résulte
une accélération des restructurations, en partie due à la faible coordination des politiques européennes.126
En second lieu, le caractère multidimensionnel des restructurations s’impose.
Il résulte du fait que toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées par les processus de
restructurations : l’analyse, vue sous l’angle de la littérature du management127, montre clairement que,
dans les choix opérés lors des restructurations, une grande variété de processus est mobilisée, permettant
à des degrés variables d’atteindre un objectif de rationalisation par minimisation des coûts et processus de
flexibilisation afin de s’adapter aux demandes des clients et aux caractéristiques du marché : les
ressources financières, techniques, organisationnelles, humaines sont mobilisées, pour se traduire en
changements. Ces derniers sont conditionnés par les règles s’imposant dans l’entreprise (en fonction du
contexte juridique, institutionnel, pratique des acteurs).
Le tableau n°1 traduit, de façon simplifiée, le caractère multidimensionnel des restructurations, vu sous
l’angle des fonctions internes de l’entreprise. Ce caractère multidimensionnel est accentué par les choix
qui sont opérés au plan international.

125

Voir infra chapitre consacré aux politiques européennes.
Voir chapitre 5.
127
Rouleau, L. (2000) « Les restructurations d'entreprise: quelques points de repère », Management International, 5 (1) : pp. 4552, présentation de la recherche lors du séminaire AgirE de Bruxelles, janvier 2007 (cf. site Internet AgirE).
126
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Tableau n°1 « Approche multidimensionnelle de la restructuration, sous l’angle des fonctions de
l’entreprise »
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Le caractère multidimensionnel ressort aussi des politiques qui ont un rôle direct sur les processus de
restructurations au plan européen : la mise en évidence de l’incidence des choix de politiques
économiques dans toute leur diversité au plan européen (tout comme au niveau national) montre la
nécessité d’une coordination.
Dans certains pays européens, ces coordinations en vue des restructurations (France par ex) ont été
construites au plan institutionnel national, d’autres pays laissant les régions (ex Länder en Allemagne)
organiser des réseaux institutionnels.
Au niveau communautaire, les diverses politiques européennes économiques, sociales, extérieures,
environnementales jouent un rôle déterminant tant par une action sur les causes des restructurations que
sur le choix effectué face aux conséquences économiques et sociales des restructurations128. Elles sont
pour certaines d’entre elles liées aux choix institutionnels de l’Union, pour d’autres (OMC, Kyoto)
directement corrélées à des traités internationaux, ayant une portée globale.

128

Voir infra, chapitre V.
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Tableau n°2 Les politiques publiques européennes et nationales face aux restructurations

.
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Ce caractère multidimensionnel des restructurations conduit nécessairement à un renouvellement de la
réflexion sur les politiques, sur le long terme, concernées par les restructurations tant sur le plan
économique que sur le plan social.
Le caractère multidimensionnel des restructurations impose aussi aux acteurs sociaux de positionner leurs
réponses à ces multiples dimensions impliquées, et de ce fait, à opérer un décloisonnement de leurs
actions, imposant de ne pas se limiter à une « gestion sociale des restructurations », ce qui est plus
difficile dans certains pays que dans d’autres sur le terrain syndical.
Enfin, ce caractère multidimensionnel des restructurations permet d’identifier les enjeux pour les
territoires de façon à permettre de nouvelles configurations d’acteurs dans le cadre d’institutions
spécialisées, de partenariats ou de réseaux et la mise en place de processus de revitalisation, par
l’interaction indispensable des politiques d’aides économiques et sociales et de la mobilisation des
autorités locales129.
Ces deux caractéristiques conduisent donc à favoriser le jeu d’une multiplicité d’acteurs (Multi acteurs).
L’analyse des restructurations conduit donc à mettre en lumière trois caractéristiques, liées à ce
cadre théorique : le caractère Multidimensionnel, Multi niveaux, et Multi acteurs, qui permet
d’élaborer une règle d’analyse et d’action, appelée ici « la règle des 3 M » .
L’extraordinaire difficulté est de construire non seulement des réponses qui jouent sur les différents
niveaux pertinents correspondant au terrain de jeu de l’entreprise (du local à l’international), qui associent
les différents acteurs (qui n’ont pas d'intérêts identiques en raison des concurrences entre les sites et les
territoires dans l’Union Européenne et hors Union Européenne) et prennent en compte les interactions
constantes qui existent entre toutes les données : interaction entre les différentes dimensions des
restructurations, interactions entre les acteurs aux différents niveaux.
Cette analyse conduit donc à :
1. affiner la définition des restructurations en faisant apparaître les caractéristiques anciennes et
nouvelles
2. proposer une typologie dans la même ligne qui prenne en compte la complexité des processus de
restructurations
3. élaborer une règle d’analyse et d’action en direction des acteurs sociaux et des décideurs, dite
« règle des 3 M »
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Voir en particulier les communications présentées par Sodie/PCG aux séminaires de Madrid et d’Essen, www.fse-agire.com.
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2.

Définitions
2.1. Présentation de la définition

Il n’y a pas de consensus sur les définitions : non seulement les mots employés varient pour mettre
l’accent sur les réductions d’effectifs ou sur les réorganisations de productions (en anglais, downsizing,
business firm réorganizatio par exemple). L’importance des changements implique pour certains l’emploi
du mot restructuration130, d’autres mettent l’accent sur les objectifs des décisions prises par le
management en terme de changement d’activité et d’organisation pour accroître l’efficacité, la
productivité et la compétitivité131 et sur l’importance du caractère stratégique des changements, sous la
seule responsabilité de la direction de l’entreprise132.
Dans la période récente, les auteurs montrent à la fois la complexité des processus de restructuration et la
multiplicité des effets.
L’IRES en 2005 a ainsi retenu la définition suivante133 : « les restructurations concernent l’ensemble des
changements d’activités et d’actifs des entreprises; elles peuvent se manifester dans des arrêts d’activités,
des créations, des cessions, des acquisitions et fusions, ainsi que des externalisations et des
délocalisations. Elles se traduisent dans des changements de périmètres et de localisations d’activités,
dans des transformations organisationnelles, et dans des modifications juridiques des firmes. Dans cette
conception, elles ne se traduisent pas nécessairement par des réductions d’activité et d’emploi mais par
des remaniements structurels internes et externes à la firme ».
M. Petrovski et B. Gazier134 retiennent quant à eux la définition suivante : la restructuration est un
"phénomène complexe et multiforme de réorganisation, justifiée par une décision du management dont le
principal objectif est le renforcement ou le rétablissement de la compétitivité globale de l’entreprise et
dont les effets sur les forces de travail et les économies locales peuvent être quantitatives et qualitatives."
La définition retenue au terme de nos travaux est similaire : elle met l’accent sur le caractère
multidimensionnel de la restructuration et son lien avec les stratégies construites face au contexte de
globalisation135.

130
Petrovski, M. et B. Gazier, (2006) « Dealing with Restructuring and Change on Sub-national, National and Supranational
Levels. A Review of Recent Literature », Bernard Brunhes International, 17 janvier 2006, non publié.
131
Cameron, K.S. (1994) “Strategies for successful organizational downsizing”, Human Resource Management, Vol. 33 No 2,
pp. 189-211.
132
Grenier, J.-N. (2004) La diffusion internationale des pratiques de gestion du travail: une étude dans deux usines canadiennes
de ABB, Thèse de doctorat, Université Laval, Faculté des études supérieures, Québec, 2004.
133
Raveyre, M. « Introduction », n° 47, 2005/1 - Numéro spécial IRES "Restructurations, nouveaux enjeux", Coordonné par
Marie Raveyre, op. cit.
134
“A complex and multifaceted discrete process of business reorganization, driven by intentional managerial decisions, whose
main objectives is to reinforce or re-establish the global competitive position of the company and whose effects on the workforce
and the local economies can be quantitative and qualitative”. M. Petrovski, et B. Gazier, 2006, loc. cit.
135
Définition présentée dans Moreau, M.-A. (2006) « Les restructurations dans l’Union Européenne : évolutions récentes (20052006) », p. 62 ; Le bilan social de l’Union européenne 2007, Huitième rapport annuel, sous la direction de Christophe Degryse et
Philippe Pochet, Brussels.
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La restructuration est un processus complexe, protéiforme et multidimensionnel, comprenant des
modifications de l’organisation de l’entreprise, de sa forme, de son périmètre, de ses activités,
obéissant à des raisons et des objectifs économiques multiples choisis par la direction de
l’entreprise, liés aux changements consécutifs à la globalisation de l’économie, se concrétisant par
des opérations d’arrêt d’activités, de flexibilisation, de rationalisation de l‘activité,
d’externalisation tant nationale qu’internationale, mais aussi d’extension et de diversification
structurelle et fonctionnelle ayant des conséquences majeures sur la structure de l’emploi et la
qualité de l’emploi .

La complexité du processus de restructuration est bien évidemment fonction de la taille de l’entreprise, de
son degré d’internationalisation et du secteur d’activité dans lequel se déploie la décision de restructurer.
Cette complexité résulte de l’interaction de plusieurs lieux d’impact de la restructuration (entreprise et
territoire), de plusieurs niveaux concernés par la restructuration dans les groupes (local, régional, national,
européen), ce qui entraîne l’interaction de multiples acteurs (représentants des travailleurs, autorités
publiques, institutions locales, nationales, européennes)136.
Son caractère protéiforme et multidimensionnel a déjà été souligné, tout comme le lien intrinsèque entre
les choix faits par l’entreprise et le contexte macro économique.
Il est utile aussi de préciser que l’espace des restructurations doit être reconstruit en fonction de l’espace
d’action de l’entreprise, régional, national, international car la sophistication des stratégies des entreprises
dépend de leur degré d’internationalisation et des choix managériaux d’utilisation de l’espace et du temps
permis par la « nouvelle économie »137.
Le processus de restructuration est conditionné par sa temporalité, selon qu’il se déroule dans un cadre de
crise ponctuelle ou par phases successives conduisant à une permanence des changements substantiels
dans l’organisation de l’entreprise.
Il convient dans la définition d’indiquer à la fois les caractéristiques de la restructuration mais aussi ses
traductions concrètes qui sont immédiatement vécues par les travailleurs car les concrétisations des
décisions entraînent la gravité des conséquences sociales et conduisent à accroître les concurrences entre
les sites, dans l’Union Européenne et hors Union Européenne.

136

Voir ci-après le « tableau acteurs » (actor’s table).
On se réfère à l’analyse donnée par Harry W. Arthurs, (2006) Fairness to Work. Federal Labour Standards for the 21st
Century, en particulier voir le chapitre II : "The New Economy, A Changing Society and a Renewed Agenda for Labour
Standards", et aux analyses présentées par Eskil Eskedt, loc. cit.
137
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2.2. Intérêt d’une définition retenue au plan communautaire
L’intérêt de l’adoption d’une définition retenue au niveau communautaire serait d’offrir une base
commune de compréhension aux acteurs et d’éviter une réduction de l’analyse des restructurations138 :
1. aux constats des diversités et des spécificités nationales139,
2. à une analyse simpliste et limitée à certains aspects concernant les seuls anciens Etats membres et
excluant les problématiques spécifiques des Nouveaux Etats Membres. Ces derniers sont aussi
concernés par la concurrence existant entre les sites, en particulier avec ceux qui se trouvent dans
des pays présentant des coûts réduits en dehors hors de l'Union.
3. aux déroulements des opérations sur un site, excluant la place du niveau européen, ce qui a une
conséquence directe sur la conception de l’anticipation retenue mais aussi sur la coordination des
actions aux différents niveaux d’action et de régulation.
Cette définition permet d’envisager des instruments ayant pour objectif de construire/renforcer la
responsabilité sociale face aux restructurations au sein de l’Union Européenne140, au-delà des spécificités
nationales. Elle permet de prendre en compte les interactions entre les décisions touchant les différents
sites sur le marché européen.
Cette définition a aussi pour objectif de permettre au niveau européen d’homogénéiser les productions de
données. L’analyse quantitative exige un consensus entre les autorités des Etats membres pour procéder à
une analyse quantitative plus exacte que celle qui est menée à l’heure actuelle par la Fondation de
Dublin141. Cette définition se veut conciliable avec l’analyse chiffrée, telle qu’elle est menée à l’heure
actuelle par l’EMCC. Elle permet que soit élaborée une obligation de déclaration des restructurations dans
l’Union afin d’affiner les analyses quantitatives142.
Cette définition ne conduit pas à donner un cadre juridique nouveau au plan européen puisque les
concepts restent définis au niveau national (même dans des hypothèses où il existe un socle de droit
communautaire comme le transfert d’entreprise, le licenciement collectif ou les fusions transfrontières)
car le socle communautaire est transposé au plan national et mis en pratique selon des modalités
différentes143. Les qualifications juridiques requièrent un lien entre la qualification et l’objet de la règle,
qui reste nationale. Le principe de subsidiarité, en l’état du Traité, conduit aussi à conserver des
traductions nationales des modes de réponse face aux restructurations144.
De plus, l’absence de définition du processus a pu permettre aux juges, dans certains pays, d’intégrer la
complexité des processus de restructuration et de prendre en compte la dimension du groupede
dimansion communautaire et internationale.

138

Eviter aussi bien sur des confusions dues à de raisons très diverses.
Même si pour des raisons historiques, économiques, institutionnelles et juridiques, l’analyse nationale reste incontournable,
également en ce sens voir le projet MIRE.
140
Voir les propositions en fin de rapport.
141
Voir ci après chapitre suivant.
142
Voir supra, ch. I.
143
Etude Sachs Durand et alii, sous contrôle de la CJCE.
144
Voir infra chapitre V sur les politiques publiques.
139
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La référence à un cadre d’analyse communautaire pourrait cependant permettre d’orienter les
raisonnements judiciaires, en particulier pour permettre de replacer le site dans son cadre économique réel
( celui du roupe européen ou international) et d’apprécier les obligations d’information imposées dans
tous les pays de l’Union dans le cadre spatial dans lequel se déroule la restructuration145.
Elle pourrait par contre ouvrir la porte à une nouvelle phase du dialogue social européen qui pourrait
s’appuyer sur cette définition pour construire un mode d’anticipation des restructurations adapté à la
logique de chaque secteur146.

3.

Typologie
3.1. Objectifs

Cette typologie correspond à plusieurs objectifs147 :
1. rendre compte de la réalité et de la complexité des processus de restructuration en dépassant la
spécificité de chaque opération (spécificités liées à l’entreprise/groupe, au secteur selon leur
degré d’internationalisation, au territoire, au pays).
2. mettre en lumière des classifications utiles pour les acteurs
3. donner un outil de compréhension et d’action aux acteurs et aux décideurs sur le plan politique,
en particulier aux instances européennes.
L’objectif de la typologie n’est pas de construire une analyse descriptive des opérations de
restructurations mais de tenter un classement, par l’élaboration de catégories pertinentes au niveau
européen. Cela exige donc de dépasser la diversité des systèmes nationaux tout en ayant conscience de
leur force dans les processus de restructuration.
Ce travail d’identification des éléments d’analyse est à la base du travail de l’analyse quantitative, de
façon à intégrer dans une certaine mesure les spécificités des restructurations en fonction de la
réglementation des opérations des différents pays européens.
Il y a donc des différences à la fois dans la présentation des données mais également dans leur utilisation.
Cependant tous les éléments présents dans l’analyse statistique148 sont pris en compte dans les
classifications ici retenues.
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Voir, infra, conclusions.
Voir chapitre V.
147
Plusieurs conceptions en effet peuvent être retenue pour la typologie. Le projet AgirE étant un projet européen (article 6 FSE)
son axe est tourné vers l’utilité de la typologie au niveau européen.
148
Voir supra, chapitre I.
146

149
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre II – Cadre théorique, définition, typologie

3.2. Données transversales
Dans cette typologie, la taille de l’entreprise et le secteur sont considérés comme des données
transversales, qui déterminent de façon fondamentale les jeux de combinaison des variables qui seront
exposées ci après.
Les analyses par secteurs sont donc pertinentes pour évaluer les interactions existant entre acteurs et
politiques et pour construire les modes d’anticipation des restructurations.
L’entreprise et le territoire sont les lieux d’action pour les acteurs et donc de réaction face aux
conséquences économiques et sociales des restructurations.
Le territoire est défini comme étant le lieu d’impact économique et social pertinent149. Il peut être
structuré administrativement (ex : district industriel, pôle de compétitivité) et bénéficier de pouvoirs
décentralisés (régions, länder).
Les caractéristiques des restructurations - en tant que processus multidimensionnel se déployant à de
multiples niveaux - impliquent de ce fait un jeu d’acteurs complexe : interaction d’acteurs de différentes
natures ayant des possibilités d’action à certains niveaux,, à tous les niveaux de régulation. On constate
que le management est généralement présent au niveau local, national, européen/international mais que
cette présence et cette action n’est pas nécessairement organisée pour les autres acteurs en dehors du plan
local et national.
Dans tous les cas, les institutions du pays structurent les jeux des acteurs.
Les acteurs, dont les actions sont fortement conditionnées par le contexte juridique et institutionnel de
chaque Etat membre, sont les suivants :

149

Voir supra.
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Ce tableau a le mérite d’identifier les acteurs clés150 potentiels et de montrer qu’ils se situent à la fois dans
l’entreprise et sur le territoire, comme lieux privilégiés d’action mais qu’ils ont aussi une action possible,
pour la plupart d’entre eux, aux différents niveaux de régulation et en particulier au niveau européen et
international151. Lors des analyses des études de cas, il apparaît de façon évidente que les acteurs venant
de l’entreprise sont toujours présents aux différents niveaux d’activités économiques, alors que les
représentants des travailleurs sont souvent actifs au niveau local exclusivement . Il en est de même des
autorités publiques, des centres de recherches et des experts qui interviennent au niveau local.
Le tableau montre où se situent les asymétries : l’entreprise et son management dans le cadre
d’une organisation internationale/européenne maîtrisent les actions relatives à la restructuration
aux différents niveaux de décision et d’activité, alors que les autres acteurs n’ont souvent d’actions
pertinentes qu’au niveau local, dans le cadre offert par le droit et les institutions nationales ou
régionales.

150

Voir le cas ST Microelectronics (www.fse-agire.com).
Les niveaux de régulation des restructurations sont les niveaux local/régional, nationaux, européens et internationaux. Bien
évidemment le niveau de l’entreprise est aussi un plan de régulation en soi (voir tableau « 3M » ci après).
151
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3.3. Matrice Analytique
La définition proposée conduit tout d’abord à la matrice analytique : elle met en lumière les variables des
opérations de restructurations qui expliquent leur caractère multifactoriel, protéiforme, complexe, leurs
conséquences et leur traitement différenciés en raison de l’interdépendance entre les jeux des acteurs et
les lieux d’action.
Cette matrice a été élaborée à partir des études de cas du projet puis testé à la lumière des études récentes
publiées sur les restructurations152.
Elle doit être lue à la lumière des spécificités des données transversales de la restructuration (secteur,
taille de l’entreprise) et des caractéristiques du pays de la restructuration (relations industrielles,
institutions). Elle ne suffit pas à comprendre les processus qui résultent des combinaisons qui se mettent
en place et qui reflètent les synergies caractérisant les différents types de restructurations. La multiplicité
des interactions qui conditionnent le jeu des acteurs reste complexe lorsque l’on cherche à intégrer
à la fois les caractéristiques multidimensionnelles, multi niveaux et multi acteurs des
restructurations. Elles se retrouvent dans les tableaux sur les synergies (voir point 3.4).

152

Voir en particulier, http://www.mire-restructuration.eu/docs/.
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Cinq catégories ont été identifiées et regroupées autour des spécificités de la restructuration à travers son
contexte, ses processus, son impact :
•

Le contexte regroupe les questions relatives à la rationalité économique et financière invoquée
par l’entreprise en prenant appui sur des données externes : bien sûr la pression compétitive tant
nationale qu’internationale joue systématiquement. Les évolutions des marchés de l’entreprise
liées à la demande du client, devenue un impératif, se retrouve aussi dans cette catégorie, ainsi
que les réactions à un choc économique (pétrole, 11/9/2001) les évolutions technologiques et les
innovations (des produits,des services, des processus). L’évolution du cadre politique et
institutionnel est également une cause de restructuration (par exemple, transformation de l’espace
aérien) ainsi que le respect d’obligations juridiques et réglementaires. Enfin, les évolutions
boursières liées aux choix des actionnaires (shareholder value) sont également à l’origine de
restructurations même si en tant que tel ce choix n’apparaît pas dans la justification de la
direction comme une cause de celle-ci.

Les objectifs poursuivis par l’entreprise lors de la restructuration sont arrêtés à la suite de cette rationalité
économique invoquée. Ils peuvent être regroupés autour des modifications des activités et des services,
des réductions de coûts et des rationalisations d’activité en vue d’instaurer des modes de flexibilisation,
des recherches de profitabilité et des stratégies d’expansion (croissance externe, internationalisation).
Ces objectifs sont les raisons propres de l’entreprise qui justifient pour le management la restructuration
et expliquent ses modalités concrètes.
Ces deux premières colonnes sont en étroite dépendance avec l’utilisation par l’entreprise du contexte
macro-économique global : tant les rationalités économiques que les objectifs des opérations sont des
données construites par la direction de l'entreprise153.
•

Les processus regroupent à la fois les formes prises par la restructuration et ses modalités de
mise en oeuvre :
Une classification des formes que prend la restructuration est ici proposée. Elles peuvent être
regroupées autour :
1) De la modification de l’organisation de l’entreprise.
Ces modifications internes et organisationnelles sont les plus fréquentes. Elles sont fortement
touchées par les choix de mobilité ou d’implantation hors du pays, dans ou hors de l’Union
Européenne. Elles visent les opérations de réduction d’effectifs154 et de fermeture de site, les
délocalisations155, la sous–traitance156, et les ouvertures de nouvelles unités dans l’Union

153

Correspondant aux facteurs sous-tendant la restructuration et aux objectifs de la restructuration.
Définition quantitative retenue en référence au moment T-1 précédant l’annonce de la restructuration.
155
Définition reprise de celle adoptée par le Conseil Economique et social Européen en 2005 : "Phénomène correspondant à la
cessation, partielle ou totale, d'une activité suivie de sa réouverture à l'étranger à travers un investissement direct". L'avis effectue
ensuite une distinction entre délocalisation interne et délocalisation externe; la délocalisation interne a trait à des cas où l'activité
reprend dans un autre État membre de l'Union européenne, et la délocalisation externe à des cas où elle reprend ailleurs. Cf.
définitions supra.
154
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Européenne ou hors de l’Union (relocalisation ou nouvelles unités). La réalisation de ces
opérations hors du territoire, hors du pays, hors de l’Union modifie considérablement les
capacités d’action des acteurs sociaux.
2) Des changements dans la structure juridique de l’entreprise
Elles sont fonction des règles de droit des sociétés qui sont prévues par les statuts du
groupe ou le lieu de leur réalisation lorsqu’il s’agit d’OPA/OPE. La société européenne et la
coopérative européenne ont des statuts qui viennent du droit communautaire ayant fait l’objet
de transpositions nationales. Ces opérations (fusions, concentrations, cessions, absorptions)
sont soumises au droit de la concurrence communautaire et entrent dans le champ
d’application de la directive sur le transfert d’entreprise157.
3) Des changements substantiels dans la structure du capital
Sont visés le changement dans le contrôle effectif de l’entreprise qui traduit l’impact de la
financiarisation des activités économiques et la place prépondérante des fonds
d’investissement.
4) De la constitution de réseaux
Les réseaux peuvent être structurés par des contrats ou par des accords relatifs à des
utilisations de technologies communes158. Ils se caractérisent par l’autonomie des partenaires
et leur coordination, sans qu’une forme juridique traditionnelle ne s’impose puisqu’ils sont
parfois réalisés par des contrats en chaîne (réseaux de sous-traitants par exemple) ou par des
relations informelles (plateforme technologique). Ils traduisent les reconstitutions d’activités
les plus récentes dans les secteurs les plus touchés par les évolutions technologiques ou de
recherches.
La mise en œuvre de la restructuration tend à classifier les actions mises en place face aux travailleurs
et à leurs représentants et les temporalités de la restructuration. Ces deux plans permettent de dessiner le
type de restructuration, tant sur le plan des processus d’action que de réaction mis en place.
1) Les modalités de représentation des travailleurs bénéficient d’un socle commun depuis la directive
2002/14 mais s’articulent autour des diversités nationales qui ne seront pas retracées ici159. Aussi, trois
catégories ont été retenues qui ne visent pas simplement le modèle de relations professionnelles du pays,
mais le processus mis en place dans la restructuration au cas par cas : information unilatérale,
concertation, négociation.

156

Définition large retenue : tout contrat commercial transférant une partie de l’activité de production ou de services à un
cocontractant. La sous-traitance peut être opérée sur le territoire, ou dans une autre région du même pays, dans un Etat membre
de l’Union ou hors Etat membre de l’Union.
157
Il y a donc lieu de se référer aux définitions données par le droit national ou le droit communautaire en fonction de la règle
concernée.
158
Description par Frederica Casarosa, « The circulation of research and innovation through networks », http://www.fseagire.com. Aucun des cas n’a signalé l’existence de réseaux.
159
Voir infra, chapitre V, reprise succincte des directives communautaires en matière sociale.

155
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre II – Cadre théorique, définition, typologie

Il s’est avéré nécessaire en raison de la diversité des modèles de relations industrielles d’opérer une
simplification qui ne rend compte que de façon limitée des jeux des acteurs160. Compte tenu de l’acquis
communautaire, commun à tous les Etats membres, se déroule au minimum un processus d’information.
Il est suivi par un processus de concertation dont l’intérêt et le résultat est fonction, malgré ce
minimum commun, d’autres variables (voir tableaux sur les synergies des acteurs). Les processus de
concertation visent un échange de vue entre les protagonistes sociaux dans l’entreprise donnant lieu ou
non à un processus de consultation formel.
Il peut se dérouler dans un contexte opérationnel ou conflictuel, selon les pays et la culture sociale
dominante et les choix du management, et peut être accompagné d’un partenariat territorial d’ampleur
nationale ou européenne.
Enfin, les processus de négociation sont marqués par des accords construits en fonction du système de
négociation collective nationale161. Le processus de négociation renvoie au mode de négociation du pays
entre
les acteurs habilités à la conclusion d’accords collectifs, au sens du droit national.

160

Ne sont pas développées ici les procédures de réduction d’effectifs, de retraite ou les procédures propres à l’information et la
négociation collective, car même si certaines obligations dérivent du droit communautaire (cadre de base commun pour les
licenciements collectifs et les transferts d’entreprise), les droits nationaux gardent leur spécificité et les jeux des acteurs
s’appuient sur la culture sociale du pays et de l’entreprise. Pour des analyses de droit comparé voir C. Sachs-Durand et alii,
op.cit. , et projet MIRE , loc. cit., analyse très complète pour le Royaume-Uni, La Belgique, la Suède, l’Allemagne et la France.
Les données d’analyse pour le projet AgirE se retrouvent dans les analyses de cas (http://www.fse-agire.com.). Ces données
procédurales sont analysées dans le cadre de l’analyse quantitative pour caractériser chaque restructuration.
161
Étude comparative sur l’évolution du droit du travail en France 1992-2003, dir. Sciarra, S. (2006) Evolution of labour Law in
Europe, site web de la Commission européenne, www.europa/Com/social, et publication des Communautés Européennes,
Bruxelles, 2 volumes, étude comparée sur la négociation collective dans les 27 états membres de l’UE. Voir aussi Jobert, A.
(2002) Les espaces de la négociation collective, branches et territoires, Toulouse, Octarès ; Jobert, A., Saglio J. (2004) « Réinstitutionnaliser la négociation collective en France », Travail et Emploi, pp. 113-127 ; Marginson, P. A. T. S. (2000) «
L'européanisation de la négociation collective », EIRO ; Rey, F. (2005) « Évolution des espaces de négociation collective :
analyse des processus de restructuration du dialogue social territorial », in Durant J.-P., L. D. (Ed.), Les ressorts de la
mobilisation du travail, Toulouse, Octarès ; Caprile, M. A. C. L. (1998) “Collective Bargaining and Continuing Vocational
training in Europe”, EIRO; Caruso, B. (2002) “Decentralised Social Pacts, Trade Unions and Collective Bargaining (how labour
law is changing)”, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"; Gazier, B. (2005) « Marchés transitionnels du travail et restructurations:
vers une gestion collective des transitions », La revue de L'IRES, 2005/1, pp. 301-318 ; Harper, B. (2003) “ETUC adopts
resolution on coordination of collective bargaining”, EIRO; Jørgensen, C. (2002) La participation des salariés et des
négociations collectives dans la restructuration d'entreprise, FAOS, Department of Sociology, University of Copenhagen ;
Jørgensen, C., Navrbjerg Steen E. (2001) The involvement of employees and collective bargaining in company restructuring
FAOS, Department of Sociology, University of Copenhagen; Marginson, P., Schulten, T. (1999) The Europeanisation of
collective bargaining, IRRU, Warwick Business School; Rojot, J., Le Flanchec, A., Voynnet-Fourboul, C. (2001) “European
Collective Bargaining, new Prospects or much Ado about Little”, The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations, 17, pp. 345-370; Teyssié, B. (2005) « Délocalisation d’entreprise et relations collectives de travail », Droit
Social, pp. 759-771 ; Vandenbussche, I. (2005) Thematic feature - collective agreements on changes in work organisation,
Institut des Sciences du Travail; Zagelmeyer, S., Thorsten, S. (1997) « Collective Bargaining on Employment » in Europe Institut
der Deutschen Wirtschaft Köln.
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On constate l’apparition de tendances fortes vers :
•

des accords décentralisés, conclus au niveau du site et/ou de l’entreprise ;

•

le développement d’accords de procédure, permettant d’associer sur un temps plus long les
partenaires sociaux à la recherche de traitements ou d’alternatives162

•

des accords dérogatoires dits sur le tableau « flexibles » 163(différents du socle légal/obligatoire de
référence) ou atypiques (conclus avec des acteurs non traditionnels)164.

Ces tendances n’excluent pas la préservation de mécanismes traditionnels comme le jeu des accords de
branche ou sectoriels, mais leur impact est fort différent par secteur et par pays.
On constate aussi la construction d’accords et de partenariats au plan territorial et d’accords de niveaux
différents (groupe/ Europe)165, mais ces derniers restent encore exceptionnels.
Le choix du mode d’interaction avec les représentants des travailleurs, aboutissant à une simple
information, une concertation ou une négociation lors de la restructuration, est conditionnée par les droits
reconnus aux représentants des travailleurs et de la participation de ces derniers dans les organes de
décision de chaque pays (existant dans 11 pays sur 27166). Cependant le processus qui est mis en place, en
fait, dans chaque restructuration dépend d’un jeu combiné de facteurs167.
2) Les temporalités de la restructuration caractérisent aussi le déroulement du processus de restructuration
et l’articulation des mesures prises en direction des travailleurs car l'usage du temps est un facteur clé qui
conditionne les réponses construites par les acteurs.
•

L’impact de la restructuration est analysé par ses effets économiques et sociaux, conditionnés
par les modes de financement et encadrés par des accompagnements de diverses natures.
i.

Les effets des restructurations se constatent sur l’emploi tout d’abord : réduction
d’effectifs, augmentation d’effectifs avec ou sans adaptation168, augmentation des
précarités. Sont ici visées les approches quantitatives (quantité d’emplois) et qualitatives
(qualités d’emploi) se rapportant donc à des qualifications juridiques (soumises aux droits
nationaux, tout en bénéficiant du cadre communautaire commun lié aux licenciements
collectifs) mais aussi sociologiques169.

162

Voir infra, chapitre IV.
Impossible de traduire dérogatoire en tant que tel
164
Voir analyse détaillée des cas AgirE par Bruno Mestre, « La décentralisation de la négociation collective à la lumière des
études de cas AgirE », Séminaire AgirE à Madrid, 19 et 20 d’avril 2007, et chapitre IV infra.
165
Voir chapitre IV, bilan des études de cas.
166
Jeremy Waddington et Norbert Kluge proposent d’examiner l’expérience des Comités d’Entreprises Européens au regard des
questions d’agenda, de nationalité et de leurs relations avec la négociation collective et les relations industrielles des lors qu’elles
affectent le rôle des directeurs du travail dans le gouvernement d’entreprise. voir Path to progress, op. cit.
167
Voir infra les variables.
168
Adaptation au poste : formation donnée au travailleur pour lui permettre d’améliorer ses compétences en fonction de
l’évolution de son poste de travail. L’adaptation est dans certains Etats membres une obligation contractuelle implicite (France),
souvent négociée dans les conventions collectives (Allemagne, Suède) résultant du mécanisme de formation retenue le plus
souvent.
169
Renvoyant donc aux notions de précarité et de pauvreté.
163
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ii. Les modes de financement dans les différents Etats membres doivent être répertoriés : ils
sont généralement le fait de l’entreprise (rarement par le contrat) et donnent lieu à des
politiques publiques. Celles-ci se déploient à différents niveaux : politiques sectorielles,
territoriales, nationales et européennes.
iii. Les mesures d’accompagnement se déploient enfin en direction des salariés de
l’entreprise et du territoire.
Ici apparaissent indépendamment des références aux classifications par les lieux d’action
les salariés en tant qu’individus, qui se trouvent au centre des restructurations et sont
destinataires des actions menées par les représentants des travailleurs et des politiques
sociales.
Il est donc essentiel d’identifier séparément les mesures individuelles (requalification /
formation / reclassement / mobilité / préretraite / retraite / départ volontaire / aide à la
création d’entreprise / reclassement externe / prêt d’employé170) des mesures collectives
telles que la mise en place de job center, de reclassement collectifs, des plans sociaux, et
des accords collectifs relatifs au redéploiement de l’emploi. Ces mesures collectives sont
généralement mises en oeuvre soit par des dispositifs institutionnels adaptés soit par des
accords négociés ou des plans sociaux.
Les mesures prises en direction de l’entreprise sont extrêmement variées (expertise,
aide à la reprise d’activité, aide à l’externalisation, aide à l’innovation et la recherche, à la
sous-traitance, aide pour les réorganisations diverses). Elles sont sous le contrôle des
aides d’Etat au niveau communautaire171.
Les mesures prises en direction du territoire sont liées aux processus de revitalisation et
de développement économique durable : elles sont liées aux régions, en tous cas à des
politiques subnationales qui peuvent provenir de différents niveaux de régulation et se
traduire par des institutions spécialisées (job center, fondations opérant les transitions
professionnelles, « Transfergesellshaft »), des constitutions de réseaux (notamment
d’innovation et de recherche), des mesures de reprise de site et de création de site ( ex :
« pôle de compétitivité »).
L’impact économique et social et le traitement des restructurations sont fortement
dépendants du contexte institutionnel dans les Etats membres. Les analyses des
restructurations dans les nouveaux Etats membres le montrent particulièrement. Les
pratiques innovantes existant dans les pays nordiques sont également fortement marquées
par les politiques que mènent les institutions sociales.

170

Sont visées ici les opérations matérielles et concrètes, susceptibles d’être identifiées dans chaque cas. Ces opérations touchant
le contrat de travail sont soumises à des définitions liées au droit national et donc sont sous réserve de requalification par le juge,
dictées par la décision de l’employeur sur chaque site.
171
Voir chapitre V et J. De Beys, « Aides d’Etat et restructuration », Séminaire IUE Florence, voir www.fse-agire.com, RIDE, n°
2-2008, en cours de publication.
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3.4 Tableaux sur les synergies
Ces tableaux relatifs aux synergies sont construits autour des acteurs clés des restructurations. Ils
permettent de passer d’une vision statique de la typologie à une vision dynamique172.
L’apport de la recherche du projet AgirE est de montrer la nature des variables en jeu et la complexité de
leurs combinaisons, qui expliquent les profils extrêmement différenciés des restructurations.
Ces variables sont communes aux cas qui se déroulent dans des contextes très diversifiés. Elles
permettent d’expliquer les différentes sortes d’articulation qui expliquent les caractéristiques finales de
chaque restructuration, en particulier la qualité du dialogue social, la qualité des mesures prises avant et
pendant l’opération de restructuration, la capacité des acteurs à mettre en place une anticipation
stratégique ou une politique de revitalisation du territoire173
Ces variables, en s’agrégeant, expliquent les dynamiques qui peuvent être mises en place par les
acteurs et qui se concrétisent au niveau local - soit par une action dans l’entreprise et le groupe soit par une action sur le territoire .
L’action des représentants des travailleurs reste cependant pour l’essentiel fonction du modèle de
relations industrielles du pays dans lequel se situe l’unité restructurée : il n’y a rien d’étonnant à ce que la
réponse faite dans les cas AgirE situés dans le bassin de la Ruhr, par les organisations syndicales
allemandes, soit dans la ligne d’IG Metall, que les droits des travailleurs aux Pays- Bas soient analysés au
regard de leur participation à la décision de l’entreprise et qu’en France, l’action développée autour des
possibilités nouvelles de négociation au niveau de l’unité restructurée puisse apparaître comme innovante
alors que l’accord sera d’une grande banalité en Allemagne, aux Pays Bas et le même accord, une
avancée extraordinaire en Espagne .
Mais le modèle de relations professionnelles, s’il reste central, ne suffit plus à expliquer les diversités des
jeux des acteurs en raison des complexités créées par les stratégies internationales des entreprises.

3.4.1

Incidence forte du degré d’internationalisation des entreprises

Le projet AgirE montre que l’analyse des synergies d’action lors des restructurations ne peut plus se
contenter d’être centrée sur le niveau local et la spécificité de l’entreprise qui se restructure, car une partie
importante des variables déterminantes appartient aux choix faits exclusivement ou de façon
prépondérante par la direction de l’entreprise ou du groupe : les capacités d’action ou de réaction des
acteurs sociaux et territoriaux face à la restructuration sont expliquées par les choix effectués par
l’entreprise en fonction de son degré d’internationalisation, de sa structure de corporate governance, et de
sa culture originaire.
172
173

Voir en annexe du rapport les tableaux par étude de cas et le bilan chapitre 4.
Voir détail chapitre III et IV.

159
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Première partie – Chapitre II – Cadre théorique, définition, typologie

Le degré d’internationalisation du groupe apparaît comme étant un facteur clé qui explique les
logiques mises en place par la direction du groupe et explique que plus l’entreprise a une stratégie de
globalisation s’imposant au niveau local sans prendre en considération les spécificités locales, moins elle
utilise les ressources du management local et plus elle impose des décisions qui ne tiennent compte ni de
la culture de l’entreprise ni du modèle de représentation du personnel. Celui-ci est pris en compte par le
management de l’unité mais a minima.
Quatre catégories174 sont identifiées à partir des choix opérés au cours du processus d’internationalisation,
sachant qu’elles reflètent des processus par nature évolutif :
1.

L’entreprise dite « émergente » est essentiellement tournée vers l’exportation. Le processus de
décision est ancré dans les frontière nationales c'est-à-dire là où l’entreprise a son siège.

2.

L’entreprise dite « multinationale » offre un produit géographiquement diversifié et sa stratégie
s’adapte au marché local concerné sur lequel elle évolue. La direction locale joue un rôle clé au
regard de la stratégie de marché et bénéficie dès lors d’un fort pouvoir de décision et d’action.

3.

L’entreprise dite « transnationale » combine une certaine une autonomie nationale de sa stratégie
de marché avec une structure ou organisation internationale (International Business Line, IBL) qui
lui permet d’agir avec flexibilité et rapidité sur un marché donné. C’est pourquoi il y a une
nécessité d’interaction permanente entre le centre et la direction locale qui entraîne la création de
coalitions et de luttes de pouvoir.

4.

L’entreprise dite « globale ou mondiale » opère à l’aide d’un produit standardisé qui sera produit
dans un ou plusieurs centres (or IBLs). La direction locale ne gère que les tâches opérationnelles
sous la direction du centre.

174

Les concepts utilisés ici (emergent company, global company, transnational company, multinational company) correspondent
à une classification fondée sur la littérature développée sur la gestion internationale des groupes, voir présentation faite par
Wilhem Allertz, Amsterdam, http://www.fse-agire.com.
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source: Integrated responsiveness Grid Prahald et Doz, (1987, 1991)

Cette classification a pour intérêt de montrer que les choix opérés par le management pour l’organisation
productive conditionne le jeu social des acteurs par la suite. Les études de cas montrent en effet que les
comportements du management sont directement influencés par le choix qui a été fait ou qui n’a pas été
fait de prendre en considération comme un objectif stratégique les spécificités locales.
La prise en considération des acteurs locaux (syndicats, comités d’entreprise, autorités locales
institutionnelles et administratives, stakeholders) ainsi que le respect de leurs prérogatives sont
directement modifiés en fonction175 :
•

du mode d’organisation du groupe international,

•

de la distance existant entre les lieux de décision et l’unité restructurée sur le plan de la délégation
des pouvoirs de décision dans la gestion de la restructuration

•

la force de ses composantes (modèle de relation retenu entre shareholders / stakeholders).

Il en est de même pour le recours au comité d’entreprise européen : il peut aussi dans une logique
« globale » - tout en reconnaissant la spécificité de l’instance transnationale - être un moyen d’éviter les
instances nationales.
En conséquence, si l’on se place du côté de l’organisation du management par l’employeur, on voit
parfaitement que ce sont ses stratégies développées sur le terrain des « business model », « projets », «

175

Cette classification offre un cadre analytique d’approche de l’organisation des entreprises transnationales qui peut expliquer
les différences dans le stratégies des entreprises et leur comportement sur le marché. Ce cadre peut aussi être utilisé pour
analyser les différences au sein du processus de décision, de l’organisation et des relations entre les stakeholders.
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réseaux » qui conditionnent la dynamique mise en place par les autres acteurs et qui conduisent à une
érosion des pouvoirs donnés aux représentants des travailleurs dans tous les pays.
Cette érosion est particulièrement visible dans les pays dans lesquels les organisations syndicales et/ou les
comités d’entreprise ont eu des droits de co-détermination et de co-décision (Pays-Bas, Allemagne) ou
même un fort pouvoir tiré du modèle de négociation collective (Suède, Finlande).
Le facteur d’internationalisation des entreprises est une variable d’autant plus importante que la place des
entreprises multinationales est forte dans l’économie du pays. Il est fort en Suède, aux Pays-Bas, en
Allemagne176 , certainement plus faible au Portugal, en Roumanie, en Italie du Sud, en Grèce.

3.4.2

Interaction avec le modèle de corporate governance

Le modèle de gouvernance adopté par l’entreprise explique les relations existant entre stakeholders et
shareholders177. On oppose ici souvent le modèle continental au modèle anglo-saxon qui détermine un
certain nombre d’éléments clés et en particulier le mode de profitabilité centré sur la « shareholder
value » plutôt que sur la satisfaction des intérêts des stakeholders178. Les recherches les plus récentes
montrent aussi une hybridation des modèles liée à la transformation du capital et au développement des
fonds d’investissement. Une forme de convergence se met en place179.
Ce facteur d’internationalisation de l’entreprise ainsi que le modèle de corporate governance jouent à la
fois pour expliquer que les synergies des acteurs sont dictées par les éléments qui conditionnent la prise
de décision dans l’entreprise et pour expliquer les logiques d’action qui se mettent en place sur le
territoire.
Ces deux facteurs sont exclusivement entre les mains de la direction de l’entreprise et du groupe. Ils
révèlent déjà à ce stade l’extraordinaire accroissement des asymétries de pouvoirs qui trouvent leur
concrétisation lors des processus de restructurations.

3.4.3

Variables expliquant les dynamiques dans l’entreprise

Les synergies s’expliquent tout d’abord par la combinaison des facteurs qui caractérisent la structure du
management avec trois autres variables : la culture sociale du pays, de l’entreprise et la forme et le lieu de
la décision.
•

La culture sociale du pays joue ici un rôle prépondérant pour expliquer les comportements des
acteurs et leur capacité de réaction face à la décision de restructuration.

•

La culture de l’entreprise se rapporte elle aussi au volet institutionnel et réglementaire, qui
découle essentiellement du modèle de relations professionnelles du pays qui imprime les choix
stratégiques des acteurs lors de l’annonce de la restructuration et leur capacité d’action. Un
second volet se rapporte plus aux pratiques propres au groupe , en particulier en ce qui concerne

176

Voir les Cas AgirE allemands et néerlandais, en particulier les cas V, F, Alcan.
Voir également supra.
178
Voir G. Rienk sur l’opposition entre modèle anglo-saxon et modèle continental.
179
Analyse de G. Rienk, AgirE, cit.
177
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la concertation et la négociation, mais aussi la volonté d’éviter les contentieux et les conflits
sociaux, le climat de confiance, la volonté de construire une politique de responsabilité sociale et
de préserver une image. Un troisième volet est constitué par la culture propre au territoire, au
bassin d’emploi180.
•

La forme et le lieu de la prise de décision jouent enfin un rôle essentiel : dès lors que
l’entreprise est organisée sur des schémas d’organisation évolutifs et fragmentés avec une
centralisation opérationnelle, tels que les business lines ou les organisations par projet, une
distance est créée avec les acteurs locaux, renforcée le plus souvent par un turn over rapide du
management local chargé de mettre en place la restructuration.

•

La forme et le lieu de la prise de décision sont le produit, lors de la mise en place de la
restructuration, de règles de corporate governance du groupe puisqu’elles prédéterminent le
mode de relation avec les stakeholders181.

Ces variables illustrent ces choix allant de la centralisation des processus par l’employeur à une
dynamique interactive avec les autres acteurs des restructurations. Elles expliquent les temporalités
des processus de restructurations et les possibilités qui sont laissées aux acteurs pour obtenir une
information pertinente, construire un processus de négociation limitant les conséquences sociales ou
permettant de proposer des alternatives économiques182.
La dynamique mise en place est bien évidemment conditionnée par un cadre juridique et institutionnel,
s’imposant pour encadrer l’action de concertation et de négociation de l’employeur avec les représentants
des travailleurs.

180

Ces trois volets sont détaillés dans la synthèse des cas AgirE présentée par J. J. Paris et P. Michaud, « Culture et gouvernance
d’entreprise : influences et interdépendances », Conférence à Amsterdam, 7-8-9 mars 2007, en cours de publication dans numéro
spécial de La Semaine sociale Lamy, septembre 2008, voir infra chapitre 3 et 4.
181
Voir infra chapitre 4, illustration avec les études de cas du projet.
182
Idem chapitre 4.
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La mise en mouvement de ces différentes variables explique :
•

la qualité de l’information183,

•

la nature de la procédure de concertation et la possibilité de conclure des accords,

•

la capacité des acteurs à construire des réponses à la crise en fonction de leur représentation
cognitive et de leurs capacités à élaborer un diagnostic partagé184,

•

le contenu des accords185, et très généralement la capacité laissée ou non aux acteurs locaux de
construire une réponse pertinente face aux décisions prises par la direction186.

Il est particulièrement frappant que les restructurations se déploient à la fois dans des temporalités
diverses (crise aiguë avec règlement dans l’urgence sur décision unilatérale, crise avec temps de réaction
laissé pour une information de qualité et un processus de négociation, crise ouvrant sur une négociation
évolutive, etc…) qui expliquent la qualité de la mise en œuvre opérationnelle de la restructuration à
travers des processus de concertation et/ou de négociation, alliant ou non une multiplicité d’acteurs .
Mais la classification des restructurations par les temporalités187 est aussi une conséquence du jeu de
plusieurs autres variables.
L’analyse ici a le mérite de montrer :
1. La multiplicité des facteurs qui interviennent pour construire une réponse locale pertinente188 qui
joue à des degrés divers et en sens divers.
2. L’existence d’une interaction entre les variables qui se déclinent tant au niveau local qu’européen
ou international (multi niveaux).
3. L’asymétrie des pouvoirs entre le management et les représentants des travailleurs, la majorité de
ces variables étant ou entre les mains de la Direction exclusivement ou utilisables à titre de
stratégie par celle-ci.
Elle permet en raison du jeu des combinaisons de ces variables, d’expliquer comment l’anticipation des
restructurations peut être construite par une prise en considération des ressources de l’entreprise qui
conditionne ses réactions vis-à-vis des autres acteurs. 189

183

Voir Franck Lecomte, « Le rôle de l’obligation d’information dans les processus de restructuration » http://www.fseagire.com.
184
Voir infra, chapitre III et IV.
185
Voir Bruno Mestre, loc. cit.
186
Ces éléments seront développés dans les trois chapitres du rapport.
187
Utile pour les accords collectifs surtout, voir le rapport Rouilleaut en France sur l’obligation triennale de négocier en matière
de GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) : " obligation triennale de négocier : où en est-on ?" Droit
social, septembre/octobre 2007, p. 988 et s.
188
D’où l’insuffisance d’une analyse opposant par exemple le modèle continental au modèle anglo-saxon car certaines variables
corrigent le sens premier (ex le management local de culture allemande attachée dans une entreprise ayant une culture de
négociation avec les représentants des travailleurs à défendre le site peut faire obstacle à un management anglo-saxon centralisé,
ayant une prise de décisions par des actionnaires financiers aux Etats-Unis.
189
Voir infra et chapitre suivant.
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3.4.4

Les synergies d’action sur le territoire

Le territoire en tant que lieu d’action est aussi le lieu où se vivent les conséquences des restructurations
sur le court et le long terme. Il concentre l’action d’une pluralité d’acteurs, particulièrement bien
identifiés dans les zones de concentration des activités économiques liées aux bassins d’emploi, pôle de
compétitivité, districts industriels, clusters.
L’impact territorial reste central pour déterminer les conséquences sociales de la restructuration. Il doit se
conjuguer à la fois avec les dynamiques identifiées au niveau des structures internes de l’entreprise et
avec le jeu des acteurs territoriaux.
Les variables expliquant les dynamiques identifiées sur le territoire sont les suivantes :
1. Les structures du management telles qu’elles ont été ci-dessus analysées sont aussi décisives
pour expliquer l’intérêt du groupe pour le territoire : ainsi, dans une culture type anglo-saxonne,
avec un modèle de « shareholder value » et l’organisation globale de la firme autour de
« business line », l’intérêt pour la construction d’un partenariat territorial sera faible.
2. La culture locale va jouer ici aussi un rôle essentiel pour expliquer la qualité et la transmission
des informations économiques et sociales sur le territoire.
3. La coordination des représentants des travailleurs aux différents niveaux de régulation et
leur capacité de négociation permettent de construire les liens entre les différents niveaux de
l’entreprise et les autorités locales.
4. L’élaboration d’un partenariat territorial est une condition d’une revitalisation effective.
5. L’existence de réseaux d’acteurs formels ou informels est particulièrement importante dans les
zones de développement d’activités à haut potentiel technologique ou de recherche.
Les combinaisons de ces différentes variables expliquent les résultats des processus de
restructurations qui se déploient entre des restructurations subies par les travailleurs et des
adaptations dynamiques au changement190.

190

Voir tableau chapitre IV, p. 239
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Ce tableau récapitulatif se refuse à construire simplement une typologie qui opposerait « restructuration
subie » à « adaptation dynamique au changement » : les deux pôles ne révèlent que des tendances dans
les dynamiques qui sont mises en place par les acteurs sur le territoire191 et qui sont exprimées par
le jeu des flèches sur le tableau.
Ces tableaux ont le mérite de montrer :
1. que la qualité de l’information, de la consultation et la négociation, de la construction de
partenariat est aussi un agrégat de variables qui se conjuguent, en associant non seulement les
variables identifiées dans l’entreprise mais celles du territoire.
2. que la qualité des choix des mesures qui accompagnent les restructurations est atteinte avec
l’action et la coordination d’une multiplicité d’acteurs et donc est fonction d’une dynamique
« multi acteurs ».
3. que l’impact des règles et des normes contraignates reste fort et permet donc des actions ciblées.
Elles apparaissent sur le tableau récapitulatif ci-joint et sont une base d’appui pour les politiques
publiques192.
4. que ces règles ne sont pas que locales mais également appartiennent à d’autres niveaux de
régulation (niveau européen, niveau international), ce qui montre les potentialités d’une
approche « multi niveaux ».
5. que si le modèle national de représentation des travailleurs est essentiel, notamment pour
expliquer la qualité de la concertation et de la négociation tout comme le contenu des accords, il
ne suffit pas à lui seul à justifier la dynamique présente au cours de la restructuration et ne permet
pas d’expliquer les processus de revitalisation des territoires193. L’émergence ici de pratiques
utiles, voire innovantes montre la nécessité de construire des actions qui intègrent les différents
lieux d’action (entreprise dans sa globalité / territoire pertinent) et les différents niveaux de
régulation (local / régional / national / européen).
6. que l’intégration de la dimension innovation et recherche comme ouverture à la revitalisation
des territoires conduit à la construction de réseaux, encadrés sur le plan administratif et
institutionnel.

191

Voir les communications de S. Negrelli, A. Pichierri (Fondazione Seveso), « Anticipation et gouvernance en matière de
restructurations sur le territoire », G. Boni (IUE), « Les dynamiques territoriales en matière de restructurations d’entreprise », J.
Weingarten (PCG) ; M. Stephan (SODIE) « Conditions de revitalisation d’un territoire », dans le Séminaire AgirE à Madrid, 1920 avril 2007 http://www.fse-agire.com.
192
Voir chapitre V sur les politiques publiques.
193
Communication de Maud Stephan sur « Les conditions de mise en oeuvre d’une revitalisation d’un territoire » et de Jörg
Weingarten/PCG et Maud Stephan (SODIE), « Conditions for Revitalising a Territory », Séminaire à Madrid, 20 avril 2007 ; et
Jean Jacques Paris et Pascal Michaud » Culture et gouvernance d’entreprise : influences et interdépendances », Séminaire AgirE
à Essen, 8-9 mars 2007. http://www.fse-agire.com.
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4 Les conséquences concrètes de l’approche théorique et de la typologie : la
règle des 3M
Il peut être soutenu que les dynamiques mises en place lors des restructurations, lorsqu’elles prennent en
compte le caractère multidimensionnel grâce à une action coordonnée des acteurs et en coordonnant les
différents niveaux de régulation " utiles", permettent une gestion responsable des restructurations et
conduisent à une adaptation de l’entreprise, des travailleurs et du territoire au changement.
La conséquence de la mise en œuvre de ce que nous appellerons la règle des « 3M » est de pouvoir
amoindrir ou corriger les asymétries qui existent entre les acteurs.

4.1 La règle des « 3M »
L’analyse des restructurations suppose donc la prise en considération de ce que l’on peut appeler « la
règle des 3 M » : leur caractère multidimensionnel, impliquant de multiples niveaux et de multiples
acteurs.
La prise en considération de ces trois aspects : Multidimensionnel, Multi niveaux, Multi acteurs permet,
comme cela a été démontré, d’affiner la définition des restructurations et de construire une typologie qui
prenne en considération les interdépendances complexes présentes dans les processus de restructuration.
La règle des « 3M » conduit à vérifier que toutes les actions menées tant sur le terrain des réponses
des acteurs que sur celui des politiques respectent ces trois dimensions, seules garanties d’une
adéquation à la complexité des processus de restructuration.
Dans la grande majorité des cas, on constate qu’une des dimensions n’est pas prise en considération pour
les raisons suivantes :
•

ciblage sur l’unité restructurée sans lien avec le territoire (ni multi acteurs, ni multi niveaux)

•

absence de coordination entre les unités restructurées (multi niveaux absent)

•

ignorance de la dimension communautaire - soit pour la coordination des représentants soit pour
la mobilisation des fonds et mesures d’accompagnement - (ni multi niveaux ni
multidimensionnel)

•

mesures construites uniquement sur le terrain social en ignorant les autres dimensions de la
restructuration etc. (multidimensionnel absent).

etc.
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4.2 Intérêt de la règle
La mise en lumière de ces trois dimensions explique les insuffisances des politiques, des réactions
des acteurs sociaux et territoriaux, mais aussi permet de construire les conditions d’une
anticipation efficiente et de pratiques que l’on peut considérer comme innovantes.
Elle justifie en effet l’approche élargie de l’anticipation retenue : l’anticipation doit intégrer les différents
niveaux de régulation et en particulier le niveau européen. (Multi niveaux).
La construction de l’anticipation ne se limite pas à l’entreprise mais implique le territoire et les politiques
qui ont un impact sur les stratégies de l’entreprise au niveau européen et international. Elle repose donc
sur une logique Multi acteurs.
Cette conception élargie de l’anticipation exige également que l’anticipation ne soit pas conçue
uniquement à travers des modèles de prévisibilité économique construits194 mais soit susceptible d’une
appropriation par les acteurs sur le territoire et dans l’entreprise par le biais des cartes cognitives
(cognitive maps)195.
Enfin, l’anticipation doit porter sur les différentes dimensions de la restructuration (Multidimensionnel).
La prise en compte des 3M est donc une condition d’efficience de l’anticipation.
194
195

En cours par la Fondation de Dublin, EMCC, Forum juin 2007.
Voir infra, chapitre III.
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Elle justifie donc que la question de l’anticipation soit construite au niveau européen196 tant sur le terrain
de la prévisibilité des stratégies des entreprises et de leur décision de se restructurer, que sur celui de la
transmission de cette dernière aux acteurs concernés au niveau local et territorial. Elle conduit aussi à
organiser l’anticipation dans l’entreprise et sur le territoire197.
Quant aux pratiques innovantes, elles restent subordonnées à une appréciation relative du contexte dans
lequel elles se déroulent : ce qui est innovant sur un site dans un pays ne le sera pas sur un autre site.
Pourtant, on peut soutenir que la dynamique créée par la prise en considération du caractère
multidimensionnel de la restructuration, l’intervention des acteurs présents aux différents niveaux
d’impact (entreprise et territoire), ainsi que la mobilisation d’institutions et de politiques à différents
niveaux, sont les conditions transversales des pratiques innovantes (Multidimensionnel, Multi niveau,
Multi acteurs).
Cette conception des pratiques innovantes fondée sur la « règle des 3M » permet de contourner la mode
illusoire du développement des bonnes pratiques et de la transférabilité en Europe de ces dernières, pour
se concentrer sur le coeur des caractéristiques des restructurations, tout en prenant en compte les
diversités nationales198.
Elle exige le dépassement du niveau local en intégrant la taille européenne ou internationale de
l’entreprise ainsi que celui du site pour prendre en compte le territoire comme lieu d’action.
L’approche en 3M conduit à la construction de partenariats actifs, de réseaux prenant en compte les volets
les plus divers (organisation, finances, formation, reconversion) en raison de leurs jeux interactifs pour
traiter des conséquences sociales des restructurations.
Le dépassement du site pour le territoire dans une dimension multi niveaux conduit également à la
construction d’alliances et de partenariats au niveau du groupe, qu’il s’agisse d‘un groupe de dimension
communautaire ou d’un groupe mondialisé et donc exige, aussi au vu des « 3 M », des coordinations
transnationales (multi niveaux, multi acteurs) et une mobilisation institutionnelle et juridique en ce sens
(multidimensionnel). Elle conduit donc à une autre lecture de l’innovation : il y a innovation s’il y a
conduite du changement dans les différentes dimensions. Cette lecture de l’innovation, si elle se heurte
aux limites des réalités, en particulier celles des acteurs199, a le mérite de mettre en lumière la nécessité
d'adapter les pratiques aux caractéristiques actuelles des restructurations.
Cette règle des « 3 M » conduit donc à une autre lecture des asymétries de pouvoir existant de
l’entreprise puisque les différents niveaux de déploiement des stratégies des entreprises justifie
aussi d’autre jeux d’acteurs.
Enfin la règle des « 3 M » conduit à une réflexion renouvelée sur la coordination nécessaire des
politiques européennes et l’interaction avec les territoires.
L’analyse en « 3 M » a déjà donné lieu à un nombre impressionnant de pratiques innovantes et peut
justifier des évolutions.
196

Voir chapitre I et chapitre V.
Chapitre III.
198
Résultat très net du projet Equal sur l’illusion d’une transférabilité des pratiques en matière de restructuration sur ce point voir
Chapitre V.
199
Voir chapitre IV.
197
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Cette analyse conduite à un certain nombre de conséquences sur le plan pratique qui seront par ailleurs
développées. Si on suit la logique de la règle « des 3M », certaines orientations et politiques sont
justifiés. Ainsi, il convient que :
1. Pour construire la prévisibilité des changements, que des articulations entre les observatoires,
les centres de recherches soient créées afin de tisser le lien entre les différents niveaux
(niveau d’analyse européen comme pour l’EMCC / observatoires nationaux, sectoriels et
territoriaux) et permettre une appropriation par les acteurs des instruments de prévisibilité.
Sans appropriation par les acteurs pour construire l’anticipation, l’objectif d’anticipation reste
sans effet200.
2. Dans cette orientation, que l’information, qui doit avoir un effet utile au sens du droit
communautaire, soit étendue pour tenir compte des multiples dimensions de la
restructuration, et ce dans tous les pays de l’Union : l’information pertinente doit porter sur
l’organisation internationale de la firme, les aspects financiers et boursiers, les nouvelles
décisions relatives à l’innovation, l’organisation en réseau etc. (information sur le caractère
multidimensionnel de la restructuration)201.
3. Le développement d’un dialogue multipartite territorial soit instauré en Europe de façon à
construire des dynamiques de partenariat public/privé en particulier dans les bassins
d’emploi, "districts industraile" "clusters"202, pôle de compétitivité (dialogue social et
caractère multi acteurs de la restructuration).
4. Soit reconnue la nécessité de créer des incitations à la création de coordinations
institutionnelles au niveau local (multi acteurs / multi niveaux) en particulier pour permettre
la revitalisation des territoires203
5. Soient instaurées des coordinations syndicales, une articulation efficiente entre le comité
d’entreprise européen et les instances nationales (multi niveaux)204 .
6. Une approche renouvelée du rôle des experts en tant que coordinateur des multiples
dimensions et des multiples acteurs205 .
7. Les transformations du contenu des accords qui prennent en considération les stratégies du
groupe, l’environnement économique et financier, les organisations des firmes 206 ( multi
dimensionnel/ multi niveaux).
8. Les transformations dans le champ de la négociation collective pour intégrer la chaîne de
valeur et les sous- traitants 207(multi dimensionnel/ multi niveaux).

200

Voir chapitre I et conclusions.
Voir chapitre V et conclusions.
202
Organisation économique et administrative différente selon les Etats membres
203
Voir chapitre IV et conclusions.
204
Voir chapitre IV et V et conclusions.
205
Voir chapitre IV sur la mise en place de l’innovation.
206
Idem.
207
Voir chapitre V et conclusions.
201
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9. La prise en compte des différents niveaux de négociation et la nécessité de construire ces
articulations par la négociation collective au sein du groupe transnational208 (multi niveaux)..
10. La prévalence de la consultation du comité d’entreprise européen sur les instances nationales
en raison du caractère multi niveaux des restructurations et du degré d’internationalisation de
la firme dans la structure de décision.

5 Applications de la typologie aux cas Agire
Les cas Agire209 ont été résumés dans le cadre des la typologie ici présentée. Les informations retenues
sont celles qui ont été indiqués par les rédacteurs des études de cas exclusivement.
Cette typologie étant le résultat de notre recherche, elle est de ce fait construite autour de la classification
que nous avons retenue à partir des analyses doctrinales et des recherches effectuées dans le cadre de nos
conférences de synthèse. Les études de cas ont été réalisées antérieurement à cette typologie, ce qui
explique certaines contradictions et insuffisances du tableau. Elles ont été réalisées par les experts et
consultants qui ont eu accès le plus souvent à des informations et entretiens locaux sur le site restructuré
.Ils n’ont pas eu accès aux centres de décision des groupes et souvent n’ont eu accès qu’à des dirigents
locaux spécialisés sur les questions sociales ou organisationnelles de ce dernier.
Les informations sont ainsi très limitées ou contradictoires sur plusieurs domaines :
-

tout d’abord, les aspects de financiarisation et de valeur boursière ne sont souvent pas connus car
ces éléments n’entrent pas dans une vision classique des restructurations si l’on n’adopte pas une
approche multidimensionnelle.

-

Ensuite, les données sont insuffisantes sur les structures du pôle patronal, car il n’est pas d’usage
de relier l’organisation de ces structures, le mode de représentation des travailleurs et le
déroulement de la restructuration.

-

Enfin, sur les aspects réels des stratégies internationales, les mouvements existant dans le groupe
qui accompagnent les délocalisations et les investissements à l’étranger ne sont pas reliés entre
eux, si bien que les cas ne donnent pas toujours une vue de la stratégie globale du groupe

De même, les opérations de sous-traitance, les reconfigurations contractuelles ou sociétaires
n’apparaissent pas, faute de retenir une acception large de la restructuration en tant qu’expression des
stratégies des groupes ou d’adopter une définition identique de l’opération (en particulier en ce qui
concerne les délocalisations) .
La simultanéité des opérations stratégiques reste un domaine de confidentialité à la fois pour des raison de
concurrence (la stratégie est la base de la compétitivité sur le marché européen/international) et pour des
raisons sociales (centrage sur l’emploi local). Les expansions d’activité qui sont répertoriées dans le cadre
de l’analyse quantitative ne se retrouvent pas le plus souvent dans les analyses de cas, faute d’être
identifiées par les acteurs en raison des conséquences sociales de la restructuration sur le site.

208
209

Par exemple accord européen Suez, en matière d’anticipation, voir chapitre V et conclusions.
Voir en annexe les tableaux de tous les cas.
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Le tableau montre cependant des tendances très intéressantes qui se conjuguent avec les résultats de
l’analyse quantitative. On voit nettement que la dimension territoriale apparaît, avec une mobilisation
ponctuelle des acteurs locaux mais elle ne se traduit ni par des mesures de construction d’une
revitalisation des territoires ni par une véritable anticipation.
On constate cependant les mouvements relatifs à la négociation collective et le glissement certain des
accords conclus qui ne sont plus limités à des accords procéduraux mais s'étendent à des accords
substantiels, montrant par là la vigueur de la négociation collective .
L’importance des mesures d’exclusion des travailleurs est frappante.
On voit mal apparaître les accroissements des précarités car les études de cas ont donné une vue
ponctuelle des conséquences de restructurations. L’absence de suivi dans le temps des opérations est aussi
une caractéristique forte des résultats. Il est donc impossible d’avoir une vue quelconque des
conséquences individuelles dans le temps des restructurations.
Il apparaît cependant que des efforts sont effectués pour construire au cours du temps des mesures de
formation permettant à l’entreprise et aux travailleurs de mettre en place une politique d’adaptation
progressive aux besoins identifiés.
Ces données seront analysées dans la deuxième partie du rapport pour construire l’approche de
l’anticipation (chapitre 3) et identifier les pratiques innovantes (chapitre 4).
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Le résumé synthétique de ce tableau ressources/règles montre la pertinence des variables . Il monte
que les ressources peuvent être améliorées/dynamisées par des règles et donc par la modification du
cadre normatif tant à l’échelle nationale que communautaire.
Il est surtout intéressant pour expliquer cas par cas210 les dynamiques qui se mettent en place pour
comprendre le déroulement de la restructuration, qui peut aller de la restructuration
« subie »,(sans concertation, sans négociation) à des processus d’adaptation aux changement
progressif dans une perspective socialement responsable de l’entreprise.

Ressources
Allemagne 7 (Alcan) (Fehrer) (Finger) (GE) (Novelis) (RKL)

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

(Zwickau)

Pays-Bas 3 (B) (F) (V)
France 8 (Alcatel) (Gisi) (IBM) (Thomson) (EA) (ABN Amro)

Modèles de relations
professionnelles

(Celestica) (Lejaby)

Belgique 3 (Dexia) (Ugine) (Arcelor)
Espagne 2 (Dinosol) (Azucarera)
Italie 3 (Fiat) (Sabaf) (ST Micro)
Anglo-saxon

Culture de l’entreprise

-Canada 2 (Alcan) (Celestica)
-Etats-Unis 6 (B) (GE) (IBM) (Novelis) (V)
(Lejaby)
-Japon 1 (F)

Droit en matière de
représentation des
travailleurs/ RSE

Continental
-France 6 (Alcatel) (Gisi) (Thomson) (EA)
(Ugine) (Arcelor)
-Néerlandais 2 (Dinosol) (ABN Amro)
-Allemagne 3 (Fehrer) (Finger) (Zwickau)
-Italienne 2 (RKL) (Sabaf)
-Espagne 1 (Azucarera)
Mixte 5 (Alcatel) (Dexia) (Fiat) (Ugine) (ST
Micro)
Collaboration

Culture locale

Modèles de relations
professionnelles

Allemagne 7 (Alcan) (Fehrer) (Finger) (GE) (Novelis) (RKL)
(Zwickau)

Pays-Bas 3 (B) (F) (V)
Belgique 2 (Dexia) (Arcelor)
Négociation de qualité, mais tradition de
conflits :
Belgique 3 (Dexia) (Ugine) (Arcelor)
France 7 (Alcatel) (Gisi) (IBM) (Thomson) (ABN Amro)
(Celestica) (Lejaby)
Espagne 3 (Dinosol) (EA) (Azucarera)

Italie 3 (Fiat) (Sabaf) (ST Micro)
210

Voir annexe 3.
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Entreprises
Multinational 6 (Alcan) (Fehrer) (Ugine) (Arcelor) (Lejaby)
(Zwickau)

Transnational 3 (Dexia) (Thomson) (ST Micro)
Global 10 (Alcatel) (B) (F) (GE) (IBM) (Novelis) (RKL) (V)

Degré
d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe

Corporate law/Droit
communautaire

(EA) (ABN Amro)

Emergent 7 (Dinosol) (Fiat) (Finger) (Gisi) (Sabaf) (Azucarera)
(Celestica)

Standards de management

-très centralisé 7

Structure du management

(Alcan) (B) (F) (IBM) (Novelis) (V)

Corporate law/ Corporate
governance

(Lejaby)

-assez centralisé 11 (Alcatel) (Dexia) (GE) (RKL) (Thomson)
(EA) (ABN Amro) (Arcelor) (Azucarera) (ST Micro) (Zwickau)

-anciennement familial 2 (Fiat) (Sabaf)
-peu centralisé/ PME 4 (Dinosol) (Gisi) (Ugine) (Celestica)
collaboration 2 (Fehrer) (Finger)
International 9 (Alcatel) (Alcan) (Dexia) (F) (Fiat) (Finger)
(IBM) (V) (Lejaby)

Eloignement significatif du lieu de décision 10
(Alcan) (Alcatel) (B) (F) (Fiat) (GE) (IBM) (V) (EA) (Lejaby)

Forme et lieu dans la prise Corporate law et droit du
de décision de l’entreprise travail

Autres 16 (Dexia) (Dinosol) (Fehrer) (Finger) (Gisi) (Novelis)
(RKL) (Sabaf) (Thomson) (Ugine) (ABN Amro) (Arcelor)
(Azucarera) (Celestica) (ST Micro) (Zwickau)

Coordination par le biais
Coordination des
-des représentants des travailleurs nationaux entre représentants des
eux 22 (Alcan) (Alcatel) (B) (F) (Dexia) (Dinosol) (Fehrer) (Fiat) travailleurs (syndicats,
CEE, CE)
(Finger) (GE) (Gisi) (IBM) (Novelis) (RKL) (Sabaf) (Thomson)

Droit du travail, Droit
communautaire

(Ugine) (Arcelor) (Azucarera) (Zwickau) (V) (EA)
-CEE 6 (Alcatel) (EA) (ABN Amro) (Celestica) (Lejaby) (ST
Micro)

Pas de coordination 0
Partenariats
Oui 12

(Alcan) (Dexia) (Dinosol) (Fiat) (Finger) (Sabaf)
(Thomson) (Ugine) (EA) (Arcelor) (Azucarera) (Zwickau)

Partenariat territorial

Droit administratif et
constitutionnel

Non 14 (Alcatel) (B) (F) (Fehrer) (GE) (Gisi) (IBM) (Novelis)
(RKL) (V) (ABN Amro) (Celestica) (Lejaby) (ST Micro)
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Coordination d’acteurs 23

-liée à l’action d’un expert 12

(Alcan) (B) (F) (Fehrer)
(Finger) (Gisi) (IBM) (Thomson) (V) (EA) (ABN Amro) (Arcelor)

Réseaux d’acteurs
formels/informels

Droit commercial, Droit
du travail

-liée à l’action de la direction locale 4 (Alcatel)
(Novelis) (RKL) (Ugine) (Fiat)

-liée à l’action d’un fournisseur 1 (Sabaf)
-par le biais de la mise en jeu de fonds européens
1 (Zwickau) (Azucarera)
Réseau institutionnel 7 (Alcan) (Fehrer) (Finger)
(GE) (Novelis) (RKL) (Zwickau)

Pas de coordination 3 (Celestica) (Lejaby) (ST
Micro)
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1

L'anticipation des restructurations, question cruciale pour l’Union
Européenne.

Depuis la fin des années 1990, l’anticipation des restructurations est devenue une question cruciale en
raison de la nature changeante des restructurations et du tournant amorcé dans le processus de
désindustrialisation en Europe. Jusqu’aux années 1970, le processus de désindustrialisation était
extrêmement sélectif, à la fois en termes industriels et spatiaux, il n'a touché que certains secteurs (textile,
charbon, sidérurgie, construction navale) et non l’industrie manufacturière dans son ensemble, et s'est
concentré dans certaines régions (les vieilles régions industrielles), alors que l’emploi augmentait dans
d’autres régions (par exemple les districts industriels italiens). Dans les années 1980, le déclin industriel
et régional a perdu cette spécificité sectorielle, touchant non seulement les industries créées au 19ème
siècle, mais également les industries « plus jeunes ». Dans le jargon des politiques industrielles et
territoriales européennes, le territoire (zones « objectif 2 »), et non plus l’industrie, est devenu la cible de
stratégies visant à inverser le déclin industriel.
Dans les années 1970 et 1980, la désindustrialisation et le déclin industriel, notamment dans le cas des
« vieilles » industries (sidérurgie, construction navale, etc.), impliquaient normalement des réductions
d’effectifs et/ou la fermeture d’usines, rarement leur délocalisation. On pouvait généralement décrire le
déclin comme le résultat d’un processus plus ou moins long de mauvaises performances, débouchant au
final sur la sortie du marché d’une entreprise (ou d'un établissement) incapable d’atteindre ses objectifs.
La dernière vague de ce type de désindustrialisation, survenue dans les années 1990, a touché les grandes
entreprises publiques des anciens pays socialistes, incapables de conserver leurs anciens marchés et
encore moins d’être compétitives sur les marchés occidentaux. Là encore, la seule alternative à la
fermeture résidait dans la restructuration, avec une réduction radicale des effectifs.
Cela ne marque pas toutefois la fin du coeur industriel européen : de plus en plus, l’industrie
manufacturière européenne se distingue par des produits de haute technologie spécialisés et fabriqués en
« petite série » (par exemple, l’évolution de la construction navale en Allemagne) ; la valeur marchande
des produits industriels « traditionnels », tels que les automobiles, dépend de plus en plus de leur contenu
« immatériel » (par exemple, les connaissances et le service). Les stratégies de lutte contre le déclin
industriel ne peuvent donc pas se contenter de miser exclusivement sur la « réindustrialisation », du moins
en ce qui concerne l’emploi. Les agences chargées d’attirer les investissements étrangers ont vu leur
mission évoluer (elles ne recherchent plus les gros investissements industriels) ; les initiatives axées sur la
réutilisation d’anciens sites industriels (en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Japon) associent
généralement des politiques de renouvellement industriel et des politiques de renouvellement urbain, ces
dernières étant souvent prédominantes.
L’impact de la mondialisation semble à l’origine de la dernière crise qui touche non seulement certains
modèles organisationnels ou mondes de production212, mais également l'industrie européenne
traditionnelle en tant que telle, y compris des formes de production, comme la « spécialisation flexible »
dans les districts industriels italiens ou la « production diversifiée de qualité » dans certains Länder

212

Salais R., Storper M., Les mondes de production, Paris : EHESS, 1993.
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allemands, qui arrivaient auparavant à tirer leur épingle du jeu face à la production de masse
traditionnelle213.
La nature des restructurations change parce que la nature des entreprises change, ce qui pose un
nouveau problème de l’action collective. Les entreprises dites « fordistes », qui dominaient les marchés
oligopolistes entre les années 1930 et 1970, recherchaient et privilégiaient l’intégration verticale et
horizontale, la diversification industrielle, les barrières à l’entrée, les tailles optimales d’usine, les
économies d’échelle, le déterminisme technologique de l’économie et de la société. Le modèle fordiste
d’organisation de la production était fondé pour l’essentiel sur la « réduction des coûts ». Par ailleurs,
dans les solutions les plus innovantes (comme l’accord italien de 1984 dénommé « Protocollo IRI » pour
le plus grand groupe industriel public ou d’autres accords collectifs de « groupes » européens), les
décisions managériales unilatérales dominent, même dans un contexte social de consultation obligatoire.
L’anticipation des restructurations est principalement de type opérationnel/organisationnel car elle est
fondée sur une résolution conjointe des problèmes liés à l’emploi, et la teneur centrale des accords est la
mobilité de l’emploi entre entreprises d’un même groupe et/ou à l’intérieur des frontières nationales.
Les entreprises actuelles « non standard » manifestent un intérêt croissant pour la désintégration verticale
ou, mieux encore, pour les processus horizontaux « d’apprentissage par le suivi »214. Transformant les
systèmes de production en systèmes de transactions, elles sont davantage orientées vers la « réduction des
prix » et la sous-traitance « spécialisée », tandis que les vieux districts industriels doivent rejoindre des
réseaux globaux plus étendus. Les processus stratégiques de restructuration requièrent donc des formes
stratégiques d’anticipation, comme les décisions collectives, allant de « collaborations pragmatiques »215
à des solutions plus institutionnalisées ou des politiques publiques, essentiellement liées à un concept
d’entreprise plus « évolutionniste » ou « horizontal », c’est-à-dire un système ouvert et dynamique avec
des frontières instables, des facteurs endogènes et exogènes d’innovation, des objectifs stratégiques
dérivés d’interactions et de négociations entre les acteurs sociaux et économiques216. En raison de la
nature changeante de l’entreprise, les restructurations peuvent revêtir différentes formes et modalités,
parmi lesquelles la délocalisation et l’externalisation représentent probablement les processus les plus
impressionnants.
Ces processus s’organisent dans le périmètre du marché choisi par les entreprises, donc au niveau
international si les entreprises opèrent à ce niveau217. Ils ne doivent pas toujours être interprétés comme
un indicateur de déclin industriel car des entreprises peuvent transférer des compétences à des sous213

Sabel C.F. and Zeitlin J. ,Historical Alternatives to Mass Production : Politics, Markets and Technology in NineteenthCentury Industrialization, in Past and Present, 108, 1985 ; Sabel C.F., “Flexible Specialisation and the Reemergence of Regional
Economies”, in P.Hirst and J. Zeitlin (eds.), Reversing Industrial Decline ?, Oxford, Berg, 1989; W. Streeck, Social Institutions
and Economic Performance, London: Sage, 1992. Voir le chapitre II et le diagramme multidimensionnel pour l’analyse des
restructurations d’aujourd’hui. Voir également la contribution d’Eskil Ekstedt, « La transformation de l’économie mondiale et ses
formes d’organisations », Séminaire Agire, Bruxelles, 15-16 janvier 2007; www.fse-agire.com
214
Sabel C. F., “Learning by monitoring: the institutions of economic development”, in N. Smelser and R. Swedberg (eds.), The
Handbook of Economic Sociology, Princeton, N.J: Princeton University Press, 1994.
215
Helper S., MacDuffie J.P. and Sabel C.,“Pragmatic collaboration: advancing knowledge while controlling opportunism”,
Industrial and Corporate Change, 9 (3): 443-483, 2000.
216
Pour une analyse plus détaillée de la nature changeante des restructurations et des entreprises, voir les contributions présentées
par S. Negrelli et A. Pichierri, Anticipation et gouvernance en matière de restructurations sur le territoire, au séminaire AgirE,
« Mobilisation des acteurs dans l’entreprise et le territoire dans les processus de restructuration », Madrid 19-20 avril 2007;
www.fse-agire.com
217
Voir la variable d’internalisation des entreprises, présentée au chapitre 2 et dans le diagramme d’Allertz.
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traitants dans le cadre de partenariats technologiques. L’usage des termes de délocalisation et
externalisation n’est pas toujours claire. Aussi la définition suivantes peut-elle être utile :
« la délocalisation consiste à changer de lieu une unité de production : on désigne alors par
ce substantif l’ouverture d’une unité productive à l’étranger, concomitante à la fermeture
d’une unité locale, sans que soit affectée la destination des biens produits »218.
Ainsi, la délocalisation peut très souvent être combinée avec d’autres opérations telles que la soustraitance dans le même pays ou, comme c’est le cas depuis quelques années, à l’étranger, dans ou hors de
l’Union Européenne. Cette multiplication des formes et modalités de délocalisation et de fragmentation
internationale des activités, dans la production et les services, constitue le trait distinctif le plus important,
comme le démontrent nos recherches et plusieurs autres études empiriques219.
La plupart des processus de délocalisation et d’externalisation auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui étaient techniquement (géographiquement, politiquement) impensables dans les années 1970
et 1980. En effet, il est aujourd'hui possible de délocaliser et d’externaliser des activités vers des pays
communistes/socialistes (hors de l’Union Européenne : Chine, Vietnam) ; ou, dans l’Union Européenne,
vers les anciens pays socialistes (Roumanie, Pologne, etc.), autrefois fermés aux investissements
étrangers et non considérés comme des marchés potentiels.
Les délocalisations ne doivent pas être perçues comme un indicateur formel de déclin industriel car elles
sont souvent le résultat de stratégies rationnelles et proactives d’entreprises rentables220.
Par ailleurs, les connaissances sur l’ampleur de ce phénomène ont été jusqu’à présent très limitées. Il en
est de même de leur lien avec les anciennes formes de restructuration du processus de production et avec
les nouvelles formes d’innovation de produit. Et surtout, les informations sur la quantité et la qualité des
emplois perdus dans l'Union Européenne suite aux délocalisations ont été jusqu’à maintenant peu
importante. Il existe en effet très peu d’analyses quantitatives sur les processus de délocalisation.

L’unique source d’informations sur les restructurations des grandes entreprises européennes est le
European Restructuring Monitor (ERM), présenté ci-dessus qui a recensé de 2003 à 2006 les « cas de
218

Rapport d’information, Fait au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan par le groupe de travail sur la
délocalisation des industries de main-d’oeuvre, par M. Francis Grignon, Sénateur, 2004. Une deuxième acception est présentée
dans ce document : « … dans une deuxième acception, dérivée de la première, la délocalisation désigne le recours à la soustraitance proposée par une société étrangère afin de fournir des biens auparavant produits localement ». Nous avons ici adopté
la distinction entre « délocalisation » et « sous-traitance internationale », même si ces deux opérations se confondent souvent
(voir l’analyse ci-avant de Terry Ward) et même si les effets sont identiques au niveau local. D’un point de vue juridique, elles
sont différentes. Par ailleurs, en ce qui concerne la sous-traitance dans l’Union européenne, il est possible de faire jouer la
directive relative au transfert d’entreprise.
219
En fait, selon le European Restructuring Monitor et notre typologie des restructurations (voir le chapitre ci-dessus), il existe
plusieurs types de restructurations, parfois identifiés et regroupés sous le terme de délocalisation : Relocalisation : « Activité qui
est maintenue dans la même entreprise, mais qui est relocalisée dans un autre site dans le même pays » ; Externalisation :
« Activité qui est sous-traitée à une autre entreprise dans le même pays » ; Délocalisation « Activité qui est relocalisée ou
externalisée hors du pays ; Faillite / Fermeture : « Lorsqu’une usine ferme ou qu’une entreprise fait faillite pour des raisons
économiques non directement liées à une opération de relocalisation ou d’externalisation » ; Fusion / Acquisition : « Fusion de
deux entreprises ou acquisition qui implique un programme de restructuration interne visant à rationaliser l’organisation en
réduisant les effectifs » ; Restructuration interne : « Lorsque l’entreprise engage un plan de licenciements qui n’est lié à aucun
autre type de restructuration défini ci-dessus » ; Expansion « Lorsqu’une entreprise étend ses activités, en recrutant de nouveaux
salariés » ; Autre : « Lorsqu’une entreprise engage un type de restructuration qui ne correspond à aucun de ceux définis cidessus ».
220
S. Berger, How we compete, Mit, 2005

189
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Deuxième partie – Chapitre III : les conditions de l’anticipation

transfert d’activité d’un Etat membre de l’UE-15 vers un pays hors de l’Union Européenne »221. Le
nombre de cas de délocalisations est évalué à 356 (passant de 55 en 2003 à 100 en 2006), soit 10,2 % de
la totalité des cas impliquant des pertes d’emploi durant la même période ; les suppressions d’emploi
annoncées (généralement moindres que celles effectivement réalisées, mais il est difficile de vérifier) se
chiffrent à 194 290 (se stabilisant de 47 011 à 38 144), soit 7,9 % de la totalité des suppressions d’emploi
annoncées dans les cas de restructurations.
Cependant, les informations sont limitées et incomplètes. On peut ainsi s’interroger sur l’ampleur réelle
du phénomène des délocalisations : les informations disponibles concernent uniquement les grandes
entreprises (sous-évaluation du processus dans certains pays tels que l’Italie et de nombreux autres
territoires et secteurs de l’Union Européenne dans lesquels les PME sont très répandues) ; des difficultés
existent pour recenser les mouvements dans et hors de l’UE-27 élargie ; etc. Néanmoins, des tendances
générales se dégagent . Il semble notamment que le phénomène ne s’amplifie pas et que le nombre de cas
de « relocalisation » ou de transfert d’activité au sein de l’UE-15 est « bien inférieur au nombre de cas de
délocalisation et que le nombre de pertes d’emplois est également inférieur ». Cependant, une analyse
plus approfondie nous apporte d’importants éléments d’analyse. Au niveau sectoriel, les pourcentages
d'emplois perdus pour cause de délocalisation sont les suivants : un quart dans la banque et l’assurance
(mais 60% au Royaume-Uni) ; 12,6 % dans l’automobile (mais 47,1 % en Allemagne, 53 % au Portugal
et 24,2 % en Suède) ; 11,4 % dans les appareils électriques (mais 19 % en France et en Italie) ; 6,3 % dans
les équipements TV, radio, télécommunications (mais 53,3 % en Finlande) ; 4,2 % seulement dans le
textile (mais 19,2 en Italie) ; et seulement 4,1 % dans les machines-équipements (mais là encore 24 % en
Italie et 20,3 % en Suède).
Même si les pertes d’emplois pour cause de délocalisation semblent modestes par rapport à l'emploi total,
leur concentration dans certains secteurs et dans certains pays ou territoires est significative. Le même
argument vaut pour les types d’emploi délocalisés : plus de 50 % dans l’industrie manufacturière (mais là
encore concentrés dans certains pays et épargnant relativement d’autres pays comme le Royaume-Uni et
la France), ainsi que dans les opérations administratives / financières ou les centres d’appel (surtout au
Royaume-Uni) et dans les services clientèle / ventes (surtout en France).
En ce qui concerne les régions de destination des activités délocalisées, les données enregistrées par
l’ERM sur la période 2003-2006 ont confirmé l’analmyse quantitative : près de la moitié des emplois
transférés suite à des processus recensés de délocalisation sont à destination de la Chine, de l’Inde ou, à
un degré moindre, des pays de l’Asie du Sud et de l’Est. Mais il convient de souligner que plus de 40 %
des emplois délocalisés de l’Union Européenne vers des économies asiatiques se situent dans la
production industrielle, 21 % dans les centres d’appel, 15 % dans les opérations administratives et
financières, et 13 % dans l'assistance informatique222.
Bien que les institutions européennes ne puissent pas contrôler certaines des variables caractérisant la
mondialisation, elles exercent une influence sur le comportement des entreprises et sur leurs décisions de
localisation. La concurrence régionale/nationale pour l’attraction des investissements est de plus en plus
221

Voir les nombreuses présentations de T. Ward lors des séminaires AgirE de 2006 et 2007, et en particulier : « Panorama des
délocalisations - données du European Restructuring Monitor », Paris, septembre 2007, dont cette partie s'inspire ; www.fseagire.com
222
Ibidem.
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réglementée par des normes européennes, ce qui a parfois eu pour effet pervers d’encourager la
délocalisation extracommunautaire d’entreprises qui ne pouvaient plus bénéficier de subventions ouvertes
ou masquées. La situation est rendue encore plus complexe par l’entrée dans l’Union Européenne de la
Pologne, de la Hongrie, etc. (voir nos études de cas traitant des délocalisations vers les pays d’Europe de
l’Est devenus membres de l’Union Européenne : par exemple Celestica, Fehrer). Les effets pervers
potentiels d’une « Européanisation » trop hâtive sont mis en lumière par l’expérience des nouveaux
Länder allemands, le premier cas d’incorporation radicale d’un pays du bloc socialiste dans un pays
d’économie de marché (voir le cas Zwickau).
Afin d’évaluer la logique des stratégies de délocalisation, il est intéressant également de se pencher sur les
cas dans lesquels la délocalisation s’effectue à la fois vers des pays situés dans et hors de l’UE (par
exemple Celestica). Notre enquête auprès de 26 entreprises ayant restructuré leurs implnatations dans des
régions de l’Union Européenne a mis en évidence des succès similaires dans les entreprises qui ont su audelà des modalités choisies de la restructuration anticiper les effets de la restructuration ou dont les
différents acteurs ont disposé de suffisamment de temps et d’espace pour changer les structures des
lieux de travail afin de les adapter aux marchés globaux, au développement des technologies de
l’information et des communications, aux politiques du travail et à l’évolution du capital humain,
dans un équilibre raisonnable entre les besoins sociaux et économiques, (voir Schéma 1)223.
Les conditions de l’anticipation comme le montre le tableau ci-après trouvent leurs racines dans contexte
macro économique et les politiques menées sur le marché européen. Cependant, ici, elles seront analysées
au regard des actions qui peuvent être menées dans l’entreprise et sur le territoire, excluant les aspects
politiques et réglementaires de l’anticipation, largo sensu224.

223
224

Voir le chapitre II. Ce schéma 1 souligne les liens entre ce chapitre et le chapitre 5.
Voir supra chapitre II la conception large de l’anticipation retenue dans ce rapport, voir également le chapitre V ci-après
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Schéma 1
La nature multidimensionnelle de l’anticipation des restructurations

Facteurs multiples

 Marchés globaux
 Progrès des TCI
 Pressions liées au
cadre politique et
social

Contexte macro socioéconomique

Processus de
restructuration

Multi-acteurs
Multi-niveaux
Acteurs globaux, jeux
locaux
(espace)

Processus
d’anticipation et
cognitifs (temps)

Formes multiples

Objectifs de
rationalisation :
 Coûts réduits
 Flexibilité accrue
 Capital humain
 Etc

Changements et
pratiques innovantes
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Les acteurs sociaux ont besoin de temps pour s’informer, se consulter et avoir une perception commune
des changements du contexte macro-économique qui soumettent les entreprises à des pressions de
restructuration225. Par ailleurs, les informations fournies aux salariés doivent, pour être pertinentes, inclure
les stratégies des entreprises, même si elles sont internationales226. Les acteurs sociaux ont besoin de
temps pour établir un « diagnostic précoce partagé », nécessaire à une anticipation effective et à des
pratiques innovantes à même de résoudre les problèmes économiques et sociaux.
Par le biais de directives sociales spécifiques/générales, le dialogue social européen offre de nombreux
outils tels que l’information et la consultation des salariés, les comités de dialogue social sectoriel et les
comités d’entreprise européens qui jouent un rôle grandissant dans les processus de restructuration des
entreprises européennes227. La Directive 2002/14, institutionnalisant un cadre général pour l’information
et la consultation des salariés, se veut une tentative majeure d’harmonisation des nouveaux outils afin de
moderniser un droit du travail conçu sur mesure pour une organisation fordiste du travail et trop orienté
vers le traitement en aval des changements228.
Cette directive souligne qu’une information et une consultation en amont ou « en temps utile » constituent
une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d'adaptation des entreprises, et au
renforcement de l’employabilité et de l’adaptabilité des salariés. En outre, les Comités de dialogue social
sectoriel devraient constituer un cadre privilégié de dialogue social car, selon la Commission, « compte
tenu de leurs connaissances spécifiques des secteurs, ils ont un rôle à jouer dans la démarche
d’information et d’alerte des autorités à tous les niveaux »229. Cela s’applique également au European
Restructuring Monitor (voir ci-dessus).
Quant aux comités d’entreprise européens (CEE), les représentants du personnel ont mis en avant, dans
notre enquête, les avantages offerts par ces importantes instances de relations industrielles : une
perception commune et un processus pacifié de résolution des problèmes grâce à l’amélioration des
relations avec les salariés ; des opportunités accrues d'action commune ; un dialogue social décentralisé ;
des informations confidentielles sur la prise de décision managériale ; une coordination entre les sites
restructurés mêmes s'ils se situent dans différents pays, etc. Ces instances, ainsi que les nombreuses
améliorations de la législation européenne, ont des répercussions sur la représentation et la participation
des salariés et sur la négociation collective au niveau de l’entreprise230. Mais de nombreux syndicats ont
également signalé quelques points faibles de ces instances : possibilités très restreintes de négociation
collective ; peu de relations de travail hors des réunions formelles et prévues ; problèmes de langue ;
difficultés liées à la comparaison des situations ; compétences insuffisantes.
225
Comme le confirmait explicitement un employeur : « Nous avons besoin de temps et d’espace pour discuter, argumenter et
parvenir à un accord avec les syndicats locaux » (intervention de Ing. Dragotto, Directeur du personnel STM, au séminaire AgirE
à Madrid, 19-20 avril 2007).
226
Voir le chapitre V et infra sur la nécessité d’informations pertinentes.
227
Voir la contribution de G. Boni, « Les restructurations d’entreprise et la protection de l’emploi : Vers un nouveau dialogue
social territorial ? », séminaire Agire, Madrid 19-20 avril 2007 ; voir également les nombreuses contributions présentées au
séminaire Agire sur « Le rôle des politiques européennes sur les phénomènes des restructurations”, Florence, 4-5 juin 2007, sur
les nombreuses expériences de nos 26 études de cas : www.fse-agire.com
228
A. Supiot (ed.), Au-delà de l’emploi, Flammarion, Paris 1999.
229
Commission européenne, "Restructurations et emploi. Anticiper et accompagner les restructurations afin de développer
l’emploi : le rôle de l’Union européenne", Communications de la Commission, COM (2005), 120 final, Bruxelles, 31 mars.
230
Voir la contribution de B. Mestre « L’évolution des modèles nationaux de négociation collective et les caractéristiques
innovantes des accords collectifs », séminaire AgirE, Madrid, 19-20 avril 2007, avec plusieurs exemples empiriques extraits des
cas de notre recherche.
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Mais le comité d’entreprise européen assure aussi une coordination transnationale et une coopération des
représentants nationaux, créant ainsi des conditions propices à des « success stories »231. Mis en place il y
a plus de dix ans, les CEE font l’objet de nombreuses propositions d’amélioration axées principalement
sur le renforcement des compétences de ses membres ; une intégration accrue des niveaux européen,
national et local mais également des dimensions sectorielle et intersectorielle, la création; des
observatoires locaux pour alimenter leurs bases de données et orienter leurs politiques ; la mise en place
d’un lien institutionnel avec les syndicats européens232.

2

Anticipation opérationnelle et stratégique des restructurations

L’anticipation des restructurations nécessite non seulement du temps mais également de l’espace, ou un
pouvoir discrétionnaire plus local. Ce dernier est fortement dépendant des approches stratégiques de la
direction de l’entreprise. Ainsi, « qui anticipe ?» est la question centrale pour « l’espace de
restructuration » car les décisions de la direction générale des multinationales peuvent réduire
radicalement cet espace.
Le fait que les délocalisations puissent résulter de décisions d’entreprises rentables atteste
indubitablement de la dissociation existant entre l’entreprise et le territoire où le site est implanté. Si les
délocalisations et les externalisations sont le résultat de stratégies rationnelles et proactives d’entreprises
saines, les indicateurs négatifs ne concernent pas l’entreprise (le groupe) dans son ensemble : ils
concernent le territoire, le système local où le site est (était) implanté. Le déclin industriel et le déclin
territorial ne sont plus synonymes ; le sort de l’entreprise est dissocié de celui du territoire.
Nous avons analysé certains cas dans lesquels la décision de délocaliser a été prise sur la base des
mauvaises performances du site. Il convient cependant de préciser qu’un siège social externe a évalué les
performances en termes comparatifs et non absolus, d’où la stupeur des salariés et des syndicats
confrontés à la possible fermeture de ce qu'ils considèrent encore comme un site « rentable ». Dans ce
genre de jeu, certains cas (par exemple Fiat) semblent démontrer que le lieu du siège social
(externe/interne au territoire) peut faire la différence ; un autre facteur déterminant est la faible/forte
capacité décisionnelle d’une direction locale d’un groupe dont le siège social est situé dans un autre lieu.
La différence réside en particulier dans les relations avec les parties prenantes locales.
En fait, dans notre recherche empirique sur les 26 cas, nous observons deux principales approches
stratégiques allant des stratégies de restructuration centralisées ou « fermées » aux stratégies de
restructuration diversifiées ou « ouvertes »233. Dans les stratégies de restructuration centralisées ou
fermées, caractéristiques de la plupart des multinationales américaines, la délocalisation est la stratégie
dominante en matière de restructuration. La marge de manœuvre des acteurs locaux (syndicats et autorités
231

Qui n'existe pas dans la plupart de nos cas Agire. Pour les « success stories », voir E. Bethoux cit., chapitre 5 infra.
Voir la contribution de M.A. Moreau et J.J. Paris « Le rôle du comité d’entreprise européen au cours de restructurations : les
leçons du Project Agire », présentée au séminaire Agire sur « Le rôle des politiques européennes sur les phénomènes des
restructurations », Florence, 4-5 juin 2007, sur les nombreuses expériences de nos 26 études de cas (www.fse-agire.com). Voir
également les points forts et les points faibles présentés à la conférence du Projet Ardece : CISL Lombardia « Comitati aziendali
europei, dialogo sociale europeo: quale futuro? », Milan, 6-7 novembre 2006, à laquelle ont été présentés les résultats d’une
recherche empirique sur 50 entreprises dotées de CEE, dont 25 en Lombardie.
233
Voir les principaux résultats du premier séminaire sur ce thème, basés sur l’analyse comparative des 26 études de cas réalisée
en 2006 et la littérature pertinente, Bruxelles, 15-16 janvier 2007 ; www.fse-agire.com
232
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locales) est donc très limitée et le délai entre l’annonce centrale de la restructuration et les niveaux
opérationnels locaux est court. A l’inverse, les stratégies ouvertes offrent davantage d'espace et de temps
pour modifier les cartes cognitives des acteurs locaux et/ou établir un diagnostic partagé et trouver des
solutions dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne par exemple certaines multinationales que nous avons analysées (GE ou IBM), la
décision centralisée (aux Etats-Unis) de délocaliser certaines activités vers l’Asie ou d’autres pays et de
réorganiser (recentrer) les compétences clés n’a laissé aucune chance aux acteurs économiques et
institutionnels européens, quel que soit leur niveau d’intervention. A l’inverse, lorsqu’une stratégie de
coopération entre les parties prenantes de l’entreprise est mise en oeuvre, nous observons plusieurs types
d’accords et de jeux locaux, à différents niveaux, au sein de l’Union Européenne, au sein du pays ou au
sein de l’entreprise elle-même234. Mais les institutions européennes peuvent également avoir une certaine
influence sur ces jeux locaux, que ce soit sous forme de contrainte (voir par exemple le cas Azucarera) ou
de soutien (voir le cas Finger & Pfelz)235.
Ces résultats empiriques concordent avec la littérature académique qui affirme qu’il existe des liens
étroits entre les caractéristiques de gouvernance d’entreprise et les relations industrielles, et que les
marchés financiers et les structures du capital ont en la matière un impact considérable. Si la polarisation
majeure se situe entre les modèles anglo-saxons et européens de gouvernance d’entreprise, il n’en
demeure pas moins qu’au sein même de l’Union Européenne chaque pays a ses propres traditions et
développements, d’où différents types de relations avec les parties prenantes (stakeholders) en
Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, sans oublier les nouveaux membres d’Europe
centrale et orientale236. La direction et les syndicats au niveau local sont donc fortement dépendants des
décisions et des choix de l’actionnaire et du siège social, en dépit des contraintes imposées par les lois
nationales et communautaires237. Il est vrai aussi que le développement d’une organisation transnationale
dépend de plus en plus des besoins d’intégration globale et de réactivité locale, dont la complexité et la
combinaison donnent naissance à différents types d’organisation sur les marchés globaux et influencent
les relations industrielles et la participation au niveau local238.

234

Ibidem. Voir également les études de cas sur Alcatel et STM, et ci-dessous le mécanisme social des « jeux locaux et acteurs
globaux ».
235
Voir les variables traitées au chapitre II.
236
Voir les contributions de R. Goodijk « Gouvernance d’entreprise, gestion du travail et relations industrielles » ; et de W.
Allertz, « Développement de l’organisation transfrontalière et ses conséquences sur les relations industrielles », séminaire AgirE
« Gouvernance d’entreprise, développement organisationnel, culture d’entreprise », Amsterdam 8-9 mars ; www.fse-agire.com.
Dans la contribution d’Allertz, sur la base d’une sélection de problématiques et variables, nos 26 cas ont été classés selon les
principales « caractéristiques de gouvernance d’entreprise ».
237
Ibidem, mais voir également les nombreuses contributions du Projet AgirEsur les différents cadres juridiques dans les pays
des 26 études de cas.
238
Voir la « Matrice réactivité - intégration » dans la contribution d’Allertz, débattue au séminaire AgirE à Amsterdam et le
chapitre I ci-dessus.
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Les besoins d’espace et de temps dans les restructurations d’aujourd’hui, plus que par le passé,
confirment l’idée qu’un climat de confiance et de bonnes relations industrielles permettent d’anticiper les
conséquences sociales négatives des fermetures de site et d’accompagner les salariés dans leurs parcours
individuels tout au long du processus de restructuration239. Le lien entre dialogue social et anticipation des
restructurations puis accompagnement des transitions professionnelles est le thème central du document
de la Commission européenne :
« Les restructurations d'entreprises impliquent souvent des coûts qui peuvent être très élevés
non seulement pour les travailleurs concernés mais aussi pour l'économie locale ou
régionale. Le maintien de la cohésion sociale, qui est un trait distinctif du modèle social
européen, exige la mise en place de politiques d'accompagnement visant à minimiser les
coûts sociaux et à promouvoir la recherche de sources alternatives d'emplois et de
revenus »240.
Mais pour une gestion plus facile et plus efficace des restructurations, les acteurs sociaux doivent être en
mesure d’anticiper les effets négatifs à court terme, mais surtout d’anticiper l’adaptation à la
transformation macro-économique à long terme. Tirant des leçons de la difficile expérience de la crise
Fiat, le PDG Marchionne a admis qu’il « vaut mieux changer les choses lorsque tout va bien ». Le
document de la Commission souligne l’importance de cette vision stratégique pour l'anticipation des
restructurations :
« La prospérité et le bien-être des citoyens européens dépendent d’une adaptation rapide des
acteurs économiques et des travailleurs aux mutations socio-économiques profondes
actuelles, qui se traduisent par la création et le développement de nouvelles activités
économiques mais aussi par la contraction, voire la disparition, d’activités existantes ainsi
que des emplois associés... les restructurations doivent s’inscrire dans une vision à long
terme de l’évolution et de la direction de l’économie européenne, afin que les changements
soient effectivement un moyen pour en renforcer la compétitivité »241.
Sur la base des résultats de notre analyse des 26 études de cas et du document de la Commission
Européenne, nous pouvons dire qu’en matière d’anticipation des restructurations, deux niveaux sont à
prendre en compte :
•

le niveau opérationnel dans le territoire, afin de réaliser les actions programmées ;

•

le niveau stratégique, ou la représentation cognitive et l’attention sélective des principaux acteurs
impliqués mieux analysée via l’approche de la « cartographie cognitive ».

239

Comme le démontre également le cas d’Alcatel et de nombreux autres cas dans notre recherche. Se référant à la fermeture du
site d’Illkirch, J.J. Paris et P. Michaud, Culture et gouvernance d’entreprise, séminaire Agire, Amsterdam 8-9 mars 2007, ont
rapporté les propos du Secrétaire du CEE d’Alcatel : « La confiance mutuelle qui s’est construite lentement est un signe rassurant
de la qualité démocratique et nous donne l’impression d’avoir grandi sans confusion des rôles »; www.fse-agire.com
240
COM (2005), 120, mentionné ci-dessus.
241
Ibidem.
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Ces deux niveaux sont strictement liés à la dimension temporelle de l’anticipation des restructurations242.
Au premier niveau, l’anticipation est importante pour gérer au mieux le processus de restructuration et
limiter son impact social négatif, selon une approche « curative » ou « en aval », qui peut être à la fois « à
chaud » et « à froid » (voir ci-dessous). Dans cette situation, les outils et procédures sont pensés, conçus
et appliqués à un stade précoce pour préparer les salariés (gardés ou licenciés), les organisations, les
processus de travail et le marché du travail local aux conséquences des restructurations. L’objectif est
d’atténuer l’impact négatif des restructurations sur les trajectoires professionnelles des salariés et sur le
contexte économique territorial. Au deuxième niveau, l’anticipation est nécessaire pour préserver
l’employabilité des salariés et éviter la restructuration, selon une approche en amont visant à déployer à
l'avance des stratégies, pratiques et mesures, et à adapter l’entreprise et les salariés en prévision de tous
les chocs et transformations internes et externes dérivés des changements du contexte macro-économique.
Passer du premier niveau au deuxième niveau implique une amélioration de la prévisibilité :
•

au sein de l’entreprise : changements sur les marchés des produits ; transformation du marché du
travail interne et des processus de travail ; gestion stratégique des ressources humaines ; relations
professionnelles

•

hors de l’entreprise, au niveau sectoriel : évolution des activités économiques, des compétences et
du capital humain

•

sur le territoire : transformation du marché du travail externe local, etc.

L’anticipation des restructurations exige, mais facilite également, le consensus des acteurs économiques
et sociaux, privés et publics, autour d’un diagnostic partagé précoce, selon une logique de gestion de
projet mobilisant les stratégies d’entreprise, la direction locale, les syndicats, les autorités publiques, les
territoires, les observatoires, les universités, etc.
Les délocalisations et les externalisations impliquent de profondes différences entre les rôles joués par les
différents acteurs. D’une part, la direction peut déployer des stratégies au-delà des frontières nationales,
faire son choix parmi plusieurs systèmes locaux et sites internationaux et accroître ainsi son pouvoir
décisionnel sur les salariés. D’autre part, la puissance traditionnelle des syndicats risque d’être affaiblie
par la disponibilité de telles alternatives et par la diffusion de stratégies « multinationales » sur lesquelles
- hormis quelques instruments institutionnels (les comités d'entreprise européens, par exemple) - ils sont
incapables d'intervenir aussi directement que par le passé. Il convient donc de souligner l’importance de
l’obtention d’informations pertinentes relatives aux stratégies multinationales en expansion243.
Par ailleurs, la comparaison et la concurrence (explicites aussi bien qu’implicites) entre différents
systèmes locaux renforcent le rôle d’autres acteurs locaux. Dans une certaine mesure, l’intervention
d’acteurs locaux (publics) peut faire la différence en renforçant l’attraction d'un territoire et, par là même,
sa compétitivité par rapport à d’autres territoires. Cependant, en présence de processus de délocalisation,
l’anticipation devient essentielle pour gérer les restructurations, ce qui explique la supériorité des
stratégies proactives (la délocalisation peut-elle être évitée ?) sur les stratégies réactives (conçues pour
gérer l’impact de la délocalisation).
242

Comme l’a expliqué Maud Stephan dans son intervention au séminaire Agire de Madrid et dans sa contribution spécifique
pour ce rapport final "Anticipation : quelques thèmes pouvant être abordés", dont la partie suivante est en grande partie inspirée.
243
Voir le chapitre V infra.
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Les deux niveaux d’anticipation des restructurations se distinguent également par les acteurs impliqués.
En ce qui concerne l'entreprise, des stratégies peuvent être formulées afin d’éviter une crise ou une
fermeture. De ce point de vue, les restructurations peuvent être déployées après l’établissement d’un
diagnostic sur le marché, le secteur ou les futures tendances organisationnelles ou simplement après le
déclenchement d'une crise (comme dans le cas italien de Fiat) :
a) Anticipation stratégique : stratégies visant à améliorer la position de l’entreprise sur le marché ou
dans le secteur, à travers une nouvelle organisation de la production ou du travail (comme dans
les cas de STM et Alcatel).
b) Anticipation opérationnelle : stratégies visant à gérer la crise en mettant en œuvre différents
outils (voir l’utilisation des préretraites ou du fonds de garantie salariale dans le cas de Fiat).
En ce qui concerne les acteurs publics, les stratégies dépendent de la vision « politique » de l’avenir du
système local :
a) Anticipation stratégique : Stratégies visant à améliorer le positionnement du système local dans la
concurrence internationale en développant d’anciens ou de nouveaux secteurs, en améliorant
l’emploi, la formation et l’innovation (voir l’implication des acteurs locaux dans le cas de Turin
afin d’encourager le développement économique de la zone métropolitaine ou l’implication des
autorités publiques dans la mobilité territoriale des travailleurs dans le district industriel italien de
Lumezzane).
b) Anticipation opérationnelle : stratégies visant à mettre en œuvre cette « vision » (voir la création
de l’entreprise TNE dans le cas de Turin, afin de donner une nouvelle destination aux zones
industrielles de Mirafiori).
La mondialisation stimule l’anticipation stratégique et la réorientation continue des processus de
renouvellement régional vers une utilisation ciblée du potentiel endogène, un renouvellement formel des
politiques régionales, la création de forums favorisant la coopération et les réseaux régionaux, une
participation accrue des parties actives au niveau régional244. Une identité socio-économique mature et
une solidarité sociale entre les entreprises, les syndicats, les salariés et les acteurs localement actifs, des
mesures compensatoires régionales sur la base du volontariat et sur la base de liens traditionnels peuvent
devenir réalité.
Seule cette solidarité sociale peut déboucher sur un développement actif de l’économie par des entreprises
existantes ayant le sens de leurs responsabilités locales245. On peut citer des expériences bien connues en
France (comme Michelin) ou en Allemagne (comme le projet Dortmund, le projet Wolfsburg par VW ou
la région de Nuremberg), mais aussi la loi française 2005-32 de « programmation pour la cohésion
sociale » qui prévoit des services, des mesures et des outils en faveur d'une « mobilisation pour l'emploi »
aux niveaux local et régional dans les cas de restructurations significatives impliquant des entreprises de
plus de 1000 salariés et un plan de plus de 50 suppressions d’emploi.

244

Cette partie et les exemples suivants extraits de la recherche du projet AgirE s’inspirent principalement du document de J.
Weingarten « Conditions générales et approches innovantes de la modernisation régionale consécutive aux restructurations »,
présenté au séminaire AgirE, Madrid, 19-20 avril 2007.
245
Ibidem, p. 15.
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Certains cas étudiés dans le cadre de notre Projet AgirE, tels que Sabaf, KomNet Essen ou Zwickau,
montrent que l’anticipation stratégique ou coopérative des restructurations fonctionne mieux dans le cadre
d’un réseau institutionnel créé autour de compétences diversifées, d’une participation locale active et
d’une angement des entreprises sur le terrain de la responsabilité locale. Ce dernier peut alors constituer
une réponse régionale capitale et proactive aux pressions de la mondialisation. Le réseau existant à
Essen, par exemple, est capable d’offrir en temps utile une aide efficace aux entreprises en difficulté afin
de préserver l’emploi sur ce territoire. A Zwickau, après la crise du site de Trabant, tous les acteurs
régionaux ont entrepris ensemble de fonder une nouvelle activité dans le secteur de la construction
automobile, liée à l’impact de la directive européenne 2002 relative au traitement des véhicules en fin de
vie.
La nature multidimensionnelle de l’anticipation des restructurations (en tant qu’approche la plus
innovante) est clairement illustrée par ces exemples empiriques et ressort également des théories
susmentionnées sur la mondialisation et ses effets (voir chapitre I). En effet, il est impossible
d’appréhender le développement économique et les mesures pour l’emploi comme une tâche isolée. A
différents niveaux et dans différents champs d’action, les nombreuses parties prenantes doivent parvenir à
un consensus pour élaborer et soutenir des mesures en faveur de la revitalisation locale246 (comme le
montre le Schéma 2 suivant)247:

246

Ibidem, p. 25.
Note méthodologique : exclusion des cas non pertinents pour les variables prises en compte ; pour « Direction », exclusion des
cas où la direction locale et le siège se trouvent au même endroit : Fiat, Sabaf, Alcatel ; pour « Macro Dialogue social
Européen », exclusion des cas où le CEE n’est pas présent ou influent ; pour « Micro jeux locaux bilatéraux », exclusion des cas
où les syndicats n’étaient pas des partenaires actifs (ex. : Fiat) ; pour « Concertation tripartite locale », exclusion des cas où les
autorités locales n’étaient pas impliquées dans le processus de restructuration et où les politiques publiques n’étaient pas actives.
Ivana Pais a contribué à la classification des cas.

247
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Schéma 2
ANTICIPATION DES RESTRUCTURATIONS
ENTRE NIVEAU D’ACTION ET CHAMP
D'ACTION
DIRECTION
Siège social / direction locale
[centralisation CE, autonomie locale LA,
coopération COO, conflit CON]

Dialogue social EUROPEEN (MACRO) :
information et consultation
Siège social / Comité d’entreprise
européen
[information et consultation IC, pas de
dialogue social NSD]
JEUX (MICRO) LOCAUX BILATERAUX
répondant à l’acteur global (négociation
collective autonome locale).
Direction locale / comité d’entreprise
[conflit CON, coopération COO]

Anticipation
opérationnelle 1

Anticipation
opérationnelle 2

(“à chaud”)

(“à froid”)

Anticipation
stratégique

Dinosol [CE]
Ea [CE]
Gisi [CE, CON]
GE Energy Products [CE]
Lejabi [LA]
Abn_Amro [LA]
Ruhr Kristall Glas [COO]
Celestica [CON]
Alcatel [IC]
Ea [IC]

Ibm [CE]
Arcelor [CE]
Dexia [CE]
Novelis GmbH Germany [CE]
Alcan Singen [CE]
Fehrer Automotive Systems [CE]
B. Cable and Wire Nederland [CE]
V. Business [CE]
Dexia [IC]
Ibm [IC]

F. Services BV [CE]
Thomson Video Glass [CE]
StM [LA]
Ugine [COO]

Abn_Amro [COO]
Celestica [COO]
Dinosol [COO]
Finger & Pelz GmbH [COO]
Ruhr Kristall Glas [COO]
Gisi [initial CON, then COO]
Alcatel [initial CON, then COO]
Lejaby [CON, but they signed an
agreement]
GE Energy Products [CON]

Dexia [COO]
Azucarera Ebro [COO]
Fehrer Automotive Systems [COO]
Novelis GmbH Germany [COO, at
last]
Ibm [CON, but they signed an
agreement]
Arcelor [CON]
Alcan Singen [CON]

StM [COO]
Ugine [COO]
Sabaf [COO]
Zwickau [COO] Thomson Video
Glass [CON, but
they signed an agreement]

StM [IC]
Ugine [IC]
F. Services BV [NSD]
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L’analyse de nos cas montre que le rôle de la direction est fortement influencé par les acquisitions et les
changements récents. Dans certains cas, une « lutte culturelle » a opposé le siège social et la direction
locale à propos de la stratégie relative aux relations professionnelles par exemple, Alcan Singen, B. Cable
and Wire Nederland, V. Business. Au macro-niveau de ce qu'il est convenu d'appeler
« l’européanisation » des relations industrielles, il n’y a pas de conflit puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu de
négociation, mais uniquement d’un espace d’information et de consultation (à l’exception d’Alcatel).
Dans certains cas, ce niveau européen des relations industrielles n’était pas impliqué car la restructuration
se situait au niveau national (par exemple, Abn-Amro et Thomson Video Glass). Quoiqu’il en soit, le rôle
limité des comités d’entreprise européens dans les processus de restructuration est corroboré par leur
absence dans plusieurs de nos cas (comme le montre le tableau) et par leur influence réduite dans les rares
cas où ils étaient présents. Ainsi, dans la plupart de nos cas, la direction d’entreprise ne considérait pas
les « informations pertinentes» comme un véritable bien collectif, capables non seulement de réduire le
pouvoir de négociation asymétrique entre les acteurs locaux, mais également de faciliter l’anticipation
stratégique des restructurations.
D’après notre analyse empirique, cela pourrait expliquer pourquoi nous trouvons une concentration de cas
au micro-niveau des relations industrielles, avec une direction et des syndicats essentiellement concentrés
sur l’anticipation opérationnelle 1 (au moins 9 cas sur 26) et l’anticipation opérationnelle 2 (8 cas), moins
sur l’anticipation stratégique (5 cas), mais avec une tendance plus marquée à des relations industrielles
très coopératives dans ces 5 cas. Dans certains cas, l’anticipation des restructurations a été favorisée par
les outils « de protection » en place au niveau national (comme les « accords de méthode » français), mais
dans de nombreux cas, nous avons observé des jeux locaux, voire des formes de concurrence de régimes
répondant aux stratégies des acteurs globaux.
A première vue, ces résultats pourraient corroborer l’hypothèse selon laquelle les restructurations n’ont
pas engendré de changements notables dans les pratiques traditionnelles des relations industrielles248.
Mais même dans les cas où l’anticipation opérationnelle prévalait, quelques nouvelles tendances sont
apparues : décentralisation des structures de négociation collective ; pratiques participatives accrues, du
moins sous forme de processus d’information et de consultation ; « accords de procédure sur la base du
volontariat »249.
On trouve encore trop de cas dans lesquels la concertation sociale vise essentiellement à gérer l’impact ou
à accompagner les conséquences sociales des restructurations, sans véritable participation des syndicats
aux stratégies managériales. Mais quelques cas importants (Dexia, Thomson Video Glass, StM, Ugine,
Sabaf, Ruhr Kristall Glas, Zwickau) méritent d’être mis en lumière car ils se caractérisent par de vastes
processus de concertation sociale en matière d’anticipation stratégique, avec une mobilisation et une

248

C’est ce qu’a souligné Ricardo Rodriguez dans sa « Note sur l’originalité relative des accords collectifs conclus à la suite
d’opérations de restructuration (Projet AgirE) », novembre 2007, même s’il a également admis certaines nouveautés au niveau
des processus, notamment l’implication d’autres forces locales et territoriales et la mise en œuvre d’instruments flexibles visant à
faciliter le processus de négociation.
249
La diffusion de ces types d’accords est également mise en avant par Ricardo Rodriguez dans une note située sur le site du
projet, par Bruno Mestre dans son analyse des cas du projet www.fse.agire.com ; pour les tendances à la participation et à la
décentralisation observées dans nos cas, voir également la contribution de Guido Boni en cours de publication à la semaine
sociale Lamy. Il est difficile de prouver, sur la base d'un petit nombre de cas (26), si les dernières tendances sont davantage dues
à l'influence de la législation communautaire ou à d'autres facteurs économiques.
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revitalisation territoriales capables d’absorber les suppressions d’emploi grâce à un véritable processus de
gouvernance tripartite locale.

3

Représentation cognitive, anticipation et diagnostic partagés

Afin d’analyser le développement de mécanismes et de systèmes d’anticipation des restructurations dans
le territoire, nous sommes partis du constat que les entreprises et les territoires sont face à de nouvelles
caractéristiques propres au processus de restructurations, qui exigent une attention accrue aux éléments
cognitifs (perception que les acteurs ont des changements ; constructions sociales de la réalité par les
acteurs ; etc.) et aux capacités des acteurs sociaux à établir un diagnostic sur la situation de
restructuration. Les éléments cognitifs et les capacités de diagnostic des acteurs concernés par les
restructurations constituent également des facteurs clés en matière de prévisibilité.
La réalité des processus de restructuration actuels est une combinaison de plusieurs facteurs et
conséquences de la mondialisation : désindustrialisation des systèmes de production locaux,
mondialisation des marchés, diffusion accrue des biens collectifs locaux au service de la compétitivité des
entreprises, acteurs globaux dans des jeux locaux, etc. L’analyse doit donc permettre d’identifier la
capacité des acteurs sociaux, quel que soit leur niveau d'action, de comprendre et réguler les nouveaux
processus. Qui sont les parties prenantes ? Quels sont les différents intérêts ? Quelles sont les différentes
constructions sociales de la réalité ? Les acteurs sociaux ont des sentiments, comportements et
connaissances différents par rapport aux restructurations.
Ainsi, une attention accrue permettrait aux acteurs d’enregistrer les indicateurs tangibles (tendances sur le
marché des produits) ou indicateurs intangibles (les syndicats par exemple sont plus sensibles aux
« nuages menaçants » ; les banques sont plus attentives aux situations ambiguës, etc.). La capacité des
acteurs sociaux à anticiper les effets des restructurations dépend essentiellement de cette capacité de
diagnostic (quel est l’enjeu réel des restructurations et quelles informations sont pertinentes ?), ce qui est
très difficile pour les acteurs directement concernés.
En matière d’anticipation stratégique, nous croyons que les représenations cognitives des acteurs locaux
impliqués dans les restructurations déterminent leurs actions. Les cartes cognitives sont en fait des outils
essentiels pour appréhender la complexité de l’environnement à travers des représentations simplifiées.
Elles font partie du système de croyances de l’individu, ou de la structure des croyances causales (« cartes
causales »), reliant les choix possibles aux résultats potentiels250. L’individu attribue des relations
causales aux faits afin d’avoir une certaine maîtrise du contexte économique et social et d’évaluer les
options alternatives disponibles.
Dans notre recherche empirique, les cartes cognitives, outre leur rôle théorique, ont permis d’obtenir une
représentation plus fine du cours des événements du point de vue des individus et des acteurs collectifs.
L’objet de notre analyse, bien entendu, n’était pas de construire les cartes cognitives individuelles de tous
les acteurs impliqués dans le processus de restructuration (cela n’aurait été possible qu’en travaillant sur

250

Axelrod R. (ed.), Structure of Decision. The Cognitive Maps of Political Elites, Princeton: Princeton University Press, 1976.
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des sources directes pendant le processus décisionnel), mais de travailler sur la notion de cartes cognitives
composites collectives251, comme illustré dans le schéma 3 suivant.

251

Bougon M., “Congregate Cognitive Maps: A Unified Dynamic Theory of Organization and Strategy”, dans Journal of
Management Studies, 29, 3, pp.369-389, 1992; Schwenk C.R.,“Cognitive Perspective on Strategic Decision Making”, Journal of
Management Studies, 25:1, 1988; Codara L., Le mappe cognitive. Uno strumento per la ricerca sociale e per l’intervento
organizzativo, Roma: Carocci, 1988.
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Autres conditions
structurelles
(marché,
organisation, etc)

temps

Schéma 3
Carte composite F & P

information
Traitement

Expérience passée

espace
Forte dépendance vis-à-vis des gros clients

+
+

Baisse du nombre de contrats de projet des
clients réguliers de l’industrie chimique avant
2002

Forte dépendance
vis-à-vis du
développement
économique des
clients

Carence de création de
nouvelles zones d'affaires
Service client insuffisant et déficit
d’acquisition de nouveaux clents

Nécessité de restructurer
signalée en 2002
Carte de la direction

Carte du comité d’entreprise

Diagnostic partagé tardif
Baisse des ventes : principal
facteur de la faillite

Négociation participative

Mesures de faillite

+

Accord collectif intermédiaire

Mise en oeuvre d’un système de
redéploiement (“entreprise de transition”)

Le comité d’entreprise
négocie avec la direction sur
un mode coopératif

+
redémarrage

programme de
restructuration

Réduction de la force de
travail

Reprise de l’entreprise par les salariés restant
(RES) en tant que "shareolders"
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Une carte composite (ou schéma composite) représente sous forme graphique le rôle des cartes cognitives
« brutes » des principaux acteurs et le rôle des concepts (labels communs) permettant de relier les cartes
brutes entre elles (il ne s’agit pas d’une simple somme ni même d’un recoupement des différentes cartes
cognitives). Ces cartes brutes se réfèrent à une sorte de cadre dans lequel les acteurs construisent une
représentation interne simplifiée de la réalité, basée à la fois sur l’expérience passée (représentation à
partir duquel les acteurs évaluent les événements passés en termes de succès ou d’échec) et sur les
niveaux d’aspiration face à des événements futurs, voire même une combinaison d’inférences de la
réalité, une sorte de modèle mental stylisé. En termes plus sociologiques, ce cadre personnel représente la
combinaison de principes qui permettent aux individus d’organiser leur monde252.
Compte tenu des difficultés liées à une analyse ex-post et du fait que l'attention sélective constitue le
principal processus cognitif intervenant au niveau intervenant au niveau cognitif, il était important, en
représentant le cadre des acteurs dans la carte composite, de se concentrer sur les variables (questions ou
blocs de construction) significatives et sur les labels communs identifiés (voir le schéma 4 suivant) 253.

252

Goffman E., Frame Analysis, Harper & Colophon, New York, 1974.
Nous avons donc procédé en deux étapes : a) la spécification d’un ensemble de variables (questions ou blocs de construction)
qui font partie du cadre des acteurs (cartes brutes) ou, plus simplement, qui sont liées à ces cadres au niveau opérationnel. Les
variables (questions ou blocs de construction) peuvent être considérées comme des mesures possibles de l’évaluation
transversale des études de cas (le nombre de variables est extensible à l’infini, mais la perspective de se concentrer sur
l’attention sélective et les cartes impose une frugalité évidente) ; b) une représentation de carte composite, à savoir une image
graphique extrêmement simplifiée des liens entre « blocs de construction » (variables, questions),des cartes brutes des acteurs
avec leur possibles labels communs, et des actions qui ont eu lieu. Cette partie méthodologique et les diagrammes associés ont
été élaborés avec l'aide de Marco Castellani (Université de Brescia) qui a travaillé sur les cartes cognitives d'acteurs spécifiques
dans des cas de restructurations et sur les schèmes associés utiles pour notre analyse.
253
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Schéma 4

Variables / questions
ESPACE
(liberté effective d’agir :
centralisation vs. autonomie)

REGULATION
(réglementations nationales et/ou
européennes)

TEMPS
(d’action)

traitement
AUTRES PROCESSUS
COGNITIFS

MEMOIRE (image
d’expériences passées)

ATTENTION
SELECTIVE

CARTE COGNITIVE
ACTEUR 3 (CMA)
(AUTORITE
LOCALE)

CARTE COGNITIVE
ACTEUR 2 (CMU)
(SYNDICATS)

CARTE COGNITIVE
ACTEUR 1 (CMM)
(DIRECTION)

SYSTEME DE
CROYANCES (valeurs,
conception du monde)

DIAGNOSTIC
PARTAGÉ PRÉCOCE
(poser le problème)
VISION PARTAGEE DE LA
TACHE

PAS DE VISION PARTAGEE
DE LA TACHE

STRATEGIE DE NEGOCIATION
(PARTICIPATIVE / DELIBERATIVE)

STRATEGIE DE
NEGOCIATION
(ANTAGONISTE)

NEGOCIATION COLLECTIVE
INTEGRATIVE

NEGOCIATION
COLLECTIVE

DISTRIBUTIVE
RESULTAT
(résolution du problème)
CONSEQUENCES

feedback

DECISION
MANAGERIALE
UNILATERALE

EVALUATION DU RESULTAT (construct)

GESTION DES CONSEQUENCES
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Nous avons utilisé la cartographie cognitive comme théorie pragmatique de l’action, allant du « modèle
de choix rationnel » classique à la « rationalité limitée » et à la « rationalité cognitive »254.
Dans l’analyse de l’anticipation des restructurations, l’accent a été mis sur la nécessité d’un diagnostic
partagé, à savoir une perception commune de la crise et de ses causes ; et cela implique la présence
d’observateurs légitimes autres que les parties directement concernées. Le diagnostic des parties
directement concernées peut être régulièrement faussé par différents facteurs (intérêts, barrières
managériales à la sortie, engagements idéologiques, etc.), d'où la nécessité d'observateurs
« indépendants » tels que des acteurs scientifiques institutionnels (universités, instituts de recherche),
mais également des professionnels, des banques, etc.
Un diagnostic précoce contribue à une anticipation efficace, tandis qu’un diagnostic tardif (ou erroné) fait
obstacle à la fois à une anticipation stratégique et opérationnelle. Mais un diagnostic précoce n’est
efficace que s’il devient une perception sociale ou un discours partagé. Il convient également de se référer
à l’idée d’intentionnalité collective de John Searle255, en tant que comportement collectif coopératif de
niveau supérieur. Pour illustrer cette idée d’intentionnalité collective, prenons l’exemple d’un violoniste
jouant dans un orchestre ou d’un joueur d’une équipe de football : ils jouent avec leur intentionnalité
individuelle, laquelle s’inscrit dans une intentionnalité collective, en l’occurrence interpréter la
symphonie ou déployer une stratégie gagnante commune. Il existe dans ces deux exemples une
intentionnalité collective assimilable à un comportement social « d’intentionnalité du Nous », qui n’est
pas simplement réductible à « l’intentionnalité du Je ». Comme l’a souligné Searle, l’intentionnalité
collective peut se traduire par « nous pensons que... et nous allons faire ça et ça » et diffère de l'approche
traditionnelle du « je pense que vou pensez que je pense...." 256
Mais dans les cas du projet AgirE, nous avons constaté que cette « intentionnalité collective » est
également liée aux souvenirs (mémoire) ou aux images positives d’expériences passées de coopération
qui influencent les représentations sociales des acteurs locaux, leurs cartes cognitives et l’anticipation des
restructurations. « L’histoire, ça compte » comme l’a souligné Douglass North257 . Les relations
professionnelles dans les secteurs et les territoires sont dépendantes du passé et liées à la culture locale en
la matière.
Un représentant patronal italien, impliqué dans les années 1980 dans une négociation collective portant
sur des restructurations, a admis que : « Les syndicats nous ont soutenu par le passé lorsque nous étions
en difficulté, nous ne voulons pas fermer la porte maintenant que les syndicats sont à leur tour en
difficulté ». Dans de nombreux cas, les mauvais souvenirs influencent l’attention sélective des acteurs
locaux et sont notamment à l’origine des « craintes syndicales » (en italien « antenne sindacal ») ou des
symptômes prémonitoires d’évolutions difficiles pour le site ou le territoire.
Les résultats de notre recherche empirique montrent que l'anticipation des restructurations dans le
territoire dépend fortement d'au moins cinq éléments clés :
254
Simon H.A., Models of Bounded Rationality. Behavioral Economics and Business Organization, vol. 2, Cambridge (Mass.):
Mit Press, 1982; Boudon R., « The ‘Cognitivist Model’: A Generalized ‘Rational-choice Model’, Rationality and Society, 8 (2):
123-150, 1996; Elster J., Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge: CUP, 1989.
255
Searle J. R., Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge: CUP, 1983.
256
Searle J.R., La costruzione della realtà sociale, Torino: Einaudi, 1995.
257
North D. C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990.
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•

espace : laisser une certaine marge de manœuvre aux acteurs locaux : direction, syndicats et
autorités publiques ;

•

temps : condition préalable pour l’information, la consultation, la participation, le consensus
social et la négociation collective sur les stratégies de restructuration ;

•

mémoire en tant que souvenirs de processus de négociation collective conduits selon une
approche plus « intégrative » que « distributive » 258;

•

cartes cognitives : principaux outils permettant aux acteurs locaux d’interpréter et maîtriser le
changement du contexte macro-économique et social, et d’avoir une « représentation cognitive » ;

•

diagnostic partagé précoce : résultat d’un processus dans lequel les préférences initiales des
acteurs, dérivées de leurs cartes cognitives et de leur « attention sélective », peuvent être
modifiées et déboucher sur un compromis entre des intérêts économiques et sociaux réciproques.

Notre étude avait pour objet d’explorer le niveau cognitif impliqué dans les mesures d’anticipation prises
par les acteurs principaux avant et pendant le processus de restructuration. La représentation cognitive est
une perspective largement applicable qui fournit des informations cruciales sur la représentation,
l’interprétation ou la construction que les entreprises et les autres acteurs se font de la réalité. Nos études
de cas dégagent quelques caractéristiques clés qui permettent de cerner la notion d’anticipation
stratégique et opérationnelle : la première est davantage liée à la prévision et au diagnostic précoce
d’événements à venir, tandis que la deuxième vise à atténuer les conséquences d’une crise/déclin en cours
ou à y faire face.
D’après les fondements théoriques énoncés par North, les changements industriels (comme toute
transformation socio-économique) procèdent de l'évolution et de l'interaction des comportements des
individus avec leurs cadres cognitifs, dans un processus qui survient à l’intérieur d’un environnement
institutionnel donné.259
Nous avons pris les processus cognitifs les plus visibles se détachant de notre analyse des études de cas et
nous les avons placés sur l’axe horizontal du graphique ci-dessous, selon un ordre d’importance croissant
:
•

Mémoire (souvenir) : sorte de comportement d’apprentissage dérivé d’expériences passées ;
mécanisme pouvant être présent chez plusieurs parties prenantes (collectif) ou quelques-unes
seulement (partiel) ;

•

Représentation cognitive, sous forme de « cartes cognitives » : perception du scénario socioéconomique présent et futur par les acteurs ; mécanisme pouvant être collectif ou partagé, plutôt
que partiel ;

258
259

Walton R.E., McKersie R.B., A Behavioral Theory of Labor Negotiations, New York: McGraw-Hill, 1965.
North D. C. (2005), Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton.
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•

Attention sélective, favorisant un « diagnostic partagé précoce » : capacité de se concentrer sur
l’aspect central de l’environnement ; mécanisme pouvant être présent chez plusieurs parties
prenantes (collectif) ou quelques-unes seulement (partiel)260.

Cet ordre d’importance est purement théorique et se veut cohérent avec l’idée selon laquelle le troisième
mécanisme (l’attention sélective) est supposé peser davantage sur les circonstances empiriques du
processus d'anticipation que les autres (ex. : la direction de l’entreprise X peut compter sur une
représentation pertinente et partagée de la situation et sur un processus d’apprentissage basé sur des
expériences passées, mais elle ne parvient pas à cerner la dynamique exacte des éléments essentiels à une
anticipation stratégique).
Nous avons combiné les mécanismes cognitifs avec les trois types idéaux du processus d’anticipation, à
savoir :
•

Anticipation opérationnelle 1 : gérer les ultimes conséquences négatives, y compris après les
fermetures de site, et/ou gérer la crise en cours. Ce type d’anticipation est également appelé
« anticipation à chaud ».

•

Anticipation opérationnelle 2 : anticiper et gérer les effets de décisions stratégiques d’acteurs
globaux sous forme de « jeux locaux » ; et/ou essayer de faire face à un déclin qui va avoir lieu.

•

Anticipation stratégique : anticiper les facteurs de marché et les facteurs technologiques à
l’origine d’un changement économique : pratiques innovantes ; et/ou essayer d’anticiper de futurs
événements négatifs « potentiels » ou d’innover et restructurer en période économique favorable.

Les trois processus cognitifs et les trois processus d’anticipation, lesquels sont manifestement
intercorrélés, contribuent à une interprétation des faits sociaux qui n’est absolument pas intrinsèque mais
dépend de représentations humaines et d’intentions collectives qui leur confèrent des valeurs
conventionnelles. Une stylisation des processus cognitifs et des processus d’anticipation permet d’élargir
ou de réexaminer la classification « standard » des types de restructurations au niveau institutionnel (voir
le schéma 5 suivant) :

260

En ce qui concerne les instruments et moyens utiles pour la représentation cognitive et l’attention sélective, outre les
informations « pertinentes », le rôle des comités d’entreprise européens, et le comportement coopératif des acteurs sociaux,
comme souligné dans ce chapitre, voir également les pratiques innovantes présentées au chapitre 4.
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Schéma 5

Attention sélective
favorisant un
diagnostic partagé
précoce

Finger & Pelz GmbH [P]
Dinosol [P]

Azucarera Ebro [P]
V. Business [P]
B. Cable and Wire Nederland [P]
Fehrer Automotive Systems [P]
Fiat [P]
ARCELOR-Cockerill [P]
Ibm [P]

Sabaf [A]
StM [A]
F. Services BV [P]
Thompson [P]

[Partiel=rouge /
Collectif=bleu]

Representation
cognitive sous
forme de carte
cognitive

GE Energy Products Germany [P]
Ruhr Kristall Glas [P]
ABN Amro [P]
Celestica [P]
Gisi [P]
Lejaby SAS [P]

[Partiel=rouge /
Collectif=bleu]

Mémoire Apprentissage
[Partiel=rouge /
Collectif=bleu]

GE Energy Products Germany [A]
Finger & Pelz GmbH [P]
Fehrer Automotive Systems [P]
ABN Amro [P]
EA Cabling [P]
Gisi [P]

Anticipation
opérationnelle 1

B. Cable and Wire Nederland [A]
Ibm [A]
Azucarera Ebro [A]
Dexia [A]
Alcan Singen [P]
Novelis GmbH Germany [P]
V. Business [P]
Fehrer Automotive Systems [P]
ARCELOR-Cockerill [P]
Ugine [P]
Fiat [P]

Fiat [P]
Ugine [P]
Novelis GmbH Germany [P]

Anticipation
opérationnelle 2

Sabaf [A]
Zwickau (regional) [A]
Thompson [A]
StM [P]
F. Services BV [P]

Sabaf [A]
Zwickau (regional) [A]
StM [P]
Thomspon [P]

Anticipation
stratégique
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Nous avons placé certaines études de cas à l’intersection du diagramme du fait de leur attribution aux
différents processus d’anticipation des restructurations (référence verticale). D’un point de vue
strictement cognitif, la classification d’une étude de cas dans la catégorie d’anticipation stratégique,
opérationnelle 1 ou opérationnelle 2 dépend de la présence des principaux mécanismes cognitifs (de
l’attention sélective à la mémoire) à un niveau partiel et/ou collectif. Le « degré » d'importance de la
variable cognitive concernée est crucial car une variable présente au niveau collectif est censée avoir plus
de signification qu’une variable présente uniquement chez quelques parties prenantes, mais cela ne suffit
pas car le mécanisme cognitif pourrait être un mécanisme de niveau inférieur tel que la mémoire.
Ce cadre d’analyse, même s’il est profondément stylisé, doit être appréhendé en association avec le
niveau institutionnel et social (dialogue social, relations professionnelles, etc.) puisque l’évaluation de la
notion « d’anticipation » des restructurations implique l’intégration de ces deux niveaux intégrés (le
niveau cognitif et le niveau socio-institutionnel).

4

Jeux locaux et acteurs globaux : de l'anticipation des restructurations à
la gouvernance européenne

Douglass North définit le changement économique comme la résultante de l’intentionnalité des acteurs
sociaux ou la résultante des perceptions des acteurs qui influencent leurs choix ou leurs décisions de
réduire l’incertitude des organisations et de poursuivre leurs objectifs. Il avance donc que le changement
économique est pour l’essentiel un processus intentionnel basé sur les perceptions que les acteurs ont des
conséquences de leurs actions et que ces perceptions dérivent des croyances et préférences des acteurs261.
Selon North, l’intentionnalité des acteurs est l’élément clé des changements évolutionnistes des êtres
humains, s’opposant en cela à la thèse de Darwin. Dans notre recherche, cette approche cognitive du
changement économique constitue également l’élément clé pour analyser et comprendre les
restructurations actuelles et pour étayer l’idée que l’anticipation des restructurations exige, plus que par le
passé, une analyse approfondie des constructions mentales des acteurs dérivées de leurs expériences
passées. C’est en fait sur la base de leurs croyances et de leur mémoire que les acteurs peuvent
« construire » leur propre cadre simplifié de la situation de changement et essayer de comprendre leur
environnement. Les interactions entre les acteurs et entre les cartes cognitives ou les représentations
cognitives des acteurs peuvent générer une attention plus sélective et déboucher au final sur un diagnostic
partagé des restructurations. Comme nous l’avons démontré dans notre analyse empirique, l’anticipation
des restructurations dépend fortement d’un diagnostic partagé et précoce.
Les éléments cognitifs et le diagnostic partagé précoce sont donc des facteurs très importants pour définir,
dans la nouvelle phase actuelle de restructurations, le rôle et la capacité des acteurs sociaux à gérer
ensemble le processus de restructuration ou le problème de régulation et concertation sociale aux niveau
local et global. Notre hypothèse de travail centrale reposait sur le fait que le rôle des parties prenantes
locales des institutions et des associations (syndicats, organisations patronales, chambres de commerce,
collectivités territoriales, etc.) devient de plus en plus décisif dans la gestion du processus de
restructuration. C’est la nouveauté la plus marquante observée aujourd’hui dans les restructurations, d’où
261

Ibidem.
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l’importance d’identifier les différents intérêts des instances représentatives et institutionnelles, ainsi que
leurs capacités à cerner les problèmes et à trouver ensemble des solutions. Tirer des leçons des problèmes,
difficultés, succès et échecs de ces stratégies s’avère ensuite très utile pour mettre au point des
mécanismes et des systèmes d’anticipation.
Jusqu’aux années 1980, le déclin et la crise de grandes entreprises étaient généralement traités par les
gouvernements nationaux. En effet, les entreprises fordistes n’étant pas territorialement intégrées, elles
s’adressaient à l’interlocuteur politique national du pays. Les entreprises matures post-fordistes et « non
standard », au contraire, dépendent des caractéristiques du territoire et de la qualité des acteurs locaux262.
En Europe, la spécialisation flexible et la production diversifiée de qualité étaient initialement la
« marque de fabrique » de certaines régions comme Emilia ou Baden-Würtemberg. Introduisant la notion
de « biens collectifs locaux au service de la compétitivité des entreprises, des experts du développement
local ont avancé l’idée que certains biens publics favorisant la compétitivité des entreprises (par exemple
l’éducation, le transfert technologique, l’internationalisation) peuvent être produits de manière plus
efficace par la gouvernance locale263. D’autres études comparatives consacrées à l’approche de la
gouvernance ont démontré que certains biens publics, produits efficacement au niveau local, peuvent
améliorer non seulement la compétitivité de systèmes locaux déjà prospères, mais également les
performances de systèmes en déclin (Duisburg, St.Etienne, Sheffield, Piombino)264.
Ces résultats empiriques sont très cohérents avec plusieurs hypothèses économiques selon lesquelles
l’adaptation de la technologie (qui revêt aujourd’hui la forme d’une innovation radicale) doit relever des
politiques industrielles nationales (grands projets nationaux par exemple), tandis que l’adaptation aux
technologies peut être menée efficacement par les acteurs locaux grâce à leur proximité et à leur présence
sur le terrain. L’implication des acteurs locaux devient possible avec le transfert des compétences
juridiques et des ressources financières réalisé dans différents pays de l'Union Européenne à travers de
vastes processus de régionalisation et décentralisation. Les régions italiennes en sont une parfaite
illustration, mais même dans des pays comme la France et la Grande-Bretagne, le rôle des acteurs locaux
(ou du moins des acteurs nationaux décentralisés) ne cesse de croître. Les prestataires typiques de biens
collectifs locaux au service de la compétitivité des PME sont devenus les acteurs locaux. Et même dans le
cas d’une grande entreprise comme Fiat, les récents événements font apparaître une tendance des acteurs
publics locaux à intervenir en lieu et place d'un gouvernement national réticent.
Ces évolutions sont accentuées par le fait que, depuis les années 1990, les systèmes de production locaux
post-fordistes sont également menacés par les processus de mondialisation. Comme ils sont intégrés dans
un système territorial local265, leur crise doit nécessairement être gérée au niveau local : les décisions de
restructuration par l'entreprise locale (parfois la filiale locale) sont, sinon déterminées, du moins
conditionnées par les acteurs institutionnels locaux. La gouvernance locale, à elle seule, n'est pas de taille
262

See G. Bonazzi and S. Negrelli (eds.), Imprese senza confine. Percorsi, strategie e regolazione dell’outsourcing nel postfordismo maturo, Angeli, Milano 2003; voir également “Special Issue: Supply Chain and Regional Development in the Global
Economy”, guest editor: J. Zeitlin, Industry and Innovation, vol. 11, mars-juin 2004, n. 1-2.
263
Crouch C., Le Galès P., Trigilia C., Voelzkow H., Local Production Systems in Europe. Rise or Demise ?, Oxford University
Press, 2001.
264
Crouch C., Le Galès P., Trigilia C., Voelzkow H.,Changing Governance of Local Economies. Responses of European Local
Production Systems., Oxford University Press, 2004.
265
Voir le chapitre 1 et les tendances marquées à une polarisation économique du fait de la concentration des investissements
dans certaines zones (par exemple, la Pologne).

212
Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Deuxième partie – Chapitre III : les conditions de l’anticipation

à s'opposer au processus de désindustrialisation. Mais une gouvernance locale efficace peut aplanir les
difficultés de la transition et, dans certains cas, négocier différentes alternatives, y compris avec des
acteurs globaux. L’existence d’un réseau institutionnel est un facteur clé de réussite266.
La gouvernance sociale est essentielle car l’anticipation résulte de plus en plus des interactions entre les
différents acteurs (acteurs locaux et extra-locaux, acteurs publics et privés, groupements d’intérêt et
institutions, etc.) et entre leurs perceptions respectives des conséquences des restructurations. Ces
perceptions sont fortement influencées par les stratégies déployées par le siège social pour gérer des sites
sains ou en difficulté et des activités perçues comme compétitives ou non compétitives (schéma 6)267:

266

Voir les cas allemands de notre Projet AgirE, en particulier le réseau créé dans la zone de la Ruhr. Voir les chapitres II et IV
pour les conditions d’une revitalisation réussie des territoires.
267
Valentina Pacetti et Angelo Pichierri se sont chargés de classer les cas dans ce tableau.
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Schéma 6
Perceptions des conséquences des restructurations

Cas d’une entreprise “forte” / “saine” (unité
locale)

Diagnostic du siège :
les activités ne sont plus
compétitives en Europe

•Thomson
•IBM
•Alcatel
•Lejaby
Stratégies récurrentes :

•Délocalisation (séparation entre les stratégies de l’entreprise

Cas d’une entreprise “faible” / “en
mauvaise santé” (unité locale)
•Celestica
•EA
Stratégies récurrentes :
• Fermetures de site

•Délocalisation dans le cadre d'une stratégie de
"multinationalisation"

et du territoire)
•Reconversion

Diagnostic du siège :
les activités sont
compétitives
en Europe

•Sabaf (Lumezzane)
•STM
•ABN-AMRO
•F
•Zwickau
•Finger & Pelz
•Arcelor
•Dexia
•Azucarera
Stratégies récurrentes :

•Innovation (entreprise prospère dans un territoire prospère)
• Expansion multinationale des capacités de production

•Fiat Mirafiori
•Novelis
•GE Energy Products
•RKL
•Dinosol
•V
•Alcan
•GISI
•Ugine
Stratégies récurrentes :
• Réduction des coûts, contraction
•Délocalisation ou fermeture

(recherche de nouveaux marchés, fusions et acquisitions…)
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Comme nous l’avons vu, l’espace et le temps sont nécessaires pour développer ces capacités collectives
locales, mais l’espace et le temps sont également des éléments importants pour élaborer, aux niveaux
sectoriel et territorial, des stratégies entre acteurs globaux et locaux. Ainsi, les acteurs globaux
multinationaux peuvent laisser de l’espace et du temps pour une concurrence entre sites locaux d’une
même entreprise transnationale ou entre sites d’une entreprise dans un même pays. C’est ce qui s’est
passé par exemple, de manière très emblématique, dans le cas de la restructuration réussie de St
Microelectronics au site d’Agrate qui a été mis en concurrence avec d’autres sites, comme le reconnaît la
direction locale (« nous sommes en concurrence avec tous les autres sites de St : St est une multinationale
qui investit ou transfère la production là où c’est le plus rentable »). Le découpage des tables rondes de
négociation opposant le site d’Agrate à des sites français ou Agrate aux sites de Catania, prouve
l’existence d’une concurrence aigüe entre les sites à l’intérieur de l'Union Européenne, voire même à
l’intérieur d’un même pays. Mais la restructuration de St est également un cas manifeste d’attention
sélective et de diagnostic précoce entre les deux seuls acteurs sociaux au niveau de l’entreprise locale ou
un cas de gouvernance locale de la dynamique globale, essentiellement basée sur une consultation et une
négociation directes entre la direction et les syndicats sans intervention des autorités locales ou publiques.
Comme l’ont admis les représentants syndicaux (« la Région de Lombardie est absente, lorsqu’il n’y a
pas de tragédie, elle ne s’implique pas ») et la direction (« En Italie, l’Etat intervient uniquement s’il est
confronté à un désastre, mais dans le cas de situations comme la nôtre, il se tient à l’écart »),
l’intervention publique n’était ni concevable ni souhaitable, même si St est encore une entreprise publique
et demeure un des fleurons italiens pour l’innovation et la recherche technologiques.
Nous trouvons un autre type de jeu local dans un autre cas de restructuration réussie, à Sabaf dans le
district industriel italien de Lumezzane. Il a été possible, tout d’abord, grâce au choix stratégique de
l'entreprise, de quitter le vieux district industriel, puis d’anticiper et de conduire la modernisation du
district industriel de Lumezzane pour en faire le plus grand district industriel de Valli Bresciane. Mais ce
choix n’aurait pas été possible sans les ressources territoriales et, notamment, le rôle coopératif crucial
des syndicats et des autorités locales et des municipalités. Une des leçons majeures de ce cas est que la
restructuration peut être un processus d’innovation économique ou de renouveau, sans perdre ou changer
l’identité socio-économique d’une entreprise ou d’un territoire. Ainsi, Sabaf est un cas manifeste
d’anticipation de restructuration au niveau territorial rendue possible par des souvenirs, des
représentations cognitives et une attention sélective qui ont débouché sur l’établissement d’un diagnostic
partagé précoce impliquant les trois intérêts représentés, à savoir la direction, les syndicats et les autorités
locales.
Dans d’autres cas d’anticipation réussie de restructurations, comme le montre notre recherche empirique
(voir schémas 1 et 4), un diagnostic « partagé » et « précoce » peut être la résultante de différents types de
gouvernance sociale au niveau local. Ces cas peuvent être classés selon le degré de coopération entre les
trois principaux acteurs sociaux ou entre deux d’entre eux seulement (direction et syndicats ou direction
et autorités locales). La coopération des trois acteurs ne garantit pas une anticipation réussie des
restructurations, mais elle peut apporter une contribution majeure dans la régulation et la réduction des
comportements opportunistes et de la « concurrence de régimes », parallèlement aux principaux outils de
participation sociale mis en œuvre dans l’Union Européenne.
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L’anticipation des restructurations basée sur la concertation sociale peut être favorisée par le Dialogue
Social Européen à deux niveaux. Le rôle des partenaires sociaux doit être proactif, développant ce qu’il
est convenu d’appeler des « capacités collectives » afin d’anticiper les restructurations (ou : capacités à
être socialement reconnus, capacités à faire entendre leur voix, capacités de discussions sociales et de
négociation collective)268. Au macro-niveau, et aux niveaux d’anticipation stratégique / cognitif, ces
capacités collectives peuvent être renforcées à travers : le dialogue social autonome, crucial en matière de
restructurations, et les comités européens de dialogue social sectoriel ; les droits à l’information et à la
consultation développés par des outils très intégrés tels que les Directives, la Société européenne et les
comités d’entreprise européens et adaptés à la nature multi-niveaux et multidi-mensionnelle des
restructurations269. Au micro-niveau, et au niveau de l'anticipation organisationnelle/opérationnelle, les
capacités collectives doivent être au cœur des : comités d’entreprise européens, lesquels peuvent
constituer un canal important pour la gouvernance sociale de l’anticipation des restructurations,
notamment si le droit à l’information est réellement efficace et s’inscrit dans une approche en amont (cf.
la fermeture de l’usine Renault à Vilvoorde) ; il en est de même des pactes territoriaux impliquant intérêts
privés et publics, syndicats et autorités publiques ; enfin, les organismes bilatéraux pour des initiatives
conjointes en matière de formation et développement des compétences des salariés, bien-être, mobilité
professionnelle, flexibilité de l’organisation du travail, etc. y contribuent également.
Dans la nouvelle réalité des restructurations entre acteurs globaux et jeux locaux, l’anticipation et la
régulation reposent pour l’essentiel sur ces outils de renforcement de la gouvernance européenne. Si les
pressions de la mondialisation stimulent des jeux d’acteurs locaux et des processus de mise en
concurrence à l’intérieur des territoires et des entreprises, la responsabilité centrale du Dialogue Social
Européen sera de réguler le processus à un échelon supérieur afin de limiter la concurrence déloyale et
d’éviter les conséquences néfastes des jeux locaux pour les salariés européens et d’améliorer la qualité de
leurs emplois. Le renforcement du rôle des représentants du personnel et du patronat dans la gestion de
l’information pertinente ainsi que la concertation sociale au niveau européen est une condition préalable
requise pour relever le défi des nouveaux processus de restructuration et en cerner les éléments cognitifs
et de diagnostic. En conséquence, l'information pertinente devrait être le point de départ de toute pratique
innovante, thème abordé au chapitre suivant.

268

Le concept de « capacités collectives » est dérivé de l’approche par les capacités d’Amartya Sen (Commodity and
Capabilities, Deventer, North-Holland, 1985) : voir R. Salais et R. Villeneuve (eds.), Europe and the Politics of Capabilities,
Cambridge University Press, 2004). Pour une recherche empirique sur son application au niveau territorial, voir le « Projet
Eurocap » : www.idhe.ens-cachan.fr/Eurocap/index.html
269
Voir le chapitre V.
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Chapitre IV : les
pratiques innovantes :
de l’adaptation au
changement à la
conduite du
changement270

270

Chapitre rédigé par Mireille Battut en collaboration avec Jean Jacques Paris, groupe Alpha Conseil
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Depuis le développement de la Méthode Ouverte de Coordination (MOC) qui s’appuie sur les échanges
de « bonnes pratiques » construites en fonction des lignes directrices proposées par la Commission
Européenne, un important courant dans l’Union s’est construit autour de l’intérêt des «bonnes pratiques»
pour permettre une éventuelle convergence des politiques de l’emploi dans l’Union européenne.
Lors de la première phase du dialogue social en 2003, les orientations communes ont conduit à un listing
de bonnes pratiques, incontestables au vu de l’analyse de leur contenu. Le patronat européen recommande
de laisser les entreprises libres de construire leurs pratiques, particulièrement en matière de restructuration
car il cherche à éviter toute nouvelle contrainte juridique.
Les limites de cette orientation sont cependant rapidement apparues :
-

Au plan politique, le recours aux « bonnes pratiques » permet d’éviter les questions de fond posées
par les restructurations, leur accélération, leurs conséquences sociales, les divergences existant entre
les pays qui perdent des emplois et ceux qui en gagnent.

-

Sur le plan technique, il a été parfaitement démontré par ailleurs (notamment par le projet Equal271
que la question de la « transférabilité » des pratiques restait entière, en raison de la diversité des
modèles nationaux et des difficultés de coordination des acteurs au niveau international.

Il résulte enfin des cas AgirE que le réseau institutionnel et la capacité de mobilisation des acteurs
existant sur le territoire sont des données qui conditionnent les processus de restructuration. Il en est de
même du cadre réglementaire, en particulier lorsqu’il donne des armes d’action aux représentants des
travailleurs272.
En raison des limites intrinsèques de cette approche en termes de « bonnes pratiques », le projet AgirE
s’est volontairement engagé dans une recherche d’explicitation de l’innovation. L’innovation en matière
de restructuration doit être en cohérence avec les nouvelles caractéristiques des restructurations multi dimensionnelles, multi niveaux, multi acteurs – ce qui suppose un dépassement de
l’adaptation au changement par les bonnes pratiques et rend indispensable une conduite partagée
du changement.
Une démarche d’innovation peut donc être construite au plan européen273 et ne doit donc pas reposer
uniquement sur un volontariat limité aux entreprises phares.
Comme cela a précédemment été développé274 les restructurations en Europe s’inscrivent dans le nouveau
paradigme de la mondialisation qui se caractérise par l’élargissement des paramètres de la concurrence et
l’accélération du rythme des adaptations. Sur le plan général, l'innovation fait partie des objectifs de la
Stratégie de Lisbonne qui suppose une économie de la connaissance basée sur un fort taux de R&D.
L’innovation dans le cadre dela Stratégie de Lisbonne, permet de constituer ou de maintenir un espace de
compétitivité avec les autres économies.

271

voir infra chapitre V
Voir chapitre II sur les variables qui sont prises en compte entre ressources et règles.
273
Voir conclusions
274
Supra, chap. I,II,III
272
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Il s’agit de favoriser une approche intégrée où l’innovation soit en phase avec les nouvelles attentes
sociales et sociétales car l’UE doit pouvoir se définir comme acteur de la mondialisation tout en étant
producteur de normes et de standards sociaux élevés.
L’innovation se conduit par une coordination des acteurs et la constitution de réseaux275 qui, dans le cadre
des restructurations, supposent d’intégrer dans la démarche d’anticipation et de traitement des
restructurations les acteurs dotés de dynamisme, à la fois dans l’entreprise et sur le territoire, afin de
mobiliser dans le cadre d’un réseau institutionnel les autorités locales, le management et les représentants
des travailleurs. Il est essentiel de s’appuyer dans le même temps sur les capacités d’innovation de
l’entreprise et du territoire (démarche multi acteurs) mais aussi de réunir les forces actives existant aux
différents points d’impact des stratégies de l’entreprise, qu’ils soient régional, national ou européen
(Multi-niveaux).
Il convient donc de préciser ce que peut être l’innovation dans les pratiques sociales (1) avant d’évaluer
ces pratiques du changement (2) et d’identifier enfin les conditions optimales de l’innovation (3).

1 Construire l’innovation à partir des pratiques sociales : Pratiques
innovantes et cas du projet AgirE
L’approche de l’innovation dans le projet AgirE repose sur différents points :
-

le passage d’une logique d’adaptation au changement à la conduite de ce changement reposant sur
une mobilisation des acteurs aux différents niveaux pertinents d’action ;

-

la réduction des asymétries de pouvoir et d’information par l’intégration de la dimension
internationale et européenne dans le comportement des acteurs, chaque fois que les stratégies de
l’entreprise sont réalisées à ce niveau ;

-

la construction de réponses à long terme, au niveau européen et sur les territoires, basées sur
l’anticipation et les transitions économiques et sociales, permettant aux territoires touchés et aux
travailleurs concernés de construire des modes de reconversion sur le long terme. Ces réponses
exigent que les objectifs de cohésion économique et sociale intègrent les restructurations dans leur
dimension sociale comme un objectif prioritaire.

Les pratiques innovantes tendent en ce sens. Elles sont soumises au choc de la réalité, aux
difficultés de la coordination multi-niveaux et de la mobilisation des autorités publiques.

275

Ce point de vue a été formalisé par Jean Pierre Gaudard lors d’une conférence à Confrontations Europe sur le thème
« Nouvelles politiques de l’innovation : l’Europe doit-elle assumer des responsabilités en la matière », autour de 3 enjeux clés
pour l’Europe :
« l’invention de nouveaux marchés pour de nouveaux besoins » : au-delà de la logique productiviste, il s’agit de favoriser les
approches orientées vers la qualité et la durabilité ;
« l’utilisation de la compétence comme facteur clé » : ce qui pose la question du vieillissement de la population et de
l’adaptation des systèmes d’enseignement et de formation ;
« une nouvelle philosophie des politiques de l’innovation : l’innovation fonctionne en réseau, met en œuvre une large
coopération entre acteurs et repose sur le croisement des technologies. Le problème est que les politiques s’inscrivent
généralement dans une logique « top-down », tandis que l’innovation implique une approche horizontale ».
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Les restructurations sont donc l’expression de la concrétisation des stratégies des entreprises qui
répondent à leurs orientations économiques et financières en jouant le jeu global sur le marché européen.
Les études de cas montrent qu’une tendance forte à l’innovation se dégage lorsque l’on évalue les
pratiques actuelles, mais que le plus souvent il manque la prise en considération d’une des dimensions de
l’innovation telle qu'elle a pu être définie ci-dessus.

1.1.

Crise des modèles éprouvés de gestion sociale

L’analyse des cas de restructuration a montré une mise en crise des modèles éprouvés de gestion
sociale en raison de plusieurs facteurs :
a) L’éloignement des lieux où se prennent les décisions : du point de vue des acteurs sociaux,
avant « c’était simple » : directions nationales, connues, stables… (cas Arcelor). Aujourd’hui, les
restructurations analysées dans le projet ont bien montré l’impact des rachats et fusions, des
découpages d’activités et redéfinitions des organisations dans la firme globalisée ou
transnationale en terme d’éloignement ou de dilution du lieu de décision. Cela conduit même à ce
que la participation de représentants des salariés dans les organes dirigeants des entreprises (CA
ou Conseil de surveillance / Directoire) - qui constitue un élément important de différenciation
entre les modèles latins et germaniques/ nordiques de relations industrielles – ne semble plus
constituer une garantie de partage des anticipations stratégiques (voir nos études de cas en
Allemagne et aux Pays-Bas). Les structures de représentation des travailleurs sont encore centrées
sur l’action au plan national et n’ont aucun moyen d’atteindre les centres de décision, et ce même
en présence d’un comité d’entreprise européen actif276.
b) La financiarisation : on constate nettement l’impact de la pression des publications trimestrielles
de résultats et la sensibilité aux cours de bourse, introduisant une logique très court-termiste qui
contrarie les processus internes de prise de décision et de concertation sociale (cas ALCATEL).
Plus récemment, un nouveau comportement des fonds d’investissement peut être observé qui tend
vers une intervention ouverte sur les choix stratégiques de l’entreprise (cf. pressions sur ABN
Amro, EA) ;
c) L’aiguisement de la compétition qui pèse sur les territoires de l’UE. Dans ce contexte, les
firmes transnationales font de plus en plus coïncider les choix de localisation de leurs activités
fortement technologiques avec les zones de forte croissance, notamment en Asie (cas IBM, STM,
Alcatel…). La multiplication des stratégies de sous-traitance au plan international (IBM, Alcatel,
STM, Sabaf), de délocalisation des activités dans l’Union Européenne ou hors de l’Union
Européenne277 montre la nécessité des protections des emplois au plan européen par
l’organisation, sur les territoires, de transitions axées sur la construction d’alternatives

276
277

Rare dans les cas AgirE
Voir chapitre III et chapitre I sur l’analyse quantitative
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économiques (ZwicKau), de réseaux orientés vers la recherche et l’innovation278, et la
conversion/reconversion des travailleurs dans le bassin d’emplois .
Ces différents facteurs exigent une transformation des modes de conduite du changement en prenant en
compte le fait que les restructurations ont un impact multidimensionnel et donc concernent aussi bien la
circulation des capitaux et les investissements que les modes d’organisation et les contrats de travail279. Il
convient aussi de prendre en compte les différents niveaux d’action (entreprise et territoire) et de
régulation et en particulier l’aspect transnational et européen. La prise en compte dans les pratiques des
trois caractéristiques (la règle des "3M") des restructurations se retrouve difficilement dans les approches
ciblées uniquement sur le site restructuré, fondées sur la nécessité de trouver des solutions pour les
travailleurs dans le cadre du traitement social des restructurations.

1.2.

De la crise au processus permanent

Les études de cas montrent également que les pratiques innovantes se déploient dans un double cadre : le
plus fréquent est encore celui de la crise ouverte par l’annonce de la restructuration en l’absence de toute
anticipation280 ; plus rare est la mise en place d’un processus d’adaptation au changement qui devienne
permanent ou quasi permanent.
Les réponses à la crise se font sous l’effet du choc et de la menace des suppressions d’emplois et
d’activités, alors que l’adaptation au changement par la conduite de ce dernier suppose une conscience de
ce changement, permise par un diagnostic partagé entre les acteurs.
Le passage à des pratiques innovantes a, dans les deux situations, les mêmes enjeux concernant
l’adaptabilité, l’employabilité des travailleurs et leur inclusion sociale, la recherche d’alternatives
économiques et la revitalisation des territoires. Cependant, seule la conduite partagée du changement
permettra d’utiliser tous les outils avec le maximum d’efficacité économique et sociale.
Ces pratiques innovantes s’appuient sur l’existence de normes et d’institutions qui présentent de grandes
variétés dans les pays de l’Union Européenne.

278
Voir Jobert et alii,op.cit. et la démonstration de l’intérêt des réseaux et plateformes technologiques sur les territoire par F.
Casarosa , www.fse-agire.com .
279
Voir chapitre 2, matrice analytique supra
280
Voir tableau chapitre III
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Conscience du
changement

Choc, menace

Règle des 3 M
Règles
Institutions
normes
Enjeux
Adaptabilité
Employabilité
Inclusion sociale
Alternative économique
Revitalisation du territoire

Processus
permanent

Pratiques
Partenariat
Network
Accords collectifs
Coordination

Crise

Traitement
curatif

Jeu proactif des acteurs
Règle des 3M

Les dynamiques qui permettent la construction de pratiques innovantes impliquent un jeu proactif des
acteurs qui suppose une représentation cognitive de la nécessité d’opérer une conduite du changement par
une mobilisation de ces acteurs dans l’entreprise mais aussi sur le territoire. Les enjeux de transformation
interne, notamment l’exigence d’adaptation des métiers et des compétences, ne peuvent être ignorés dans
le cadre d’une compétition dorénavant globale et mondiale. Le haut niveau de qualification des
travailleurs est un gage à la fois de maintien de l’emploi dans l’Union Européenne281 et de dynamisme
des territoires282. Ces transformations doivent en effet être comprises, préparées, ce qui suppose non
seulement concertation mais aussi négociation, associant les acteurs dans l’entreprise et ceux sur le
territoire.
Les analyses des cas ont montré l’extension du champ de la négociation, dans le contexte des
restructurations et l’apparition d’accords de type nouveau. Plus généralement on voit apparaître
ponctuellement, lorsque les conditions de mobilisation des acteurs sont favorables, des négociations qui
intègrent les aspects spécifiques des restructurations actuelles au sein de l’Union Européenne.

281
282

Sur le plan économique , Lorenzi et Fontagné , op.cit. , sur le plan juridique Bob Hepple, op.cit.
Voir chapitre 1
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2 Evaluation des cas du projet au regard de l’exigence d’innovation
Il est possible de présenter un premier bilan général synthétique des études de cas, avant de mettre
l’accent sur trois points essentiels autour desquels évoluent les pratiques innovantes : l’évolution des
accords collectifs, le traitement social des restructurations, la revitalisation des territoires.

2.1 Observations générales et difficultés mises au jour à partir du bilan des études de
cas

2.1.1

Synthèse à partir de la matrice analytique

Le tableau élaboré pour la typologie, avec la synthèse des cas récapitulative qui est présentée au chapitre
2, section 6, permet de construire les observations suivantes sur les cas analysés dans ce projet :
-

On remarque tout d’abord qu’il n’existe aucun lien systématique entre le contexte, les processus mis
en œuvre et les mesures d’accompagnement. Cela signifie que les processus de négociation sont
fonction des forces des acteurs et du jeu des variables répertoriées dans la typologie.

-

Les études de cas correspondent aux tendances qui sont décrites dans l’analyse quantitative :
pression compétitive internationale accrue justifiant les restructurations quels que soient les secteurs,
recours massifs aux réorganisations internes causées par des recherches de rationalisation des coûts,
recherche de nouveaux marchés grâce à l’extension internationale. Plus généralement les motifs
invoqués pour justifier les restructurations sont bien liés aux transformations macro-économiques des
marchés et aux choix opérés par les entreprises pour maximiser les profits et minimiser les coûts tout
en pénétrant de nouveaux marchés. On voit l’utilisation de l’espace géographique par les entreprises.

Sur les conséquences des restructurations :
-

On constate un effet massif de réductions d’effectifs et surtout le recours généralisé aux mécanismes
d’exclusion des travailleurs du marché du travail. On trouve une répartition diversifiée des mesures
d’accompagnement, parfois obligatoires (cas français) en raison des obligations juridiques relatives à
la validité des plans de sauvegarde de l’emploi.

-

Les mesures de formation et plus généralement de transition professionnelle ne sont pas
systématiques mais fréquentes. Les mesures de reconversion individuelles sont plus
fréquentes que des mesures qui permettent les reconversions dans un cadre institutionnel
collectif.

-

Presque tous les cas cumulent processus de concertation et de négociation. Un nombre significatif de
cas a mis en cause les autorités territoriales au cours de ces processus. Les accords ne se contentent
plus d’être des accords procéduraux mais traitent aussi de la restructuration et de ses conséquences.
Cette tendance, liée dans tous les cas à des accords signés au niveau de l’entreprise, montre qu’audelà du modèle national, la présence d’experts favorise la conclusion des accords collectifs.
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-

On constate cependant la rareté des véritables opérations de revitalisation sur le territoire. Un nombre
important de cas a associé des financements en provenance de l’entreprise et des politiques
publiques, ce qui montre l’impact des lignes directrices en matière d’emploi sur la question des
restructurations. Elles ne se traduisent cependant pas nécessairement ni automatiquement par
l’organisation de l’adaptabilité des travailleurs.

On peut aussi observer :
-

qu’il n’y a aucun lien direct entre le mode de financement des mesures d’accompagnement et le
choix de ces dernières (car plusieurs variables jouent ici, notamment la culture de l’entreprise et le
recours aux politiques publiques)

-

qu’il n’y a pas de lien systématique non plus entre les effets et les modes d’accompagnement mis en
œuvre. Dans les cas où la rationalité de la restructuration est liée au recentrage des métiers, les
mesures de formation sont quasi automatiques (intérêt de l’entreprise à mobiliser des fonds publics
ou privés). On ne constate par contre aucun lien entre l'existence de mesures de formation
professionnelle et la modification de son organisation interne.
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Matrice analytique
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive
- Nationale
- Internationale
Evolution du marché
Nouveau marché
Demande client
Réaction à un choc
économique
Evolution
technologique/innovation
Produit
Processus
Evolution du cadre
politique ou
institutionnel
Politique commerciale de
la concurrence industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Objectifs poursuivis
Modification des
activités
Produits
Services
Marchés
Changement
(recentrage) de métier
constitution de réseaux
Recherche de
profitabilité
Acquisition
Valeur en bourse
Stratégie d’expansion
Croissance externe
internationalisation
Réduction des coûts et
rationalisation technicoéconomique des activités
Rapprochement
géographique des marchés
Recherche d’économies
d’échelle des coûts de
mise en œuvre
Approvisionnement

Processus
Opération (forme)
Modification de
l’organisation de l’entreprise
Réduction d’effectif
Augmentation d’effectif
Fermeture d’unité
Cession d’unité
Délocalisation
- UE
- Asie
Sous traitance
- Nationale
- Internationale
Ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE)
Externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
Fusion
Cession
Acquisition
Concentration
Faillite
Modification substantielle de
la structure du capital
Changement de majorité
OPA/OPE
Changement dans le contrôle
effectif

Impact
Mise en oeuvre

Information unilatérale
Processus de concertation
Opérationnelle
Conflictuelle
Partenariat
Territorial
National
Européen
Processus de négociation
Procédural
Substantiel
Accord avec le territoire
National
Européen
Processus unilatéral

Mise en oeuvre
Courte/immédiate
Longue/pro-active

Effets

Financement

Accompagnement

Sur l’emploi
Réduction d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien d’effectifs
avec ou sans
adaptation

Par l’entreprise
Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

Mesures en direction des salariés
1. mesures collectives
cellules de reclassement/job
center
reclassement
collectif/redéploiement/plans
sociaux/accord de méthode ERR
2. Mesures individuelles
Reconversion
(re)qualification/formation
reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés

Conditions de
l’emploi
Accroissement des
précarités

Sur le territoire
Revitalisation
Constitution réseeau
Destruction
d’emplois
Création d’emplois
Sur l’entreprise
Création Suppression
d’unités
Perte de valeur
Configuration du
groupe

Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise
Aide à la reprise d’activité
Aide à l’externalisation
Réorganisation
Mesures en direction du territoire
Revitalisation
Création d’inst spécialisées
Constitution de réseaux
Reprise site
Création centre
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2.1.2

Des pratiques innovantes « partielles »

Les pratiques innovantes que nous avons relevées sont ici qualifiées de « partielles » parce qu’elles
n’intègrent pas en général les trois volets de la règle des « 3M » qui permettraient un niveau d’innovation
à la hauteur des défis actuels. Elles concernent :
-

les processus de concertation et de négociation de l’adaptation au changement qui s’appuient sur la
mise en place, par la négociation collective, de transitions professionnelles pour les travailleurs sur le
long terme (IBM, Alcatel) ;

-

les processus de négociation de l’anticipation des changements (voir tableau supra) ;

-

les processus de négociation qui reposent sur un partenariat tripartite associant les autorités locales
sur le territoire (Sabaf) ;

-

et/ ou qui mobilisent le réseau institutionnel permettant ces transitions (cas allemands) ;

-

les processus de négociation qui portent sur la réorganisation des activités économiques (STM, EA)
afin de limiter les conséquences sociales de la restructuration ;

-

les processus de négociation qui conduisent à la mise en place d’alternatives économiques
(Zwickau, voir cas allemands) ;

-

les pratiques qui valorisent la circulation de l’innovation et de la recherche sur le territoire (FIAT,
Sabaf) ;

-

la coordination des acteurs permettant une synergie à un niveau équivalent à celui où sont mises en
place les stratégies patronales : le niveau national ou sectoriel afin d’éviter les fragmentations
(Dinosol, Azucera), le niveau européen afin d’éviter les cassures de solidarités entre les sites (STM).

Ces pratiques s’appuient sur des instruments indispensables :
-

la circulation des informations au niveau transnational grâce au comité d’entreprise européen (EA,
STM, Alcatel) ou à d’autres modes de coordination syndicale, en particulier par le biais des syndicats
européens (exemple, la FEM dans le cas EA) ;

-

la possibilité de construire une unité syndicale entre les sites (STM, Fiat, Alcatel, Dinosol283).

L’on peut observer que la construction de la «pratique innovante» par les acteurs, qui se mélange
alors avec les «bonnes pratiques», consiste alors à :

283
Dinosol est un cas de restructuration d’une chaîne de supermarché ayant des établissements sur tout le territoire espagnol.
Afin de négocier un plan de restructuration intéressant l’ensemble de ces établissements, mais en l’absence de dispositions
législatives espagnoles prévoyant, à l’instar du droit français, la constitution d’un comité central d’entreprise, les partenaires
sociaux ont été amenés a créer de manière volontaire un tel organe de représentation collective des intérêts des salariés des
établissements. Ce « Comité central d’entreprise » a été créé par voie d’accord entre les parties (un peu à la manière des comités
d’entreprise européens) ; il a aussi pour mission de coordonner et contrôler la mise en œuvre du plan social. C’est un exemple de
décentralisation de la négociation collective dans le contexte de la restructuration d’une entreprise à établissements multiples et
dans un Etat membre (l’Espagne) où la législation du travail ne prévoit pas un tel organe de représentation collective des salariés.
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1. élaborer un cadre d’adaptation au changement permanent par la négociation à un niveau différent,
dépassant celui du seul site restructuré: niveau du groupe (IBM), niveau européen (par ex accord de
GPEC chez SUEZ) ;
2. Elaborer un cadre de négociation original (au regard du modèle national) permettant de limiter les
conséquences sociales de la restructuration ;
Par exemple : construire une réponse négociée alors que le mode de réponse classique est unilatéral :
accord de méthode plutôt que plan social unilatéralement élaboré par l’employeur (en France),
accord au niveau du secteur (Azucarera)
3. Mettre en place des instruments limitant les conséquences sociales pour les travailleurs en évitant la
fermeture d’un site284, les licenciements secs, notamment en organisant les formations.
Sur le terrain des résultats, cependant, les études de cas montrent que l’innovation - au sens de la
prévalence de l’anticipation et de la conduite du changement dans l’entreprise et sur le territoire en
respectant la règle des "3M" - est loin d’être la règle générale.
On constate :
-

Une rare mobilisation de autorités locales et un processus de revitalisation du territoire seulement
dans des cas exceptionnels liés à la restructuration d’entreprises vitales pour l’économie régionale
(Arcelor-Liège, Arcelor-Ugine, Fiat) ; comme le montre également le tableau situé ci après ;.

-

Une absence de coordination européenne malgré des phases de restructurations lancées
conjointement dans différents pays (Alcan, STM), en raison de la concentration des représentants des
travailleurs sur leur logique nationale (cas hollandais) ;

-

Une indifférence aux modes de financements européens, ignorés285 par les acteurs.

Surtout :
-

Une grande majorité des cas sont orientés vers des mesures d’âge (retraite, préretraite) conduisant à
l’exclusion des travailleurs du marché du travail (dans 50% des cas) ;

-

Une part très limitée prévoit des mécanismes de formations.

Sont exceptionnels les cas :
1.

de construction d’alternatives économiques ;

2.

de mise en place de réseau d’innovations et de recherches ;

3.

de mise en place de réseaux institutionnels permettant les transitions professionnelles sur le long
terme. Il n’y a dans les cas di projet aucune évaluation sur l’efficacité des «Transfergesellschaft», des
«job centers» ou «antenne emploi ».

284

Ce qui n'a pas été dans le cas Celestica où aucune mise en synergie n’a pu être réalisée avec les autres sociétés du groupe
international, ni aucune dynamique territoriale mise en action.
285
Non mentionnés dans les études de cas alors même que ces territoires ou entreprises ont bénéficié de financements européens :
cas de la Ruhr (cas allemands du projet), Thomson Video Glass.
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4.

Il n’y a, au niveau national ou au niveau européen, aucun mode de suivi des travailleurs après la
restructuration, ni sur le plan de leur insertion sur le marché du travail ni sur le plan individuel et en
particulier à propos de leur état de santé.

L’analyse détaillée des cas montre également les difficultés à mettre en place des réponses qui
intègrent les différents niveaux d’action de la direction de l’entreprise lorsque les stratégies sont
transnationales, en fonction du degré d’internationalisation de l’entreprise (multi niveaux) et la
coordination des différents acteurs entre l’entreprise et le territoire. Les pratiques montrent
également la limitation des réponses faites pour construire un cadre de transitions professionnelles
et de revitalisation des territoires.
Le tableau ci-après permet de visualiser, pour les cas allemands, français et italiens, les questions clés
posées sur les modalités institutionnelels ("Comment ?") et temporelles ("Quand ?") des cas étudiés.
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Case-studies comparison : HOW and WHEN ?
Case-study

Leadership?

Other actors playing an active
role

General Framework

Ugine Ardoise

Ugine

State representatives
Local public authorities
workers labour ?

Unit production closure

Ruhr Kristall Glass

Workers representative

Unit production closure at the
beginning
Internal reorganization at least

Zwickau

Economic devpt agency
+ regional members of IG
Metall
Arcelor Cockerill

Economic devpt agency
Politicians
Local management
External consultants = “KomNet
Essen”
Employment office

Local authorities (insuffisant
involvment of social partners)

two unit production closures
expected in 2006 & 2009
Strong impact on subcontractors & suppliers
four unit production closures.
Revitalisation mesuares
concerning 2 locations
(Firminy & Vienne)
Unit transfer from one district
(Lumezzane) to another one
(Ospitaletto) closed to the
previous. Low impact on
Lumezzane. Positive impact
on Ospitaletto
Strong impact on
subcontractors & suppliers
Strong relationship between
the company & the territory

Arcelor Cockerill

Lejaby

Public authorities (DDTEFP,
élus locaux)

Lejaby (+ Warnaco)

Sabaf

Local institutions
(municipalities)

Firm’s management, union’s
delegate

Fiat (Mirafiori)

Local public actors “ The
Piedmontese Territorial
Authorities” & Fiat Auto

When ?

How?

Anticipation (between 2 & 5
years)
Without legal framework

Foundation of a local development
agency
Aids to local firms in extending activity
and creating jobs
Social dialogue in order to find
alternatives solutions for restructuring
After that No major consequences for
the territory

Anticipation (without
particular resructuration
operation)
Anticipation (2 years before
unit closure)

Measures to strengthen automotive
industry & local attractivity
Aids to local firms in extending activity
and creating jobs

Post restructuration (at the
same time of wagers
outplacement)

Aids to local firms in extending activity
and creating jobs and to attract new
firm (one)

Post-reorganisation

Urban re-qualification & development
(foncier)

Anticipation “Torino
Automotive” 2 years before

Acquisition of unused areas of the plant
(2005) by local authorities (foncier)
Creation of a new company in charge of
programming and managing the new
destination of the acquired areas in
order to
- use them for a plan of
reindustrialization
- sustain automotive allied industry
Training plan for the plant workers in
order to increase internal knowledge
(2003)
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2.1.3

Les difficultés de construction de l'anticipation comme pratique innovante

La prise en compte les dimensions complexes des restructurations conduit à remettre en cause les
schémas managériaux linéaires classiques, qui réservent l’anticipation stratégique à la direction générale
et considèrent l’opérationnel comme une déclinaison du stratégique - à un niveau inférieur. Il existe bien,
au regard de la prise de décision stratégique, une asymétrie fondamentale des acteurs. Pour les
niveaux inférieurs, l’anticipation consiste à essayer de deviner ce que sera « l’intention » du décideur. Les
représentants du personnel peuvent, au mieux, s’efforcer d’influencer le niveau où se forge la «
conviction stratégique » (enjeu de la participation aux organes de surveillance). Remettre en cause les
projets stratégiques revient à tenter de remonter le temps. Aussi, les projets alternatifs mis en avant par les
représentants du personnel ou envisageables sur le territoire concernent en général les projets
opérationnels. La mise en œuvre des opérations n’intègre donc qu’à la marge les modifications apportées
par les niveaux opérationnels. L’on pourrait espérer, dans un tel schéma, que les opérations fassent l’objet
d’un bilan et que les enseignements remontent vers le niveau décisionnel. C’est malheureusement
rarement le cas, s’agissant d’opérations de restructurations
La nécessité d’avoir une représentation adéquate des personnels et des instances de dialogue social à
chacun de ces niveaux apparaît donc clairement, avec la mise en évidence du rôle clé que devrait jouer
le comité d’entreprise européen pour accéder au niveau stratégique.
Le concept d´anticipation stratégique introduit donc d’emblée l'asymétrie286 structurelle entre les
différents acteurs.
Anticiper dépend de l’information dont on dispose et du savoir faire que l’on a pour traiter l’information
reçue. Cependant, même si l’information est optimale, il reste une non parité dans la décision, même si a
priori, tous les acteurs ont intérêt à anticiper287. Quand la procédure de « plan de restructuration » est
lancée, la direction de l’entreprise a eu le temps d’étudier plusieurs scénarios, d’en choisir un et de rédiger
l’ensemble des attendus et des justifications prévus dans les procédures légales. Il est alors difficile aux
représentants des salariés, même quand ils en ont formellement le droit, de « remonter le temps » pour
essayer de faire discuter de propositions alternatives ou aux représentants des territoires de préparer les
reconversions. Ils doivent réagir en peu de temps, alors que le dirigeant a eu le temps nécessaire à la prise
de décision. Dans toutes les entreprises qui ont une stratégie européenne et /ou internationale cette prise
de décision s’articule en tenant compte des possibilités d’actions spatiale de localisation / délocalisation /
externalisation dans les pays de l’Union Européenne ou hors de l'Union Européenne.

286

La notion d’asymétrie s’emploie depuis une décennie dans le vocabulaire militaire pour caractériser des adversaires non
étatiques. Elle existe depuis plus longtemps en économie ; il s’agira par exemple de l’asymétrie d’information entre vendeur et
acheteur. L’asymétrie ne doit pas se confondre avec la dissymétrie, simple disproportion des forces ou des qualités entre deux
acteurs. Dans la situation asymétrique, les acteurs n’auront jamais le même statut : même si le niveau d’information est optimal,
il n’y aura jamais de parité dans la décision (sauf cas de l’entreprise coopérative où les salariés seraient en même temps les
propriétaires).
287
L´anticipation stratégique ne signifie pas la même chose pour une direction générale d´entreprise, pour les représentants des
personnels et pour les représentants des territoires. Le dirigeant anticipe pour décider, tandis que les représentants des personnels
et des territoires anticipent pour se préparer aux éventualités et éventuellement s’efforcer de les négocier (voir supra, chap. 3)
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Les représentants des travailleurs doivent de leur coté coordonner leurs réactions ce qui pose déjà des
problèmes au niveau local ou au niveau de l’unité d’action dans l’entreprise, a fortiori dans le groupe de
dimension communautaire.
Il est alors évident, comme le montre l’illustration ci après, constatée à partir des restructurations
françaises que la discussion portera plus facilement sur les enjeux de mise en œuvre et les mesures
d’accompagnement, centrés uniquement sur le site restructuré.

L’exemple des
restructurations

Scén
ar
1 io

Scénario Sc
énari
2
o
3

rio
Scéna
4

Processus de
décision
Scénario
choisi
Recherche origine et
attendus de la décision
Analyse de cohérence
objectifs / mise en œuvre

Procédure LIC
L IV… L III

Propositions
alternatives
Enjeux de mise en
œuvre

Réorganisation
Mesures d’accompagnement
27

Source : groupe Alpha – France

Il est fort logique que, pour faire contrepoids à cette double non-parité, celle de l’initiative de la décision
et celle de l’information, les dispositifs légaux et réglementaires encadrant les relations sociales aient
privilégié deux axes clés :

288

•

L’information-consultation, de façon à ce qu’elle intègre les dimensions espace et temps
(information sur les stratégies transnationales donnée «en temps utile», «information
pertinente»288) ;

•

La participation aux instances de décision et/ou de contrôle dans le groupe.

Supra , chp 3
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2.1.4

Difficultés d’articulation des temps et des espaces des acteurs pour la
conduite du changement

La mise en évidence des difficultés d’articulation des temps et des espaces en jeu dans les
restructurations nous amène à mettre l’accent sur la nécessité d’une conduite du changement partagée
par les acteurs :
•

Il s’agit d’articuler les temps longs que sont les mutations industrielles et sociales avec les
temps courts qu’imposent les évolutions technologiques et les marchés. L’inadéquation
structurelle entre ces temps conduit aux crises et à leurs successions. L’enjeu de l’anticipation
réside précisément dans la conduite des adaptations nécessaires pour maintenir l’activité
économique sur les marchés face aux concurrents. Ces adaptations demandent du temps
puisqu’elles exigent l’organisation des formations et reconversions des travailleurs. Si
l’adaptation au changement concerne le territoire, et donc les myriades d’entreprises localisées,
ce temps est encore plus long289.

Or, nos travaux dans AgirE mettent en évidence que plus l’horizon est anticipé par les acteurs, plus la
capacité de traitement est large :

Table de correspondance Anticipation / Capacité de traitement
Mode d’anticipation

Capacité de traitement

Horizon
Anticipation

Incertain

stratégique

Modifiable

Anticipation

Probable

opérationnelle

Amendable

« à froid »

Nature
Actions Emploi et Compétences sur le territoire
et le secteur
+

Gestion prévisionnelle des compétences

+

Revitalisation proactive

Prospectif
Proactif

Actions Emploi sur le territoire
+

Projet alternatif (interne)

+

Reconversion (externe)

+

Revitalisation

Anticipation

Certain

opérationnelle

Non

+

Reclassement

« à chaud »

modifiable

+

Sorties d’emploi accompagnées

Proactif
Curatif

Actions Emploi
Curatif

(compensations)

289

Il est donc indispensable de les prévoir dans l’entreprise mais aussi dans le cadre des politiques publiques régionales,
nationales et européennes (voir infra sur la revitalisation et chap. 5).
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Nous préconisons en conséquence d’articuler les jeux des acteurs en amont de la prise de
décision définitive, en raison de la nécessaire considération de l’existence d’une forte relation entre
les cartes cognitives des acteurs impliqués et les actions qu’ils mènent290. Dans l’anticipation des
restructurations, l’accent doit être mis sur la nécessité d’un discours partagé, c’est-à-dire une
perception commune de la crise et de ses causes291.Cela implique des inversions majeures, par
rapport aux procédures habituelles de restructuration en vigueur dans plusieurs pays de l’Union
Européenne, en particulier dans les pays où les relations professionnelles se déroulent sur un modèle
conflictuel, non coopératif292 (passer d’une modalité descendante univoque à une modalité itérative
concertée).
•

Il s’agit d’articuler les espaces : cette articulation des espaces ne peut intervenir que par la
coordination des acteurs entre les sites restructurés ou non restructurés (en expansion) par le biais
d’une instance transnationale de représentation comme le comité d’entreprise européen ou des
coordinations syndicales efficientes au niveau européen, passant notamment par les syndicats
européens, enfin par les fédérations internationales au niveau global. Cette articulation est essentielle
pour rendre visible les stratégies des entreprises au niveau du marché européen293 et international,
évaluer les risques de délocalisations et les menaces réelles ou non touchant l’activité économique
locale et l’emploi. Cette information peut conduire à des stratégies de défense très diverses (voir, par
exemple sur le site allemand Alcan, les négociations de mesures d’accompagnement très
avantageuses faute de pouvoir concurrencer le site français), le problème majeur restant celui de la
concurrence entre les sites (dans l’Union et hors de l'Union). Les cas du projet AgirE montrent les
obstacles structurels rencontrés par le comité d’entreprise européen, dus notamment à leurs moyens
limités et aux positions des représentants nationaux294. Aucun cas dans ce projet ne montre un espace
d’action significatif pour la coordination européenne ou internationale.

2.2 Evaluation des pratiques de négociation collective et de conduite du changement

D’une façon générale, on a pu constater un mouvement de décentralisation de la négociation collective
lors des restructurations, ce qui correspond à un effet, voulu par les directions d’entreprises, de
fragmentation des restructurations. Cet effet est associé aux asymétries de pouvoirs et à l’érosion des
pouvoirs des représentants des travailleurs en raison de l’internationalisation des entreprises. Il est plus ou
moins important ou significatif selon les pays, en raison de la place existante, ou non, d’une négociation
de branche ou sectorielle.
Ce constat est assez largement partagé au niveau européen. La Fédération européenne des métallurgistes
(FEM) soulignait en 2005295 les tendances dans ce secteur à la « décentralisation contrôlée » de la
290

Voir supra, chapitre 3
AgirE – Memo on anticipating restructuring – Serafino Negrelli and Angelo Picchierri – Disponible sur le site www.fseagire.com
292
Voir dans nos cas les cas français, espagnols, italiens
293
Voir chapitre 1
294
Voir JJ Paris et MA Moreau, www. fse-agire.com.
295
Conférence FEM sur la négociation collective, Rome, 11 et 12 octobre 2005
291
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négociation collective et le besoin de coordination syndicale entre les niveaux de négociation. Pour la
FEM, « le niveau de l’entreprise semble avoir de plus en plus d’importance ; il fait partie intégrante des
relations entre la direction et les travailleurs (France, Royaume-Uni, Croatie, Danemark, Italie, Norvège,
Pologne, Suisse). Dans des pays comme l’Allemagne, la France ou l’Italie, la question de l’articulation
entre le niveau sectoriel ou régional avec celui de l’entreprise est fortement débattu ».
Bien entendu, ces évolutions ne remettent pas en cause l’importance des niveaux traditionnels de
négociation dans les différents pays européens296.
Les cas du projet AgirE ne présentent pas un échantillonnage suffisant pour être significatifs de
l’évolution de la négociation collective sur les restructurations au sein de l’Union Européenne. Ils
montrent cependant des tendances réactives des acteurs face aux exigences de changement et aux
décisions de restructuration des entreprises. En particulier, ils confirment une évolution des acteurs et de
leur comportement qui tend à favoriser la négociation au niveau de l’entreprise et une évolution nette du
contenu des accords dans le sens d’un élargissement de la négociation pour intégrer les enjeux
d’anticipation (en particulier par les accords de méthode en France) et les enjeux territoriaux (accords
tripartites).

2.2.1

Tendance à la décentralisation / tranformation des comportements des
acteurs allant vers une dynamique de conduite du changement

Les cas Fehrer, Ruhr Kristal Glass et GE Energy products illustrent la tendance à la décentralisation de la
négociation collective en Allemagne, qui résulte de nouvelles relations stratégiques entre les syndicats et
les conseils d’entreprise (Artus 2003), de plus en plus orientées vers la conclusion « d’accords de
flexibilisation ». Dans les trois cas, la procédure de négociation de tels accords repose en effet sur une
coopération entre les syndicats et les comités d’entreprises qui présente une caractéristique : la
négociation avec les syndicats n’a pas lieu au niveau du secteur mais au niveau de l’entreprise de manière
a ce que celle-ci puisse restructurer sans procéder, dans la mesure du possible, à des licenciements.
Illustrations
Dans le cas Ruhr Kristal Glass, les syndicats aboutissent à la conclusion d’un accord contenant une
clause d’ouverture qui permet au comité d’entreprise de signer un accord mettant en cause certains
éléments de la rémunération prévus par la convention collective, de manière à réduire les coûts sociaux
dans l’entreprise pour préserver l’emploi.
Dans le cas GE Energy Products, les syndicats essaient de préserver autant d’emplois que possible dans
l’entreprise en négociant un accord renvoyant la négociation du plan social au comité d’entreprise. Les
syndicats tracent ainsi le cadre dans lequel la négociation avec le comité d’entreprise intervient.

296

Traditionnellement, la négociation collective se pratique surtout au niveau intersectoriel en Belgique, en Finlande et en Irlande,
alors que la négociation au niveau sectoriel est la plus fréquente en Autriche, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Espagne et en Suède. En France et au Royaume-Uni, la négociation d’entreprise joue un rôle important. Voir sur ce
thème, les travaux de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND).
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Dans chacun de ces cas les syndicats et le comité d’entreprise ont dû s’entretenir étroitement (en se
transmettant mutuellement des informations utiles) pour atteindre le meilleur résultat : la préservation de
l’emploi dans l’entreprise.
On notera dans ce contexte de décentralisation de la négociation collective, le rôle de plus en plus
important joué par le conseil d’entreprise dans la procédure de restructuration. Les organisations
syndicales délèguent au conseil d’entreprise le pouvoir de négocier, notamment des accords dérogatoires
en contrepartie de la préservation de l’emploi, en traçant le cadre dans lequel la négociation doit avoir
lieu. Elles leur fournissent aussi des arguments qui s’inscrivent dans les orientations politiques du
syndicat. Par ailleurs, les organisations syndicales profitent des informations sur les entreprises, en
provenance des conseils d’entreprise, afin de mieux adapter leur politique aux besoins de ces instances.
Cette coopération entre les instances de représentation a pour conséquence de renforcer le dialogue social.
Ce mouvement de décentralisation est tout aussi clair en France, puisque la très grande majorité des
accords de gestion prévisionnelle des Emplois et des compétences (GPEC)297sont conclus au niveau du
site ou de l’entreprise nationale. La promotion des accords de méthode et la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) ont été les deux innovations majeures apportées par la loi de
cohésion sociale du 18 janvier 2005 en France. Ces dispositifs entendent rompre avec l’approche
traditionnelle du droit dans le contexte des restructurations ou des mutations économiques ; ils répondent
à une double critique du droit français du travail : le manque d’anticipation et le peu de place laissé à la
négociation collective en matière de gestion du changement.
Les accords de GPEC s’inscrivent tout à fait dans les nouveaux axes de la politique communautaire en
matière de restructuration, définis notamment dans la communication de la Commission européenne du
31 mars 2005 sur « Anticipating and managing restructuring ». Comme l’ont récemment souligné
plusieurs auteurs avertis298, le souci d’anticipation n’est pas propre à la France, il « est au cœur des
préoccupations de l’Union Européenne » : c’est bien dans le contexte de la mondialisation que la loi de
2005 a créé cette obligation triennale de négocier. Les accords GPEC manifestent à nouveau la volonté de
renforcer le rôle de la négociation collective dans les stratégies d’anticipation du changement, ce qui est
aussi nouveau pour la France où « les prévisions d’activité et d’emploi et les questions liées au
développement des compétences furent longtemps réservées à l’information et à la consultation du comité
d’entreprise. ». La GPEC est le lieu privilégié en France de l’organisation de l’anticipation par le biais des
accords collectifs.
Au 31 décembre 2006, selon les données du ministère de l’emploi, 2% des entreprises de 300 salariés et
plus et 1% de l’ensemble des entreprises et groupes d’au moins 300 salariés étaient parvenus à un accord
GPEC, l’objectif étant que toutes les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés aient engagé la
négociation le 20 janvier 2008.

297

Henri Rouilleault a défini la gestion prévisionnelle de l’emploi comme une procédure (1) destinée à gérer les ressources
humaines d’une manière préventive dans l’anticipation, (2) au regard de l’environnement économique et des stratégies du groupe,
(3) adaptée aux spécificités de l’entreprise et (4) destinée à mobiliser tous les acteurs travaillant dans l’entreprise dans un esprit
de coopération. Il considère aussi que la procédure devrait fonctionner comme une expérience visant à renforcer le dialogue
social dans les entreprises dont le seuil d’effectifs est inférieur à 300 personnes, au moyen d’une procédure qui tiendrait compte
des spécificités de ce type d’entreprise.
298
En particulier Henri Rouilleault « Obligation triennale de négocier, où en est on ? » Droit social septembre 2007, p.988

238

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Deuxième partie – Chapitre IV – les pratiques innovantes : de l’adaptation
au changement à la conduite du changement

Selon le ministère de l’emploi, les accords conclus en 2005 et 2006 « peuvent être regroupés en trois
catégories :
-

des accords de GPEC sans perspectives ou menaces à terme de suppression d’emplois.

-

les accords de GPEC qui encouragent la mobilité en identifiant des menaces sur certains emplois ou
métiers.

-

des accords de GPEC qui organisent de manière anticipée la gestion d’une restructuration. »

Cette évolution montre que les principaux acteurs de la régulation sociale, gouvernement et partenaires
sociaux, souhaitent développer progressivement les pratiques d’anticipation des mutations et de gestion
plus concertée de restructurations.
Comme pour les accords de méthode, cette évolution vers plus de négociation dans la GPEC reste
conditionnée aux contreparties de la négociation pour les acteurs sociaux dans l’entreprise.

Table de correspondance Anticipation / mode de concertation sociale
Mode d’anticipation

Mode de concertation sociale
Echelle

Anticipation stratégique

+

Négociation sur
choix (GPEC)

les

Anticipation opérationnelle +
« à froid »

Négociation sur les
modalités (accord de
méthode « à froid »)

Anticipation opérationnelle +
« à chaud »

Information
consultation
l’opération

/
sur

Accord cadre de gestion
prévisionnelle

Entreprise
et
territoires

Accord de méthode

Site
et territoire

Plan social

Site
restructuré
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Illustrations dans les cas AgirE :
Dexia et ST Microelectronics sont des cas de restructuration qui mettent à nouveau en évidence les
tendances à la décentralisation de la négociation collective mais surtout l’influence des acteurs sur ce
processus de négociation décentralisée.
-

Dans le cas Dexia, les organisations syndicales s'entendent sur un accord de méthode visant à ce que
l’employeur engage une négociation avec les représentants des salariés au niveau de l’entreprise.
L’objectif est ici de réduire l’impact négatif que pourrait avoir la restructuration sur l’emploi, en
mettant notamment en place un « job center » géré par les représentants des salariés, dont la mission
est de procéder à la reconversion des travailleurs.

-

Le cas STMicroelectronics illustre aussi ce renforcement du rôle des acteurs au niveau des
entreprises dans le contexte d’une restructuration. Il s’agit à nouveau d’un processus de délégation
par les syndicats du pouvoir de négocier un accord sur la restructuration avec la représentation du
personnel. La négociation a d’abord eu lieu avec les syndicats (Représentation Syndicale Unifiée RSU) au niveau du site (non pas au niveau régional) puis avec une institution représentative des
salariés (sorte de comité ou conseil d’entreprise). Les résultats de la négociation ont été soumis au
vote des salariés concernés, ce qui est une véritable nouveauté dans le système des relations
professionnelles en Italie et renforce bien entendu la légitimité de la négociation collective avec cette
institution représentative des salariés.

La diffusion de ce type de coopération entre les comités d’entreprise et les syndicats pose la question plus
générale de la répartition de leurs rôles respectifs. Nous pouvons en dire que :
1. Cette coopération ne conduit pas à une modification des structures formelles de la négociation
collective dont l’évolution s’adapte aux réalités et aux comportements des acteurs (en particulier dans les
cas Sabaf en ce qui concerne l’unité syndicale en Italie et Dinosol en Espagne).
2. Lorsque le système des relations industrielles prévoit une répartition des rôles entre les acteurs (par
exemple dans les systèmes où les organisations syndicales défendent les intérêts des travailleurs, mais se
tiennent à l’extérieur de l’entreprise tandis que les comités ou conseils d’entreprise défendent les intérêts
généraux des travailleurs dans l’entreprise en ignorant le plus souvent ce qui se passe à l’extérieur de
celle-ci), on a pu observer un mouvement vers plus de complémentarité entre les rôles des parties
prenantes. Les syndicats appuient la mise en place des conseils d’entreprise ainsi que leur rôle à
l’intérieur de l’entreprise, en respectant autant que possible leur autonomie de manière à ce qu’il ne leur
soit pas reproché de trop s’immiscer dans la vie de l’entreprise
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2.2.2

Transformation des accords

Les cas du projet AgirE montrent également une transformation des accords tant dans leur nature
que dans leur contenu.
La fonction traditionnelle de la négociation collective est d’une part d’améliorer le sort des travailleurs,
d’autre part de garantir des conditions égales de concurrence entre les entreprises qui opèrent sur tel ou tel
marché. Bien que cette fonction reste encore dominante, l’évolution liée aux comportements des acteurs,
a ouvert la voie à de nouveaux types d’accords que l’on peut répartir en trois grandes catégories : les
accords de flexibilisation, les accords de procédure et les accords de partenariat.
a) les accords de flexibilisation peuvent être définis comme des accords d’entreprise qui s’écartent ou
dérogent aux standards prévus par la loi ou un accord collectif. Cette dérogation se fait généralement dans
un sens négatif (in pejus) en établissant des normes moins favorables que les standards de référence tout
en restant soumis à certains contrôles exercés en particulier par les organisations syndicales. Deux types
d’accords qui peuvent être présentés comme des « accords de restructuration » illustrent cette évolution :
les clauses conventionnelles d’ouverture (Öffnungsklauseln) en Allemagne et les accords dérogatoires en
France.

Illustrations
Les cas Ruhr Kristall Glass et Finger & Pelz en Allemagne sont des exemples d’accords de
flexibilisation.
Ruhr Kristall Glass montre comment fonctionnent les clauses d’ouverture : consciente des difficultés de
l’entreprise, l’organisation syndicale compétente dans le secteur signe avec l’employeur un accord
contenant une clause d’ouverture. Celle-ci est conçue pour permettre au comité d’entreprise de conclure
avec le management, dans certaines limites, un accord dérogatoire aux dispositions salariales de la
convention collective sectorielle, en vue de préserver l’emploi.
Avec la clause d’ouverture, la séparation des fonctions réservées aux syndicats et au comité
d’entreprise, telle que prévue par la loi allemande, tend à disparaître ; ce qui conduit à une redéfinition
des rôles traditionnels joués par ces deux acteurs importants.
Le cas Finger & Pelz est un exemple de décentralisation de la négociation collective dans une entreprise
en situation d’insolvabilité.
Un accord est conclu qui prévoit à la fois une diminution de la rémunération des salariés et une
augmentation de leur temps de travail, en vue de permettre à l’entreprise de retrouver une meilleure
santé financière.
Le rôle de tels accords de flexibilisation est de garantir une certaine sécurité de l’emploi en contrepartie
d’une réduction des coûts sociaux ou de leur adaptation aux fluctuations de l’environnement économique
de l’entreprise. Dans le cas Finger & Pelz, la restructuration s’est traduite par une réduction importante
des effectifs, tandis que les salariés restants sont devenus actionnaires.
En Allemagne le fait que le syndicat (un syndicat par secteur) puisse contrôler et limiter le contenu des
dérogations aux accords collectifs (de secteur) constitue un verrou de sécurité dans l’utilisation de ces
accords dérogatoires. Le syndicat reste ainsi le garant de l’intérêt général des conventions collectives
afin qu’elles ne conduisent pas à l'exacerbation de la concurrence entre les sites ou à une dégradation
des conditions de travail et d’emploi.
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Le développement des accords dérogatoires et la transformation des relations entre les différents niveaux
de négociation collective font partie des évolutions majeures dans le domaine des relations collectives de
travail en France. Ils participent au renforcement du rôle de la négociation collective au niveau de
l’entreprise, la négociation d’entreprise devenant avec la négociation sectorielle un espace clé pour le
développement de la négociation collective 299
b) Les accords de procédure : certains accords sont des accords simplement procéduraux, d’autres sont
des accords qui contiennent à la fois des mesures procédurales et des mesures sur le traitement des
restructurations. Les accords de type purement « procédural » pourraient être définis comme ceux qui
visent à établir les conditions dans lesquelles les représentants des travailleurs seront informés et
consultés sur la situation financière et économique de l’entreprise et pourront formuler des propositions
alternatives (admettant des réponses de la direction) à la décision économique conduisant à la
restructuration et ayant un impact sur l’emploi.
Ces accords peuvent aussi anticiper la mise en place des mesures sociales ; dans ce cas, ils ont deux
caractéristiques distinctes :
-

ils sont liés à la présence d’un évènement spécifique et ne visent pas à mettre en place un dialogue
social permanent au niveau de l’entreprise,

-

ils règlementent les différentes étapes de la procédure afin de déboucher progressivement sur des
solutions satisfaisantes300.

Dans ces cas, ces accords s’entendent comme des instruments d’autorégulation capables de parvenir à des
solutions négociées satisfaisantes pour les parties en matière d’indemnités par exemple ou d’alternative
au plan social dans le contexte de la restructuration.

299

Mazeaud, Droit du travail, LGDJ, 2006
Classifiés par Gazier et Petrovski (loc. cit.) comme étant des accords en faveur de l’employeur ou de garanties mutuelles ou de
pure procédure, ces accords se sont développées en France en raison essentiellement des difficultés d’articulation des procédures
en matière de licenciement économique et de réorganisation de l’entreprise (dit « livre III : livre IV »).
300
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Illustrations :
Les cas ABN AMRO, Alcatel et Thomson Video Glass mettent en évidence le rôle joué par « les accords
de méthode » en France. Dans le cas ABN AMRO, l’accord de méthode est utilisé pour promouvoir le
dialogue social au niveau de l’entreprise et installer un climat social favorable à la recherche de
compromis ou consensus. Les rapports conflictuels sont, dans ces cas, perçus comme indésirables par les
deux parties à l’accord : chacune des parties (syndicat et direction) reconnaissant la nécessité de
prendre en compte les intérêts de l’autre partie dans la recherche de solutions socialement et
économiquement acceptables. Dans ces trois cas l’impact de la restructuration sur l’emploi a d’ailleurs
été relativement faible.
Dans ces exemples français, les accords de méthode sont conclus avec les organisations syndicales bien
que les représentants du personnel soient les agents du dialogue social dans l’entreprise. Ce qui confirme
à nouveau ces tendances au renforcement du rôle des acteurs au niveau de l’entreprise. Ces accords de
méthode servent ainsi à impulser des logiques de négociation dans les restructurations. L’expérience,
encore récente, montre que l’accord de méthode améliore la qualité du dialogue social autour des
restructurations et renforce la capacité des représentants du personnel à agir sur les projets. En ouvrant
de nouveaux espaces de dialogue et de négociation, l’accord de méthode traduit aussi de nouveaux
rapports de force entre les acteurs.
L’expertise sur le terrain des restructurations (au moins en France) montre que pour être efficace les
objectifs et les moyens de l’accord de méthode doivent être cohérents avec les objectifs réels des
syndicats et de la direction, ce qui signifie la recherche d’une démarche négociée : l’accord de méthode,
c’est plus de délai pour permettre aux partenaires sociaux, le cas échéant avec l’aide d’un expert, de
comprendre la situation et de se l’approprier, c’est surtout un délai supplémentaire pour que les
représentants du personnel (comité d’entreprise) puissent formuler des propositions, et pour les discuter
et les négocier avec l’entreprise.
Ce qui constitue ici une nouveauté par rapport au régime juridique traditionnel du licenciement collectif
c’est la volonté de passer d’un mode curatif à un mode préventif des conséquences sociales des
restructurations en s’appuyant sur le rôle des acteurs. Les instruments juridiques diffèrent dans la
mesure où il s’agit beaucoup moins de gérer des restructurations de crise que d’anticiper le caractère
permanent des restructurations : traditionnellement on négociait après avoir informé et consulté les
représentants des travailleurs ; avec l’accord de méthode on négocie avant, dans le cadre d'un processus
de restructuration envisagée comme permanent, ce qui est susceptible de modifier le rapport de force et
l’approche même des acteurs.
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Les accords prévoyant la mise en place d’une procédure permanente de consultation afin d’anticiper le
changement relèvent d’une autre catégorie d’accord. Tandis que les accords examinés précédemment
visaient à encadrer la procédure d’information et de consultation de manière appropriée à une réalité
contingente (avec en toile de fond, la recherche des meilleures solutions en terme de mesures sociales
d’accompagnement de la restructuration), ce nouveau type d’accord vise à installer, de manière
permanente, le dialogue social dans l’entreprise. Au-delà des questions relatives aux mesures sociales,
ces accords visent principalement à assurer l’information et la consultation sur toutes les matières
susceptibles d’avoir un impact sur l’emploi dans l’entreprise. Ces accords relèvent plus de l’anticipation
stratégique que les premiers plus orientés vers l’anticipation opérationnelle.
Illustration
Le cas Novelis est en cela intéressant puisqu’il révèle les capacités inhérentes à la procéduralisation des
mécanismes d’information et de consultation des travailleurs. Dans le cas Novelis, l’organisation
syndicale joue un rôle central dans cette démarche de procéduralisation : la direction de l’entreprise (de
culture anglo-saxonne) s’accorde avec le syndicat pour conclure un accord visant à mettre en place
diverses étapes du dialogue social dans le cadre du processus de restructuration, de manière à prendre
en compte les intérêts des salariés.
Cet accord d’entreprise contient dès lors plusieurs mécanismes de coordination des intérêts entre les
différentes parties (le management, le comité d’entreprise, le syndicat) impliquées dans la
restructuration. La recherche d’une harmonisation des intérêts entre les parties dans la procédure de
restructuration, passe par la recherche d’alternative visant à ce que les licenciements collectifs
deviennent « l’ultima ratio » dans la procédure. Cette procédure vise à nouveau à mobiliser et renforcer
le rôle des acteurs de l’entreprise dans la dynamique du changement.

d) Accords de conduite du changement
Ces accords que l’on appelle parfois « accords de partenariat »301 ont aussi un caractère innovant. Le
partenariat est entendu comme processus participatif qui bénéficie de rapports de confiance élevés entre
les parties, favorisant la coopération et le compromis entre celles-ci et l’engagement des salariés dans la
marche et le succès de l’entreprise. Dans ce cadre le comportement des salariés ne se limite pas à des
revendications relatives aux rémunérations et aux conditions de travail, ils deviennent partie prenante
(stakeholders) de la politique de l’entreprise.
De tels accords visent à impliquer les salariés dans la réussite du changement au sein de l’entreprise. Ils
s’intitulent généralement « pactes pour l’emploi et compétitivité » (PEC) et peuvent être définis comme
des accords entre le management et les représentants des travailleurs visant à résoudre des problèmes
spécifiques aux entreprises en matière d’emploi et de concurrence. Dans ce contexte on voit parfois les
comités d’entreprise coopérer en vue d’abaisser les coûts du travail et améliorer la compétitivité de
l’entreprise. En contrepartie, les employeurs promettent généralement de ne pas recourir à des
licenciements collectifs, voire de créer des emplois, de préserver ou développer des sites de production
301

Cette notion de partenariat/partnership peut cependant avoir des significations diverses dans les differentrs pays. La
collaboration et le compromis sont inhérent aux modèles du nord de l’Europe .
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affectés. Ces accords combinent trois éléments distincts : sécurité de l’emploi, compétitivité, et
partenariat.

Illustration
Le cas IBM FRANCE est illustratif d’un tel accord de partenariat, sorte de pacte pour l’emploi et la
compétitivité dans la conduite du changement chez IBM. Cette entreprise a une longue histoire de
restructurations et possède ce que l’on pourrait appeler « une culture de la restructuration
permanente » : les licenciements collectifs deviennent une caractéristique propre de la marche de
l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la direction ont abouti à la conclusion d’un
accord de méthode sur la mise en place de procédures d’information et de consultation. Cet accord
consacre deux dispositifs essentiels en matière d’anticipation :
-

Une gestion prévisionnelle de l’emploi afin d’aider les salariés de l’entreprise à retrouver un emploi
à l’extérieur de l’entreprise, en cas de licenciement : il s’agit en particulier d’établir et de mettre à
disposition un réseau de contacts pour que le travailleur retrouve un emploi dans ce secteur où la
demande pour des postes de haute qualification est forte.

-

Un dispositif de mobilité à l’intérieur du groupe pour les salariés qui ne veulent pas quitter
l’entreprise. Ce dispositif d’internalisation des coûts est perçu par l’entreprise comme un
investissement qui sera compensé par les avantages de la restructuration.

La formation professionnelle constitue un axe fort de la politique des ressources humaines chez IBM ; les
compétences acquises dans l’entreprise sont aussi destinés à renforcer l’employabilité des salariés sur
les marchés du travail.

2.2.3

Intégrer les enjeux territoriaux : vers des pactes tripartites

Le projet de déménagement des activités de l’entreprise Sabaf, du district industriel de Lumezzane vers la
zone périphérique d’Ospitaletto a soulevé des enjeux territoriaux importants lors des négociations d’un
accord sur la restructuration entre les autorités locales et les partenaires sociaux (entreprise et syndicats).
L’entreprise a dû notamment faire prévaloir les arguments liés à sa décision stratégique de quitter le
territoire de Lumezzane auprès des syndicats et de la municipalité de Lumezzane (la municipalité
d’Ospitaletto apportant d’emblée son support à cette décision de restructuration). Il s’agit d’un exemple
de « gouvernance territoriale » d’une restructuration, impliquant les autorités locales, le
management de Sabaf et les syndicats, dans une démarche proactive. L’accord prévoit plusieurs
garanties ou compensations pour les salariés dans le contexte de la mobilité géographique (aide au
relogement, mise en place d’un système de stock options pour l’ensemble des salariés, par exemple).
Cette opération de restructuration (déménagement) a été conçue et annoncée très en amont puisque la
période d'anticipation s’est étalée sur près de quatre années (1998 pour une mise en oeuvre en 2002 avec
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un accompagnement des conséquences pour les salariés s’étalant jusqu’en 2005), ce qui a notamment
permis de maintenir la cohésion sociale sur le territoire.

2.2.4

Accords innovants dans le secteur de l’automobile

L’accord du 25 janvier 2000 entre la Direction et le Comité d’entreprise européen de Ford illustre le
caractère innovant de ces accords : Ford a externalisé son équipementier dans une nouvelle société côtée
aux Etats-Unis, Visteon (78 000 salariés dont plus de 20 000 en Europe sur 26 sites, principalement
Allemagne et Royaume-Uni). L’accord, éventuellement applicable à une société qui à son tour serait
externalisée par Visteon, vise à sécuriser l’emploi du personnel européen de Visteon. Ces garanties sont :
-

Le transfert des droits, contrats et avantages existant chez Ford (par exemple les conditions d’achat de
voiture) ;

-

La possibilité à tout le personnel transféré de poser sa candidature de principe à un poste chez Ford
pendant un certain délai avec garantie de « priorité d’embauche », sous réserve des nécessités de
l’activité de Visteon ;

-

Ultérieurement, le droit de postuler à des postes Ford avec préférence d’embauche et maintien de
l’ancienneté cumulée Ford et Visteon ;

-

Le maintien de conditions au moins équivalentes en termes de droits de représentation du personnel et
d’accords collectifs ainsi que la constitution d’un nouveau CEE pour Visteon.

-

Des garanties de charge pour les usines de VISTEON soit pour remplacer certaines fabrications qui
sont retirées à ces usines, soit pour approvisionner la construction des véhicules existants et des futurs
véhicules. En cas d’écart de coût par rapport à la concurrence, il y aurait partage du surcoût entre
Ford et Visteon pendant une période de 5 ans au cours desquels la charge de cet écart serait
progressivement transférée de Ford à Visteon ;

-

La garantie aux employés de Ford non transférés qu’ils ne changeront pas d’employeur en cas de
nouvelles scissions de Ford.

Aujourd’hui, les sites transférés à Visteon sont encore en opération malgré d’importantes réductions
d’emplois.
En conclusion, il apparaît qu’un mouvement important se dessine pour permettre l’émergence d’une
véritable innovation liée à la conduite du changement : ce mouvement s’appuie sur les espaces ouverts
dans les systèmes nationaux de négociation collective et sur les transformations des comportements des
acteurs.
Ce mouvement reste insuffisant, puisque plusieurs dimensions ne sont pas prises en considération ou le
sont très peu :

•

les mouvements d’unité syndicale ou de coordination renforcée sont dans nos cas des facteurs
évidents qui permettent des avancées et des innovations. Ils s’étendent cependant très difficilement à
l’espace complet du groupe lorsqu’il est de dimension communautaire ou internationale, laissant à
l’employeur le champ libre pour organiser ses stratégies au plan international. L’organisation du
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management, toujours liée au mode d’internationalisation de l’entreprise et à sa culture, favorise
cette liberté d’action managériale et empêche que la conduite du changement ne s'exerce à l'échelle
de l’entreprise lorsqu’elle est de dimension communautaire et /ou multinationale.

•

La mobilisation des autorités locales - autrement que par le biais des discours - reste peu présente
dans les cas même si des dynamiques territoriales et tripartites apparaissent, liées le plus souvent au
charisme de leaders syndicaux ou politiques et/ou à l’existence d’un réseau institutionnel actif,
orienté vers le traitement économique et social des restructurations (comme dans nos cas dans le
bassin de la Rühr) .

•

L’absence de cadre réglementaire ou d’incitations pour le développement d’un dialogue multiacteurs sur le territoire est un facteur limitant l’émergence de celui-ci. Les difficultés à lier les
potentialités ouvertes au plan européen et le niveau local expliquent aussi que l’articulation des
acteurs aux différents niveaux d’action reste déficiente.

2.3 Enjeux du traitement social des restructurations302

Il est utile aussi de présenter les outils utilisés dans les cas analysés afin d’évaluer les enjeux pratiques
d’une part et les limites actuelles des « bonnes pratiques » au regard de l’exigence d’innovation.

2.3.1

Les formes d’accompagnement social rencontrées dans les cas

Les cas du projet AgirE montrent que l’éventail des impacts des restructurations sur l’emploi varie en
ampleur mais se traduit, selon les modalités législatives nationales, par des pertes d’emploi, des
modifications des contrats et des conditions de travail, des impacts territoriaux et sectoriels. Dans chacune
de ces composantes s’intègre la dimension humaine non détachable de chaque situation.
L’accompagnement social se définit comme l’ensemble des actions et moyens consacrés à compenser,
voire à minimiser, les préjudices consécutifs à la perte d’emploi. Cela consiste notamment à octroyer des
avantages pécuniaires, dont la forme varie des indemnités de licenciement proprement dites aux aides
diverses liées à l’installation dans un nouvel emploi, à mettre à disposition des salariés des moyens leur
permettant de trouver un reclassement en cohérence avec leurs aspirations, leurs compétences et
l’environnement économique, ou bien encore à organiser leurs fins de carrière.
Les éléments des plans d’accompagnement social (« plans sociaux ») présentent des modalités différentes
selon les pays malgré le socle prévu dans la directive 98/59 sur les licenciements collectifs puisqu’ils
restent soit élaborés par l’employeur à l’issue d’une procédure de concertation, soit négociés303. Ils
s’articulent donc autour de pôles de référence que sont les avantages sociaux (primes d’installation, de
déménagement, aide au conjoint, prévoyance complémentaire…), les avantages indemnitaires (indemnité
302
Ce chapitre est repris de la communication de Pascl Michaud "Les conditions permettant une limiation des conséquences
sociales des restructurations" Essen, juin 2007
303
La directive prévoit l’information et le dialogue « en vue d’un accord » . Le cadre de négociation et la force des partenaires
sociaux jouent dans la réalisation des accords et leur contenu . Voir Sachs-Durand et alii, op. cit . Voir également les analyses des
régimes nationaux présentés dans le projet MIRE
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de licenciement légale ou conventionnelle, indemnité spécifique prévue par le plan, sommes versées en
compensation d’une perte de salaire due au nouvel emploi …), la formation, l’accompagnement dans la
recherche de reclassement, l’organisation de la mobilité interne à l’entreprise ou au groupe…
La variété de notre panel montre une nette évolution vers la prise en compte du préjudice subi mais
surtout de la compensation adéquate et plus seulement indemnitaire de la perte d’emploi. La situation de
l’emploi dans les pays de l’Union Européenne a conduit les Etats à développer des outils incitatifs ou
obligatoires pour modifier le comportement des entreprises dans le sens de la préservation de
« l’employabilité »304 des salariés concernés par un licenciement économique. Dans le cadre européen de
la Stratégie de Lisbonne et de ses lignes directrices l’on retient la capacité d’insertion professionnelle
permettant au salarié de travailler tout au long de sa vie active grâce à ses compétences.
Les cas du projet AgirE, tout comme l’analyse quantitative réalisée à partir de l’EMCC montrent encore
un recours massif aux mécanismes d’exclusion du marché du travail que sont les retraites, préretraites,
modalités diverses de départ volontaires.

a) Les préretraites
L’aménagement des fins de carrière demeure l’une des mesures utilisées systématiquement par les
entreprises même si l’on commence à apercevoir un revirement de tendance dû à la volonté politique de
maintenir l’emploi tout en ne favorisant pas l’aggravation des déficits des régimes de retraite305. Ces
préoccupations se concrétisent par un traitement plus large de la question englobant des « mesures
d’âge » dont l’objet peut être de faire cesser le travail à ceux qui le souhaitent (notamment en cas de
pénibilité au travail) comme de favoriser un repositionnement professionnel, et non pas seulement la
recherche d’un effet d’aubaine (par financement public) pour l’entreprise comme pour le salarié. L’on
trouve ainsi l’aide appuyée à la recherche d’emploi à partir d’un certain âge (45-50 ans) ou l’élaboration
d’un tutorat visant à la transmission des compétences. Les modes de financement varient en fonction des
possibilités ouvertes par les autorités publiques nationales ou régionales, selon les pays et la culture de
l’entreprise. Les entreprises américaines privilégient généralement leur financement propre (cas IBM)306

304

Par cette notion, on vise la capacité du salarié d’être employé en fonction de ses caractéristiques intrinsèques (compétences,
expérience, faculté d’adaptation …) mais elle reste floue et en débat, voir sur ce point R. Pena-Casas, www fse-agire.com, ainsi
que les développements de la conférence d’Essen.
305
De fait le traitement de ces questions ne consiste plus seulement à inciter des catégories de salariés à quitter l’entreprise dans
la seule attente de leur retraite légale. Les mécanismes de préretraite demeurent très onéreux pour les entreprises, parfois taxés de
manière dissuasive et contrôlés par l’Etat dans un sens de moins en moins favorable. L’exigence des différents interlocuteurs des
dirigeants d’entreprise, que ce soit les partenaires sociaux, l’Etat ou les collectivités locales, porte sur l’équilibre adapté du plan
social au cas de l’entreprise et donc des salariés concernés.
306
Le départ avant l’âge de la retraite, ou départ anticipé, des salariés en fin de carrière peut également entraîner un « chômage de
fin de carrière », sorte de portage jusqu’au moment de la retraite effective. On sollicite alors les systèmes d’assurance chômage
sans anticiper la perte de compétences et d’expérience qu’engendrent ces pratiques ni les conséquences sur les systèmes
d’assurances sociales.
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L’utilisation de ces mécanismes, même s’ils ont pu satisfaire les intéressés dans l’immédiat, reste
excessive et ne peut constituer une réponse ni pérenne ni évidemment globale aux conséquences sociales
des restructurations307.
L’objectif européen affiché va même, dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne, jusqu’à fixer un chiffre
de taux d’emploi de 50% à l’horizon 2010 pour les seniors (ou salariés « âgés », autrement dit dans la
dernière partie de leur carrière professionnelle). Ce montant, raisonnable dans l’absolu, éclaire combien la
situation de l’emploi de cette catégorie pesait sur les équilibres économiques.

Illustrations :
-

Importance des préretraites dans les deux cas du groupe Arcelor (2/3 des suppressions d’emplois
pour le cas belge, près de 40% pour le cas français, concernant près de 2300 travailleurs) ;

-

Chez Thomson ces mesures ont permis d’éviter des licenciements secs ;

-

IBM ;

-

Voir en Italie aussi le recours aux procédures de mobilité ordinaire et extraordinaire dans le
cadre de la restructuration EA en Italie ou chez FIAT.

-

Le recours à de telles mesures d’âge est bien entendu sans intérêt lorsque la moyenne d’âge est
peu élevée comme dans le cas néerlandais V Business.

-

Les mesures de préretraites font l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques pour les
employés au sein du réseau DEXIA qui auront atteint l’âge de 50 ans au plus tard au 31
décembre 2003 (52 ans pour les autres)

Hors des cas AgirE le constructeur automobile français PSA laisse entendre qu’il ne recourra plus
aux préretraites, privilégiant la conclusion d’accords de gestion prévisionnelle des compétences.

b) Les mesures indemnitaires
Au-delà des obligations légales ou conventionnelles, d'ordre interprofessionnel ou sectoriel, la question
des indemnités de licenciement s’analyse aujourd’hui autant en termes de proportionnalité entre la
carrière du salarié dans l’entreprise et les efforts proposés ou consentis par l’entreprise qu’en termes
d’équilibre entre les différentes mesures du plan.
Si les questions indemnitaires ne peuvent être absentes dans le traitement social des restructurations elles
ne sauraient pallier l’omission de mesures opérationnelles amenuisant les effets néfastes des
licenciements prononcés.

307

Pour les salariés concernés les conséquences semblent compensées bien qu’il faille s’interroger sur les effets notamment
psychologiques d’une fin de carrière dont l’enjeu majeur est représenté par le montant du financement. Les conséquences
sociales persistent alors dans les circuits économiques et sociaux.
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En outre elles peuvent faire l’objet de modulations individuelles en fonction du profil de chaque salarié
voire dans certains cas du parcours de reclassement308. Elles sont aussi très liées à la culture de
l’entreprise. En tout état de cause ces mesures s’avèrent indispensables mais nullement suffisantes.
Les restructurations génèrent un coût qui ne peut à lui seul résumer l’efficacité du plan
d’accompagnement. L’on ne doit pas perdre de vue que le traitement des conséquences des
restructurations concerne des individus à un moment précis où leur parcours est perturbé. L’enjeu se tient
là. Il s’agit d’accompagner au mieux la transition. Les moyens mis en place forment les instruments et
non la finalité de cette étape.

c) Les aides au reclassement
Depuis plus de trente ans, la récurrence et le nombre de suppressions d’emplois ont fait atteindre leurs
limites et s’essouffler les outils classiques notamment décrits ci-dessus. Que ce soit sur une base
juridique, revendicative ou politique le reclassement externe des salariés concernés par une perte
d’emploi est devenu un enjeu majeur des restructurations d’aujourd’hui. Il en résulte une place
prépondérante du processus d’aide au reclassement mis en place par les entreprises.
Les plans d’accompagnement social des restructurations proposent des mesures personnalisées d’aide au
reclassement à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe.
Les évaluations, bilans de compétences, formations, suivis individuels souvent sur des périodes assez
longues constituent des mesures fondamentales que le législateur a parfois repris pour construire un cadre
homogène aux obligations des entreprises en la matière. C’est le cas du congé de reclassement en France
à destination des entreprises de plus de mille salariés, du récent congé de mobilité ou des entreprises de
transition (« transfer companies ») en Allemagne. Cellule interne de reclassement ou cabinet de
ressources humaines ou d’outplacement, droit au repentir (ouvert dans le cadre du reclassement interne
cette fois), évaluation des projets et aides subséquentes, durées d’accompagnement constituent des points
de négociation et parfois de crispation. Des initiatives de type Job center allient aussi la dimension
institutionnelle et territoriale pour accroître les reconversions des travailleurs et leur adaptabilité au
marché du travail local.
L’objectif de ces mesures réside dans la fourniture d’un diagnostic éclairé sur l’avenir professionnel du
salarié à partir d’un projet d’activité validé par la cellule de reclassement. L’enjeu de la démarche se situe
dans l’adéquation des moyens au but poursuivi. Le reclassement pour les ouvrières de Lejaby, les cadres
d’ABN Amro ou les employés FIAT ne présente ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes besoins.
Illustrations :
Elles sont nombreuses dans les groupes: (Arcelor) ,et dans les PME (GISI, Lejaby)
L’on trouve à la fois l’expression d’un dialogue social récurrent, comme dans les premiers, ou d’une
contrainte de négociation comme dans les secondes.
Des points communs peuvent apparaître : exemple des groupes de travail spécialisés (chez Arcelor ou
Lejaby).
308

C’est ainsi que l’on a vu apparaître en France des majorations d’indemnités dues au raccourcissement du délai de reclassement
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Les partenaires sociaux dans le cas de restructuration DEXIA ont négocié un projet « Job Center »
visant à la reconversion des travailleurs : « Les travailleurs feront l’objet d’un accompagnement et
les initiatives de formation seront dirigés en fonction de la réorientation envisagée et en tenant
compte des attentes mutuelles tant du collaborateur que de la banque et en fonction de ces besoins,
un plan de formation adéquat sera mis en place »

d) Le volontariat
L’équation formée par les paramètres indemnités de rupture de contrat de travail, mesures compensatoires
et actions de reclassement ne peut aboutir à une solution globale satisfaisante pour les parties prenantes,
entreprises, salariés et acteurs de l’environnement économique local, que si la réorganisation d’activité au
sein de l’entité restructurée aboutit à utiliser les compétences identifiées ou à les développer pour les
transférer, dans l’idéal, conformément aux souhaits des intéressés. Chaque entreprise est en effet un
maillon de la chaîne de l’emploi au carrefour des compétences et des besoins, en proie à un mouvement
perpétuel dû aux circuits économiques.
Le développement des mesures de départ volontaire regroupées sous le terme de volontariat marque une
évolution dans le sens de l’adéquation des besoins de l’entreprise aux compétences des salariés par la
construction de formules de départ individualisées. Offrir la possibilité à des salariés non visés par une
restructuration de quitter volontairement l’entreprise en bénéficiant d’un accompagnement pour leur
repositionnement professionnel, constitue un ajustement des postes et compétences disponibles,
principalement en vue de libérer des emplois à destination des salariés dont il faut envisager le
reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe.
Afin que cette mesure demeure maîtrisable, elle repose sur un mécanisme de « double » volontariat, où,
dans un premier temps le salarié, après l’annonce de la mesure, se porte candidat, avant que l’entreprise
n’examine sa demande et y réponde favorablement ou non. Cette pratique du consensus de rupture du
contrat de travail se développe soit en dehors des restructurations forcées soit comme phase liminaire de
celles-ci dans le but d’atténuer les conséquences sociales subies par les salariés que concerne la
restructuration.
L’entreprise garde la maîtrise des compétences qu’elle souhaite conserver ou faire évoluer. Ces mesures
ne conduisent à aucune dynamique en faveur des travailleurs ou du territoire.

2.3.2

Traitement social et stratégies des firmes

A ce stade doit être pris en compte le rôle des expériences vécues par les entreprises, parties de la culture
qu’elles se forgent au fil de leur évolution. Le type de gouvernance, l’influence plus ou moins prégnante
du groupe, la culture de l’entreprise, la personnalité des dirigeants et des représentants des salariés,
l’expérience ou l’apprentissage des restructurations forment un environnement qui oblige à ne pas adopter
une réflexion stéréotypée309.

309

Voir à cet égard la communication de Pascal Michaud et Jean Jacques Paris sur la culture d’entreprise – Madrid Avril 2007
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Une restructuration constitue une étape marquante d’où l’on peut malgré tout tirer des enseignements
utiles. La recherche trop systématique de réduction des coûts et de la masse salariale montre ses limites,
surtout dans le cas d’une réorganisation dont la finalité est de donner les moyens à l’entreprise de
développer ses capacités à s’imposer vis-à-vis de ses concurrents.
La question centrale des qualifications nécessaires à l’activité rejoint alors celle non moins primordiale de
la préservation de l’emploi.
Cette préoccupation sera néanmoins modulée selon la diversité des types de restructurations : fermeture
d’entreprise ou d’établissement, cession partielle, reprise totale, réorganisation avec ou sans disparition
d’activité, transfert géographique, mutation technologique…310
La lecture des cas étudiés illustre clairement que la mise en place d’une opération de cette nature diffère
non seulement en fonction de la taille et de l’historique de l’entreprise mais également compte tenu du
type de réorganisation poursuivie.
Exemples :
-

Lejaby, GISI : des PME sans anticipation,

-

Thomson, Arcelor Ugine, Abn Amro: des groupes aux politiques influentes,

-

FIAT : un « monstre » sur un territoire.

-

Dans le cas Azucarera Ebro, l’anticipation de la restructuration par les acteurs sociaux, s’est
accompagné d’une véritable transformation de la « culture paternaliste » de la société pour
s’orienter vers un modèle participatif des relations sociales.

Toute opération de restructuration suppose des changements dans la vie des acteurs concernés, au premier
chef des salariés, concrétisés par la réalisation d’une mobilité géographique, fonctionnelle, voire plus
largement professionnelle.
La mobilité, quelle qu’en soit la matérialisation, constitue la conséquence immédiate d’une
restructuration. Le traitement social des conséquences consiste principalement à pallier les inconvénients
de ces changements et donc à dégager des solutions en vue de préserver les capacités de positionnement
professionnel des salariés. Le changement d’activité ou des conditions d’exercice de l’activité constitue
l’une des voies principales de recherche de limitation des conséquences sociales.
a) La mobilité comme outil d’adaptation
La mobilité comme traitement social des conséquences d’une restructuration est d’abord un outil
mécanique d’adaptation des effectifs, dernier rempart à la rupture du contrat de travail et aux autres
modes de compensation afférents.
Elle s’illustre principalement de deux manières :
-

310

la mobilité géographique

Voir à ce sujet le chapitre « Typologies » du présent rapport
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Les mutations géographiques constituent fréquemment un pôle de discussion entre entreprises et
partenaires sociaux afin de définir les conditions matérielles d’accompagnement de cette
modification.
L’enjeu du rapport de force qui s’engage alors réside dans la négociation liée aux besoins de
l’entreprise d’une part et aux conséquences pratiques subies par les salariés d’autre part.
La logique de compensation se construit notamment autour des caractéristiques sociales de la
population concernée, de la culture de l’entreprise, du secteur ou bien encore des contraintes des
métiers concernés.
L’attachement au territoire joue un rôle primordial qui justifie en partie la préservation et le
développement de l’emploi dans les bassins d’emploi touchés (cf infra). Pour nombre de salariés, la
logique de la mobilité interne ou externe à l’entreprise fait du lieu d’activité un paramètre essentiel.
Le reclassement par mobilité géographique montre ostensiblement ses limites, dues au contexte de vie
privée des salariés. L’évolution des modes de vie et les équilibres personnels ne peuvent échapper à
l’analyse de ces phénomènes.
Exemples :
Les salariés de Lejaby (essentiellement des femmes peu et mono qualifiées avec une grande
ancienneté) sont évidemment moins mobiles que les cadres d’une société multinationale qui
intègre la mobilité dans la gestion des ressources humaines (IBM ).
En revanche l’attachement à un groupe et aux métiers peut faciliter ce type de mobilité (Arcelor
Ugine).
Les compensations en matière de mobilité ont été au centre de la négociation tripartite
(autorités publiques et partenaires sociaux) en Italie, dans le cas Sabaf : parmi les
compensations, la création de stoks options pour l’ensemble des salariés a un aspect innovant,
qui a néanmoins constitué un des points les plus délicats de la négociation.
Dans le cas Azucarera Ebro, le dispositif de mobilité géographique est assorti de compensation
pour relogement (17 000 euros) et autres indemnités notamment pour trajet de plus de 100 km
par jour.
-

la mobilité fonctionnelle
Sous ce vocable l’on regroupera les changements de fonctions consécutifs à une restructuration ainsi
que les adaptations voire modifications de compétences intervenues pour répondre à la réorganisation
mise en place.
Que ce soit dans un but de respect de ses obligations légales (comme ce peut être le cas en France
pour répondre à l’obligation faite à l’employeur d’adapter le salarié à son poste de travail) ou dans la
recherche de moyens pour limiter les licenciements, l’adaptation ou l’évolution des compétences
constitue un facteur clé de limitation des conséquences sociales des restructurations.
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La démarche suppose pour autant de promouvoir des mesures construites à partir des besoins
qualitatifs de l’entreprise. Pour ce faire la méthode de collecte de l’information dans le processus de
gestion des ressources humaines doit montrer l’efficacité nécessaire pour renseigner les décideurs de
l’entreprise sur l’état des besoins en compétences. L’étape suivante consiste à rendre opérationnels
l’échange d’informations et la collaboration entre les établissements d’une même entreprise ou les
filiales d’un même groupe pour répondre à l’adéquation des qualifications aux besoins.
Si la décision de l’entreprise de restructurer, voire sa stratégie, génère des formes de mobilité, ces
effets peuvent devenir des outils d’anticipation afin d’éviter, ou à tout le moins de réduire, les
conséquences sociales néfastes comme le chômage de longue durée ou la « désocialisation » des
individus.
Exemples :
Arcelor Ugine : coopération entre la société de départ et celle d’accueil,
Dexia : mobilité contrainte et mobilité spontanée prévues par la convention collective de travail
concernant la reconversion et la réorientation.
Le dispositif d’anticipation dans le cas Azucarera Ebro a pour corollaire, le développement de la
formation et l’employabilité pour le personnel technicien et ingénieur afin d’adapter leurs
compétences aux nouvelles technologies des biocarburants.

b) La mobilité outil stratégique d’anticipation
Le traitement en aval des conséquences d’une réorganisation d’entreprise par l’accompagnement
concomitant ou postérieur au licenciement génère réflexions et besoins sur la translation de ces pratiques
en amont de la mise en place de l’opération. En d’autres termes il s’agit d’illustrer la sagesse du vieil
adage « mieux vaut prévenir que guérir ».
Se dessine alors l’enjeu de concevoir et d’accompagner en permanence l’adaptation de l’emploi en
favorisant la mobilité des salariés dans l’entreprise, le groupe ou le bassin d’emploi. L’évolution des
compétences, paramètre indispensable au maintien de l’employabilité des intéressés et à la construction
de leurs trajectoires professionnelles, répond prioritairement à cette finalité.
Une telle démarche poursuit l’objectif de favoriser l’adaptabilité permanente des salariés pour leur
permettre d’occuper de nouvelles fonctions. L’amélioration des qualifications ou l’acquisition de
qualifications différentes permettent non seulement de favoriser les projets de mobilité interne à
l’entreprise ou au groupe mais aussi de reclasser à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe ceux des
salariés dont le départ ne peut être évité dans le cadre de la restructuration.
En cela la formation demeure un point fondamental de l’accompagnement social puisque ses enjeux
deviennent le terrain de compromis et de synthèse entre les performances attendues des entreprises et les
opportunités d’emploi pour les salariés. Au fil du temps et des restructurations, les entreprises et les
partenaires sociaux ont compris que l’organisation des firmes était constamment remise en question. Il ne
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s’agit plus seulement de maintenir les qualifications existantes mais de développer les compétences pour
maintenir activité et compétitivité.
La mobilité sous toutes ses formes exprime non plus seulement un palliatif aux suppressions d’emplois
mais un moyen de répondre aux besoins d’évolution des entreprises comme des salariés. De la mobilité
au sens étroit l’on est passé aux mutations, transformations incluant toutes sortes de mobilité.

Exemples :
-

Dexia, Arcelor Ugine.

-

Hors des cas de l’étude l’on peut citer les dispositions conventionnelles de la métallurgie
française sur les Certificats de Qualification Professionnelle qui participent à la reconnaissance
des qualifications professionnelles au sein de la branche.

-

Le développement de la formation constitue un des principaux objectifs des observatoires de
prospective des métiers et des qualifications qui ont tendance à se développer dans les différents
pays de l’Union Européenne, en particulier, grâce à l’intervention du Fonds Social Européen et
du CEDEFOP. L’examen du cas Dinosol illustre l’intérêt de créer un observatoire dans le
secteur du commerce de détail en Espagne, pour détecter les mouvements qui peuvent avoir des
effets sur l’emploi.

Compte tenu de l’impact du sujet dans la conception des plans d’accompagnement des restructurations, la
question des mesures favorisant les mobilités est devenue un enjeu crucial des négociations sociales.
Gérer l’évolution des besoins et les changements d’organisation par l’anticipation, aboutit à prévoir les
qualifications nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et préparer les mobilités des salariés en vue
de maîtriser les mutations économiques et professionnelles.
c) L’apport des partenaires sociaux
Au cœur des processus de restructuration les partenaires sociaux conduisent un dialogue social qui prend
toute son importance lors de telles opérations.
La diversité des cas étudiés dans le projet AgirE illustre à quel point les paramètres des discussions
permettent d’aboutir à des résultats plus ou moins efficients.
Tout d’abord la qualité de l’information fournie par l’entreprise fonde un dialogue mieux préparé. Il
convient donc d’insister sur la nécessité d’une information pertinente donnée aux acteurs en temps utile.
En revanche l’expérience et la volonté politique, notamment européenne, encore rappelée lors de la
diffusion du dernier rapport biannuel de la Commission Européenne sur le dialogue social (décembre
2006), montrent que les partenaires sociaux occupent une position privilégiée pour promouvoir
l’adaptabilité comme composante de l’emploi.
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Les accords conclus au sein des entreprises retenues dans le panel de l’étude AgirE dévoilent une variété
de cas de figure où l’efficacité survient lorsque la mise en commun des suggestions de tous les
interlocuteurs entre dans la négociation.
Les partenaires sociaux demeurent une force de proposition au plus près des préoccupations des salariés
et donc de l’entreprise. En d’autres termes la discussion doit demeurer ouverte même si l’on se situe dans
un cadre obligatoire ou semi-obligatoire comme les accords de méthode en France ou la codétermination
en Allemagne. Sur ce point de nombreuses disparités subsistent au sein de l'Union Européenne.
Par ailleurs la mobilité et l’adaptabilité ne peuvent se réduire aux éléments d’un dogme érigé en
« solution miracle ». La recherche de l’emploi coûte que coûte ne saurait satisfaire la rencontre des
aspirations humaines et des besoins économiques.
Donner le temps au dialogue social d’étudier et de gérer ces questions demeure essentiel.
Non seulement le dialogue social peut contribuer à l’élaboration de solutions adaptées aux particularités
de l’entreprise mais peut aussi participer à l’élaboration d’une veille anticipative, que ce soit dans
l’entreprise ou le secteur.
Tirer les conséquences des restructurations conduit à nourrir le dialogue social pour construire
l’anticipation. L’objectif réside alors dans la formation d’un consensus autour de l’anticipation, sa
définition, ses moyens, ses finalités.
Exemples :
-

Finger & Pelz (rachat d’entreprise par ses salariés à l’issue d’une négociation), GE, Novelis,

-

Arcelor Ugine avec un accord de méthode relayant l’anticipation, Lejaby avec un accord pour
dénouer un blocage ou pour proposer un suivi des bas niveaux de qualification postérieurement à
la restructuration,

-

Celestica : le dialogue a favorisé le dispositif d’accompagnement,

-

IBM : accord GPE.

-

ST Microelectronics : forte unité des syndicats sur le site d’Agrate face aux enjeux de
restructuration

-

Dinosol : la qualité du dialogue social a permis de mieux gérer les conséquences sociales de la
restructuration, en particulier au niveau du territoire. Le processus permanent de négociation a
permis aussi de canaliser les tensions sociales provoquées par la restructuration
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2.3.3

Rôle des territoires

a) La revitalisation des territoires au service du reclassement
Les années quatre-vingt ont vu se développer les actions de redynamisation des territoires
consécutivement aux restructurations massives de grandes entreprises intervenant dans des secteurs de
main d’œuvre importants comme la sidérurgie. Il s’ensuivit la mise en place de systèmes de soutien aux
bassins d’emploi fondés sur la pertinence d’implantations économiques ou de maintien d’activité : aides
au diagnostic économique, aides financières, formation à la gestion …
Ces mesures furent conçues pour pallier les effets dévastateurs des restructurations de masse sur des
territoires régionaux, consécutivement ou au mieux concomitamment aux déplacements d’activités et
fermetures de sites.
Le mouvement se voulait curatif dans le cadre d’actions menées « à chaud » c’est-à-dire contemporaines
des restructurations elles-mêmes, du moins dont l’impulsion était contemporaine de l’origine311. En effet,
ce type d’opérations entraîne un décalage entre la restructuration proprement dite et les actions visées, du
fait de la maturation nécessaire à la reconnaissance de leur validité.
Au fil du temps, certaines entreprises ont constaté que les enjeux des restructurations répétées se
définissaient aussi en termes d’impact social, de coût social, d’image ainsi qu’en terme d’entretien des
compétences sur les bassins d’emploi touchés, que ce soit pour leur propre besoin ou pour préserver la
santé de l’économie locale.
Ainsi les appuis au développement local furent pérennisés pour devenir préventifs et donc quasi
permanents.
Plus qu’à compenser les effets des mutations d’entreprise, la revitalisation des bassins d’emploi contribue
à maintenir et développer des activités et donc des emplois pouvant bénéficier à l’ensemble des acteurs
économiques, au premier rang desquels les salariés en phase de mobilité externe.
Soutenir le développement des entreprises situées dans le secteur géographique des établissements
restructurés, y compris et au premier rang desquelles les sous-traitants de ceux-ci, poursuit plusieurs
objectifs : préparer l’avenir économique de la zone touchée, limiter les effets de rupture d’activité pour
mieux assurer les transitions liées aux réorganisations d’entreprise, garder une visibilité continue sur les
besoins en compétences, entretenir le niveau d’offres d’emploi.
Faire des conséquences sociales des paramètres d’anticipation constitue donc un objectif de préparation
des situations de crise. C’est le sens, dans le cadre des conclusions du projet AgirE, de nos
développements sur l’articulation des types d’anticipation stratégique et opérationnelle, débouchant sur
l’interaction entre anticipation économique et anticipation sociale.
b) La coopération des acteurs
La coordination des acteurs locaux des territoires est indispensable.

311

En France le gouvernement a transposé cet aspect dans la loi sur les restructurations contraignant les entreprises de plus de
mille salariés, ou appartenant à un groupe de plus de mille salariés, à mettre en place de tels mécanismes.
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Les collectivités et autorités territoriales, dont les missions et moyens en matière d’emploi sont loin d’être
négligeables, les représentants locaux des salariés comme des employeurs peuvent envisager une
approche sectorielle et multisectorielle au-delà des initiatives ponctuelles pour favoriser les actions de
développement (agences de développement économique par exemple). Les cadres institutionnels et
réglementaires restent cependant extrêmement différents dans les divers Etats membres de l’Union
Européenne. Le point commun réside dans la nécessaire coordination des institutions du marché du
travail au plan territorial et dans la constitution d’un réseau actif, susceptible d’actions et de mobilisations
permanentes.
La concertation au sein des territoires permet de passer d’une logique curative à une logique préventive
associant l’ensemble des acteurs et non plus seulement ceux inclus dans l’environnement professionnel
direct de l’entreprise concernée.
L’entretien du tissu économique par une veille et une politique de développement, donne aux individus
des opportunités supplémentaires de positionnement professionnel, favorisant ainsi la continuité des
parcours dans le monde du travail.
Exemples
-

Thomson : conversion par cession du site, participation au groupement d’intérêt public PlateForme 7.

-

Arcelor Ugine : revitalisation en amont du bassin d’emploi.

-

FIAT : rôle des districts et anticipation publique.

-

Dans le cas Azucarera Ebro, les enjeux d’une réforme du marché du sucre sont non seulement
importants pour l’entreprise (direction, représentants des travailleurs) mais aussi pour les
fermiers et l’administration territoriale. Ces différents acteurs ont coordonné leurs actions pour
prendre ensemble des mesures, face à la restructuration.

L’anticipation doit donc être développée312 sans abandonner le traitement curatif auquel elle ne peut se
substituer, notamment pour adapter les solutions de limitation des conséquences sociales d’une
restructuration.

2.4 Revitalisation des territoires313

2.4.1

Conditions et facteurs clés de succès rencontrés dans les cas

Une mission de revitalisation de territoire est le plus souvent définie de la façon suivante : elle consiste à
mener des actions visant à créer un nombre d’emplois équivalent à celui supprimé (ou en voie de
suppression) sur un territoire à l’occasion d’une situation de crise, en particulier d’une restructuration.
312

Supra chapitre 3
Cette section 2.4 est reprise des communications de Maud Stephan et Jörg Weingarten, Conférence de Madrid, Avril 2007, en
cours de publication à la semaine sociale Lamy

313
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La rencontre de plusieurs parties prenantes reste une condition de base
La mise en œuvre d’une mission de revitalisation sur un territoire requiert la participation de plusieurs
acteurs ou parties prenantes, que sont d’une manière générale :
•

l’entreprise en restructuration (managers, actionnaires),

•

les élus locaux et / ou régionaux

•

les structures économiques locales (Chambre de commerce, Chambre des Métiers, Agence
économique de développement…),

•

des représentants de l’Etat, du Land, de la région,

•

les partenaires sociaux.

Des différences nationales substantielles existent quant au degré d’implication et au rôle de chacun de ces
acteurs dans les différents pays de l’Union Européenne. Ces différences résultent d’une histoire, d’une
organisation politique (prédominance des régions en Italie, Allemagne, Belgique, Espagne) ou d’un cadre
légal (France).
L’implication de ces différents acteurs peut être décrite comme suit :
•

L’entreprise en restructuration jouera un rôle moteur dès lors, notamment, qu’elle s’inscrit parmi
les premiers employeurs et fournisseurs de la zone d’emploi, qu'elle est responsable d’une ou de
restructuration(s) avec impact social et territorial, répond à une obligation légale, qu'elle témoigne
d’un comportement socialement et territorialement responsable, qu'elle est tenue par un engagement
financier fort…

•

L’implication prépondérante des élus locaux et ou régionaux dans les actions de revitalisation
s’explique en grande partie par la régionalisation historique en Italie, en Allemagne, en Espagne, en
Belgique. Mais c’est aussi parce qu’ils sont les premiers concernés et/ou impactés par une
restructuration. En France, le mouvement de décentralisation des actions de développement
économique est récent (Schémas Régionaux de Développement Economique 2004) et dispose de peu
de moyens 314.

•

La participation des structures économiques locales, dès lors qu’elles existent sur un territoire, est
effective. Ces structures sont de véritables partenaires (ex. Cas Finger & Pelz GmbH) et des
instruments de la revitalisation. Leur rôle est opérationnel.

•

L’Etat joue un rôle encore prédominant en France dans la revitalisation de territoire au travers de
2 dispositifs :
les conventions de revitalisation signées avec les entreprises soumises à l’obligation de
revitalisation (art. L.321.17). En juin 2006, prés de 170 conventions de revitalisation étaient signées,

314

Voir les conclusions intermédiaires du Rapport sur « Les Dispositifs de revitalisation territoriale - contrats de site, conventions
de revitalisation » : « La Région s’est vue reconnaître une prédominance en matière de développement économique sans en avoir
pour l’heure la totale légitimité ni les moyens humains et financiers…à la différence des attributions des régions allemandes,
espagnoles ou italiennes dans ces domaines » -

259

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Deuxième partie – Chapitre IV – les pratiques innovantes : de l’adaptation
au changement à la conduite du changement

représentant 160 millions d’euros au total, qui doivent être utilisés pour recréer de l’activité sur les
territoires et qui représentent en termes d’objectifs d’emplois recréés plus de 20 000 emplois;
les contrats de site mis en place à l'initiative de l'Etat depuis mai 2003 sur des zones dites
sinistrées (cf. Rapport d'octobre 2006, op.cit). Début 2007, on dénombrait 30 contrats de sites signés,
représentant 1 milliard d’euros dont 250 millions financés par l’Etat.
•

La mobilisation des partenaires sociaux sur la question de la revitalisation est très inégale. Il est
nécessaire de distinguer les représentations syndicales sur les territoires et les représentants au sein
des entreprises en restructuration. Ces derniers, surtout au moment d’une crise (restructuration) se
mobilisent sur la recherche de solutions immédiates, bénéficiant directement aux salariés de
l’entreprise. Les premiers peuvent davantage jouer un rôle au niveau territorial. A titre d’exemples :
En Allemagne, l’action de revitalisation engagée sur le territoire de Zwickau a été initiée par un
représentant régional d’IG Metall (cf. cas Zwickau) ;
- En France, la CGT s’est impliquée dans une action de revitalisation suite à la fermeture d’un site
du groupe canadien Alcan dans la région d’Annecy. « Cette mobilisation a permis de mettre
rapidement tous les acteurs autour de la table en Préfecture avec ce souci de lier intérêts salariés et
maintien d’une activité industrielle sur le site de Cruseilles. Donc, nous avons lié évidemment les
aspects de reclassement des salariés et les aspects de revitalisation315. »

a) Trois facteurs clés de succès
Il semble nécessaire que soient réunis trois facteurs clés de succès pour que ce regroupement d’acteurs
soit réussi et ait des résultats concrets. Ces trois facteurs clés de succès sont : leadership – mobilisation animation.
1) Prise d’initiative et de leadership
La démarche partenariale fonctionne si un des acteurs joue le rôle moteur, de locomotive, qui
donnera l’élan à l’ensemble des partenaires.
Les cas AgirE montrent plusieurs prises de leadership :
-

Leadership et initiative pris par l’entreprise dès lors qu’il y a contrainte légale ou engagement
historique : LEJABY, CELESTICA, ARCELOR, Azucarea Ebro

-

Leadership pris par le territoire dès lors qu’il y a un enjeu de développement économique ou
urbain du territoire : FIAT, SABAF

-

Leadership des organisations syndicales : ZWICKAU

2) Mobilisation
Mobiliser l’ensemble des partenaires en vue d’atteindre un objectif commun est la deuxième
condition à réunir. Cela est possible dès lors qu’il y a :
 un sinistre social et économique avéré ou programmé,
315

Agnès NATON, Secrétaire confédérale CGT, in colloque « Pour une gestion de l’emploi socialement responsable » organisé
par le Groupe Alpha le 22 janvier 2007.
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 un diagnostic partagé pour trouver les solutions.
Chacun des acteurs va défendre son propre intérêt, intérêt financier pour l’entreprise en restructuration,
intérêt politique pour l’élu local, intérêt social. L’enjeu est de concilier l’ensemble de ces intérêts, parfois
divergents, par le jeu de la négociation.
Cette mobilisation est matérialisée (ex. KomNetEssen pour les cas AgirE Zwickau, RKL..) voire
contractualisée (convention de revitalisation, accord collectif, contrats de site, accord entre les autorités
territoriales du Piémont et le Groupe Fiat).

3) Animation
Un leader et une mobilisation commune ne suffisent pas toujours et demandent que l’action soit
coordonnée. Le dispositif pour fonctionner a le plus souvent besoin d’instances d’animation avec un
rôle fédérateur et de gestion de projet, d’où :
 la mise en place de Comités de Pilotage ou de suivi qui regroupent une partie des partenaires;
 le recours à des experts extérieurs avec une position de neutralité.

2.4.2

Les outils de la mission de revitalisation

a) Les outils utilisés dans les cas AgirE
Les pratiques de revitalisation observées dans les cas AgirE couvrent les trois principaux outils classiques
de revitalisation de territoire :


Actions directes sur la création d’emplois, avec des résultats quantitatifs (ARCELOR, UGINE,
LEJABY)



Actions structurantes de développement économique local avec peu, voire pas de concrétisation
(ZWICKAU, FIAT)



Actions sur le foncier-immobilier (FIAT, THOMSON VIDEOGLASS).

Nous avons en revanche noté la quasi-absence de prise en compte des enjeux de qualifications, de
compétences et de formations sur le territoire.
Aucun des cas du projet AgirE n’a mis en place de structures de réseau orientées vers le développement
des technologies (plateformes technologiques)316, de structures adaptées à la recherche et l’innovation par
le biais de liens avec les centres de recherche ou universitaires. Les enjeux de la diffusion de la recherche
et de l’innovation sur les territoires est centrale, particulièrement dans les zones géographiques qui se
spécialisent autour des activités de haute technologie ou plus généralement des pôles de compétitivité.

b) Les outils utilisés ou qui pourraient être utilisés

316

Pour une démonstration de leur utilité, voir Frederica Casarosa, www. Fse-agire.com
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La création d’emplois sur le territoire est l’objectif premier, qu’il soit atteint directement
(financement de projets d’entreprise) ou indirectement (financement d’actions collectives sur le
territoire).
•

Au préalable, un diagnostic social et territorial est mené pour dimensionner et cibler l’opération.
Toute action est mieux vécue par le territoire si elle est justifiée par un diagnostic partagé territoire, filière économique et bassin d’emploi. Le diagnostic social et territorial doit permettre de
déterminer l’impact réel sur l’emploi local, sectoriel et catégoriel. Il quantifie l’éventuel effet sur la
sous-traitance, sur les fournisseurs et clients, sur l’économie de proximité en général. Il permet
également de détecter les besoins de compétences et de qualification dans les secteurs d’activités
porteurs, les actions de formation susceptibles de pallier les besoins non pourvus. Ce diagnostic peut
être complété :
 d’une étude d’impact fiscal visant à définir les pertes financières des collectivités locales
concernées ; elle permet de manière objective d’informer les élus sur cet aspect fiscal ;
 un diagnostic sur les capacités en matière d’innovation et de recherches du territoire
 d’un diagnostic de reconversion du site pour recherche de repreneur, cession à la collectivité
et/ou reconditionnement pour l’accueil d’autres activités économiques (pépinières, hôtel
d’entreprises), touristiques (hôtels) ou de logements sociaux

•

Les mesures de création directe d’emplois se caractérisent ensuite par :
 le financement et l’accompagnement du développement d’entreprises, des PME le plus
souvent, du bassin d’emploi,
 l’aide à l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.

2.4.3

Les pistes d’amélioration : combinaison des outils

Il existe des mesures de revitalisation à effet rapide et quantitatif sur la création d’emplois – en
particulier les mesures endogènes. Ces mesures sont d’ordre curatif.
Elles peuvent être complétées par des mesures à effet structurant sur le territoire, qui consolident le
tissu économique et le rend moins vulnérable à de futures opérations de restructuration. Ces mesures sont
davantage d’ordre anticipatif pour le développement du territoire. Cela suppose d’orienter les fonds
de façon à financer des actions d’attractivité territoriale : immobilier foncier, marketing territorial.
Tout l’enjeu est de combiner ces différentes actions en fonction des besoins et priorités du territoire. C’est
l’un des objectifs du diagnostic partagé en amont du dispositif.
a) Faire le lien entre les actions de revitalisation et les besoins du territoire en ressources
humaines.
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Dans la pratique, la mission de revitalisation est un vecteur de recueil des besoins en recrutement, en
qualifications des PME du territoire317. Elle peut se faire en lien étroit avec les Maisons de l’Emploi ou à
travers des dispositifs de GPEC territoriale.
Cela suppose d’orienter les fonds de façon à financer des outils de veille et d’anticipation de l’emploi
local, tels que les Observatoires des Métiers,

b) Améliorer le soutien aux PME sous-traitantes ou fournisseurs de grands groupes
Peu de solutions pour l’heure sont recherchées et appliquées pour soutenir l’activité des sous-traitants et
fournisseurs dont l’activité dépend pour une grande part des grands groupes du territoire ; et encore moins
par anticipation.
Le contenu des missions de revitalisation intègre très peu cette dimension. Des actions sont pourtant
envisageables, et pour leur efficacité, elles doivent être engagées par anticipation.
Elles sont au centre des opérations menées dans des districts industriels italiens ou dans les pôles de
compétitivité en France. Elles permettent de limiter la dépendance économique des sous-traitants en
permettant un repositionnement facile des entreprises spécialisées du territoire sur d’autres entreprises
maîtres d'oeuvre.

Deux exemples d’interventions possibles318
1. l’appui aux sous-traitants
OBJECTIF : aider les sous-traitants à réduire leur dépendance vis-à-vis des donneurs d’ordre du
territoire en les aidant à diversifier leur activité et leurs donneurs d’ordre, voire en s’intégrant en aval.
ACTIONS PROPOSEES :
-

Identification des sous-traitants concernés
Diagnostic économique, industriel et commercial de ces PME locales pour définir leur capacité à
reconvertir tout ou partie de leur activité au sein de la filière

- Recherche des axes de diversification (activité, sectorielle, intégration aval, géographique); mise en
adéquation entre les savoir-faire et le marché et préconisations de plans d’actions,
-

Pour les axes de diversification les plus pertinents, mise en évidence de manière succincte des
entreprises « cibles » clientes / partenaires

-

Estimation quantitative et qualitative des moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette
diversification : moyens humains, techniques, commerciaux…

-

En option, cartographie des compétences des salariés et leur adéquation à la démarche de
changement

317

En France, le cadre légal autorise désormais d’orienter les fonds pour financer la politique de l’Etat en faveur de l’emploi et de
la R&D par « des actions de formation à destination de demandeurs d’emploi en difficulté lorsque ces actions concourent
directement à des recrutements identifiés dans le ou les bassins d’emplois concernés, et des actions en faveur de la formation, la
recherche et développement ou de la technologie au profit des entreprises du ou des bassins d’emplois. »
318
Source SODIE
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-

Ce dispositif pouvant être suivi, le cas échéant, d’une action de prospection auprès des nouvelles
cibles « clientèle » identifiées.

2. la mise en place de Groupements d’Employeurs
OBJECTIF : favoriser la création d’emplois par des entreprises peu recruteuses en mutualisant les
compétences et les coûts. Le GE est adapté aux entreprises confrontées à des effets de saisonnalité, à des
problèmes de recrutement sur des métiers en tension ou de qualifications de haut niveau et à des besoins
de ressources à temps partagé. Il permet de limiter le recours à l’interim et crée des emplois CDI sur le
territoire
ACTIONS PROPOSEES :
-

étude de faisabilité visant à définir les besoins de compétences, qualifications et formations, le
potentiel d’emplois à temps partagé…

-

sensibilisation et communication pour le recrutement d’adhérents

-

validation technique & opérationnelle du GE avec la réalisation d’un business plan

-

assistance ingénierie du projet (rédaction statuts, et adhésion des premières entreprises)

-

contribution financière par le versement de subventions au GE

Source : SODIE – A PARTIR DES ACTIONS MENEES EN FRANCE

2.4.4

Pistes d’amélioration : l’enjeu de l’anticipation

Les cas AgirE mettent en lumière une capacité des entreprises ou des territoires à anticiper, pour les
raisons suivantes :


Une implication forte et historique des entreprises dans les actions de revitalisation (ARCELOR
LIEGE et UGINE); les entreprises ont mis en place en amont de la restructuration des actions
concrètes d’aide à la création d’emplois qui compenseront la perte à venir des emplois issue de leur
PSE.



L’engagement socialement responsable des entreprises au moment de la restructuration
(THOMSON VIDEO GLASS, EA dans une moindre mesure (un seul site) ; ces entreprises ont
recherché des solutions en amont du PSE pour leur site (reconversion et reprise du site) afin de
préserver les emplois et/ou d’assurer les conditions pour créer de nouveaux emplois



Un enjeu identifié et traité par les territoires et l’entreprise (FIAT, ZWICKAU)
Les actions engagées sont structurantes pour le territoire. Elles répondent à une volonté :
1.

d’augmenter l’attractivité territoriale : opportunité foncière dans le cas FIAT

2.

de renforcer le tissu industriel et une filière : implantation exogène dans le cas ZWICKAU
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3 Conditions de l’innovation
changement

dans une perspective de conduite du

3.1 Conditions de l’innovation dans l’entreprise

Nous avons rencontré une grande diversité de pratiques d’anticipation et de traitement, que l’on
peut malgré tout grossièrement classer dans nos catégories d’anticipation :
a)

Traitement « à chaud » : « plans sociaux » strictement centrés sur l’observance des règles légales et
traitant uniquement des conséquences sociales, en donnant plus ou moins de temps ou de place au
dialogue social (CELESTICA, EA, IBM, ALCAN, ABN-AMRO)

b)

Anticipation opérationnelle : procédures ayant permis une articulation entre les niveaux (comités
européens et comités locaux), autrement dit une articulation « Local games responding to global
player » et une autonomie relative dans la négociation collective (STM, ALCATEL)

c)

Anticipation stratégique et opérationnelle : procédures menées soit de façon autonome au plan
local par une concertation tripartite directement pilotée par les acteurs locaux (SABAF, ZWICKAU)
soit par le management central du groupe (THOMSON, ARCELOR UGINE). Dans ces derniers cas,
il est possible de prendre en compte les évolutions technologiques et de marchés pour élaborer un
mode de traitement qui permet du passer du souci de l’emploi à celui de la sécurité des carrières.

Ces pratiques renvoient à des mobilisations d’acteurs fort diverses:
•

Qualité croissante du dialogue social (de a à c)

•

Stratégies syndicales de défense (a) à innovante (c)

•

Stratégies managériales de centralisées (a) à ouvrant de l’espace pour l’autonomie locale (b et c)

•

Politiques via l'engagement des autorités locales (de b à c)

L’analyse des études de cas a bien montré la corrélation entre le degré d’anticipation, la qualité du
dialogue social et les résultats obtenus en terme de traitement social et de revitalisation (voir paragraphe
précédent). Les bonnes raisons, pour les acteurs, de « sortir du bois » et d’anticiper sont évidentes et
reconnues par tous : il s’agit de se donner le temps pour réconcilier les points de vue, dégager un
diagnostic partagé et surtout, identifier et négocier des solutions. Or, nous avons aussi mis en évidence
l’importance des obstacles rencontrés :
•

Pas de co-élaboration des anticipations stratégiques, mais des cas de « partage » en vue de mener un
projet : les directions d’entreprise cherchent dans bon nombre de cas à partager leurs anticipations
stratégiques en vue de mener un projet stratégique choisi (exemple Dinosol), en revanche, les cas de
contribution essentielle des représentants des personnels et des collectivités territoriales à
l’élaboration des anticipations stratégiques en vue de prise de décisions sont plutôt exceptionnels (cas
de RKL et Finger & Pelz).
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•

Une participation des représentants du personnel aux instances de contrôle vidée de substance : nous
avons été surpris de constater que les cas néerlandais et trois cas allemands où les représentants des
salariés participaient aux organes de direction n’ont pas montré une participation probante aux
anticipations stratégiques. Il est alors apparu que l’appartenance à des « business units » et le fait
d’être filiales de groupes étrangers avaient en quelque sorte « vidé de sa substance » ce lieu de
participation. La non congruence des lieux de décision et de participation ou d’information
consultation est ainsi confirmée comme un facteur particulièrement critique.

•

Des cas de partage de l’anticipation opérationnelle favorisés par l’inscription des projets dans la
durée : nous avons aussi pu dégager dans quels contextes s’inscrivent les cas de partage
d´anticipation opérationnelle : quand les cycles d’investissements sont longs ou qu’il est
techniquement difficile de ne pas dévoiler un projet de fermeture en amont (cas ARCELOR ou
UGINE). La complexité des mutations qu’impliquent les projets industriels (cas NOVELIS) peut
offrir des opportunités de négociation, quand les directions ont un intérêt concret à dialoguer avec les
IRP (accord dérogatoire par rapport à la loi ou par rapport à une convention collective). Ce type de
négociation constitue une opportunité pour les syndicats en vue d'exiger et obtenir une information
plus complète sur les perspectives d´un site ou d´une division. La présence d´un expert industriel dans
ce type de processus est certainement de nature à permettre la clarification du projet industriel. Les
cas où la restructuration touche des activités en relation avec la clientèle peuvent aussi inciter les
directions à une relative prudence dans la conduite des opérations (cas ABN Amro et DEXIA), ce qui
ouvre là aussi des espaces d’anticipation opérationnelle.

•

Des cas de non anticipation malgré les signaux identifiés : néanmoins, nous avons aussi pu observer
un certain nombre de cas où aucun acteur n’avait « bougé » en amont, alors même que les facteurs
permettant d’anticiper des restructurations et des fermetures (GE, LEJABY, EA, CELESTICA, …)
étaient identifiables - et parfois identifiés - dans les années précédentes.

Force est de constater que l’anticipation est d’abord ressentie par les acteurs comme une prise de risque,
qui implique de surmonter la résistance naturelle au changement et de sortir du confort des silences
collectifs319. La tableau ci-joint résume les enjeux et montre la nécessité de dépasser les silences
collectifs, grâce aux processus cognitifs 320.

319

« L’anticipation du point de vue des représentants des travailleurs » Mireille Battut et Philippe Duchamp - séminaire AgirE
19 avril 2007 , voir également, Rachel Beaujollin-Bellet , Rapport Dares, février 2007, loc. cit. Nous nous sommes interrogés sur
les silences collectifs. A partir de l’analyse des inconvénients ressentis par chacune des deux parties, nous avons in fine indiqué
deux conditions nécessaires (mais pas forcément suffisantes) pour passer d´une stratégie « silencieuse » à une stratégie
d´anticipation :
pour les directions, l´assurance que l´annonce en amont ne débouchera pas sur un blocage ;
pour les RP, l´existence de perspectives positives, ou tout du moins, de moyens conséquents permettant d´espérer en dégager.
320
Voir chapitre III et tableau en tête de ce chapitre
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Motivations du silence collectif
Direction
entreprise

Représentants
salariés

Autorités locales

Raisons de briser le silence

- Incertitude quant à la date de
- Danger d´explosion sociale finale plus
fermeture
fort qu'en cas d´anticipation ?
- Minimise le risque-client pendant la - Image extérieure en cas d´explosion
phase de déclin (qualité, délai, coût) finale
- L´existence d´un espoir permet de
- Les salariés restants (sur d´autres sites
mieux gérer les restructurations en
par exemple) peuvent perdre confiance
« amont » de la fermeture
dans l´entreprise
- Les salariés sont sous pression
- Incertitude quant à la fermeture (ne - Trouver du temps pour anticiper les
veulent pas prendre le risque de la
conditions de fermeture
« valider », voire de la provoquer) - Trouver du temps pour tenter de
- Incertitude quant à la date : on veut
développer soit des solutions
faire durer le plus longtemps
alternatives, soit des solutions de
possible
reconversion
- Difficultés à convaincre les salariés
du bien-fondé d´une démarche
d´alerte et d'anticipation
- Conviction que l´on négocie mieux
en temps de crise ?
- Trouver du temps pour tenter de
développer soit des solutions
alternatives, soit des solutions de
reconversion
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3.2 Conditions de l’innovation sur le territoire

Anticipation
L’anticipation stratégique n’est pas nécessaire uniquement pour une filière et une entreprise mais aussi
pour le développement d’un territoire (cas Sabaf).
Cela suppose que les pouvoirs publics soient informés suffisamment tôt et régulièrement par les
entreprises du territoire pour anticiper et engager les mesures appropriées pour le développement
économique du territoire.
Il est important que le dialogue social intègre des éléments de développement économique et sectoriel du
territoire qui auront nécessairement un impact sur l’emploi.
Il semble également important de sensibiliser régulièrement les représentants des organisations syndicales
à la question de la revitalisation.

Réseau
Nous avons souligné le rôle majeur du réseau, constitué de plusieurs parties prenantes et s’inscrivant
idéalement dans une démarche partenariale. Le réseau joue à plusieurs niveaux :
 pour une politique régionale adaptée, dans un contexte aussi bien de développement économique que
de perspective de déclin industriel (ex. KomnetEssen dans les cas AgirE Finger & Pelz et Zwickau). Le
réseau joue un rôle d’accélérateur dans le premier cas et d’amortisseur dans le deuxième cas,


pour connaître les entreprises du territoire et leur apporter des éléments de réponse appropriés,

 pour créer des outils de veille territoriale, avec un groupe de travail comprenant des acteurs
politiques, des pouvoirs publics locaux, des entreprises, des syndicats et des agences de développement.

Outils
Au-delà des outils déjà listés, ces actions de revitalisation présentent l’avantage de créer de nouveaux
outils en conjuguant les savoir-faire internes (des entreprises, des pouvoirs publics locaux, des syndicats)
et les appuis extérieurs de la part des institutions politiques ou encore les compétences d’experts ; ce, pour
rechercher des stratégies adéquates de développement économique (clusters, diversification économique,
innovation) et pour créer de nouveaux projets.
Enfin, il apparaît important de lier davantage les actions de revitalisation aux besoins en ressources
humaines du territoire.
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3.3 Conditions générales de construction des pratiques innovantes : Comportements
des acteurs et rôle des tiers dans la transformation des pratiques

L’engagement des acteurs : incontournable, insuffisant
Dans tous les processus de restructuration incluant des pratiques innovantes, nous avons pu relever
l’importance décisive du facteur humain : il faut des personnalités fortes, qui acceptent de rompre avec
la « routine » installée, avec les cadres établis de pensée et de pratiques, qui osent prendre des risques,
s’engager et entraîner les autres.
Cependant, au-delà de ces facteurs humains imprescriptibles, il s’agit de dégager quelles sont les
conditions qui vont permettre à ceux qui s’engagent d’espérer réussir. Dans notre chapitre sur
l’anticipation321, à partir de nos études de cas AgirE, nous avons mis en évidence la corrélation entre :
1.

l’implication du management

2.

la qualité du dialogue social

3.

l’existence de jeux d’acteurs locaux

4.

l’existence d’une gouvernance tripartite sur les territoires.

et le degré d’anticipation :
1.

Anticipation « à chaud »

2.

Anticipation « à froid »

3.

Anticipation stratégique

Le rôle des tiers dans la création des conditions favorables et dans la transformation des
pratiques
La demande d’intervention tierce joue plusieurs rôles. Le rôle principal, souvent prévu dans les dispositifs
légaux, est de contribuer à corriger l’asymétrie des acteurs, en particulier les représentants des
travailleurs. Des experts ont été requis dans la très grande majorité des cas étudiés, dans des contextes
légaux et institutionnels différents :
•

France : pays où l’intervention des experts sur l’ensemble de la procédure est installée et ancienne ;
l’expert est un « tiers » presqu’obligé, inévitable, puisqu’il assiste le comité d’entreprise de façon
récurrente, même en dehors des crises ;

•

Allemagne : pays où le « tiers » extérieur est d’abord le syndicat, mais où l’intervention des experts
est en cours d’installation, avec une forte composante de proximité syndicale et une recherche de
technicité ;

321 voir chapitre IV du présent rapport sur l’anticipation
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•

Pays Bas, où le pragmatisme et la recherche d’efficacité conduisent à une grande variété de solutions
« ad-hoc ». Toutefois, il y a deux canaux : les CE « syndiqués » et les CE « non syndiqués ». Nos
études de cas sont représentatives du deuxième canal ;

•

Espagne et Italie, où les acteurs sont d’abord syndicaux (soit fédérations soit organisations locales) et
locaux ;

•

Belgique, où nos études de cas font apparaître une situation de blocage non satisfaisante et la
recherche par les CE de soutiens qu’ils n’obtiennent que par des moyens informels et peu
« orthodoxes ».

Malgré ces diversités, le panorama qui se dégage est tout de même assez cohérent : l’assistance et le
soutien des tiers sont clairement recherchés. Les intervenants choisis sont préférentiellement identifiés
comme spécialisés pour répondre à la demande spécifique des partenaires sociaux. En appliquant les
cartes cognitives décrites au chapitre 3, l’on peut suivre les temps successifs de la construction de l’acteur
à travers son rapport à l’expert :
•

Premier temps : la nomination de l’expert correspond effectivement à une rupture symbolique qui
constitue le CE en tant qu’acteur légitime ;

•

Deuxième temps : la demande d’examen critique et d’aide fonctionnelle correspond au besoin d’être
conforté et revalorisé face à des arguments ressentis comme blessants ou attentatoires : « vous coûtez
trop cher, vous n’êtes pas compétitifs, d’autres sont meilleurs que vous… ». Le CE se construit dans
sa capacité à se confronter ;

•

Troisième temps : l’acteur est constitué et conforté. Il renforce son autonomie. Il dispose de moyens,
sait articuler ses demandes d’expertise, sait jouer des différentes catégories d’expertise (du plus
technique au plus politique), sait même jouer le rôle d’expert auprès d’autres structures sœurs ou
d’autres acteurs alliés322.

Il est évident que la récurrence favorise l’évolution du CE en tant qu’acteur. Cette récurrence prend 2
formes, selon les dispositifs nationaux :
•

Droit à l’examen des « comptes et de la situation économique » : il est évidemment important de
situer cet examen en concordance avec l’activité de l’entreprise, et donc d’intégrer le caractère
multinational de l’activité de l’entreprise afin d’opérer une concordance entre les informations
données, le degré d’internationalisation de l’entreprise et l’ampleur de ses stratégies.

322

Les temps successifs que nous avons déclinés peuvent se dérouler en tout ou partie au cours d’une intervention, amenant des
glissements dans le rôle de l’expert. Ils sont ainsi décrits dans le cas de V. :
“Un consultant a été impliqué dans plusieurs restructurations. Il aide le Comité d’entreprise à formuler les bonnes questions et
s’orienter vers les bonnes réponses, il élabore des concepts et rédige des documents, il réfléchit aux solutions possibles en cas de
conflits envisageables et d’un manière générale, assiste le Comité afin qu’il dispose d’une vision stratégique sur les sujets à
traiter. Il apporte aussi son expérience. Plus le Comité devient expérimenté, plus le rôle du consultant se transforme : on lui
demande d’intervenir sur les procédures plutôt que sur le contenu ; par exemple pour résoudre des conflits, promouvoir le
dialogue social avec le Comité d’entreprise, chercher des solutions à un problème d’information en encourageant, par exemple
la création de plateformes informelles qui rendent les représentants du personnel capables de débattre avec les représentants du
management sur les restructurations trans-frontières. Puisque le syndicat a construit une importante expertise dans le domaine
du Comité d'Entreprise européen, le syndicat agit comme un consultant dans ce domaine.
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•

Droit aux formations : au Pays Bas, l’expert était déjà connu par ce biais et bénéficiait d’une
appréciation personnelle.

C’est bien pour cela que, dans le cadre de la consultation sur la révision de la directive CEE, la CES a
insisté sur le besoin de renforcer les moyens de fonctionnement et d’exercice des prérogatives des
Comités d’entreprises européens : nombre de réunions, formation, recours à des experts techniques323.

Le rôle des institutions multi-niveaux et multi-acteurs
L’on voit donc que le passage à de véritables pratiques innovantes, telles que définies dans cette
recherche, suppose que les acteurs sociaux et territoriaux puissent engager un processus de négociation
autour d’un diagnostic partagé, sur une certaine durée, et construire des alternatives et des transitions à
l’aide du réseau institutionnel territorial s’il existe.

Exemple du partenariat orchestré par la Commission Européenne dans le secteur automobile
L’évolution du secteur automobile représente un véritable défi économique pour l’Europe dans le
contexte de la mondialisation. Le groupe d’experts de haut niveau (initiative Car 21) mis en place
par la Commission Européenne en vue de travailler à la mise en place d’un cadre règlementaire
concurrentiel pour le secteur automobile, a bien identifié les différents enjeux, économiques, sociaux,
politiques, juridiques, environnementaux (proposition CO2) qui conditionnent l’évolution d’un
secteur qui est un des moteurs de la mondialisation : la Commission adoptait le 7 février 2007 une
communication au Parlement européen et au Conseil, dans laquelle elle prenait position sur les
résultats du rapport final Car 21 et montrait ses préoccupations, au regard notamment des
restructurations à venir, en prévoyant la convocation d’un « forum restructuration sur l’industrie
automobile afin d’affronter les défis, de mieux anticiper les changements et de mieux s’y adapter ».
Ce « Forum restructuration » (octobre 2007) a constitué une sorte de tremplin pour la recherche
d’un partenariat entre les acteurs clefs que sont l’ACEA, le CLEPA, la FEM, pour l’anticipation des
restructurations dans ce secteur.
La constitution de ce partenariat passe par l’établissement d’un diagnostic partagé entre ces acteurs,
l’initiative devant déboucher sur une action en matière de responsabilité sociale, à travers
l’élaboration d’un code de conduite avec les partenaires sociaux. La question de l’effectivité de ce
code de conduite est d’ores et déjà soulevée : quel contrôle ? La mise en place d’un mécanisme de
plaintes ? Un réseau d’inspecteurs transnationaux ? La mise en place d’un médiateur européen ?
Toutes les pistes sont à examiner324

323
324

Voir infra chapitre V.
Voir chapitre V. RSE
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Exemples d’accords transnationaux sur la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
Deux accords européens en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ont été
conclus récemment, respectivement chez Schneider Electric325, le 12 juillet 2007 et Suez326, le 3 juillet
2007.
L’un a été conclu entre la FEM et Schneider Electric, l’autre entre Suez, le bureau du Comité
européen, la Confédération Européenne des Syndicats, les cinq organisations syndicales françaises et
la Confédération européenne des Cadres.
Tous deux s’appliquent aux filiales situées dans le périmètre européen des groupes et visent à
anticiper les évolutions en terme d’emplois, de compétences et de métiers. Ceci afin de faciliter, en
particulier, l’adaptation de l’entreprise à son environnement : « la GPEC est une réflexion
stratégique qui s’inscrit dans le développement de l’entreprise »327
Le Comité d’entreprise européen ou son bureau ont joué un rôle clef dans la construction des deux
accords qui prévoient chacun dans leur dispositif des modalités spécifiques de mise en œuvre au plan
national.
•

L’accord Schneider Electric

Le dispositif de mise en œuvre de l’accord entend donner une place privilégiée au dialogue social
communautaire, national et local : « La mise en œuvre effective de l’accord repose sur la
coordination entre le niveau Groupe et les entités locales »328. L’information et la consultation sur la
stratégie du groupe et sur les plans d’actions transnationaux découlant de cette stratégie, passe
d’abord par le Comité d’entreprise européen avant d’être organisé au niveau des pays.
Afin d’anticiper l’impact social d’éventuels mouvements de restructuration, l’accord met en place une
série de mesures d’accompagnement (recherche de nouvelles activités, reclassement interne,
reclassement externe, indemnisations spécifiques, possibilités de revitalisation du bassin d’emploi)
destinées à équiper les acteurs sociaux quel que soit le pays concerné. Ces mesures s’appliquent en
l’absence de dispositions nationales au moins équivalentes.
L’accord exige enfin que les partenaires sociaux dans les pays concernés signent l’accord : « Les
partenaires sociaux de chaque pays représenté au Comité européen signent le présent accord au
niveau pertinent en vue de l’effectivité de son application locale ».
Le suivi de l’accord sera effectué par la FEM en incluant les membres du bureau du Comité
d’entreprise européen.

325

Accord européen sur l’anticipation des changements
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
327
Préambule de l’accord Suez
328
Article 5.1, paragraphe 1 de l’accord
326
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Il est prévu une mise en œuvre multi niveaux de l’accord : « La coopération entre tous les acteurs est
essentiel dans la réussite d’une évolution professionnelle ».
Selon l’expert329 responsable de la mission auprès des partenaires sociaux de Suez, « la particularité
de l'accord GPEC signé au niveau de l'instance Européenne de dialogue de Suez, c'est qu'il vise
l'information, auprès de toutes les instances représentatives du personnel, sur la stratégie et les effets
sur l'emploi et les rémunérations.
Il s'inscrit dans une volonté de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources
en terme de compétences afin de renforcer l’employabilité du personnel de Suez.
Il définit des actions et des moyens pour satisfaire cette coordination et le dispositif de veille sociale.
Cela se traduira par la mise en place d'un comité GPEC transnational, un comité national par pays
d'Europe et un comité régional inter filiales du Groupe.
Les régions jouent un rôle central dans ce processus car il s'agit de créer une dynamique territoriale
capable d'anticiper et de gérer les emplois selon leurs évolutions. »

329

Mme Laure Elkoubi-Gendraux
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Conclusion.
L’analyse des pratiques innovantes montre qu’un axe se dégage lentement des pratiques des acteurs en
vue de la construction d’une réelle conduite du changement qui ne concerne pas seulement les entreprises
mais aussi les travailleurs et les territoires.
Si de telles pratiques émergent, elles restent très insuffisantes en raison de la prééminence des aspects
curatifs sur les axes d’anticipation et de la carence des acteurs publics pour lier le traitement des
restructurations et les dynamiques territoriales.
Concernant les travailleurs, les recours massifs aux mesures d’exclusion du marché du travail et la faible
place accordée aux processus de reconversion professionnelle montrent les limites des réponses données
dans les différents pays de l’Union.
Les cas du projet AgirE montrent cependant l’intérêt et l’utilité des pratiques qui tendent à conduire le
changement dans une perspective d’anticipation sur le long terme pour les entreprises et les territoires.
L‘accompagnement des processus par des tiers devrait favoriser leur développement, conduisant au
renforcement d’acteurs spécialisés dans la coordination multi-niveaux, en capacité d’appréhender les
informations pertinentes et de conduire ces processus de négociation en intégrant les stratégies
transnationales, les incitations au développement d’un dialogue multi- acteurs sur les territoires.
Bien évidemment, l’organisation des transitions professionnelles, laissée aux décisions des Etats
membres, reste un problème entier malgré les mesures éparses qui ont pu être prises. L’axe de
développement de réseaux institutionnels actifs susceptibles de mobiliser les aides européennes et
d’articuler un dialogue multi acteurs sur les territoires peut être un axe de réflexion pour propulser des
pratiques innovantes au plan européen.
L’articulation entre les pratiques innovantes et les politiques européennes s’affirme donc nettement.
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Chapitre V : Rôle et
influence des politiques
européennes330

330

Chapitre rédigé par Ramon Pena-Casas en collaboration avec Philippe Pochet et Dalila Ghailani ( Observatoire social
européen)
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1. Mise en perspective
Si l’entreprise est par définition l’acteur central du processus de restructuration, elle n’agit pas moins dans
un contexte déterminé. Nous avons notamment mis en avant dans les sections précédentes le fait que le
processus de restructuration devait être perçu dans un contexte global (local games with global players).
La mondialisation est devenue tant le facteur que l’alibi du changement et de nombreuses restructurations,
qui poussent l’Europe à renforcer ses mécanismes de stabilisation interne et à se doter de mécanismes
d’amortissement des chocs externes, comme le Fonds d’ajustement à la globalisation331. Dans le contexte
de l’Union Européenne, il faut également considérer que les modalités d’anticipation et de gestion du
changement par les entreprises sont déterminées par le cadre européen, même si celui-ci ne transparaît
que peu dans les études de cas réalisées332. Le cadre européen influe directement sur le fonctionnement de
l’entreprise (réglementations) mais également indirectement sur ses opportunités de choix stratégiques et
ses interactions avec les acteurs au travers des diverses politiques européennes333. Le cadre réglementaire
des entreprises européennes est selon les domaines plus ou moins fortement déterminé par le niveau
national (voire sub-national dans certains pays) et européen. C’est au niveau de la réglementation
technique des produits que la régulation européenne est la plus marquée. La majeure partie des directives
européennes a trait à la protection des consommateurs, et à ce titre la plupart des produits sont soumis à
des exigences formelles avant leur mise sur le marché. Dans d’autres domaines, comme la réglementation
du marché du travail, la sécurité sur le lieu de travail, ou le contrôle de la pollution, les responsabilités
sont partagées entre les niveaux national et européen, ou alors sont d'ordre plutôt national à l’intérieur
d’un cadre communautaire (services d’intérêt général). Enfin, dans d’autres domaines, comme le droit des
sociétés, la fiscalité, ou les règles de sécurité sociale, la réglementation est essentiellement nationale, le
niveau communautaire n’intervenant que sur les aspects transfrontaliers de ces questions. Mais, au-delà
de cette relation directe, l’entreprise est également influencée par le niveau européen dans ses
opportunités et choix stratégiques, ainsi que dans les modalités de ses relations avec les acteurs. C’est
dans ce contexte qu’il faut envisager le rôle des politiques européennes dans le processus de
restructuration, qui est l’objet principal de ce chapitre. La « règle des 3M » développée dans le cadre du
projet AgirE334 nous permet d’appréhender de manière complète les interactions entre politiques
européennes et processus de restructurations.

331

Voir le texte de P. Pochet (« Restructurations : quelles politiques publiques d’accompagnement ? Construction des
mécanismes d’adaptabilité dans l’Union européenne »)
332
Si l’on excepte les cas où le comité d’entreprise européen a eu un rôle dans la procédure d’information consultation, le seul
cas où la référence au cadre européen est explicite (Zwickau) concerne plus une approche régionale au travers du projet de mise
en place d’une entreprise de recyclage automobile s’appuyant sur des fonds européens dans le cadre de la mise en œuvre au
niveau allemand de la Directive européenne sur le recyclage des automobiles en fin de vie. Cependant, la relative invisibilité au
niveau des entreprises de la dimension européenne s’explique aussi par le fait qu’au niveau local la relation explicite se fait au
travers des niveaux régionaux et nationaux, sans que soit nécessairement perçue l’influence en amont du cadre européen. Ainsi,
bon nombre des outils utilisés, notamment dans le cadre de la gestion des conséquences sociales négatives des restructurations,
sont soutenus et financés par le niveau européen.
333
La question du rôle des politiques européennes sur le phénomène des restructurations a fait l’objet du séminaire de Florence
les 4 et 5 juin 2007. Nous invitons le lecteur à consulter également le compte-rendu du séminaire (Le Quang Sang J., « Compterendu du séminaire de Florence ») ainsi que le rapport de synthèse du séminaire (Lecomte F., « Rapport de synthèse du
séminaire de Florence ») disponibles sur le site web du projet.
334
Supra chapitre II
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Ces interactions sont d’abord multidimensionnelles, car de nombreux domaines des politiques
européennes jouent sur les tenants et aboutissants des restructurations à des degrés divers. La politique
commerciale influe sur l’impact de la globalisation sur les entreprises européennes, mais aussi sur le rôle
de l’UE dans celle-ci.
Les règles liées au marché unique, notamment celles concernant la concurrence, ont un rôle important
pour les entreprises en leur permettant d’élargir leurs opportunités sur un marché unique où la libre
concurrence est garantie et régulée (limitation des monopoles) mais en restreignant aussi les possibilités
de soutien des autorités publiques en cas de problèmes pour l’entreprise (aides d’Etat). Les politiques
européennes jouent aussi un rôle déterminant pour offrir aux entreprises un cadre favorable à leur
développement, que ce soit en encourageant l’innovation et la recherche-développement, en contribuant à
mettre à leur disposition une main d’œuvre qualifiée (développement du capital humain), ou en mettant
en place les jalons d’une politique industrielle ou un embryon d’harmonisation fiscale. Mais le rôle des
politiques publiques européennes ne s’arrête heureusement pas à assurer un environnement favorable aux
entreprises, quoiqu’en pensent certains. Les politiques européennes ont également un rôle à jouer à
l’égard des citoyens européens, notamment en assurant que l’économie aille de pair avec la cohésion
sociale et le développement durable, et en veillant aussi à ce que les intérêts des travailleurs soient pris en
compte dans le processus des restructurations (dialogue social). C’est dans le contexte de cette dualité,
parfois contradictoire, que doivent être appréhendées les interactions entre politiques européennes,
entreprises et restructurations.
Les interactions entre politiques publiques européennes et restructurations sont également multi acteurs.
Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de ces diverses politiques, de multiples acteurs sont
impliqués. Ces acteurs ont des pouvoirs et modalités d’action différents, voire parfois des logiques
différentes et partiellement contradictoires, qu’il conviendrait d’harmoniser sur des questions telles que la
gestion et l’anticipation du changement et les restructurations, et d’une manière plus générale sur la
finalité de la construction européenne comme espace assurant une cohésion économique et sociale
équilibrée. Parmi les principaux acteurs concernés l’on retrouve la Commission européenne, les Etats
membres, que ce soit à titre individuel ou au sein du Conseil européen, le Parlement européen, les
partenaires sociaux européens, les entreprises (lobbying), la société civile (lobbying), les autorités et
acteurs régionaux et/ou locaux, et en bout de chaîne, quoique avec une marge d’influence minimale à ce
stade, le citoyen/travailleur européen. Les interactions entre ces acteurs sont nombreuses et complexes,
d’autant plus qu’elles sont également caractérisées par une certaine asymétrie existant non seulement dans
leurs relations mais aussi de manière endogène à chacun des acteurs.
Enfin, l’appréhension des interactions entre le contexte européen et la question des restructurations doit
également se faire dans une perspective multi-niveaux. L’importance du contexte mondial a été
soulignée dans le cadre du projet335, que ce soit sous l’angle de la globalisation des marchés et des
échanges ou de celui de la financiarisation dominante d’une économie dorénavant globalisée. Dans ce
cadre, les positions européennes dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou
d’accords internationaux sur la restriction du réchauffement climatique (Protocole de Kyoto) influent sur
335

Voir notamment les contributions au séminaire de Bruxelles et Amsterdam
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les choix stratégiques et le fonctionnement des entreprises mais aussi des autres acteurs. Au niveau
interne, les politiques européennes agissent tant au niveau des causes des restructurations qu’à celui de la
gestion de leurs conséquences dans de nombreux domaines336. Le niveau national relaie ce cadre
européen en y ajoutant ses inflexions propres (réglementation, dialogue social, …) et est aussi le lieu
privilégié d’interaction du niveau communautaire avec d’autres niveaux (régions, territoires, entreprises et
secteurs).
La question des restructurations est aussi un point de divergence entre nations au sein de l’UE. Certains
soulignent ainsi une opposition au sein de l’Europe élargie entre des « gagnants » (les Nouveaux Etats
Membres) et des « perdants » (la « vieille » Europe) du processus d’élargissement sur le plan des
restructurations. Cette divergence entre Etats membres explique aussi pourquoi le niveau européen, plutôt
que de se focaliser explicitement sur les restructurations, préfère situer cette question dans le cadre plus
large de l’anticipation et de la gestion du changement, qui apparaît comme plus holistique et consensuel
dans l’Europe actuelle. Cette opposition entre gagnants et perdants peut paraître à bien des égards un peu
simpliste (certains des gagnants s’avèrent en fait des perdants sur les moyen et long termes, et vice-versa),
et elle est aussi fortement déterminée par une appréhension de l’amplitude du phénomène des
restructurations réduite à sa dimension la plus spectaculaire et médiatisée, celle des délocalisations
d’entreprises, qui s’avère n’être qu’une partie mineure de l’ensemble des restructurations337. Elle a
cependant le mérite de souligner l’importance d’avoir un niveau communautaire, à condition que celui-ci
soit à même de pouvoir assurer une gestion harmonieuse des facteurs et des conséquences des
restructurations en Europe, en combinant simultanément une minimisation des distorsions au niveau
interne et une maximisation de « l’avantage communautaire » dans le contexte de la globalisation.
L’objectif est d’optimiser le nombre de gagnants par rapport à celui des perdants ainsi que, le cas échéant,
apporter un soutien adéquat à ces derniers. Il convient de souligner dès à présent que cette « approche
3M » des interactions entre politiques publiques européennes et facteurs de restructuration, en nous
permettant d’avoir une vision globale de la question, met aussi clairement en évidence la nécessité de
coordonner et décloisonner tant les politiques elles-mêmes que les modes d’appréhension, d’action et de
coopération entre les acteurs. Une approche multidimensionnelle et multi niveaux implique aussi qu’il
faut développer une approche multi acteurs en cherchant ou inventant de nouveaux lieux de dialogue et de
rencontre de l’ensemble des acteurs concernés.
La démarche suivie a consisté en un premier temps à appréhender les diverses politiques européennes
sous l’angle des tensions qui pouvaient exister en termes d’effets incitatifs et palliatifs des
restructurations, entre des politiques perçues comme favorisant les restructurations vis-à-vis d’autres
destinées à atténuer les conséquences négatives de celles-ci. Cette opposition permet avant tout de mettre
en avant la hiérarchisation et la contradiction des politiques européennes par rapport à la question des
restructurations, mise en avant par de nombreux participants au projet, qui ont des effets opposés et
s’appuient sur une tension entre des niveaux de régulation de force asymétrique (« Hard Law versus Soft
Law »). Bien entendu, il ne peut s’agir que d’une dichotomie simplificatrice, cette opposition étant surtout
un moyen de mieux démêler les effets parfois contradictoires des politiques sur les restructurations, ainsi

336
337

Voir supra chapitre II, conception large de l'anticipation
Voir supra, chapitre I sur l'analyse quantitative
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que les rôles joués par les divers acteurs dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de ces
politiques.
Tensions dans les politiques européennes
Politiques et acteurs forts
« Hard
Law »

Effets incitatifs sur

Effets palliatifs sur

les restructurations

restructurations

« Soft
Politiques et acteurs plus faibles

Law »

La mise en évidence des tensions entre les effets des politiques permet de recadrer celles-ci par rapport à
une exigence de cohérence au niveau européen338. La cohérence suppose une harmonie, ou du moins
l’absence de contradictions, dans l’enchaînement de ce tout qui constitue un ensemble (les politiques
européennes). Dans le cadre européen, cette cohérence doit se baser sur les principes fondamentaux de
l’Union Européenne, notamment ceux relatifs à la solidarité entre les Etats membres à tous les niveaux
(cohésion économique et sociale), mais aussi dans la perspective plus ambitieuse affichée par l’Union
Européenne au travers de la Stratégie de Lisbonne (du moins dans sa version initiale) autour de ce qui
devrait être une véritable perspective de développement durable, fondée sur un équilibre harmonieux
entre les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Il existe plusieurs niveaux de cohérence qui doivent être conciliés pour atteindre une cohérence
d’ensemble au niveau européen. Une première cohérence concerne la relation entre les dimensions
externes et internes des politiques européennes. La dimension externe renvoie à l’Union Européenne en
tant qu’ensemble intégré dans sa capacité d’agir comme acteur dans le contexte global, notamment en
adhérant à des traités commerciaux (Organisation Mondiale du Commerce) ou environnementaux
(Protocole de Kyoto). Cette dimension externe doit être cohérente avec la dimension interne des
politiques européennes, autrement dit celles appliquées au sein de l’espace communautaire. Au sein de la
dimension interne, une cohérence doit également être recherchée dans ses dimensions verticale et
horizontale. La cohérence horizontale renvoie à la cohérence des politiques européennes entre elles, en ce
qu’elles doivent contribuer à se renforcer mutuellement et non générer des effets contradictoires. Une
cohérence verticale est également nécessaire entre tous les niveaux et acteurs dans le domaine des
restructurations afin de mieux mobiliser leurs énergies et mieux les coordonner.
338

Sur ce point voir la note de synthèse du séminaire de Florence
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Niveaux et cohérences des politiques européennes

EXTERNE

INTERNE

(dans le Monde)

(dans l’UE)

HORIZONTALE

VERTICALE

(entre politiques)

(entre acteurs)

Le tableau de la page suivante reprend les diverses dimensions des politiques européennes à considérer en
relation avec la question des restructurations, les niveaux et les acteurs concernés. Par manque de temps
ou d’expertise dans le cadre du projet, certaines dimensions spécifiques n’ont pas été analysées (politique
agricole commune, recherche et développement, services d’intérêt général) mais sont néanmoins
mentionnées en italiques dans le tableau car elles participent à l’influence sur les restructurations. De
même, certaines politiques spécifiques n’ont pas été reprises ici car bien qu’elles aient parfois une
influence certaine en termes de restructurations, elles ne s’appliquent qu’à des sous-ensembles spécifiques
de l’UE et non à l’ensemble, comme par exemple la zone euro en ce qui concerne la politique monétaire
menée par la Banque centrale européenne ou le rôle du pacte de stabilité et de croissance.
Pour des raisons de clarté du tableau, la colonne relative aux niveaux ne reprend que la distinction entre
dimensions externe et interne des politiques. La différenciation entre les niveaux européens, nationaux et
régionaux correspond implicitement à celle des acteurs mentionnés dans la troisième colonne : à chaque
type d’acteurs correspond un niveau particulier. Seuls les acteurs ayant une influence directe sur le
processus de décision et de suivi des politiques sont repris ici. Il convient néanmoins de souligner aussi
l’existence du Comité économique et social européen (CESE) qui n’a pas été repris car à ce jour il n’a
(malheureusement) qu’un rôle purement consultatif dont l’influence réelle est difficile à mettre en
évidence. De même, l’on pourra remarquer l’absence d’un autre acteur à l’influence plus cachée mais qui
joue pourtant un rôle essentiel pour faire valoir la position des entreprises et des secteurs au niveau
européen : les lobbyistes.
L’on constatera aussi que l’entreprise en tant que telle n’apparaît pas au nombre des acteurs directs, si ce
n’est au travers des groupements d’employeurs dans le dialogue social, ou dans le cadre purement
volontaire de la responsabilité sociale des entreprises. Le lien entre entreprises et politiques européennes
s’effectue à partir des niveaux nationaux et régionaux, voire sectoriels339.

339
Il convient toutefois de mentionner l’existence de certaines mesures de soutien financier direct aux petites et moyennes
entreprises en ce qui concerne la politique environnementale, la recherche-développement ou le développement (Fonds européen
d’investissement).
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Enfin, remarquons aussi que beaucoup de ces politiques sont à l’heure actuelle engagées dans des
processus de révision ou de redéfinition, notamment pour les adapter au contexte mouvant de la
mondialisation, selon la Commission. Ce mouvement de fond concerne tant les fondamentaux de l’UE
(réforme du marché intérieur) que la dimension externe (instruments de la politique commerciale,
politique environnementale) ou la place et le rôle des modèles sociaux européens dans ce contexte.
Politiques publiques européennes dans une approche 3M
Dimensions

niveaux

acteurs

Politique commerciale extérieure

Externe

Commission + EMS (Conseil, Comité art.133)

Environnement

Externe
Protocole Kyoto, Nations
Unies
Interne
Réglementation
environnementale,
Incitants

Commission + Conseil
EMS + Conseils + Commission + Parlement
européen

Marché intérieur
Concurrence
Aides d’Etat

Commission + Conseils + Parlement européen
Interne

Commission + Conseils + Parlement européen

Politique fiscale

Commission + Conseils + Parlement européen

Services intérêt général (entreprises
réseaux) (*)

Commission + Conseils + Parlement européen

Politique industrielle

Interne

EMS+Conseils +Commission+Parlement européen

Recherche et développement (*)

Interne

Commission + Conseils + Parlement européen

Politique agricole commune (*)

Interne

Commission + Conseils + Parlement européen

Politiques sociales
Dialogue social Interprofessionnel

Partenaires sociaux + Commission

Dialogue social Sectoriel

Partenaires sociaux + Commission

« Directives restructurations »

Interne

MOCs emploi, LLL, protection
sociale

Partenaires sociaux + Commission + EMS +
Parlement européen
EMS (Conseils, Comités) + Commission +
partenaires sociaux et société civile

Responsabilité sociale des entreprises

Commission + entreprises

Instruments Financiers
Soutien aux territoires
(FEDER, Fonds cohésion, BEI/FEI)
Soutien aux individus
(FEOGA (*), FSE, FAM)
(*)

Interne

EU : Commission, Comité des Régions, Parlement
européen
National (répartition)
Régional (utilisation)

les points en italiques n’ont pas fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre du projet et sont donc repris à titre indicatif
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2. La politique commerciale communautaire
La politique commerciale communautaire concerne essentiellement la dimension externe des politiques,
bien qu’elle ait de multiples répercussions internes. Elle a pour objet principal le développement du libreéchange et du commerce mondial en promouvant la suppression des restrictions aux échanges
internationaux.
Si les décisions commerciales sont prises au sein du Conseil européen, c’est la Commission qui négocie
au nom de tous les Etats membres au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La
politique commerciale est une compétence exclusive de la Communauté (article 133 TCE). Le traité de
Lisbonne renforce cette capacité en donnant à l’Union Européenne une personnalité juridique, qui la dote
de la capacité de contracter des accords au niveau international. Le Conseil dispose d’un pouvoir
relativement étendu lors de la phase de négociation interne des accords, mais c’est la seule Commission
qui prend le relais lors de la négociation externe à l’OMC, seul un Comité consultatif composé de
représentants des Etats membres intervenant à ce stade (Comité Article 133)340.
Nous n’entrerons guère en détail ici dans ce domaine politique car il n’a pas fait l’objet d’un traitement
spécifique dans le cadre du projet. Une littérature abondante existe sur l’OMC et la politique commerciale
communautaire341. Soulignons toutefois que ce domaine est actuellement en pleine mouvance et traversé
par des débats et tensions d’importance sur des sujets cruciaux tels que la redéfinition des mesures de
défense commerciale (mesures de sauvegarde, actions anti-dumping, mesures anti-subventions, règlement
sur les obstacles au commerce) et de la notion révisée d’intérêt communautaire (voir infra), la révision
voire l’abandon de certains accords préférentiels liant l’Union à des groupes spécifiques de pays (ACP)
ou l’ouverture des services (sociaux) d’intérêt général. Ces débats mettent en évidence des tensions
existant entre les acteurs, qui occupent des positions diverses au sein du processus de définition de la
politique commerciale.
Un premier axe de tension oppose Etats membres et Commission européenne. Si les Etats membres, au
travers du Conseil, définissent en partie le contenu des accords, il semble que certains d’entre eux ne
soient pas toujours satisfaits de la façon dont la Commission négocie ensuite à l’OMC, en fonction d’une
vision de la politique commerciale qui n’est pas toujours partagée au niveau national. Pour le dire
simplement, il y a une tension interne entre certains Etats membres qui aimeraient bien que l’on utilise un
peu plus les instruments de défense commerciale et d’autres plus favorables à une ouverture maximale
des marchés, et entre le premier groupe de pays et la Commission, elle-même de plus en plus encline à
une ouverture maximale du marché européen. Cette tension entre protection et ouverture a toujours été
présente dans le cadre de la politique commerciale, mais il semble que l’on assiste à un relatif
basculement ces dernières années du côté de l’ouverture maximale du marché européen.

340

Voir le papier de H. Taoufiqi, (« Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes. La politique commerciale
extérieure de l’Union européenne : cohérence et intérêts des entreprises ») RIDE n°2-2008, à paraître.
341
P. Pescatore, Le droit de l'intégration : émergence d'un phénomène nouveau dans les relations internationales selon
l'expérience des Communautés européennes, Bruxelles, Bruylant, 2005. E. Neframi, « La politique commerciale commune selon
le Traité établissant une Constitution pour l'Europe »Revue Trimestrielle de Droit Européen, 2005, n°2, p.473 -492. Du même
auteur, Les accords mixtes de la Communauté européenne : aspects communautaires et internationaux, préface de Charles
Leben, Bruxelles, Bruylant, 2007.Voir aussi, O.Blin, « La stratégie communautaire dans l'Organisation mondiale du commerce »,
Journal du droit international 2006, n°1 , p. 89 -126.
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Le débat en cours autour du Livre Vert sur la réforme des instruments de défense commerciale (IDC) de
l’Union342 est à bien des égards significatif de cette tension entre la position de la Commission et certains
pays qui redoutent les implications en matière de restructurations d’une ouverture trop grande, ou du
moins d’une protection trop faible. Le point de cristallisation est la notion révisée de « l’intérêt
communautaire » qui est défendue par la Commission. L’intérêt communautaire doit être mis en balance
avec celui des producteurs à l’initiative d’une plainte antidumping. Cet intérêt était jusqu’ici défini
comme celui des importateurs et des consommateurs européens du produit visé par le droit antidumping.
La Commission propose d’élargir cette liste d’acteurs aux producteurs européens ayant délocalisé leur
production dans le pays visé par la plainte. Avec ce changement la notion d’industrie européenne n’est
plus limitée aux producteurs mais s’étend aussi aux importateurs et distributeurs des produits. Ainsi que
le souligne le Centre d’Analyse Stratégique dans une récente note: « Deux logiques s’opposent. La
première, fondée sur la recherche d’une concurrence libre et non faussée, propose une réforme des IDC
allant dans le sens de la mise en place concertée d’instruments de régulation globale de la concurrence,
via notamment l’introduction de normes environnementales et/ou sociales dont le non-respect pourrait
faire l’objet de plaintes antidumping au nom de l’intérêt collectif. La seconde, adoptée notamment par la
Commission, est une logique de « réciprocité positive », pour reprendre les termes de Peter Mandelson,
c’est-à-dire d’équilibrage des soldes commerciaux dans le respect mutuel des intérêts des seuls
producteurs des pays partenaires dans l’échange, quelle que soit la localisation de leurs activités. » 343
Inutile de préciser qu’une telle limitation de la notion d’intérêt communautaire peut avoir d’importantes
répercussions en termes de restructurations sur l’industrie manufacturière européenne, déjà fortement
touchée par celles-ci. Ce qui est également remarquable, c’est qu’un changement majeur serait réalisé par
la Commission dans le cadre de lignes directrices qu’elle adopterait sous sa propre responsabilité, en
consultation néanmoins avec le Comité Article 133. Les Etats membres ne seront donc consultés
qu’indirectement.
Les autres acteurs sont peu présents dans la définition de la politique commerciale en général et sur ce
point en particulier. Le Parlement européen est actuellement limité à un rôle consultatif en matière de
politique commerciale. Le Traité de Lisbonne étend les domaines de co-décision du Parlement à diverses
matières, dont la politique commerciale, mais il ne sera d’application qu’à partir de janvier 2009 au
mieux.
Les entreprises sont généralement exclues des procédures de négociations commerciales internationales
alors que celles-ci ont un impact important sur leurs activités344. Elles ont cependant certaines marges
d’influence. Elles peuvent recourir à certains des instruments de défense commerciale pour protéger leurs
positions sur le marché européen (actions anti-dumping) ou s’ouvrir des marchés à l’extérieur (règlement
sur les obstacles au commerce), mais il s’agit de procédures complexes, peu accessibles aux PME
notamment. Lors des négociations multilatérales, la Commission peut aussi organiser une large
consultation des entreprises (et de la société civile). Des forums internationaux existent qui permettent
aussi aux entreprises d’exprimer leurs positions (par exemple le Trans Atlantic Business dialogue).
342

Commission Européenne, L’Europe dans le monde - Les instruments de défense commerciale de l'Europe dans une économie
mondiale en mutation - Livre vert à soumettre à la consultation publique , Communication de la Commission, COM(2006) 763
final, Bruxelles
343
Centre D’analyse Stratégique, Note de Veille n°84, Lundi 3 décembre 2007, pp 5-6, Paris
344
Voir le papier de H. Taoufiqi (« Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes. La politique commerciale
extérieure de l’Union européenne : cohérence et intérêts des entreprises »).
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Il faut aussi mentionner dans ce cadre le rôle de l’intense activité de lobbying des entreprises et secteurs
auprès de la Commission. Enfin, rappelons que les Etats membres, lors de la fixation des orientations de
la politique commerciale, sont aussi porteurs des intérêts des secteurs d’activité importants pour leurs
économies nationales. Des différences importantes existent cependant entre les secteurs quant à leurs
capacités à préserver leurs intérêts ou du moins anticiper positivement des changements annoncés. Les
secteurs textile et sucrier en sont des exemples intéressants, qui sont traités plus en détail dans la section
de ce chapitre consacrée au dialogue social sectoriel, qui ouvre un espace aux partenaires sociaux,
quoique limité essentiellement à la gestion des conséquences du changement345.
Ce bref survol de la politique commerciale met en évidence deux points importants. Le premier est le peu
d’espace de dialogue permettant aux divers acteurs concernés d’interférer avec la politique commerciale
dés le début du processus, autrement dit la fixation du mandat de négociation de la Commission par les
Etats membres, alors que les répercussions de ce qui est négocié et accepté à l’OMC sont importantes
pour l’économie européenne. La systématisation d’espaces de dialogue (du genre forums) ouverts à tous
les acteurs (entreprises, partenaires sociaux, société civile) préalablement à la fixation du mandat de
négociation serait déjà une manière de s’assurer que tous les avis soient entendus, et espérons-le pris en
compte. De telles consultations préalables sont possibles et ont déjà été organisées par la Commission.
Par ailleurs, il faudrait aussi que l’impact de la politique commerciale soit soigneusement évalué
préalablement aux négociations. Le traité européen le prévoit d’ailleurs lorsqu’il précise que « Il
appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles
avec les politiques et règles internes de la Communauté » (§3 art.133 du Traité). La question est bien
entendu de savoir ce que l’on entend exactement par « politiques de la Communauté » et quels éléments il
faut privilégier lors de l’arbitrage. Depuis 2002, à la demande des Conseils de Göteborg et Laeken en
2001, la Commission réalise systématiquement des études d’impact ex ante de toute initiative législative.
Cette évaluation doit couvrir de manière complète et équilibrée les diverses dimensions, de l’économique
au social en passant par l’environnemental. Une telle pratique devrait être étendue à la phase préalable des
négociations commerciales, dès le stade des recommandations que la Commission soumet au Conseil sur
le contenu du mandat de négociation à l’OMC. Cette étude d’impact devrait couvrir toutes les
conséquences directes et indirectes. Il est utile que les informations puissent porter sur la prévisibilité des
choix stratégiques des entreprises (et donc leur choix de restructuration) et les conséquences économiques
et sociales de ces négociations, en particulier sur les territoires hautement spécialisés lorsque les accords
risquent de leur porter une atteinte substantielle346, et qu’elles puissent être communiquées aux partenaires
sociaux347.

345

Voir le papier de H. Taoufiqi (« Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes. La politique commerciale
extérieure de l’Union européenne : cohérence et intérêts des entreprises ») et la contribution de P. Pochet (Une restructuration
sous pression des règles internationales : le rôle du dialogue social européen) au séminaire de Florence
346
Par exemple, le nord du Portugal, où le secteur textile a été sinistré lors de l’expiration de l’Accord multifibre, dont l’effet
négatif était prévisible.
347
Voir infra sur le dialogue sectoriel.
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3. La politique environnementale
La politique environnementale de l’UE présente la particularité de relever à la fois des niveaux externe et
interne, en ce qu’elle reflète tant la poursuite d’objectifs et réglementations internes que le respect
d’engagements internationaux de l’Union en tant que telle. Elle est donc aussi particulièrement illustrative
des tensions et contradictions pouvant exister entre ces deux niveaux.
Dans sa dimension externe, l’UE joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et
les négociations internationales afférentes. En 1998, elle a signé le protocole de Kyoto à la convention
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui s’attaque à six gaz à effets de serre348. Elle
soutient aussi, dans le cadre de la coopération au développement, les pays en voie de développement pour
les aider à faire face aux mutations qu’implique la lutte contre le changement climatique349. L’Europe
s’est dotée ces dernières années de pas moins de deux « méta-stratégies » en matière environnementale :
la Stratégie sur le développement durable et la Stratégie sur l’énergie et le changement climatique, dont
les engagements impliquent tous les Etats membres. Dans ce contexte, le Conseil européen de mars 2007
s’est engagé à ce que l’Union Européenne réduise unilatéralement les émissions de gaz à effet de serre
d’au moins 20% d’ici 2020 par rapport à 1990. Cet engagement aura des répercussions sur l’économie et
l’emploi de l’Union Européenne qui ne sont qu’incorrectement établies à l’heure actuelle, notamment en
ce qui concerne l’emploi. Un récent rapport apporte quelques lumières sur cette question et souligne que
pour opérer la transition vers une économie sobre en carbone, des transformations profondes de l’emploi,
des qualifications et des conditions d’exercice devront être entreprises, de même qu’une meilleure
cohérence entre politiques climatiques et de l’emploi devra être assurée. L’étude souligne aussi l’impact
différencié sur les secteurs. Des emplois seront perdus mais d’autres seront créés dans des activités
nouvelles (éco-jobs) impliquant des redéfinitions des compétences et qualifications. Les autorités
publiques et le niveau européen ont donc un rôle clé à jouer à cet égard, de même que le niveau
communautaire350.
Au-delà de l’emploi, la nécessité de négocier des quotas d’émissions de CO2, au travers d’une Bourse du
carbone, fait aussi émerger des tensions entre territoires, acteurs divers et politiques, que souligne la règle
des 3M qui nous sert de fil rouge. Les récents développements dans le cas de l’entreprise sidérurgique
Arcelor dans la région liégeoise illustrent parfaitement ces interactions complexes. Après de multiples
restructurations cumulées au cours des dernières décennies, un accord négocié entre entreprise, CEE,
syndicats et région avait abouti à la décision du maintien d’une certaine activité sur le site et le
redémarrage de l’activité à chaud (voir étude de cas AgirE). Entretemps, sont survenues une nouvelle
restructuration sous forme d’une fusion acquisition qui a donné naissance au géant mondial de l’acier
Arcelor-Mittal ainsi que la décision de l’UE de limiter ses émissions de CO2.

348

Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du
protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des
engagements qui en découlent.
349
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - les changements climatiques dans le contexte de la
coopération au développement, COM (2003) 85 final, Journal officiel C/2004/76
350
Confédération européenne des syndicats, (2007), Changement climatique et emploi – Impact sur l’emploi du changement
climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030, Rapport final,
Février 2007, Bruxelles
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Le nouveau CEO du groupe menace à présent de ne pas redémarrer l’activité à chaud si la Région ne
garantit pas l’obtention d’un quota d’émission de CO2 pour la période 2009-2012, dont le coût s’élèverait
à 260 millions d’euros351. La région se déclare en négociations sur ce point avec le niveau national, qui
quant à lui renvoie au niveau européen en argumentant qu’il s’agirait là d’une aide contraire aux règles
communautaires sur les aides d’Etat. Quant aux syndicats, l’on ne peut que présupposer à ce stade qu’ils
ne vont pas accueillir la remise en cause du plan négocié avec le sourire !
Au niveau interne, l’UE a élaboré depuis la fin des années nonante une stratégie d'intégration des
questions environnementales dans la politique d'entreprise ainsi que des mesures visant à limiter l'impact
négatif des activités des entreprises sur l'environnement tout en essayant de ne pas pénaliser le
développement économique de celles-ci. Dans un premier temps, l’action de l’UE a surtout porté sur la
prévention de la pollution et la réparation des dommages environnementaux. Cette base a été élargie avec
l'adoption de la Stratégie pour le développement durable lors du Conseil européen de Göteborg en 2001,
révisée en 2005. Elle renvoie aussi en partie à la dimension externe de la politique environnementale.
L’intégration des questions environnementales dans la politique d’entreprise au niveau européen se fait
selon deux voies, l’une purement réglementaire et l’autre plus incitative.
La voie réglementaire vise à dissocier le développement économique des entreprises et la dégradation de
l'environnement due à leurs activités352. Le but poursuivi est de permettre un haut degré de préservation
de l'environnement sans compromettre la compétitivité des entreprises. Ainsi diverses législations fixent
des seuils limites concernant le rejet de substances polluantes par certains secteurs dans l'atmosphère et
l'eau, des procédures d'autorisation des activités ayant un fort potentiel de pollution mettant en place des
exigences minimales en termes de rejets de substances polluantes à inclure dans toute autorisation, la
responsabilité sociale des entreprises en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux,
l’utilisation des substances dangereuses, la gestion et le recyclage des déchets353,…
Un certain nombre d’incitants sont également utilisés au niveau européen pour encourager les entreprises
à se montrer plus respectueuses de l’environnement. Parmi les instruments d'incitation, l'UE offre aux
entreprises de multiples possibilités de financement, que ce soit au travers de programmes spécifiques
(LIFE, programmes-cadres de recherche et développement) ou d’institutions et instruments financiers
comme la Banque européenne d'investissement (BEI), ou des fonds structurels. D'autres instruments
d'incitation portent sur l'amélioration de la visibilité et de l'image des entreprises (écolabel, système
européen de gestion environnementale et d’audit (EMAS), prix ponctuels (« European business awards
for the environment »)).
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Journal Le Soir, « Mittal met le gouvernement wallon sous pression », 5 décembre 2007, édition en ligne, téléchargé le
05/12/07, http://www.lesoir.be/actualite/economie/mittal-met-le-gouvernement-2007-12-05-564997.shtml
352
L'article 174 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) pose les principes fondateurs de l'action européenne
en matière d'environnement, notamment le principe de précaution et celui du pollueur payeur. Ces principes généraux sont mis en
œuvre par des législations spécifiques applicables aux activités industrielles en Europe.
353
C’est dans ce cadre que s’inscrit la seule étude de cas du projet AgirE où la dimension européenne apparaît clairement. Elle
porte sur un projet mis en œuvre dans la région de Zwickau en Allemagne, visant à compenser l’impact négatif de délocalisations
de l’industrie automobile en profitant des opportunités offertes par la transposition dans la loi allemande de la Directive
européenne sur le recyclage des automobiles en fin de vie. Porté par un partenariat entre syndicats et autorités régionales, le
projet concerne l’ouverture d’une entreprise de recyclage automobile ainsi que le développement de formations spécifiques. Le
projet n’a cependant pas encore abouti et il semble que les circonstances locales ne lui soient guère favorables (pour un aperçu
complet voir l’étude de cas Zwickau sur le site web d’AgirE).
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Aux côtés de ces instruments incitatifs existent également des outils d’échange et de diffusion de bonnes
pratiques et la promotion d’accords volontaires entre les entreprises.
Il est difficile d’estimer l’impact de la politique de l’environnement sur les entreprises européennes. La
Commission européenne s’est livrée à l’exercice dans le cadre de sa Communication sur la politique
industrielle en 2004354. Selon les résultats de cet exercice, la réglementation dans le domaine de
l’environnement, en forçant les entreprises à prendre en compte la rareté croissante des ressources
environnementales, peut contribuer à une amélioration de l’efficacité de l’économie en améliorant
potentiellement l’efficacité de l’allocation des ressources, mais elle a aussi des implications significatives
en termes de coûts et de distribution de ceux-ci, créant ainsi des « gagnants » et des « perdants ». Pour
certaines entreprises ou secteurs la production deviendra plus chère. Mais la Commission souligne que
s’il est important d’avoir une idée correcte des coûts de la réglementation en matière d’environnement
pour les entreprises, pour ces dernières ce sont en fin de compte les effets de ces coûts sur les capacités
d’innovation, la rentabilité, les prix et la dynamique de la demande qui comptent. Le résultat final de la
réglementation environnementale est que certaines entreprises ou secteurs bénéficient d’effets positifs en
termes de demande et d’emploi qui ne se seraient pas produits en l’absence d’une telle réglementation.
Des activités nouvelles sont apparues et elles ont généré de nouveaux emplois et de nouvelles
compétences355, ainsi que des effets d’innovation et de recherche. La réglementation a aussi d’autres
effets positifs pour les industries réglementées en réduisant le coût des matières premières et en
encourageant une meilleure utilisation des ressources, et pour les industries qui bénéficieront finalement
de matières premières moins polluées et de coûts réduits en termes de santé des travailleurs et de santé
publique. L’utilisation d’un label écologique peut aussi avoir un effet positif sur la demande.
Au-delà de ces considérations économiques, la Commission relève aussi certains points que nous pouvons
étendre à d’autres domaines politiques en lien avec la question des restructurations.
Le premier concerne la tentation de délocalisation qui pourrait résulter du caractère contraignant de la
législation communautaire. Ainsi, l’existence de règles communes en matière d’environnement au niveau
de l’UE assure des conditions de concurrence égales pour les entreprises qui opèrent au sein du marché
intérieur. Selon la Commission, des différences entre pays dans la sévérité des règles, qui pourraient être
justifiées par des différences en termes de problèmes environnementaux et d’effets de la pollution, ne
peuvent être acceptées que si elles sont effectivement et juridiquement compatibles avec le
fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, dans une récente Communication356, la Commission
considère la possibilité d’introduire des dérogations spécifiques au droit communautaire pour les PME en
ce qui concerne le niveau des exigences administratives, ce qui a priori peut aussi sembler contraire aux
règles sur la concurrence entre entreprises.

354

Communication de la Commission, Accompagner les mutations structurelles: Une politique industrielle pour l'Europe élargie,
COM (2004) 274 final
355
Voir l’étude de cas Zwickau dans le projet AgirE.
356
Commission européenne, (2007), L’intérêt européen: Réussir le défi de la mondialisation - Contribution de la Commission à
la réunion d’octobre des chefs d’État ou de gouvernement, Communication de la Commission au Parlement Européen, au
Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité Des Régions, COM 2007(581) final, 3 octobre 2007.
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Le second concerne l’équilibre entre la dimension externe et interne de la politique, qui se pose de
manière évidente dans le cas de la politique environnementale, compte tenu de sa dualité de niveaux.
L’engagement externe de l’UE sur le réchauffement climatique risque d’introduire un déséquilibre interne
entre régions et Etats, généré par les négociations autour des quotas d’émission de CO2.. Il est difficile
d’évaluer l’ampleur de ce risque à l’heure actuelle car il dépendra des capacités de chacun à négocier ces
quotas. Mais l’UE en tant qu’acteur collectif doit aussi s’assurer que la question environnementale est
prise en compte au niveau mondial, non seulement parce qu’il s’agit d’un problème global mais aussi
parce qu’il est nécessaire de garantir la participation et une contribution équivalente de la part des
principaux partenaires commerciaux de l’Europe lorsque des actions sont envisagées. Cela permet aussi
d’éviter que l’UE ne soit pénalisée dans l’économie mondiale à cause des efforts qu’elle entreprend sur le
plan environnemental. Inutile de préciser que ce dernier volet est difficile à réaliser, comme en témoigne
le refus de certains des pays les plus pollueurs du monde à signer le protocole de Kyoto par exemple.
C’est pourquoi si l’Europe s’est engagée unilatéralement sur une réduction des émissions de gaz à effet de
serre à l’horizon 2020 pour montrer la voie, ce n’est qu’à hauteur d’un objectif de 20% et non de 30%
comme prévu dans le Protocole de Kyoto. L’engagement total de l’UE est conditionné par l’issue des
négociations de Bali sur l’après-2012, et l’engagement ferme des autres pays développés sur un objectif
comparable ainsi que l’engagement des pays en développement les plus avancés sur le plan économique
(Chine, Inde, Brésil notamment) à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs
capacités respectives. Cette question de réciprocité des efforts dans le cadre d’un engagement commun se
pose aussi dans le contexte de la politique commerciale extérieure, mais avec moins de clarté quant aux
engagements de chacun sur les degrés d’ouverture.

4. Marché intérieur : aides d’Etat et fiscalité
Le domaine politique du marché intérieur est de loin celui où le cadre réglementaire est le plus fort et où
les compétences de la Commission sont les plus affirmées sur divers aspects touchant de près les secteurs
économiques et les entreprises (professions réglementées, services, droit des sociétés et gouvernement
d’entreprise, marchés publics, propriété intellectuelle et industrielle et services d’intérêt économique
généraux (services postaux, transports, télécommunications, énergie). Tout comme d’autres domaines des
politiques européennes considérés dans ce chapitre, le marché intérieur est actuellement en cours de
révision en vue d’établir de nouvelles priorités lors du Conseil de Printemps 2008, l’objet étant de mieux
mettre en synergie marché intérieur et accomplissement des objectifs de la Stratégie de Lisbonne357.
L’intégration du marché intérieur est au cœur de la construction européenne, et la Commission veille dans
ce cadre à éliminer les obstacles à la libre circulation des capitaux et des services ainsi qu’à la liberté
d’établissement, des entreprises notamment. La réglementation de la concurrence est perçue comme
fondamentale dans le cadre du marché intérieur, l’action de la Commission (et la jurisprudence de la Cour
de Justice) portant essentiellement sur le respect strict de cette exigence. La question des restructurations
est ainsi au centre de la politique de concurrence, notamment en ce qui concerne le respect des
357

Voir les diverses Communications sur la révision du marché intérieur :
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_fr.htm
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législations anti-trust, sur l’abus de positions dominantes ou sur la régulation des fusions acquisitions et
cartels, la libéralisation des entreprises réseaux transnationales dans certains secteurs (énergie, services
postaux, télécommunications, transports) ainsi que la régulation des aides d’Etat.
Cette question des aides d’Etat a particulièrement été explorée dans le cadre du projet AgirE en raison de
son lien plus direct avec la problématique des restructurations358. Les aides d’Etat sont le dernier recours
pour les entreprises en difficulté mais elles sont aussi pour les Etats un moyen d’intervenir afin de
minimiser autant que possible pour l’économie, les territoires et les travailleurs les conséquences
négatives des fermetures d’entreprises (aides aux restructurations). Les aides peuvent aussi constituer
pour les Etats un moyen de soutenir des régions dont la situation est plus défavorable pour y favoriser
l’implantation d’entreprises (aides régionales). Toutefois, en tant qu’interventions différentielles externes
à destination des entreprises, les aides d’Etat sont également considérées comme contraires aux principes
de concurrence non faussée et à ce titre soigneusement réglementées et contrôlées par la Commission359.
La question est de savoir si l’existence et l’étendue des aides d’Etat peuvent avoir un caractère incitatif en
termes de restructurations pour les entreprises, soit parce qu’elles leur permettent d’externaliser une partie
des coûts de celles-ci, soit parce qu’elles les incitent à délocaliser vers des régions défavorisées pour
bénéficier d’aides spécifiques.
Les lignes directrices sur les aides d’Etat relatives aux restructurations concernent surtout des
restructurations de rationalisation des activités mais ne semblent pas encourager les restructurations dites
opportunistes, notamment parce qu’elles ne sont accessibles qu’aux entreprises en réelle difficulté et
seulement une fois par décennie, qu’elles sont conditionnées à un plan de redressement strict et présentant
une véritable chance de succès, et que des contreparties sont exigées de l’entreprise envers la concurrence
(cession d’actifs, d’activités,…) qui garantissent que l’entreprise ne se retrouvera pas en meilleure
position sur le marché suite au financement public360. Le recours aux aides d’Etat ne dispense pas non
plus l’entreprise de ses obligations légales en matière d’accompagnement des salariés, qui font partie des
coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses ressources propres, mais les finances publiques
peuvent suppléer certaines mesures (typiquement par des dérogations à l’âge légal des préretraites, ou un
soutien spécifique au reclassement), la Commission tolérant généralement ce type d’aides au nom de
l’intérêt général.
Les aides régionales entendent influencer la localisation de nouveaux investissements, et peuvent donc
par conséquent aussi inciter à des délocalisations. Cependant, les règles posées par la Commission visent
à ce que cette influence soit utile et proportionnée. L’application d’une stricte proportionnalité de la
mesure d’aide aux handicaps régionaux en fonction de divers critères assure que ce sont bien les régions
les plus défavorisées qui bénéficient des aides les plus élevées, ce qui correspond aux objectifs de
cohésion économique et sociale de l’Union. Cela incite aussi les investissements mobiles à venir ou rester
dans l’UE. Ainsi que le souligne J. De Beys « il y a là une sorte d’opportunisme partagé en faveur de
358

Voir la contribution de J. de Beys (« Restructurations et contrôles des aides d’Etat ») au séminaire de Florence
Le Traité européen interdit par définition les aides accordées par les Etats (art. 87) mais un certain nombre de dérogations à
cette interdiction sont formulées sur base desquelles la Commission, qui détient le rôle central en la matière, a fondé de
nombreux encadrements ou lignes directrices, voire des règlements d’exemption. Lorsque les Etats décident de mettre en œuvre
un régime d’aide, ils se doivent de d’abord le soumettre à approbation de la Commission.
360
A noter que cette condition, motivée par le respect de la concurrence, a pour effet de générer un mouvement de
restructurations en chaîne, le rachat de nouveaux actifs ou activités par la concurrence entraînant chez ces entreprises des
restructurations par fusion acquisition.
359
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l’intérêt commun : opportunisme pour les entreprises qui investissent d’abord, car elles se dirigent vers
des régions à salaires généralement plus bas et sont aidées dans leur investissement. Opportunisme pour
les autorités nationales ensuite, qui attirent sur un territoire précis de nouvelles activités, opportunisme
pour la Communauté européenne enfin, qui inscrit cette opération à l’actif de sa politique de cohésion. »
Le contrôle des aides d’Etat a donc globalement un effet positif par rapport à la question des
restructurations si on le considère sous l’angle du respect de la concurrence au sein du marché intérieur et
de la politique de cohésion. Néanmoins il s’agit d’un processus en circuit fermé, où tout se joue entre
autorités nationales et Commission, ce qui laisse peu de place aux autres acteurs, si ce n’est au moment de
la définition de l’aide d’Etat au niveau national. La Commission fait cependant preuve d’une sévérité
croissante à l’égard des aides à la restructuration361, en privilégiant clairement la question du respect de la
concurrence par rapport aux enjeux sociaux. Dans le contexte de la globalisation de l’économie cette
sévérité de la Commission peut être préjudiciable aux entreprises européennes dans la mesure où elle
n’est pas toujours proportionnelle à celle en vigueur dans d’autres régions du monde (voir politique
commerciale). Intégrer l’obligation dans les aides d’Etat de mesures de reconversion des travailleurs (du
moins là où elles n’existent pas déjà dans les obligations légales nationales des entreprises), qui soient
liées à des exigences de qualité de celle-ci, serait pour la Commission un moyen de lier les dimensions
économique et sociale des politiques européennes. Enfin, il serait aussi souhaitable que les entreprises
souhaitant délocaliser en dehors de l’Union se voient contraintes à un dialogue avec la Commission visant
à étudier s’il n’existe pas une possibilité de délocalisation dans l’Union. En effet, beaucoup de dirigeants
d’entreprises ignorent la possibilité d’aides dans les régions défavorisées.
La question de la politique fiscale a également été investiguée dans le cadre du projet AgirE362. Ici se
pose la question de savoir si l’absence d’harmonisation de la fiscalité des entreprises au sein de l’Union
Européenne ne génère pas une concurrence entre Etats membres propice à des restructurations
opportunistes, surtout dans le contexte d’une économie de plus en plus financiarisée. L’idée d’une
harmonisation fiscale est rejetée par principe au niveau européen, les Etats membres restant très jaloux de
leurs prérogatives en la matière. Seule une coopération entre Etats en matière d’évasion fiscale a été mise
en œuvre. Actuellement, des travaux sont aussi en cours en vue de la création à long terme d’une assiette
commune consolidée pour l'impôt des sociétés ayant des activités transfrontalières au sein de l’Union
(ACCIS). Si les Etats membres restent maîtres de leurs politiques fiscales ils n’en doivent pas moins se
conformer au traité, ce qui génère des conflits arbitrés par la Cour de Justice européenne. La combinaison
de la législation en vigueur avec les décisions de la Cour et des initiatives comme ACCIS témoigne d’une
plus grande mobilité transnationale des firmes pour des raisons fiscales. Selon l’analyse de la littérature et
de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne menée par B. Gabor, il n’y a pas de preuves
conclusives de l’utilité d’une harmonisation de la taxation des sociétés en vue de réduire les conséquences
négatives sur la capacité redistributive des Etats (protection sociale) qui résulterait d’une réduction des
recettes. Bien qu’une relation positive soit mise en évidence, il est cependant difficile de déterminer
l’influence réelle du niveau de taxation dans la décision des entreprises de relocaliser car il ne s’agit que
d’un facteur parmi d’autres (infrastructures, aides régionales, éducation de la main d’œuvre,…) pris en
361

Voir le chapitre spécial consacré à la question des aides à la restructuration dans Commission Européenne, (2006), Rapport Tableau de bord des aides d'État - mise à jour de l'automne 2006, COM (2006) 761 final, Bruxelles
362
Voir la contribution de B. Gabor (« Tax policies’ effect on restructuring within the European Union ») au séminaire de
Florence
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considération lors de la décision de (re)localisation d’un investissement. Restreindre les possibilités pour
les entreprises de se relocaliser dans des pays ou régions à moindre taxation pourrait même avoir des
effets pervers. Le régime actuel laisse une entreprise libre de localiser son siège central dans un pays à
moindre taxation tout en maintenant ses sites de production dans d’autres pays aux régimes moins
favorables. Une législation plus restrictive inciterait les entreprises à également délocaliser leurs sites de
production vers le pays le plus compétitif en matière de taxation, ce qui accroîtrait sensiblement la
concurrence négative entre pays européens. Au regard des divers éléments mentionnés ci-dessus, il ressort
que l’action sur les politiques fiscales au niveau européen joue un rôle certain dans le domaine de la
compétitivité des entreprises mais un rôle nettement moindre dans celui de la protection sociale et de
l’atténuation des conséquences sociales négatives des restructurations.

5. Politique industrielle
La genèse de la politique industrielle en Europe – ou plutôt son absence – a été marquée pendant plus de
30 ans par la stratégie du soutien de « champions nationaux » par la plupart des États membres. Malgré
cela, on peut considérer que la politique industrielle avait timidement germé au cœur de l’édification
communautaire au début des années 90. La Commission a ainsi exposé sa doctrine dans plusieurs
communications et renouvelé son approche en prenant en considération des aspects sectoriels et en
développant une notion de politique industrielle durable. Nous rappellerons ici les évolutions récentes.
On trouve dans la Communication du 5 octobre 2005363 une évolution du discours par rapport au passé.
Ainsi, l’objectif de la politique industrielle communautaire est de créer un cadre plus favorable au
développement de l'industrie européenne, complémentaire aux actions des Etats membres. En se fondant
sur une analyse de 27 secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction, elle combine une
approche horizontale, visant à assurer la cohérence et les synergies entre les divers domaines stratégiques,
à une approche sectorielle, permettant de prendre en compte les spécificités des différents secteurs. La
Communication du 4 juillet 2007364 s’inscrit dans le prolongement et le renforcement de la plupart des
mesures lancées en 2005, mais développe également de nouvelles initiatives comme par exemple
s'adapter au changement climatique par l’instauration d’une politique industrielle durable.
Cette politique industrielle renouvelée doit permettre de répondre à des enjeux majeurs (par exemple,
l'édification d’une industrie spatiale solide) qui ne peuvent être relevés, ou seulement de manière
insuffisante, au niveau national, et qui requièrent donc une action au niveau européen365. La stratégie
renouvelée de Lisbonne offre l'occasion de renforcer ces interactions, en particulier parce que les

363
Commission européenne, (2005), Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : un cadre politique pour
renforcer l'industrie manufacturière de l'UE - vers une approche plus intégrée de la politique industrielle, Communication de la
Commission du 5 octobre 2005, COM(2005) 474 final
364
Commission européenne, (2007), Examen à mi-parcours de la politique industrielle - Contribution à la stratégie pour la
croissance et l'emploi de l'Union européenne, Communication de la Commission du 4 juillet 2007, COM (2007) 374 final.
365
Cette communication fait le point sur les initiatives horizontales: la construction d’une politique industrielle durable, un cadre
réglementaire du secteur automobile (initiative dite CARS21) ; une plate-forme à l’échelle de l’industrie textile pour la recherche
et le développement ; l’initiative EnginEurope sur la construction mécanique et la task force sur la compétitivité des TIC ; un
renouvellement des industries maritimes européennes ; le forum pharmaceutique et le forum des industries de la défense ; une
nouvelle approche en matière de droit de la propriété intellectuelle et de compétences comme éléments essentiels d’une stratégie
de la compétitivité industrielle ; et une stratégie concernant la compétitivité externe de l’industrie de l’Union européenne.
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orientations intégrées adoptées par le Conseil européen incluent une orientation sur la politique
industrielle.
Pour la période 2007-2009, les initiatives de la Commission auront pour principal objectif de préserver
l’accès aux matières premières, d’améliorer l’accès aux marchés extérieurs et de faciliter l’évolution
structurelle, compte tenu de l’interdépendance de l’industrie et du secteur des services. La communication
de 2007 identifie également les domaines où il faut renforcer certaines des initiatives en cours :
•

la simplification et l’amélioration de l’environnement réglementaire ainsi que la réduction de la
charge administrative des entreprises demeureront des priorités de premier rang (initiative CARS21,
initiative « normes » dans le cadre de la R&D) ;

•

un cadre global conçu de manière à exploiter pleinement les synergies entre la protection de
l’environnement, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et une industrie européenne
compétitive (directive élargie sur les produits consommateurs d’énergie visant à promouvoir
l’ « écoconception ») ;

•

des initiatives en faveur du passage à une économie à faible intensité de carbone et à haut rendement
énergétique (accords sectoriels internationaux applicables aux industries) ;

•

des questions telles que les droits de propriété intellectuelle (DPI), les normes et l’interdépendance
entre l’industrie manufacturière et l’économie des services concernent de nombreux secteurs
industriels.

Comme indiqué préalablement, il existe un déséquilibre important entre la politique industrielle et la
politique de concurrence. Dans ce sens, la Communication sur la politique industrielle de 2007 semble
marquer un tournant. En dépit du fait que de nombreux éléments ayant un impact majeur sur la
compétitivité de l’industrie européenne sont déterminés au niveau national, la Commission a pris
conscience de l’importance de défis, tels que l'achèvement d’un marché unique ouvert et concurrentiel,
mais également des enjeux crées par l’énergie et le changement climatique. Ils ne peuvent pas être traités
au seul niveau national ou ne peuvent l’être que de manière insuffisante et, de ce fait, appellent une action
au niveau européen également. La politique industrielle européenne ainsi renouvelée peut s’interpréter
comme un jalon utile pour construire une meilleure coordination entre les politiques européennes en
général et entre la politique de la concurrence et industrielle en particulier.
Ainsi l’approche horizontale promue dans les Communications de 2005 et 2007 – visant à assurer la
cohérence et les synergies entre les divers domaines stratégiques – ainsi que l’approche sectorielle –
permettant de prendre en compte les spécificités des différents secteurs – peuvent contribuer à la
cohérence entre la politique industrielle et le reste des politiques européennes.
Une analyse multidimensionnelle implique une coordination des politiques européennes avec la
politique industrielle, coordination qui doit prendre en compte deux caractéristiques essentielles :
les spécificités des secteurs et les spécificités territoriales, notamment au niveau de l’industrie. Ceci
conduit à préciser les liens avec deux autres interactions :
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•

d’abord, l'interaction qui existe entre tous les niveaux de régulation (local/régional, sectoriel,
national, européen et international)366 qui sont tous concernés par le déroulement des
restructurations. Ainsi, le caractère multi niveaux des restructurations montre que l’articulation
entre les différents niveaux de régulation est une nécessité qui doit être construite par les décideurs et
les acteurs. De ce fait, l’importance de la consolidation de la politique industrielle communautaire est
primordiale, parce que le cadre européen permettra de mieux déterminer les modalités d’anticipation
et de gestion du changement par les entreprises ;

•

interaction des acteurs ensuite : les acteurs contribuant à la politique industrielle (Etats
membres, Conseil, Commission et Parlement européen), en particulier les acteurs sociaux, ont
à s'approprier les défis du phénomène de restructurations, secteur par secteur367. Le caractère
multi acteurs des restructurations montre donc aussi la nécessité d'une coordination des acteurs, en
particulier les autorités publiques et les acteurs sociaux. De ce fait l’approche horizontale et
sectorielle de la Communication de 2005 et les nouvelles approches présentées dans la
Communication de 2007 peuvent agir comme un palliatif des conséquences sociales négatives des
restructurations.

Le lien entre la politique industrielle et la politique de cohésion économique et sociale dans le cadre du
phénomène des restructurations est fondamental car l’industrie est responsable du dynamisme de
nombreux secteurs de services et contribue ainsi de manière significative à la croissance et à l’emploi. La
Commission européenne a mis en évidence dans sa Communication de 2007 l’importance d’un examen
détaillé et d’une analyse de la compétitivité des secteurs des services et de leur impact sur la compétitivité
industrielle (initiative « industrie/services »). Cette analyse permettra d’identifier l’ensemble des
obstacles à l'amélioration de la compétitivité et les éventuelles défaillances du marché qui pourraient
justifier des actions visant à résoudre les problèmes spécifiques à certains secteurs industriels et/ou de
services particuliers.
Ce double lien montre de nouveau l’intérêt d’une politique construite autour de la coordination entre les
dynamiques sectorielles souhaitées par les axes européens de politique industrielle et les objectifs sociaux
contenus dans le traité, qui pourraient avoir une base institutionnelle grâce à la clause horizontale insérée
dans le traité de Lisbonne.
Dans le cas particulier de la politique industrielle, les mesures d’envergure à prendre restent toujours dans
le champ de souveraineté des États membres. Il convient donc d'être nuancé lorsqu'on parle de politique
industrielle européenne : il serait plus exact de relever l'existence d'un cadre européen des politiques
industrielles, menées essentiellement par les États membres. Cette construction d’une véritable politique
industrielle européenne est en cours, si on en croit de la Communication sur la politique industrielle de
2007. Néanmoins, il y a encore un décalage entre le discours de la Commission et la réalité, signe qu'une
véritable politique industrielle européenne est encore embryonnaire. La politique industrielle, comme
d’autres domaines des politiques européennes, entre aussi en contradiction avec d'autres orientations

366

BLAS LOPEZ, M.E., L’émergence de la politique industrielle et son impact sur les politiques relatives aux restructurations,
Rapport produit dans le cadre du projet AgirE (Art. 6 du FSE), RIDE n° 2-2008, à paraître.
367
BLAS LOPEZ, M.E., loc. cit., voir www.fse-agire.com.
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politiques prises par la Commission368, ce qui montre encore une fois la nécessité d’une véritable
coordination verticale des politiques européennes.

6. Les politiques sociales
Sous le vocable de politiques sociales l’on retrouve au niveau communautaire un ensemble de politiques
que, pour simplifier, l’on peut regrouper ici en trois sous-ensembles pertinents par rapport à la thématique
des restructurations. Le premier a trait à diverses politiques (emploi, protection sociale, formation
continue au long de la vie) pour lesquelles le niveau communautaire ne dispose pas de compétences
spécifiques, étant donné leur nature subsidiaire, et qui sont traitées au travers de processus de
gouvernance souples, autrement dit non contraignants, rassemblés sous le terme de « méthodes ouvertes
de coordination » (MOC), dont l’objet essentiel est l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage
mutuel. Le second concerne les modalités et avancées du dialogue social européen mis en œuvre depuis le
début des années nonante, notamment dans sa déclinaison sectorielle, ainsi que les enjeux liés à la
redéfinition des directives directement en lien avec la question des restructurations d’entreprises. A ces
deux ensembles il faut aussi rajouter deux questions transversales qui sont le rôle de soutien joué par les
instruments financiers dont disposent les Etats membres au sein de l’UE et la question de la responsabilité
sociale des entreprises dans sa déclinaison européenne. Le troisième ensemble est bien sûr celui que l’on
qualifie de « Hard Law », constitué par les directives qui encadrent les restructurations et donnent aux
acteurs un socle d’action dans toute l’Union Européenne. Elles vont se trouver renforcées à l’avenir par
l’adoption de la Charte des droits fondamentaux369.
Par rapport aux autres domaines politiques évoqués jusqu’ici, les politiques sociales se distinguent par
plusieurs traits. D’abord, l’influence du niveau communautaire y est moins contraignante et/ou plus
déterminée par le niveau national pour ce qui est de leur application et de leur mise en œuvre (c’est moins
le cas pour les Directives). Ensuite, ces politiques apparaissent avant tout comme orientées vers la gestion
des conséquences sociales négatives des restructurations. Enfin, elles sont de manière croissante
formalisées dans le contexte d’un discours général au niveau communautaire axé sur la gestion et
l’anticipation du changement dans le contexte de la mondialisation. Ceci a permis notamment de recadrer
la question des restructurations dans un ensemble plus vaste et surtout plus consensuel pour les Etats
membres, la question des restructurations et de la nécessité d’agir sur celles-ci étant perçue différemment
selon les pays.

6.1 Les MOC sociales : la Stratégie Européenne pour l’Emploi
Au sein des
attention car
changement
convergente

diverses MOC en œuvre dans le domaine social, la SEE a particulièrement retenu notre
elle est la plus directement en prise avec la question de la gestion et de l’anticipation du
et des restructurations. L’objet de la SEE est avant tout de développer une analyse
des enjeux des marchés de l’emploi européen, de définir des problèmes communs et

368

Par exemple voir supra sur l’impact possible pour l’industrie européenne de l’élargissement des acteurs considérés dans la
procédure antidumping de la politique commerciale.
369
Signée le 12 décembre 2007 en marge de la signature du traité de Lisbonne, soumis à ratification.
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d’échanger entre Etats membres des bonnes pratiques sur les solutions apportées aux divers niveaux
nationaux à ces problèmes. Mais, en tant qu’outil d’échange, la SEE est aussi un vecteur d'idées qui
permet de généraliser, dans la limite des acceptations nationales, certains discours idéologiques370.
La SEE a été révisée en 2005 autour de trois axes prioritaires, tous pertinents pour l'anticipation et la
gestion des restructurations : attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail,
améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et investir davantage dans le capital
humain. La SEE est avant tout une stratégie de développement et d’adaptation de l’offre de main d’œuvre
sur le marché du travail, les leviers d’action relatifs à la demande étant plutôt du côté des politiques
économiques371. Dès l’origine, l’adaptabilité a été mise au centre du discours de la SEE comme mode de
réponse au changement, mais une emphase beaucoup plus grande est mise sur le sujet dans la version
révisée de la SEE372 (Ligne directrice 21). Puisque, suite à la globalisation et à l’innovation, le
changement s’est accéléré et est devenu permanent, il faut pouvoir s’adapter en permanence. Dans le
même ordre d’idées, l’anticipation est elle aussi liée à l’adaptabilité : savoir s’adapter en permanence
c’est déjà anticiper les changements à venir. Les restructurations sont par conséquent perçues comme un
avatar du changement permanent, à la limite elles ne nécessitent pas d’outils spécifiques puisque une
adaptabilité élevée et généralisée devient le modèle à suivre par tous. Le développement du capital
humain est un élément central de la SEE (Lignes directrices 22 et 23). Il se fait notamment en
développant l’employabilité des travailleurs, celle-ci étant comprise dans son acceptation managériale373,
où le travailleur est lui-même responsable de l’entretien et de la valorisation sur le marché du travail de
son capital humain, devenant « entrepreneur de lui-même », pour reprendre la formule de Thomas
Périlleux374. Dans une perspective plus centrée sur les restructurations, le développement de
l’employabilité permet d’agir à la fois sur l’amont et l’aval de la restructuration en équipant les
travailleurs pour leur permettre le maintien dans l’emploi (progression de carrière ou reclassement
interne) ou en leur donnant de plus grandes chances de retrouver un emploi en dehors de l’entreprise
(reclassement externe).
C’est dans la continuité de cet ordre d’idées que la notion de flexicurité, présente depuis l’origine de la
SEE, a été parée d’une aura nouvelle pour en devenir le pivot central, accompagnée d’un discours
relativement neuf au niveau européen sur la « sécurisation des trajectoires professionnelles » individuelles
pour favoriser les mobilités professionnelle et géographique375. A terme, les entreprises, les travailleurs et
370

Voir le papier théorique et la contribution de R. Peña-Casas au séminaire de Florence : « Stratégie européenne pour l’emploi
et restructurations : l’adaptabilité par l’employabilité et la flexicurité. », à paraître dans le numéro spécial de la semaine sociale
Lamy, septembre 2088
371
Raveaud, G., (2004), "The European Employment Strategy: from Ends to Means ?", in Salais, R. and Villeneuve R. (eds),
Europe and the Politics of Capabilities, Cambridge, UK:Cambridge University Press, pp. 123-139
372
Sur un plan plus large, le lancement parallèle depuis 2001, au niveau européen, d’une MOC sur l’apprentissage continué au
cours de la vie a aussi permis d’étendre la question du développement du capital humain en tant que ressource à l’ensemble de la
société. La Déclaration de Copenhague en 2002 a lancé ce processus qui, au cours du temps, s’est paré de tous les atours d’une
MOC (objectifs communs, indicateurs, plans d’actions, évaluation par les pairs et échange de bonnes pratiques), soutenue par un
programme d’action communautaire pour la période 2007-2013. Nous nous contenterons ici de souligner son rôle
complémentaire à la SEE dans le contexte de la Stratégie de Lisbonne et de l’emphase sur l’économie de la connaissance.
373
Gazier, B.,(1999), "Employability: Concepts and Policies", European Observatory RESEARCH Network, Institute of SocioEconomics: Berlin
374
Périlleux, T., (2005), "Se rendre désirable. L'employabilité dans l'Etat social actif et l'idéologie managériale", in P. Vielle, P.
Pochet (eds), L'Etat social actif : vers un changement de paradigme?, Bruxelles, P.I.E.- Pieter Lang, 2005, 301-322
375
Voir la contribution de Sonja Bekker et H. Chung au séminaire de Florence ("Restructuring Organisations While Striving For
Flexisecurity : A European Perspective").
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le marché du travail seront devenus tellement adaptables « naturellement » que les licenciements
collectifs suite aux restructurations pourront être gérés comme une simple affaire de transitions
professionnelles et feront partie de la culture ambiante. Par la généralisation de la flexicurité, la SEE
entend flexibiliser l’organisation de l’emploi et du marché du travail pour qu’il s’adapte plus facilement
aux conditions changeantes tout en facilitant et sécurisant les transitions professionnelles afin
d’encourager la mobilité professionnelle.
Si, ce faisant, la SEE semble s’inscrire dans le discours sur les « marchés transitionnels de l’emploi »376
(MTE) elle ne se prononce pas sur le volet sécurité de la flexicurité377, notamment dans sa dimension
financière, pas plus que sur un autre élément fondamental des MTE, à savoir la création d’un acteur
collectif qui garantit le fonctionnement juste du système. La récente adoption par le Conseil de principes
pour le moins généralistes au niveau européen et de « voies » de la flexicurité, tout aussi généralistes,
montre en tout état de cause que ce sont les Etats qui gardent la main en la matière et que la mise en
œuvre d’une certaine flexicurité ne se fera que dans le cadre de son interprétation nationale378.
Au-delà de l’aspect idéologique, qui n’agit que sur le moyen et long terme, c’est essentiellement sur le
terrain de l’échange de bonnes pratiques qu’il faut rechercher la principale valeur ajoutée de la SEE dans
le contexte de la gestion des restructurations, bien que l’appropriation de la question par les Etats
membres reste diffuse à ce stade. Une analyse rapide de l’objectif dédié à l’amélioration de la capacité
d’adaptation et la gestion des restructurations dans les trois derniers Rapports Conjoints sur l’Emploi
permet de constater que cet objectif n’a connu qu’un succès mitigé depuis qu’il a été explicitement
introduit en 2003. Le rapport 2004-2005 note que de nombreux Plans d’action nationaux soulignent la
nécessité d'une gestion active des restructurations, surtout en cas de licenciement collectif, mais ne vont
guère au delà. Le Rapport 2005-2006 revient à la charge et s’inquiète de ce que les questions de
l’anticipation et de la gestion positive des restructurations ne soient pas suffisamment perçues comme une
priorité. Le dernier Rapport conjoint pour la période 2006-2007 est un peu plus optimiste et observe que
plusieurs pays ont pris des initiatives pour accroître leur capacité d'anticipation et de gestion des
restructurations économiques. Ce bref relevé des initiatives nationales au travers des Rapports conjoints
montre que, si la prise en compte dans les stratégies nationales pour l’emploi de l’anticipation et la
gestion des restructurations s’étend, elle reste néanmoins encore limitée en termes de dispositifs concrets.

6.2

Les instruments financiers

L’Union Européenne a développé au cours de son évolution plusieurs instruments financiers mobilisables
dans le cadre de l’anticipation et la gestion des restructurations. Ces instruments sont des outils
importants qui peuvent agir à la fois sur le moyen et long terme en favorisant l’adaptabilité mais aussi sur
le court terme, en offrant des perspectives immédiates pour gérer les conséquences sociales des
restructurations. Deux d’entre eux suciente une attention particulières car ils concernent plus directement
le soutien à l’adaptabilité et à l’employabilité des individus dans le contexte de la compensation des effets
376

Schmid, G. et Gazier, B. (2002), The dynamics of full employment: social integration through labour markets, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham
377
P. Vielle, (2007), Flexicurité : Redéfinir la sécurité des citoyens européens, Policy Paper, Observatoire social européen,
Bruxelles
378
Voir communiqué de presse IP/07/919 du 27 juin 2007, "Flexicurité : pour un plus grand nombre d’emplois de qualité".
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des restructurations d’entreprises, le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation (FEM). Toutefois, il convient aussi de mentionner dans ce contexte le rôle joué au niveau
territorial par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’orientation et
de garantie agricole (FEOGA) ou le Fonds de cohésion. La Banque européenne d’investissement (BEI)
joue également un rôle appréciable dans ce contexte. Ces Fonds sont directement en prise avec les
territoires et constituent l’outil privilégié de l’Union en matière de politique régionale.
La question de l’impact des fonds structurels sur le développement régional a fait l’objet d’une
volumineuse littérature, essentiellement focalisée sur la question du développement économique.
Toutefois d’autres aspects doivent être considérés qui sont plus pertinents pour notre objet, notamment
celui de la gouvernance de ces fonds et des interactions entre acteurs au niveau territorial. Les fonds
structurels sont concrètement gérés par les Etats membres qui décident de la manière dont ils sont
redistribués vers les niveaux infranationaux, en conformité avec les règles européennes. Des différences
notables existent entre pays, amplifiées depuis l’élargissement de 2004, sur les priorités accordées au
niveau national pour l’utilisation de ces fonds. Ces différences renvoient à la question fondamentale de la
bonne gouvernance des systèmes économiques régionaux, mais aussi de savoir si les règles d’allocation et
d’administration des fonds permettent de créer des dynamiques nouvelles en améliorant la coordination
entre les divers acteurs concernés au niveau d’un territoire. Implicitement se pose aussi la question d’une
mise en concurrence entre territoires de l’Union Européenne au travers de la façon dont les entreprises
peuvent bénéficier de ces fonds entre les divers territoires379.

Le Fonds Social européen
Créé en 1957 dans le cadre du Traité de Rome, le Fonds social européen (FSE) a été institué afin
d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au
relèvement du niveau de vie. Selon les termes du Traité européen, il vise à promouvoir à l’intérieur de
l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à
faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, notamment
par la formation et la reconversion professionnelles (article 146 TCE). Ce Fonds était donc déjà en partie
explicitement dédié à l’adaptabilité et à l’amélioration de l’employabilité dans le contexte des
restructurations d’entreprises. Le FSE est aussi le principal levier d’action financier de la SEE dans la
mesure où les objectifs et préoccupations de celle-ci sont répercutés dans le cadre des orientations du
FSE.

379

Sur ces sujets voir le papier de C. Speiser (« Politiques régionales de l’Union européenne et restructurations économiques »)
RIDE n° 2-2008, à paraître
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La prise en compte de la problématique des mutations économiques et par conséquent des restructurations
est donc intégrée dés l’origine du FSE. Jusque récemment les périodes de programmation du FSE étaient
articulées autour de trois objectifs majeurs, où les questions de l’anticipation et de l’adaptabilité étaient
déjà inscrites en filigrane380.
Soulignons aussi le rôle joué au cours de la période 2000-2006 par le Programme d’initiative
communautaire EQUAL, qui a financé et mis en place de nombreuses initiatives liées aux questions de
l’anticipation et de l’adaptabilité de travailleurs ou de secteurs concernés par les restructurations381. Cette
orientation a été renouvelée dans la nouvelle programmation 2007-2013 des Fonds structurels382 qui
inclut clairement le soutien à l’anticipation et à la gestion du changement parmi les objectifs de
convergence et de compétitivité régionale et emploi (notamment par l’amélioration de la qualité des
investissements dans le capital humain, l’adaptabilité aux changements économiques et sociaux et
l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises). Plus spécifiquement, le règlement relatif au FSE
identifie l’anticipation et la gestion du changement comme une priorité pour augmenter la capacité
d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise, afin d'améliorer l'anticipation et la
gestion positive des changements économiques, notamment par un soutien accru aux actions des Etats
membres favorisant le développement du capital humain, les mobilités professionnelle et géographique
ainsi que la flexicurité, soit en gros les objectifs de la SEE révisée 383.
Selon un document récent de la Commission Européenne384, trois principaux axes d’intervention du FSE
dans le cadre de l’anticipation et de la gestion du changement peuvent être identifiés. Ils ont trait au
financement de systèmes d’anticipation du changement, au soutien à la restructuration des entreprises et
des secteurs et au soutien aux personnes.
Parmi les systèmes d’anticipation du changement figurent les projets destinés à créer ou soutenir des
observatoires de l’emploi et/ou des qualifications. Ceux-ci ont été évoqués plus en détail dans un autre
chapitre de ce rapport, mais il convient de souligner ici le rôle important que joue le FSE dans le
financement de tels dispositifs aux niveaux national, régional, sectoriel et de l’entreprise. Le FSE finance
380

Les objectifs 1 et 2 s’appliquaient à des zones géographiques pour promouvoir le développement et l'ajustement structurel des
régions en retard de développement (objectif 1) et soutenir la reconversion économique et sociale des zones touchées par des
difficultés structurelles (objectif 2). A ces deux objectifs auxquels contribuaient aussi les autres Fonds structurels était accolé un
troisième objectif concernant les individus et sur lequel seul le FSE intervenait. Il s’agissait ici de soutenir l'adaptation et la
modernisation des politiques et des systèmes d'éducation, de formation et d'emploi (objectif 3). Au sein de cet objectif trois types
d’actions étaient éligibles selon qu’elles concernaient l'assistance aux personnes (éducation et formation professionnelle, aide à
l'emploi et à l'auto emploi, formation supérieure en matière de sciences et de recherche, nouveau gisement d'emploi), l’assistance
aux structures (amélioration des système d'éducation et de formation, modernisation des services pour l'emploi, système
d'anticipation des besoins de qualification) ou des mesures d'accompagnement (sensibilisation, information, publicité, fourniture
de services).
381
Voir Peña-Casas, R., (2006), « EQUAL – Thème Restructurations », Rapport de contexte pour la conférence « EQUAL - The
Social Partners' Groundwork on Innovation”, Brussels, 30th of May 2006, Commission Européenne ainsi que European
Commission, (2006), EQUAL and ESF Article 6: A Test Bed for Innovative and Socially Responsible Restructuring, DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels;
382
Règlement (CE) N° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds social européen de
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, JO L
210 du 31 juillet 2006.
383
Règlement (CE) N° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et
abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, JO L 210 du 31 juillet 2006.
384
European Commission, (2006), European Social Fund Supporting Anticipation and Management of Economic Change and
Restructuring in the 2007-13 Programming Period, Brussels
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également des systèmes de partenariat qui associent employeurs, syndicats, travailleurs et partenaires
sociaux dans un effort d’anticipation et de gestion de la restructuration. Sont aussi financés des projets de
recherche destinés au développement de méthodes et de systèmes de prévision, notamment le
développement d’observatoires.
Le soutien à la restructuration des entreprises et des secteurs passe par le financement des projets de
développement de systèmes d’alerte précoce dans les entreprises, qui sont une pré condition essentielle
pour une planification efficace et stratégique du processus de restructuration par tous les acteurs
concernés, permettant ainsi aux travailleurs de préparer leur transition professionnelle par un usage
intelligent du temps. Un autre type de soutien concerne le développement de réseaux sectoriels entre les
entreprises, les syndicats et autres, qui permettent de prévoir et de conduire le changement de manière
intégrée, en particulier dans les secteurs qui sont le plus affectés par la mondialisation. Les réseaux
sectoriels associent tous les acteurs pour améliorer par exemple la pertinence et la qualité de la formation
dans différents domaines. Ils permettent aussi l’échange de bonnes pratiques, le partage de l’information.
L’anticipation permet ici de sauvegarder l’emploi des travailleurs affectés par les restructurations.
Enfin, le FSE soutient aussi le développement de réseaux professionnels et de conseil en gestion du
changement. Ces associations peuvent jouer un rôle important dans l’adaptation et le développement
d’outils appropriés adaptés aux besoins des PME, notamment quand les services publics ou les services
offerts par l’administration publique peuvent contribuer à améliorer la formation et la gestion des
ressources humaines, aider les petites entreprises en difficulté à trouver des solutions viables pour rester
dans le circuit et à faire un diagnostic détaillé des conditions de travail existantes.
Enfin, en ce qui concerne le soutien aux personnes les actions financées par le FSE permettent d’assister
les travailleurs dans le développement de leur employabilité ou leur réintégration sur le marché de
l’emploi par la formation, l’outplacement et la mobilité. En matière de formation professionnelle, le FSE
finance un certain nombre de projets concernant les systèmes de bilans de compétences (notamment le
dispositif français de « bilan de compétences »), des dispositifs de développement de carrière et de
guidance individuelle (éducation à la carrière, conseil à la carrière, conseils emploi dans les services
publics pour l’emploi). Les dispositifs financés peuvent aussi porter sur la requalification professionnelle
de travailleurs d’entreprises confrontées à des réorganisations majeures du marché et des modes de
production. Enfin le FSE peut aussi servir à financer des mesures préventives offrant des solutions
individuelles aux travailleurs licenciés, dans le cadre d’une période de transition professionnelle pour
éviter le chômage. La création d’unités d’outplacement et la coordination entre les secteurs, les régions ou
les Etats membres permettent de faciliter les mobilités professionnelles et géographiques des travailleurs.
Le FSE s’inscrit clairement comme l’outil financier de référence en ce qui concerne l’anticipation et la
gestion du changement et l’amortissement de l’impact en termes de restructurations. Il reste néanmoins
un outil complexe à manipuler, dont les règles d’accès et d’utilisation sont assez lourdes et
contraignantes, et qui implique également un dialogue soutenu et coordonné entre les divers acteurs
concernés, du niveau le plus local au plus global. Nous avons souligné plus haut les différences et
distorsions pouvant exister entre la vocation des fonds structurels telle que perçue au niveau européen et
leur utilisation concrète aux niveaux des pays et des régions, ainsi que la répercussion limitée de la
thématique de l’anticipation et gestion du changement dans les cadres de la mise en œuvre nationale de la
SEE. Le FSE peut-il être un moyen de favoriser une meilleure intégration de cette question aux niveaux
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national et infranational et de soutenir un partenariat entre les divers acteurs ? L’obligation pour les
niveaux régionaux et locaux, ou les autres utilisateurs potentiels, de cofinancer les mesures contribue à
une appropriation par ces niveaux des perspectives européennes. L’obligation d’accorder une importance
stratégique plus grande à l’impact de l’utilisation du FSE dans l’élaboration des politiques, que ce soit
dans les rapports sur les programmes nationaux de réforme dans le cadre du suivi de la Stratégie de
Lisbonne ou celui des Plans d’action nationaux, dans le cadre de certaines MOCs (inclusion sociale), va
aussi dans ce sens385.

Le Fonds Européen d’ajustement à la mondialisation
Fin 2006, un Fonds spécifique dédié à l’accompagnement des restructurations dans le contexte de la
mondialisation a été créé. Reconnaissant que si la mondialisation offre certes des opportunités à moyen et
long termes, elle s’accompagne aussi bien souvent d’effets néfastes à court terme : régions sinistrées,
licenciements en masse, fermetures d’entreprises. Conformément au principe de solidarité qui les lie et
sur la base de la Communication de la Commission sur les valeurs européennes à l'heure de la
mondialisation386, les Etats membres ont décidé, lors du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005387,
de créer un Fonds d'ajustement à la mondialisation (FEM). Cette décision s’est concrétisée par le dépôt
d’une proposition de règlement en date du 1er mars 2006 adoptée le 20 décembre 2006388. Le fonds est
opérationnel depuis le 1er janvier 2007 et est doté de 3,5 milliards d’euros d’ici 2013. L’accord sur le
financement a été particulièrement ardu à trouver389. Selon le Conseil, ce fonds trouve sa place dans la
réflexion globale sur le concept de "flexicurité", qui cherche à concilier la flexibilité économique,
nécessaire dans un cadre économique de plus en plus compétitif, et la sécurité des travailleurs.
Politiquement, le FEM est en soi une petite révolution puisque pour la première fois les institutions
européennes s'accordent à reconnaître des effets négatifs à la globalisation et la nécessité d'en tenir
compte.
Ce fonds vise à aider des salariés ayant perdu leur emploi suite à un choc économique lié à un
changement dans la structure du commerce international. Il n'y a aucune forme d'aide prévue via ce fonds
pour aider des entreprises en difficulté, seules des personnes physiques en sont destinataires. Bien que le
Règlement fasse allusion à la situation des travailleurs âgés et aux difficultés à se reconvertir lors de
l'effondrement d'un secteur économique le fonds ne s’adresse pas à une catégorie de travailleurs en
385

Voir le papier de K. Caunes ("Les nouvelles orientations du Fond Social Européen : quel impact sur les restructurations ?")
Commission européenne, (2005), Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions « Les valeurs européennes à l'ère de la mondialisation Contribution de la
Commission à la réunion d’octobre des chefs d’État et de gouvernement », COM (2005) 525 final, 20 octobre 2005.
387
Conclusions du Conseil des 15 et 16 décembre 2005,
388
Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation.
389
En juin 2005, la Commission européenne avait proposé, dans le contexte tendu des négociations budgétaires du Conseil
européen d’Hampton Court, d’alimenter le budget du FEM à concurrence de 7 milliards € pour la période 2007-2013. Mais la
plupart des Etats membres de l’UE ont refusé de le financer au-delà de 3,5 milliards € d’ici 2013, ce qui représente 500 millions €
par an. A noter que le fonds est placé en dehors des perspectives financières et ne bénéficie par conséquent d’aucune dotation
annuelle préétablie inscrite dans le budget. Son financement repose sur la mobilisation de crédits non utilisés. Il s’agit en priorité
de la marge restant disponible sous le plafond global des crédits d’engagement, voire en cas de besoin, des crédits annulés au
cours des deux exercices précédents.
386
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particulier, que ce soit en fonction de leur âge ou d’autres critères. Le fonds n’a pas vocation à intervenir
dans toutes les restructurations, ni même dans toutes celles de grande ampleur. La réponse aux
restructurations relève, en premier lieu, de la compétence des Etats. Le fonds n’interviendra qu’en
complément de ceux-ci et sera concentré sur les seuls licenciements qui revêtent par leur ampleur et leurs
répercussions une réelle dimension européenne. L’intervention du fonds est donc soumise à une double
condition.
Conformément à l’article 2 du Règlement, le FEM fournit une contribution financière lorsque des
modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique
grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union Européenne, ou un recul rapide
de la part de marché de l'Union Européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays
tiers. Il est donc bien spécifiquement orienté par rapport à l’amortissement des effets négatifs de la
mondialisation.
Mais les conséquences évoquées doivent également avoir une ampleur et des répercussions prédéfinies390.
Il est intéressant de constater que les conditions d’utilisation sont basées sur un raisonnement par secteurs
et par zone géographique, qui traduit l’idée d’un choc ayant un impact économique et social lourd dans
des zones géographiques fortement spécialisées et donc menacées par les restructurations en cours et sous
pression de la nouvelle concurrence mondiale. Le seuil du nombre de licenciements a également fait
l’objet de vives discussions de la part des petits pays et a mené à une clause de sauvegarde
complémentaire, imposée par le Parlement européen, où la notion de seuil minimal disparaît391.
Deux principes caractérisent les actions éligibles du FEM. D’une part, l’objectif est de fournir des
services personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque travailleur licencié. D’autre part,
l’objectif doit être la réintégration des travailleurs licenciés dans l’emploi le plus rapidement possible.
Reprenant le discours prévalant dans la SEE, le Règlement souligne que, au vu de l’expérience, la
combinaison des mesures personnalisées d’activation adaptées aux travailleurs et des incitations
financières temporaires, destinées à rendre le travail financièrement attrayant, est la meilleure façon de
promouvoir une insertion effective dans le marché du travail. A cette fin, l’intervention du fonds soutient
trois types d’actions : (i) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, la formation et le
recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de
la communication (TIC) et la certification de l'expérience acquise, l'aide au reclassement externe et la
valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant; (ii) des mesures spéciales d'une durée
limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité ou les allocations
destinées aux personnes participant à des activités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation;
(iii) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir
sur le marché du travail. A ce titre le FEM s’inscrit dans les mêmes axes de soutien que le FSE pour
390

Concrètement, le FEM s’applique en cas de licenciement d'au moins 1000 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une
période de 4 mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite
entreprise, ou en cas de licenciement, pendant une période de 9 mois, d'au moins 1000 salariés, en particulier de petites et
moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II (soit au total pouvant
aller jusqu’à 6 millions d’habitants).
391
Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le(s) État(s)
membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable même si les conditions prévues aux
points a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie
locaux. Le montant cumulé des contributions au titre de ces circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15 % du
FEM.
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l’accompagnement des restructurations, ce qui peut être source de confusion. La différence est
principalement que contrairement au FSE le FEM ne finance pas les actions de prévention et
d’anticipation des restructurations. Le Règlement précise bien que l’intervention du FEM se fait en aval et
qu’il ne peut se substituer aux financements existants reposant sur l’entreprise, l’Etat, les collectivités
locales ou les partenaires sociaux.

Le FEM est un fonds réactif, il n’intervient qu’à la demande d’un Etat membre et suivant une procédure
donnée intervenant dans les 10 semaines à compter de la date à laquelle les licenciements sont notifiés. La
demande peut être complétée ultérieurement. Pour des raisons de subsidiarité, d’efficacité et
d’amélioration de la règlementation, c’est à l’Etat membre demandeur qu’il incombera de prouver au
regard de critères clairs et transparents que les conditions d’intervention sont remplies392.
L’autorisation d’aide est ensuite soumise par la Commission à l’autorité budgétaire, au Conseil et au
Parlement européen, qui l’autorisent et en fixent le montant. L’aide est alors versée à l’Etat en une seule
fois, et peut être utilisée dans les dix-huit mois, mais afin de répondre à l’urgence liée aux restructurations
et dans la mesure où l’efficacité d’un reclassement exige une intervention rapide, chaque Etat membre
peut effectuer des avances et se faire rembourser une fois acquise la décision de l’autorité budgétaire.
Mais, rien ne garantit que les avances consenties par l’Etat soient considérées comme éligibles au fonds
par l’autorité budgétaire, l’Etat demandeur prend donc un risque financier en la matière. Des échanges
très en amont entre l’Etat et la Commission permettront d’avoir une certaine visibilité, mais aucune
garantie définitive. L’hypothèse d’une absence de remboursement n’est donc pas à exclure, ce qui
pourrait poser une réelle difficulté budgétaire pour l’Etat membre.
La procédure est donc complexe et comporte un élément de risque pour l’Etat demandeur, ce qui,
combiné au caractère récent de la mesure, explique que le FEM n’ait guère été sollicité jusqu’ici. Une
ambiguïté persiste aussi quant à la conciliation de l’utilisation du FEM avec les autres fonds, l’article 6.1.
du Règlement spécifiant que les États membres doivent veiller à ce que les actions spécifiques bénéficiant
d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers
communautaires. A priori la combinaison des fonds apparaît impossible, et au vu du risque financier
potentiel, même s’il peut être marginalisé par des contacts en amont avec la Commission, qu’implique le
recours au FEM, il est à craindre qu’à devoir choisir entre deux instruments les Etats membres ne
privilégient le moins risqué. Seule l’analyse historique du recours au FEM, apportera des éléments de
réponse à cette interrogation.

392

(1) une analyse motivée du lien entre les licenciements planifiés et les modifications majeures de la structure du commerce
mondial ainsi qu'une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications; et une explication de la nature
imprévue de ces licenciements; (2) l'identification des entreprises qui licencient (nationales ou multinationales), des fournisseurs
ou producteurs en aval, des secteurs, ainsi que les catégories de travailleurs concernées; (3) une description du territoire concerné
et de ses autorités ainsi que des autres parties prenantes et des effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou
national; (4) l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer et une estimation détaillée de son coût, y compris sa
complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels ainsi que des informations sur les actions revêtant un
caractère obligatoire en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives; (5) la date à laquelle/les dates auxquelles
des services personnalisés aux travailleurs concernés ont commencé ou doivent commencer; (6) les procédures suivies pour la
consultation des partenaires sociaux; et (7) l'autorité responsable en matière de gestion et de contrôle financier.
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Il existe donc au niveau européen un large éventail de mesures de soutien financier qui peuvent être
mobilisés pour améliorer l’anticipation du changement et gérer les conséquences sociales négatives des
restructurations. Toutefois leur mise en œuvre apparaît complexe, conditionnelle et parfois soumise à des
approches divergentes entre les acteurs. Ces mêmes acteurs ne sont parfois pas pleinement conscients et
informés des possibilités offertes par ces instruments. A cet égard, des pratiques de centralisation de
l’information sur l’existence et l’utilisation des fonds, comme par exemple un guichet unique où
s’adresser, peuvent contribuer à améliorer l’accès à ces outils, à condition aussi qu’il s’agisse d’une
pratique généralisée dans tous les Etats membres.

6.3

Les Directives « restructurations »

Un des points d’entrée les plus évident sur le lien entre le contexte européen et la question des
restructurations est probablement celui des diverses Directives communautaires qui sont applicables pour
les restructurations d’entreprises393. Leur lien direct avec la question des restructurations justifie qu’elles
soient traitées en tant que point particulier car elles offrent aux acteurs des moyens d’action importants
dans la mesure où elles leur permettent dans tous les pays de l’Union de bénéficier d’un droit à
l’information et à la consultation, et donc un accès à des informations pertinentes. Ce droit à l’information
et à la consultation est dans le domaine des restructurations un droit fondamental, garanti, même si son
appropriation reste difficile dans certains nouveaux Etats membres. Les informations requises par les
représentants des travailleurs sont limitées au cadre national, ce qui ne correspond pas à la réalité de la
nature des restructurations dans l’Union Européenne. L’action judiciaire pour faire reconnaître que les
informations doivent nécessairement porter sur les stratégies de l’entreprise en Europe à chaque fois que
le groupe concerné a une dimension communautaire permettrait de faire émerger une notion
d’information pertinente. La pertinence consiste à intégrer le caractère multidimensionnel et multiniveaux des restructurations et donc à requérir la communication des opérations financières
(investissements dans les autres pays, dans et hors UE), et contractuelles (sous–traitance, contrats dans la
filière recherche innovation en particulier), qui correspondent aux stratégies de l’entreprise quels que
soient les lieux d’activité au niveau global. Cette notion d’information pertinente ne se confond donc que
partiellement avec l’information donnée au comité d’entreprise européen.
La procédure d’information dans le cadre du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprise ou d’établissement devrait s’enrichir de cette notion d’information pertinente. Par ailleurs, la
directive « transfert d’entreprises » prévoit que le cédant et le cessionnaire sont tenus d’informer les
représentants de leurs travailleurs respectifs, ce qui conduit à un cloisonnement des procédures
393

Le point qu’il convient de souligner est que ces directives ont été introduites à divers moments de la construction de l’espace
européen et reflètent des axes particuliers de celle-ci. Une première vague de directives est introduite dans le courant des années
70 et au début des années 80. Ces directives concernent principalement l’introduction de procédures d'information consultation et
s’inscrivent dans une perspective palliative et protectrice face aux restructurations survenues après les chocs économiques du
début des années 70. Il faut attendre le milieu des années 90 pour que de nouvelles directives soient adoptées. Celles-ci, dans le
prolongement de l’introduction du dialogue social européen au début des années nonante, visent à donner une dimension
transnationale aux dispositifs créés précédemment mais aussi à renforcer les mécanismes d’anticipation des restructurations dans
le cadre de la promotion du dialogue social. Voir les nombreuses références, P. Rodière, Droit social de l’Union européenne,
Paris, LGDJ, 2ème éd., C. Barnard, EU substantive Law, 3ème éd. OPU, MA Moreau, Normes sociales, droit du travail et
mondialisation, paris, Dalloz, 2006.
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d’information (cédant/cessionnaire) alors même que ces procédures d’informations intéressent aussi bien
les représentants des travailleurs du cédant que ceux du cessionnaire. A nouveau, une approche multi
acteurs permettrait de décloisonner les procédures394.

Débat sur les enjeux autour du CEE
Depuis 1994, la directive relative à la constitution des comités d’entreprise européens (CEE) a permis de
construire une représentation transnationale des travailleurs. Plus de 800 groupes de dimension
communautaire395 ont à l’heure actuelle un CEE. Le CEE est en train de devenir un acteur clé de
représentation dans les groupes de dimension communautaire. Il s’agit d’un acteur qui induit non
seulement une européanisation des relations industrielles mais aussi une transnationalisation des modes
de représentation dans les groupes396. Son action se développe cependant de façon très inégale, comme le
montrent entre autres les cas du projet AgirE397. On constate encore aujourd’hui une grande disparité de
contenu des accords. La diversité des contenus et donc des droits de représentation transnationale sont la
rançon de l’autonomie collective qui est à la base de la directive et des accords conclus avant 1994 (dit
articles 13) et après 1997, date de l’affaire Renault à Vilvorde. Elle explique que l'action du CEE soit
souvent marginale face à celle des lieux institutionnels et des acteurs nationaux.
L’action du CEE reste particulièrement délicate lors des restructurations398 car les restructurations sont
devenues des processus complexes, protéiformes et multidimensionnels, exigeant une coordination des
acteurs sur plusieurs niveaux et dans toutes les unités du groupe. Or, le CEE a le plus souvent un mode
d’action lent, mal adapté aux situations de crise, parfois aussi manquant de légitimité. Des obstacles
internes (pouvoirs, moyens limités, absence d’appui sur un syndicat européen, changements constants
dans le périmètre du groupe) se conjuguent avec des empêchements externes dus aux relations avec les
représentants nationaux des sites restructurés et à la politique du management qui joue sur les divisions
géographiques, culturelles ou syndicales dans un contexte grandissant de concurrence entre les sites qui
ne favorise pas la construction d’une solidarité au plan européen 399.

394A noter que la Commission vient de lancer la procédure de consultation des partenaires sociaux pour la révision de la Directive sur les transferts d’entreprises afin qu’elle prenne en compte
les transferts transfrontaliers et mette ainsi fin à l’actuelle insécurité juridique des employeurs et travailleurs. Voir Commission européenne, (2007), Première phase de consultation des
partenaires sociaux concernant les transferts transfrontaliers d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements présentée en vertu de l’article 138, paragraphe 2, du
traité CE, 20 juin 2007, Bruxelles.
395Sur 2200 répertoriés par la CES, et sur 65000 multinationales répertoriées par l’OIT dans le monde.
396Voir la bibliographie donnée par JJ Paris et MA Moreau, (« Le rôle du Comité d’Entreprise Européen au cours des restructurations : les leçons du projet AgirE »à paraîter à la semaine sociale
Lamy, septembre 2008) et en particulier, E. BETHOUX, Entreprises multinationales et représentation des salariés en Europe : l’expérience des comités d’entreprise européens, Thèse de
l’Université Paris X Nanterre, décembre 2006
397Les cas AgirE sont trop peu nombreux pour être vraiment significatifs : parmi les 26 cas, seuls 13 ont un CEE.
398M.A. Moreau, « Restructurations et comité d’entreprise européen », Droit social 2006, p. 308-318
399 Voir en particulier les affaire Volswagen, EADS, JJ Paris, « Les organisations collectives des travailleurs face aux stratégies des multinationales » Droit social, septembre 2007, p. 1026 1036
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L’analyse du développement de l’action des CEE montre cependant qu’elle est en émergence et qu’elle
peut s’appuyer sur de forts leviers d’action dès lors que les acteurs cherchent à se mobiliser400 : recours au
juge pour fonder sa légitimité401 et intervenir sur le cours de la restructuration402, recours au juge pour
obtenir de informations pertinentes et construire la coordination entre les sites, coordination avec les
autorités communautaires lors des opérations soumises au droit de la concurrence au niveau européen,
organisation d’actions collectives au niveau européen avec l’aide des fédérations syndicales
européennes403.
Tous les cas AgirE permettent de montrer que les asymétries existant entre l’employeur et les
représentants des travailleurs ont été accrues par le biais de l’internationalisation des entreprises qui érode
considérablement les pouvoirs des acteurs nationaux. Ils révèlent aussi le traitement au niveau du site de
la restructuration, y compris dans des cas où la coordination européenne aurait été utile voire
indispensable404.
Le CEE est le seul acteur qui ait la potentialité d’opérer une coordination à l’intérieur du groupe de
dimension communautaire au niveau transnational. Encore faut-il qu’il puisse dépasser les obstacles
identifiés. Il a besoin d’une coordination extérieure pour mettre en place une stratégie transnationale de
défense lors des crises ou de conduite du changement, et besoin d’articuler son action au niveau global
avec des fédérations internationales. L’aspect cognitif est aussi essentiel pour garantir l’action du comité
d’entreprise européen405.
Le développement d’une négociation transnationale dans les groupes illustre la nécessité de construire un
cadre juridique adapté pour gérer les restructurations successives décidées par ces groupes. L’accord
conclu par GM fait figure d’avancée importante. Le développement continu depuis cinq ans des accords
cadres internationaux montre également l’importance du rôle que peut jouer la négociation collective dans
les groupes de dimension communautaire : sur 60 accords conclus en 2007, 53 concernent des groupes
d’origines et de cultures européennes. Le CEE, qui est parfois même signataire, est un « facilitateur » et
un acteur essentiel de la conclusion de l’accord406.
Dans une optique de construction de l’anticipation des restructurations, l’action du CEE doit être
renforcée pour favoriser les coordinations avec les fédérations syndicales européennes et internationales.
Un cadre juridique approprié permettrait la négociation de dispositions favorisant l’anticipation dans les

400Parce que le CEE est parfois instrumentalisé par la direction du groupe et parce qu’il a moins de pouvoirs que les représentants nationaux, il est souvent marginalisé.
401Depuis l’affaire Renault sur le plan transnational, récemment, Affaires British Airways, Lucent Alcatel
402Gaz de France, voir JJ Paris et MA Moreau cit.
403Encore rares, mais en développement pour de très grandes entreprises, voir Bethoux cit.
404Soit pour étendre les accords négociés dans un pays à la phase successive qui a lieu dans un autre (cas ST Microlectronics), soit pour créer des liens systématiques d’action à l’intérieur de la
filière (cas EA), soit pour négocier avec une force européenne ( cas Alcan). Plus généralement, l’action du CEE peut permettre d’identifier les phases de la stratégie de l’entreprise sur les
différents pays concernés ou de prévoir la phase successive de l’opération de changement de l’entreprise, d’empêcher une mise en concurrence des sites comme instrument de gestion de la
restructuration et ainsi de renforcer les liens de solidarité entre les membres des CEE., de pouvoir bénéficier des acquis de la négociation d’une précédente restructuration : bénéfice par exemple
d’un accord de méthode, bénéfice d’une négociation d’indemnités, de préparer le terrain à un accord avec le CEE sur le projet de restructuration lui-même comme dans le cas relativement unique
et exemplaire de General Motors.
405Conscience de la dimension transnationale par les acteurs locaux (voir thèse de E.Bethoux), pour l’anticipation et la conscience du changement au niveau du groupe (voir supra).
406R-C . Drouin, « Les accords cadre internationaux », Les cahiers de droit, 2007, vol 1, p. 135
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groupes transnationaux, encore trop rares407 : garanties procédurales lors des restructurations, formations
et transitions professionnelles, droits de base (reclassement), engagement de négociations sur une
identification négociée des acteurs dans le groupe.
La directive sur le CEE est en cours de révision. Plusieurs dispositions seraient indispensables : temps
utile de l’information408, pertinence de l’information409, moyens renforcés (budget, experts, formations).
Le projet va en ce sens. Il prévoit aussi des dispositions pour améliorer les accords et leur adaptation aux
évolutions du périmètre du groupe, ainsi que l'articulation des actions avec le niveau national. Il convient
ici d’insister sur la nécessaire mise en place d’un lien juridique entre les CEE et les fédérations syndicales
européennes, qui conditionne l’action efficiente du CEE.
Le projet lancé par la Commission de construire un cadre optionnel de négociation transnationale paraît
surtout essentiel pour le niveau du groupe et est une condition au développement négocié de procédures
d’anticipation dans les groupes de dimension communautaire.

6.4

Le dialogue social sectoriel et interprofessionnel

Depuis le 1er janvier 1999, des « comités de dialogue social sectoriels » (CDSS) ont été mis en place. Ils
couvrent maintenant 35 secteurs. Au niveau sectoriel, les discussions sur les restructurations ont été un
des éléments importants dans le développement du dialogue social. Ceci ne signifie pas nécessairement
que le thème ait été abordé de front et directement. C’est souvent le contraire qui s’est passé. Dans
certains secteurs, les restructurations ont été l’occasion et souvent le prétexte pour s’engager dans le
développement du dialogue sectoriel. Ainsi, les changements réglementaires et technologiques,
particulièrement dans les industries en réseau, ont poussé les employeurs de ces secteurs à entreprendre
ou développer le dialogue qu’ils entretenaient avec les syndicats (pour plus de détail voir l’étude de
l’Observatoire social européen et particulièrement le chapitre typologique410). C’est le cas par exemple
dans les secteurs des chemins de fer, des télécommunications, de l’électricité ou des services postaux, où
de nombreux accords parlent des restructurations. Un autre cas de figure est celui des secteurs du textile
ou du sucre411 qui ont été touchés par les modifications de règles commerciales (OMC). Ce sont ces
secteurs que nous avons analysé plus en détail dans le projet AgirE (voir aussi partie sur le commerce
international). Les interventions peuvent se faire pour tenter d’éviter que des politiques européennes
n’impliquent des restructurations en tentant de les influencer et/ou de prendre des mesures
d’accompagnement (politique industrielle ciblée, appel à des fonds, notamment structurels, formations,
etc.).
407

Voir cependant l’accord Suez de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau européen, et dans les ACI,
les accords récents troisième et quatrième générations, EDF, voir I. Daugareilh La négociation collective internationale, Travail et
Emploi,2005, p.69-94 M. Descolonges et B. de Saincy, Les nouveaux enjeux de la négociation collective internationale, La découverte, 2006,
MA Moreau, op. cit. p. 335 et s, R-C Drouin, loc.cit.
408

Soit avant la fin du processus décisionnel.
Voir supra : extension aux informations sur la totalité des décisions au niveau global, toutes ayant des incidences sur les unités
européennes.
410
Observatoire social européen, (2004), Dialogue social sectoriel – Rapport final, Commission européenne, Bruxelles.
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_dialogue/docs/rapport_final_dss_fr.pdf
409

411

Voir les contributions de P. Pochet (« Une restructuration sous pression des règles internationales : le rôle du dialogue social
européen ») et de H. Taoufiqi (« Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes La politique commerciale
extérieure de l’Union européenne : cohérence et intérêts des entreprises ») au séminaire de Florence.

309

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Deuxième partie – Chapitre V – Rôle et influence des politiques européennes

Le cas le plus intéressant quant à ses développements institutionnels est celui du secteur sucrier. Les
partenaires sectoriels ont signé le 7 février 2003 un code de conduite qui fixe des normes minimales en
matière de responsabilité sociale des entreprises dans huit domaines, dont les restructurations. Ils ont
travaillé à la préparation de leurs membres et des régions concernées face aux conséquences économiques
et sociales des restructurations avant que des changements n'interviennent dans le secteur. En 2006, suite
à l’entrée en vigueur de la réforme du secteur, un fonds de restructuration financé par les producteurs de
sucre a été établi. Il est destiné à contribuer au processus de restructuration nécessaire pour renforcer la
compétitivité du secteur. En 2005, ils ont créé un outil interactif pour faciliter l’accès de leurs membres
aux fonds structurels européens en cas de restructuration. L’idée était de disposer d’un outil proactif qui
permette aux directeurs de ressources humaines dans les sites en voie de fermeture de disposer
d’informations pertinentes sur les possibilités ouvertes par les fonds européens.
Dans le secteur du textile, dans le contexte de l'abolition des quotas existant dans le commerce
international du textile et de l'habillement le 1er janvier 2005, un groupe de haut niveau a été constitué
par le Conseil en novembre 2004. Parmi ses recommandations, l’une insiste sur la nécessité d'étudier la
meilleure manière d'anticiper les restructurations et d'améliorer la gestion prospective de l'emploi, au
niveau sectoriel, dans le cadre du dialogue social412. Dans le cadre de leur programme de travail, les
partenaires sociaux souhaitent développer une "réflexion spécifique" sur une "meilleure anticipation des
restructurations" qui résultent de l'abolition des quotas et entendent "mobiliser les partenaires et acteurs
du secteur à tous les niveaux".
Dans les autres secteurs il s’agit essentiellement de conférences, d’échanges de bonnes pratiques ou de
documents conjoints sur les compétences et qualifications.
Dans les programmes de travail récents des 35 secteurs qui disposent d’un comité de dialogue social, on
retrouve des allusions aux restructurations dans un peu moins de la moitié de ceux-ci. Ceci indique que
cette thématique reçoit une attention grandissante. Cependant il serait erroné de penser que la question
délicate des restructurations peut être abordée facilement avec des acteurs encore en construction comme
le sont ceux du dialogue social sectoriel.
Au niveau interprofessionnel, le dialogue social a engendré à ce jour peu de choses concrètes vu la
méfiance entre les acteurs. La Commission européenne avait lancé en janvier 2002 la première phase de
consultation des partenaires sociaux, qui identifiait quatre domaines principaux à prendre en
considération mais qui a aboutit à une impasse. L’UNICE (maintenant BusinessEurope) niait la
pertinence d’un cadre communautaire alors que pour la CES l’échange de bonnes pratiques ne suffisait
pas pour sauvegarder les intérêts des salariés413. En juin 2003, les partenaires sociaux sont néanmoins
parvenus à un accord sur des recommandations - « Orientations de référence pour gérer le changement et
ses conséquences sociales» - à observer en cas de restructurations ayant des conséquences sur l’emploi
qui forme un cadre d’action autour de deux principes essentiels : l’information en temps utile, donc en
amont du processus de restructuration et la mise en œuvre d’un réel dialogue social permettant aux
représentants des salariés de faire valoir leur point de vue, ce qui suppose la possibilité pour les
412

Commission européenne, (2004), Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions « L’avenir du textile et de l’habillement après 2005 – Recommandation
du Groupe « Textile et Habillement de haut niveau », COM (2004) 668 du 13 octobre 2004
413
Robert Hélène (2003), « Restructurations et dialogue social en Europe », Les cahiers de Syndex, n°2, 2003, p.57-67.
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représentants des salariés de soumettre toutes propositions à caractère industriel ou social. L’accord
souligne par ailleurs la nécessité de développer l’employabilité en amont afin de préparer l’évolution des
emplois et des compétences, voire de les anticiper. Toutefois, il n’a pas été formellement accepté par les
instances de la CES.
En mars 2005, la Commission européenne a publié une Communication qui aborde les questions de la
restructuration et de l’emploi et lance dans le même temps la seconde phase de consultation des
partenaires sociaux européens sur les restructurations des entreprises et sur les Comités d’entreprise
européens414. La Communication prône une implication plus intense des partenaires sociaux quant aux
voies et aux moyens d’anticiper et de gérer les changements. Il leur est demandé en particulier
d’intensifier les travaux en cours et d’engager une négociation en vue d’atteindre un accord entre eux sur
les voies et les moyens.
Les partenaires sociaux ont répondu individuellement et aucune réponse commune n’a été présentée à la
Commission sur le suivi que les partenaires sociaux entendaient faire à la consultation. Néanmoins, dans
leur programme de travail conjoint pour 2006-2008 adopté en mars 2006, ils se sont mis d’accord pour
réaliser des études nationales sur les changements économiques et sociaux dans les dix nouveaux Etats
membres, de les élargir pour couvrir les Quinze et de promouvoir et d’évaluer les orientations de
référence pour gérer le changement et ses conséquences sociales.
Face à ces développements en demi-teintes, une initiative tripartite dans le secteur automobile intervenue
récemment mérite d’être soulignée. Les partenaires (Union Européenne, gouvernements, entreprises,
organisations syndicales et régions) se sont engagés dans un «partenariat européen pour l’anticipation du
changement dans le secteur automobile» et ont adopté différentes mesures :
•

la création d’un observatoire des changements couvrant également l’emploi et les besoins de
compétences;

•

le recensement et l’échange de bonnes pratiques en matière de restructurations socialement
responsables, l’objectif étant de formuler des recommandations ultérieurement;

•

une meilleure utilisation des fonds (et, notamment, du Fonds social européen et du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation).

Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre approche multi niveaux, multi acteurs et ouvre des
perspectives intéressantes pour d’autres secteurs415.

414

Commission Européenne, (2005), Restructurations et emploi - Anticiper et accompagner les restructurations pour développer
l'emploi: le rôle de l'Union européenne, Communication de la Commission, COM (2005) 120 final, Bruxelles
415
Voir supra chapitre 4
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6.5.

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Dans le cadre du projet AgirE416, la question de la RSE n’a été traitée qu’indirectement à travers l’analyse
des pratiques « innovantes » qui sont le plus souvent labellisées sous l’appellation de pratiques
socialement responsables417. Elle constitue l’un des domaines où l’entreprise intervient comme acteur
principal en interaction avec les autres acteurs concernés. Au travers du concept de responsabilité sociale
des entreprises (RSE) se pose directement la question du rapport des entreprises à leur impact sur la
société et le territoire où elles sont implantées. Le concept couvre non seulement les dimensions sociales
mais aussi environnementales et économiques de l’action des entreprises. Il est lié à la question plus
globale du développement durable. La question des restructurations n’est pas incorporée en tant que telle
dans le cadre du suivi du comportement des entreprises en termes de RSE, mais un certain nombre
d’aspects couverts sont cependant implicitement liés, comme par exemple la gestion socialement
responsable de l’emploi et des conséquences sur les territoires, ou plus indirectement les effets à moyen et
long terme d’une approche socialement responsable appliquée par les entreprises par rapport aux pays (et
travailleurs) vers lesquels des délocalisations sont envisagées.
Ces dispositions dans les outils de la RSE, et en particulier dans les codes de conduites et dans les ACI,
sont à l’heure actuelle rares418. On trouve des dispositions sur la formation et l’adaptation, parfois des
garanties procédurales en matière d’emploi. La question des restructurations reste encore trop liée à un
question de gestion des crises (et donc exigeant des réponses au cœur de conflits forts).
Les perspectives de construction d’une conduite du changement d’un point de vue anticipatif ouvrent un
champ potentiel à la RSE car, comme cela a été démontré, le volontariat et le consensus requis en matière
de RSE correspondent aux processus d’anticipation. Pour être possible ceux-ci supposent une
identification des risques par les parties, une conscience du changement et du temps pour établir un
processus sur le long terme, adapté aux travailleurs et aux territoires. Ces conditions requièrent que la
construction soit négociée et non unilatérale, soit construite en ayant une possibilité d’application à
l’échelle européenne, respecte les droits fondamentaux des travailleurs dans l’Union Européenne et en
particulier leurs droits à information et consultation. La très grande majorité des pratiques de RSE ne
satisfait pas ces conditions : sur le terrain de l’élaboration, elles restent essentiellement unilatérales et
n’associent que très peu les stakeholders419.

416

Voir sur ce point, O. Berström et A. Dietrich, European Corporate Responsability and Restructuring, projet MIRE, cit.
Notion de RSE plus que différente dans son acception selon les différents pays et les différentes entreprises qui l’utilisent .les
accords de méthode en France sont toujours mis sous l’égide d’action socialement responsable.
418
La très grande majorité des clauses dans les instruments de RSE des grandes entreprises de dimension communautaire ne
concerne pas comme on pourrait le croire le travail des enfants ou la discrimination mais la sécurité dans l’entreprise, voir Projet
ESTER ci après.
419
Dans les cas AgirE, on constate aussi très rarement l’association de parties prenantes comme les sous –traitants.
417
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Selon la définition qu’en donne la Commission420, la RSE est un concept volontaire, qui couvre, en
addition à la couverture légale, aussi bien les matières sociales qu’environnementales et qui ne devrait pas
être séparé de la stratégie et des opérations commerciales puisqu'il s'agit d'intégrer les préoccupations
sociales et environnementales dans ces stratégies et opérations. La Commission précise aussi qu’un aspect
important de la RSE est la manière dont les entreprises interagissent avec leurs parties prenantes internes
et externes (employés, clients, voisins, ONG, autorités publiques, etc.). L’interaction responsable avec
l’ensemble des parties est donc clairement au cœur de la notion de RSE.
La Commission européenne a refusé jusqu’à maintenant de s’impliquer dans une action directrice en
matière de RSE , préférant soutenir des certifications421, le reporting422, le développement de forums
multi acteurs afin de confronter des bonnes pratiques ou même plus récemment le lancement d’une
« Alliance »423, fondée sur l’idée que la RSE produit des cercles vertueux.
L’approche de la Commission a fait l’objet de plusieurs critiques, notamment par le Parlement européen
(rapport Howitt424) qui lui reproche son approche purement volontariste laissant la liberté aux entreprises
de choisir la manière dont elles doivent prendre en compte les paramètres sociaux et environnementaux
dans leurs activités, au détriment d’approches plus juridiquement contraignantes en la matière. Le
Parlement européen demande aussi que soit mise en place une norme européenne de labellisation des
produits respectueux des droits de l’homme et des droits fondamentaux des travailleurs et que la RSE
bénéficie d’une meilleure intégration aux politiques et aux programmes de l’UE. La Confédération
européenne des syndicats et la société civile européenne ont publié une position commune425 en 2006 où
ils insistent également sur la nécessité de promouvoir des standards de gouvernance responsable des
entreprises (certification des produits finaux, transparence et qualité tout au long de la chaîne de
production y compris la traçabilité des produits en cas de sous-traitance et de délocalisations) ; des
critères régissant l’accès aux Fonds communautaires permettant une sélection positive ; la production de
codes de conduite et/ou de labels dans un cadre procédural et vérifié par la Commission en association
420

Commission européenne, (2001), «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises», Livre Vert,
COM (2001)366 final, Bruxelles.
421
Une norme réglementaire sur l’environnement définissant un système volontaire basé sur l’amélioration continue des
performances environnementales des entreprises, sur base implicite de la norme internationale ISO 14001 .Les plus grandes
réserves sont cependant à faire sur la norme ISO 16000, qui aurait pour objectif de proposer au niveau mondial un mode de
certification sur le RSE I. Daugareilh, conférence de Bordeaux, Comptrasec, mars 2007, en cours de publication.
422
Règlement (CE) n°761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). Révisé en 2004 .Plusieurs
initiatives d’intégration légale de la RSE existent aussi aux niveaux des Etats membres (Danemark, Suède, France, Belgique, …).
423
Au niveau européen la Commission a donné une nouvelle impulsion à la question de la RSE par le lancement en mars 2006 de
l’Alliance européenne de la RSE. Cette Alliance est un groupement ouvert à toutes les entreprises impliquées dans des initiatives
de RSE, dont l’objectif est de mobiliser et échanger les bonnes pratiques issues des différentes initiatives de RSE existantes.
Selon la Commission, il ne s’agit pas d’un instrument juridique nécessitant l’aval des entreprises, mais plutôt d'un outil de
mobilisation des ressources et des capacités des entreprises européennes et de leurs parties prenantes en faveur du développement
durable, de la croissance économique et de la création d’emploi. Le texte de la Commission prévoit notamment : (i) de soumettre
les pratiques environnementales des entreprises à un contrôle comparable à celui exercé en matière de concurrence ; (ii) de mettre
en avant certaines priorités pour la responsabilité sociale des entreprises dans les politiques intérieures et extérieures de l’Union
européenne, notamment la Stratégie de Lisbonne et celle sur le développement durable; (iii) de créer un forum européen de la
RSE composé de représentants des entreprises, des syndicats, des ONG, des autorités publiques et des pays tiers.
424
Parlement européen, (2006), Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat, (2006/2133(INI)),
Commission de l’emploi et des affaires sociales, Rapporteur : Richard Howitt, adopté le 9 mars 2007
425
ETUC, Social platform of European NGOs, Amnesty International Europe, (2006), Joint declaration on CSR, Brussels,
09/03/2006
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avec les syndicats et la société civile ; la mise en place d’instruments et/ou d’agences de certification
répondant à des critères permettant de vérifier leur légitimité et représentativité.
Ces réactions sont confortées par les résultats du projet ESTER426 qui a analysé les pratiques des
entreprises multinationales d’origine européenne. Il montre427 non seulement que la RSE reste
essentiellement un discours pour améliorer l’image et la réputation mais que l’élaboration des instruments
de la RSE est exceptionnellement concertée, que le contenu des instruments de la RSE est fluctuant même
s’il devient plus juridique428, ne garantit pas les droits fondamentaux que consacre l’Union Européenne,
qu’aucune garantie de contrôle n’a été généralisé et n’est vraiment efficiente. Le projet conclut que les
entreprises sont demandeuses d’un cadre de référence fiable au niveau européen, de nature transnationale,
et donne à la Commission des éléments pour construire une intervention communautaire qui prenne en
compte le caractère multinational des groupes et de la RSE. Les accords cadre internationaux présentent
des garanties en ce sens et se conjuguent avec les conditions de l’anticipation telles qu’elles ont été
définies.
Le développement d’outils de RSE en matière d’anticipation s’avère une voie intéressante en matière de
restructuration car il peut réunir un champ de partenaires larges et tripartite au niveau européen (voir
partenariat automobile429).
Certaines conditions doivent alors être réunies pour correspondre aux spécificités des restructurations
(règle des 3M) et aux exigences de l’anticipation :
•

élaboration par la négociation au sein du partenariat des règles à suivre en matière de
restructurations, applicables à l’échelle de l’Union ;

•

contrôle du contenu au regard des droits fondamentaux impératifs dans les pays d’implantation et au
niveau européen ;

•

dispositions pour assurer le contrôle de l’application avec un mécanisme original paritaire et
transnational ;

•

dispositif pour inciter fortement ou sanctionner le non-respect des garanties données aux travailleurs
(accès à des aides européennes en particulier).

Ces conditions exigent un engagement certain de la Commission pour passer du flou et de la confusion
des « bonnes pratiques » à la construction d’un dispositif encadré, fiable et respectueux des droits
fondamentaux des travailleurs.
Les controverses autour de la RSE sont cependant illustratives des difficultés et tensions qui peuvent se
poser quand il s’agit de rassembler un ensemble d’acteurs aux intérêts divergents autour d’un enjeu
commun, même lorsque celui-ci s’impose de plus en plus dans sa dimension morale, à l’instar du
développement durable. Malgré une pratique déjà développée à tous les niveaux en matière de principes,
de normes et de dispositifs d’évaluation/certification, les débats autour de la RSE montrent qu’il est
426

Rapport remis à la Direction recherche septembre 2007, conférence à Bruxelles le 7/12/2007
Conclusions schématiquement reproduites ici.
428
En raison de l’insertion quasi systématique de références aux outils internationaux : Nations Unies avec Global Compact,
Organisation internationale du travail (déclaration de 1998 et Déclaration tripartite), Banque Mondiale ou OCDE avec des
principes directeurs non contraignants.
429
Voir Supra, chapitre innovation
427
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toujours extrêmement difficile de trouver un modus operandi légitime aux niveaux nationaux, européen et
international et à même de satisfaire tous les acteurs. Une tension fondamentale existe entre le caractère
volontariste des actions menées et leur caractère non contraignant, tant en termes de participation que de
sanction des manquements constatés. Cette tension est également présente de manière transversale au sein
des politiques européennes, qui balancent toujours entre l'initiation à la compétitivité, en imposant le
moins possible de réglementations au marché et aux entreprises, et les impératifs de cohésion sociale et
territoriale, l’équilibre n’étant pas toujours atteint.

7. Conclusions
Une conclusion forte qui ressort de l’analyse des interrelations des politiques européennes avec la
question horizontale des restructurations est celle de la nécessité de construire une coordination
effective et équilibrée des politiques publiques européennes.
La Task force Restructurations opère cette coordination à l’heure actuelle mais elle n’a ni de base
institutionnelle ni une base d’organisation transversale au sein de la Commission européenne. Elle devrait
être confortée en ce sens.
La coordination construite des politiques européennes est une étape essentielle d’articulation et de
cohérence. Elle trouve sa raison d’être dans une analyse renouvelée du principe de cohésion économique
et sociale430 mais aussi dans la nécessaire redéfinition de la Stratégie de Lisbonne comme une véritable
stratégie de développement durable fondée sur une intégration harmonieuse et mutuellement
complémentaire des piliers économiques, sociaux et environnementaux, qui intégre de manière
horizontale la question des restructurations. Encore faut-il pouvoir déterminer dans quel cadre doit
s’effectuer cette synergie des politiques. Une redéfinition claire de ce qu’est exactement la Stratégie de
Lisbonne devient de plus en plus pressante au vu du développement, ces dernières années, d’autres
« méta-stratégies » européennes, qui sont source de confusions quant à l’interaction réelle des politiques
entre elles ainsi que du lieu où elles doivent s’intégrer. Ces enjeux ont été relevés dans un récent
document du groupe d’experts académiques sur la mise en œuvre de la stratégie européenne sur le
développement durable431. Ils relèvent qu’au cours des deux dernières années l’Union Européenne s’est
dotée de pas moins de trois méta-stratégies concomitantes : la Stratégie Croissance et emplois ou
Stratégie de Lisbonne (Printemps 2005), la Stratégie sur le développement durable (SDD) (Juin 2006) et
la Stratégie sur l’énergie et le changement climatique (Mars 2007). A celles-ci, il faudrait aussi rajouter le
processus macro-économique du Pacte de stabilité et de croissance, qui fait lui aussi l’objet d’un suivi et
d’une mise en œuvre distincts. De nombreuses zones de chevauchement en termes de politiques existent
entre ces différentes stratégies qui risquent d’avoir plus d’effets négatifs que positifs. Parmi ceux-ci les
auteurs identifient le manque de consistance, le risque de chevauchement et de concurrence entre
stratégies, le risque d’amoindrissement de l’effectivité de chacune de ces stratégies ainsi que les
problèmes posés par les contraintes en termes de synchronisation des divers agendas et de reporting
multiples pour les Etats-membres. Leur analyse montre aussi une incohérence croissante du rôle attribué à
430

Voir l’intervention d’E. Alès au séminaire de Florence (« L’utilité d’une autre approche de la cohésion sociale pour répondre
aux défis transnationaux des restructurations »)
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Begg, I., Larsson, A., (2007), Time for better governance of EU “mega-strategies”?, paper for the EPSD network
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ces Stratégies dans l’approche européenne. Le Conseil européen de juin 2006, en instituant la Stratégie de
développement durable, se dit conscient du chevauchement avec la Stratégie de Lisbonne et déclare qu’il
convient de considérer la SDD comme le lieu concerné par la qualité de vie, l’équité intra et inter
générationnelle, la cohérence entre toutes les politiques, y compris dans leurs aspects externes. La
Stratégie de Lisbonne y est présentée comme concernant essentiellement la compétitivité, la croissance
économique et la création d’emplois432. Pourtant le discours dominant qui transparaît dans d’autres
documents du Conseil et des institutions européennes continue à abondamment faire référence à la
Stratégie de Lisbonne comme le lieu privilégié d’interaction des politiques économiques, de l’emploi,
sociales et environnementales.
Si la SDD devient la stratégie globale de l’Union et que celle de Lisbonne est uniquement relative à la
croissance et l’emploi, ce qui est à peu près le cas depuis 2005, alors ne conviendrait-il pas d’être
cohérent et de retirer les dimensions sociales et environnementales de celle-ci pour pleinement les
intégrer dans la SDD ? Ou alors faut-il au contraire renforcer les dimensions environnementales et
sociales dans la Stratégie de Lisbonne, ou du moins les mettre sur un véritable pied d’équilibre avec les
dimensions économiques et emploi, au risque de considérablement affaiblir la SDD ? Il y a là une
question de hiérarchie entre méta stratégies mais aussi entre politiques qu’il est nécessaire de résoudre au
plus vite.
La mise en place d’un « mainstream social » pourrait s’appuyer sur la clause sociale horizontale insérée
dans le traité de Lisbonne, s’il entre en vigueur, car en matière de restructurations, l’objectif est
clairement de permettre par une prise en considération du caractère multidimensionnel des
restructurations de trouver les moyens et les instruments d’une politique sociale adaptée et intégrée
intelligemment avec les autres politiques européennes. L’accent mis sur une approche ciblée sur
l’anticipation et la gestion du changement indique aussi que l’on ne peut plus se contenter d’une
opposition binaire entre d’une part des politiques peu soucieuse de l'impact des restructurations au nom
de la compétitivité et d’autre part des politiques sociales palliant aux conséquences sociales négatives de
celles-ci. Un tel « mainstream social » devrait aussi pouvoir s’appuyer sur des mécanismes permettant de
mettre systématiquement en lumière les effets potentiels des politiques en termes économiques, sociaux et
environnementaux. Les Conseils de Göteborg et Laeken en 2001 ont insisté sur ce point, ce qui a mené à
la réalisation systématique depuis 2002 par la Commission, dans le cadre de son paquet sur une meilleure
régulation, d’études d’impact ex ante de toutes les nouvelles initiatives législatives. S’il s’agit là d’une
pratique louable, elle est cependant loin d’être parfaite en ce qui concerne l’équilibre des dimensions433, et
elle devrait idéalement être complétée par un dispositif complémentaire d’évaluation ex post des
conséquences des politiques, seule possibilité de les évaluer et corriger en temps utile.
On peut cependant supposer que la mise en place d’un « mainstream social », assorti de règles
systématiques de visibilité des conséquences prévisibles des changements consécutifs aux décisions
européennes, peut, en créant un axe nouveau procédural et institutionnel, permettre une mobilisation des
432

Conseil de l’Union européenne, (2006), Examen de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable (SDD de l'UE) Nouvelle stratégie, doc. 10117/06, Bruxelles, le 9 juin 2006
433
Ainsi l’analyse d’évaluation de la pratique de la Commission montre que la dimension économique prévaut dans l’analyse de
la Commission et que les dimensions sociales et environnementales sont généralement insuffisamment prises en compte (The
Evaluation Partnership, (2007), Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Report to Secretariat General of the
European Commission, April 2007, Brussels)
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acteurs au moment utile, en particulier dans le cadre du dialogue social sectoriel (voir exemple du secteur
sucrier). Le lien entre politique extérieure de l’Union et restructurations dans les secteurs a ainsi démontré
de façon très claire que la visibilité des changements prévus pouvait faire l’objet d’une politique de
transition négociée dans le cadre du dialogue social sectoriel. Sous l’angle de l’anticipation des
restructurations, c’est le secteur qui apparaît comme le niveau de rencontre et de coordination le plus
adéquat pour maximiser les synergies entre politiques européennes et entreprises.
La mise en visibilité en temps utile est une condition de base pour que la décision politique limite les
conséquences sociales du changement en Europe, mais aussi pour permettre de l’anticiper dans une
certaine mesure (voir supra). A cet égard, l’Union Européenne dispose déjà d’un certain nombre d’outils.
La voie réglementaire est par définition la plus robuste et pérenne mais aussi la plus lente, notamment au
niveau communautaire, quand il s’agit de prévoir les changements et de réagir rapidement à ceux-ci.
L’utilisation des outils de soutien financier communautaires (fonds structurels et FEM) permet une
réaction plus rapide pour pallier aux conséquences sociales négatives des restructurations ainsi que le
financement de dispositifs de veille et d’anticipation adaptés en Europe, que ce soit aux divers niveaux
territoriaux et/ou sectoriels. Encore faut-il qu’il n’y ait pas de contradictions entre les modalités
d’utilisation de ces fonds et que leur accès soit simplifié, condition de la rapidité. Il faut aussi espérer
qu’il y ait une convergence des Etats membres de l’Europe élargie quant à l’intégration, lors de
l’utilisation des fonds, d’une approche sur l’anticipation et de la gestion du changement en lien avec la
question des restructurations.
Enfin, terminons par la nécessité fondamentale de remettre l’individu au centre de la question des
restructurations mais aussi des politiques européennes. La rapide revue effectuée dans ce chapitre montre
que les politiques européennes en lien avec les restructurations sont essentiellement axées sur les aspects
du marché et de la concurrence et accessoirement sur l’atténuation des conséquences sociales négatives
pour les individus. Or, si les restructurations sont dommageables pour l’économie et les territoires elles le
sont avant tout pour les individus qui les subissent, avec des répercussions sur les plans psychique,
physique et social. Les restructurations à répétition génèrent aussi un sentiment d’insécurité croissant
parmi les travailleurs européens, qu’il soit fondé ou non. L’éloignement ressenti par les citoyens
européens par rapport à des politiques européennes uniquement perçues comme préoccupées par le
marché et l’intégration économique est patent, comme l’ont encore démontré les « non » français et
néerlandais au projet de traité constitutionnel ou le débat suscité dans les autres pays à cette occasion. La
Commission a décidé de réorienter sa communication pour mieux montrer les aspects bénéfiques de
l’intégration européenne aux individus, mais ce n’est pas suffisant. Il est nécessaire de remettre
effectivement le citoyen au cœur des politiques, d’évoluer vers une véritable citoyenneté sociale
européenne434, qui donnerait enfin aux individus le sentiment que l’Europe les protège et contribue à leur
bien-être, comme le précisent d’ailleurs les valeurs inscrites dans le traité européen. Une véritable
approche axée sur la mise en avant des droits sociaux fondamentaux est nécessaire pour regagner la
confiance entamée des citoyens européens. L’inclusion de la Charte des droits sociaux fondamentaux
dans le traité de Lisbonne est un pas en ce sens, encore faut-il que des mécanismes de suivi voire de
sanction lui soient attachés. Les discussions autour de la question de la flexicurité peuvent aussi abonder
dans ce sens, à condition qu’elles se penchent véritablement sur la question de la sécurité et de la
434

Voir la contribution de C. Marzo au séminaire d’Essen (« Citoyenneté sociale européenne et restructurations »)
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responsabilité collective par rapport à celle-ci, se rapprochant plus de la perception développée dans le
cadre de la réflexion sur les marchés transitionnels du travail, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
La question de l’éducation et de la formation continuée au cours de la vie devient un enjeu central dans
cette perspective, et même si elle est censée être au cœur de la Stratégie de Lisbonne, elle reste encore au
second plan par rapport aux impératifs économiques, envisagée avant tout comme un facteur productif et
non comme un facteur d’épanouissement individuel.
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La recherche du projet AgirE nous conduit à proposer que les décideurs et les acteurs des restructurations
dans l’Union Européenne puissent systématiquement tirer toutes les conséquences des caractéristiques
substantielles des processus de restructurations : cela signifie qu’il convient de replacer les opérations de
restructurations dans leur contexte macro et micro économique en dépassant le caractère « visible » et
apparent des restructurations pour faire apparaître les aspects multidimensionnels des restructurations.
Cette approche - systématisée ici pour plus de facilité autour des trois caractéristiques des
restructurations, Multidimensionnelle, Multi acteurs, Multi niveaux, dite « règles des 3 M »- suggère que
la volonté de mener une politique d’anticipation des restructurations et d’innovation dans le traitement
des restructurations se déploie à partir d’interactions construites entre les acteurs aux différents niveaux
d’action pertinents qui incluent aussi bien le niveau local (celui du site restructuré et du territoire
concerné), que national (en raison de l’impact du modèle de relations professionnelles et de l’impact de la
législation en relation avec le principe de subsidiarité) et européen. La dimension européenne des
restructurations, souvent ignorée des acteurs sociaux lors des crises, est mise en évidence sous deux
aspects : la place du marché européen dans les stratégies des entreprises qui interagissent avec les
politiques et réglementations européennes et le rôle qu’a l’Union pour garantir en Europe la cohésion
économique et sociale.
Le projet AgirE montre que, puisque les restructurations sont la concrétisation des stratégies des
entreprises sur et hors du marché européen, une conceptualisation simple des restructurations n’est pas
adéquate. Il montre, à cet égard, l’intérêt d’adopter une définition souple et complexe des restructurations
au plan européen qui reflète les caractéristiques actuelles des restructurations 435 tout en permettant
d’orienter les politiques et les coordinations dans un sens cohérent.
Il permet aussi d’identifier les variables qui expliquent les diversités au-delà du simple constat de
l’existence de modèles de relations professionnelles différents dans les 27 états membres ou de
l’opposition, devenue souvent simpliste, entre le modèle dit « anglo saxon » et le modèle dit
« continental ». Ces variables montrent la complexité des interactions.
Il ressort aussi clairement du projet AgirE que l’Union Européenne a développé des politiques centrées
sur l’accroissement de la compétitivité économique enraînant des tensions. L’Union a développé des
socles de protection dans le cadre des directives sociales utiles lors des processus de restructurations et
des politiques de fonds structurels qui amortissent les inégalités régionales et sectorielles, ainsi qu’un
fonds permettant de financer des transitions pour des travailleurs. Cependant, ces mesures restent à effet
marginal en raison de l’option délibérée de l’Union de favoriser le changement et les restructurations
choisies par le entreprises, quel qu’en soit le motif.
Les restructurations ne sont pas un axe politique à part entière : elles sont le résultat des choix
d’entreprises qui bénéficient des libertés économiques instaurées dans le marché intérieur et elles ne sont
donc prises en considération que de façon ponctuelle, subsidiaire par les politiques européennes qui
oscillent entre faveur pour les restructurations et mécanismes d’amortissement ou d’encadrement
procédural imparfaits.
D’une façon générale, l’Union appréhende les restructurations comme des mécanismes de changement
nécessaires en fonction du contexte économique spécifique du marché européen et favorise le
435

Voir chapitre II supra
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développement économique des entreprises, quelles que soient les conséquences sociales et territoriales
dues au jeu des libertés économiques dans l’Union Européenne.
En raison du principe de subsidiarité les conséquences sociales restent gérées par les Etats membres avec
l’espoir que se développent de « bonnes pratiques ». Le bilan reste cependant éloquent puisque les
études de cas montrent que plus de la moitié de ces « bonnes pratiques » conduisent à organiser
l’exclusion des travailleurs du marché du travail, quel que soit le pays d’analyse.
Ces tendances sont bien connues : le projet AgirE montre cependant que l’Union Européenne ne semble
pas avoir pris la mesure du caractère permanent des processus de restructurations entraîné par la nécessité
affichée de changement. Ce caractère permanent des processus de changement et de restructurations a des
particularités tout d’abord dans les entreprises et les groupes transnationaux dans la mesure où, si les
restructurations restent majoritairement une crise, ces crises se multiplient et passent d’une phase à une
autre. Sur le territoire, le caractère permanent est d’autant plus visible qu’il s’articule autour du tissu
économique du territoire. La polarisation évidente des activités économiques et la tendance marquée à la
spécialisation des territoires accroît la nécessité d’asseoir la capacité d’adaptation des entreprises aux
exigences économiques crées par l’internationalisation des activités. Au plan européen, le caractère
permanent est la conséquence du contexte macro économique qui montre l’accroissement des
concurrences existant pour les entreprises entre des stratégies d’activités choisies dans l’Union
Européenne et hors de l’Union Européenne. Les mouvements décrits dans le cadre de l’analyse
quantitative permettent de penser qu’au niveau macro économique l’accélération des mobilités des
activités continuera à la fois dans l’Union Européenne et hors de l’Union avec des tendances qui pourront
être différentes de celles qui sont majoritairement constatées à l’heure actuelle436.
Au-delà du caractère permanent des restructurations, il apparaît que les processus d’internationalisation
des entreprises, eux-mêmes très variables dans leur ampleur et dans leurs techniques, conduisent à
accroître les asymétries de pouvoirs au delà des frontières habituelles dues au lien de subordination,
réduisant l’action des acteurs sociaux à ne s’exercer que sur les conséquences de décisions sur lesquelles
ils n’ont pas d’espace d’action. L’accroissement des dépendances économiques dues à l’organisation de la
chaîne de valeur au niveau européen et international conduit de la même façon à circonvenir les champs
et possibilités d’action des acteurs sociaux.
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Par exemple, certaines entreprises commencent à revenir s'établir sur le marché européen après avoir analysé les
conséquences des fabrication de produits à coûts très réduits en Chine, notamment en raison des exigences de qualité des produits
de consommation , qui vont jusqu’à inclure la qualité éthique et sociale et particulier sur le marché américain, également retour
en Allemagne d’entreprise ayant délocalisé dans les nouveaux Etats membres mais aussi, investissement dans les pays
limitrophes de l’Union , les nouveaux Etats membres étant trop chers.

322

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Conclusions

La nécessité de reconstruire des espaces et un temps d’action utiles pour les travailleurs et les
citoyens de l’Union est donc le défi majeur de l’Union.
Sur le plan conceptuel, la citoyenneté sociale européenne est une piste d’avenir437 .
En l’état des traités, il convient pour l’instant de proposer au-delà de ces pistes d’analyse des orientations
positives.
Il ressort du projet AgirE que les grands axes tournent autour de la construction de la prévisibilité, de la
mise en visibilité des conséquences des décisions qui provoquent les changements, de l’exigence de
procédure qui permette une gestion innovante lors des processus de restructurations.
Le temps reste une variable clé en raison de la rapidité des transformations imposées lors des
restructurations et de la lenteur évidente des adaptations et des transitions tant pour les travailleurs que
pour les territoires. Les temps de réaction et les temps d’action sont eux mêmes totalement différents des
temps stratégiques pour les entreprises.
L’anticipation suppose donc une maîtrise acceptée de la dimension temps, d’une part pour réfléchir aux
mécanismes qui peuvent provoquer un ralentissement des restructurations dans l’Union Européenne mais
aussi aux mécanismes qui permettent d’organiser le temps de l’adaptation et de la transition pour les
travailleurs et les citoyens de l’Union.

1

Construire l’anticipation aux différents niveaux d’action concernés par
les restructurations

Afin de construire une prévisibilité des mutations et de conduire les procédures de changement au
bénéfice des entreprises et des travailleurs, l’analyse de la réalité des restructurations en Europe est une
nécessité. Il s’agit de permettre aux autorités et aux acteurs d’adapter leurs politiques et leurs actions,
avant l’annonce d’une crise, toutes les fois que celle ci peut être considérée comme prévisible au niveau
du secteur sur le terrain de l’analyse quantitative et qualitative. Il apparaît indispensable d’observer et de
surveiller les mouvements pour formuler des orientations politiques. Nous proposons à cet effet :

1.1

D'améliorer l’analyse quantitative

L’action en faveur de cette prévisibilité peut conduire à différentes actions :
•

la première tient à l’amélioration des moyens statistiques mentionnés dans le cadre de l’analyse
quantitative des résultats fournis par l’Observatoire Européen des Restructurations (ERM). Les
tendances révélées actuellement à partir de la collecte des données par les médias sont certes
intéressantes mais il serait utile de les rendre plus fiables. La question de la définition des secteurs
reste centrale pour comprendre les tendances d’évolution (construction de la classification
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Voir Claire Marzo, « Responsabilité sociale de l’entreprise et citoyenneté sociale européenne : une rencontre à construire ? »,
in Marie-Ange Moreau, Fabrizio Francioni, La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l’entreprise, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 2007 p 245 et sur son aplpication aux restructurations RIDE n°2-2008 en cours de publication
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internationale NASCE différente de la classification opérée par la fondation de Dublin à partir de la
construction historique des secteurs de relations professionnelles) ;
•

la seconde viserait à améliorer les sources de l’ERM en permettant la transmission à l’ERM de
données résultant des déclarations de licenciements économiques aux autorités nationales en
application de la directive relative à ces licenciements ;

•

il reste que dans les deux cas, les restructurations ne seraient cependant pas prises en considération
dans leur complexité, ce qui est regrettable car la visibilité des interdépendances doit apparaître au
niveau européen (par ex : interdépendance entre les créations d’activité, les sous-traitances et les
fermetures de sites). Seule une déclaration administrative permettrait d’obtenir une complète fiabilité
des analyses mais elle est difficile à construire à l’heure actuelle au niveau communautaire ;

•

la transmission par les inspections du travail des informations statistiques détenues au niveau
national se rapportant aux opérations et aux modalités des processus accroîtrait déjà sensiblement la
fiabilité des sources de l’ERM. La centralisation à l’ERM des données des inspections du travail
pourrait ainsi être proposée au groupe des inspections du travail constitué au sein de l’Union
Européenne.

•

enfin, la question des restructurations pourrait être traitée par Eurostat.

1.2

De favoriser la transmission relative à la prévisibilité des changements aux acteurs

La construction de la prévisibilité par secteur, par l’ERM et par les observatoires est une direction
indispensable à condition de celle-ci puisse faire l’objet d’un mode d’appropriation par les acteurs et être
articulée aux différents niveaux d’action.
Les études relatives aux observatoires européens montrent que les différents Etats membres se sont
orientés dans des constructions très différentes, seules l’Espagne et la France ayant adopté des dispositifs
légaux ou conventionnels pour la mise en place généralisée d’observatoires sectoriels ou territoriaux . Les
conditions favorables aux rôles d’anticipation des observatoires, ont été examinées dans un rapport récent
du Groupe Alpha pour le Ministère Français de l’Emploi438.
L’observatoire, pour exister, pour acquérir une reconnaissance et une visibilité dans la profession, doit
impérativement construire une base de données et être producteur d’informations et d’études quantitatives
fiables. Il doit donc acquérir une véritable légitimité technique, celle-ci doit se doubler d’une légitimité
politique tout particulièrement auprès des partenaires sociaux. Dans la mesure où les observatoires font de
l’analyse prospective visant notamment à évaluer les besoins en compétence, leurs actions seront d’autant
plus utiles que les dispositifs de formation professionnelle auront un caractère sérieux, adapté et
opérationnel.
Par ailleurs, il apparaît indispensable de croiser les données de prévisibilité entre le secteur et les
territoires en raison de la spécialisation de ces derniers et de l’organisation des réseaux comme outils de
coordination de l’innovation et de la recherche au niveau des territoires.
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Enfin, les observatoires ne seront utiles que si les acteurs s’en approprient les résultats. L’organisation
d’une veille sectorielle et territoriale est corrélée à la volonté d’anticipation des acteurs. Aussi est-il
important d’inciter les acteurs à organiser cette veille, condition sine qua non de la construction des cartes
cognitives et de la conduite partagée des changements limitant le coût social des restructurations. Les
informations sur les dynamiques de changement doivent alors être considérés comme un bien commun
permettant le diagnostic partagé.
La transmission des informations utiles aux acteurs sociaux et territoriaux va en ce sens qu’il s’agisse des
veilles organisées au niveau européen ou au niveau sectoriel :
•

au plan européen, il a été démontré qu’apparaissait une exigence de coordination des politiques
européennes au niveau institutionnel (voir infra). Cette exigence de coordination conduit à faire
peser sur la Commission une obligation d’élaborer et de produire des fiches d’impact des
politiques communautaires sur les risques de restructurations. Cette obligation permettrait
d’améliorer la transparence des procédures et de rendre visible l’engagement européen en vue de
la mise en place d’une politique d’anticipation des restructurations ;

•

une transmission systématique tant aux acteurs régionaux /territoriaux qu’aux partenaires sociaux
pourrait créer une voie de transmission utile et mobilisatrice, soucieuse du respect de la diversité
des acteurs ;

•

la Commission s’est d’ailleurs engagée dans une voie similaire par l’organisation de forums
spécialisés sur le plan sectoriel afin de permettre la mise en place de partenariats multi acteurs. Le
forum automobile en octobre 2007 a permis que les représentants des constructeurs et
équipementiers automobiles ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau
européen acceptent de mettre en place un partenariat construit autour des engagements de la
Commission, de construire un mode de prévisibilité des changements dans le secteur. Ce
partenariat vise aussi l’élaboration d’un code de conduite entre les employeurs et les syndicats en
vue de la gestion responsable des restructurations dans tous les pays de l'Union européenne. Ce
partenariat montre la possibilité de construire des réponses selon la logique des « 3 M » et la mise
en place d’instruments de coordination au niveau européen. Pour être efficient, il conviendra que
ce code de conduite ait valeur d’engagement contractuel et soit assorti de mesures incitant les
constructeurs à le respecter, quelques soient les pays d'impkantation et de restructuration ;

•

au niveau de l’entreprise, la transmission de l’information pertinente repose sur les obligations
instituées par la Directive de 2002 généralisant dans l’Union les obligations d’information et de
consultation des représentants des travailleurs. L’analyse multidimensionnelle et muti-niveaux
des restructurations montre clairement que le contenu de l’information doit être adapté :
l’information est « pertinente » si elle montre la stratégie réelle de l’entreprise au niveau du
groupe, si elle vise les données économiques, financières, stratégiques, organisationnelles et
sociales au niveau du groupe. Certains Etats membres ont déjà adopté une interprétation large de
l’information pertinente. La définition des restructurations à partir de ses caractéristiques telles
que présentée ci-dessus justifie l’action judiciaire des représentants des travailleurs toutes les fois
que l’information donnée ne concerne que le site restructuré et exclut l’information sur la
stratégie de l’employeur sur le marché européen. L’information pertinente sur les processus de
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restructuration se justifie aussi bien pour les instances nationales que pour le Comité d’entreprise
européen.
Il reste que les études de cas montrent que même si les acteurs peuvent être les destinataires
d’informations sur les changements inéluctables du secteur et/ou de l’entreprise ils ne mettent pas
nécessairement en place de processus de négociation du changement. Cela peut être dû à une asymétrie
trop grande entre les acteurs en terme d’information et de moyens. Les exigences de confidentialité,
reconnues comme des exceptions aux obligations d’information en particulier dans certains Etats
membres limitent également les possibilités d’analyse des changements tant au niveau de l’entreprise de
dimension communautaire que du territoire.
Il s’agit de créer les conditions d’un rééquilibrage des moyens d’information et d’action des acteurs.
Ainsi :
•

l’organisation de formations pour les instances de représentation des travailleurs sur les dynamiques
de l’anticipation, les enjeux des diagnostics partagés sur la conduite des restructurations, les modes
de coordination entre les acteurs et les instruments mis en place dans l’Union Européenne serait
utile ;

•

la construction de relations partenariales autour d'une dynamique du changement peut alors être
favorisée par une personne tierce apportant garantie de compétence et d’autonomie. L’aide
stratégique par des personnes tierces peut être généralisée dans l’Union Européenne ;

•

cette intervention pourrait être intégrée dans le cadre des révisions des directives relatives au Comité
d’entreprise européen et au licenciement économique.

2

Le territoire : lieu d’innovation

Le territoire pertinent, tel que différemment défini par les Etats membres sur le terrain politique et
administratif439, selon une approche liée à la subsidiarité, est le lieu des transitions à la fois économiques
(alternatives, innovation et recherches, réseaux, revitalisation) et sociales (inclusion/ reconversion des
travailleurs).
Il n’y a cependant pas à l’heure actuelle, sauf dans certains pays isolés, de structures permettant
l’organisation d’un dialogue adapté au territoire.
Or, l’analyse des processus de revitalisation ou les constructions d’alternatives économiques suppose que
deux conditions soient réunies : la possibilité de créer un dialogue multi acteurs réunissant toutes les
parties prenantes et articulant les différent niveaux et la mise en place d’un réseau institutionnel organisé
pour permettre la revitalisation du territoire.
Le dialogue multi acteurs a un rôle d’articulation à la fois des différentes dimensions de la restructuration
(en particulier liaisons avec les fonds structurels européens, dynamique innovation et recherche) et de

439

Par ex : en Allemagne, la dynamique des clusters est gérée par la ville, en Suède les différents projets sont coordonnés par une
agence nationale mais selon une dynamique construite d’abord sur le territoire, en France l’articulation des territoires et des pôle
de compétitivité fait l’objet d’une action au plan national, etc.…
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construction des transitions indispensables pour les travailleurs sur le long terme (éducation, formation,
pas seulement reconversion).
Il suppose qu’une liaison ad hoc puisse exister entre le dialogue social existant dans les entreprises et/ou
au niveau sectoriel et le dialogue multipartite construit sur le territoire440 . La reconnaissance d’une
représentation syndicale comme le délégué de site sur le territoire semble utile et adaptée dans certains
Etats membres mais ne peut à ce jour être considérée comme une mode généralisant la représentation des
travailleurs sur le territoire.
La mise en place de dialogue multi acteurs dans l’Union Européenne est cependant un enjeu certain à la
fois pour les partenaires sociaux et pour les autorités publiques afin d'établir les conditions, sur le long
terme, d’un développement économique durable au-delà des crises :
•

les cas allemands, concentrés dans le bassin de la Ruhr, ont clairement montré que les réseaux
institutionnels constituaient le maillon clé adapté au caractère multidimensionnel des
restructurations ;

•

le développement de nouveaux territoires spécialisés dans les domaines de haute technologie montre
l’importance des liens construits entre les entreprises et la recherche sur le territoire.

Les orientations des politiques d’incitation par les fonds structurels européens sont donc des pistes
d’action qui participent de la cohésion économique et sociale.
A cet égard cependant, des risques existent de concentrer les efforts sur les territoires actuellement
« forts » et non sur les territoires faibles ou en déclin. Il semble donc important d’analyser pour le futur la
dynamique particulière de polarisation des activités économiques sur certaines zones en Europe et le
développement des inégalités, en liaison avec les possibilités ouvertes par les différents axes des
politiques européennes.
La question se pose clairement d’imaginer comment l’Union Européenne pourrait favoriser cette
dynamique territoriale, afin d’accroître les possibilités d’action des autorités locales en fonction des
spécificités de leur territoire. Un programme de soutien stratégique peut tout d’abord être construit en
reprenant les méthodes et les lignes générales des pactes territoriaux ainsi que les expériences actuelles de
dialogue multi acteurs existants. Ce programme pourrait conduire à proposer des formes institutionnelles
fortes par la systématisation des bonnes pratiques. Cela suppose que des outils de comparabilité soient
mis en place dans l’Union Européenne ainsi que des instruments méthodologiques, contractuels,
technologiques offrant aux autorités locales un cadre de contractualisation des relations
entreprises/territoire.
Il est également important que les autorités locales puissent trouver facilement des fonds européens afin
d’instaurer au niveau local une plate forme de réponses aux questions de développement local durable,
tenant compte de la mobilité des activités et des mouvements à l’intérieur des secteurs relatifs à la soustraitance. Ici encore, la simplification de l’accès aux fonds structurels est un enjeu fort pour répondre aux
questions posées par les restructurations et les synergies de revitalisation des territoires.

440

Sur les difficultés voir Guido Boni
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Au niveau sectoriel, la construction de ce type de partenariat entreprises/territoire peut être un enjeu pour
les partenaires sociaux européens notamment dans les secteurs centrés sur l’innovation et la recherche.
Les fortes tendances de concentration des activités spécialisées sur le plan scientifique et technologique,
selon des logiques de réseau spécifique, pourraient conduire à la construction de modèles de partenariat
entreprise/territoire dans le cadre du dialogue social sectoriel, articulés avec le Fonds social européen.
La mise en place d’instruments méthodologiques, contractuels, technologiques adaptés au secteur dans le
cadre du dialogue social sectoriel est une piste d’action.
Leur application et mise en œuvre pourrait aussi se construire dans le cadre d’un partenariat original
alliant les instances communautaires d’une part, pour assurer la logistique et le financement, et les
partenaires sociaux, les autorités publiques locales responsables et les entreprises du secteur installées sur
le territoire d’autre part (modèle adapté du secteur automobile).
La construction d’incitations au niveau européen ne suffit cependant pas car l’Union Européenne doit
aussi éviter les effets négatifs dus à des externalités négatives sur le plan social : la concurrence entre les
territoires peut être fondée sur une course vers le bas et l’instauration de modalités d’attractivité fondées
sur le moins disant social.
Il est donc nécessaire que des règles générales soient élaborées pour construire les relations
entreprises/territoire dans une dynamique de respect des objectifs du traité sur la protection des
travailleurs et le haut niveau d’emploi et dans le respect des valeurs européennes et des droits
fondamentaux de la Charte. Des « règles-plancher » sectorielles doivent donc accompagner toute
initiative communautaire soutenue par l’Union Européenne ; des règles qui doivent, au minimum,
expliciter et traduire, pour le secteur, les conditions sociales de l’innovation déjà adoptées dans le cadre
des directives sociales et de la Charte des droits fondamentaux.
L’adoption de telles règles sociales sectorielles pour articuler l’innovation sur les territoires spécialisés
semble une étape indispensable, compte tenu de la spécialisation des territoires, de la constitution des
réseaux d'entreprises selon des formes nouvelles qui rendent l’application du droit du travail difficile
voire impossible, enfin de la construction dans certains Etats membres de structures administratives
centrées sur les conditions économiques de l’innovation (ex : pôles de compétitivité en France, districts
industriels en Italie). La mise en place d’un cadre dynamique qui garantisse l’attractivité aux investisseurs
grâce à la possibilité d’avoir sur une longue durée des travailleurs qualifiés, adaptables voire re-convertis
aux exigences économiques sur le territoire, basé sur un haut niveau de qualité sociale, est un atout
évident pour l’économie européenne441.

3

Construire une coordination des politiques européennes

La « Task Force Restructurations » opère cette coordination à l’heure actuelle mais elle n’a ni de base
institutionnelle ni une base d’organisation transversale au sein de la Commission européenne.
La mise en place d’un « Mainstreaming social » peut s’appuyer sur la clause horizontale insérée dans le
traité de Lisbonne s’il entre en vigueur car en matière de restructurations, l’objectif est clairement de
441

Voir en particulier les idées développées par Lorenzi et Fontagné, op. cit.
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permettre par une prise en considération du caractère multidimensionnel des restructurations de trouver
les moyens et les instruments d’une politique sociale adaptée.
La coordination construite des politiques européennes est une étape essentielle d’articulation et de
cohérence. Elle trouve aussi sa raison d’être dans une analyse renouvelée du principe de cohésion
économique et sociale.
On peut supposer que la mise en place d’un Mainstreaming social, assorti de règles systématiques de
visibilité des conséquences prévisibles des changements consécutifs aux décisions européennes, peut, en
créant un nouvel axe procédural et institutionnel, permettre une mobilisation des acteurs en temps utile,
en particulier dans le cadre du dialogue social sectoriel (voir l’exemple du secteur sucrier). Le lien entre
politique extérieure de l’Union et restructuration dans les secteurs a ainsi démontré de façon très claire
que la visibilité des changements prévus suite à une modification des traités pouvait faire l’objet d’une
politique de transition négociée dans le cadre du dialogue social sectoriel .
La mise en visibilité en temps utile est une condition de base de la décision politique en vue de limiter les
conséquences sociales du changement en Europe442 .

4

Innovation, procédures de restructuration, instruments transnationaux

Le passage à de véritables pratiques innovantes a été défini dans cette recherche et suppose que les
acteurs sociaux et territoriaux puissent engager, autour d’un diagnostic partagé, un processus de
négociation sur une certaine durée et construire des alternatives, des transitions à l’aide du réseau
institutionnel territorial s’il existe.
L’innovation suppose une prise en compte des « 3M ».
L’élaboration de procédures respectant les exigences de temps, de concertation, de mobilisation des
acteurs territoriaux, d’association des institutions utiles sur le territoire en vue de son développement
et/ou de sa revitalisation peut devenir un objet de négociation comme cela est le cas dans certains pays ou
faire l’objet de codes de conduites.
La recherche du projet AgirE montre qu’il est utile de construire au niveau du secteur un cadre
procédural comportant des garanties relatives à l’information pertinente délivrée aux acteurs, au temps de
la concertation et de la négociation, à la mobilisation des financements (régionaux, nationaux et
européens), au contrôle des mesures négociées et au suivi des salariés à la suite de la restructuration.
Ce cadre procédural existe à l’heure actuelle de façon partielle en application des législations nationales
des Etats membres et des pratiques de négociation collective (accords procéduraux) mais manque souvent
de visibilité.
L’initiative d’élaboration d’un code de conduite dans le secteur automobile au niveau européen à la suite
du partenariat construit en octobre 2007 entre la Commission, les constructeurs et les fédérations
syndicales correspond à une orientation souhaitable.

442

Voir supra
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Il convient cependant de préciser que cette initiative déploiera toutes ses potentialités si les partenaires
réussissent à construire une procédure de conduite des restructurations socialement responsable qui sera
respectée effectivement par les décideurs.
Le mode de suivi de l’application par la Commission européenne sera donc ici essentiel tout comme
l’existence d’incitations directes à respecter le code de conduite.
Les dispositions sur le contrôle du respect du code seront donc à terme essentielles pour garantir au
processus de partenariat sectoriel européen une légitimité et une effectivité.
Ce partenariat construit au plan européen et articulé autour des engagements des entreprises sur tout le
territoire européen est concevable dans les secteurs où l’on observe une grande concentration des
entreprises. Il semble plus utopique dans des secteurs éclatés pour lesquels la mise en place d’un cadre
procédural reste cependant pertinente.
Certains secteurs (sucre, tannerie, sécurité) ont mis en place des codes de conduites en matière de RSE.
Le thème des restructurations est jusqu’à présent apparu trop conflictuel et trop complexe pour qu’une
procédure cadre soit organisée. L’originalité cependant de ces normes adaptées aux entreprises
transnationales et élaborées dans le cadre du dialogue social sectoriel peut cependant être souligné.
Enfin il convient d’insister - quels que soient les instruments juridiques choisis par les acteurs - sur
l’importance d’un contrôle transnational de ces engagements : la complexité des opérations de
restructurations, leur caractère multidimensionnel exige en effet un contrôle organisé au plan
transnational. Il conviendrait donc d’innover sur ce plan.
L’analyse des restructurations dans l’Union Européenne a en effet montré qu’elles doivent être analysées
au regard du jeu espace/temps choisi par l’entreprise. L’Union Européenne s’est dotée d’instruments
adaptés grâce au Comité d’entreprise européen pour assurer la représentation transnationale des
travailleurs mais son action est souvent peu développée et rencontre de nombreux obstacles. Le
renforcement de la légitimité du Comité d’entreprise européen par un renforcement de sa capacité
d’information sur les changements et sa capacité de coordination pour favoriser l’anticipation va en ce
sens.
L’ouverture de la procédure de révision de la directive 94/45 doit permettre un renforcement des moyens
d’action et de coordination du Comité d’entreprise européen. Ils ne seront pas développés ici, la
procédure étant en cours.
Il serait utile de créer un GEIE qui ait pour charge d’aider les comités d’entreprises européens dans leur
action. Un groupement d’experts aiderait sur le plan technique les CEE et permettrait de construire de
nouvelles solidarités au plan européen .
Le développement d’un cadre transnational de négociation collective pour les groupes de dimension
communautaire va également dans le sens de l’innovation443. Le projet sur le développement de la
négociation transnationale dans l’Union Européenne correspond donc à un besoin identifié sur le terrain
des restructurations.

443

Des accords de groupe tournés vers l’anticipation, comme l’accord conclu récemment dans les groupes Suez, et Schneider
Electric manquent à l’heure actuelle de statut juridique garantissant leur application dans tous les Etats membres.
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Enfin, on soulignera que les prises de contrôle ne sont pas couvertes par la directive transfert d’entreprise,
ce qui laisse un champ de non protection ouvert malgré le développement des opérations de prise de
contrôle hostiles dans l’Union Européenne.
Ces différentes propositions visent à renforcer la prise en considération des restructurations et leur
traitement dans toutes les dimensions du processus et à renforcer les possibilités d’action des
représentants des travailleurs afin de compenser les dégradations et érosions de diverse nature liées à
l’internationalisation des entreprises et à l’accroissement des concurrences et des dépendances
économiques aux niveaux européen et international.
Le projet AgirE a été amené à analyser un nombre considérable de questions auxquelles est reliée la
question des restructurations, au delà de la problématique centrale du projet autour de l’anticipation.
En tant que « symptôme » du changement, les restructurations conduisent à identifier la complexité des
interactions existantes, tant au niveau de l’action des acteurs et des parties prenantes que des institutions.
Aussi certaines questions qui n’ont pu être approfondies mériteraient d’être creusées, comme, notamment,
celles des conditions relatives au développement des réseaux institutionnels dans les différents pays de
l’Union européenne, de la dynamique instaurée entre les territoires « forts » et les territoires « faibles »,
des instruments de protection de l’Union sur le terrain de la politique extérieure en raison des
conséquences sociales de celle-ci, de la protection sociale dans les réseaux informels.
D’autres dimensions comme l’organisation des transitions professionnelles pour les travailleurs n’ont pu
être développées ici mais sont bien évidemment centrales dans le débat sur l’innovation.
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La base de documentation a été élaborée à partir d’une analyse des mots-clés utiles pour une analyse
pluridisciplinaire et européenne des restructurations, élaborée uniquement à partir des recherches publiées
de 1966 à 2007, en anglais et en français. Elle comporte 470 titres, classés par mot clés444. Elle a été une
base de travail pour conduire les études théoriques et a été inspiré à partir de la matrice ci jointe.
Tableau explicatif sur la méthodologie sur laquelle ont été choisi les mots-clés qui sont à la base du
fonctionnement de la base de documentation

Matrix

Transversal issues

Restructurings
phases

Market changes
and strategies
of enterprises

Strategies of
social and local
actors

Policies

Environment
Capital structure
Anticipation
Operation
Consequences
Long-term effect
María Esther Blas López

Cette matrice de référence a été établie afin de structurer l'exécution des études de cas et des contributions
théoriques. Elle a deux dimensions :
- dans la dimension verticale sont détaillées les diverses phases/étapes des restructurations ;
- dans la dimension horizontale sont inclues les questions thématiques

Cette matrice permet de localiser les différentes études dans leur dimension transversale. L'objectif est
d'analyser la dimension sociale des restructurations en connexion étroite avec d'autres questions clés
concernant la réorganisation, qui peut aussi bien se relier à la politique de concurrence et l'aide d'Etat
européenne, la politique industrielle, l'intervention des fonds structurels, ou la politique fiscale.

444

Résulta du projet sur la base du logiciel End Note, fourni à la Commission européenne.
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Exemple explicatif de sa structure et son interaction avec les mots-clés à la base du fonctionnement
de la base de documentation:

Structure générale de la matrice des mots-clés
Variation liées au marché
et stratégies économiques
des entreprises

Stratégies des acteurs

Politiques publiques

Environnement de la R.
Structure du capital
Anticipation de la R.

1

Opération de R.

2

3

4

5

Conséquences de la R.
Effets à long terme de la R.
María Esther Blas López

Mots-clés

1

Variation liées au marché
et stratégies économiques des entreprises
Environnement
de la R.

Globalisation - Financiarisation - Européisation - Bourse - Finance Euro-zone

Structure du
capital

Bourse - Finance - EMU

Anticipation de la
R.

Spécificité du secteur (…)

Opération de R.

Economie - Dérégulation / marchés - Stratégies entreprises / marché (global,
européen, national)

Conséquences
de la R.

Emplois / chômage / UE / bassin d’emploi - Qualité des entreprises Employabilité - Nature des contrats - Consommateurs

Effets à long
terme de la R.

Types de changements - Flux des capitaux UE - Mobilité entreprises Investissements - Bourse

María Esther Blas López
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Mots-clés

2

Les stratégies des acteurs (1/2)
Management

Organisations syndicales
et Comités d’entreprises (élus)

Environnement
de la R.

États Membres - Spécificités

Représentation (par pays) - Niveaux /
mécanismes - Syndicalisation / négociation

Structure du
capital

Gouvernance (modes) Décision (structure)

Capital v. mode d’action

Anticipation de la
R.

Anticipation (juridique /
culturel) - Organisation /
production

Information - Consultation - Négociation Accords

Opération de R.

Stratégies

Acteurs - Information - Consultation Négociation - Action / Autorités de la
Concurrence - Actions / Acteurs publics Actions collectives

Conséquences
de la R.

Objectifs poursuivis Pilotage

Plan social - Négociation - Alternatives (éco
/ politiques) - Judiciarisation

Effets à long
terme de la R.

Réorganisation /
Production - Effets sur
emplois - Changement de
culture

Nouvelles revendications - Actions

Maria Esther Blas López
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Mots-clés

3

Les stratégies des acteurs (2/2)
Syndicats européens

Comités d’entreprise européens

Autres

Environnement
de la R.

Secteur - Existence

Multinationales - Accords - Fonction
- Compétence - Impact concret

Experts

Structure du
capital

Interactions

Liens / outsider

Audit

Anticipation de
la R.

Actions spécifiques Coordination négociation

Compétence CEE - Anticipation
(Information, négociation, action)

Audit Expert

Opération de R.

Coordination négociation

Coordination - Négociation - Actions
/ absence d’action

Audit Expert

Conséquences
de la R.

Acteurs publics Actions collectives
européennes

Alternatives - Définitions - Groupe Rôle - Négociation

Effets à long
terme de la R.

Syndicats secteur Mutations acteur
syndical Européanisation Internationalisation

Fonction information et négociation Fédérations Internationales - Politique
sociale transnationale / groupe Nouvelle architecture Acteurs / actions

Maria Esther Blas López

Mots-clés

4

Politiques publiques (1/2)
Territoire sub-national
Environnement
de la R.

Acteurs territoriaux - politique
industrielle sectorielle - Acteurs / bassin
d’emplois - Rôle régions / Länder

Politique nationale
Institutions nationales - Dispositifs légaux
Autorités financières / contrôle des flux Fiscalité - Structure sociétaires Recapitalisation

Structure du
capital
Anticipation de
la R.

Evaluations régionales - Pactes
territoriaux - Mesures d’anticipation
locales - Mesures d’attractivités

Mesures obligatoires - Information /
Consultation - Autorisation - Droit des
sociétés - Acteurs territoriaux (formation)

Opération de R.

Liens / actions coordination avec acteurs
locaux sur décision / traitement Négociations territoriales

Dispositifs légaux en : droit des sociétés - droit
du travail - droit fiscal - droit de la
concurrence

Conséquences
de la R.

Mesures sur bassin d‘emploi sur région Diversité / diversification

Cadre législatif - Politique reconversion Employabilité / capacités - Plan de sauvetage
national

Effets à long
terme de la R.

Revitalisation des bassins d’emploi Modification sur structures de l’emploi Politique industrielle régionale

Libéralisation : activités réglementées /
investissements étrangers - Limitation oui/non
délocalisations - Evolution : politiques
industrielles / sectorielles - Politiques de
l’emploi / chômage / travail

Maria Esther Blas López
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Mots-clés

5

Politiques publiques (2/2)
Politique communautaire - Modèles de régulation U.E.
Environnement
de la R.

Marché intérieur - Libertés économiques - Dimension sociale - Nouvelles
régulations - Elargissement

Structure du
capital

Flux des capitaux - Mobilités sociétés

Anticipation de
la R.

Aides d’état / subventions - Libéralisation marchés - Harmonisation fiscale Politique d’attractivités régionales

Opération de R.

Directives : droit des sociétés / droit fiscal / Marché intérieur
Rôle : autorités de la concurrence / incidence des juridictions de la concurrence

Conséquences
de la R.

Méthode ouverte de coordination - (4 piliers / objectifs) - orientations communes /
dialogue social - Directives sociales/ marché intérieur

Effets à long
terme de la R.

Effets des choix de régulation - Méthode ouverte de coordination / dialogue social Règlements / directives - Construction de la politique industrielle européenne Réponse à la globalisation sur marché européen

Maria Esther Blas López

Fonctionnement et utilisation de la base de documentation
Rappel du contexte : intérêt de la base de données bibliographiques
Il a été décidé dans le cadre du projet AGIRE de construire une base de données (BD) bibliographique
dans le but de faciliter l’accès à des informations pertinentes, ce qui devrait faciliter le développement du
projet dans son ensemble, et dans un premier temps, l’élaboration des études théoriques.
Dans un deuxième temps, cette base de données s’est structurée sur les résultats des analyses théoriques et
des études de cas qui ont été croisés tout au longue du projet. La proposition lancée a été la suivante :
organiser la base de données non pas seulement par mots clés ciblés sur la méthodologie croisée (voir
tableau sur la méthodologie), comme nous l’avons fait jusqu’au maintenant, mais aussi par les différents
points traités dans le cadre théorique résultant du projet Agire (page 1 du chapitre I du rapport), c’est qui
inclut en particulière l’introduction de la règle de 3M dans la structure de la base de données ; et aussi les
mots clés plus représentatives des chapitres restants, en particulier celui sur l’anticipation et celui sur les
politiques européennes.
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Dans son état actuel, la BD compte plus de à partir des recherches publiées de 1966 à 2007, en anglais et
en français. Elle comporte 470 titres, classés par mot clés445. Cette BD a été complétée et actualisée tout
au long du projet. La BD inclut tous les papiers produits au long du projet et elle à été actualisé avec
les derniers études, articles et livres scientifiques publiés au cours de cette dernière année, ainsi
qu’avec toute la réglementation communautaire dans la matière (hard et soft law) et les études de
cas.

Méthodologie de la Base de documentation
A priori, la recherche et la caractérisation des ressources bibliographiques s’est appuyée sur une série de
mots clés couvrant l’ensemble des aspects des restructurations, tant dans leur dimension verticale (phases
temporelles) qu’horizontale (thématiques transversales). Ces deux dimensions apparaissent clairement
dans le tableau concernant la méthodologie croisée élaboré par Marie-Ange Moreau.
Cette méthodologie a été très utile au début de la création de la base de données, mais au longue du projet
il a été ajouté des mots clés inspirés donc des différents aspects traités dans le chapitre I du rapport final
(voir page 1 et 2 du rapport).
La règle de 3M nous a permis aussi de structurer la base de données : multidimensionnelle, multi niveau
et multi acteurs.

Description du format des ressources
Les articles et les documents accessibles (à travers Internet, les BD de l’IUE, etc.) ont été téléchargés et
sauvegardés sous la forme d’un document PDF. En d’autres cas, le lien au document -quand il existe, et
normalement c’est le cas- a été aussi ajouté a la BD.


Chaque document a été nommé sous la forme suivante « NOM_année.pdf ».



Lorsque plusieurs articles du même auteur ont été publiés la même année, une lettre a été ajoutée
« NOM_année_a.pdf ».



Lorsque l’article n’est pas disponible, il est toutefois rentré dans la base de données, mais est signalé
comme indisponible.



Les mots-clés ont été mis en évidence dans la bibliographie.

Chaque article fait l’objet d’un résumé aussi précis que possible, élaboré par les chercheurs. Lorsque des
noms d’entreprises sont cités dans l’article (exemple, étude de cas), ces noms figurent dans le résumé et /
ou dans les mots clés.


445

Lorsqu’un abstract était disponible, il a été directement incorporé à la BD.

Résulta du projet sur la base du logiciel End Note, fourni à la Commission européenne.
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Concernant les livres, leur architecture (nom des chapitres) figure dans le résumé.

Un système de notation a été établi dans le but de faciliter l’accès aux documents les plus pertinents pour
chaque participant au projet. Une échelle de 1 à 3 étoiles a été utilisée :

Exploitation de la BD
La BD est consultable par le biais du logiciel END NOTE. Ce logiciel fonctionne comme un moteur de
recherche qui, en fonction des descripteurs (mots clés) que vous rentrez, identifie les ressources les plus
pertinentes avec votre requête.

Comme utiliser la base de données. Démonstration pratique

ENDNOTE affiche les référence en montrant différents champs : auteur de l’article, année de publication,
titre du document, catégorie de la ressource (livre, article, etc.). Il est possible d’indiquer soi-même quels
champs nous voulons voir apparaître ainsi que leur ordre. Pour cela, il suffit d’aller à :
EDIT > PREFERENCES > DISPLAY FIELDS
… puis de choisir les champs à afficher selon nos préférences.

Par exemple : KEYWORDS (on voit les différentes mots clés qui identifient le document), NOTES (on
voit la notation du document), URL (donc le lien qui nous amené au document), ABSTRACT (on
retrouve le résumé du document).
Si une référence vous intéresse, il suffit de double-cliquer (ou de taper « entrée » sur le clavier) :
ENDNOTE ouvre alors une fenêtre indépendante dans laquelle apparaît l’information exhaustive sur la
référence en question.
A l’IUE, des chercheurs IUE se sont chargés de l’actualisation de la BD tout au long du projet.
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Annexe 2 –
Questionnaire pour les
études de cas
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Ce questionnaire est destiné à être complété par le consultant/conseiller après s'être entretenu avec les
acteurs de la restructuration. Il est destiné à indiquer quels sont les problèmes à aborder, et en tant que tel
doit servir de guide à l'établissement du rapport plus détaillé (20 à 30 pages), mais il est également
important en lui-même. Les réponses de type "oui/non" peuvent être développées afin d'éclairer
d'avantage certains points. Le questionnaire doit être compris en relation avec le document présentant les
objectifs de la recherche.
Les questions clefs sont soulignées (en bleu ou noir).
Lorsque cela est possible et présente un intérêt, les documents pertinents (conventions collectives, code
de conduite, etc.) doivent être joints au rapport.

1.

Décrivez les principaux aspects de l'environnement économique dans lequel
l'entreprise ou le groupe intervient, ainsi que les principales évolutions de cet
environnement
1.1. Dans quel secteur l'entreprise évolue-t-elle?
Veuillez utiliser les codes NACE indiqués sur le document joint.

1.2. Quelles sont les principales caractéristiques de ce secteur?
•

Dans le pays de l'entreprise, ce secteur est il en expansion ou en déclin?
Oui, expansion significative/Oui, expansion moyenne/secteur stable/en déclin

•

Est-il caractérisé par des évolutions technologiques importantes?
Oui/Non, évolutions modestes/Non, peu d'évolutions technologiques

•

Le secteur se caractérise-t-il par des changements organisationnels ou structurels fréquents (par
exemple fusions, nouveaux entrants), ou par un processus de changement permanent?
Oui, en grande partie/ Oui, en petite partie/Non

•

De nouvelles réglementations ont-elles récemment été introduites?
Oui, au niveau de l'UE/ Oui, au niveau national/Non
(Si oui, veuillez décrire brièvement leurs effets)
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1.3. Comment l'entreprise est-elle organisée?
•

De combien de lieux d'implantation l'entreprise dispose-t-elle?
Dans le pays
Dans le reste de l'UE
Dans le reste du monde

•

Où la société entreprenant la restructuration est-elle située?
Veuillez indiquer le code NUTS

•

L'entreprise est-elle une filiale ou une branche d'une société plus importante?
Oui, son siège est dans la même région/dans une autre région du pays/dans un autre pays de l'UE/
dans un pays hors de l'UE

•

L'entreprise a-t-elle une politique de sous-traitance ou d'externalisation?
Oui, pour une grande part de sa production/oui, pour une petite part/ non, sous-traitance minime
ou inexistante

•

La sous-traitance est-elle assurée par :
Des entreprises du même pays? des entreprises situées dans d'autres pays de l'UE/ des entreprises
situées hors de l'UE?

1.4. Comment l'entreprise se positionne-t-elle sur le(s) marché(s)
•

L'entreprise est-elle :
Leader sur le marché mondial? sur le marché européen? sur le marché national? sur le marché
régional?
L'une des rares entreprises sur le marché? une parmi de nombreuses entreprises sur le marché?

•

L'entreprise est-elle principalement sous-traitante pour d'autres entreprises?
Oui/Non

1.5. Quelles sont les caractéristiques de la population salariée?
•

Combien de personnes l'entreprise emploie-t-elle?
Veuillez indiquer le nombre approximatif

•

Combien de personnes sont-elles employées par le groupe?
Veuillez indiquer le nombre approximatif

•

Quelle proportion du personnel est composée de femmes?
Veuillez indiquer un pourcentage approximatif.

•

Quelle proportion du personnel est âgée de plus de 50 ans?
Veuillez indiquer un pourcentage approximatif
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•

Combien d'employés sont affectés, ou risquent d'être affectés, par la restructuration?
Veuillez indiquer le nombre approximatif

•

•

Quel est leur niveau de qualification?
o

Combien sont peu qualifiés? Veuillez indiquer un pourcentage approximatif

o

Combien sont très qualifiés? Veuillez indiquer un pourcentage approximatif

o

Combien sont titulaires d'un diplôme d'université ou d'un diplôme équivalent? Veuillez
indiquer un pourcentage approximatif

Les employés affectés ont-ils les qualifications ou aptitudes nécessaires sur le marché du travail
local?
Oui, en grande partie/Oui, en partie/Non, pas vraiment

1.6. Comment est organisée la représentation du personnel dans l'entreprise?
Par un syndicat/par un autre organisme/Pas de représentation organisée
•

Quelle proportion des employés appartient à un syndicat?
Veuillez indiquer un pourcentage approximatif

•

Combien de syndicats y-a-t-il dans l'entreprise?
Veuillez indiquer leur nombre

•

Dans quelle mesure les syndicats œuvrent-ils ensemble?
Dans une large mesure/ Dans une moindre mesure/ Peu ou pas du tout

•

Y-a-t-il un comité d'entreprise?
Oui, il exerce une forte influence sur la politique de l'entreprise/Oui, mais il n'exerce pas
d'influence/Non

•

Y-a-t-il un comité d'entreprise européen ou autre organe transnational?
Non/Si oui, veuillez préciser son nom et son rôle

1.7. Y-a-t-il eu d'autres restructurations significatives de l'entreprise dans un passé
récent?
Oui, fusion, absorption, prise de contrôle/Oui, diminution de la taille de l'entreprise/ Oui,
augmentation du recours à la sous-traitance/ autres changements (veuillez indiquer lesquels)
•

Quelles sont les principales raisons ou justifications de la restructuration?
Par exemple, est-elle liée à un changement d'activité de l'entreprise/ changement de production/
raisons opérationnelles? Est-elle liée à un déclin industriel objectif? A des conflits sociaux
existants? Aux réactions des employés ou syndicats face aux changements économiques? A des
contestations de la restructuration par les représentants du personnel devant les tribunaux?

•

Selon les dirigeants? (veuillez décrire brièvement)
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2.

2.1.

•

Selon les représentants des employés? (veuillez décrire brièvement)

•

Selon la personne répondant au questionnaire (si différente)

Décrivez et expliquez le processus de restructuration (les principales forces sousjacentes, les différentes formes et étapes de la restructuration)
Sur quelle période de temps la restructuration a-t-elle eu lieu ?
Mois du début de la restructuration/ Mois de la fin de la restructuration

2.2.

Quelle est la forme de la restructuration ?
Réorganisation interne/recours accru à la sous-traitance/ rationalisation consécutive à une fusion,
absorption ou prise de contrôle/ dé(re)localisation dans une région différente du même pays/
délocalisation dans un des membre de l’ « Europe des 15 » / Délocalisation dans un nouveau pays
membre ou pays candidat à l’entrée/ délocalisation hors de l’UE/ autre (veuillez préciser)

2.3.

Comment la restructuration a-t-elle été effectuée?
Licenciements obligatoires/ départs volontaires/ retraite anticipée des employés les plus âgés/ en
ne remplaçant pas les départs (veuillez indiquer, en pourcentage, la proportion approximative
relative à chaque catégorie).
Veuillez décrire brièvement toute autre conséquence significative de la restructuration (telles
qu'un changement des contrats de travail, le recours à du personnel intérimaire ou temporaire,
nouvelle formation des employés restant au sein de l'entreprise)

3.

3.1.

Décrivez le système en place au sein de l'entreprise ou du groupe pour l'anticipation
des changements et la prise de décision
Etait-il possible de prévoir la restructuration, sur la base de quelles informations et
de quelles stratégies?
Veuillez décrire brièvement et expliquer au besoin les différentes étapes.

3.2.

Existait-il un système, un mécanisme ou une procédure pour anticiper le
changement et pour le planifier?
Oui, veuillez décrire brièvement/ Non, veuillez expliquer pourquoi (si possible).

3.3.

Les employés ou leurs représentants étaient-ils impliqués, directement ou
indirectement, dans ce système?
Oui (veuillez décrire brièvement)/ Non
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3.4.

D'autres parties intéressées étaient-elles impliquées?
Oui (veuillez décrire brièvement)/ Non

3.5.

Estimez-vous que l'entreprise aurait pu prendre des mesures afin d'éviter la
restructuration (par exemple par une meilleure stratégie d'anticipation ou gestion
prévisionnelle/ une meilleur politique commerciale/ des efforts plus importants pour
développer les marchés d'exportation/l'adoption plus rapide de technologies
nouvelles/ efforts plus importants pour limiter les coûts/ stratégie plus agressive
contre les tentatives d'absorption ou de prise de contrôle etc.)?
Oui (veuillez décrire brièvement)/ Non

4.

4.1.

Décrivez les relations entre les principaux acteurs impliqués dans la gestion et la
direction de la restructuration (actionnaires, direction de groupe, direction locale, etc.),
et leur relation avec les autres acteurs de la restructuration
Comment la direction de l’entreprise est-elle structurée ?
Veuillez décrire brièvement

4.2.

Quel est le degré d’autonomie de la direction locale par rapport à la direction du
groupe, concernant la prise de décision sur site ?
Important/Limité/Faible ou inexistant

4.3.

Y-a-t-il eu des changements dans l'organisation de la direction pendant les trois
dernières années?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non

4.4.

Quelle est l'influence des actionnaires sur le processus décisionnel?
Plus important que la normale/ normale ou moyenne/ moindre que la normale

4.5.

Quel est leur rôle dans la restructuration, et comment se manifeste-t-il ?
Important (Veuillez décrire brièvement./ Limité ou inexistant

4.6.

D’autres intéressés, tels que des fournisseurs, des clients ou des banques, sont-ils
impliqués de manière significative dans la restructuration ?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non
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4.7.

L’entreprise ou le groupe ont-ils une culture sociale spécifique (par exemple dans le
cas d’une multinationale américaine ou japonaise) ?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non

4.8.

L’entreprise ou le groupe paraissent-ils attacher une importance particulière à leurs
responsabilités sociales vis-à-vis de leurs employés ?
Oui, une importance très marquée (veuillez décrire brièvement)/ Oui, mais plus que la normale/
Non

4.9.

L'entreprise a-t-elle adoptée une politique de responsabilité sociale?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non

5.

5.1.

Description de la relation entre les représentants du personnel et la direction de
l'entreprise, et de leur rôle dans la restructuration
Dans quelle mesure les syndicats ou les représentants du personnel sont-ils
impliqués dans la direction de l’entreprise, et quelle est leur influence sur la prise de
décisions ?
Importante (veuillez préciser)/ un degré d’implication ou d’influence/ peu ou pas d’implication ou
d’influence

5.2.

Leur (la nature ou le degré de leur) influence a-t-elle évolué au cours des dernières
années ?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non

5.3.

Le niveau Européen est-il important ?
Oui (veuillez indiquer pour quels acteurs et pour quelles politiques)/Non

5.4.

Les syndicats ont-ils une réponse ou une position coordonnée concernant la
restructuration ?
Oui, au niveau local (veuillez décrire brièvement)/ Oui, au niveau du groupe (veuillez décrire
brièvement)/ Oui, au niveau européen (veuillez décrire brièvement)/ Non

5.5.

Les syndicats ont-ils la possibilité de négocier concernant la restructuration ?
•

Oui, concernant son existence même.

•

Oui, concernant sa forme et son ampleur
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•

5.6.

Oui, concernant ses conséquences sociales et les mesures prises pour les réduire

A quel niveau les négociations ont-elles, ou ont-elles eu lieu, principalement ?
Au niveau local/ au niveau national du groupe ou de la société/ au niveau international du groupe

5.7.

5.8.

Existe-t-il un cadre légal relatif à la restructuration ?
•

La restructuration est-elle soumise à des contraintes légales ou réglementaires ou à des
conventions collectives concernant la procédure à suivre ?

•

Oui (Veuillez préciser)/Non

•

Cette convention est-elle applicable au niveau local ?/ national ?/Européen ?

•

Existe-t-il un code de conduite contenant des dispositions applicables aux restructurations ?

•

Oui (veuillez préciser)/Non

•

Quels aspects du processus de restructuration sont-ils concernés par la législation/ la
convention collective ?

•

Veuillez préciser (concernant par exemple le délai de préavis/ les consultations à tenir/la
forme de la restructuration/ les mesures y étant associées)

Quelle a été l’attitude des syndicats en réponse à la restructuration ?
Veuillez décrire brièvement les principaux aspects de la position des syndicats

5.9.

D’autres « parties intéressées » à la restructuration (« stakeholders ») sont-elles
intervenues dans le processus de restructuration pour soutenir ou s’opposer aux
syndicats/représentants du personnel ?
Oui (Veuillez préciser lesquelles, et de quelle manière)/Non

5.10. Y-a-t-il eu des difficultés relatives à la coordination de l’action des différentes
parties impliquées dans la restructuration (telle que l’action des syndicats et celle
comités d’entreprise, ou l’action des syndicats et celle des pouvoirs publics) ?
Oui (Veuillez décrire brièvement)/Non

5.11. Comment ces difficultés ont-elles été surmontées?
Par la médiation (Veuillez décrire brièvement)/ Par d'autres moyens (veuillez préciser lesquels)/
Elles n'ont pas été surmontées

5.12. Quel a été le rôle des experts dans la gestion de la restructuration ?
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•

Au niveau de la direction de l’entreprise

•

Au niveau de la représentation du personnel

•

Au niveau européen/international

5.13. Comment les représentants du personnel ont-ils géré leur communication? au
niveau interne et au niveau externe? Cela a-t-il été un facteur important du
processus de restructuration?
6.
6.1.

Décrivez le rôle des autorités publiques dans le processus de restructuration
Les autorités publiques ont-elles été approchées, et se sont-elles engagées dans le
processus de restructuration?
Oui, la direction de l'entreprise les a approchées pour obtenir leur assistance/ Oui, elles sont
intervenues de leur propre initiative/ Non

6.2

Quelles autorités publiques se sont-elles engagées ?
Autorités européennes/nationales/ régionales/ locales

6.3.

A quel stade du processus de restructuration sont-elles intervenues ?
Au début du processus/ pendant le processus (veuillez préciser)/ pas avant la fin du processus

6.4.

A quelles fins sont-elles intervenues ?
Veuillez décrire ( par exemple médiation/subventions/aide au maintient ou à la recherche
d’emplois/réductions des conséquences sociales de la restructuration/programme pour attirer
l’investissement et créer des emplois dans la région)

6.5.

Un processus spécifique de dialogue social basé sur le territoire a-t-il lieu dans la
région?
Oui (veuillez en décrire les caractéristiques et les acteurs)/Non

7.
7.1.

Décrivez le processus de restructuration et évaluez ses conséquences sociales
Une procédure spécifique à la restructuration a-t-elle été suivie afin d’en réduire les
possibles conséquences sociales ?
Oui (veuillez en décrire les caractéristiques principales, par exemple la fourniture d’informations,
consultation, formulation d’un plan social)/Non

352

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Annexe 2 – Questionnaire pour les études de cas

7.2.

La procédure suivie comportait-elle certains aspects « innovants » ?
Oui/Non

7.3.

Si oui, en rapport à quels aspects de la procédure ?
(Procédure de consultation/ parties impliquées/ forme de la restructuration/ mesures associées à la
restructuration/ actions destinées à faire face aux conséquences de la restructuration).

7.4.

Quelle était la forme de ces aspects innovants ?
Veuillez décrire.

7.5.

Quel a été l’effet de ces aspects innovants ?
Veuillez décrire (par exemple moins de pertes d’emplois, augmentation des chances de retrouver
un emploi, par des mesures de formation, de conseil, d’aide à la recherche d’emplois).

7.6.

Des mesures plus conventionnelles/moins innovantes ont-elles été adoptées pour
réduire les effets de la restructuration ?
Oui (Veuillez décrire)/Non.

7.7.

La loi, la réglementation ou les conventions collectives ont-elles joué un rôle pour
décider des mesures prises pour faire face aux conséquences de la restructuration ou
leur application ?
Oui (veuillez préciser)/Non

7.8.

Si oui, par rapport à quel aspect en particulier ?
Veuillez décrire brièvement

7.9.

Les mesures adoptées se sont-elles étendues à une action plus large dans les environs
ou la région ?
Oui/Non

7.10. Sous quelle forme cette action s’est-elle manifestée ?
Veuillez décrire (par exemple, formulation d’un plan de développement régional, soutient accru
des autorités publiques)

7.11. Qui a participé à la formulation et à la mise en œuvre de ces dispositions ?

353

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Annexe 2 – Questionnaire pour les études de cas

Veuillez préciser (autorités locales ou régionales, gouvernement national, institutions nongouvernementales, secteur privé – veuillez préciser quelles institutions).

7.12. Des consultants ou experts extérieurs ont-ils fourni des conseils concernant la
restructuration et ses effets ?
Oui, au niveau de la direction/ Oui, au niveau de la représentation des employés/ Oui, à un autre
niveau/ Non

7.13. Des actions collectives/revendicatives/mouvement de grève des employés ont-elles eu
lieu contre la restructuration?
Oui, actions officielles à l'instigation des syndicats/ Oui, actions non-officielles à l'instigation des
syndicats / Oui, actions indépendantes des syndicats/No

7.14. Un dispositif destiné à empêcher les mouvements collectifs ou les contestations
judiciaires était-il en place ?
Oui, un dispositif de consultation/ Oui, le recours à la méditation/Oui, l’arbitrage/Oui, une clause
de non-grève/ Oui, un autre dispositif/Non

7.15. Des poursuites judiciaires ont-elles étés engagées contre la direction de l’entreprise
pour empêcher la restructuration ?
Oui/Non

7.16. Si oui, quel en fut le résultat?
Veuillez décrire

8.

8.1.

Evaluation générale: évaluez depuis différentes perspectives les résultats de la
restructuration
L’entreprise a-t-elle réussi à atteindre les objectifs de la restructuration (par
exemple, a-t-elle survécu, s’est-elle développée, a-t-elle maintenu ses activités sur le
site en question/ son activité s’est-elle accrue ?)

8.2.

A-t-il été nécessaire d’engager d’autres actions après la restructuration ?
Oui (veuillez préciser)/Non

8.3.

Les employés ayant perdu leur emploi ont-ils en général réussi à trouver un nouvel
emploi ?
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Oui (joindre ou mentionner si possible des justificatifs le confirmant)/Non

8.4.

Quels ont été les effets, pour les environs ou la région, de la restructuration (dans
quelle mesure de nouvelles activités se sont-elles développées et de nouveaux emplois
ont-ils été créés pour remplacer les emplois perdus) ?

8.5.

Comment, à votre avis, de meilleurs résultats économiques et sociaux auraient-ils pu
être obtenus (en particulier en anticipant la restructuration), ou des effets néfastes
évités?
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Matrice analytique ABN Amro
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle,
des coûts de mise en
œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite
Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural substantiel
flexible
partenariat territorial
national européen
processus unilatéral
________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement
Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif
Ressources

Règles
Culture

Dialogue social de qualité en France

Culture sociale du Pays

Modèles de relations professionnelles

Pays-Bas

Culture de l’entreprise

Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Dialogue social de qualité en France

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management décidé aux Pays
Bas
International
Information pertinente
(international/communautaire)
Coordination par le biais du CEE

non
Expert

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique Alcan
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Alcan
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne
Canada, Anglo-saxon
Dialogue social de qualité en Allemagne
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management très centralisé
International
En amont
Coordination par le biais du CE, des
représentants des travailleurs

oui
Oui, experts, local

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique Alcatel
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Recherche
d’économies
d’échelle,
des coûts de mise en
œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Alcatel
Ressources
Dialogue social de qualité français
Culture de négociation, Française, pression
par un rapprochement américain
Dialogue social de qualité français
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management décidé en France
(modèle descendant)
International
En amont
(international/communautaire)
Représentants des travailleurs et CEE

non
Coordination par le biais de la direction
locale, des représentants des travailleurs et
du CEE

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique Arcelor
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovat
ion
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Arcelor
Ressources
Dialogue social de qualité en Belgique
Française
Francisation du management et des relations
sociales
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management français
International
Information pertinente
(international/communautaire)
Acteurs syndicaux puissants

oui
Rôle d’actionnaire historique des pouvoirs
publics wallons

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique Azucarera
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution de
réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur
en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technico-économique
des activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte de
valeur
configuration du
groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation,
transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Azucarera
Ressources
Bon dialogue social en Espagne
Espagnole, influence européenne

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise

Culture locale
Entreprise
Multinational/transnational/global/eme Degré d’internationalisation de l’entreprise,
rgent
du groupe
Standards de management espagnol,
Structure du management
national
Information pertinente
Forme et lieu dans la prise de décision de
(international/communautaire)
l’entreprise
Coordination par le biais des syndicats Coordination des représentants des
de salariés.
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Bon dialogue social espagnol

autorités publiques
Autorités publiques nationales,
européennes

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit communautaire

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique B
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Recherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Impact
Mise en œuvre

Modification de
l’organisation de
l’entreprise
réduction
d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Information unilatérale

Partenariat
territorial,
national,
européen

Modification de la
structure juridique de
l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

partenariat
territorial
national
européen

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle

en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible

processus unilatéral
________________

Modification substantielle
de la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration du
groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif B
Ressources
Dialogue social de qualité au Pas-Bas
Américaine
Dialogue social de qualité au Pas-Bas
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management décidé aux EtatsUnis (modèle descendant)
International
En amont
(international/communautaire)
Coordination par le biais du CE

non
Expert

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique Celestica
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Impact

Opération(Forme)

Mise en œuvre

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Information unilatérale

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite
Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Processus de
concertation
opérationnelle/conflictuell
e
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de
Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral
________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration du
groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Célestica
Ressources
Dialogue social de qualité en France
Canadien
Dialogue social de qualité en France
Multinational/transnational/global/emergent
PME sans indépendance
Information pertinente (international)
Coordination par le biais du CEE

non
non

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique Dexia
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Tableau récapitulatif Dexia
Ressources
Belgique
Deux modes de dialogue social différent :
Franco-belge et flamand.
Dialogue social de qualité en Belgique
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management centralisé
International
En amont et aval
(international/communautaire)
Coordination par le biais des représentants des
travailleurs

oui
Oui

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate
governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique Dinosol
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Dinosol
Ressources
Dialogue social de qualité vue la nationalité
en Espagne
Bon dialogue social néerlandais

Dialogue social de qualité en Espagne
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management peu centralisé
International
En amont et aval
(international/communautaire)
Coordination par le biais des représentants des
travailleurs

oui
Oui informel

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

Culture de l’entreprise

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de
représentation des travailleurs/
RSE

Corporate law/Droit
communautaire
Corporate law/ Corporate
governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants
des travailleurs (syndicats, CEE,
CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et
constitutionnel

Réseaux d’acteurs
formels/informels

Droit commercial, Droit du
travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique EA
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Tableau récapitulatif EA
Ressources
Dialogue social de qualité en France
Internationale, tendance française
Dialogue social de qualité en France
Multinational/transnational/global/emergent
Modèle descendant
International
En amont
(international/communautaire)
Coordination par le biais du CE et CEE

faible
Expert

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision Corporate law et droit du travail
de l’entreprise
Coordination des représentants des
Droit du travail, Droit communautaire
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats
Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique F
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi
accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif F
Ressources
Dialogue social de qualité aux Pays-Bas

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

Groupe japonais, influence anglo-saxonne

Culture de l’entreprise

Dialogue social de qualité au Pas-Bas

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management centralisé (modèle
descendant)
International
En amont
(international/communautaire)
Coordination par le biais du CE

non
Expert

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate
governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Droit du travail, Droit
communautaire

Réseaux d’acteurs formels/informels Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique Fehrer
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi
accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Fehrer
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne
Dialogue social de qualité en Allemagne
Dialogue social de qualité en Allemagne
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management en collaboration
avec les représentants des salariés
International
En amont et aval
Coordination par le biais du CE, des
représentants des travailleurs

non
Oui, experts

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire
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Matrice analytique Fiat
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’ pprovisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités perte
de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Fiat
Ressources
Dialogue social de qualité en Italie
Italienne, mais rapprochement avec la culture
américaine
Dialogue social traditionnellement conflictuel
Multinational/transnational/global/emergent
Déplacement d’un modèle familial vers un
modèle descendant
International
En amont
(international/communautaire)
Légère coordination par le biais des
représentants des travailleurs

Autorités locales importantes
Oui informel

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit communautaire

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs
formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique Finger
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché,
demande client
(impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovati
on
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite
Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

territorial
européen

processus unilatéral
________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Finan cement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi
accroissement
des précarités

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
national

Effets

Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de
méthode ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..),
Sous-traitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux,
Reprise site création centre

Tableau récapitulatif Finger
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne

Culture
Culture sociale du Pays

Dialogue social de qualité en Allemagne

Culture de l’entreprise

Dialogue social de qualité en Allemagne

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management en collaboration avec
les représentants des salariés
International
En amont et aval
Coordination par le biais des représentants des
travailleurs

oui
Oui

Règles
Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de
représentation des travailleurs/
RSE

Corporate law/Droit
communautaire
Corporate law/ Corporate
governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du
travail
Droit du travail, Droit
communautaire

Partenariat territorial

Droit administratif et
constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du
travail
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Matrice analytique GE
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif GE
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne
Groupe américain, culture anglo-saxonne
Dialogue social de qualité en Allemagne
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management centralisé
En amont
Tentative de coordination par le biais des
représentants des travailleurs
non
oui

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management
Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial
Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit administratif et constitutionnel
Droit commercial, Droit du travail

Corporate law/Droit communautaire

Droit du travail, Droit communautaire

373

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Annexe 3

Matrice analytique Gisi
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Gisi
Ressources
Dialogue social de qualité en France
Française
Dialogue social de qualité en France
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management PME
En amont et en aval
Coordination difficile par le biais du CE et
organisations syndicales

non
Expert de CE

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique IBM
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Tableau récapitulatif IBM
Ressources
Dialogue social de qualité français

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

Américaine

Culture de l’entreprise

Dialogue social de qualité français

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management décidé aux Etats-Unis
(modèle descendant)
International
En amont, centralisation forte, rigide
(international/communautaire)
Coordination par le biais des syndicats et institutions
représentatives des travailleurs

non
Expert

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit
communautaire
Corporate law/ Corporate
governance

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et
constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit
communautaire

375

Projet AgirE

Rapport final - Mai 2008
Annexe 3

Matrice analytique Lejaby
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Lejaby
Ressources
Dialogue social de qualité en France
Américaine
Dialogue social de qualité en France
Multinational/transnational/global/emergent
International
Décision prise par le management sans
recours
Négociation « dos au mur » par le biais du
CEE

non
non

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management
Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Corporate law/Droit communautaire

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique Novelis
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Novelis
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne
Groupe américain, culture anglo-saxonne

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Dialogue social de qualité en Allemagne

Culture locale
Entreprise
Multinational/transnational/global/emergent
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Standards de management centralisé
Structure du management
En amont, mais intervention de la base
Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination par le biais des représentants des Coordination des représentants des
travailleurs
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail

non
oui

Droit administratif et constitutionnel
Droit commercial, Droit du travail

Partenariat territorial
Réseaux d’acteurs formels/informels

Corporate law/Droit communautaire

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique RKL
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif RKL
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

Culture italienne

Culture de l’entreprise

Dialogue social de qualité en Allemagne

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management centralisé
En amont, mais intervention de la base
Coordination par le biais des représentants des travailleurs

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

non

Partenariat territorial

oui

Réseaux d’acteurs formels/informels

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de
représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit
communautaire
Corporate law/
Corporate governance
Corporate law et droit
du travail
Droit du travail, Droit
communautaire
Droit administratif et
constitutionnel
Droit commercial,
Droit du travail
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Matrice analytique Sabaf
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Sabaf
Ressources
Dialogue social de qualité en Italie
Italienne
Dialogue social de qualité en Italie
Multinational/transnational/global/emergent
Coopération (modèle familial)
En amont et en aval
Coordination par le biais des représentants
salariés

Bonne implication des autorités locales
Participation des fournisseurs

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management
Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit communautaire

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique ST microelectronics
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif ST Microelectronics
Ressources
Dialogue social de qualité en Italie
Entreprise franco-italienne
Dialogue social de qualité en Italie
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management : Headquarter à
Genève
Information pertinente
(international/communautaire)
Coordination en Italie par le biais du CEE,

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management
Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance
Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit communautaire

mais pas de stratégie de réponse européenne
Aucun
non
Aucune implication du territoire
Expert

Partenariats
Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique Thomson
Contexte
Rationalité
économique et
financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovatio
n
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou
institutionnel politique
commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux

Modification de
l’organisation de l’entreprise
réduction d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral

Modification substantielle de
la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

________________
Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois

Accompagnement

Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Tableau récapitulatif Thomson
Ressources
France

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

France ?

Culture de l’entreprise

Dialogue social de qualité en France

Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Multinational/transnational/global/emergent
modèle descendant
En amont et en aval
Coordination par le biais des représentants des

Forme et lieu dans la prise de
décision de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)

Modèles de relations
professionnelles
Droit en matière de représentation
des travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit
communautaire
Corporate law/ Corporate
governance
Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit
communautaire

salariés, du CE
Partenariats
Dans une moindre mesure, pouvoirs publics locaux
Expert du CE

Partenariat territorial

Droit administratif et
constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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Matrice analytique Ugine
Contexte
Rationalité économique
et financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovation
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou institutionnel
politique commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)
Modification de
l’organisation de
l’entreprise
réduction
d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la
structure juridique de
l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral
________________

Modification substantielle
de la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement
Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à l’externalisation
(reprise..), Sous-traitance,
Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center, fondation,
transfertgesellshaft), Constitution
de réseaux, Reprise site création
centre

Tableau récapitulatif Ugine
Ressources
Belgique
Groupe français, espagnol, luxembourgeois.
Dominante française.
Dialogue social de qualité en Belgique
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management peu centralisé
International
En amont et aval
(international/communautaire)
Coordination par le biais des représentants des
travailleurs et dialogue tripartite

oui
Oui

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique V
Contexte
Rationalité économique
et financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovation
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou institutionnel
politique commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Opération(Forme)

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés Changement
(recentrage) de métier/
constitution de réseaux

Modification de
l’organisation de
l’entreprise
réduction
d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles
unités (national, UE, hors
UE), externalisation
(national/international)

Partenariat
territorial,
national,
européen

Modification de la
structure juridique de
l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

partenariat
territorial
national
européen

Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur
en bourse
Stratégie d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technico-économique
des activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts de
mise en œuvre,
d’approvisionnement

Mise en œuvre
Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle

en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible

processus unilatéral
________________

Modification substantielle
de la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Impact
Effets

Financement

Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution
de réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de
valeur
configuration
du groupe

Accompagnement
Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif V
Ressources
Dialogue social qui aurait pu être de qualité

Règles
Culture
Culture sociale du Pays

Modèles de relations professionnelles

vue la nationalité néerlandaise, mais CE à
Francfort.
Groupe américain, culture anglo-saxonne
Dialogue social de qualité au Pas-Bas
Multinational/transnational/global/emergent
Standards de management centralisé (modèle
descendant)
International
En amont
(international/communautaire)
Coordination par le biais du CE

non
Expert

Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail

Droit du travail, Droit communautaire
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Matrice analytique Zwickau
Contexte
Rationalité économique
et financière
Pression compétitive nationale-internationale
Évolution du marché
nouveau marché, demande
client (impératif)
Réaction à un choc
économique
Évolution
technologique /innovation
produit/ processus
Évolution du cadre
politique ou institutionnel
politique commerciale,
de la concurrence,
industrielle
Respect d’obligations
juridiques
Shareholder value

Processus
Objectifs
poursuivis

Modification des
activités
Produits/Services/
Marchés
Changement
(recentrage) de
métier/ constitution
de réseaux
Recherche de
profitabilité
acquisition
valeur en bourse
Stratégie
d’expansion
Croissance externe
Internationalisation
Réduction des coûts
et rationalisation
technicoéconomique des
activités
Rapprochement
géographique des
marchés
Eecherche
d’économies
d’échelle, des coûts
de mise en œuvre,
d’approvisionnement

Opération(Forme)
Modification de
l’organisation de
l’entreprise
réduction
d’effectif,
augmentation d’effectif
fermeture d’unité,
cession d’unité,
délocalisation UE/Asie/.,
sous-traitance
(national/international),
ouverture de nouvelles unités
(national, UE, hors UE),
externalisation
(national/international)
Modification de la structure
juridique de l’entreprise
fusion
cession
acquisition
concentration
faillite

Impact
Mise en œuvre

Information unilatérale

Processus de concertation
opérationnelle/conflictuelle
Partenariat
territorial,
national,
européen
en amont
en aval

Processus de Négociation
procédural
substantiel
flexible
partenariat
territorial
national
européen
processus unilatéral
________________

Modification substantielle
de la structure du capital
changement de majorité
OPA/OPE
changement dans le contrôle
effectif

Mise en œuvre
courte/immédiate ou
longue/proactive

Effets
Sur l’emploi
Réduction
d’effectifs
Augmentation
d’effectifs
Maintien
d’effectifs
avec ou sans
adaptation
Conditions de
l’emploi

Financement
Par
l’entreprise

Par les
politiques
publiques
Sectorielles
Territoriales
Nationales
Européennes

accroissement
des précarités
Sur le
territoire
revitalisation
constitution de
réseaux
destruction
d’emplois
création
d’emplois
Sur
l’entreprise
création/
suppression
d’unités
perte de valeur
configuration
du groupe

Accompagnement
Mesures en direction des
salariés
1. Mesures collectives
Cellule de reclassement/ job
center
Reclassement collectif/
redéploiement
Plan sociaux/ Accord de méthode
ERR
2. Mesures individuelles
reconversion
(re)qualification /Formation
Reclassement interne/mobilité
Pré-retraite/retraite
Départ volontaire
Aide à la création d’entreprise
Reclassement externe
Prêt d’employés
Mesures en direction de
l’entreprise
Expertise, Aide à la reprise
d’activité, Aide à
l’externalisation (reprise..), Soustraitance, Réorganisation
Mesures en direction du
territoire
Revitalisation, Création d’inst
spécialisées (job center,
fondation, transfertgesellshaft),
Constitution de réseaux, Reprise
site création centre

Tableau récapitulatif Zwickau
Ressources
Dialogue social de qualité en Allemagne
Allemande
Dialogue social de qualité en Allemagne
Multinational/transnational/global/emergent
Assez centralisé
Information pertinente
(international/communautaire)
Syndicats puissants (IG metal)

Association
Oui, fonds européens, syndicats

Règles
Culture
Culture sociale du Pays
Culture de l’entreprise
Culture locale
Entreprise
Degré d’internationalisation de
l’entreprise, du groupe
Structure du management

Modèles de relations professionnelles
Droit en matière de représentation des
travailleurs/ RSE

Corporate law/Droit communautaire
Corporate law/ Corporate governance

Forme et lieu dans la prise de décision
de l’entreprise
Coordination des représentants des
travailleurs (syndicats, CEE, CE)
Partenariats

Corporate law et droit du travail
Droit du travail, Droit communautaire

Partenariat territorial

Droit administratif et constitutionnel

Réseaux d’acteurs formels/informels

Droit commercial, Droit du travail
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