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INTRODUCTION

Débats sur la réforme du dialogue social et de la représentativité, « Livre blanc » du MEDEF, rémunérations
des « patrons »... Très fréquemment, l'actualité évoque le patronat, acteur économique et social incontournable. Aussi,
est-il surprenant de constater que le thème du patronat et plus particulièrement des organisations patronales a suscité, en
France, relativement peu d'intérêt, et beaucoup moins de travaux (notamment scientifiques) que les syndicats de
salariés. « Sur le patronat, nous le savons presque tous, nous ne savons presque rien »1 résume Bernd Marin en 1988.
Les organisations patronales sont pourtant partie prenante des relations professionnelles, tant dans la négociation
collective que dans la gestion de mandats dans diverses instances pluripartites. Elles sont appelées à représenter les
chefs d'entreprise dans la gestion de plus de 70 000 mandats (instances paritaires, tripartites, consultatives ou
gestionnaires des ASSEDIC, conseils des Prud'hommes, chambres de commerce et d'industrie, caisses primaires
d'assurance maladie...). Il semble donc indispensable de s'intéresser aux organisations patronales, en regard avec les
organisations de salariés : comment ces organisations se sont-elles construites, à partir de la fin du XIXème siècle?
Comment ont-elles évolué face aux transformations du tissu productif et des structures de production? Quelles sont les
interactions avec les syndicats de salariés, notamment dans les négociations professionnelles? A l'heure où l'on
commente la baisse de la syndicalisation des salariés et où l’on discute de la question de la représentativité, qu'en est-il
pour les organisations patronales?

* Remarques méthodologiques

Le relatif manque d'intérêt des chercheurs pour ces questions en France renvoie à différentes raisons d'ordre
méthodologique ou idéologique. Tout d'abord la prétendue « fermeture » du monde patronal et sa réticence aux
enquêtes dont il est l'objet pourraient constituer un obstacle majeur pour les chercheurs. Toutefois, si l'accès (à des
archives, à des entretiens) a pu être refusé à certains chercheurs, il semble que cela ne soit plus le cas depuis les années
1980 (Jean Bunel, Henri Weber). Par ailleurs, la rareté des archives des organisations patronales constitue une difficulté
objective supplémentaire2.
La seconde raison avancée, pour expliquer le peu d'intérêt que le patronat suscite en tant qu'objet d'étude, serait liée à la
sociologie même des chercheurs, « éloignés » socialement (et parfois politiquement) de ce monde.
« Les problèmes d’accès aux informations et aux banques de données et la recherche sur le terrain
apparaissent souvent comme insurmontables : le secret, la confidentialité, la « cachotterie » même, la
méfiance, voire le peu de coopération de la part des patrons, constituent souvent des obstacles décisifs
envers l’analyse. […] Étant donné les expériences réelles des sociologues, ces problèmes d’accès à
l’information apparaissent en fait souvent comme exagérés et semblent plutôt refléter une sorte de « peur
1
2

B. Marin, « Qu’est-ce que le patronat ? Enjeux théoriques et résultats empiriques », Sociologie du travail, n°4, 1988, p.515.
P. Vernus, dir., Les organisations patronales. Une approche locale XIXème-XXème s., Lyon, CNRS, Centre Pierre Léon
d’histoire économique et sociale, 2002, p.10. A noter que les archives du CNPF sont déposées au Centre des archives du monde
du travail (CAMT) à Roubaix.
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de parvenir au sommet de commandement des capitaux » aussi bien qu’une profonde antipathie envers les
« capitalistes » comme objets de recherche. Les efforts collectifs des patrons pour la promotion des
intérêts patronaux ne sont pas « héroïques », comme le sont les luttes des ouvriers pour l’organisation des
syndicats ou celles d’autres groupes moins privilégiés. Ces efforts ne sont pas non plus reconnus comme
légitimes puisque, apparemment, ils ne concourent qu’à renforcer le pouvoir déjà prédominant des
patrons. »3
Dans ce même sens, Pierre Vernus estime que l'influence directe et indirecte du marxisme jusqu'aux années 1980 a
concouru à un certain désintérêt pour les organisations patronales4.
La bibliographie présentée, relativement abondante bien que n'ayant pas la prétention d'être exhaustive, peut
sembler en contradiction avec le fait que les organisations patronales soient un objet quelque peu délaissé. Cependant,
dire que l'objet a suscité peu d'intérêt ne veut pas dire qu'il n'en a suscité aucun. En outre, à y regarder de plus près, on
s'aperçoit que peu d'études portent spécifiquement sur le patronat, et que peu de chercheurs sont spécialisés sur ce
thème. D'autre part, le nombre de références relativement important vient aussi du fait que l'objet se situe à la croisée de
différentes disciplines et sous-disciplines.
De façon schématique, nous pouvons retracer l'histoire de la production scientifique sur les organisations
patronales5. Les premiers ouvrages concernant les organisations patronales datent du début du XXème siècle (19001920). Ce sont essentiellement des études d'histoire et de droit, qui s'interrogent sur les structures des « syndicats
patronaux » jugées faibles et peu efficaces, et sur la « défense patronale », avec notamment la question de l'assurance
contre la grève. Après 1945, les travaux de politistes et de sociologues sont plus nombreux, et se consacrent à plusieurs
aspects. A la suite des travaux américains, les organisations patronales sont tout d'abord envisagées comme des groupes
d'intérêt ou de pression6. Elles sont aussi abordées par les économistes et les sociologues de l'économie qui s'interrogent
sur les caractéristiques du capitalisme français et ses mutations7. Un autre champ d'études s'intéresse aux organisations
patronales : celui concernant les acteurs des relations professionnelles8. A la fin des années 1970 et au début des années
1980, des auteurs s'interrogent sur les réactions des organisations patronales lors de « crises » économiques et/ou
sociales9. Depuis les années 1990 se développent des comparaisons internationales, qui cherchent à saisir les évolutions
structurelles des systèmes de production des pays industrialisés10, les organisations patronales étant saisies sous l'angle
3
4
5

6
7
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B. Marin, « Qu’est-ce que le patronat ?... », art. cit., p.517-518.
P. Vernus, dir., op. cit., p.10.
La présentation de la littérature dans P. Vernus, dir., Les organisations patronales, op. cit., p.11-14, nous semble particulièrement
pertinente. Voir aussi celle de B. Marin, « Qu’est-ce que le patronat ?... », art. cit., p. 515 et sq. ; nous pouvons enfin renvoyer à
une recension de références (non commentée) récente, A. Béguec, Patronat et organisations patronales en France depuis 1945,
Rapport de recherche bibliographique, DESS Ingénierie documentaire, Lyon I, 2002, 63 p.
H. W. Erhmann, La politique du patronat français, 1936-1955, Paris, Armand Collin, 1959, 514 p. ; J.-D. Reynaud, Les
syndicats en France, Paris, A. Colin, 1963.
J. Lautman, « Fait social et questions sociologiques à propos du syndicalisme patronal », Le mouvement social, n°61, octobredécembre 1967, p.65-76 ; « La construction de l'intérêt de la profession dans les syndicats patronaux », Sociologie du travail,
octobre-décembre 1967, p.406-420 ; avec A. Jacob, G. Desaunay, Pouvoirs et buts des organisations patronales, Etudes DGRST,
1966, 180 p. ; W. C. Mitchell, M. C. Munger, « Economic Models of Interest Groups, An Introductory Survey », AJPS, vol.35,
n°2, 1991.
Voir par exemple J. Bunel, J. Saglio, L'action patronale du CNPF au petit patron, Paris, PUF, 1979, 239 p. ; plus récemment,
M.-G. Dézès, « L'émergence du « partenaire social » patronal en France (1860-1919), in J.-P. Le Crom, dir., Les acteurs de
l'histoire du droit du travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p.271-284.

9 I. Kolboom, La revanche des patrons, Le patronat français face au Front Populaire, Paris, Flammarion, 1986, 384
p. ; H. Weber, Le parti des patrons, Le CNPF 1946-1986, Paris, Seuil, 1986.
10 J. P. Windmuller, A. Gladstone, Employers Associations and industrial Relations : a comparative Study, Oxford, 1984 ; C.
Crouch, F. Traxler, ed., Organized Industrial Relations in Europe : What future?, Avebury, 1995, 331 p. ; P. C. Schmitter, W.
Streeck, “The Organization of Business Interests, Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies”,
MPIfG Discussion Paper, 99/1, mars 1999, 95 p. ; F. Traxler, « Bargaining, State Regulation and the Trajectories of Industrial
Relations », European Journal of Industrial Relations, vol.9, n°2, 2003, p.141-161.
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des relations industrielles, des stratégies de gestion de la main-d'oeuvre ou de la politique sociale. La production
scientifique récente (années 2000) continue à aborder les organisations patronales comme des groupes de pression 11, et
on peut noter un renouvellement des thèmes en histoire, avec une plus grande importance donnée à l'échelle locale ou
régionale12.
La littérature sur le patronat est aussi composée de nombreuses publications n'ayant pas de caractère
scientifique, telles que des biographies, des recueils d'entretiens, des essais (journalistiques ou politiques...) et d'une
littérature « pratique » destinée aux chefs d'entreprise eux-mêmes (management, création d'entreprises...). Il existe ainsi
plusieurs collections spécialisées sur ces thèmes (cf. les « Editions d'organisation » du groupe Eyrolles). Bien que
pouvant représenter un intérêt pour le chercheur, nous n'avons pas dépouillé exhaustivement ce genre de littérature pour
le présent rapport.

La majorité des études portant sur le patronat et ses organisations part d'un double paradoxe. La première
difficulté tient au terme même de « patronat ». Ce mot français (qui n'a pas de traduction littérale dans d'autres langues)
a en effet deux significations concurrentes et paradoxales. Le patronat peut être entendu tout d'abord littéralement
comme l'ensemble numéraire des patrons. Cela désigne alors un groupe fortement hétérogène : qu'y a-t-il de commun
entre les 2,3 millions de chefs d'entreprise? Le petit entrepreneur artisanal, le chef d'entreprise propriétaire de sa PME et
le patron d'un grand groupe ont-ils des intérêts communs, exercent-ils le même métier, les mêmes fonctions?
Cette première définition est en contraste avec la seconde qui renvoie le patronat à une représentation patronale unifiée,
c'est-à-dire à un acteur collectif et organisé ou à sa représentation résultant de l'action collective structurée des chefs
d'entreprise. Représentation patronale qui semble unifiée à tel point que le patronat en tant qu'organisation est bien
souvent résumé et « incarné » par le seul MEDEF. Le patronat entendu comme la représentation patronale est le sens le
plus souvent retenu par les auteurs, et choisi pour cette revue de littérature. Il convient cependant de s'arrêter brièvement
sur le patronat comme ensemble des chefs d'entreprise.

11 A. Garrigues, dir., Les groupes de pression dans la vie politique contemporaine en France et aux États-Unis de 1820 à nos jours,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 309 p. ; C. Woll, « La réforme du MEDEF, Chronique de l'action

collective patronale », RFSP, vol.56, n°2, avril 2006, p.265 ; A. J. Cigler, A. L. Burdett, Interest Groups Politics,
Washington, Congressional Quarterly Press, 2006.
12 P. Vernus, dir, Les organisations patronales, op. cit. ; D. Fraboulet, « Syndicats patronaux de la métallurgie et territoires », XIV
International Economic History Congress, Helsinki 2006, session 28, p.213-222 ; J. Dubos, André Lebon, Un homme d'affaires
en République (1859-1938), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, 408 p. ; D. Fraboulet, Quand les patrons
s'organisent, Stratégies et pratiques de l'Union des industries métallurgiques et minières, 1901-1950, Lille, Presses universitaires
du Septentrion, 2007, 370 p.
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* Patrons, entrepreneurs, chefs d'entreprise

Patron, entrepreneur, chef d’entreprise, dirigeant, employeur, la désignation même pose problème et la
catégorie semble difficile à cerner :
« Le monde patronal forme un tout petit milieu [...]. Ce milieu restreint est extraordinairement hétérogène
: les entreprises diffèrent par la taille, le métier, la nature du capital (personnel, familial, « actionné »,
étranger, étatique...), mais aussi par le degré d'autonomie (donneurs d'ordre/sous-traitant, maisons
mères/filiales) ; le rapport à l'économie mondiale (secteur concurrencé, secteur protégé, en expansion ou
en déclin...) ; l'origine sociale de son chef ; son capital social et relationnel (patron autodidacte, diplômé de
l'université, d'une grande école, membre d'un grand corps) ; son identité patronale (patron de droit divin ou
« animateur social », malthusien ou expansionniste, moderniste ou conservateur... »13.
Sur cet aspect, la littérature est relativement abondante, émanant principalement de trois disciplines :
-En économie : les théories de l'entrepreneur (avec notamment les travaux de Joseph Schumpeter 14), mais aussi dans les
travaux sur les entreprises, sur le capitalisme et les systèmes industriels15.
-En sciences de gestion et management : de nombreux travaux portent sur les relations sociales en entreprise, et plus
récemment sur les questions de « gouvernance ».
A la suite d'autres auteurs, Thomas Philippon interroge les liens entre le système de relations sociales et la performance
économique des entreprises16. L'auteur montre que le « capitalisme d'héritiers »17, majoritaire en France selon lui, n'est
pas sans rapports avec les relations de travail et les performances économiques.
-En sociologie : la sociologie du patronat est d'abord celle du « grand patronat », avec l'étude des carrières et de la
formation des grands patrons18 et leurs réseaux19. La grande diversité patronale a conduit certains auteurs à construire
des typologies de patrons ou de « cultures patronales ». Ainsi, à la fin des années 1970, Jean Bunel et Jean Saglio
différencient le « patronat patrimonial » traditionnel, paternaliste et conservateur, du « patronat entrepreneurial »
expansionniste, libre-échangiste et progressiste20. De même, dans le milieu des années 1980, Henri Weber distingue, en
croisant des critères socio-économiques et culturels, quatre groupes (en excluant les artisans « parce qu'ils ont un
pouvoir économique très faible ») :
« Au sein du grand patronat [qu'il désigne aussi comme « la technocratie managériale des grands groupes
industriels et financiers, publics ou privés »21] :
-les chefs d'entreprise saint-simoniens, ou les « capitaines d'industrie », les « condottiere », etc.,
technologiquement, économiquement mais aussi socialement innovateurs. Ce groupe rassemble la plupart
des « managers à l'américaine », une fraction du grand patronat mandarinal et des héritiers des grandes
dynasties bourgeoises.
-l'establishment patronal ou le grand patronat oligarchique, économiquement et socialement plus
routinier, regroupant la majorité du grand patronat mandarinal et des héritiers des grandes dynasties
13 H. Weber, « Cultures patronales et types d'entreprises : esquisse d'une typologie du patronat », Sociologie du travail, n°4, 1988,
p.545.
14 J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1961, 462 p.
15 Cf. par exemple C. Crouch, W. Streeck, dir., Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte, 1996, 275 p.
16 T. Philippon, Le capitalisme d'héritiers, La crise française du travail, Paris, Seuil, La République des idées, 2007, 110 p.
17 L'auteur définit ainsi le capitalisme d'héritiers : « L'expression, on l'aura compris, ne désigne pas seulement une forme avancée de
capitalisme familial, mais plus généralement une culture du management régie par des règles tacites de reproduction et de
protection, culture qui dépasse largement le cadre des entreprises privées. », T. Philippon, op. cit., p.9.
18 Voir notamment les travaux de M. Bauer et B. Bertin-Mourot depuis les années 1980 : Les 200, Comment devient-on un grand
patron?, Paris, éd. du Sénil, 1987, 315 p. ou Radiographie des grands patrons français : les conditions d'accès au pouvoir, 19851994, Paris, L'Harmattan, 1997, 155 p.
19 F. X. Dudouet, « Les réseaux sociaux des principaux dirigeants du CAC40 en 2002 », http://www.opesc.org/
20 J. Bunel, J. Saglio, L'action patronale du CNPF au petit patron, Paris, PUF, 1979, 239 p.
21 H. Weber, Le parti des patrons, Le CNPF 1946-1986, Paris, Seuil Points, [1986], 1991, p. 43.
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industrielles.
Au sein du patronat de PME :
-les entrepreneurs : petits et moyens patrons habités par l'esprit du capitalisme et la culture
entrepreneuriale, fortement innovateurs. Ce groupe rassemble une minorité « d'activistes » et
« d'aventuriers » économiques.
-le patronat patrimonial, habité par la culture du même nom, sinon par l'esprit rentier. Souvent routinier,
conservateur et autoritaire, ce groupe rassemble la majorité du patronat de PME (laquelle constitue,
comme on sait, la grande majorité du patronat dans son ensemble). »22
La littérature en sociologie sur les patrons vient aussi de la sociologie des élites, des classes dominantes et de leur
reproduction23, ou encore d'une « sociologie de la pratique des affaires »24. Depuis les années 1980, et beaucoup plus
depuis la fin des années 1990, le thème des femmes chefs d'entreprises a également émergé, dans les études de genre,
mais aussi en sciences de gestion25. Ces travaux essayent d'identifier les facteurs explicatifs du faible accès des femmes
aux postes de direction.
D'un point de vue méthodologique, les travaux portant sur les « patrons » sont souvent des études
prosopographiques réalisées à partir d'annuaires. De ce fait, les informations disponibles sur le « petit et moyen
patronat »26 sont plus rares que celles portant sur les patrons des 200 plus grandes entreprises. Les études sont aussi
réalisées à partir d'entretiens, et plus rarement d'observations ethnographiques27.
En outre, de nombreuses références utilisent des enquêtes d'opinion réalisées auprès de chefs d'entreprises, sur
les relations sociales ou la gouvernance d'entreprise par exemple28. Enfin, les « patrons », notamment des grandes
entreprises, font l'objet d'une littérature abondante et non scientifique (essais, recueils d'entretiens, biographies...).
Outre la polysémie du mot « patronat », une seconde difficulté tient à ce qui est généralement décrit comme le
paradoxe de l'action patronale : pourquoi les patrons, réputés individualistes, se regroupent-ils pour agir ensemble?
« L'existence même d'une représentation patronale est toujours un paradoxe et un défi à la compréhension.
Comment expliquer l'action collective et organisée de chefs d'entreprise généralement individualistes et
utilitaristes qui croient d'abord en eux-mêmes, qui sont concurrents et cherchent donc à ravir les parts de
marché qui font vivre d'autres entreprises? »29
Les commentaires sur l'individualisme supposé des entrepreneurs sont nombreux :
« L'individualisme patronal n'est pas un vain mot. Le chef d'entreprise se considère en effet comme un
homme libre, responsable de la bonne marche d'un ensemble complexe, qui ne veut connaître d'autres lois
que celles du marché. [...] Il est persuadé que son action dépend de ses talents personnels. [...] Entre chefs
d'entreprise, l'identité de fonction ne crée nullement une solidarité de classe – tant que les fondements de
la société libérale ne sont pas menacés, il est vrai. »30
22 H. Weber, « Cultures patronales ... », art. cit., p.565.
23 P. Bourdieu, M. de Saint-Martin, « Le patronat », Actes de la recherche en sciences sociales, n°20-21, mars-avril 1978, p. 3-82 ;
M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Nouveaux patrons, nouvelles dynasties, Paris, Calmann-Lévy, 1999, 273p.
24 M. Villette, C. Vuillermot, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur, Paris, La découverte, 2005, 293p.
25 Par exemple, voir J. Laufer, L’accès des femmes à la sphère de direction des entreprises : la construction du plafond de verre,
Rapport de synthèse, DARES, octobre 2003, 193 p.
26 Voir par exemple B. Duchéneaut, Les dirigeants de PME, Enquêtes, Chiffres, Analyses pour mieux les connaître, Paris, Maxima,
1996, 516 p. ; M. Bauer, Les patrons de PME, entre le pouvoir, l'entreprise et la famille, Paris, InterEd, 1993, 245 p. ; M. Amiot,
Les misères du patronat, Le monde des petites et moyennes entreprises industrielles et de leurs patrons, Paris, L'Harmattan, coll.
« Logiques sociales », 1991, 268 p.
27 M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Nouveaux patrons, op. cit.
28 Voir par exemple le Global Competitiveness Report, réalisé par le Forum économique mondial chaque année.
29 J. Bunel, « Représentation patronale et représentativité des organisations patronales », Travail et Emploi, n°70, janv.1997, p.4.
Nous soulignons. L'auteur a aussi intitulé un de ses articles « Les dilemmes de l'action patronale », Revue de l'IRES, n°20, hiver
1996, p.5-34.
30 B. Brizay, Le patronat, Histoire, Structure, Stratégie du CNPF, Paris, Seuil, 1975, p.11. Le début de la citation est la première
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Ou encore : « opposition entre des hommes qui, tous habitués à commander, ne sont pas prêts à s'incliner
devant une autorité qui limiterait leur liberté d'action »31.
A ce premier paradoxe (individualisme supposé / action collective), Jean Bunel ajoute un second obstacle : comment
construire un intérêt commun entre tous les chefs d'entreprise (qui sont plus de deux millions) ? Les auteurs cherchent
donc à expliquer ces difficultés, en retraçant notamment l'histoire de la représentation patronale et ses transformations.
Trois axes principaux thématiques ont été retenus pour rendre compte de la littérature existante en sciences
sociales (droit, histoire, sociologie, science politique, économie) sur le patronat et les organisations patronales, en
France et en Europe.
Le premier chapitre est consacré à la représentation patronale en France, et cherche à faire le « panorama » des
organisations patronales, au travers des organisations représentatives d'une part, mais aussi des autres « groupes
patronaux » (clubs, cercles de réflexion...). Le caractère d'organisations représentatives au niveau national
interprofessionnel a été reconnu par les pouvoirs publics à quatre organisations d'employeurs au titre de l'article L. 1322 du Code du travail : le Mouvement des entreprises de France (MEDEF)32, la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME), l'Union professionnelle artisanale (UPA) et l'Union nationale des professions libérales
(UNAPL). Ce « label de représentativité » en fait des interlocuteurs privilégiés du gouvernement et de l’administration
ainsi que des partenaires incontournables de la négociation collective avec les syndicats de salariés. Ainsi, ces quatre
organisations siègent à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC). La Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles (F.N.S.E.A), bien que siégeant elle aussi à la CNNC du côté « employeurs », ne rentre
pas dans le champ de cette étude, qui se limite aux travaux portant sur les organisations patronales relevant du secteur
marchand non agricole (SMNA).

Il s'agit de rendre compte de ce qui a été écrit sur l'histoire de leur constitution : pourquoi des patrons ont-ils
choisi de se regrouper pour agir ensemble? Quels sont les facteurs qui participent à la formation d'une représentation
patronale?
Cependant, la représentation patronale ne se résume pas aux seules organisations reconnues représentatives par
les pouvoir publics : les chambres consulaires, les nombreux groupes, affiliés ou non au MEDEF, complètent le
« monde patronal ». Ils sont très nombreux, peu connus et pourtant importants dans la mobilisation et constitution du
groupe. Le patronat en tant que représentation unifiée est donc à interroger.
Dans un second temps, l'interrogation porte sur les pratiques et les fonctionnements des organisations
patronales : quel est le rôle de ces organisations? Que sait-on du fonctionnement interne de ces groupes et de l'action
collective patronale? D'ores et déjà nous pouvons relever que la littérature sur ces questions est beaucoup moins fournie
que celle sur l'histoire des organisations. De nombreuses problématiques restent donc en suspens, et à explorer.
Enfin, aborder l'état des connaissances sur les patronats européens (entendu comme les différents patronats
phrase sur laquelle s'ouvre l'ouvrage.
31 G. Lefranc, Les organisations patronales en France, Du passé au présent, Paris, Payot, 1976, p.31.
32 Le Conseil national du patronat français (CNPF) se transforme en Mouvement des entreprises de France (MEDEF) en 1998.
Nous emploierons donc le sigle approprié en fonction de la période évoquée.
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nationaux en Europe, d'une part, et les organisations européennes représentatives des employeurs d'autre part) permet de
s'interroger sur le fonctionnement du patronat, en relation avec les structures étatiques mais aussi économiques et
sociales dans différents pays. Quel rôle jouent les modèles sociaux et économiques nationaux dans la représentation
patronale? Quelles sont les orientations stratégiques des patronats, quels rôles souhaitent-ils tenir dans leur pays
respectifs, et au sein de l'Europe? Si l'UNICE (l'Union des employeurs des industries de la Communauté européenne)33
entend représenter le patronat européen, l'organisation est cependant dotée de faibles moyens, et agit dans un espace très
concurrentiel.

Ce « monde patronal » complexe est peu connu. Il en résulte de nombreuses approximations, des images fortes
mais souvent stéréotypées, en raison notamment de la prétendue « proximité au pouvoir » de ce groupe, pouvoir
économique mais aussi politique. Dans une démarche pluridisciplinaire (droit, histoire, sociologie, science politique,
économie), cette revue de littérature a pour but de rendre compte de la production scientifique sur le thème du patronat
et des organisations patronales, et de relever les principales problématiques qui restent à explorer.

33 L'UNICE, fondée en 1958, a changé de nom en janvier 2007 et s'appelle désormais BusinessEurope.
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I. LA REPRENSENTATION PATRONALE EN
FRANCE

La bibliographie pour la partie historique est très fournie, notamment pour la période de l'entre-deux guerres.
Toutefois, elle est parfois redondante et oublieuse de certaines organisations : ainsi, l'histoire du CNPF est beaucoup
plus renseignée que celle de la CGPME. A tel point que le patronat dans son ensemble est, parfois 34, assimilé au seul
CNPF35.
D'autre part, la bibliographie sur la période récente est très lacunaire, et les travaux en cours semblent peu nombreux.
Le thème des organisations patronales pose d'emblée la question difficile de la définition : « qu'est-ce qu'une
organisation patronale ? ». Elle se situe ainsi à la croisée de différents champs d'étude : sociologie des organisations,
sociologie des groupes d'intérêt, mais aussi, plus à la marge, la sociologie des mouvements sociaux (notamment pour les
question de l'action collective : pourquoi les « patrons » agissent-ils ensemble, comment agissent-ils...), et enfin la
sociologie du travail (relations professionnelles, négociations collectives, paritarisme...).
Il s'agit dans un premier temps de retracer l'histoire des organisations patronales, par l'histoire de la notion
même de « patronat » et celle des organisations patronales représentatives ; puis de compléter la représentation
patronale par un bref examen des autres groupes patronaux en présence.

A. SOCIO-HISTOIRE DE LA NOTION

Le mot « patronat » est polysémique, mais il est le plus souvent défini comme « représentation patronale », et non pas
comme l'ensemble des chefs d'entreprises :
« [...] Le patronat que nous définissons comme la résultante de l'action collective structurée des
entreprises et de leurs chefs [...] Il ne s'agit pas de l'agrégat statistique ou des groupes nominaux de
patrons définis par la somme de leurs caractéristiques individuelles mais du ou des groupes réels
structurés par l'action collective d'entreprises et/ou de patrons. »36

34 Par exemple, B. Brizay dans son ouvrage intitulé Le patronat n'étudie que le CNPF ; H. Weber désigne ainsi le CNPF par le
« Patronat », avec une majuscule, qu'il différencie du « patronat », entendu par l'auteur comme l'ensemble numéraire des patrons,
H. Weber, Le parti des patrons, Le CNPF 1946-1986, Paris, Seuil, 1986, p.15.
35 La tentative d' «incarnation » du patronat par le MEDEF constitue aussi une stratégie de celui-ci, évoquée ultérieurement.
36 J. Bunel, « Les dilemmes de l'action patronale », Revue de l'IRES, n°20, hiver 1996, p.5.
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1. DU SAINT PATRON AU PATERNALISME
Du fait de son étymologie, le mot « patron » (du latin pater) a une connotation à la fois religieuse et familiale.
« Patron apparaît en France au 12ème siècle avec la signification de « Saint Patron », c'est-à-dire du Saint
ou de la Sainte dont on a reçu le nom au baptême et qui joue désormais le rôle de protecteur attitré. »37
Mais ce n'est que dans les années 1830 que le mot patron prend le sens de « chef d'une entreprise économique par
rapport à ses employés »38. La première apparition dans un texte officiel date de 1848, dans le décret sur les conseils de
prud'hommes. La définition officielle date de 1863, dans un article sur les prud'hommes :
« Tous ceux qui depuis plus d'un an payent la patente et occupent un ou plusieurs ouvriers sont considérés
comme patrons et voteront dans l'assemblée des patrons. »39
Le mot apparaît ensuite dans les lois de 1880 et 1884 autorisant les syndicats professionnels.
Dès le départ, le patron est défini par rapport à ses ouvriers. Cependant, en 1848 et encore en 1863, le mot ne fait pas
partie du vocabulaire courant et « le sens d'employeur est encore très à la marge de sa définition »40.
En 1896, les entreprises employant de une à cinq personnes représentent 93,2% des établissements 41. Dans ces
entreprises familiales, le chef incarne le pater familias en tant que patron. Il s'en suit tout un système de relations
paternalistes, théorisé dans la seconde moitié du XIXème siècle sous la notion de «régime de patronage »42, notamment
par F. Le Play dans La réforme sociale (1864).
« [...] Le paternalisme désigne un rapport social dont l'inégalité est déniée, transfigurée par une métaphore
sociale qui assimile le détenteur de l'autorité à un père et les agents soumis à cette autorité, ses enfants.
Cette métaphore tend à transformer les rapports d'autorité et d'exploitation en rapports éthiques et affectifs
et le devoir et le sentiment se substituent au règlement et au conflit. »43
Ces politiques sociales, inspirées du catholicisme social, entendent donner une responsabilité au patron, qui doit, par
son engagement dans son entreprise, rechercher des formes de « paix sociale » et veiller à ce que ses employés soient
dans de bonnes conditions pour pouvoir produire. Les pratiques paternalistes se manifestent à l'intérieur des entreprises,
mais aussi à l'extérieur des grandes entreprises dans diverses réalisations : logement, retraite « maison », garderie, école,
colonies de vacances, mutuelle, voire « parts-travail » (participation aux bénéfices de l'entreprise) dans certains cas44.
Cela a donné lieu à de nombreuses études45, qui insistent sur le caractère ambivalent du paternalisme : avec à la fois une
fonction de domination sociale sur les ouvriers et de contrôle quasi-permanent de ceux-ci, dans et hors de l'usine, le
paternalisme a aussi une connotation positive dans les rétributions matérielles et symboliques qu'il procure à certains
ouvriers (être salué par le patron, marques de reconnaissance de son travail, valorisation des qualités
professionnelles...).
37 I. Kolboom, « Patron et patronat, Histoire sociale du concept de patronat en France au XIXème et XXème siècle », Mots, n°9,
1984, p.89-112.
38 Idid., p.93.
39 F. H. Barots, Dictionnaire de droit de l'empire français, Paris, 1863, p.377, cité in I. Kolboom, art. cit., p.93.
40 C. Lemercier, « Comment peut-on être prud'homme? Les facettes du mandat à Paris avant 1870 », à paraître in H. Michel, L.
Willemez, dir., Les prud'hommes, Actualité d'une justice bicentenaire, Bellecombe-en-Bauge, Le Croquant, 2008.
41 « La concentration des établissements en France de 1896 à 1936 », Etudes et conjonctures, n°9, 1954, cité in I. Kolboom, art. cit.,
p.95.
42 Voir notamment G. Noiriel, « Du 'patronage' au 'paternalisme', La restructuration des formes de domination de la main d'oeuvre
ouvrière française », Le mouvement social, n°144, juillet-septembre 1988, p.17-35.
43 M. Pinçon, « Un patronat paternel », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.57, n°1, 1985, p.95.
44 M. Pinçon, art. cit., p.99.
45 Pour la présentation de cette bibliographie, voir par exemple J.-P. Frey, Le rôle social du patronat, Du paternalisme à
l'urbanisme, Paris, L'Harmattan, 1995, 383 p.
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Alors que le mot patron se diffuse, le mot patronat se répand plus lentement46 :
« Jusqu'à la fin de la première guerre mondiale, cependant, la fréquence de patronat reste relativement
rare. En effet, les chefs d'entreprise eux-mêmes ne se conçoivent pas encore comme un ensemble social
homogène. [...] Depuis 1968, ils sont officiellement appelés « chambres syndicales de patrons » ou
« syndicats de patrons ». Cependant, les différents syndicats catégoriels ne reprennent pas, pour la grande
majorité d'entre eux, le terme de patron ou de patronal mais seulement le nom de leur industrie, de leur
profession ou de leurs produits. »47
Ainsi, « patron » désigne les chefs d'entreprise en général, et ce terme renvoie nettement à leur fonction et à leur
position sociale. En revanche, les employeurs ne l'emploient quasiment pas pour se désigner eux-mêmes.
C'est en 1919 qu'est créée une organisation nationale ayant vocation à regrouper les patrons du commerce et de
l'industrie, la Confédération générale de la production française (la CGPF, voir infra), le syndicalisme patronal étant
jusqu'alors très morcelé.

2. DES PATRONS AUX ENTREPRENEURS

« L'explosion sociale » du Front Populaire de 1936 provoque un « tournant décisif »48 dans l'emploi des termes
de patron et de patronat. Les grèves, les occupations d'usines en mai-juin 1936 puis la victoire électorale du Front
Populaire sont décrites comme un profond traumatisme pour les chefs d'entreprise. Cet épisode historique a non
seulement transformé le mouvement et le syndicalisme ouvrier, mais aussi le système des rapports sociaux, et
l'organisation patronale.
Ce « traumatisme », cette « crise profonde de l'identité patronale », vont pousser les chefs d'entreprise à se rassembler et
à institutionnaliser ce rassemblement pour une unité d'action et d'organisation. Mais la CGPF, dominée par les grandes
industries, se trouve discréditée, y compris dans ses rangs, notamment après la signature des accords de Matignon.
« Dans ces efforts, la terminologie eut un rôle primordial : la Confédération générale de la production
française, conçue par beaucoup comme l'instrument des grands producteurs, devait se donner un nouveau
nom où pouvaient se reconnaître d'autres catégories de chefs d'entreprise, des petits industriels et artisans,
des petits commerçants. On changea donc le nom, tout en gardant le sigle CGPF, en Confédération
générale du patronat français. »49
A partir de là, le patronat auto-désigné se charge de diffuser cette appellation unitaire en son sein, notamment par le
biais de la presse, publications, tracts, radio... Peu à peu, la CGPF devient synonyme de patronat :
« Patron et patronat devenaient les chevilles ouvrières de ce nouveau discours, celui d'un groupe social à
la recherche de son homogénéité sociale et institutionnelle, soucieux de clarifier l'image de sa fonction
dans la société. [...] Ce sont ces événements [1936] qui ont poussé les chefs d'entreprise à se désigner euxmêmes par les termes de patron et patronat, véritables liens terminologiques et idéologiques assurant
46 Une exception de taille toutefois, du côté des salariés : à l'article 1 de ses statuts, dans la Charte d'Amiens, en 1906, la
Confédération générale du travail (CGT) demande la « disparition du salariat et du patronat », entendu alors comme l'ensemble
du capitalisme.
47 I. Kolboom, art. cit., p.99.
48 I. Kolboom, La revanche des patrons, Le patronat français face au Front Populaire, Paris, Flammarion, 1986, 384 p.
49 I. Kolboom, art. cit, p.102.
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l'unité et la solidarité patronale. »50
En 1946, à la Libération, la nouvelle organisation patronale reprend le terme pour constituer le Conseil national du
patronat français (CNPF).
Mai 1968, autre « traumatisme » du patronat qui provoque là encore une transformation de la structure de l'organisation.
Un terme nouveau est promu : « entreprise », « terme dépersonnalisé et apparemment déchargé d'idéologie »51: le
Centre des jeunes patrons (CJP), créé en 1938, devient le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) en 1969, le
groupe « Entreprise et Progrès » est fondé, l'Institut de l'entreprise en 1975, et enfin le groupe Entreprises à taille
humaine industrielles et commerciales (ETHIC) en 1976. S'il est question au CNPF de changer de sigle pour
abandonner le mot patronat en 1969 devenu obsolète et trop connoté négativement, la tentative échoue, et seule la revue
Patronat, la revue du CNPF change son nom en CNPF, la revue des entreprises.
En revanche, c'est lors d'une troisième « crise » patronale, à l'occasion de la loi sur les 35 heures, que le CNPF devient
le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) en 1998.

B. HISTOIRE DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES

L'évolution du terme de patronat, et la façon dont les acteurs s'en saisissent (ou s'en dessaisissent) peut paraître
anecdotique. Cependant, elle montre que l'unité patronale n'est pas une donnée et ne se concrétise qu'à certaines
conditions. Deux principaux facteurs (économique et social) sont généralement retenus pour expliquer la formation des
organisations patronales.

1. LA « PREHISTOIRE » DES ORGANISATIONS PATRONALES

La recherche historique implique bien souvent la question des origines : peut-on dater l'apparition des
premières organisations patronales? Certains auteurs ont cherché le « point de départ », quitte à relever des « origines
lointaines » ou remonter à la « préhistoire »52 de ces organisations. Cela pose toutefois des problèmes méthodologiques,
liés à la comparaison : peut-on comparer des objets si différents, dans des contextes très éloignés?
Dès le début du XIXème siècle, il existe des regroupements d'employeurs. Mais jusqu'en 1919, ce sont des
associations morcelées, concurrentes, par métiers. Rappelons qu'avant la loi Waldeck Rousseau de 1884, autorisant les
syndicats, ce type de « coalition » (qu'il soit le fait d'ouvriers ou de patrons) est interdit. Les patrons sont cependant peu
inquiétés, car ne menacent pas l'ordre public.

50 Ibid., p.105.
51 Ibid., p.107.
52 G. Lefranc, op. cit., chapitre 1 : « La préhistoire (des origines lointaines à la loi de 1884) » p.17-31.
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a. Se protéger contre la concurrence : 1824-1884
C'est en 1824 que certains auteurs53 repèrent l'apparition du premier regroupement de patrons, avec la création
du Comité des filateurs de Lyon : souhaitant ressusciter les corporations, ces employeurs décident de s'imposer une
règle sur la qualité des produits et de s'associer pour la faire respecter. D'autres comités voient le jour, comme le Comité
des industriels de l'Est en 1835, à Mulhouse, par Jules-Albert Schlumberger. Là encore, le but de ce groupement est
clairement protectionniste, pour maintenir les droits de douane sur les tissus et les cotons. En 1840, de nombreux
groupes apparaissent : le Comité des intérêts métallurgiques, l'Union des constructeurs de machine, le Comité des
houillères françaises... Les comités se multiplient entre 1840 et 1860, en réaction à « l'offensive libre-échangiste de
l'État »54, qui, sous Napoléon III par exemple, signe un traité de commerce franco-anglais (1860). En outre, en 1864, le
délit de coalition est supprimé du Code pénal (loi Ollivier). Il s'en suit la création du Comité des Forges (présidé par
Eugène Schneider du Creusot) puis du Comité des houillères.
Les historiens insistent sur le fait que le mouvement patronal s'est d'abord structuré pour défendre le
protectionnisme et contre le libre-échange :
« Ce n'est pas, quoi qu'on en ait pu penser, contre des classes ouvrières qui lentement, péniblement
s'éveillent à l'organisation, que le patronat a pris conscience qu'il lui était indispensable de s'organiser. [...]
Ce qui pousse le patronat industriel à s'organiser dans les secteurs clés que sont le textile et la métallurgie,
c'est la crainte de voir s'effondrer – ou tout simplement se démanteler- le mur protectionniste à l'abri
duquel la production française a pris l'habitude de vivre et souvent de somnoler, dans la routine. »55
D'autres historiens (Andrew Lincoln, Joël Dubos) montrent aussi comment ces groupements avaient pour fonction de
structurer les métiers et leur activité économique, en imposant des normes techniques et juridiques par exemple56.
Ces premiers groupes ont donc pour principale motivation l'opposition à la politique douanière de l'État.
Certains ont toutefois des visées plus larges en matière économique ou technique, comme le Comité des forges, qui, en
1887, réunirait les trois quarts des producteurs de fonte et d'acier57. Des estimations portent à 138 Unions patronales en
1881, regroupant 25 000 adhérents dans 52 villes58. Ces comités sont d'abord des groupements locaux de métiers (ou de
professions) ou des groupements régionaux d'industries, textile et métallurgique pour l'essentiel, avec une tendance au
morcellement.
Un précurseur cependant : en 1846, Auguste Mimerel, industriel filateur du Nord, fonde l'Association pour la défense
du travail national. Auguste Mimerel est parfois présenté comme le « premier fédérateur du patronat français »59, et son
association comme l'« arrière-grand-père du CNPF ». Si cette association a une structure pyramidale (adhérents, comité
local, comité central, bureau directeur qui siège à Paris), l'expérience est de courte durée et peine à mobiliser les
employeurs.
53 R. Priouret, Origines du patronat français, Paris, Grasset, 1963, 318 p. ; B. Brizay, Le patronat, op. cit., p.12 et sq. ; G. Lefranc,
op. cit., p.20 et sq.
54 H. Weber, op. cit., p.57.
55 G. Lefranc, op. cit., p.32.
56 A. Lincoln, « Le syndicalisme patronal à Paris de 1815 à 1848 : une étape de la formation d'une classe patronale », Le
mouvement social, n°114, janvier-mars 1981, p.11-34 ; P. Fridenson, « Introduction », in O. Dard, G. Richard, dir., Les
permanents patronaux : Eléments pour l'histoire de l'organisation du patronat en France dans la première moitié du XXème
siècle, Metz, Centre de recherche histoire et civilisation de l'université Paul Verlaine de Metz, 2005, p.8.
57 B. Brizay, op. cit., p.16 et sq.
58 G. Lefranc, op. cit., p.33. L'auteur ne cite pas sa source et reconnaît lui-même qu'il est difficile de vérifier ces chiffres...
59 H. Weber, op. cit., p.56. Mais c'est surtout R. Priouret, dans Origines du patronat français, op. cit., qui en fait une figure
fondatrice du « patronat » français .
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b. S'organiser face au mouvement ouvrier : 1890-1910
La reconnaissance du droit de grève en 1864 et du syndicalisme en 1884 permet de donner un cadre légal à la
constitution d'un mouvement ouvrier, qui va devenir un nouvel enjeu pour les employeurs et pour l'État. La CGT est
créée en 1895. L'État semble prendre la mesure des revendications ouvrières et, à partir des années 1890 (et surtout
après 1899 avec l'arrivée d'Alexandre Millerand, ministre socialiste du Commerce et de l'Industrie), va intervenir dans
les relations de travail : création d'un Conseil supérieur du travail (1891), loi sur les accidents du travail (1898), loi
limitant la journée de travail à 10 heures là où travaillent les femmes et les enfants (1900), conditions de salaires
imposées aux entreprises qui concluent des marchés avec l'État (1899-1901), création du Ministère du Travail (1906)60.
Autant de mesures qui limitent le libre arbitre des chefs d'entreprise.
Les unions patronales se démultiplient. Une des plus emblématiques est l'Union des industries métallurgiques
et minières (UIMM)61, créée en 1901 par le Comité des forges et dirigée par Robert Pinot. Son assise est large
(entreprises de la mécanique, de la sidérurgie et des mines), et elle est très bien organisée du point de vue de ses
structures (permanents patronaux). Elle entend devenir un « groupe de pression politique »62, en se saisissant notamment
des questions sociales : elle va tenir le rôle de chambre de réflexion sociale 63 dans la CGPF. L'UIMM64 va être la
« colonne vertébrale » de la CGPF, mais aussi par la suite du CNPF et demeure celle du MEDEF65.
A cela s'ajoute bientôt une politique économique dirigiste de l'État, lors de la première guerre mondiale, ainsi
que le « spectre » d'une Internationale ouvrière après la révolution russe de 1917 (grèves en 1919 et 1920 en France) :
« Ces deux spectres – l'interventionnisme étatique et le mouvement ouvrier socialiste – se combineront
tout au long du XXème siècle et se renforceront mutuellement ; la poussée ouvrière entraînant une
intervention économique et sociale accrue de l'État et débouchant dans toutes les démocraties sur
l'institution de l'État Providence ; l'interventionnisme étatique cherchant à conforter la puissance
institutionnelle du mouvement ouvrier, afin de s'assurer de sa représentativité et de sa discipline. »66
La description précédente ne doit cependant pas faire oublier que l'État peut, à certains moment, être « l'allié » du
patronat.
« A l'origine des associations professionnelles patronales, il y a donc la nécessité de représenter et de
défendre les intérêts patronaux face aux autres grands acteurs économiques et sociaux à mesure qu'ils
entrent en scène : l'État, c'est-à-dire les élites administratives et politiques ; les syndicats ouvriers [...]. Sur
cette fonction principale du Patronat s'en greffent d'autres qui confortent son audience et son emprise : les
groupements patronaux « fidélisent » une partie de leur clientèle en assurant tout un ensemble de services
aux entreprises en contrepartie de leurs cotisations, et en se portant garants du respect d'une certaine
déontologie professionnelle – respect des normes de qualité, dénonciation des abus, en particulier de la
concurrence déloyale... Dans les années 30 et 50, ils servent encore de paravents aux cartels et ententes.
Ces fonctions, le syndicalisme patronal les a longtemps assumées de façon très décentralisée. [...] Il se
60 Ibid, p.34.
61 Pour l'histoire et le rôle de cette organisation entre 1901 et 1950, voir D. Fraboulet, Quand les patrons s'organisent, Stratégies et
pratiques de l'Union des industries métallurgiques et minières, 1901-1950, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2007, 370
p.
62 B. Brizay, op. cit., p.20.

63 Par exemple, dès 1922, ses dossiers techniques et juridiques sont repris par la CGPF qui les publie dans son
Bulletin, M.-G. Dézès, « L'émergence du « partenaire social » patronal en France (1860-1919), in J.-P. Le Crom,
dir., Les acteurs de l'histoire du droit du travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p.283.
64 Voir notamment J. Marseille, dir., L’UIMM : Cent ans de vie sociale, Paris, UIMM, 2001, 255 p.
65 G. Richard, « Industriels et partis de droite en France : essai d'une approche globale », in D. Barjot, O. Dard, J. Garrigues, D.
Musiedlak, E. Anceau, dir., Industrie et politique en Europe occidentale et aux États-Unis (19-20ièle siècles), Paris, Presses de
l'Université Paris-Sorbonne, 2006, p.178.
66 H. Weber, op. cit., p.58.
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réduisait à des fédérations de branche ou d'industrie, parfois à des unions régionales lorsque la localisation
correspondait à une spécialisation industrielle, de représentativité fort inégale. Les mieux organisées et les
plus puissantes d'entre elles – le Comité des forges et sa filiale, l'UIMM, le Comité des houillères –
faisaient office de direction centrale et s'opposaient ouvertement à tout projet de confédération nationale
du patronat français [...] par refus de partager si peu que ce soit leur pouvoir avec une pléthore
d'associations inconsistantes, tenant plus, en effet, du club du troisième âge que du syndicat professionnel
[...]. »67.

2. DE LA CGPF AU CNPF (1919-1946)

Les interventions étatiques dans la gestion des relations professionnelles vont s'amplifier à la fin de la
première guerre mondiale : le 25 mars 1919 est votée la première loi sur les conventions collectives.

a. Première confédération patronale : la CGPF (1919)

Les auteurs s'accordent pour reconnaître la Confédération générale de la production française (CGPF), créée à
l'initiative du ministre des finances Etienne Clémentel, le 31 juillet 1919, comme la « première » confédération
patronale. Elle regroupe 21 fédérations professionnelles (chapeautant selon les estimations 1 200 syndicats locaux, puis
27 fédérations pour 4 000 groupes en 1936)68, chacune détenant une voix. La première confédération
interprofessionnelle nationale patronale provient donc d'une initiative d'origine gouvernementale. Si l'émergence
d'organisations nationales d'employeurs et de salariés négociant entre elles sur les conditions de travail et la
rémunération est un phénomène assez général dans les pays industrialisés, entre la fin du XIXème siècle et les débuts du
XXème siècle, dans la plupart des cas cependant, on ne peut pas parler de création d'un “partenaire social”. En effet,
que cela soit aux États-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, les centrales patronales se créent à la sortie de luttes
sociales. En France, en revanche, la CGPF “n'est pas une arme de combat”69. Etienne Clémentel entreprend de
construire une confédération nationale d'employeurs car, selon Marie-Geneviève Dézès, l'État a besoin d'un “partenaire
social” du côté patronal :
“La multiplicité des centrales patronales gêne le gouvernement pour poursuivre l'oeuvre entamée en 1884
et créer une négociation paritaire nationale, dont les organismes successivement imposés au patronat –
Conseil supérieur du travail (1891), Conseils régionaux du travail (1900) – ont été progressivement
bloqués par la résistance constante des employeurs. Faisant le choix d'écarter les partenaires officiels
anciens du législateur – les chambres de commerce, qu'il souhaitait réorganiser pour créer des régions
économiques – Clémentel, après Waldeck-Rousseau et Millerand, tente de constituer les entrepreneurs
français en “partenaire social collectif”.”70
Mais cette structure, la seule reconnue par les pouvoirs publics, apparaît, pour les commentateurs, comme une
67 Ibid, p.58-59.
68 B. Brizay, op. cit., p.27.

69 M.-G. Dézès, « L'émergence du « partenaire social » patronal...”, art. cit., p.271.
70 Ibib., p.282.
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« coquille vide », ou une « sous-organisation générale des chefs d'entreprise »71. Ainsi, en 1936, la CGPF ne compteelle que quatre permanents, et n'a aucune ressource propre. Derrière la façade de la CGPF, se trouve l'UIMM qui dirige
de fait le mouvement patronal et « prête »72 son personnel. En outre, les questions du travail continuent de dépendre de
chaque profession, une politique sociale unitaire semble très difficile à réaliser.
“Faute d'union, les organisations patronales aspirent à l'équilibre des relations du travail, d'où leur souhait
constant d'obtenir un arbitrage équitable de l'État. C'est la voie par laquelle le patronat français, pour ne
plus être objet du droit social, s'est progressivement investi dans sa création ; ses organisations syndicales
ont d'abord fait le choix majoritaire de contester et de refaçonner les projets gouvernementaux et
parlementaires, plutôt que d'accepter la négociation collective avec le mouvement ouvrier organisé.”73
L'organisation s'avère particulièrement fragile en 1936 :
« Juin 1936 est une triple « première » pour le Patronat : premier gouvernement socialiste, première grève
générale, première conjonction de ces deux coups du sort. Léon Blum à Matignon, les usines occupées, la
liesse populaire, l'institution des « délégués du personnel », la relance des conventions collectives,
l'émergence du mot d'ordre de « contrôle ouvrier », la vague de syndicalisation portant la CGT à 4
millions d'adhérents... Rude été pour les chefs d'entreprise qui redécouvrent, comme par enchantement, les
vertu de l'organisation professionnelle »74
Ce « temps des ouragans »75 met l'organisation en péril, d'autant que les critiques internes sont nombreuses après la
signature des accords de Matignon le 8 juin 193676. Georges Lefranc explique que certains patrons accusent les huit
signataires patronaux d'avoir engagé l'ensemble des patrons sans mandat de leur part, d'autres les accusent de
« collaborer » avec les ouvriers ou d'avoir « capitulé ». La réforme de la CGPF semble, dès lors, indispensable 77, et
notamment la révision des statuts pour éviter que la Confédération n'engage toute la communauté patronale.

b. Les comités d'organisation sous Vichy

A la suite d'autres auteurs, Henri Weber estime que c'est le régime corporatiste de Vichy qui a le plus contribué
à structurer l'organisation patronale78. Si les organisations patronales et syndicales sont interdites en juin 1940, sont
institués dans un même temps, dans le cadre d'une économie corporatiste, les « comités d'organisation » (CO). Ils ont
pour mission d'organiser l'économie industrielle de guerre, conjointement avec l'administration et correspondent aux
principales branches de l'industrie. L'adhésion y est obligatoire, et ces comités se multiplient pendant la guerre (91 en
1941, 234 en 1944). Henri Weber explique comment, par le biais du recrutement d'un personnel qualifié et par
l'apprentissage de pratiques collectives, ces comités ont contribué à « organiser » durablement l'action patronale :
« Ils étaient dirigés, en général, par de jeunes fonctionnaires patronaux, issus des grandes écoles et des
grands corps techniques de l'État, et « prêtés » par les principales associations professionnelle, où ils
assumaient, avant la débâcle et la dissolution, la fonction de secrétaire général délégué. [...] [Les comités
d'organisation] se dotent très tôt d'un organe de liaison, le Centre d'information interprofessionnel des
71
72
73
74
75
76

H. Weber, op. cit., p.59.
Ibid., p.60.
M.-G. Dézès, « L'émergence du « partenaire social » patronal...”, art. cit., p.284.
H. Weber, op. cit., p.61.
G. Lefranc, op. cit., p.101.
Les accords de Matignon instaurent les congés payés, la semaine de 40 heures, une augmentation des salaires de 12% en
moyenne, la reconnaissance du droit syndical, l'institution de délégués ouvriers.
77 cf. supra, sur le changement de nom (de production à patronat), et I. Kolboom, La revanche des patrons, op. cit.
78 H. Weber, op. cit., p.61.
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C.O., contrôlé par les présidents des dix C.O. les plus importants. Ce système a beaucoup fait pour
diffuser en milieu patronal une tradition d'organisation et de concertation institutionnelle avec
l'administration. Pendant cinq ans, les chefs d'entreprise ont acquis l'habitude de verser des cotisations, de
répondre à des questionnaires, de coopérer avec les commissaires délégués du gouvernement jouissant
d'un droit de veto. En même temps, le statut para-étatique des C.O. et leur relative opulence leur
permettaient de se doter d'un personnel hautement qualifié et professionnalisé, tranchant sur l'amateurisme
et le bénévolat de nombreux dirigeants patronaux d'avant guerre. Ces traditions et appareils survivront, en
partie, à la dissolution des C.O., en 1945, puis à celle de leur prolongement, les « offices professionnels »,
en avril 1946 »79.
Il en résulte un certain bénéfice (standardisation des pratiques, productivité, recherche de marchés) pour les
grands patrons dont les représentants dirigent ces comités, ce qui leur permet en outre de jouer un rôle politique. Ces
administrateurs des comités d'organisation vont venir renforcer le personnel des syndicats professionnels.
La question du rôle politique du patronat français sous le régime de Vichy est une question épineuse. Si
Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera y ont consacré un ouvrage80, certains auteurs choisissent de ne pas
aborder la question81. En effet, la Libération constitue une « période noire »82 pour le patronat français, accusé
globalement (y compris par les gaullistes) d'avoir collaboré avec l'ennemi et de n'avoir pas résisté. C'est un moment où
resurgit aussi la question du complot synarchique83.
Plusieurs auteurs rapportent un commentaire qu'aurait formulé Charles de Gaulle. Il aurait dit à une délégation patronale
qu'il rencontre en juin 1944 : « Je n'ai vu aucun de vous, messieurs, à Londres... Ma foi, vous n'êtes pas en prison »84.
Les historiens des organisations patronales s'appuient notamment sur les travaux de Robert Aron85 pour évoquer la
période. Le discrédit porte sur l'ensemble du patronat, qui cherche à s'en défendre : s'il y a eu parmi eux des
collaborateurs (Louis Renault, des dirigeants de Simca, des ciments Lafarge, de Péchiney...), ils mettent en avant les
rares qui ont activement participé à la Résistance (Blocq-Mascart, Aimé Lepercq, Pierre Lefaucheux, Joseph Laniel,
René Mayer...) et insistent sur leur « résistance professionnelle moins voyante que la résistance armée mais pas moins
efficace ni dangereuse »86, qui consistait à freiner la production de leurs usines quand elle devait servir à la machine de
guerre allemande. Les auteurs soulignent toutefois que cela reste difficile à mesurer (le freinage était bien souvent le fait
des ouvriers et non des patrons) et que les patrons engagés dans l'Organisation civile et militaire (OMC, groupe de
résistance) étaient peu nombreux en regard de la grande majorité de ceux aux côtés de Pétain (jusqu'en 1942-1943), et
ceux « réservés ou hostiles à la Résistance, même gaulliste ». Et Henri Weber de l'expliquer :
« [...] Par rejet de l'impuissance parlementaire de la IIIème République et volonté de moderniser
autoritairement l'économie, pour la technocratie patronale des grandes entreprises ; par ressentiment
contre le Front populaire et adhésion réactionnaire au corporatisme, pour le patronat patrimonial des PME
et des dynasties bourgeoises. La rancune durable du Général et des « compagnons » n'a pas d'autre
fondement. »87
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Ibid, p.61-62.
R. de Rochebrune, J.-C. Hazera, Les patrons sous l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 1995, 874 p.
Ainsi G. Lefranc, op. cit., y consacre moins d'une page (p.128).
H. Weber, op. cit., p.67.
Sur cette question voir notamment O. Dard, La synarchie, ou le mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 1998, 294 p.
Cette remarque supposée de De Gaulle est rapportée la première fois par H. W. Erhmann, in La politique du patronat français,
1936-1955, Paris, Armand Collin, 1959, p.99. Elle est reprise ensuite par tous les commentateurs de la période. J.-N. Jeanneney
constate cependant qu'il n'existe aucune trace de cette phrase. Même s'il s'agit d'une invention de Erhmann, ses « effets de
réalité » sont importants.
85 R. Aron, Histoire de l'épuration, t.III, 1. Le monde des affaires, 1944-1953, Paris, Fayard, 1974.
86 F. Ceyrac, cité in H. Weber, op. cit., p.68.
87 H. Weber, op. cit., p.69.
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3. DU CNPF AU MEDEF (1946-1998)

En plus du discrédit dont est marqué le patronat dans l'après-guerre, il « subit » le dirigisme de l'État en matière
économique. Et c'est à nouveau l'État, en 1944, qui prend l'initiative de reformer une association interprofessionnelle
nationale. Robert Lacoste, ministre socialiste de la production industrielle, aidé de Pierre Ricard (président du C.O. de
la fonderie sous Vichy)88, de Henri Davezac (secrétaire du C.O. de la construction électrique)89 et de Henri Lafond90,
sont chargés de mettre en oeuvre ce regroupement. Ces trois « figures de proue de ce grand patronat d'ingénieurs néosaint-simoniens »91 sont loin d'être représentatives du patronat patrimonial, alors prépondérant selon Henri Weber, mais
elles s'appuient sur leurs réseaux issus des comités d'organisation pour créer cette association. En décembre 1945, une
assemblée générale consultative mandate 52 personnes pour élaborer les statuts, et le 21 juin 1946 les statuts sont
adoptés, donnant naissance au Conseil national du patronat français (CNPF). Les statuts de cette association (loi 1901)
entendent tenir compte de la « diversité patronale » : le CNPF regrouperait toutes les entreprises françaises, grandes et
petites, de la production et du commerce, publiques et privées, nationales et régionales. Sur 500 sièges à l'Assemblée
générale, 275 sont réservés aux représentants des fédérations industrielles, 75 à ceux des organisations commerciales,
75 à ceux des interprofessionnelles régionales et 75 à ceux de la CGPME. L'organisation fonctionne sur le principe de
l'unanimité : en cas de désaccord, elle ne peut pas prendre position.
Le CNPF est l'organisation patronale dont l'histoire est la plus renseignée, avec des enquêtes approfondies réalisées à
partir de nombreux entretiens et du dépouillement d'archives.
Le découpage retenu ici pour retracer l'histoire du CNPF est celui de Henri Weber, parce qu'il couvre la plus
longue période et qu'il ne résume pas les stratégies de l'organisation aux seuls présidents. Henri Weber estime en effet
qu'il y a quatre facteurs d'évolution du mouvement patronal qui permettent d'expliquer sa stratégie92 :
-ses relations avec l'État
-ses relations avec les syndicats de salariés
-l'évolution de la structure interne du patronat (sociographie du groupe : renforcement de la technocratie managériale
des grands groupes)
-les cycles économiques

88 Voir par exemple B. Touchelay, « L'INSEE et le CNPF de 1946 à 1961: l'histoire d'une alliance modernisatrice », Le mouvement
social, n°191, avril-juin 2000, p.29.
89 Idem.
90 Secrétaire général aux finances de 1940 à 1942, PDG et administrateur général dans le secteur bancaire et énergétique, tué en
1963 par un membre de l'OAS.
91 Ibid, p.73.
92 H. Weber, Le parti des patrons, op. cit., p.62.
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a. 1946-1967 : un groupe de pression conservateur

En 1946, le choix d'un président du CNPF se porte sur Georges Villiers qui rassemble tous les critères
« convenables » : déporté pendant la guerre, ce notable lyonnais avait une PME dans la métallurgie. Cependant, le
CNPF dispose de peu de moyens, et les pouvoirs centraux de l'organisation sont très restreints.
La stratégie adoptée durant cette période est celle d'un « groupe de pression conservateur », et cela pendant une
vingtaine d'années, selon 3 axes93 :
–

empêcher le renforcement du pouvoir économique de l'État, s'opposer au dirigisme ;

–

en cas d'échec, être lié aux décisions en vue de les infléchir ;

–

monnayer toute perte de pouvoir par un accès accru aux fonds publics.

La période qui va de 1946 à 1968 est celle de profonds changements qui vont bouleverser l'entreprise et ses
protagonistes (concentration des grands groupes, restructuration du capitalisme français...). En ce qui concerne les
relations sociales, la période est caractérisée par un certain « immobilisme »94, on est face à une « société bloquée »95 :
peu de conventions collectives sont signées jusqu'en 1967, peu de rencontres entre le patronat et les syndicats ont lieu.
Le rapport de forces entre le patronat et les syndicats est défavorable au premier car les syndicats sont puissants.
La stratégie du CNPF sera celle de l'affrontement, « affrontement qui devient un élément constitutif des relations
sociales »96. Le vocabulaire « guerrier » et « défensif », la « culture de l'assiégé » qu'il développe en sont autant
d'indicateurs97. Béatrice Touchelay analyse ainsi les prises de position du CNPF lors de quatre conflits sociaux majeurs
au cours de cette période (1946-1948, 1953-1955, 1961-1963 et 1968).
Le CNPF en 1946 est créé dans une période d'agitation sociale. Il s'engage à « défendre l'entreprise privée, à
faire comprendre les impératifs moraux de l'exercice de l'autorité patronale et à soutenir les réformes » : des « positions
assez floues pour faire consensus »98.
Cependant, le patronat ne marche pas comme un seul homme : on assiste à de très fortes dissensions internes, entre :
–

d'un côté l'« aile marchante »99 : une frange « moderniste », ou modernisatrice, un « centre d'impulsion », formé par
des groupes patronaux affiliés au CNPF mais qui ont leurs propres prises de position : le Centre des jeunes patrons
(CJP) en premier lieu, mais aussi le Centre français du patronat chrétien (CFPC), l'Association des cadres
dirigeants d'industrie (ACADI), le Centre de Recherches et d'études des Chefs d'entreprise (CRC). Ces groupes
sont favorables à une « réforme de l'entreprise » ;

–

à l'opposé, l'« aile conservatrice » du CNPF, majoritaire et composée des conservateurs, libéraux, et patrons
patrimoniaux traditionnels (et notamment la CGPME).

93 Voir notamment H. W. Ehrmann, Organized Business in France, Princeton, Princeton University Press, 1957, 514 p.
94 B. Touchelay, « Le discours patronal français sur quatre conflits sociaux majeurs entre 1947 et 1968 », in M. Saboly, L. Cailluet,
dir., Conflit(s), Toulouse, Presses de l'université des sciences sociales de Toulouse, collection Histoire, gestion, organisations,
n°11, 2003, p.251.
95 H. Weber, op. cit., p.154.
96 B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.251.
97 Idem.
98 Ibid., p.253.
99 H. Weber, op. cit., p.107.
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Les « rénovateurs patronaux »100 du CJP sont souvent qualifiés de « poil à gratter » du patronat et ont des « positions
proches de celles de syndicats de salariés non communistes »101. Béatrice Touchelay montre ainsi que si le CJP accueille
favorablement la création des comités d'entreprise en mai 1946, le CNPF les rejettera, estimant que cela porte atteinte
au pouvoir du chef d'entreprise en faisant participer les ouvriers à la direction de l'entreprise et craignant que la CGT ne
les utilise comme des « machines de guerre anti-patronale »102. Le CJP souhaite « resserrer les tissus sociaux pour
éliminer les causes profondes des mécontentements »103, et dénonce les positions « défensives » et traditionnelles du
CNPF. Le CNPF condamne le « dirigisme » et combat les interventions de l'État dans les relations de travail. Entre
1950 et 1955, le CNPF repousse toute hausse des salaires, alors que le CJP appelle au contraire à trouver des mesures
visant à augmenter les salaires sans augmenter les prix de revient104. Par la suite, en 1954, le CNPF s'oppose à la
revalorisation du SMIG lors de la réunion de la Commission supérieure des conventions collectives mais accepte
d'ouvrir des négociations salariales avec les organisations syndicales. A partir de 1955, le CNPF recommande de
développer la « formule des accords d'entreprise complétant les conventions par branche ou par région » :
« Cet appel modifie la stratégie du CNPF et révèle sa volonté de contourner les grandes centrales
syndicales à l'échelle nationale. »105
Il s'en suit la signature de nombreux contrats collectifs dans de grandes entreprises entre 1955 et 1956.
Un autre point de discorde entre le CNPF et le CJP est le décret du 29 août 1959 qui instaure l'intéressement des salariés
aux résultats de l'entreprise, dénoncé par le CNPF qui rejette encore une fois « toute législation mettant en cause
l'organisation hiérarchique de l'entreprise et introduisant les organisations syndicales dans leur gestion »106. Le CJP au
contraire soutient la réforme de l'entreprise et l'économie concertée.
Le 31 décembre 1958, cependant, une convention est signée et donne naissance au régime d'assurance chômage de
l'UNEDIC, ainsi qu'une convention sur les retraites complémentaires des salariés le 8 décembre 1961. Mais la politique
contractuelle est de courte durée : en juin 1963, le CNPF se prononce contre le projet de loi sur la quatrième semaine de
congés payés (loi adoptée en 1969) et s'oppose fermement au projet de création d'une section syndicale d'entreprise,
alors que le CJP soutient ce projet.
Ce débat sur la réforme de l'entreprise marque un point d'orgue dans les conflits internes du patronat. Ainsi, en
1963, François Bloch-Lainé publie Pour une réforme de l'entreprise, très critique sur la définition du rôle du chef
d'entreprise (fonder son pouvoir sur les compétences et non sur le capital, reconnaître les sections syndicales
d'entreprise...). En réaction, Pierre de Calan publie en 1965 un texte en 14 points, qui rappelle les principes libéraux
comme le respect de la concurrence ou le rôle moteur du profit, mais aussi le refus de tout dirigisme étatique ou toute
modification de la structure de l'entreprise qui porterait atteinte à l'autorité patronale. Ce texte est adopté en Assemblée
générale du CNPF et cette « Charte libérale » constitue sa déclaration doctrinale, et son « premier programme ». Le
CJP, très hostile, est alors exclu du bureau du CNPF.
A l'automne 1967, la négociation tend à se « dégeler » : un dialogue social sur l'emploi est amorcé, le CNPF soutient les
100Ibid., p.112.
101 B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.254.
102 H. Weber, op. cit., p.95
103 B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.255.
104 Ibid., p.257.
105 Ibid., p.261.
106 M. Meunier, cité in B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.262.
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négociations sur la réforme des conventions collectives. Le patronat s'en félicite et se dit confiant107.

La mise en oeuvre de la stratégie du CNPF durant cette période est celle d'une « difficile adaptation aux
nouvelles formes de lobbying »108. Le régime parlementaire de la IVème République est propice au lobbying, cependant,
le profond renouvellement des élites à la sortie de la guerre prive le patronat d'une partie de ses relais auprès des
politiques, selon Béatrice Touchelay109. Toutefois, dès 1948, le CNPF consolide ses réseaux d'influence, par le biais, par
exemple, des commissions économiques où certains « experts patronaux » siègent (notamment Jean Benoit, dans la
commission du plan comptable). Les commissions consultatives se multiplient, et le patronat cherche ostensiblement à
être présent. En 1958, le changement de régime implique un nouveau système de lobbying : des rapports permanents
sont établis entre les directions administratives et le patronat, en particulier par le biais de la concertation entre les
administrateurs et les chefs d'entreprises en matière économique :
« Les contacts établis dans ces commissions avec de futurs dirigeants politiques faciliteront à l'avenir la
prise en compte des contraintes de l'entreprise par le personnel politique. »110
Béatrice Touchelay résume ainsi l'attitude patronale pour la période considérée :
« Malgré l'image traditionnelle d'un patronat français obstiné et incapable de devancer et de répondre aux
revendications, ses positions rigides n'ont jamais bloqué durablement les négociations. Ce paradoxe tient
aux particularités du contexte français. La présence de l'État entrepreneur et arbitre joue un rôle essentiel.
Le développement non linéaire de la législation sociale française qui avance par bonds en répondant
brutalement aux revendications accumulées est un autre élément d'explication. »111

En effet, aux « accords » de Grenelle le patronat va « céder en bloc » aux revendications qu'il avait jusque là rejetées.
Cette stratégie est en contradiction avec celle du « compte goutte » du CJP, qui préconise au contraire de procéder à des
améliorations régulières par une négociation et un dialogue social permanents.

107 B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.265-266.
108 B. Touchelay, « « Les difficultés d'adaptation des industriels du CNPF aux nouvelles formes du lobbying politique entre 1946 et
1969 », in D. Barjot, O. Dard, J. Garrigues, D. Musiedlak, E. Anceau, dir., Industrie et politique en Europe occidentale et aux
États-Unis (19-20ièle siècles), Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, p.383-397.
109 Ibid., p.385.
110 Ibid., p.393.
111 B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.268.
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b. 1968-1979 : la réforme face aux crises (politique et économique)

Mai 68 est, après 1936, un « épisode difficile » pour le CNPF qui ne s'attendait pas à ces mouvements sociaux.
Grèves, occupations, séquestrations ont marqué durablement « l'imaginaire collectif patronal ». Mais les réactions du
CNPF sont différentes de celles de 1936 : sans aller jusqu'à parler d'une « crise de conscience »112 patronale, le CNPF
entame une série de réformes, impulsées par les « ailes marchantes »113. A Grenelle le 27 mai, le CNPF s'engage à
augmenter les salaires, baisser progressivement la durée du travail, reconnaître le droit syndical dans l'entreprise et à
renforcer le dialogue social avec les syndicats. Alors que ces accords ne sont pas ratifiés par les syndicats de salariés, le
CNPF s'engage à les appliquer unilatéralement. Une réforme interne de l'organisation est amorcée dès juin 1968, avec la
création d'une commission des rapports sociaux dans l'entreprise. La réforme du CNPF, entérinée en octobre 1969,
donne plus de poids aux groupements interprofessionnels départementaux et régionaux, dans une visée de
« démocratisation interne ». Cela marque une certaine victoire des réformateurs sur le patronat traditionnel, qui se
donnent pour objectifs de fonder l'autorité patronale sur les compétences et non la propriété, de limiter les niveaux
intermédiaires entre la confédération et les entreprises (7 jusqu'alors) et de promouvoir la négociation. L'achèvement de
la réforme est marqué par le changement de présidence : en décembre 1972, François Ceyrac remplace Huvelin à la
présidence du CNPF. En outre, le CNPF entend se « moderniser » et le montrer114 : une commission de la direction
générale de l'information est créée en 1970, comprenant 40 collaborateurs115. Le poids du service de communication ne
va cesser de prendre de l'ampleur dans la stratégie du CNPF.
Entre 1969 et 1978, le « maître mot devient celui de « relations contractuelles » et de « dialogue social » »116.
En effet, en contraste avec la période précédente, de nombreuses négociations sont engagées, parfois à l'initiative des
pouvoirs publics, et aboutissent à la signature de plusieurs accords : par exemple, le 10 février 1969 est signé un accord
national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi, qui contraint les professions à créer des commissions régionales
interprofessionnelles ; en 1970, le 20 avril est conclu un accord sur la mensualisation des salaires, le 2 juillet, un
protocole d'accord sur les indemnités journalières de maternité et le 9 juillet, un accord national interprofessionnel sur la
formation continue (qui devient une loi, adoptée le 16 juillet 1971 par l'Assemblée Nationale) ; le 27 mars 1972, dans le
cadre de l'Unedic, est conclu un accord sur les préretraites et les garanties de ressources ; le 14 octobre 1974 est signé
un accord portant l'indemnisation du chômage à 90% du salaire brut pendant un an 117 ; le 17 mars 1975 est conclu un
accord-cadre sur les conditions de travail118. A partir de 1974, la politique contractualiste du CNPF est cependant celle
du « donnant-donnant » où toute concession patronale doit être compensée par une concession syndicale119.
Mais les conflits sociaux des années 1970 et la crise économique montrent la limite de « l'ouverture

112 H. Weber, op. cit., p.170.
113 Le Centre des jeunes patrons (CJP) devient le Centre des jeunes dirigeants (CJD) en juin 1968 et sa revue Jeunes Patrons
devient Dirigeants.
114 B. Touchelay rapporte ainsi que François Ceyrac rencontre Georges Séguy, secrétaire général de la CGT lors d'une émission
télévisuelle en direct « A armes égales » le 27 octobre 1970, B. Touchelay, « Les difficultés d'adaptation... », art. cit., p.396.
115 H. Weber, op. cit., p.188 et sq.
116 B. Touchelay, « Les difficultés d'adaptation... », art. cit., p.396.
117 H. Weber, op. cit., p.181-182.
118 H. Weber, op. cit., p.226.
119 H. Weber, op. cit., p.232.
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patronale »120. Dès 1977/1978, la politique sociale du CNPF se concentre sur le thème de la « flexibilité »121 (pour
donner plus de souplesse à l'entreprise). Fin 1978, la politique contractuelle est délaissée, au profit d'une stratégie que le
CNPF nomme la « gestion concurrentielle du progrès social »122 : le patronat cherche à concurrencer ou à « courtcircuiter » les syndicats de salariés en prenant en charge directement les ressources humaines, les problèmes de ses
salariés. Ce modèle social d'inspiration japonaise et américaine (importé et théorisé par les cercles patronaux comme
Entreprise et progrès) relève d'une attitude offensive du patronat, qui prend désormais des initiatives dans la « gestion
des ressources humaines » (cf. les « cercles de qualité »123, les techniques « d'enrichissement des tâches »...).

c. 1981-1986 : face au pouvoir socialiste

Ce que le patronat redoutait depuis 1972 à l'annonce de l'Union de la gauche se produit en mai 1981 lors de
l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Les patrons sont dans un véritable « état de choc »124
et craignent « le sabotage de l'économie »125 face aux nombreuses réformes engagées (IGF, impôt foncier, cinquième
semaine de congés payés, réduction du temps de travail à 39 heures, retraite à 60 ans, impôts sur l'outil de travail,
nationalisations...). Le CNPF élit Yvon Gattaz à sa tête en décembre 1981, une figure de « l'aile marchante »126, pourtant
contestée par l'establishment patronal.
En réponse à la nouvelle donne politique, selon Henri Weber, le CNPF met en place une « stratégie d'usure »
ou d'infléchissement127, notamment par le biais d'un combat légaliste (usage de la technique de l'obstruction au
Parlement, avec près de 3 500 amendements déposés contre la loi Auroux rapporte Jean Garrigues 128). Cette technique,
si elle n'empêche pas le vote de la loi, lui permet d'obtenir des contreparties (cf. les indemnisations après les
nationalisations par exemple). En outre, le CNPF va mener deux « contre-offensives »129 d'envergure : la bataille des
« charges » (1982) et la bataille de la flexibilité (1983-1984). Ces deux thèmes unificateurs vont fortement mobiliser les
patrons : ainsi, le 14 décembre 1982, le patronat fait une démonstration de force en rassemblant plus de 20 000
personnes à Villepinte. Le thème de la réduction des charges fait l'unanimité chez les chefs d'entreprise : les charges qui
pèsent sur les entreprises auraient très fortement augmenté depuis la fin des années 1970. Il s'agit d'abord d'une bataille
de chiffres, à partir de février 1982. Cette contre-offensive, en direction du pouvoir politique et de l'opinion publique,
aboutit à un certain succès pour le patronat, qui, le 16 avril 1982, reçoit la promesse du gouvernement de stopper
l'augmentation des charges (en réduisant la taxe professionnelle de 11 milliards en deux ans, en gelant les cotisations
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B. Touchelay, « Le discours patronal... », art. cit., p.268.
H. Weber, op. cit., p.233.
Ibid., p.235.
Voir par exemple G. Groux, C. Lévy, « Mobilisation collective et productivité économique : le cas des 'cercles de qualité' dans la
sidérurgie », Revue française de sociologie, vol. 26, n°1, jan-mars 1985, p.70-95.
124 Ibid., p.295.
125 J. Garrigues, Les patrons et la politique, De Schneider à Seillière, Paris, Perrin, 2002, p.239 et sq.
126 Ce « self made man » a fondé ETHIC en 1975, voir H. Weber, op. cit., p.310-321.
127 H. Weber, op. cit., p.299.
128 J. Garrigues, Les patrons et la politique, op. cit., p.244.
129 H. Weber, op. cit., p.329.
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des entreprises à la Sécurité sociale jusqu'en 1983...)130. Le « tournant de la rigueur » du gouvernement socialiste
s'engage. Devant ces résultats, le CNPF réclame « toujours plus »131, notamment une refonte de l'UNEDIC.
Une autre bataille s'engage en 1983, que Henri Weber analyse en deux temps : un premier temps défensif où le
CNPF cherche à limiter la portée des lois Auroux, puis un second temps offensif sur le thème de la flexibilité (19841985). Le CNPF va chercher à montrer que les lois Auroux ne sont pas bonnes car elles porteraient une vision dépassée
de l'entreprise (le face-à-face entre la direction et les syndicats serait à relativiser), accroîtraient les charges et seraient
une nouvelle preuve de dirigisme de l'État, qui chercherait à imposer une loi uniforme à des entreprises aux situations
diverses. Le CNPF souhaite limiter au maximum l'émergence d'un contre-pouvoir salarial au sein de l'entreprise 132, et
entend maintenir sa stratégie de « gestion concurrentielle » dans les entreprises, évoquée précédemment. La phase
offensive commence en août 1983, et reprend des thèmes déjà abordés en 1977 autour de la flexibilité comme
l'aménagement du temps de travail et les contrats à durée déterminée : le CNPF réclame la libéralisation des
licenciements économiques et la levée des contraintes qui freinent le développement du travail à temps partiel. « La
liberté d'entreprendre » devient l'axe principal du CNPF en 1984. Là encore, il obtient certains résultats, puisque le 28
mai 1984 débute une négociation interprofessionnelle sur « l'adaptation des conditions d'emploi », dite « flexibilité ». Si
la négociation n'aboutit pas à un accord, ce thème mis à l'agenda aura été largement commenté et le discours patronal
diffusé.
Toutefois, en raison notamment de fortes dissensions internes (entre les « deux Yvon », Chotard et Gattaz), le
CNPF adopte une stratégie d'attente en vue de l'alternance politique, qu'il souhaite et qu'il prépare dès 1982133.

d. 1986-1997 : un patronat « triomphant »

Peu d'études ont été menées depuis le milieu des années 1980 sur le CNPF. En revanche, de nombreux essais,
essentiellement journalistiques, portent sur la « refondation sociale » du MEDEF en 2000.
Une période d'alternance du pouvoir politique commence en 1986, suite aux législatives remportées par la
droite. La période 1986-1995 peut être symbolisée par le titre du livre de Yvon Gattaz, qui, en 1979, publiait La fin des
patrons et, en 1988, Les patrons reviennent134.
Pour Jean Garrigues, l'élection de François Périgot, président d'Unilever France, qui succède à Yvon Gattaz à la
présidence du CNPF, marque le « triomphe des grands patrons »135.
Les premières mesures prises par le gouvernement Chirac sont très favorables aux chefs d'entreprise : abrogation de
l'autorisation administrative de licenciement, réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, suppression de l'impôt sur les
grandes fortunes, rétablissement de l'anonymat des transactions sur l'or, amnistie sur les exportations illicites de
capitaux et loi sur les privatisations dès juillet 1986 136, qui vise à mettre sous tutelle des grands groupes financiers les
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entreprises nationalisées au début des années 1980. Cela renforce l'influence de « l'oligarchie patronale
technocratique »137 qui a conçu les « noyaux durs » : les dirigeants des entreprises privatisables sont remplacés par des
proches du pouvoir (Michel Pébereau, Jean-Marie Messier, Philippe Jaffré...), ce qui a pour résultat une véritable
« concentration du pouvoir » et une « imbrication des intérêts »138.
Cette période est aussi celle de l'ouverture à l'international, et en tout premier lieu à l'Europe : le 17 novembre
1988, François Périgot lance les premières assises du patronat européen à Rome et en janvier 1989 est créée la section
« CNPF International ».
Le CNPF souhaite rouvrir le dialogue social, et revient siéger à la CNAM en 1995 après 3 ans d'absence. Mais,
en novembre 1995, le CNPF apporte son « soutien ouvert et sans réserve » au plan Juppé relatif à la sécurité sociale139.
La nouvelle cohabitation, consécutive à la dissolution de l'Assemblée Nationale par Jacques Chirac en 1997,
vient retourner la tendance. Une série de réformes telles que l'instauration de la CMU, et surtout la loi sur la réduction
du temps de travail, est très mal accueillie par le patronat.
Mais le « triomphe » apparent des grands patrons n'est pas sans poser problème au sein du CNPF, fortement
divisé. En décembre 1994, Jean Gandois, partisan d'une « entreprise citoyenne » et du dialogue social, remplace
François Périgot à la tête du CNPF. Il est cependant vivement critiqué par le courant « néo-libéral des nouveaux
managers comme Claude Bébéar »140. Ces luttes internes fragilisent l'organisation, qui manque d'éclater en octobre 1995
lorsqu'une quinzaine de grands patrons songent à fonder une autre organisation, concurrente au CNPF 141. Jean Garrigues
explique ainsi que la démission de Jean Gandois en 1997, officiellement mise sur le compte de la loi sur les 35 heures,
doit aussi être vue à l'aune des rapports de force internes (« l'aboutissement d'une sourde révolte animée par les libéraux
du CNPF »142).

e. La « Refondation sociale » du MEDEF

Face à « l'agression de l'État contre la société entrepreneuriale » que représente pour le CNPF la mise en
place des 35 heures, « profondément blessé par la supercherie, la duperie qui vole en éclats le soir du 10 octobre 1997 »,
l'organisation patronale est fortement déstabilisée :
« Plus de président du CNPF, une organisation affaiblie, un gouvernement surpuissant, des syndicats
goguenards, une presse hostile... C'est le désastre. »143
Mais la réaction ne se fait pas attendre : le 27 octobre 1998 se tient à Strasbourg l'Assemblée générale du CNPF
intitulée « En avant l'entreprise! », rassemblant 1 700 chefs d'entreprises, et qui a pour but de marquer un « tournant »
dans l'histoire de l'organisation patronale, un « nouveau départ », concrétisé par son changement de nom et de statuts :
le CNPF devient le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
« En transformant le CNPF en MEDEF, lors des assises de Strasbourg, en octobre 1998, nous avons
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abandonné le vocable de patronat, que nous étions les seuls à utiliser en Europe. Un changement de nom
qui traduit une réforme en profondeur, une volonté affirmée d'adapter nos missions aux réalités du monde
d'aujourd'hui. Le patronat, figure révolue et contestée, fait place aux entrepreneurs et aux entreprises, tous
secteurs et toutes tailles confondus, pour former une force de proposition enracinée sur le terrain et
reconnue comme non partisane, une force vive de la société civile, capable d'exprimer haut et fort le point
de vue de ceux qui produisent la richesse nationale.[...] D'une manière générale, la notion de patronat
s'estompe, les associations d'entreprises se modernisent et s'adaptent au monde qui les entoure.»144
Au-delà de la suppression du mot « patron », « qui a l'odeur des mines de Zola »145, il s'agit d'impulser une « dynamique
nouvelle » (« Mouvement ») et de rassembler les « troupes » en vue du « combat ». Le vocabulaire guerrier est
systématiquement mobilisé pour décrire cette phase de « contre-attaque », par le MEDEF et les commentateurs : il s'agit
de dénoncer le projet de loi Aubry qui, selon le MEDEF, porte atteinte à la valeur « travail » et constitue une aberration
d'abord parce qu'il est décidé autoritairement par l'État sans consultation, ensuite parce qu'il est une charge trop lourde
et pénalisante pour les entreprises. « Tout le monde ne chausse pas du 35 » est une des petites phrases de ErnestAntoine Seillière reprise de très nombreuses fois.
Du point de vue des statuts de l'organisation, le MEDEF affirme « que la nouvelle gouvernance s'inspire des
entreprises performantes »146 : le conseil exécutif s'élargit et devient pleinement décisionnaire, les réseaux de terrain
sont renforcés (155 Unions territoriales prennent le sigle de « MEDEF territorial ») et les commissions sont remplacées
par 9 groupes de propositions et d'actions (GPA). L'accent est nettement mis sur la communication : « il faut se battre
avec les armes de son temps »147. Ernest-Antoine Seillière instaure une conférence de presse mensuelle, il « envahit
presse, radios et plateaux de télévision »148, et il fonde avec Denis Kessler la première université d'été du MEDEF (sur
le thème « Entreprise et société ») le 2 septembre 1999. La stratégie de communication passe aussi par un « tour de
France » des grandes villes pour tenir des meetings.
L'opposition à la loi sur la réduction du temps de travail est fortement mobilisatrice pour le patronat. Le 4 octobre 1999,
le MEDEF rassemble 30 000 personnes à la porte de Versailles, sur le thème de « la liberté d'entreprendre » et pour
dénoncer le projet de loi Aubry. Par ce fort investissement de la scène médiatique et politique en 1998-2000, le MEDEF
cherche à « s'affirmer comme le pivot du débat économique et social »149.
Après l'entrée en vigueur de la loi sur les 35 heures, le 3 février 2000 le MEDEF invite les partenaires
sociaux à une « refondation sociale » pour rénover le paritarisme français en élaborant une « nouvelle constitution
sociale » sans l'État. Plusieurs chantiers touchant tous les domaines des relations du travail et de la protection sociale
sont mis en oeuvre150, tous promouvant une « vision entrepreneuriale de la société ». Cela est d'ailleurs confirmé par
l'article premier des nouveaux statuts du MEDEF qui s'assigne le rôle de « replacer l'entreprise au centre de la société
française » en favorisant la liberté d'entreprendre et en exerçant un véritable « leadership d'influence ». La stratégie de
la refondation sociale vise donc à contrer l'action législative et réglementaire de l'Etat et à mettre les entreprises et leur
144 E.-A. Seillière, in D. Zervudacki, Patronats dans le monde, Paris, PUF, 1999, p.1
145 La revue des entreprises, n°647, décembre 2002, p.12.
146 Ibid., p.11.
147 Ibid., p.12.
148 Idem, et de rajouter qu'il est « la personne la plus citée en 1998 ».
149 Ibid., p.19.
150 Quatre domaines prioritaires sont engagés : la rédaction d'une nouvelle convention d'assurance chômage (qui a donné lieu au
Plan d'aide au retour à l'emploi, PARE) ; les retraites complémentaires ; la santé au travail ; les voies et les moyens de la négociation
collective. Les travaux se sont achevés durant l'été 2001 avec la rédaction d'une « position commune » sur la négociation collective
signée par FO, la CGC, la CFTC puis, après aménagement, par la CFDT ; la nouvelle convention d'assurance-chômage est finalisée
le 19 octobre 2000 et ratifiée par la CFDT, la CFTC et la CGC ; l'accord sur la santé au travail est signé le 13 septembre 2000 par la
CFDT, la CFTC et la CGC ; l'accord sur les retraites complémentaires est conclu le 10 février 2001 avec la CFDT et la CFTC.
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porte-parole au centre du débat public, notamment en renforçant la décentralisation des négociations, en inversant la
pyramide des normes et en introduisant un principe de subsidiarité qui privilégie le niveau de l'entreprise.
Un autre élément du discours de la refondation sociale est la promotion d'un « capitalisme à visage humain »,
moins arrogant, pour éviter la contestation morale, qui valorise « l'entreprise citoyenne »151. Plusieurs essais152,
journalistiques et politiques, commentent ce projet de société du MEDEF, en s'attardant sur les théoriciens de la
refondation sociale, et notamment sur le rôle prépondérant de Denis Kessler, président de la fédération française des
sociétés d'assurance (FFSA), bras droit de Claude Bébéar (fondateur d'AXA), de François Ewald, de Jean-Charles
Simon (ancien collaborateur de Philippe Seguin), de Denis Gautier-Sauvagnac (président de l'Unedic, délégué général
de l'UIMM, ancien membre du cabinet de François Guillaume, ministre de l'agriculture), et de Dominique de Calan
(proche d'Alain Madelin). Les commentateurs s'accordent pour dire que la refondation sociale a fourni l'occasion à l'aile
libérale du patronat d'exprimer sa doctrine sociale. De nombreux thèmes développés par le MEDEF et les cercles
patronaux vont d'ailleurs être repris dans la campagne électorale de la droite en 2002 : « Le dialogue social, les retraites
et l'assurance maladie sont au centre du débat dans les programmes électoraux. Mission accomplie »153 estime le
MEDEF.
Cependant, ce qui est généralement décrit comme une « transformation sans précédents » et une radicale
nouveauté dans les pratiques du MEDEF est parfois nuancé. Tanguy Coulouarn rappelle que la stratégie médiatique
était déjà à l'oeuvre dans les années 1970, de même que le discours sur la nécessité d'une « réforme du dialogue social »
ou encore la primauté de l'échelle de l'entreprise, autant de thèmes récurrents dans les discours du CNPF depuis les
années 1960.
L'histoire récente du MEDEF reste très largement à écrire. L'élection de Laurence Parisot en 2005, PDG de
l'IFOP, provenant donc du secteur des services, laisserait entendre que les rapports de forces internes, en rapport avec
l'évolution du tissu industriel, ont évolué.

151 T. Renard, V. de Cleyre, Le MEDEF : un projet de société, Syllepses, 2001, p.30.
152 Par exemple G. Adam, La Refondation sociale à réinventer, Le renouveau du dialogue social au coeur du débat public, Paris,
éd. Liaisons, 2002 ; T. Renard, V. de Cleyre, Le MEDEF : un projet de société, Syllepses, 2001 ; M.-L. Schissele, Le patronat
rallume la lutte des classes, Dans les coulisses de la « refondation sociale », Edition du Petit Pavé, février 2002.
153 La revue des entreprises, n°647, décembre 2002, p.21.
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4. LA CGPME

La littérature sur cette seconde organisation patronale est bien moins fournie que celle portant sur le MEDEF.
L'ouvrage qui couvre la plus longue période de cette organisation est celui de Sylvie Guillaume 154. Si l'histoire de la
CGPME est assez lacunaire, il existe en revanche une littérature plus conséquente sur les patrons de petites et moyennes
entreprises (PME)155. L'histoire de la CGPME est celle du relatif « tour de force » de l'organisation pour s'imposer dans
l'espace patronal face au CNPF et être reconnue comme le représentant spécifique et légitime des PME. Cette
représentation n'est cependant jamais acquise et reste un enjeu important face au MEDEF 156. La CGPME affiche pour
objectif de défendre les PME en facilitant leur adaptation à l'évolution technique, économique et sociale, par des
interventions auprès des pouvoirs publics. Mais la structure de l'organisation est fragile et n'est pas de la même
envergure que celle du MEDEF. Jean Bunel, en 1996, dresse un constat pessimiste quant aux capacités d'action des
syndicats de la CGPME157.
L'histoire de la représentation des petites et moyennes entreprises commence pour les commentateurs en juin
1936, lorsque ses dirigeants sont « heurtés »158 par la façon dont les représentants patronaux ont accepté des charges
trop lourdes pour les petites et moyennes entreprises lors des accords de Matignon159. Se constitue alors un « comité de
la petite et moyenne industrie et du petit et moyen commerce » au sein de la CGPF, « comme par un réflexe
instinctif »160, destiné à s'occuper spécifiquement de ces questions. De même, en 1940, alors que dans les comités
d'organisation prédominent les représentants des grandes entreprises, le gouvernement vichyste crée un « comité
d'études des problèmes PME », et Léon Gingembre dirige le bureau des PME dit « anti-trust ». Les personnalités de ce
comité constituent, en octobre 1944, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Léon Gingembre, fabricant d'articles métalliques, a été le président-fondateur de la CGPME de 1944 à 1978. Sylvie
Guillaume insiste sur la « présidentialisation » de la gestion de la CGPME et sur le lien entre l'organisation et son
prédisent, au point de les assimiler161.
La CGPME, avant la création du CNPF, sera la seule organisation représentative du patronat pendant quelques
mois après guerre.

154 S. Guillaume, Le petit et moyen patronat dans la nation française de Pinay à Raffarin, 1944-2004, Presses universitaires de
Bordeaux, 2005, 217 p.
155 Voir par exemple M. Bauer, Les patrons de PME, entre le pouvoir, l'entreprise et la famille, Paris, InterEd, 1993, 245 p. ; B.
Duchéneaut, Les dirigeants de PME, Enquêtes, Chiffres, Analyses pour mieux les connaître, Paris, Maxima, 1996, 516 p. ; M.
Amiot, Les misères du patronat, Le monde des petites et moyennes entreprises industrielles et de leurs patrons, Paris,
L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1991, 268 p.
156 Par exemple, un commentaire de cette rivalité sur les PME : « La guerre patronale fait rage dans les médias », G. Delacroix, Les
Echos, 04/10/2006, p.18.
157 J. Bunel, La transformation de la représentation patronale en France : CNPF et CGPME, Rapport pour le Commissariat
Général du Plan, La documentation française, 1995, p.73.
158 G. Lefranc, op. cit., p.211.
159 I. Kolboom, La revanche des patrons, op. cit.
160 G. Lefranc, op. cit., p.212.
161 S. Guillaume intitule ainsi un chapitre « La CGPME, l'oeuvre d'un homme », ou encore parle de « gingembrisme », Sylvie
Guillaume, Le petit et moyen patronat..., op. cit., p.16 et p.33 ; S. Guillaume, « Léon Gingembre défenseur des PME »,
Vingtième siècle, vol.15, n°15, 1987, p.69-80.
34

a. Le patronat « à deux têtes » : le « patronat réel » contre le patronat de gestion

La CGPME connaît un certain succès dès le départ, puisque selon ses propres chiffres, elle passe de 900
syndicats en 1944 à 3 000 en juin 1945. En juin 1946, lors de la création du CNPF, elle adhère à cette confédération en
négociant une forte représentation en son sein (75 sièges lui sont réservés à l'Assemblée générale du CNPF). La
CGPME considère alors que le CNPF joue le rôle d'un comité de liaison et de coordination de tout le patronat. Mais
l'expérience est de courte durée puisque dès 1948, elle estime n'avoir pas assez d'autonomie, et veut participer en tant
que telle aux négociations avec les pouvoirs publics et les organisations syndicales. La « scission » est cependant
ambiguë. En effet, tout en cherchant à se différencier, les syndicats adhérents de la CGPME continuent d'appartenir
aussi au CNPF par le biais de leurs fédérations de branche162. Par ailleurs, elle n'a pas les moyens matériels d'être
autonome. Elle existe donc « à la fois au-dedans et au-dehors du CNPF », « elle fonctionne en son sein et hors de lui
comme un groupe de pression dans le groupe de pression. »163. Ce « double jeu » de la CGPME va poser problème en
période de crise économique :
« La base des PME entre virtuellement en sécession. Trouvant décidément ses représentants trop mous, et
nullement dupe de la connivence fondamentale qui les lie aux notables du Patronat, elle est prête à les
déborder. »164
Ce sera notamment le cas en 1953-1956 avec le mouvement Poujade, en 1969-1971 avec Gérard Nicoud, en 1982 avec
le SNPMI, ou dans les années 1990 avec la Confédération de défense des commerçants et des artisans (CDCA) (voir
infra). La CGPME ne fera officiellement plus partie du CNPF en 1969, lors de la réforme des statuts de ce dernier.
La CGPME s'est donc constituée dès le départ pour se démarquer du « grand patronat » et représenter le
«patronat de terrain », le « patron réel ». Et cela va constituer le leitmotiv de l'organisation.
« Entre l'artisanat dans lequel il assume, en général, par lui-même, la conception et contribue
manuellement à la réalisation et à la vente des produits ou des services qu'il propose, et l'entreprise
totalement mécanisée ou intégrée dans laquelle le « patron » a disparu pour faire place à des cadres
supérieurs qui assument la fonction patronale sans relation avec la masse ouvrière impersonnelle qu'ils
dirigent, il subsiste, aussi bien dans l'industrie que dans le commerce, tout une gamme d'entreprises qui se
caractérisent plus qu'elles ne se définissent.[...] La PME est l'entreprise à l'échelle de l'homme dans
laquelle toutes les responsabilités financières, techniques, économiques et sociales sont exercées
directement par l'exploitant. »165
Le « patronat réel », selon la définition de son auteur Léon Gingembre, est celui qui a des « contacts directs et
permanents » avec son personnel, et qui exerce de manière effective la direction administrative et technique de son
entreprise. La notion est étroitement associée à celle du risque : les patrons des PME risquent dans leur affaire leurs
propres capitaux, ou des capitaux familiaux, et se différencient ainsi du « patronat de gestion », des « patrons
technocrates » qui ne prennent pas les mêmes risques. En outre, le « patronat réel » est historiquement le premier, et
c'est le patronat de gestion qui s'est peu à peu éloigné (et a « dévoyé » en quelque sorte) la fonction de patron. C'est
donc aussi une notion de supériorité morale166 qui sous-tend la définition du patron de PME, parce qu'il « engage dans
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son entreprise tout son avoir financier, y exerce des fonctions réelles et uniques de responsabilité et de gestion, met en
jeu son savoir et, en cas d'échec, son honneur ».
La crainte sous-jacente à cette conception du patronat est que ces « grands commis du secteur privés » sont libéraux,
« mais pourraient du jour au lendemain, devenir collectivistes ». Georges Lefranc rapporte ainsi les propos de Léon
Gingembre:
« Sortis des mêmes écoles, ayant reçu une formation identique à celle des grands cadres de
l'administration, ils n'ont plus de véritables préoccupations capitalistes, mais des préoccupations de carrière
ou de spéculation. [...] Le profit qui représentait dans les entreprises petites et moyennes la rémunération
du travail du patron, celle de ses capitaux, son surplus d'exploitation, d'où son bénéfice, élément et but de
l'entreprise, disparaît et se résume dès lors, pour le patronat de « management », à des préoccupations de
salaires et à l'obtention de tous les avantages matériels attachés à la condition de salarié. Ce patronat peut
également, par les interférences financières des groupes auxquels il appartient, sur le plan national ou
international, régler facilement, par la voie des ententes ou par la constitution de cartels, les problèmes de
concurrence ou de marché qui se posent à lui.»167
Le patronat, selon Léon Gingembre, est donc un « animal à deux têtes » et chacune doit défendre ses intérêts propres,
par le biais d'organisations différenciées. Il estime qu'il n'y pas de commune mesure entre les grandes entreprises chez
lesquelles la fonction patronale a « éclaté » et où les responsabilités sont diluées, avec celles du patronat réel dont la
CGPME s'affirme seul défenseur et porte-parole valable. Les PME sont donc courtisées à la fois par la CGPME et le
MEDEF, qui entend lui aussi les représenter, d'autant que les PME représentent la majorité des entreprises françaises.
Pour Henri Weber, l'influence de la CGPME est particulièrement importante entre 1947 et 1953 :
« Le poids prédominant des petits et moyens chefs d'entreprise au sein du patronat [...] ; la puissance
électorale du lobby des PME sous la IVème République, encore accrue, à l'automne 1949, par la création,
à l'initiative de Léon Gingembre, d'un Front économique rassemblant tous les « indépendants » ; les
talents d'agitateur de Léon Gingembre ; tout cela contribue à donner à l' « infanterie » et à la « cavalerie
légère » du patronat une puissance qu'elle ne retrouvera plus après la malencontreuse sécession
poujadiste. Cette influence est pour l'essentiel engagée contre l'oeuvre de la modernisation : dès 1947,
Léon Gingembre dénonce le Plan Monnet, d'inspiration technocratique et sans intérêt pour les PME. Il est
de toutes les batailles contre le libre-échange. [...] Au plan social, la CGPME incarne le paternalisme
autoritaire, viscéralement hostile au syndicalisme ouvrier quel qu'il soit. Au plan économique, elle
développe un discours alibi, de facture malthusienne, imputant toujours à autrui – à l'État, aux syndicats,
aux politiciens, aux intellectuels – la responsabilité des difficultés des entreprises, la compétence et le
dévouement des patrons eux-mêmes étant, bien entendu, au-dessus de tout soupçon. »168
A noter que le discours anti-syndical perdure jusqu'aux années 1970, puisqu'en 1973, au moment du choc pétrolier,
Léon Gingembre dénonce « un troisième pouvoir » : celui des centrales ouvrières, qui traitent à égalité avec l'exécutif.
Peu d'éléments sont disponibles pour décrire les positions et les stratégies de l'organisation (notamment en
matière de dialogue social) car l'étude de Sylvie Guillaume a privilégié une approche par les acteurs (et en particulier
Léon Gingembre) et non pas par l'organisation. Il semble cependant que la question du dialogue social émerge en 1968,
aux « accords » de Grenelle, et que l'organisation délaisse peu à peu le paternalisme qui jusqu'alors lui servait de seul
modèle de relations professionnelles. Dans sa propre chronologie, la CGPME indique la signature d'un premier accord
interprofessionnel en 1979 (Convention d'assurance chômage UNEDIC), puis en 1986 (Accord national
interprofessionnel sur les modalités d'accompagnement de la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement), en 1990 (ANI qui assouplit les règles relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire), et en 1995

167 L. Gingembre, 1975, cité in G. Lefranc, op. cit., p.214.
168 H. Weber, op. cit., p.109-110.
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(ANI créant l'aide au remplacement par l'emploi ARPE)169.
En revanche, les informations sont plus nombreuses concernant ses modes d'action. La CGPME combine à la
fois le registre du nombre et de la protestation (manifestations, rassemblements, grèves...) mais aussi le registre de
l'expertise et du lobbying. Ainsi, la CGPME cherche à imposer son sigle et son existence par des actions directes et des
manifestations : en 1948, par exemple, 35 000 personnes se rassemblent au vélodrome d'hiver à Paris pour dénoncer le
Plan Mayer qui crée de nouveaux impôts. Face aux mouvements poujadistes, dans les années 1950, elle cherche à s'en
démarquer, mais elle continuera cependant à mener des manifestations, en 1963 et 1968, contre les excès du dirigisme
et pour la liberté des prix, ainsi que des « grèves » (refus du paiement de certains impôts, comme en 1974, par
exemple). A partir des années 1950, elle structure son organisation et met en place des services pour ses adhérents avec
des organismes de crédit aux entreprises, de formation, des sociétés de caution mutuelle. C'est aussi un groupe de
pression très organisé, qui privilégie les contacts directs. Il agit par le biais, par exemple, de son Amicale parlementaire,
fondée en 1958, qui compte plus de 300 parlementaires. Cette amicale a fourni plusieurs ministres. C'est le cas de JeanPierre Raffarin, président de l'Amicale avant d'être nommé ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat en 1996.
Un tournant s'opère dans l'organisation dans les années 1990, lorsque la PME devient un centre d'intérêt
important. Les rapports d'experts sur les PME vont se démultiplier (provenant du cadre du Xème Plan, des cabinets
ministériels, des groupes de réflexion patronaux...). Ils insistent sur l'intérêt économique que représentent les PME,
notamment en matière de création d'emplois. Le petit et le moyen patronat est perçu comme le symbole de la stabilité et
d'un certain « équilibre social nostalgique »170. En juin 1993, Édouard Balladur, récemment nommé premier ministre,
présente, dans le cadre de la convention annuelle de la CGPME, un nouveau plan gouvernemental en faveur des PMEPMI. Cela aboutit à la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle du 11 février 1994, à l'élaboration de laquelle
la CGPME estime avoir pris une part importante. De même, en novembre 1995, lors de la convention annuelle de
l'organisation, Alain Juppé, alors premier ministre, présente le « Plan PME pour la France », fortement soutenu par la
CGPME. Ce « Plan PME » va donner lieu à plusieurs lois favorables aux PME, et notamment la loi Raffarin en juillet
1996, sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat.
La CGPME adapte sa stratégie avec le regain d'intérêt politique porté sur les PME et leurs spécificités, et
cherche à « dépoussiérer » l'organisation. Après un changement de logo et la création d'un site Internet, la stratégie de
communication se poursuit, et, le 12 juin 2003, sur le modèle de l'université d'été du MEDEF, Lucien Rebuffel inaugure
la « Planète PME » au palais des congrès à Paris. La CGPME se mobilise fortement contre les 35 heures, en organisant
de nombreux meetings (35 villes) avec le MEDEF lors d'un « Tour de France » pour dénoncer cette loi.
Cependant, la CGPME est à plusieurs reprise « débordée » par des éléments violents sur la scène publique (les
mouvements poujadistes dans les années 1950, 1970 et 1990) mais aussi en interne, en 1977, par le Syndicat national de
la petite et moyenne industrie (SNPMI), qui est alors exclu de la CGPME pour dissidence, et devient un syndicat
autonome. Le SNPMI, qui aurait compté 37 000 adhérents en 1982 (système d'adhésion individuelle), avait des
169 Histoire de la CGPME, de sa création à nos jours, http://www.cgpme.org/
170 S. Guillaume, Le petit et moyen patronat..., op. cit., p.83.
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revendications très proches de celles de la CGPME (contre la technocratie et l'État Providence), « la violence verbale et
l'activisme en plus » estime Sylvie Guillaume171. Cette organisation s'est fait connaître par ses actions de blocage au
début des années 1980, ainsi qu'une « attaque de la Bourse de Paris aux grenades fumigènes »172 en juillet 1982. Si le
SNPMI a obtenu jusqu'à 14,68% des voix dans le collège des employeurs en 1982 173, très peu d'informations sont
disponibles sur ce groupe « poujadiste », qui semble aujourd'hui dissout.

b. Les mouvements « poujadistes »

D'autres mouvements « poujadistes » ont périodiquement posé problème à la CGPME, en mobilisant des
thèmes très proches des siens (la défense des « petits ») et donc en la concurrençant très directement (aux élections
consulaires en particulier). La CGPME a cependant cherché à se démarquer de ces mouvements, en dénonçant leur
répertoire d'action (peu conventionnel pour des patrons), pour rester légitime face aux pouvoirs publics et demeurer sur
le terrain du lobbying professionnel174.

* L'UDCA de Pierre Poujade

Au milieu des années 1950, le mouvement poujadiste n'est pas qu'un mouvement de défense professionnelle
qui s'adresse aux artisans, aux paysans et aux classes moyennes175. C'est également un mouvement politique. L'Union de
défense des commerçants et artisans (UDCA) est fondée par Pierre Poujade en 1953. Le 22 juillet 1953, le mouvement
s'oppose pour la première fois à une opération de contrôle fiscal.
Le mouvement va connaître un vif succès auprès des commerçants et artisans, et va être fortement décrié par l'ensemble
de la classe politique et journalistique :
« Tandis que les pouvoirs publics prenaient en compte certaines des revendications de l'UDCA, la
CGPME durcissait son action revendicative, le CNPF se prononçait contre l'impôt à la base demandé par
l'UDCA et partout réagissait avec vigueur. [...] Le poujadisme est une réaction viscérale des artisans, petits
industriels, petits commerçants et petits agriculteurs contre la concentration économique et géographique
qui condamne le petit commerce, la petite industrie et la petite agriculture, à une vie difficile qu'aggravent
encore les progrès de l'étatisme. »176
Sa principale revendication est une réforme fiscale, pour « soulager le peuple des petits et moyens commerçants et
artisans de l'obsession monstrueuse des exactions fiscales »177. Pour cela, l'UDCA a recours dans un premier temps à des
171 S. Guillaume, Le petit et moyen patronat..., op. cit., p.81.
172 N. Mayer, La boutique contre la gauche, Paris, Presses de la FNSP, 1986, p.281.
173 Ibid., p.283.
174 H. Weber, op. cit., p.111.
175 Sur le mouvement poujadiste, voir les travaux d'A. Collovald, Conditions de possibilité de professionnalisation en politique : le
personnel politique poujadiste, Mémoire pour le DEA de sociologie politique ; Paris, Université de Paris I, 1983, 130 p. ; « Histoire
d’un mot de passe : le poujadisme, Contribution à une analyse des ‘ismes’ », Genèses, Sciences sociales et histoire, 3, mars 1991,
p.97-119 ; N. Mayer, La boutique contre la gauche, op. cit., p.266 et sq.
176 G. Lefranc, op. cit., p.233.
177 Document UDCA, 1954, cité in G. Lefranc, op. cit., p.230.
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actions directes, parfois violentes : refus des contrôles fiscaux, retraits des dépôts dans les Caisses d'épargne, « grève de
l'impôt », mais aussi des rassemblements et des meetings qui réunissent 150 000 à 200 000 manifestants à la Porte de
Versailles le 24 janvier 1955. Ensuite, elle présente des candidats aux élections des Chambres de commerce et aux
Chambres de métiers en remportant un certain succès électoral, notamment à la Chambre de commerce de Paris où la
liste est élue en bloc en décembre 1955178. Aux législatives de janvier 1956, l'organisation obtient 52 élus au slogan de
« Sortez les sortants ». Mais ce succès électoral est sans lendemain et le mouvement décline rapidement après 1957,
entre autre parce que les petits commerçants vont porter leurs suffrages sur de Gaulle179.

* Le CID-UNATI de Gérard Nicoud

Selon Georges Lefranc, Gérard Nicoud « a relayé Poujade dans la défense des « petits » devant l'opinion
publique, les organisations professionnelles et les pouvoirs publics. »180 En effet, Gérard Nicoud adhère au CID (Comité
d'information et de défense) en 1968, né de la fusion d'un certain nombre de comités d'artisans et de commerçants
mécontents de la loi sur l'assurance-maladie et l'assurance-maternité de juillet 1966. Il en prend rapidement la tête. A
l'automne 1969, le maire de la Tour-du-Pin et deux inspecteurs des impôts sont pris en otage. En avril 1970, le CID
fusionne avec l'Union nationale des travailleurs indépendants (UNATI) et progresse rapidement : 50 000 adhérents en
1968, 140 000 en 1971, 210 000 en 1972181. Comme le poujadisme, le mouvement se développe surtout dans les régions
qui connaissent des difficultés économiques (Sud-Est, Ouest, Midi), adhésion facilitée par le faible coût de la cotisation
et l'aide juridique et fiscale qu'elle inclut. Les objectifs de l'organisation sont l'amélioration du régime social des
travailleurs indépendants (minimum retraite vu à la hausse...), une réforme fiscale (suppression des patentes, minoration
de la TVA...) et la limitation des grandes surfaces accusées d'écraser le petit commerce par une concurrence déloyale.
Là encore, les moyens d'action, dans un premier temps, sont directs et parfois violents (attaque de la perception
de la Tour-du-Pin, rassemblement de 40 000 personnes au Parc des Princes le 9 mars 1970, grève des cotisations,
manifestations...). Gérard Nicoud est d'ailleurs plusieurs fois poursuivi pour ces actions. Mais, à partir de 1972,
l'organisation a recours à un mode d'action plus conventionnel : Gérard Nicoud, le « pompier pyromane » selon la
CGPME, est reçu par les ministres du commerce en 1972 et 1974, par le président de la République en 1975.
L'organisation connaît un certain succès aux élections des caisses nationales d'assurance maladie (Nicoud devient
président de la CNAM mais démissionne au bout de 9 mois) en 1974 et aux élections des Chambres de métiers où le
CID-UNATI contrôle 21 chambres sur 97. Comme l'UDCA, le CID-UNATI ne sera « qu'un feu de paille » : dès 1974,
« le mouvement s'essouffle, il perd ses militants, il s'affaiblit de scissions en scissions jusqu'à son éclatement en 1979 en
deux mouvements distincts »182. Nonna Mayer, au travers des résultats des élections aux chambres de métiers et aux
chambres de commerce, montre les « flux et les reflux » de ces « révoltes des « petits » contre les « gros » », éphémères
:
« Les petits commerçants et artisans, tiraillés entre deux solidarités contradictoires, en reviennent toujours
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à leurs organisations traditionnelles sur la base des métiers et des corporations, seul remède à la crise
structurelle de leur identité et de leur représentation. »183

5. LES AUTRES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES : DES DIFFICULTES POUR
S'IMPOSER DANS L'ESPACE PATRONAL

L'histoire de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et l'Union nationale des professions libérales (UNAPL),
les deux dernières organisations d'employeurs à avoir été reconnues représentatives par les pouvoirs publics, permet
d'observer les mécanismes de reconnaissance de la représentativité, et les difficultés que cela comporte, notamment
pour s'imposer dans le champ patronal.
Aborder l'UPA et l'UNAPL pose cependant la question de la limite de l'exercice de la revue de littérature. En
effet, bien que reconnues comme organisations d'employeurs représentatives par les pouvoirs publics (en 1983 pour
l'UPA et en 1997 pour l'UNAPL), elles n'ont fait l'objet (à notre connaissance) d'aucune étude spécifique, exceptés les
ouvrages de la collection « l'information citoyenne » de l'Archipel, écrits par des anciens présidents de ces
organisations. L'UPA n'est, par exemple, pas traitée dans le rapport de Jean Bunel sur la représentation patronale en
France184, pourtant écrit en 1995. Choisir d'aborder (ou pas) ces organisations suggère, en creux, ce que l'on entend par
« organisation patronale » et donc par « patron ». Dans quelle mesure les artisans et les professions libérales sont-ils des
« patrons » comme les autres ? Loin de vouloir trancher ce débat, il s'agit ici de mentionner ces deux organisations et de
rendre compte des quelques éléments connus, pour compléter le panorama du « champ patronal ».

a. L'UPA

S'il n'existe pas d'enquêtes sur l'UPA, on trouve en revanche des études portant sur les artisans185, et notamment
sur la construction de ce groupe social186.
L'UPA est la troisième organisation patronale représentative, inscrite en tant que partenaire social depuis 1983
dans le Code du Travail187, après s'être imposée progressivement dans les Chambres de métiers. Elle a été créée par le
regroupement des trois principales confédérations de l'artisanat (la Chambre artisanale des petites entreprises du
bâtiment (CAPEB), la CNAMS et la CGAD) en 1975. Elle participe aux négociations paritaires interprofessionnelles
depuis 1988, et fait partie de la gestion du régime général de la sécurité sociale depuis 1996.
183 Idid., p.281.
184 J. Bunel, La transformation de la représentation patronale en France : CNPF et CGPME, Rapport pour le Commissariat
Général du Plan, La documentation française, 1995, 173 p.
185 S. M. Zdatny, Les artisans en France au XXème s., Paris, Belin, [1990], 1999, 366 p. ; N. Mayer, La boutique contre la gauche,
Paris, Presses de la FNSP, 1986, 346 p.
186 B. Zarca, L'artisanat français, Du métier traditionnel au groupe social, Paris, Flammarion, 1986, 288 p.
187 Article R 136-3, qui lui permet de désigner 3 membres siégeant à la Commission nationale de la négociation collective.
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L'UPA se définit elle-même comme le syndicat « au service de la 'première entreprise de France' »188 car
l'artisanat représentait, en 2005, 837 365 entreprises, soit un tiers des entreprises françaises, plus de 250 métiers et 1,7
millions d'emplois189.
La structuration de l'activité artisanale remonte aux confréries du Moyen-Âge, puis aux corporations et
jurandes, qui réglementaient les conditions de travail et qui exerçaient un monopole. Des syndicats locaux d'artisans
apparaissent à la fin du XIXème siècle, ainsi que les premières organisations nationales (celle des coiffeurs en 1889, des
bouchers en 1894, des boulangers en 1896, puis les selliers, cordonniers, maréchaux-ferrants et forgerons190). La
première organisation nationale interprofessionnelle, la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF) se
constitue le 28 mars 1922, et est aussitôt reconnue par les pouvoirs publics. Elle permet de faire évoluer le statut fiscal
des artisans qui est révisé par la loi du 30 juin 1923. En 1925, la loi Courtier rend possible la création des chambres
d'apprentissage ou chambres des métiers et donne donc à l'artisanat une base de fonctionnement indépendante de
l'industrie et du commerce (loi publiée en 1928).
La période de l'entre-deux guerre est marquée par de fortes divisions du mouvement artisanal. En 1931 est
créée la première organisation nationale des Chambres de métiers (APCMF).
Les Chambres de métiers jouent un rôle essentiel pendant la guerre et sont consolidées par Vichy qui crée
des « Bureaux artisanaux des matières », un service de l'artisanat au sein du ministère de la Production. A la sortie de la
guerre, les grandes confédérations ont volé en éclat, et c'est sur la base d'un syndicalisme de métiers que se reconstitue
le mouvement artisanal, semblable au paysage actuel191 : en 1946 est créée la Fédération nationale unifiée des maîtres et
artisans du bâtiment (FNUMAB), qui donnera la Fédération nationale des artisans (FNAB) puis la Confédération de
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) en 1962. La Confédération générale de l'alimentation en détail
(CGAD) apparaît en 1946. Enfin, en 1947, est fondée la Confédération nationale de l'artisanat (CNA), qui se transforme
ensuite en Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (CNAMS).
Le mouvement poujadiste et ensuite (et surtout) celui de Gérard Nicoud évoqués précédemment vont venir
concurrencer les organisations artisanales dans les Chambres de métiers. En mars 1969, alors que le CID-UNATI fait
parler de lui (grève des impôts, manifestations...), le gouvernement crée une direction de l'artisanat au ministère de
l'Industrie et des lois vont améliorer le régime d'assurance maladie des artisans (1970). Cependant, selon Robert Buguet,
ce sont les grandes centrales qui ont le plus influencé les pouvoirs publics et permis d'engager une politique en direction
des entreprises artisanales dans les années 1970 (création du Centre de formation d'apprentis (CFA) en 1971, Ministère
du Commerce et de l'Artisanat en 1972...). Dès 1966, en effet, les centrales se sont regroupées : la CAPEB et la CNAM
créent le Comité interconfédéral de coordination de l'artisanat (CICA) et sont rejointes par la CNAR en 1967. En 1975,
la CGAD rallie le CICA, ce qui donne lieu à l'UPA (par un simple protocole d'accord, les statuts ne sont élaborés qu'en
1982). Ce qui est dénoncé comme la mise en place d'une « machine électorale » (pour les élections des Chambres de
métiers) par ses détracteurs, ne fait qu'entériner un état de faits et une coopération de longue date pour Robert Buguet.192
L'UPA a pour objectif la reconnaissance de la très petite entreprise et de la prise en compte de ses
spécificités par les pouvoirs publics, mais aussi le développement de l'apprentissage et de la formation continue,
188 R. Buguet, Qu'est-ce que l'UPA?, Paris, L'Archipel, L'information citoyenne, 2003, p.25. Charpentier couvreur, syndicaliste
depuis 1970, a présidé la CAPEB pendant 8 ans, puis a présidé l'UPA.
189 Chiffres INSEE, 1er janvier 2005.
190 R. Buguet, op. cit., p.27.
191 Ibid., p.35.
192 Idem.
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l'élargissement de l'assiette des charges sociales, le régime unique de protection sociale, la demande d'une équité fiscale
et l'amélioration de l'accès au crédit...
L'organisation est reconnue représentative en 1983 : elle est inscrite au Code du Travail en qualité d'organisation
syndicale représentative de l'artisanat. Ce nouveau partenaire social signe un accord sur la formation continue en mars
1985 avec les 5 syndicats de salariés.
La reconnaissance par les pouvoirs publics n'implique cependant pas celle des autres organisations
d'employeurs. Ainsi, la CGPME et le CNPF, qui considèrent qu'un certain nombre d'activités couvertes par le champ
d'application de cet accord sont représentées par eux, engagent une « clarification juridique »193 de la situation. Il en va
de même en 2003, suite à l'accord conclu le 12 décembre 2001 entre l'UPA et les 5 organisations de salariés (accord qui
prévoit que les entreprises comprises dans son champ versent une contribution de 0,15% du montant de la masse
salariale, destinée à assurer le financement du dialogue social), le MEDEF, la CGPME, la FFB et l'UIMM engagent une
requête en annulation auprès du Conseil d'Etat194, car elles estiment être elles aussi représentatives de l'artisanat, et que
l'UPA ne peut donc pas seule bénéficier de cet accord. Le Conseil d'Etat, rejetant la requête, établit la représentativité de
l'UPA dans le secteur de l'artisanat. (La question de la représentativité sera abordée plus en détails dans la seconde
partie). L'UPA refuse d'être sous la coupe du CNPF, et dénonce par exemple le fait que le ministre de l'Artisanat de
Jacques Chirac en 1986 soit un ancien responsable du CNPF (Georges Chavanes), et non pas un « artisan ». L'UPA n'a
donc de cesse de rappeler et de « démontrer » sa représentativité195 : en 1988, elle participe pour la première fois à une
négociation paritaire interprofessionnelle sur l'indemnisation du chômage ; elle est majoritaire aux élections des
Chambres de métiers de 1989 dans 96 chambres sur les 104. Mais elle doit « se battre »196 pour faire reconnaître sa
place dans les organisations gestionnaires. En effet, elle devient gestionnaire de l'UNEDIC puis des ASSEDIC en 1990.
Mais là encore, les conflits sont importants : le CNPF ne lui accorde que deux postes, alors que toute organisation
signataire a au moins 5 postes. Pour avoir une place à l'UNEDIC, l'UPA organise une « opération commando »197 et fait
constater par un huissier que le MEDEF fait obstacle à sa présence au conseil d'administration de l'UNEDIC.
L'organisation conquiert peu à peu toutes les instances paritaires et estime avoir « sauvé » le paritarisme à
la Sécurité sociale en y restant quand le MEDEF en est parti198. L'UPA souhaite parvenir à une meilleure représentation
de l'artisanat et des petites entreprises et développe un discours véritablement « syndicaliste », proche de certains
syndicats de salariés dans sa conception du syndicalisme (voir infra). Comme la CGPME, l'UPA fait une distinction
entre le « vrai » et le « grand » patronat qui ne comprendrait pas l'artisanat.
« Comment un artisan peut se sentir représenté par un grand financier, par un gros assureur? [...]
L'artisanat est force économique à part entière et non pas une « variable d'ajustement », taillable et
corvéable à merci. De plus, ces grands patrons ont souvent fait les mêmes écoles que les hauts
fonctionnaires qui concoctent les textes qui accablent les artisans. »199

193 Ibid., p.47.
194 Voir les conclusions du commissaire du gouvernement in P. Fombeur, « Sur la représentativité du MEDEF dans le secteur

de l’artisanat, Conseil d'État, 30 juin 2003, MEDEF et autres », Droit Social, n°12, décembre 2003, p.1112-1118.
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L'organisation comprend trois confédérations, qui chapeautent 48 fédérations professionnelles nationales
et 4 500 syndicats départementaux : la CAPEB (105 CAPEB départementaux et 20 unions régionales), la CNAMS (37
fédérations professionnelles nationales) et la CGAD (10 fédérations professionnelles nationales). Elle fonctionne sur le
principe de l'unanimité et chacune des confédérations est représentée à égalité (avec 5 membres chacune au Conseil
national, 2 membres chacune au Comité directeur). La présidence tournante est assurée par chaque confédération, à tour
de rôle. Sa représentation territoriale est assurée par 118 structures départementales et régionales. Enfin, elle adhère à
l'UEAPME au niveau européen (comme la CGPME et l'APCMF) depuis 1994.

b. L'UNAPL

L'histoire de l'UNAPL, à l'instar de celle de l'UPA, est celle d'une progressive reconnaissance de
représentativité, par les pouvoirs publics. Cependant, très peu d'études portent sur ce groupe, et aucune sur
l'organisation même, à l'exception de l'ouvrage de présentation écrit par une dirigeante de l'UNAPL200.
En 1947, Roger Millot avait initié la formation du Comité national des classes moyennes (CNCM), qui
regroupait à la fois les cadres de la Confédération générale des cadres CGC, la CGPME, les artisans de la CNA et les
propriétaires fonciers de l'agriculture201. Le CNCM avait obtenu que les membres des professions libérales ne soient pas
intégrés dans la Sécurité sociale des travailleurs salariés pour leurs retraites et puissent constituer des caisses
directement gérées par eux. Les liens avec les pouvoirs publics sont importants : Roger Millot dirige aussi la
Commission de productivité dans les professions libérales au Commissariat général du Plan de l'équipement. Un
premier regroupement unitaire a lieu en 1962, lorsque le Conseil national des classes moyennes devient l'Union
nationale des professions libérales (UNPL), à l'initiative de l'Union nationale pour l'avenir de la médecine (UNAM).
Parallèlement, des cadres, des artistes et des compositeurs sont regroupés au sein de la Confédération des travailleurs
intellectuels (CTI), à l'intérieur de laquelle les professions libérales fondent la Fédération nationale des associations de
professions libérales (FNAPL), présidée par Georges Poulle.
Mais, en 1977, suite à une crise interne au sein de l'UNPL dont certains dénoncent la « torpeur du bureau »202,
la FNAPL accepte le regroupement (et donc d'être dissoute) pour fonder l'Union nationale des associations des
professions libérales (UNAPL), le 10 décembre. Ce regroupement a pour objectif d'assurer une représentation unique et
unitaire des professions libérales auprès de l'État et des collectivités, pour défendre les caractéristiques de toutes les
professions libérales, obtenir des règles de concurrence par rapport aux services publics. L'UNAPL dénonce
particulièrement « l'inadmissible concurrence déloyale que lui font les services publics », comme par exemple les
« fonctionnaires-assureurs » de la Poste ou des Impôts, qui, « utilisant l'autorité que leur confère leur statut d'agents de
l'État, placent des polices d'assurance vie auprès de leurs interlocuteurs ; l'asphyxie des cliniques privées au profit des
structures publiques ; la lourdeur des prix de journée, la complexité des autorisations d'implantation, accordées au
200 J. Socquet-Clerc Lafont, Qu'est-ce que l'UNAPL?, Paris, L'Archipel, L'information citoyenne, 2003, p.21. Avocate, a été
présidente de la Confédération nationale des avocats puis présidente de l'UNAPL depuis 2001.
201 Pour une histoire des classes moyennes, voir par exemple J. Ruhlmann, Ni bourgeois ni prolétaires, La défense des classes
moyennes en France au XXème siècle, Paris, Seuil, 2001, 461 p.
202 Ibid., p.24.
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compte-gouttes, pour le matériel lourd ; le « préfet-notaire » : actuellement plus de 100 000 personnes de droit public
font concurrence aux 15 000 notaires de France pour la réception et la conservation de certains actes immobiliers »,
estime Jacqueline Socquet-Clerc Lafont203. L'organisation souhaite aussi obtenir la « justice fiscale et l'égalité devant
l'impôt pour l'entreprise (déduction des frais réels) et pour l'entrepreneur (égalité dans la possibilité de déduction de
20% sur les revenus) », et, plus généralement, que « la profession [soit] pensée en termes d'entreprise, selon des
modalités qui prennent en compte sa spécificité : compétence, indépendance, responsabilité du professionnel ». Sa
revue interne, qui paraît depuis 1996, s'intitule d'ailleurs L'entreprise libérale.
L'UNAPL constitue la seule organisation représentative du secteur d'activité professions libérales (qui
représentaient plus de 587 000 entreprises soit 23,6% des entreprises françaises de l'industrie, du commerce et des
services en 2004 et 1,6 millions d'emplois204) donc la seule organisation interprofessionnelle accréditée auprès des
Ministères des Finances, du Travail, de la Santé, habilitée par la loi auprès des conseils d'administration des Caisses
d'allocations familiales et de l'URSSAF, et la seule structure interprofessionnelle autorisée à désigner des représentants
dans les Conseil économiques et sociaux régionaux. Elle obtient, en 1981, 20% des sièges du collège employeur aux
Prud'hommes, puis fait liste commune (« Entreprise plus ») avec le MEDEF et la CGPME dès 1987, liste qui totalise
93% des voix et 95% des sièges, et revendique 1200 sièges dans le collège employeur, catégorie « activités diverses »205
. En octobre 1984, l'UNAPL obtient le droit de désigner des représentants au Conseil économique et social et y occupe
les trois places des professions libérales.
En 1992, le Conseil d'Etat reconnaît sa représentativité en la faisant accéder aux émissions « Expression
directe » dans les médias publics : il annule la décision du CSA qui lui refusait le même temps d'antenne qu'aux autres
organisations206.
Mais ce n'est qu'en 1997 que l'UNAPL est reconnue « centrale syndicale représentative » lorsqu'elle est
autorisée à siéger à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), soit 20 ans après sa création. A ce
titre, elle est consultée en 2002 sur certains projets en préparation par le gouvernement, et fin 2002, elle signe des
accords nationaux interprofessionnels : sur l'épargne salariale, puis sur la promotion et le développement de la
formation continue des salariés des entreprises libérales ; pour la création de l'OPCA des professions libérales.
La reconnaissance de sa représentativité par les pouvoirs publics est importante, car elle est en concurrence
directe avec la Chambre nationale des professions libérales (CNPL)207, notamment pour les élections des
administrateurs des caisses d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL)208.
Son répertoire d'action, semblable à celui de l'UPA, est celui du lobbying institutionnel :
« Investir toutes les commissions, institutions, organismes nationaux ou régionaux pour y faire entendre
la voix des professions libérales, défendre leurs droits, valoriser leur rôle. [...] Influencer les partis
politiques dans leur travail de réflexion pour obtenir une prise en compte des professions libérales »209
Cela est particulièrement le cas avec la délégation (devenue comité en 1996) interministérielle des professions libérales.
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Ibid., p.36.
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En 2002, le gouvernement reconnaît sa revendication sur la réforme de la taxe professionnelle des professionnels
libéraux assujettis aux bénéfices non commerciaux et employant moins de 5 salariés.
L'UNAPL regroupe 63 organisations nationales des professions libérales du monde de la santé, du droit, de la
technique et du cadre de vie. Les 63 présidents des syndicats adhérents forment le Comité directeur, et, en assemblée
générale, le nombre de voix par organisation est proportionnel au nombre de leurs adhérents. Une règle de
fonctionnement (non écrite) veut que la présidence revienne successivement à un représentant de la famille du droit,
puis de la santé, puis de la technique et du cadre de vie.
Malgré la reconnaissance de sa représentativité, l'UNAPL ne siège pas dans toutes les instances paritaires. A
noter qu'au niveau européen, l'UNAPL adhère au Conseil européen des professions libérales (CEPLIS).

C. CLUBS, INSTITUTS, CERCLES DE REFLEXION : LES
« GROUPES PATRONAUX »

Les clubs, instituts, groupes de pensée et cercles de réflexion patronaux forment une partie non négligeable du
champ patronal, tant du point de vue de leur nombre et de leurs membres, que de leur influence. Cependant, là encore,
se pose la question de la limite de l'exercice. En effet, si les groupes de pensée sont presque systématiquement abordés
et évoqués dans les études portant sur la représentation patronale, quasiment aucune étude monographique spécifique ne
leur est consacrée210. On dispose donc d'informations partielles, données par les associations elles-mêmes ou provenant
d'enquêtes journalistiques.
A la différence des organisations évoquées précédemment, les adhésions à ces groupes sont directes et ils ne
peuvent conclure des accords ou représenter le monde patronal à des instances.
Le rapide examen des principaux groupes ne prétend pas être exhaustif tant ils sont nombreux. Notons, en
outre, que de nombreux chefs d'entreprise adhèrent simultanément à différentes associations. Seuls ont été retenus les
groupes les plus fréquemment abordés dans la littérature portant sur les organisations patronales.
On sait peu de choses sur ces groupes. L'AFEP, par exemple, ne dispose même pas de site Internet. Ce « secret » qui les
entoure contribue à alimenter parfois les « théories du complot » et laisse aller les suppositions quant à leur influence.
Les questions centrales, et peu résolues, sont en effet celles de leur rôle dans les politiques patronales et leur influence
auprès des pouvoirs publics. (Voir aussi infra, chapitre II. B.)

210 A l'exception cependant de P. Bernoux qui a consacré sa thèse au CJD (entretiens, questionnaires, archives), dont est tiré
l'ouvrage P. Bernoux, Les nouveaux patrons, Le centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise, Paris, Les éditions ouvrières, 1974,
240 p.
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1. PRINCIPAUX GROUPES ASSOCIES AU MEDEF

Une « dizaine »211 d'associations de chefs d'entreprise ont la qualité de membres associés du MEDEF, « en
considération du concours qu'elles peuvent apporter à l'oeuvre commune »212 et disposent à ce titre de sièges à
l'Assemblée permanente du MEDEF, avec voix consultative, ou peuvent être nommés au Conseil exécutif par le
président. C'est le cas du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD), les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
(EDC), et l'association des Entreprises de taille humaine, indépendantes et de croissance (ETHIC). Nous avons déjà
souligné le rôle des « ailes marchantes » à certains moments de l'histoire du CNPF. Ces réseaux denses sont aussi des
« viviers de recrutement » pour le MEDEF, et jouent un rôle de producteurs d'expertise très important.

a. Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD)

Le Centre d'études et d'information des jeunes patrons (CJP) est créé en mai 1938, par une trentaine de patrons
marqués par l'expérience du Front populaire et souhaitant transformer les relations de travail dans l'entreprise. Il va
avoir, jusqu'aux années 1980, l'image et le rôle de « l'avant-garde » patronale.
« Né du choc de 1936, analysé comme le temps d'une grande confusion des valeurs, du sentiment que les
patrons, qui se considèrent comme l'« élite », ont une responsabilité de clarification et de redressement à
assumer dans l'histoire, reposant sur une conception providentialiste du chef et sur une motivation
religieuse intériorisée, voilà comment nous apparaît le mouvement du CJP à sa naissance »213
Ses fondateurs viennent du patronat chrétien : Jean Mersch, président du CJP de 1938 à 1943 avait été président de la
Jeunesse patronale catholique.
Deux thèmes sont au coeur des préoccupations du CJP : d'une part les relations de travail, ce qui inclut la
définition de l'autorité du patron ; d'autre part le rôle du patronat, et la réforme de ses institutions (au premier rang
desquelles le CNPF).
Le CJP cherche, dès le départ, à diffuser l'idée de la responsabilité des dirigeants d'entreprises dans la modernisation et
dans l'amélioration des conditions de vie, par le biais de sa revue interne Jeune Patron, mais aussi avec ses
commissions internes (sur la réforme de l'entreprise...) qui recensent les expériences, en dressent des monographies et
produisent des rapports214, et enfin par la formation des dirigeants.
« Ce patronat novateur prend empiriquement conscience de l'étroitesse des thèses patronales officielles en
matière d'innovation sociale : les chefs d'entreprise sont libres de gérer leur main-d'oeuvre comme ils
l'entendent, disent traditionnellement les caciques patronaux [...] Mais ils doivent se garder de se poser en
exemple et de prêcher l'extension de leurs innovations à toutes les professions. [...] Le refus du discours
alibi, la tendance à imputer aux chefs d'entreprise eux-mêmes la responsabilité des difficultés et des
échecs figurent dans le code génétique du CJP. De même que la fibre sociale – transformer l'entreprise de
« société anonyme en communauté humaine » et le « vieux contrat de louage en véritable contrat
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d'association – demeurera un trait constant de l'organisation de Jean Mersch, [...] cette business school
mâtinée de scoutisme. »215
La responsabilité sociale du patron et le meilleur exercice de la fonction patronale passent par une rénovation de
l'entreprise : la reconnaissance de certains droits aux salariés (et notamment syndicaux), et globalement une autre
répartition du capital et du travail entre le patron et les salariés. Ainsi, dès 1945, le CJP est favorable aux premiers
textes sur les comités d'entreprises216 et, en 1949, souhaite une nouvelle législation des conventions collectives.
A partir de 1949, le CJP n'a de cesse de critiquer la position du CNPF, qui refuse toute réforme de l'entreprise. Le CJP
et le CNPF sont ainsi en désaccord sur l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise et l'économie concertée...
Leur projet de réforme de l'entreprise s'oppose à la conception traditionnelle de l'entreprise privée telle que la conçoit le
CNPF. Le CJP estime que cette position « rigide » « dessert la cause des entreprises »217
« A son origine, le CJP réunit environ 3000 jeunes patrons qui adhèrent à titre individuel avant d'occuper
des postes de responsabilité au CNPF ou à la tête des grandes fédérations après 45 ans. Le groupe est ainsi
conçu comme l'antichambre du CNPF. »218
Si entre 1952 et 1957, le CNPF et le CJP s'accordent sur l'idée que l'accord d'entreprise permet d'améliorer les relations
professionnelles, en 1958, le CNPF dénonce à nouveau des réformes qui porteraient atteinte à l'autorité du chef
d'entreprise (projet sur l'association du capital et du travail en novembre 1958)219 alors que le CJP publie un article sur
l'expérience allemande de la cogestion, prône l'intéressement des salariés, et est favorable à la section syndicale
d'entreprise dès 1963. La rupture est alors particulièrement marquée, lorsque le programme de François Bloch-Lainé est
soutenu par le CJP et vivement rejeté par le CNPF qui répond avec sa charte libérale (voir supra). En mai 1965, les deux
membres du CJP siégeant au bureau du CNPF sont renvoyés. Le CJP entretient des liens forts avec les autres
« réformateurs » de l'époque, et notamment le Club Jean Moulin, par le biais de Joseph Bidegain (président du CJP de
1961 à 1964).
Le CJP devient le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises (CJD) en juin 1968. Il estime que « l'explosion de 1968
résulte de la faillite du management traditionnel défendu par le CNPF »220. Or le CNPF a accepté à Grenelle tout ce qu'il
avait jusque là refusé (notamment la section syndicale d'entreprise) et l'organisation se réforme en 1969. Malgré les
espoirs liés à l'élection de François Ceyrac à la tête de la commission sociale du CNPF (plus favorable que son
prédécesseur, Marcel Meunier, au dialogue social) en 1968, ni le CJD ni ses projets de réformes ne sont intégrés au
nouveau CNPF. Certes le CNPF se « convertit » à la négociation, mais les concessions accordées à Grenelle ne
remettent pas en cause les structures traditionnelles de l'entreprise 221. Le CJD réintègre le CNPF en 1969 en tant que
membre associé, et entre au conseil exécutif en 1982.
Le CJD prétend compter 2 500 membres (dans les années 1980), soit moins que dans les années 1960222. Le
CJD est « jeune » en cela que la limite d'âge (pour prendre des fonctions électives au sein de l'association) est de 45 ans,
et compte 13 permanents.
215 H. Weber, op. cit., p.115-116.
216 B. Touchelay, « Le patronat français et le partage du pouvoir... », art. cit., p.6.
217 Ibid., p.16.
218 Ibid., p.5.
219 Ibid., p.19.
220 Ibid., p.33.
221 Ibid., p.37 et sq.
222 P. Bernoux relève le maximum de 3 500 membres en 1963, puis le nombre d'adhérents décroît, P. Bernoux, op. cit., p.45.
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Si le CJD revendique toujours un « libéralisme responsable »223 et insiste sur la nécessité de former les chefs
d'entreprise à être des dirigeants (d'après son site Internet, il dispenserait 50 000 heures de formation par an), Henri
Weber estime, au milieu des années 1980, que l'association n'est plus alternative par rapport au CNPF. L'auteur
explique que si le CJD n'a plus sa capacité de contre-proposition, c'est parce qu'il n'est pas parvenu à capter la nouvelle
« aile marchante » du patronat (les « nouveaux entrepreneurs à l'américaine ») :
« Sa capacité de contre-proposition, forte au début des années 60, lorsqu'il oeuvrait en concertation avec
le CNJA, la CFDT et le club Jean Moulin, a beaucoup baissé, en raison même de sa perte de
représentativité : de moins en moins de patrons ou alors de plus en plus petits, de plus en plus de cadres
supérieurs et de professions libérales, parmi ces « jeunes dirigeants », le contexte de crise ne poussant pas
les PME, même catholiques-sociaux, vers un progressisme de type CJD. Et le mouvement souffre luimême de la sécession d'Entreprise et Progrès, puis de la concurrence d'ETHIC. »224
Si le CJD a salué l'arrivée de Laurence Parisot à la tête du MEDEF, l'association réclame aujourd'hui plus de flexibilité,
sans précarité pour les salariés et serait favorable à un contrat de travail unique, accompagné d'une sécurisation du
parcours professionnel (les droits et des garanties se cumulant au fur et à mesure du parcours professionnel et assurant
la protection individuelle du salarié). Enfin, il estime que la question de la représentativité des organisations patronales
doit être posée en même temps que celle des syndicats de salariés, pour plus de légitimité, ce qui va à l'encontre de la
position du MEDEF.

b. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)

Certains auteurs (et l'organisation elle-même)225 considèrent que EDC est le cercle de réflexion patronal le plus
ancien, en faisant remonter ses origines à la Confédération française des professions (CFP), créée en 1926. Cette
confédération regroupe alors des syndicats d'employeurs chrétiens décidés à « réintégrer dans le monde des affaires la
morale et la conscience ». Le Centre français du patronat chrétien (CFPC), qui y fait suite en 1948, appartient lui aussi à
l'« aile marchante » du patronat dans les années 1950. Ce mouvement vise initialement à faire connaître la doctrine
sociale de l'Eglise et à « approfondir la mission de chefs d’entreprise à la lumière de l’enseignement social chrétien »226.
« On ne saurait sous-estimer le rôle du patronat chrétien dans la rénovation du monde des chefs
d'entreprise. Le Centre français du patronat chrétien (CFPC) dans les années 50 et le Centre des jeunes
patrons (CJD) dans les années 60 ont joué à cet égard un rôle déterminant. Ces mouvements de pensée
chrétiens ne se sont pas bornés, en effet, à fournir aux organisations professionnelles, locales ou
nationales, la plupart de leurs militants. Leur apport principal réside dans la préparation des esprits aux
mutations nécessaires. Dans ce milieu beaucoup moins déchristianisé que d'autres couches sociales et où
le taux de catholiques pratiquants est l'un des plus élevés de France, le CFPC et le CJP ont frayé la voie au
changement, en diffusant, dans le langage de la culture chrétienne, familier à la masse des chefs
d'entreprise, une conception du rôle patronal conforme aux impératifs de la modernisation. A cet égard, on
peut risquer le parallèle avec le rôle des militants chrétiens de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC) et du
Centre d'études techniques agricoles (CETA) puis du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) dans
223 Titre du livre blanc du CJD, qui prône l'instauration d'un label « entreprise responsable », qui serait accompagné d'un
abaissement de charges pour les PME qui l'obtiennent, « Le Centre des jeunes dirigeants défend un 'libéralisme responsable' », D.
Perrotte, Les Echos, 24/01/2007, p.2.
224 H. Weber, op. cit. p.392-393.

225 Par exemple : G. Lefranc, op. cit., p.242 et sq. ; J. Magniadas, op. cit., p.86; Liaisons sociales, op. cit., t.II, p.25.
226 http://www.lesedc.org/
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la modernisation du monde rural. »227
Le CFPC entend en effet rassembler les dirigeants qui veulent « faire face en chrétiens à leurs responsabilités propres
dans les entreprises » et dans l'économie. Pour cela, le CFPC se fonde sur la doctrine sociale et économique de l'Eglise
dont il promeut quatre idées principales : la notion de bien commun, la notion de responsabilité, l'idée selon laquelle
l'économique et le social sont indissociables (cf. le paternalisme et les expérimentations sociales d'un certain patronat
chrétien) et enfin le principe de subsidiarité (au sens littéral d'aide, les décisions devant être prises au plus près des
intéressés, l'État n'intervenant qu'en cas d'abus manifeste)228. Le CFPC ne récuse pas la notion de profit, mais souhaite
en corriger les excès, au nom de la morale et de l'éthique chrétiennes, en la tempérant donc par une obligation de
solidarité.
L'association est organisée en sections (de 5 à 50 personnes), chacune accompagnée par un prêtre, conseiller
spirituel : les réunions ont une partie consacrée à la prière ou à la formation religieuse. Le CFPC entretenait des liens
étroits avec l'épiscopat : le conseiller spirituel national de l'association, siégeant dans l'organe dirigeant de EDC, était
nommé par le Conseil permanent de l'épiscopat229. Le mouvement revendiquait 1 100 cotisants en 1982 230, plus de 2 000
aujourd'hui.
Le mouvement a engagé des réformes : il s'intitule, depuis 2000, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC),
et propose des services à ses adhérents, comme un stage de « coaching spirituel et managérial » pour 2 700 euros HT.
Le mouvement adhère à l’Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise (UNIAPAC), qu'il a
fondée en 1949 et rassemble 30000 membres dans 25 pays.
De nombreux responsables patronaux sont passés par le CFPC, dont notamment Yvon Chotard (qui a été viceprésident du CNPF) et François Guiraud (qui a présidé l'Institut de l'entreprise de 1987 à 1989).

c. Entreprises de taille humaine, indépendantes et de croissance (ETHIC)

L'association ETHIC, qui participe au Comité Ethique du MEDEF pour réfléchir aux codes éthiques et
déontologiques dans l'entreprise231, a été fondée par Yvon Gattaz en 1975, alors PDG de Radiall (et qui devient
président du CNPF en 1981). ETHIC au départ signifie Entreprises de taille humaine industrielles et commerciales,
devenues indépendantes et de croissance en 1989. « De taille humaine » renvoie en fait aux entreprises moyennes (entre
50 et 200 salariés), « oubliées » selon Yvon Gattaz et qui ont des spécificités, différentes des « petites » ou des
« grandes » entreprises232. A ce titre, il récuse le sigle « PME », contradictoire selon lui. ETHIC se considère comme
227 H. Weber, op. cit., p.112-113.
228 A. Aumonier, cité in H. Weber, op. cit., p.113-114.
229 Information donnée par Liaisons sociales, en 1983, qui n'a pas pu être vérifiée pour la période actuelle, Liaisons sociales, op.
cit., t.II, p.25.
230 Ibid., p.25.
231Sur les chartes d'éthique en entreprise, voir P.-H. Antonmattéi, P. Vivien, « Chartes d'éthique, alerte professionnelle et droit du
travail français : état des lieux et perspectives », Rapport au ministre délégué à l'emploi, novembre 2006, 34 p.
232 Y. Gattaz, La moyenne entreprise : championne de la croissance durable, Fayard, 2002, 320 p.
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« complémentaire »233 et n'entend pas concurrencer les autres organisations patronales.
« ETHIC veut regrouper les chefs de moyennes entreprises et être aux « moyennes entreprises » ce
qu'Entreprise et Progrès est aux grandes entreprises : un regroupement d'avant-garde, s'efforçant de tracer
les voies de l'avenir. »234
Cependant, son programme reprend des objectifs portés par d'autres organisations. Dès sa fondation, ETHIC propose
une charte que chaque membre doit accepter :
« -hiérarchie fondée sur les seules qualités des hommes
-sincérité des complexes fiscaux
-impératif de rentabilité
-responsabilité personnelle à tous niveaux
-recherche permanente de l'harmonie sociale
-prise en compte de l'intérêt général »235
La charte éthique ménage donc le « management » et la rentabilité. Promouvant le dialogue entre les dirigeants et les
salariés, ETHIC est favorable à l'expression syndicale dans les entreprises, dans les limites fixées par la loi et,
cependant, s'inquiète du « syndicalisme révolutionnaire qui embrigade les salariés »236. Lors des lois Auroux, ETHIC
affirmait « en partager l'esprit » mais s'est opposé à leurs modalités d'application, estimant que la concertation ne
s'applique pas par décret. De même, l'association privilégie, depuis les années 1980, les accords d'entreprise
dérogatoires à la loi ou à la convention collective237.
L'association se présente comme à la fois un « club de rencontres » et un « centre de réflexion » et se donne
pour but d'oeuvrer pour « un plus grand réalisme des décisions politiques concernant l'entreprise ». Pour cela, elle
produit des rapports d'expertise sur ces sujets et organise des rencontres avec les hommes politiques et les hauts
fonctionnaires pour les « sensibiliser à ces questions ». L'association est, en outre, « régulièrement »238 auditionnée pour
l'élaboration des rapports parlementaires (rapport Novelli sur les 35 heures, commission Stasi sur le port du voile).
ETHIC siège au Conseil d'orientation de la simplification administrative (COSA) : ce conseil, fondé en novembre 2003,
composé de parlementaires, de conseillers régionaux et généraux et de personnalités qualifiées nommées par les
pouvoirs publics, a pour but de présenter au premier ministre un rapport annuel de simplification des formalités
administratives.
ETHIC, dirigé par Sophie de Menthon depuis 1995, revendique 1 500 à 2 000 adhérents (7 permanents) 239 et
affiche un nombre de partenaires très important (MEDEF, CGPME, UIMM, Institut de l'entreprise, Croissance Plus...),
preuve de la complexité et densité des réseaux patronaux.
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Liaisons sociales, « Les organisations patronales », n°spécial, t.II, février 1983, p.31.
H. Weber, op. cit., p.320.
http://www.ethic.fr
Cité in Liaisons sociales, op. cit., t.II., p.31.
J. Magniadas, Le patronat, Paris, Messidor, 1991, p.91.
Idem
Liaisons sociales, op. cit., t.II, p.32.
50

d. Entreprise et Progrès

Entreprise et Progrès (E&P) est créée en 1970, lors de la fusion du Centre national des dirigeants d'entreprise
(CNDE), animé par José Bidegain (ancien président du CJP) et du Groupe d'étude pour la réforme de l'entreprise
(GEROP), dirigé par François Dalle (PDG de L'Oréal et fondateur de l'Institut de l'entreprise en 1975), avec l'ambition
de « réconcilier les Français avec l'entreprise »240. Comme les autres groupes de réflexion, ils se défendent de
concurrencer le MEDEF.
Les liens avec le CNPF sont forts à l'époque. Mais l'association cherche avant tout à l'influencer et le faire
évoluer dans son sens. E&P arrive d'autant plus à s'imposer qu'il rassemble des grandes entreprises et a donc une
influence importante (contrairement au CJD dont les adhérents sont plutôt des PME) 241. Ces entreprises seront des
« laboratoires d'expérimentation sociale » dans les années 1970 et 1980 (expérimentation des « groupes d'échange » par
exemple pour les techniques d'expression des salariés).
Pour améliorer l'image des entreprises, le groupe estime qu'il faut faire un travail de réforme, et notamment
fonder le pouvoir patronal non plus sur la propriété mais sur la compétence. Comme le CNPF, E&P demande la réforme
du système d'épargne et d'investissement privé, la liberté des prix et la liberté des négociations de salaires, la baisse des
charges, et, du côté social, prône « l'individualisation de la gestion des problèmes humains » (chacun pouvant choisir la
formule qui lui va le mieux en matière de retraite, de formation, de durée du travail...). A la fin des années 1970, E&P
approuve les revendications du CNPF en matière de flexibilité du travail (1976), mais va plus loin en proposant les
« contrats collectifs d'entreprise », une évolution de la législation sur le droit du travail par la pratique de la dérogation.
Ce projet, présenté en 1985, vise à « trouver, au niveau de l'entreprise, les conditions de flexibilité qui n'ont pu être
réunies au plan national ». Il propose de négocier entre la direction et les représentants élus des salariés (et non pas les
délégués syndicaux) un contrat collectif qui permettrait localement, et pour une durée de trois ans, de suspendre le droit
commun242. Il s'agit de créer « un instrument juridique nouveau dans le droit français et de développer une source de
droit dérogatoire à toutes les autres sources du droit »243, « par la possibilité donnée aux acteurs de responsables
d'élaborer des règles qui leur soient propres et à l'égard desquelles l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire
deviendrait supplétif »244. Cette valorisation de la dérogation et du contrat d'entreprise vient de leur volonté de
contourner les syndicats ainsi que de l'exploration des facilités offertes par la loi Auroux du 13 novembre 1982
concernant l'obligation annuelle de négocier, qui accorde la possibilité de négocier des accords dérogatoires aux
dispositions réglementaires dans les domaines des rémunérations et du temps de travail 245. Le « contrat collectif
d'entreprise » constitue l'élargissement du champ de la dérogation.

65 entreprises adhèrent à cette association, qui était membre associé du CNPF et siégeait à l'Assemblée
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Document Entreprise et Progrès, cité in H. Weber, op. cit., p.177. Voir la liste des membres du comité directeur en 1981, p.384.
H. Weber, op. cit., p.179.
Ibid., p.388.
J.-C. Guibal, cité in J. Magniadas, op. cit., p.89.
Entreprise et progrès, Le contrat collectif d'entreprise, février 1985, cité in H. Weber, op. cit., p.388.
Sur la mise en place du système de dérogation et les accords d'entreprise (sur le temps de travail notamment) depuis 1982, voir
C. Bloch-London, « Les normes de temps de travail à l'épreuve des négociations : le cas des lois Aubry de réduction de la durée
du travail », Travail et emploi, n°83, juillet 2000, p.27-29.
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générale et au Conseil exécutif en 1981, mais ne l'est plus aujourd'hui. Ce groupe de réflexion produit une littérature
grise importante. E&P « entretient un dialogue suivi et constructif avec les décideurs politiques et les acteurs
économiques » pour promouvoir son discours. En 1985, par exemple, le groupe organisait des « stages » en entreprises
pour parlementaires246, pour les familiariser avec les réalités de l'entreprise et leur rendre compte des innovations mises
en place.

Ces groupes de pensée, « membres associés » du CNPF puis du MEDEF, ont joué le rôle « d'aiguillon » à
certains moments, et ont fonctionné comme des « viviers » de responsables patronaux : Georges Villiers, Pierre de
Calan, Paul Huvelin, Marcel Demonque, François Ceyrac, Yvon Chotard proviennent du patronat chrétien ou ont
travaillé en étroite collaboration avec lui247, Bernard Boisson, conseiller social d'Ernest-Antoine Seillière, a été membre
du CJD... Qu'en est-il aujourd'hui?

2. QUELQUES GROUPES DE PENSEE

Outre les groupes patronaux associés au MEDEF, d'autres groupes de réflexion complètent la représentation
patronale. Bien que les « think tanks » soient relativement peu développés en France, il n'en reste pas moins qu'ils sont
de plus en plus nombreux, surtout depuis 2000. L'AFEP et l'Institut de l'entreprise, évoqués ici, ne regroupent que des
chefs d'entreprise. D'autres clubs, instituts, cercles, peuvent être très spécialisés (comme l'Association française des
investisseurs en capital (AFIC) ou l'Association Progrès du Management (APM)248), ou plus généralistes comme
l'Institut Montaigne249, le Club des Vigilants, Entreprise et cité250, le Club Concorde, le Cercle de l'industrie, Croissance
Plus, ... Ces organisations réunissent des patrons, mais aussi des hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des
intellectuels, et ont des relations plus ou moins directes avec les membres du MEDEF. Les enquêtes portant sur ces
groupes sont rares et essentiellement journalistiques.
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J. Magniadas, op. cit., p.89.
H. Weber, op. cit., p.120.
L'association revendique quatre mille membres, dans plus de 200 clubs locaux http://www.apm.fr/
Fondé en 2000 par C. Bébéar, cet institut dont la devise est « Réfléchir, proposer, influencer » s'affiche comme un « think

tank » indépendant, regroupant des patrons mais aussi des universitaires comme N. Baverez (économiste), G.
Carcassonne (juriste). A acquis très rapidement une forte audience (la sortie de ses rapports fait l'objet d'un
commentaire dans la presse), et gère un budget de 3 millions d'euros. Il utilise le répertoire de l'expertise et du
lobbying : organise des colloques où sont invités des hommes politiques de premier plan, groupes de travail faisant
appel à des chercheurs...Se revendique à l'origine de la loi sur les « gazelles » en 2006. A récemment lancé une
campagne de publicité par le biais d'une pastille télévisuelle de 3 minutes avant le journal de 20H sur TF1, intitulée
« Des idées pour demain », une fenêtre quotidienne pour diffuser ses idées de réforme, conclue par le slogan
récurrent : « Puisque c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on attend? », in « Les essais de Montaigne », M. Gremillet,
Libération, 08/03/2007, p.30.
250 Groupe fondé par C. Bébéar en 1983 (PDG assurances AXA).
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a. AFEP

L'Association française des entreprises privées (AFEP) réunit les « patrons du CAC 40 » (à l'exception de
quelques uns) et compterait 85 à 91 membres, représentant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 4,8 millions
d'emplois. La cotisation annuelle s'élèverait à 35 000 ou 50 000 euros et l'association emploierait une trentaine de
permanents. Les critères d'adhésion sont discrétionnaires. Elle passe pour être l'un des groupes d'intérêt les plus
puissants de France251, très mal connu cependant. L'association est fondée en octobre 1982 par Ambroise Roux et
s'inscrit dans le prolongement de l'association des grandes entreprises privées faisant appel à l'épargne (AGREF) conçue
en 1969, mise à mal par les nationalisations. Ambroise Roux entend constituer une « arme de combat »252 face au
gouvernement socialiste qui nationalise alors les grandes entreprises et face à un CNPF qu'il juge « trop conciliant »253.
L'AFEP agit par un travail de lobbying discret, en amont des travaux parlementaires ou gouvernementaux, notamment à
l'occasion de déjeuners ou de « dîners-conférences »254 où les principaux responsables politiques sont invités (membres
du gouvernement, parlementaires ou commissaires européens...).
Sa stratégie ne passe pas par la communication ou l'occupation du champ médiatique, bien au contraire : avant 2001,
Frédéric Lemaître ne relève pratiquement aucune prise de position publique. Les liens avec le MEDEF sont forts et les
deux organisations publient régulièrement des travaux communs : en 1995 sur les stock-options, en 2002 le rapport
Bouton sur la gouvernance des entreprises, et dernièrement, en janvier 2007, la publication de leurs préconisations en
matière de rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées. Jean-Martin Folz a succédé en juin 2007 à
Bertrand Collomb à la direction de l'association.

b. Institut de l'entreprise

Fondé en 1975 par François Dalle (PDG de L'Oréal), François Ceyrac (président du CNPF) et Jean Chenevier
(PDG des pétroles BP), il remplace le Centre de recherches et d'études sur les chefs d'entreprises (CRC) 255, créé en 1953
par un autre président du CNPF, Georges Villiers, et qui rassemblait des patrons et des hauts fonctionnaires chrétiens,
ainsi que des universitaires. Le CRC combinait une fonction de réflexion et de formation : « laboratoire d'idées où
s'élabore la nouvelle idéologie patronale – idéologie d'un patronat non de contestation, mais de coopération »256. Paul
Huvelin sera président du CRC avant d'être celui du CNPF en 1966. L'Institut de l'entreprise se définit comme un
groupe de réflexion, indépendant et complémentaire des organisations représentatives du patronat, et est décrit dans la
presse comme un « think tank patronal ». Son objectif est d'améliorer l'image de l'entreprise dans la société et de
mobiliser les organisations professionnelles en faveur de l'entreprise.
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Entretien avec B. Collomb, Les Echos, 19/03/2007, p.12.
F. Lemaître, Grands patrons, La fin d'un monde, Paris, Audibert, 2003, p.104.
Idem.
J. Garrigues, Les patrons et la politique, op. cit., p.247.
Voir la brochure de l'Institut sur l'histoire du CRC, A. Braun, Le CRC, Du Centre de Recherche et d'Etudes des Chefs
d'entreprise à l'Institut de l'Entreprise, Institut de l'entreprise, 2001, 55 p.
256 H. Weber, op. cit., p.120-121.
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L'Institut compte environ 130 membres, qui sont des personnes morales : des entreprises (et notamment les
plus grandes) mais aussi des organisations (ACFCI et CCIP, MEDEF, UIMM, UIT), et 15 permanents. Là encore, les
liens avec le MEDEF sont forts : ainsi, François Périgot, président du CNPF de 1986 à 1994, avait précédemment
présidé l'Institut de l'entreprise de 1983 à 1986. L'Institut est actuellement dirigé par Michel Pébereau (président du
Conseil d'administration de BNP Paribas), membre du Conseil exécutif du MEDEF. Comme tous les cercles de
réflexion, il insiste sur son indépendance financière. Il estime en outre se distinguer des organisations professionnelles
car :
« L’Institut de l’entreprise est une association qui vise à éclairer le débat économique et social par des séminaires
d’études, des publications ou des programmes de formation. En cela, son objectif diffère de celui poursuivi par
les fédérations professionnelles, qui sont investies d’un mandat de représentation et de négociation, tout comme
il diffère de celui poursuivi par les structures de lobbying, qui interviennent plus directement dans le débat
législatif et réglementaire. »257
Cependant, il a produit un « programme » qu'il soumet à tous les candidats de l'élection présidentielle, pour faire
entendre ses idées.

Tous ces cénacles patronaux sont des réseaux d'interconnaissance denses, qui passent aussi par la formation et
la carrière des chefs d'entreprise (cf. le rôle des grands corps dans la reproduction du groupe 258 ; liens importants entre le
secteur privé et la sphère politico-administrative...), par la participation aux conseils d'administration, par les groupes
amicaux, les clubs politiques... Ainsi, Michel Bauer et Bénédicte Bertin-Mourot ont montré que le recrutement des PDG
des entreprises du CAC 40 se fait dans un cercle très restreint259. Cependant, ces réseaux d'interconnaissance et
l'accumulation des capitaux de sociabilité sont très difficiles à objectiver.

257 http://www.institut-entreprise.fr/
258 P. Bourdieu, M. de Saint-Martin, « Le patronat », Actes de la recherche en sciences sociales, n°20-21, mars-avril 1978, p. 3-82.
259 M. Bauer, B. Bertin-Mourot, Les 200, op. cit.
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II. LES ORGANISATIONS
PATRONALES EN PRATIQUE(S)

Cette partie de l'étude s'intéresse au fonctionnement des organisations patronales (les statuts, le modes
d'adhésion, les ressources dont elles disposent), ainsi qu'à leur rôle (les mandats patronaux, et, au-delà, leur rôle de
groupes de pression). La littérature consacrée à ces thématiques étant beaucoup moins dense que celle (déjà
relativement lacunaire et datée) traitant de l'histoire de ces organisations, nous savons peu de choses de la
« représentation patronale en pratique ».
L'essentiel des informations dont on dispose émane directement des organisations elles-mêmes. Si cela ne pose
pas de problème en ce qui concerne les informations légales (statuts, mandats...), en revanche cela devient fortement
problématique lorsque l'on s'intéresse à la question des cotisations par exemple. Ce manque de données peut s'expliquer
par des problèmes méthodologiques. Comme on le verra, mesurer l'adhésion est complexe. Néanmoins, si cette question
est difficile à objectiver, cela tient aussi au fait qu'elle représente un enjeu crucial pour les organisations elles-mêmes.

A. LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS PATRONALES

Si l'on a noté une pluralité de l'offre dans la représentation patronale, le panorama se complexifie lorsque l'on
change d'échelle et que l'on observe les systèmes d'adhésion. En effet, une entreprise ne peut pas adhérer directement à
une confédération, et comme pour les structures salariales, il y a différents échelons d'adhésion. Une différence
fondamentale avec les syndicats de salariés toutefois : une fédération peut cotiser simultanément à plusieurs
confédérations (l'UIMM par exemple cotise à la fois au MEDEF et à la CGPME). D'autre part, les fédérations sont
puissantes et certaines ont un rôle dans le dispositif institutionnel public. Ainsi, par exemple, la Confédération nationale
de l'artisanat, des métiers et des services (CNAMS), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB), et la Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD), et l'Assemblée permanente des Chambres
de métiers (APCM) ont des délégués au Conseil économique et social et composent le groupe « Artisanat » avec l'UPA.
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1. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES ORGANISATIONS

Les études portant sur les organisations patronales s'arrêtent systématiquement sur le fonctionnement complexe
du système d'adhésion, mais aussi sur les organigrammes des organisations.

a. Un système de cotisations à plusieurs niveaux

La complexité du système des cotisations est souvent commentée avec le registre lexical de l'astronomie : les
auteurs parlent ainsi de « nébuleuse », d'« univers »260, de « galaxie »261 pour décrire le maillage spatial des syndicats
patronaux. Cette pluralité est aussi souvent avancée pour expliquer les obstacles de l'action collective patronale (voir
infra, la « crise » des organisations patronales).
Comme on l'a dit, la première difficulté tient à ce que les entreprises ne cotisent pas directement aux
confédérations nationales, et, en outre, ce ne sont pas des adhésions individuelles (de personnes physiques) :
« Ce ne sont pas les individus, qu'ils soient patrons-propriétaires ou cadres-dirigeants, qui adhèrent aux
syndicats primaires ou organisations professionnelles de base, ce sont des entreprises et/ou des
établissements. »262
Les principales organisations patronales ne fédèrent pas directement des entreprises mais des organisations
professionnelles nationales et des organisations territoriales. Les fédérations patronales sont structurées par secteur
d'activité, par profession ou par territoires (unions territoriales interprofessionnelles, au niveau des villes, départements,
régions, intitulées, dans le réseau MEDEF, « MEDEF territoriaux »). Une entreprise peut choisir de cotiser à une union
locale et/ou à une association professionnelle, qui elles-mêmes sont regroupées en unions régionales et en fédérations
professionnelles, qui, en dernier lieu, sont fédérées par le MEDEF, la CGPME ou l'UPA. Ainsi, pour le MEDEF, une
entreprise peut cotiser à l'un des 600 syndicats professionnels qui se regroupent eux-mêmes en 27 fédérations
professionnelles (comme l'UIMM, la FFB...) : l'adhésion se fait selon une logique verticale et nationale, en fonction de
l'activité ou de la branche à laquelle appartient l'entreprise et/ou, selon une logique horizontale (département, région)
interprofessionnelle263, les entreprises peuvent choisir d'adhérer à l'un des 155 MEDEF locaux ou territoriaux (anciennes
Unions patronales interprofessionnelles (UPI) ).

260 C. Woll, « La réforme du MEDEF, Chronique de l'action collective patronale », RFSP, vol.56, n°2, avril 2006,
p.265.
261 J. Magniadas, op. cit., p.96.

262 J. Bunel, « Les dilemmes de l'action patronale », Revue de l'IRES, n°20, hiver 1996, p.8.
263 X. Crettiez, I. Sommier, dir., « Hors Champ : le MEDEF », in La France rebelle, Tous les foyers, mouvements et acteurs de la
contestation, Paris, Michalon, 2002, p.202.
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Source : Ernest-Antoine Seillière, Qu’est-ce que le MEDEF ?, Paris, L’Archipel, L’information citoyenne, 2005, p.82.

La seconde difficulté tient à ce que les cotisations ne sont pas exclusives et peuvent être multiples. Cela crée
donc une forte concurrence, interne et externe. La concurrence interne est due, d'une part, à un problème de définition :
« Même l'association professionnelle ne va pas de soi. Fondé sur une panoplie de critères – la matière
première, la technique mise en oeuvre, le résultat, le stade de fabrication -, le champ d'un syndicat
professionnel se recoupe souvent avec d'autres. Ainsi, trois syndicats de filterie sont membres de l'Union
des textiles : le Syndicat général de la filterie française, l'Union des industries textiles section ficellerie,
corderie, filets et la Confédération générale des filateurs et tisseurs de lin. »264
D'autre part, la concurrence peut être directe entre les associations professionnelles. Selon Jean Bunel, en 1997, au sein
du CNPF, l'Union nationale des entreprises de travail temporaire (UNETT) et le Syndicat des professionnels du travail
temporaire (PROMATT) se disputaient les mêmes entreprises (elles sont aujourd'hui unifiées), tout comme la
Fédération intersyndicale des établissements de l'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP)
pour les cliniques privées265 (les deux organisations ont fusionné en 2000).

264 C. Woll, art. cit., p.264.
265 J. Bunel, « Représentation patronale et représentativité des organisations patronales », Travail et Emploi, n°70, janv.1997, p.9.
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Pour résumer :
« Une entreprise adhère donc souvent à un syndicat primaire de son secteur d'activité, une union
interprofessionnelle régionale et une chambre de commerce locale, qui sont à leur tour membres de
syndicats professionnels ou de fédérations, de chambres et d'unions interprofessionnelles plus larges. »266
Cependant, plus problématique est la concurrence externe. En effet, une entreprise ou une fédération peuvent
choisir d'adhérer simultanément à différentes confédérations. L'exemple le plus fréquemment avancé est celui de
l'UIMM, « pilier » du MEDEF (tant historique que financier) qui cotise aussi à la CGPME. Il en est de même pour le
bâtiment ou le plastique. Autre exemple, la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD), qui fait partie
du triptyque de l'UPA, est aussi adhérente à la CGPME. Ainsi, en 1991, « 60% des syndicats patronaux de base
adhéreraient à la fois au MEDEF et à la CGPME »267. Jean Bunel estime que des grands groupes comme Danone ou
Péchiney doivent payer les cotisations de « plusieurs dizaines d'adhésions », les possibilités d'adhésion étant
démultipliées quand l'entreprise a plusieurs établissements dans des départements différents, est rattachée à des métiers
différents ou fabrique des produits distincts268.
Ces adhésions multiples ne facilitent pas le calcul des effectifs des organisations patronales (voir infra).
Mais la situation décrite semble en fait très hétérogène sur le terrain :
« Quand on descend aux niveaux les plus primaires, on trouve parfois des syndicats très puissants, mais
aussi des groupements presque inactifs. De plus, les représentations au niveau territorial du MEDEF et de
la CGPME peuvent coexister, fusionner, comme dans la région Midi-Pyrénées, ou se partager le travail.
La structure de chacune des organisations nationales se construit sur une telle pyramide d'affiliations, qui
est loin d'être rationnelle. Si les différents niveaux des structures sont souvent liés hiérarchiquement, les
syndicats professionnels et les unions territoriales revendiquent leur autonomie d'action, tant au niveau de
l'orientation politique qu'au niveau des cotisations versées à la confédération nationale, qui peuvent être
très inégales. »269

Enfin, il est à noter que les confédérations nationales sont elles-mêmes liées à des confédérations européennes :
l'Union des industries des employeurs de la Communauté européenne (UNICE)270 pour le MEDEF, l'Union européenne
de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) pour la CGPME et l'UPA, et au Conseil européen des
professions libérales (CEPLIS) pour l'UNAPL (voir Chapitre III). En outre, le MEDEF et la CGPME font partie de la
délégation française des représentants d'employeurs qui participe à la commission consultative de l'Organisation
internationale du travail (OIT), mais pas l'UPA ni l'UNAPL (voir infra).

Seules des enquêtes de terrain et des monographies, encore trop rares, permettraient d'y voir plus clair et de
rendre compte de cet « univers patronal » plutôt confus, marqué par des lignes de tension entre le niveau national et les
niveaux sectoriels et régionaux. Quels sont les impacts de cette complexité, et notamment de la multiappartenance sur la
cohésion ou les rivalités entre entreprises, secteurs d'activité ...? Cette représentation « éclatée » a-t-elle des effets sur la
négociation interprofessionnelle ou professionnelle à l'échelle locale ?
266 C. Woll, art. cit., p.264
267 http://www.trav.ucl.ac.be/partenaires/fr-1.html
268 J. Bunel, « La transformation de la représentation... », rapport cité, p.77.
269 C. Woll, art. cit., p.264-265.
270 L'UNICE s'appelle désormais « BUSINESSEUROPE » depuis janvier 2007, voir partie III.
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La mesure de la représentativité et la reconnaissance de la légitimité représentent des enjeux centraux pour les
organisations patronales comme le rappellent les contentieux qui souvent émergent lors de la demande d'extension de
certains accords (voir infra « l'accord UPA » de 2001).

b. L'organigramme des confédérations

Le MEDEF, comme les autres organisations représentatives, est statutairement une association de loi 1901,
organisée sous forme de confédération et qui fédère des associations ou des syndicats.
Il est composé statutairement d'une assemblée générale, d'une assemblée permanente, d'un conseil exécutif,
d'un bureau et de commissions. L'organisation emploie environ 150 permanents (voir Encadré 1).
Instances statutaires du MEDEF

Président
Bureau

Comité financier:
9 membres

Conseil exécutif:
45 membres

Comité statutaire:
7 membres

Comité des mandats:
8 membres

Assemblée permanente:
295 membres
Assemblée générale:
591 membres

Unions, Fédérations, Confédérations professionnelles et MEDEF territoriaux

Entreprises

Source : Ernest-Antoine Seillière, Qu’est-ce que le MEDEF ?, Paris, L’Archipel, L’information citoyenne, 2005, p.84.
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Encadré 1
EXTRAITS DES STATUTS DU MEDEF :
« L'Assemblée Générale est composée par les délégués représentant les organisations adhérentes, membres actifs et membres
associés du MEDEF. L'Assemblée Générale comprend 591 membres au plus
* le Président du MEDEF qui préside les séances,
* 550 délégués au plus représentant les organisations adhérentes membres actifs, désignés selon des méthodes fixées par le
règlement intérieur :
- 380 pour les organisations professionnelles,
- 170 pour les organisations territoriales.
Les trois-quarts, au moins, des délégués de ces organisations doivent être des entrepreneurs en activité. Le règlement intérieur
précise les modalités d'application de cette disposition.
* 10 personnalités, au plus, élues au Conseil Exécutif [...]
*30 délégués, au plus, représentant les organisations adhérentes membres associés, avec voix consultative.
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois l'an. [...] Elle :
a) élit le Président du MEDEF [...]
b) élit les membres du Conseil Exécutif [...]
c) élit les membres du Comité Statutaire [...]
L'Assemblée Permanente est constituée de délégués des membres actifs et associés du MEDEF, désignés par chacun d'eux,
ainsi que des membres du Conseil Exécutif élus sur proposition du Président.
Le MEDEF est administré par un Conseil Exécutif qui fixe la politique générale de l'organisation dans les divers domaines de sa
compétence et prend les décisions correspondantes, notamment :
*arrête, après avis du Comité Statutaire, le règlement intérieur et les règles générales de fonctionnement du réseau constitué entre
le MEDEF et les organisations territoriales,
*désigne en son sein, sur proposition du Président, les Vice-Présidents du MEDEF, un Bureau et un Comité financier,
*fixe, sur proposition du Président et après avis du Comité Financier, le budget annuel du MEDEF, les taux de cotisation et
approuve le rapport financier présenté à l'Assemblée Générale,
*prononce, sur avis du comité statutaire, les admissions ou radiations des groupements adhérents sous réserve de ratification par
la prochaine Assemblée Générale,
*décide de mandater le MEDEF pour engager des négociations et signer des accords avec les confédérations syndicales.
*décide de l'engagement de contentieux relevant de ses attributions.
Le Conseil Exécutif se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président avec un ordre du jour établi par celui-ci.
Le Président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les sujets qui lui sont présentés par au moins un tiers des membres du Conseil.
Le Conseil Exécutif comprend au plus 45 membres :
*le Président élu du MEDEF qui préside les séances,
*34 membres élus parmi les délégués à l'Assemblée Générale des organisations membres actifs du MEDEF, à la majorité absolue
des membres de l'Assemblée ayant pris part au vote personnellement ou par mandataire [...]
* 22 membres au titre des organisations professionnelles,
*12 membres au titre des organisations territoriales,
*10 personnalités, au plus, élues à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Générale ayant pris part au vote
personnellement ou par mandataire, sur proposition du Président dont 5 après consultation du Conseil Exécutif. Elles doivent
faire partie de l'un des groupements membres actifs de l'organisation. Leur élection au Conseil Exécutif entraîne ipso facto leur
participation à l'Assemblée Générale avec voix délibérative et à l'Assemblée Permanente.
Les membres du Conseil Exécutif doivent être pour les 3/4 au moins d'entre eux des entrepreneurs en activité. La durée de leur
mandat est de 3 ans. [...]
Le Bureau comprend le Président et 11 autres membres élus en son sein par le Conseil Exécutif, sur proposition du Président. Sa
composition doit prendre en considération l'importance économique et sociale des organisation adhérentes, et leur contribution à
l'action du MEDEF. Les trois quarts au moins des membres doivent être des entrepreneurs en activité. »
Statuts de janvier 2004 disponibles sur le site Internet du MEDEF, www.medef.fr

Le conseil exécutif est le « gouvernement » du MEDEF, qui fixe la politique générale de l'organisation. Enfin,
il existe des commissions de travail (devenues entre 1998 et 2006 des « groupes de propositions et d'actions » (GPA)),
dont les thèmes évoluent, comme une « stratégie d'affichage » (permettant de montrer ses priorités)271.
271 C. Woll, en annexe de son mémoire de DEA, montre l'évolution de l'organigramme du MEDEF en soulignant la place des
questions européennes, C. Woll, Le MEDEF et l’Europe, La mobilisation d’un acteur national au niveau européen, Mémoire de
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DEA, Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2001, 105 p.
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La CGPME a elle aussi une organisation pyramidale, avec au sommet son président, élu tous les cinq ans et un
Comité exécutif composé d'une vingtaine de membres, qui se réunit une fois par mois pour préparer les décisions ; un
Bureau confédéral d'environ trente membres (le président en exercice, les présidents et vice-présidents des Unions et
des élus du Comité directeur), qui « conseille le président » deux fois par an ; un Comité directeur d'environ 300
membres, qui entérine les décisions du Comité exécutif tous les mois ; une Assemblée générale de 600 personnes, qui se
réunit une fois par an et qui désigne le Comité directeur. La CGPME rassemble principalement quatre unions de
branche : l'Union nationale des PME du commerce (UNPMC), l'Union nationale des la petite et moyenne industrie
(UNPMI), l'Union nationale des prestataires de services (UNPS), l'Union nationale de l'artisanat (UNA) et trois unions
territoriales : l'Union territoriale de la petite et moyenne industrie (UTPMI), l'Union territoriale des PME du commerce
(UTPMC), l'Union territoriale des prestataires de service (UTPS). A noter toutefois que les équipes de permanents de la
CGPME sont très réduites puisqu'elles n'emploieraient que 35 permanents272 (contre 150 à 200 pour le MEDEF).

272 « CGPME : les petits patrons donnent de la voix », G. Delacroix, Les Echos, 11/12/2006, p.11.
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L'UPA, quant à elle, revendique une certaine « simplicité » et « originalité » dans sa structure273. En effet, elle rassemble
trois confédérations (CAPEB, CNAMS et CGAD) qui sont représentées à égalité dans ses instances (5 membres
chacune dans le Conseil national, 2 membres chacune dans le Comité directeur). Ces conseils fonctionnent à l'unanimité
de leurs membres et la présidence, limitée à un mandat de 3 ans, est confiée alternativement au président de l'une des
trois confédérations constitutives de l'UPA. Pierre Martin, issu de la CNAMS, préside l'UPA depuis janvier 2007,
succédant à Pierre Perrin, issu de la CGAD. Ces trois grandes confédérations rassemblent 48 fédérations
professionnelles nationales et 4 500 syndicats départementaux. La représentation territoriale de l'UPA est assurée par
118 structures départementales et régionales.

La lecture des organigrammes ne nous apprend cependant pas grand-chose sur le fonctionnement effectif des
confédérations. Là encore, seules des enquêtes de type ethnographique pourraient nous renseigner sur le fonctionnement
de ces conseils, et les modes de gouvernance. Quels sont les modes de représentation dans les différentes instances des
niveaux inférieurs ? Quels sont les rapports de forces entre les instances et quels sont leurs points d'appui ? Quels sont
les modes de prise de décision? Quelles sont les formes d'investissement des acteurs (des « militants », des permanents,
des délégués...)?

c. Ressources et financements des organisations

La récente « affaire de l'UIMM » et les commentaires politiques et journalistiques qu'elle suscite montrent les
enjeux de légitimité et de représentativité liés à la question des ressources et du financement des organisations
syndicales et patronales. Jusqu'en septembre 2007, on ne disposait que de peu de chiffres sur les ressources financières
des organisations patronales.
En 1994, un rapport de la DAFSA, un cabinet d'experts, évaluait à 17 ou 18 milliards de francs (soit 2,59 à
2,74 milliards d'euros) les ressources des organisations patronales toutes confondues, dont 10 milliards de francs (1,52
milliard d'euros) proviendraient des cotisations des entreprises. De même, Alain Gérolami, dans un rapport demandé par
le Ministère de l'Industrie, en 1994, annonçait le chiffre de 20 milliards de francs (3 milliards d'euros)274. Il est
communément admis par les commentateurs (Traxler, Bunel, Marin) que les organisations patronales, en tout cas les
principales, et en tout premier lieu le MEDEF, disposent de ressources financières importantes : pour les organisations
patronales, contrairement aux syndicats de salariés, les problèmes ne viendraient pas du recrutement des membres, ni
des ressources disponibles, mais plutôt de la solidarité et de la fidélité des membres et de leur discipline275.
Les statuts nous renseignent peu sur les ressources chiffrées des organisations : « Les ressources du MEDEF se
composent des cotisations de ses membres, de l'intérêt des fonds placés et de toutes autres ressources autorisées par la
loi ». Cependant, le règlement intérieur établit les calculs des cotisations :
273 R. Buguet, Qu'est-ce que l'UPA?, Paris, L'Archipel, L'information citoyenne, 2003, 122 p
274 Cité in J. Bunel, « Représentation patronale... », art. cit., p.6 note 8.
275 B. Marin, « Qu’est-ce que le « patronat », art. cit., p.526.
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« a) Les cotisations des organisations professionnelles ont pour assiette la valeur ajoutée de la
profession réalisée sur le territoire français, corrigée, le cas échéant, en application de règles proposées
par le Comité financier à l'approbation du Conseil Exécutif, et pondérée par le taux de représentativité de
l'organisation professionnelle. La cotisation d'une année est assise sur la valeur ajoutée de l'année
précédente. [...] Le montant minimal de la cotisation des organisations professionnelles est fixé chaque
année par le Conseil Exécutif, en même temps que le taux de cotisation.
b) Les cotisations des organisations territoriales ont pour assiette le nombre de salariés Assedic de
leur territoire. La cotisation d'une année est assise sur le nombre de salariés au 31 décembre de l'année
précédente. [...] Le montant minimal de la cotisation des organisations territoriales est fixé chaque année
par le Conseil Exécutif, en même temps que le taux de cotisation.
c) Les bases de calcul des cotisations des membres associés et des personnes morales admises à participer
à certaines commissions sont fixées chaque année par le Conseil Exécutif, sur proposition du Président,
après avis du Comité financier. »276
Il y a donc un calcul différent pour les organisations professionnelles et territoriales. Mais Jean Bunel, qui s'est penché
en détail sur la question, note, en 1997 :
« En 1996, les taux calculés [...] sont de 50 francs [7,62 euros] par million de chiffre d'affaires hors taxes
et de 70 francs [10,67 euros] par million de masse salariale hors charges, la cotisation minimale étant de
135.000 francs [20580 euros][...] En fait, l'application des principes est négociée avec chaque groupement
professionnel de telle sorte que les contributions de chaque profession sont très inégales et très
différenciées. »277
L'auteur précise ensuite que le calcul des cotisations change si l'entreprise cotise directement ou si son adhésion est
indirecte. Il conclut le détail de ses observations en insistant sur le fait que « l'autonomie de chaque instance contribue à
complexifier la structure d'ensemble ».
Si nous ne disposons pas de calculs similaires pour une période plus récente, il existe cependant quelques
estimations (émanant le plus souvent d'enquêtes journalistiques). La CGPME disposerait d'un budget de 6 millions
d'euros en 2006, provenant des cotisations de ses adhérents (2,5 millions d'euros), des fonds de la formation
professionnelle (2 millions) et des loyers des immeubles qu'elle possède (1,5 million)278. L'UIMM, qui lui verserait 200
000 euros par an279, et la Fédération française du bâtiment (FFB), seraient ses principaux contributeurs.
En 1996, le CNPF aurait disposé de plus de 17 millions d'euros de recettes, et de 180 permanents, selon les
travaux sur les partenaires sociaux européens réalisés par l'Institut du travail de l'Université catholique de Louvain280.
Le MEDEF déclare disposer d'un budget de 34,13 millions d'euros en 2006 (32,9 millions en 2005)281 pour une équipe
de 200 permanents. Sur ce montant, les cotisations des MEDEF territoriaux et des fédérations professionnelles
s'élèveraient à 21 millions d'euros, le reste étant composé de fonds perçus au titre du paritarisme (près de 2 millions
d'euros) et de la gestion de la formation professionnelle ou du 1% logement (environ 8 millions d'euros) 282. Tanguy
Coulouarn rappelle que les ressources proviennent des cotisations annuelles, des investissements dans les marchés
financiers, de la participation à la gestion d'organismes paritaires (caisses de la Sécurité Sociale, Unedic, organismes
collecteurs des fonds de la formation professionnelle...), et de la production de services par la création d'institutions
autonomes. Ainsi, en 1979, avec la CGPME, le CNPF a créé la « garantie sociale des dirigeants », sorte d'assurance
276
277
278
279
280
281
282

cf. site Internet du MEDEF : http://www.medef.fr/medias/upload/64082_FICHIER.pdf p.21. Nous soulignons.
J. Bunel, « Représentation patronale... », art. cit., p.13.
« CGPME : les petits patrons donnent de la voix », G. Delacroix, Les Echos, 11/12/2006, p.11.
Le Monde, 11 octobre 2007.
http://www.trav.ucl.ac.be/partenaires/fr-1.html
La Tribune, 11 octobre 2007.
Idem.
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chômage pour les cas de faillite ou de perte d'emploi des chefs d'entreprise. Pour bénéficier de cette assurance, le chef
d'entreprise doit être membre d'une organisation patronale et payer une cotisation annuelle283. Ce serait également dans
une logique d’assurance qu’une caisse occulte aurait été créée par l’UIMM après les grandes grèves de 1947. Selon
Denis Gautier-Sauvagnac, cette caisse, reconstituée à partir de 1972 sous l’appellation « Entraide pour les industries
métallurgiques » (Epim), servirait à indemniser les entreprises touchées par un mouvement social, pour combler le
manque à gagner des entreprises284.
La polémique que suscite cette « découverte » en octobre 2007 confirme l’enjeu crucial de la question du financement
des organisations syndicales (patronales et salariées). Son opacité traduit l’occultation de pratiques et stratégies d’action
à l’intérieur même des organisations patronales qui, plus globalement, renvoient à une vision fortement concurrentielle
et conflictuelle des relations sociales.
En ce qui concerne les cotisations, les participations sont hétérogènes puisque le secteur de la métallurgie,
premier contributeur du MEDEF, apporterait à lui seul 20 à 25% du budget total du MEDEF, la FFB près de 10%, alors
que l'ensemble des associations locales interprofessionnelles représenteraient moins de 10% du budget global285.
Les organisations patronales ne bénéficient pas de subventions publiques directes. Cependant, les
rémunérations qu'elles touchent au titre des « missions d'intérêt général »286 qu'elles accomplissent et la rétribution de
permanents syndicaux employés par les organismes gérés paritairement287, peuvent s'apparenter à des financements
publics indirects très importants. « L'espace patronal » est donc fortement concurrentiel :
« What is at stake in this competition between the MEDEF and the CGPME (whose leader was dismissed
in June 2002 because considered too conciliating with the MEDEF) is indeed largely the financial
resources of the intersectorial [interprofessionnel] employers' associations. »288
La concurrence financière porte donc sur le nombre d'adhérents et leurs cotisations, mais aussi dans une grande mesure
sur les ressources fournies par la participation à la gestion des organismes paritaires :
283 L'auteur ajoute en outre que, lors des entretiens qu'il a mené, pouvoir bénéficier de cette assurance constituait l'une des
motivations principales de leur affiliation à une organisation patronale, T. Coulouarn, “A ‘Reformation’ of Industrial Relations ? The
reform of the French Business Confederation (MEDEF) and the evolution of the role of employers’ organisations”, ECPR joint
sessions of whorkshops, Uppsala, avril 2004, p.6.
284 La loi Waldeck-Rousseau de 1884, sur laquelle reposent les statuts de l'UIMM, donne le droit de « constituer des

caisses spéciales de secours mutuel » sans autorisation particulière. Néanmoins, des doutes pèsent sur l’utilisation
réelle de ces fonds. Au fil du temps une « réserve » de 160 millions d'euros a été constituée. Placée en sicav et autres
obligations, via une trentaine de comptes bancaires, ce fonds rapporte des intérêts et s'élèverait actuellement à 290
millions d'euros, d’après les déclarations de l’ancien trésorier de l’UIMM, à quoi s'ajoutent des plus-values latentes
(la valeur des placements en Bourse) d'environ 300 millions d'euros. Au total, l'UIMM disposerait donc d'un
potentiel de près de 600 millions d'euros. Voir par exemple Les Echos, 19/10/2007, p.4.
285 X. Crettiez, I. Sommier, dir., « Hors Champ : le MEDEF », op. cit., p.203 ; on retrouve les mêmes 20% pour l'UIMM in J.
Garrigues, Les patrons et la politique, op. cit., p.270. Les récents chiffres avancés par le MEDEF tendent à minimiser le poids de
l'UIMM, qui ne représenterait que 15% du budget total, avec 2,4 millions d'euros par an, Le Monde, 16/10/2007.
286 Par exemple, pour la formation professionnelle : « La participation des organisations syndicales à la gestion des organismes de
collecte des fonds de la formation professionnelle a pour contrepartie un financement directement prélevé sur ces fonds », à
hauteur de deux tranches de 0,75% des sommes collectées (une pour les syndicats, une autre pour les organisations patronales),
gérées par le FONGEFOR, et réparties selon une clé définie par un protocole conclu en 1996 : 57,5% pour le MEDEF, 32,5%
pour la CGPME, 10% pour l'UPA. R. Hadas-Lebel, « Pour un dialogue social efficace et légitime : Représentativité et
financement des organisations professionnelles et syndicales », Rapport au Premier Ministre, mai 2006, p.59 et sq. Voir aussi
dans ce rapport les modes d'attribution des financements qui découlent de la gestion des organismes de la Sécurité sociale.
287 Des personnes employées par la Sécurité sociale travailleraient en fait pour des syndicats : 250 permanents syndicaux (salariés
et patronaux) seraient ainsi rétribués par les caisses maladie, « Le MEDEF exige un nettoyage syndical », H. Nathan, Libération,
13/07/2000.
288 T. Coulouarn, art. cit., p.16.
68

« The collection of the tax and the delivery of work training program generates revenue for these
organisations and enables them to have some permanent staff. According to an interview with the director
of a regional and intersectorial employers' organisation affiliated to the MEDEF, the revenue generated by
the collection of the tax by its organisms of collection amounts to a quarter of the total budget of the
MEDEF »289.
Ces chiffres permettent d'entrevoir l'enjeu que constitue la gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation
professionnelle.
Autre exemple, le Conseil d'Etat a dû trancher un litige (déjà évoqué) opposant l'UPA et d'autres organisations
patronales (le MEDEF, la CGPME et la Fédération française du bâtiment et l'UIMM) qui ont déposé une requête visant
à annuler l'arrêté du 25 avril 2002 portant extension d'un accord relatif au développement du dialogue social dans
l'artisanat290. Cet accord, conclu le 12 décembre 2001 entre l'UPA et les cinq organisations de salariés, prévoit que « les
entreprises comprises dans son champ versent une contribution de 0,15% du montant de la masse salariale, destinée à
assurer le financement du dialogue social. » Les sommes collectées sont ensuite réparties entre organisations
d'employeurs et de salariés au niveau interprofessionnel (à hauteur de 0,08%) et au niveau des branches
professionnelles (à hauteur de 0,07%). Le montant total des sommes prélevées s'élèverait à 22 millions d'euros par an
selon l'UPA. Le MEDEF et la CGPME ont saisi les tribunaux pour tenter de casser cet accord et pouvoir bénéficier de
ces sommes elles aussi. Un des arguments avancé est celui de la représentativité, ou encore la liberté syndicale. Le
Conseil d'Etat a cependant conclu au rejet de cette requête. Donc ce qui est fortement en jeu dans les questions de
représentativité, ce sont aussi en partie des questions de ressources financières.

2. UN DENOMBREMENT DIFFICILE ET LACUNAIRE

On se heurte alors à une difficulté majeure liée à ce thème : il n'existe aucun chiffre « officiel » ni pourcentage
quant au nombre d'adhérents des organisations patronales, exceptés ceux donnés par les organisations elles-mêmes,
permettant d'établir des comparaisons (entre les organisations, dans le temps) et de commenter un aspect de la
représentativité de ces groupes.
« Dans beaucoup de pays européens, peu de données fiables existent sur les organisations patronales [...]
parce qu'en général les statistiques n'existent pas ou sont très rarement mises à jour. On peut émettre
l'hypothèse que deux facteurs sont en jeu ici : d'une part le fait que la question de la représentativité des
organisations patronales a historiquement été, nettement moins, l'objet de débats au sein des systèmes de
relations professionnelles que leur pendant syndical. [...] Enfin, il semble bien que ce n'est que lorsque
surgit une contestation de la légitimité d'une ou plusieurs organisations que la question de la
représentativité fait l'objet d'un intérêt particulier. Or, à quelques exceptions – notables – près, la
représentativité des organisations patronales n'a souvent été contestée qu'en ce qui concerne la
représentation des PME. L'importance de ces dernières a parfois été conséquente, mais visiblement, jamais
au point de justifier une mesure précise des affiliations aux organisations d'employeurs. »291
289 Idem, nous soulignons.

290 P. Fombeur, « Sur la représentativité du MEDEF... », art. cit., p.1112-1118. A noter que si l'accord a été étendu,
« ses accords de déclinaison dans les différents secteurs de l'artisanat ne l'ont pas tous été : seuls les accords relatifs
à l'alimentation ont été étendus », R. Hadas-Lebel, rapport cité, p.63.
291 Institut des Sciences du Travail, UCL, dir., « Rapport sur la représentativité des organisations européennes de partenaires
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a. Des problèmes méthodologiques

Outre la réticence des organisations patronales à communiquer sur leur nombre de cotisants, Jean Bunel et
Cornelia Woll se sont attachés à décrire les difficultés méthodologiques pour établir des taux.

* Les degrés de cotisation

Nous avons vu qu'au travers du système d'adhésion en place, les entreprises n'adhèrent de fait qu'aux syndicats
primaires et aux unions interprofessionnelles régionales. Ce sont ensuite les fédérations de l'échelon supérieur qui
adhèrent au MEDEF par exemple. On peut donc supposer que des chefs d'entreprise interrogés sauraient parler de leur
adhésion primaire, mais ne seraient pas nécessairement en mesure de dire à quels groupes adhèrent les échelons
supérieurs.

* Les cotisations multiples

Compte tenu de la multiplicité des affiliations, les chiffres avancés par les organisations patronales
comptabilisent plusieurs fois une même entreprise, qui peut être adhérente de plusieurs organisations à la fois. Dès lors,
on ne peut pas procéder par addition des chiffres avancés par les organisations pour évaluer leur taux d'adhésion.
Par ailleurs :
« Dans certains domaines, la diversité de l'offre de représentation crée un écart entre la représentativité des
associations et la syndicalisation des entreprises. Une entreprise de textile ne cotise peut-être pas à son
syndicat de spécialité, au groupement interprofessionnel local, à la fédération de sa branche et à l'union
interprofessionnelle régionale en même temps. Si certaines associations sont par conséquent peu
représentatives, cela ne signifie pas que les entreprises non affiliées ne sont pas syndiquées ailleurs. »292
Donc la mesure de la « syndicalisation » effective des entreprises appelle d'autres indicateurs qu'un simple taux
d'adhésion aux organisations patronales.

sociaux », première partie, septembre 1999,p.44.
292 C. Woll, art. cit., p.267.
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b. Quelques chiffres disponibles

Ceci étant dit, des chiffres sont avancés, fournis par les confédérations, mais considérés comme surestimés par
les commentateurs.

* Estimations

Selon Jean Bunel, en 1996, la représentativité des organisations constitutives du CNPF serait globalement d'un
niveau élevé, et le taux d'adhésion augmenterait avec la taille de l'entreprise. En outre, les organisations patronales
représenteraient plus de 50% des effectifs salariés des entreprises du secteur privé et public, à caractère industriel et
commercial, avec des inégalités selon les secteurs. Ainsi, les organisations du secteur industriel auraient moins
d'adhérents en raison de la disparition de nombreuses entreprises et de la diminution de l'emploi293. En ce qui concerne
les PME, Bertrand Duchéneaut estime, en 1994, que 60% d'entre elles cotisent à une organisation patronale (dont 42% à
un syndicat professionnel), surtout dans les secteurs des transports (74% des PME sont adhérentes), de l'industrie
(67%), du commerce (57%) et des services (51%) et peu dans le BTP (22%)294.
Les estimations295 dont on peut disposer varient parfois du simple au triple selon la source :
-En 2005, le MEDEF comprendrait 85 fédérations, 600 syndicats professionnels et 155 organisations territoriales,
représentant 750 000 entreprises (sur les 2,3 millions que compte la France), employant 13 à 15 millions de salariés (sur
les 17 millions du secteur privé marchand). 525 000 entreprises sur les 750 000 (soit 70% des adhérents) comptent
moins de 50 salariés296.
-La CGPME comprendrait 200 syndicats professionnels et 122 organisations territoriales, et rassemblerait 550 000
entreprises. 300 000 entreprises affiliées auraient moins de 50 salariés, soit 60% des adhérents (dans la fourchette
basse)297.
-L'UPA, avec ses 4 500 syndicats professionnels, représenterait 250 000 à 293 000 entreprises (un tiers environ des 880
000 entreprises artisanales), employant 1,2 millions de personnes, dont 83 000 artisans en entreprise individuelle. Un
sondage Louis Harris en 2000 auprès des artisans indique que 68% des artisans interrogés ne reconnaissent pas
d'appartenance à une organisation professionnelle298.
L'UEAPME, à laquelle sont affiliées la CGPME et l'UPA, avance des chiffres très fortement surévalués, avec1,5
millions d'entreprises, représentant 5 millions de salariés, pour la CGPME et 850 000 entreprises affiliées soit 2,7
293 J. Bunel, « Les dilemmes... », art. cit., p.30
294 B. Duchéneaut, Les dirigeants de PME, op. cit., p.299-300.
295 Sources principales : « Vague à l'âme », Le Monde économie, 13/09/2005, p.2 ; Institut des Sciences du Travail, UCL, « Rapport
sur la représentativité des organisations européennes de partenaires sociaux », première partie, septembre 1999, 57 p.,
296 D. Zervudacki estime quant à lui que le MEDEF serait le plus grand patronat du monde, avec 1,2 millions d'entreprises et 70%
du PIB national. Ces chiffres sont globalement contredits, mais quoi qu'il en soit le MEDEF reste une des organisations
patronales européennes qui compte le plus d'adhérents, in C. Woll, Le MEDEF et l’Europe..., mémoire cité, note 12 p.13.
297 En 1975, G. Lefranc estime que la CGPME comptait 120 000 établissements industriels et 800 000 entreprises commerciales et
prestataires de services, soit 62% de la production, 85% de la distribution et 55 à 60% de la main-d'oeuvre globale, G. Lefranc,
op. cit., p.217.
298 A. Lebaube, sondage Louis Harris : « Artisans qui êtes-vous? », 1999, cité in « L'artisan responsable syndical, Du métier à la
fonction d'élu », Cahiers de l'Institut Supérieur des Métiers, ISM, 2000, p.27.
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millions de salariés pour l'UPA299.

* Calcul de la densité

Franz Traxler a cherché à établir des indicateurs permettant de comparer la représentativité des organisations
patronales dans 14 pays européens. Il a ainsi calculé la « densité » des organisations patronales :
« Density is measured in terms of employees covered. This implies that the density of the principal
employer peak organisation300 indicates the proportion of the numbers of employees employed by the
member firms under the peak's umbrella in relation to the total number of employees working within the
peak's domain. »301
Ainsi, à partir de cet indicateur qui mesure la « couverture » des organisations patronales (nombre de salariés couverts),
Franz Traxler estime que le CNPF, pour la période 1990-1995, aurait une densité de 75%, ce qui situerait la France bien
au-dessus de la moyenne européenne qui est de 53%302 pour cette période. Le CNPF couvrirait, par le biais des
entreprises adhérentes, 75% des salariés travaillant dans les domaines couverts par l'organisation (or le MEDEF a une
vocation générale dans le secteur privé). Ne connaissant pas avec précision la source des chiffres utilisés pour les
calculs, ces résultats sont toutefois à prendre avec précautions. Selon Denis Zervudacki, la représentativité quantitative
des organisations patronales françaises est forte, car il estime que environ 70% des 2,5 millions d'entrepreneurs français
sont « 'syndiqués' »303.
Nous disposons donc de très peu d'indications concernant les taux d'adhésions aux organisations patronales, et
encore moins de données sur les types d'adhésions : quels entrepreneurs cotisent, et à quelles organisations (territoriales,
professionnelles, multiappartenance...) ? Y a-t-il des secteurs d'activité, des régions, des types d'entreprises (taille de
l'entreprise, structure du capital) où les employeurs cotisent plus que dans d'autres?

299 Ce sont pourtant les chiffres sur lesquels se fonde l'étude de l'Institut des Sciences du Travail, UCL, « Rapport sur la
représentativité des organisations européennes de partenaires sociaux », op. cit.
300 Nous traduirions « employer peak organisation » par « organisation faîtière ». Cela désigne en fait les confédérations patronales
représentatives (MEDEF, CGPME, UPA) dans la littérature anglo-saxonne, qui ont dû trouver une expression pour désigner une
forme d'organisation qui n'existe pas partout (notamment aux États-Unis ), voir Chapitre III.
301 F. Traxler, “Employers and employer organizations in Europe : membership strength, density and representativeness”, Industrial
Relations Journal, 31:4, 2000, p.309-310, voir III.
302 La moyenne établie par F. Traxler est de 56%, à laquelle nous avons retiré l'Autriche où l'adhésion est obligatoire, Ibid, p.310.
303 D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit., p.248.
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Encadré 2
Enquête REPONSE
Selon l’enquête REPONSE de la DARES304, en 2004-2005, environ la moitié des directions des établissements de 20 salariés
et plus, déclare que leur entreprise est affiliée à une fédération patronale. Les secteurs les moins affiliés sont le commerce et
les services aux entreprises ou aux particuliers. 46% de ces directions déclarent participer de façon régulière (28%) ou
occasionnelle (18%) à une fédération de branche et un peu plus d’un tiers à des associations patronales (locales ou régionales,
telles que les CCI). Quant au « clubs de DRH ou entrepreneurs », ils recueillent l'adhésion d'un cinquième des directions
interrogées notamment dans le secteur des activités financières et immobilières et dans l’industrie, autant que les conseils
d’administration ou de surveillance extérieurs à l’entreprise ou au groupe. La participation à des instances paritaires ne
concerne que 12% des directions des établissements de 20 salariés et plus notamment dans les secteurs des activités
financières et de l’industrie agroalimentaire. Il s’agit surtout des prud’hommes (4 fois sur dix), de la médecine du travail
(dans un tiers des cas), de commissions paritaires locales dans un cas sur cinq, ou d’une autre instance (dans 40% des cas).
Globalement, la probabilité d’observer un investissement de la direction d’un établissement dans des instances extérieures à
l’entreprise augmente avec la taille de l’établissement.

3. LA RECONNAISSANCE DE LA REPRESENTATIVITE

L'histoire de l'UPA et de l'UNAPL évoquée précédemment (Chapitre I.B.3.) montre que la reconnaissance de
la représentativité par les pouvoirs publics est un enjeu important pour les organisations patronales en concurrence.
Jean Bunel rappelle qu'il est erroné de penser que chaque groupe a un monopole de représentativité pour un
segment des entreprises. Ainsi, le MEDEF entend représenter tous les entrepreneurs, et affiche même comme second
objectif principal de « concentrer ses efforts sur la petite et moyenne entreprise »305. Alors que le MEDEF a l'image du
syndicat des « grandes entreprises », 70% de ses adhérents ont moins de 50 salariés et 35% moins de 10 salariés.
« Même si on suppose que toutes les 5 230 entreprises françaises de 250 salariés ou plus sont membres du
MEDEF, cela ne constitue que 0,7% de l'ensemble des adhérents »306
La représentativité est une qualité nécessaire aux organisations pour l'exercice de certaines prérogatives307. Les
organisations reconnues représentatives sont des acteurs majeurs des relations sociales et interprofessionnelles. Le
MEDEF, la CGPME, l'UPA et l'UNAPL (pour les groupements d'employeurs) ont été reconnues représentatives au

304 Réalisée de janvier à juin 2005, pour la troisième fois depuis 1993, l’enquête REPONSE a pour objectif de

comprendre la dynamique des relations professionnelles au sein des établissements de 20 salariés et plus du secteur
marchand non agricole, entre les directions, les institutions représentatives du personnel et les salariés. 2930
représentants des directions, 1970 représentants des salariés et 11766 salariés ont été interrogés.
305 http://www.medef.fr/main/core.php?pag_id=1033
306 C. Woll, art. cit., p.263.
307 Au niveau national interprofessionnel, la représentativité confère quatre catégories de prérogatives : la négociation des accords
collectifs, l'appartenance à un certain nombre d'instances consultatives, la participation à la définition et à la gestion des
organismes paritaires et de formation, l'octroi d'aides financières de l'Etat. Au niveau de la branche, la reconnaissance de la
représentativité confère la possibilité de négocier des conventions et des accords collectifs, et la possibilité de voir les accords
conclus bénéficier d'une extension, voir R. Hadas-Lebel, rapport cité, p.23 et sq.
73

niveau national interprofessionnel et siègent à ce titre à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC)308
. Ce « label de représentativité » en fait des interlocuteurs privilégiés du gouvernement et de l’administration (et leur
ouvre des droits à la consultation, voire à la co-gestion de certaines instances paritaires) tout comme les partenaires de
la négociation collective nationale avec les syndicats de salariés. Pour être reconnue représentative, une organisation
(patronale ou syndicale) doit en faire la demande. Selon l'article L 133-3 du Code du travail, « s'il y a lieu de déterminer
la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national,
le ministre chargé du Travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments
d'appréciation dont elle dispose ». La décision revêt alors un caractère administratif, dont la contestation se fait devant
les juridictions administratives. Lors de l'enquête, l'organisation doit amener les preuves de sa représentativité,
déterminée par les critères définis selon l'article L 133-2 : « La représentativité des organisations syndicales est
déterminée d'après les critères suivants: les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du
syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation »309. Ces articles, rédigés pour les organisations syndicales de
salariés, sont valables pour les organisations d'employeurs (article L 132-2).
Cependant, la qualité de représentativité est beaucoup plus limitée pour les associations d'employeurs que celle
accordée aux syndicats de salariés.
La notion d'organisation représentative apparaît en 1919, dans le traité de Versailles qui institue l'Organisation
internationale du travail (OIT) où chaque gouvernement doit désigner des représentants parmi les « organisations
professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des salariés »310. En droit français, la notion apparaît
en 1925 dans un décret portant création du Conseil économique et social. Mais c'est surtout par la loi du 24 juin 1936
relative à l'extension des conventions et des accords collectifs de travail que la notion de représentativité va être
intégrée. Cette exigence est née de la possibilité d'étendre une convention collective à des salariés qui ne sont pas
adhérents aux syndicats signataires. La représentativité est donc conçue comme la possibilité de s'exprimer et d'agir au
nom d'un groupe plus vaste que celui de ses membres. Les cinq syndicats de salariés représentatifs à l'échelon national
(la CGT, la CFDT, la CFTC, la CGT-FO et la CGC) bénéficient de la présomption irréfragable de représentativité aux
niveaux inférieurs depuis l'arrêté de 1966. Ainsi, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au
niveau national le sont aussi (représentativité présumée). En revanche, les organisations patronales représentatives à
l'échelon national interprofessionnel (le MEDEF, la CGPME, l'UPA et l'UNAPL) n'en bénéficient pas. Une association
patronale affiliée au MEDEF ne bénéficie pas d'une représentativité présumée. Dès lors, chaque organisation patronale
est tenue de prouver qu'elle est représentative dans le champ d'application pour pouvoir participer aux négociations dont
308 Article L.2272-1 sur l'organisation et le fonctionnement de la CNNC : « La commission nationale de la négociation collective
comprend des représentants de l'État, du Conseil d'État, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs
représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national » (en application
au plus tard le 1er mars 2008). L'article R 136-3 qui porte sur la composition de la CNNC reste inchangé depuis 1997 et stipule
que les 18 représentants des employeurs sont 12 membres du CNPF (MEDEF aujourd'hui), 2 de la CGPME, 2 de la FNSEA, 3 de
l'UPA et 1 de l'UNAPL.
309 Les articles L 133-1, L 133-2 et L 133-3 ont été abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 (ordonnance n°2007-329) et
remplacés par les articles L 2121-1 et L 2121-2, qui entreront en application au plus tard le 1er mars 2008 : « La représentativité
des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ;
l'expérience et l'ancienneté du syndicat ». On relève donc que la référence à « l'attitude patriotique pendant l'occupation » a été
supprimée. Quant à l'article L 2121-2 : « S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation
professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative
diligente une enquête. L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose ». La référence au ministre
du Travail est remplacée par « l'autorité administrative ».
310 Cité in N. Briche, La représentativité..., mémoire cité, p.17. Rappelons que c'est en 1919, à l'initiative de l'Etat, qu'est créée la
CGPF, « première » confédération patronale.
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elle attend des accords qu'ils donnent lieu à des extensions311.
« En d'autres termes, une fédération ou un syndicat d'employeurs membres du CNPF peut avoir une
représentativité contestée par une autre organisation qui cherche à l'éliminer à la table de la négociation.
Ou bien elle peut être contrainte à négocier avec une autre organisation d'employeurs. »312
Et l'auteur de conclure que les organisations patronales peuvent avoir un label de représentativité à un niveau national et
non à un niveau local, et inversement.
« Il est acquis que toute organisation patronale ne peut bénéficier d'une présomption de représentativité.
Ce défaut de reconnaissance présumée marque la représentation stricte et non universelle des individus
représentés »313.
La question de la représentativité des organisations patronales se pose surtout lors de l'extension d'accords
collectifs, car une convention ou un accord collectif de travail n’est susceptible d’extension (aux employeurs non
adhérents aux syndicats signataires) qu’à condition d’avoir été conclu par des organisations syndicales de salariés et
d’employeurs reconnues représentatives dans le champ d’application considéré (article L.133-8 Code du Travail 314). Un
arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2005 est venu rappeler cette condition (arrêt
« Michelin », concernant l'extension d'un accord dans la branche de la transformation du caoutchouc à l'établissement
Michelin). Le MEDEF, avec qui les syndicats de salariés négocient l'extension, n'est pas reconnu représentatif dans
cette branche, où seule la Fédération du caoutchouc et des polymères est représentative. Or celle-ci n’a pas signé
l’accord interprofessionnel initial, qui ne peut donc être étendu à l'établissement Michelin315.
« Aux termes de l’arrêt Michelin, un accord étendu n’est pas opposable à une entreprise dès lors que
l’organisation patronale représentative de sa branche professionnelle n’est pas signataire de la convention
ou de l’accord initial. La portée de l’extension de l’accord est restreinte, mais le caractère indispensable
de la représentativité est marqué. Sans signature de l’organisation patronale représentative de la branche,
la convention ou l’accord collectif de travail n’est pas opposable aux employeurs de cette branche
d’activité. Pour autant, l’accord litigieux ne sera pas inapplicable, mais l’absence de la représentativité va
limiter sa portée. [...] Il s’agit là d’une particularité de la procédure d’extension, puisque la convention ou
l’accord collectif de travail de droit commun se trouvent inapplicables lorsque les conditions ne sont pas
réunies. C’est ainsi que puisque l’accord de l’espèce est un accord interprofessionnel signé par le Medef,
dont on ne conteste plus la représentativité, l’accord cadre étendu est applicable dans l’ensemble des
branches professionnelles, à l’exception des branches dont l’organisation patronale représentative n’a pas
signé l’accord.[...] Avec cette décision, même si elle n’y répond pas explicitement, la Chambre sociale
vient contester la représentativité du Medef dans cette branche du caoutchouc, alors même que le Medef
est représentatif au niveau interprofessionnel. Nous constatons donc la fragilité de cette représentativité de
toutes les professions du territoire français. »316
Une convention ou un accord interprofessionnel n'a donc pas une portée générale :
« De l’arrêt du 16 mars 2005, il résulte que la portée d’une convention ou d’un accord collectif du travail
étendu va être différente d’une branche professionnelle à une autre. La portée de l’acte étendu dépendant
de la signature ou non de la convention ou accord originel par l’organisation patronale reconnue
représentative dans la branche concernée. Si l’organisation patronale représentative du secteur d’activité a
311
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Arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2003, cité in N. Briche, La représentativité..., mémoire cité, p.57.
J. Bunel, La transformation de la représentation patronale..., rapport cité, p.45.
N. Briche, La représentativité..., mémoire cité, p.62.
Article abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (en application au plus tard au 1er mars 2008), remplacé par
l'article L.2261-19 qui n'en modifie pas le sens : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel
ou interprofessionnel, leurs avenants annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission
est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ
d'application considéré ».
315 Ibid., p.87.
316 Ibid., p.89-90.
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apposé sa signature sur la convention ou l’accord collectif, l’extension est opposable à toutes les
entreprises. A contrario, lorsque l’organisation représentative d’une branche ne signe pas le texte
conventionnel, l’extension n’est pas opposable à l’ensemble des entreprises de cette branche concernée,
leurs salariés ne pouvant donc pas en réclamer le bénéfice. Puisqu’il est possible de déroger à l’extension
d’une convention ou d’un accord collectif de travail, cette extension ne peut pas être considérée d’ordre
public. [...] En réfutant l’existence d’une portée générale, il nous semble que dans ce domaine
l’importance de la représentativité interprofessionnelle s’en retrouve minimisée en faveur d’une
représentativité sectorielle plus à même de répondre précisément aux attentes d’entrepreneurs de
terrain. »317
Si la participation au dialogue social apparaît comme la prérogative principale de la représentativité des
organisations patronales, surtout dans le cas des extensions des accords collectifs, ce label accorde aussi d'autres
attributions, notamment la participation à la gestion d’organismes paritaires ou la possibilité de présenter des listes aux
élections consulaires et obtenir certains mandats électifs. Un conflit a ainsi opposé la CGPME et l'UPA sur la question
de la représentativité dans l'artisanat. Dans le différend précédemment cité sur « l'accord UPA de 2001 » opposant
l'UPA au MEDEF et à la CGPME (entre autres)318, c'est bien leur représentativité dans le domaine de l'artisanat que
revendiquaient ces organisations, dénonçant ainsi l'extension d'accords signés sans elles. En rejetant leur requête, le
Conseil d'Etat estime que le MEDEF et la CGPME ne sont pas représentatives dans le secteur de l'artisanat. D'autre
part, pour pouvoir présenter une liste aux élections professionnelles des Chambres de métiers et de l'artisanat, il faut que
l'organisation soit reconnue représentative du secteur319. Or, en 2004, un décret320 publie la liste des 26 organisations
reconnues représentatives de l'artisanat, parmi lesquelles figure la CGPME. L'UPA a fait appel de cette décision, la
CGPME a donc été obligée de prouver sa représentativité (en prétendant avoir 50 000 artisans adhérents), mais cela n'a
pas été jugé satisfaisant et le Conseil d'Etat, le 9 février 2005, a statué que la CGPME n'était pas représentative des
professions artisanales au plan national321. La CGPME ne peut donc pas présenter de liste aux élections des Chambres
de métiers et de l'artisanat. C'est un enjeu important puisque, nous l'avons vu, les résultats électoraux à ces Chambres
ont participé à la reconnaissance de la représentativité de l'UPA à l'échelon national.
Le débat sur la représentativité des partenaires sociaux (et notamment le fondement de la représentativité) s'est
récemment ré-ouvert, et n'est pas sans poser problèmes aux organisations patronales. Le MEDEF et la CGPME refusent
le critère électoral pour apprécier la représentativité syndicale, et s'opposent à l'idée des « accords majoritaires » lancée
par le Conseil économique et social en janvier 2006 (proposition selon laquelle seul un accord de branche ou
d'entreprise conclu par un ou des syndicats représentant une majorité de salariés serait applicable) 322, à l'instar de FO, la
CFTC et la CGC. Selon le MEDEF cela se traduirait par « plus de syndicats, avec moins d'adhérents et des
comportements syndicaux encore plus radicaux »323. Le MEDEF et la CGPME se seraient, en outre, « étranglés de
stupéfaction » à la proposition de l'UPA, qui souhaite que la question de la représentativité patronale soit posée, et
l'audience des organisations patronales mesurée324. D'autant plus que l'espace de la représentation patronale n'est pas
clos, et de nouveaux acteurs souhaitent s'imposer : « l'économie sociale frappe à la porte »325 titrait la Tribune. En effet,
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Ibid., p.91-92.
P. Fombeur, « Sur la représentativité du MEDEF dans le secteur de l’artisanat... », art. cit., p.1112-1118.
Article 20 du décret du 27 mai 1999.
Décret 2004-896 du 27 août 2004.
N. Briche, La représentativité..., mémoire cité, p.95-96.
« Le MEDEF finalise son projet de réforme du dialogue social », J.-C. Chanut, La Tribune, 21/02/2007, p.23.
D. Gautier Sauvagnac (président de l'UIMM), cité in « Le MEDEF finalise son projet de réforme du dialogue social », La
Tribune, 21/02/2007, p.23.
324 « Bataille feutrée autour de la représentation patronale », La Tribune, 27/11/2006, p.27.
325 « L'économie sociale frappe à la porte », La Tribune, 27/11/2006, p.27 (encadré).
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le patronat de l'économie sociale représenté par le GEMA (Groupement des entreprises et mutuelles d'assurances),
l'UNIFED (employeurs du champ sanitaire, social, médico-social) et l'USGERES (Union des syndicats et groupements
d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale) ont annoncé leur projet de se regrouper dans une même structure326
en vue principalement de faire reconnaître leur représentativité nationale auprès des pouvoirs publics. Les trois
fédérations représenteraient 800 000 entreprises employant 2 millions de personnes 327, et ont obtenu 11,34% des
suffrages sur leurs listes propres lors du dernier scrutin prud'homal en 2002 (collège employeur), et 280 élus.
Faute d'enquêtes quantitatives et qualitatives, la question de la représentativité des organisations patronales
reste posée.

B. LE ROLE ET L'ACTION DES ORGANISATIONS PATRONALES

S'il l'on a noté des dissensions et des concurrences entre les organisations patronales, le MEDEF, la CGPME et
l'UPA siègent ensemble dans des organismes paritaires, où elles votent régulièrement dans le même sens et font liste
commune à certaines élections prud'homale et consulaire. Les organisations patronales sont en effet nécessaires pour la
représentation des employeurs dans de nombreuses instances. En outre, elles disposent de différents répertoires d'action
(prédominés par l'expertise et le lobbying) pour faire entendre leurs revendications.

1. LES MANDATS PATRONAUX

Il existe plus de 70 000 mandats patronaux, dans plus de 500 organismes, au niveau national, régional et
départemental (sans compter les mandats spécifiques aux professions et les instances de normalisation « technique » de
type AFNOR). Parmi ces mandats, il faut distinguer les mandats électifs où les mandataires sont élus sur des listes
présentées par les organisations patronales, des mandats où les mandataires sont désignés par les organisations
patronales. Or moins de la moitié de ces mandats sont électifs : on compte environ 32 000 « élus patronaux », dans les
Conseil des prud'hommes (7 300 mandats électifs), dans les Tribunaux de Commerce (3 000 mandats électifs) et dans
les Chambres de commerce et d'industrie (4 500 à 5 000 titulaires, et 20 000 délégués consulaires, avec voix
consultative). La liste présentée dans l'encadré 3, bien que non exhaustive, récapitule les principaux organismes où
s'exercent ces mandats (électifs ou par désignation). Le nombre de mandats indiqué constitue un ordre de grandeur, et
n'a pu être vérifié328.
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L'USGERES et l'UNIFED ont déjà signé « un protocole de coopération » entre leurs deux structures, cf.
http://www.usgeres.fr/pdf/6.pdf
327 « L'économie sociale... », art. cit.
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mondiales,
http://www.fcem.net/bd/mandats.asp, et le dossier « Engagement patronal », in CNPF, La revue des entreprises, n°562,
juillet-août 1994, p.10-46.
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La CGPME revendique 20 000 mandataires. Le MEDEF, quant à lui, annonce exercer plus de 29 000 mandats,
par 19 000 représentants patronaux, dans 130 instances 329. Selon le MEDEF, la majorité de ses mandats relève du
domaine social (61%), puis du domaine économique (25%) et enfin de la formation (14%).

329 http://www.medef.fr/main/core.php?pag_id=53373
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Encadré 3
LES MANDATS PATRONAUX
*Fonctions juridictionnelles :
Tribunaux des affaires de Sécurité sociale (TASS)
Tribunaux du contentieux de l’incapacité
Conseil des prud’hommes
Tribunaux de Commerce

1 000
700
7 300 (mandats électifs)
3 000 (mandats électifs)

* Mandats économiques et socio-économique :
4 500 à 5000 membres titulaires
(mandats électifs)
20 000 délégués consulaires
(mandats électifs mais voix consultative)
650

Chambre du commerce et de l'industrie (CCI)

Conseil économique et social régional (CESR)

* Protection sociale :
- Sécurité sociale
Recouvrement (URSSAF, ACOSS)
Famille (CAF)
Maladie + accidents du travail + vieillesse
Comités techniques

1000
1500
2100
1500

- Assurance chômage
Unedic
Administrateur Assedic, GARP, IPA...
Commissions paritaires

40
900
1220
(le MEDEF compte 4400 mandats)

-Retraites complémentaires
caisses ARRCO
caisses AGIRC

1500 à 2000
500 à 700

* Formation initiale et continue :
Concerne les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), les mandats CREF,
FONGECIF, ARFP, CCREFP, Centres de formation d'apprentis (CFA), les comités
départementaux de l’emploi et leurs commissions spécialisées, l'enseignement supérieur..

4 000 à 6 000

*Emploi :
ANPE (100), APEC (10) , Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi
(COPIRE)...
* Autres mandats :
Comité interprofessionnel du logement (CIL)
Agences nationales/régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACTARACT)
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1 300
150

a. Le paritarisme

Le thème du paritarisme n'est pratiquement pas évoqué dans la littérature portant sur les organisations
patronales330. Pourtant, les organismes où siègent les représentants des organisations patronales et syndicales en nombre
égal sont importants : les caisses de Sécurité Sociale (la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la caisse
nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), la branche AT/MP) ;
l'assurance chômage (les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), chapeautées par une
union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC)) ; les caisses qui gèrent les régimes de retraite
complémentaire (l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), l'association des régimes de
retraites complémentaires (ARRCO)) ; les institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale ; certains
organismes qui gèrent la formation professionnelle, initiale et continue. Ces organismes sont des associations de droit
privé remplissant une mission de service public car ils gèrent, pour la plupart, des régimes obligatoires.
De nombreux débats sur le paritarisme ont cours 331: ils portent sur la définition de ce concept qui n'a pas
d'assise juridique, sur la « crise du paritarisme » en raison de l'intervention de l'État332, sur le rôle des partenaires
sociaux et la question de « l'échange politique »333 et sur les échanges stratégiques à l'oeuvre dans les instances
paritaires.

* Histoire du paritarisme dans le système de la protection sociale

Le système paritaire, instituant des relations de « coopération antagoniste »334 entre les partenaires sociaux pour
la gestion de la protection sociale, a été institué progressivement, et, pour certains auteurs 335, le patronat a joué un rôle
essentiel dans la promotion de la gestion paritaire des institutions de protection sociale. Ce n'est donc pas un modèle
« originel », en France, d'organisation institutionnelle. Le système de protection sociale va se constituer
progressivement à partir d'une diversité d'institutions et de modes de gestion, ce qui constitue une « spécificité
française » souvent commentée336. Depuis la fin du XIXème siècle, les modèles de gestion patronale, ouvrière et la
330 Pour une bibliographie du paritarisme, voir notamment G. Pollet, D. Renard, « Genèses et usages de l'idée paritaire dans

le système de protection sociale français, fin 19ème-milieu du 20ème siècle », Revue française de science politique,
vol.45, n°4, 1995, p.545-569 ; La Revue de l'IRES, « Le paritarisme, Institutions et acteurs », numéro spécial, n°24,
printemps-été 1997.
331 Pour la présentation de ces débats voir par exemple l'introduction du numéro spécial de la Revue de l'IRES, op. cit., p.5-18.
332 Voir par exemple le numéro spécial de Problèmes politiques et sociaux, « Crise du paritarisme? », n°844, septembre 2000.
333 Concept d'A. Pizzorno, repris et commenté par O. Mériaux, par exemple, L. Duclos, O. Mériaux, « Pour une économie du
paritarisme », Revue de l'IRES, op. cit., p.49 et sq.
334 O. Mériaux, « Esquisse d'une mécanique du paritarisme : la formation professionnelle », Travail, n°31-32, automne-hiver 1994,
p.58.
335 G. Pollet, D. Renard, « Genèses et usages de l'idée paritaire dans le système de protection sociale français, fin

19ème-milieu du 20ème siècle », Revue française de science politique, vol.45, n°4, 1995, p.545-569 ; G. Pollet, D.
Renard, « Le paritarisme et la protection sociale, Origines et enjeux d'une formation institutionnelle », Revue de
l'IRES, numéro spécial, n°24, printemps-été 1997, p.61-80.
336 Par exemple, C. Daniel, « La naissance du régime conventionnel d'assurance chômage en 1958, ou les ambiguïtés du paritarisme
'à la française' », Revue de l'IRES, n°spécial, n°24, printemps-été 1997, p.131-152.
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mutualité coexistent. La gestion patronale des institutions de protection sociale repose sur le paternalisme, notamment
dans la grande industrie, et constitue une « référence intellectuelle » pour ce groupe. La gestion ouvrière, théorisée entre
autres par Édouard Vaillant, député socialiste de la Seine en 1893, défend l'idée d'une assurance sociale ouvrière, qui
sera une revendication principale des syndicats ouvriers, notamment dans l'entre-deux guerres, et, à la Libération, sous
la revendication de la gestion « par les intéressés » ou « par les bénéficiaires » de la protection sociale337. Enfin, la
mutualité, organisée sous le Second Empire et réformée en 1898 par la Charte de la mutualité, est un système qui « mêle
les règles de la prévoyance et celles de la bienfaisance », sur une base territoriale ou interprofessionnelle, et présente des
similitudes avec le paternalisme des entrepreneurs catholiques338. L'intervention de l'État, à partir de la fin du XIXème
siècle, va marquer durablement l'organisation de la gestion de la protection sociale, notamment en instituant le principe
de l'obligation, préféré à celui de la liberté d'affiliation :
« Le principe d'obligation est, dans la législation de protection sociale votée à partir de la fin du 19ème
siècle, la marque de l'intervention de l'État, au double sens de l'édiction par le législateur d'une règle qui
s'impose à tous, mais aussi de la participation au financement qui l'accompagne et en constitue la
contrepartie. Il a pour corollaire, à ses débuts, un mode spécifique d'administration des institutions de
protection sociale obligatoire, le tripartisme. »339
C'est donc tout d'abord, au tournant du siècle, une gestion tripartite, associant conjointement l'État, les employeurs et les
bénéficiaires, qui se met en place, présentée comme la conséquence logique du triple financement de ces organismes, et
liée à l'extension de l'État en matière de prévoyance et d'assurance sociales (Création du Conseil supérieur du travail en
1891 par exemple).
Parallèlement, se développe un « paritarisme périphérique »340, lié à la question du travail et du chômage :
« La logique d'un régime qui se veut à la fois libéral en matière économique et interventionniste en
matière sociale pousse [l'État] plutôt à favoriser l'émergence d'institutions bipartites ou paritaires qui lui
permettent de rester dans un rôle d'élaboration des règles du jeu, ou, à la limite, d'arbitre. »341
Au cours de la première guerre mondiale, « l'effort de guerre » pousse le gouvernement à renforcer l'intervention
étatique, par l'instauration de « commissions mixtes de production » ou des « comités de salaires », où doivent négocier
des patrons et des ouvriers. Ce « paritarisme forcé du temps de guerre »342 va marquer les relations de travail aprèsguerre, et accélérer certains processus présents avant-guerre, avec notamment, en 1919, l'introduction de la loi sur la
négociation collective. Comme nous l'avons précédemment souligné, le paritarisme ne résulte généralement pas de la
rencontre « autonome » des partenaires sociaux, mais bien de l'impulsion et de l'intervention de l'État.
L'idée paritaire dans la gestion de la protection sociale se met en place, quant à elle, à la fin des années 1930, avec le
système des assurances sociales et les conventions collectives sur les retraites. Les premiers accords concernent les
régimes de retraite en faveur des cadres et des ingénieurs (la première convention est signée dans la métallurgie par
l'UIMM, en 1937, qui permet aux cadres de choisir librement leur caisse).
Gilles Pollet et Didier Renard insistent sur le fait que le paritarisme, dès les années 1910-1930, est défendu par le
patronat, dans une logique de « moindre mal » et pour défendre l'autonomie des caisses patronales :
337 G. Pollet, D. Renard, « Genèses et usages de l'idée paritaire... », art. cit., p.549.
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« De la fin du 19ème siècle à l'instauration de la Sécurité sociale, le patronat de la grande industrie, qui
dispose de ses institutions propres, a ainsi pour ligne de conduite constante, plutôt que de se cantonner
dans une opposition de principe, finalement inefficace, au développement de dispositifs nouveaux, de
maintenir et de développer l'autonomie des caisses qu'il contrôle, dans le cadre imposé ou à ses marges.
Son attitude témoigne de l'attachement qu'il éprouve au plein exercice des prérogatives patronales et de sa
conviction d'être le mieux qualifié pour administrer les institutions de protection sociale, sentiments qui
s'accommodent bien d'un mode de gestion paternaliste. Elle répond également à ses intérêts directs de
contrôle de la main d'oeuvre, en même temps que des fonds mobilisés pour la protection sociale. En ce qui
concerne la gestion des caisses, la ligne de conduite retenue privilégie l'idée d'une gestion directe, la
protection sociale restant conçue comme une libéralité patronale. Assez rapidement cependant, le
paritarisme, entendu comme l'administration des caisses par des Conseils composés d'un nombre égal de
représentants des employeurs et des salariés, apparaît comme une solution socialement plus acceptable qui
permet néanmoins d'atteindre les buts poursuivis. La revendication paritaire devient alors un élément
permanent, sinon central, de la politique constamment poursuivie de maintien et d'extension de
l'autonomie des institutions patronales »343
Cependant, les ordonnances de 1945, instaurant le régime général de la sécurité sociale et l'affiliation
obligatoire, mettent un terme aux régimes particuliers de retraite des cadres. Ceux-ci, soutenus par le CNPF, vont
s'opposer à une intégration au régime général. En août 1946, le ministère du Travail réunit une Commission nationale
« paritaire » (où siège le gouvernement) chargée de définir un système complémentaire pour les cadres compatible et
intégré au régime général : en 1947 est signée une convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, qui
prévoit la création de régimes de retraites complémentaires obligatoires, administrés par des institutions de prévoyance
à gestion paritaire344.
« A partir de la fin des années 1940, l'édifice conventionnel des retraites complémentaires des cadres sert
de tête de pont et d'exemple à l'action qui réunit, pour des raisons diverses, les partisans des procédures
conventionnelles et d'une gestion paritaire. Cette action est constamment soutenue ou emmenée par le
CNPF, partisan le plus constant de ce mode de constitution de la protection sociale, dans lequel il trouve
plus de liberté de négociation que dans des modes de gestion nationalisés, et qui reste foncièrement
réticent à l'extension d'une protection sociale obligatoire.»345
Ainsi, un système de protection sociale paritaire se développe progressivement, sur le modèle des cadres, jusqu'à son
institutionnalisation (pour les régimes complémentaires de retraite) en 1972 : à partir de 1947 des accords collectifs
sont signés pour d'autres catégories de salariés, coordonnés par la création de l'Association des régimes de retraite
complémentaire (ARRCO) en 1961, et enfin, la loi de 1972 rend obligatoire l'affiliation de tous les salariés à un régime
de retraite complémentaire. Ce modèle de gestion conventionnelle et paritaire irradie dans d'autres secteurs de la
protection sociale, et notamment sur la question du chômage.
« L'extension du champ de la protection sociale conventionnelle et paritaire n'est pas le fruit des seules
circonstances. L'action du CNPF dans ce sens est constante et explicite depuis les débuts de la sécurité
sociale, et son ambition n'était pas réduite à ce secteur de la protection sociale. La gestion conventionnelle
et paritaire constitue en effet, depuis la mise en place de la sécurité sociale, un contre-modèle à
l'organisation du régime général. Le paritarisme, tel qu'il est défendu par le CNPF à cette époque, s'inscrit
donc comme une alternative à l'idée de gestion par les intéressés qui s'impose comme l'héritière directe et
la forme renouvelée de la revendication de la gestion ouvrière, une fois écartée la tradition mutualiste
dans laquelle elle s'enracinait également. »346
En effet, la loi du 30 octobre 1946 instaure une composition des conseils d'administration élus des caisses primaires de
343 G. Pollet, D. Renard, « Le paritarisme et la protection sociale... », art. cit., p.62-63.
344 G. Pollet, D. Renard, « Genèses et usages de l'idée paritaire... », art. cit., p.560.
345 Ibid., p.561.
346 Ibid., p.563.
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sécurité sociale dénoncée par le CNPF car formés aux trois quarts de représentants de salariés et d'un quart
d'employeurs. Le CNPF va donc chercher à obtenir la parité de représentation, dans les caisses du régime général de la
Sécurité sociale, mais aussi dans d'autres secteurs, comme lors de la création conventionnelle d'un régime d'assurance
chômage à gestion paritaire, en décembre 1958347, « inspiré très directement de l'expérience des régimes
complémentaires de retraite »348. En août 1967, la réforme de la Sécurité sociale est faite selon les orientations
préconisées par le CNPF, reprises par le premier ministre : parité des représentations patronale et syndicale dans les
conseils d'administration des caisses, et désignation des administrateurs par les organisations représentatives. Cette
nouvelle répartition des sièges est vivement critiquée par les syndicats, car, entre autres, « l'introduction du paritarisme
dans les institutions de la Sécurité sociale permet au CNPF, appuyé par l'un ou l'autre des syndicats de salariés, de
prendre en main la gestion du système »349. Cependant, à la différence des régimes complémentaires de retraite, « la
parité de représentation ne se traduit pas par un paritarisme de gestion »350, car il n'y a pas d'autonomie de décision en
matière financière, qui reste sous tutelle de l'État. Certains auteurs qualifient la situation de « tripartisme de fait »351.
« Le paritarisme n'est pas une forme de gestion homogène, et les avatars de la notion montrent bien
comment elle est depuis un demi-siècle le vecteur constant de la critique par le patronat d'une sécurité
sociale dont il n'a jamais véritablement accepté les principes »352
En effet, bien qu'ayant acquis la parité de représentation, le CNPF (puis le MEDEF) a continué à critiquer
l'interventionnisme de l'État dans la gestion de ces caisses, choisissant à plusieurs reprises la « politique de la chaise
vide » en se retirant de ces instances paritaires pour marquer son désaccord.

* Les Conseils de prud'hommes

Les Conseils de prud'hommes sont aussi une instance paritaire, composée à égalité de juges (non
professionnels) élus par leurs pairs (employeurs et salariés) sur liste syndicale : selon l'article L. 1421-1 du code du
Travail, « Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire. Il est composé, ainsi que ses différentes
formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs »353. Cette institution juridictionnelle, spécifique à la France,
date de 1806. Cependant, au départ, ces instances ne sont pas paritaires car elles accordent un siège de plus aux
patrons354 et ce n'est qu'à partir de 1905 que la revendication ouvrière de parité est prise en compte. Actuellement, 271
conseils et 14 800 conseillers prud'hommes sont chargés de régler les litiges sur les contrats de travail de droit privé
entre employés et employeurs. Le fonctionnement de l'instance prévoit tout d'abord une conciliation, puis un jugement
s'il n'y a pas d'accord. Le paritarisme « garantit » un jugement équitable.
347
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Voir notamment C. Daniel, « La naissance du régime conventionnel d'assurance chômage en 1958... », art. cit., p.131-152.
Ibid., p.564.
Ibid., p.565.
Idem
A. Catrice-Lorey, « La Sécurité sociale en France, institution anti-paritaire? Un regard historique long terme », Revue de

l'IRES, n°spécial, n°24, printemps-été 1997, p.89 ; ou encore, sur les conséquences du plan Juppé, P. Hassenteufel,
« Le 'plan Juppé' : fin ou renouveau d'une régulation paritaire de l'assurance maladie? », Revue de l'IRES, n°spécial,
n°24, printemps-été 1997, p.175-189.
352 G. Pollet, D. Renard, « Genèses et usages de l'idée paritaire... », art. cit., p.565.
353 Article qui remplace l'article L.511-1, abrogé par l'ordonnance 2007-329.
354 C. Lemercier, « Comment peut-on être prud'homme? Les facettes du mandat à Paris avant 1870 », art. cit.
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Dans la littérature portant sur les organisations patronales, ce sont avant tout les résultats des élections
prud'homales qui sont commentés (voir infra), plus que la composition de ces conseils. Une enquête récente, dirigée par
Hélène Michel et Laurent Willemez355, vient combler ce manque. A partir d'une étude historique, d'une enquête par
questionnaires et de monographies, ce travail permet d'articuler l'échelon local et national, ainsi que de questionner
« l'identité patronale » des conseillers du collège des employeurs (Que signifie être élu conseiller prud'homme pour un
patron?). Les premiers résultats de cette étude permettent de dresser le profil des conseillers prud'hommes 356. Ainsi, par
exemple, l'âge moyen des conseillers prud'hommes employeurs est de 59 ans (53 ans pour les conseillers salariés) ; 20%
ont un diplôme Bac+5 et 40% ne sont pas diplômés ; plus d'un tiers des conseillers du collège employeurs exerce
actuellement son premier mandat (première élection en 2002) ; un tiers n'appartient à aucune organisation patronale, un
autre tiers appartient à une grande confédération (MEDEF, UPA et CGPME) et le dernier tiers appartient à une myriade
d'organisations. Cela varie en fonction des sections, l'appartenance à une grande organisation étant plus forte dans la
section industrie que dans la section « divers ». Près de neuf conseillers du collège employeur sur dix n'exercent aucune
responsabilité dans une organisation professionnelle. 11% des conseillers employeurs appartiennent à un parti politique,
et 67% ont une activité associative. Près de trois conseillers sur 10 viennent d'entreprises employant plus de 300
personnes et 20% moins de cinq personnes. Un tiers des conseillers du collège employeur est retraité, un tiers salarié, et
le dernier tiers indépendant (chef d'entreprise ou profession libérale). Par ailleurs, interrogés sur les relations entre les
conseillers des deux collèges, les conseillers prud'hommes employeurs comme les salariés estiment majoritairement que
les relations entre eux sont « bonnes ».
A ce propos, l’enquête REPONSE 2004-2005357 montre que la participation des directions d’établissements à
des structures extérieures, notamment paritaire, augmente, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’enregistrer
une présence syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Celle-ci est d’autant plus élevée que
l’investissement des responsables de direction dans ces instances collectives extérieures est importante (participation à
deux instances ou plus).

355 H. Michel, L. Willemez, dir., Les conseillers de prud'hommes entre défense syndicale et action publique, Rapport de recherche
GIP – Mission Droit et Justice, 2007.
356 D. Delacourt, F. Gallemand, « Les conseillers prud'homaux aujourd'hui : Morphologie d'un groupe », Communication au
colloque « Les Prud'hommes, Actualité d'une justice du travail », Conseil économique et social, 7 et 8 novembre 2006, à paraître
in H. Michel, L. Willemez, dir., Les prud'hommes, Actualité d'une justice bicentenaire, Bellecombe-en-Bauge, Le Croquant,
février 2008.

357 Pour la présentation de l'enquête REPONSE, voir supra note 295 p.87.
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b. Les Chambres de commerce et d'industrie

Les membres titulaires et les délégués consulaires des Chambres de commerce et de l'industrie (CCI) (ainsi que
dans les Chambres de métiers et de l'artisanat pour l'UPA) sont élus sur les listes présentées par les organisations
patronales.
Le thème des CCI mobilise une littérature spécifique (et surtout historique358), mais il sera rapidement traité
dans cette revue de littérature car il se situe à la marge de l'angle retenu. En effet, si les CCI représentent plus de 5 000
mandats patronaux électifs et participent donc à la représentation patronale, l'affiliation des entreprises industrielles,
commerciales et de services y est obligatoire et non pas libre de choix, puisque toute entreprise doit être enregistrée
dans une CCI et contribue à son financement par un impôt additionnel de la taxe professionnelle.
« Les CCI, ce que l'on a coutume d'appeler la représentation consulaire, constitue le modèle le plus ancien
de la représentation patronale inspirée et voulue par les pouvoirs publics. On peut considérer qu'elles
relèvent d'un modèle corporatiste de médiation entre l'État et les chefs d'entreprise. »359
Établissements publics à caractère administratif, elles sont, auprès des pouvoirs publics, « les organes des
intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription », chargés de promouvoir l'économie locale. Les CCI,
instituées au début du 18ème siècle, constituent un réseau d'établissements publics locaux ou régionaux composé de 155
chambres de commerce et d'industrie locales, de 21 chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI), et de 110
chambres françaises de commerce et d'industrie à l'étranger, regroupées au sein de l'Assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie (ACFCI). Le budget global des CCI représente entre 3 et 4 milliards d’euros (soit autant que
l'ensemble des organisations patronales selon les estimations citées), dont 1 milliard provient de l'IATP (Imposition
additionnelle à la taxe professionnelle), soit 0,15% des prélèvements obligatoires (le reste provenant des contributions
publiques et ressources propres). Elles ont un rôle important de formation (elles régissent 540 établissements de
formation, dont HEC par exemple) et gèrent certaines structures (120 aéroports, 180 ports, 18 complexes routiers, 55
palais des congrès, 2 ponts...)360. Jean Bunel explique le fonctionnement de ces institutions :
« Assujettis à l'ITAP et ressortissants d'une CCI territoriale, tous les industriels, commerçants et
prestataires de services de nationalité française ainsi que leurs conjoints, inscrits au registre du commerce,
sont les électeurs des assemblées consulaires. Il en est de même des présidents de CA des sociétés
anonymes, des gérants de SARL ainsi que des anciens membres des tribunaux de commerce et des CCI.
Les électeurs sont convoqués, tous les 3 ans, pour élire leurs nombreux délégués spécialement chargés
d'être les correspondants de la CCI au niveau local et d'élire à leur tour les membres des tribunaux de
commerce. Mais surtout, tous les électeurs votent pour leurs représentants à l'Assemblée générale. Ceuxci sont les membres titulaires de la CCI. »361
Cette Assemblée générale élit en son sein le bureau et le président de la CCI. Lors des réunions, les membres associés,
avec voix consultative, siègent aux côtés des titulaires. A noter cependant que chaque électeur vote pour sa catégorie
professionnelle, et, dans chaque activité, les électeurs sont repartis selon la taille de leur entreprise. Ces découpages,
décidés par les CCI, sont souvent contestés, selon qu'ils accordent plus ou moins d'importance aux petits ou, au
358 Pour une étude historique très précise et documentée de la CCI de Paris, voir C. Lemercier, Un si discret pouvoir. Aux origines
de la Chambre de commerce de Paris, 1803-1853, La Découverte, 2003, 410 p.
359 J. Bunel, « Représentation patronale... », art. cit., p.6.
360 http://www.acfci.cci.fr/
361 J. Bunel, La transformation de la représentation patronale..., rapport cité, p.35. Depuis 1985, il y aurait 1.5 millions d'électeurs
inscrits aux CCI, 20% de l'industrie, 47% du commerce et 33% des services.
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contraire, aux grands industriels. Lors des Assemblées générales, cependant, les membres élus n'ont pas vocation à
représenter leur catégorie professionnelle mais s'expriment au nom de leur territoire.

Ce sont les organisations patronales représentatives, rassemblées dans des listes communes, qui contrôlent la
quasi-totalité des mandats des CCI, puisqu'en 1994 par exemple, la liste menée par le CNPF, la CGPME et l'UPA
obtenait 95% des suffrages exprimés. Cela produit ainsi des concurrences entre les CCI et les organisations patronales :
« [...] des confusions, des recouvrements ou des concurrences entre les CCI et les structures territoriales
de ces confédérations, celles-ci pouvant être réduites à un rôle limité de comité électoral en vue de la
désignation des candidats à la CCI. Ou bien les présidents et les permanents des unions patronales
territoriales et interprofessionnelles du CNPF se plaignent de l'usage instrumental ou de la position
subordonnée auxquels les présidents des CCI les réduisent »362.
« Une rivalité sociale et potentielle existe ainsi entre les CCI et les groupements patronaux volontaires.
Elle se noue autour de l'engagement des chefs d'entreprise, des services rendus aux entreprises et elle
s'appuie sur la très forte inégalité des ressources matérielles et symboliques entre les CCI bien pourvues et
les unions patronales qui s'estiment pauvres »363.
Les relations entre les CCI et les unions locales restent très largement à explorer, faute de données et de
monographies364. Les situations sont très hétérogènes, certaines unions patronales siégeant dans les bâtiments de la CCI
locale par exemple. L'échelon local constitue un enjeu important pour les organisations patronales, le MEDEF ayant
cherché, par exemple, depuis 1998, à renforcer les unions locales par le maillage des « MEDEF territoriaux ».

Si le MEDEF et la CGPME sont largement majoritaires dans les résultats des élections consulaires (CCI et
Prud'hommes), c'est plutôt le très fort taux d'abstention à ces élections qui est commenté par les auteurs, puisqu'il
avoisine les 75% (voir infra Chapitre II.C.1.b.).

2. EXPERTISE ET LOBBYING

Le rôle et l'action des organisations patronales ne se cantonnent pas aux mandats patronaux pour promouvoir
les intérêts du groupe.
Les organisations patronales sont la plupart du temps définies comme des « groupes d'intérêt » ou « de
pression » ou encore comme des « lobbies », se définissant parfois elles-mêmes comme tels365. Les auteurs retiennent
une définition large du groupe d'intérêt puisqu'elle inclut aussi bien les associations, les syndicats, les entreprises que les
mouvements sociaux, estimant que ce sont des « entités cherchant à représenter les intérêts d'une section spécifique de
la société dans l'espace public »366, avec pour fonction de « faire pression sur les détenteurs des positions de pouvoir
362 J. Bunel, « Représentation patronale... », art. cit., p.7.
363 J. Bunel, La transformation de la représentation patronale..., rapport cité, p.42.
364 À l'exception notable de l'étude de G. Minguet sur les organisations patronales de l'Anjou et du Choletais, G. Minguet, Chefs
d'entreprises dans l'Ouest, Paris, PUF, 1993, 281 p.
365 Ainsi l'UNAPL définit ses « trois axes d'action : la communication, le lobbying, les services rendus aux professionnels », J.

Socquet-Clerc Lafont, Qu'est-ce que l'UNAPL?, op. cit., p.48.
366 S. Saurugger, E. Grossman, « Les groupes d'intérêt français, Transformation des rôles et des enjeux politiques », Revue
française de science politique, vol.56, n°2, avril 2006, p.198
86

bureaucratico-politiques en accédant à la position d'acteur pertinent reconnu »367. En ce sens, l'article premier des statuts
du MEDEF correspond à cette définition:
« le MEDEF a pour missions :
-de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou
indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire
favorable,
-de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les
progrès du management dans une économie mondialisée,
-de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
-d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience
nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
-de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
-d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et
démographiques.
Dans l'accomplissement de ces missions, le MEDEF : [...]
-consulte les entrepreneurs, les informe sur son action et les représente auprès :
- des Pouvoirs Publics, à l'échelon national, européen et international,
- des organisations étrangères ou internationales de même nature que le MEDEF,
- des confédérations de salariés et de cadres,
- des autres organisations économiques et sociales,
- de l'opinion publique et des différents milieux sociaux par une large information. »368
L'organisation patronale affiche ainsi clairement comme objectif la défense et la promotion des intérêts de ses membres.
Cependant, la dénomination de « groupe d'intérêt » ou « lobby » reste connotée très négativement en France. Le mot
« lobby », littéralement le « couloir », le « corridor » ou la « salle d'attente », s'est imposé dans les pays anglo-saxons
dès la fin du 19ème siècle, pour désigner ceux qui attendaient les parlementaires dans les couloirs de la Chambre des
Communes ou du Congrès américain pour les entretenir des décisions en cours. Le terme (et ses traductions) a été
introduit très tardivement en France, en conservant « une odeur de soufre, car il était pratiqué dans l'ombre, et souvent
entaché de scandales »369, auréolé du secret et du soupçon de corruption. Jusqu'aux années 1990, mises à part quelques
rares exceptions370, les groupes d'intérêt n'ont pas intéressés les chercheurs français, contrairement aux pays anglosaxons. Ce n'est que récemment que ce domaine de recherche a été investi, en France, avec la multiplication de cabinets
de lobbying et la construction européenne371. Les groupes de pression, d'intérêt, ou lobbies, termes souvent
interchangeables, recouvrent une grande diversité de situations, et ont donc une signification plurielle, voire « floue » :
« La définition minimale qu'on pourrait donner [au lobbying] serait de le considérer comme une forme de
mobilisation qui emprunte au registre de l'expertise comme mode de légitimation de la cause défendue et
des moyens utilisés pour promouvoir la défense de cette cause. »372
C'est donc le type de répertoire d'action (le recours à l'expertise) qui caractérise ces groupes.

367
368
369
370
371

M. Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, Paris, Montchrestien, Clefs, [1994], 1998, p.26.
Statuts du MEDEF, janvier 2004.
J. Garrigues, Les patrons et la politique, op. cit., p.275.
Et notamment J. Meynaud, Les groupes de pression en France, Paris, A. Colin, 1958, 372 p.
Pour une revue de la littérature sur les groupes d'intérêt et les débats scientifiques actuels, voir M. Offerlé, Sociologie des
groupes d'intérêt, op. cit. ; H. Michel, dir., Lobbyistes et lobbying de l'Union européenne, Trajectoires, formations et pratiques
des représentants d'intérêts, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, p.9-21 ; S. Saurugger, E. Grossman, Les
groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de représentation, Armand Colin, 2006, 251 p.
372 M. Offerlé, « Lobbying/lobbyistes, militants/militantismes », in H. Michel, dir., Lobbyistes et lobbying..., op. cit., p.331.
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a. Le registre de l'expertise

La notion de « répertoire d'action collective » désigne, pour son auteur Charles Tilly, « les moyens établis que
certains groupes utilisent afin d'avancer ou de défendre leurs intérêts »373. A partir de ce concept, en prenant en compte
notamment des aspects moins visibles de l'action collective que la manifestation, une autre typologie peut être dressée
pour classer les modes d'action auxquels les groupes d'intérêt ont recours : les usages du nombre, le recours à l'expertise
(la science) ou la scandalisation (recours à la morale)374. Ces catégories ne sont toutefois pas figées, mais sont au
contraire « poreuses » (l'université d'été du MEDEF, par exemple, fait à la fois appel au nombre et à l'expertise, avec les
universitaires invités). Le recours au nombre, qui est un « facteur de représentativité »375 et de légitimité, est parfois
employé par les organisations patronales, notamment lors des manifestations ou des rassemblements, comme celui de la
porte de Versailles en 1999 précédemment évoqué. Cependant, ce type d'action est relativement rare, et se produit en
période de « crise », comme lors de la loi des 35 heures, considérée comme une « atteinte » à « l'intérêt patronal ».
En revanche, le registre de l'expertise est fortement et principalement mobilisé par les organisations patronales.
« En une nuit, les députés communistes et le gouvernement étaient convenus en catimini de durcir le
dispositif antilicenciement prévu par la loi de modernisation sociale. Mais c'était sans compter sur le
patronat, très remonté contre ce volet du texte et prêt à tout pour le faire abroger. Deux mois durant, les
juristes du MEDEF, alliés à ceux de l'AFEP, vont alors décortiquer les dispositions du projet de loi et faire
appel à deux professeurs de droit pour identifier ce qui est, du point de vue de la liberté d'entreprendre,
constitutionnellement contestable. Résultat, lorsque le texte est définitivement adopté le 18 décembre le
MEDEF dispose d'un « recours clefs en main », prêt à être déposé devant le Conseil constitutionnel. En
trois jours, l'organisation patronale convaincra 120 parlementaires de l'opposition de porter l'affaire devant
les Sages de la rue de Montpensier qui censureront, le 12 janvier, la nouvelle définition du licenciement
économique au nom...de la liberté d'entreprendre. »376
La production d'expertise, juridique et économique, passe par la préparation de rapports, d'amendements, la publication
d'études, la production d'indicateurs, mais aussi l'organisation de colloques, de séminaires d'études... Les spécialistes
des groupes d'intérêt relèvent une tendance à la « professionnalisation » : « développement du lobbying professionnel et
professionnalisation du lobbying »377, c'est-à-dire à la fois un recours à des cabinets spécialisés, à des universitaires et
des professionnels du droit ou de l'économie par exemple, et aussi le recrutement, par les organisations, de
professionnels et d'experts (anciens députés, experts en communication...). D'autre part, les groupes et clubs patronaux
sont de grands pourvoyeurs d'expertise : ainsi l'AFEP emploierait une trentaine de juristes chargés quotidiennement
d'analyser les textes en préparation par le gouvernement et à l'Assemblée et de synthétiser la position de l'organisation
sur ces textes et les changements à y apporter. Ces synthèses seraient, ensuite, envoyées systématiquement à tous les
parlementaires378. Autre exemple, le récent chiffrage des budgets et des propositions économiques des candidats à la
présidentielle par la « cellule de chiffrage des programmes » de l'Institut de l'entreprise379, ou encore la publication de
373
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C. Tilly, La France conteste, de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986, 622 p.
M. Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, op. cit., p.112 et sq.
Ibid., p.112.
« Comment le lobbying patronal tisse sa toile », Liaisons sociales magazine, n°31, avril 2002, p.35.
E. Grossman, S. Saurruger, « Les groupes d'intérêt français : entre exception française, l'Europe et le monde », Revue
internationale de politique comparée, vol.11, n°4, 2004, p.523.
378 « Comment le lobbying patronal tisse sa toile », art. cit., p.35.
379 « Les patrons se penchent sur les programmes économiques des candidats », C. Lachèvre, Le Figaro économie, 18/01/2007,
p.19.
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ses 15 propositions économiques et sociales380.
« Mieux qu'un « parti des patrons », le MEDEF s'est constitué en lobby d'un genre nouveau : héritier du
CNPF, il accepte en façade les règles du jeu du paritarisme et de la démocratie sociale, mais cherche à les
utiliser ou à les subvertir selon ses besoins. En synergie avec une très efficace direction de l'information
[...], la nouvelle direction des études législatives [...] sait alterner lobbying discrets, campagnes
médiatiques et débats d'idées, selon l'agenda ou les besoins de l'organisation. En cela, le MEDEF, chantre
de la société civile, a su admirablement adapter les méthodes des ONG anglaises et américaines mêlant
dialogue direct avec la base ou l'opinion publique et contacts politiques directs. »381
Le lobbying des organisations patronales est donc essentiellement fondé sur l'expertise, et plus particulièrement sur la
démonstration de leur compétence, en cherchant à s'imposer comme légitimes sur ces questions : « ce que l'on désigne
par lobbying étant un précipité de méthodes visant à obtenir la croyance en l'efficacité par les usages de la maîtrise d'un
dossier et de sa communication »382.

b. La question de l'influence

Le lobbying, communément défini comme une activité d'influence (de l'opinion, des pouvoirs publics),
nécessite de « convaincre » et pose donc la question de la visibilité et la publicisation des argumentaires, mais aussi
celle du « secret ».
En effet, des activités de « démarchage » sont nécessaires pour porter les revendications du groupe :
« Le démarchage est l'activité consistant à créer des réseaux de contacts en vue de favoriser une issue
favorable dans une négociation politique en cours. Concrètement, cela peut prendre des formes assez
variées : rencontrer des membres du gouvernement, des parlementaires et des hauts fonctionnaires ;
fournir des analyses/une expertise aux ministères, aux commissions parlementaires ; participer à des
auditions/concertations ; participer à des comités d'experts ; négocier avec les pouvoirs publics et d'autres
groupes d'intérêt afin de créer des coalitions de groupes plus influents »383
L'activité d'influence, comprise comme la démonstration de l'expertise, comporte donc une part de « visibilité
politique »384 importante et peut se résumer en terme d'accès (aux médias, aux pouvoirs publics...). En ce sens, l'accès
aux médias des organisations patronales est très important, comme l'attestent par exemple tous les articles de presse sur
la parution des « livres blancs » (du MEDEF, du CJD, de l'Institut Montaigne, de l'Institut de l'entreprise, du président
de l'AFCI...) ou leurs prises de position dans la dernière campagne électorale pour les présidentielles rapportées quasi
quotidiennement dans les médias385.
380 « L'Institut de l'entreprise pour une pédagogie de la réforme en 2007 », G. Delacroix, Les Echos, 18/01/2007, p.4 ; « Propositions
de l'Institut de l'entreprise pour renouer avec la cohésion sociale », Liaisons sociales quotidien, n°14795, 24/01/2007, p.1.
381 X. Crettiez, I. Sommier, dir., « Hors Champ : le MEDEF », op. cit., p.207.
382 M. Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, op. cit., p.123.
383 E. Grossman, « Avant-propos », Problèmes économiques et sociaux, n°918, novembre 2005, p.6.
384 « Selon C. Radaelli, la visibilité politique se mesure à l'importance de la couverture médiatique et de la discussion dans l'espace
public d'un problème spécifique », S. Saurugger, « L'expertise, un mode de participation des groupes d'intérêt au processus
décisionnel communautaire », Revue française de science politique, vol.52, n°4, 2002, p.380 note 4.
385 Un exemple parmi d'autres, « La présidente du MEDEF implore les candidats à la présidentielle de 'comprendre l'entreprise et
ses contraintes' », G. Delacroix, Les Echos, 20/12/2006, p.2. Le Figaro économie rapporte la « satisfaction » du MEDEF, de la
CGPME et de l'UPA qui jugent satisfaisante la campagne électorale où l'entreprise et la « valeur travail » ont eu une place
importante dans les discours des candidats, « Le satisfecit du patronat sur la campagne », Le Figaro économie, 18/04/2007, p.19.
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Des relations publiques (rencontres officielles...) aux relations les plus privées (amicales, relations de sociabilité passant
par les clubs...), en passant par les « dîners », les colloques et les rencontres avec des hommes politiques organisées par
les organisations, la question de l'influence est très difficile à objectiver. Cette influence (réelle ou supposée) est
fréquemment dénoncée, depuis les enquêtes sur les « caisses noires »386 des organisations patronales pour le
financement des partis politiques ou la corruption d'élus, jusqu'aux théories du complot et de la collusion des élites 387.
«[...] Ramener à leur juste échelle les signes de la puissance du secret et du secret de la puissance qui sont un des
attributs de la force et de la croyance prêtée à ceux qui sont crédités du pouvoir »388 n'est pas chose aisément
objectivable.
L'influence pose aussi la question de son « efficacité ». En effet, c'est un enjeu pour les organisations
patronales elles-mêmes. Si elles revendiquent un certain succès dans l'adoption ou la modification de lois ou d'accords,
c'est aussi une stratégie pour se légitimer auprès de l'opinion et auprès de ses adhérents, pour montrer son « efficacité ».
Plus généralement, la question des conséquences de l'activité des groupes d'intérêt (notamment en termes
d'élaboration des politiques publiques) a conduit les chercheurs en science politique à discuter du rôle de ces groupes
dans les systèmes politiques, français et étrangers, et à définir ainsi des modèles théoriques389. Dans le modèle
« pluraliste », il existe un grand nombre de groupes d'intérêt avec lesquels les dirigeants politiques sont en relation. Ces
groupes se font concurrence pour influencer les politiques publiques, mais le gouvernement reste indépendant de ces
groupes et leur influence dans la mise en oeuvre de mesures reste faible ou informelle. Dans ce cas, le gouvernement
joue un rôle d'arbitre et ses décisions reflètent le rapport de forces entre les groupes à un moment donné. Dans le
modèle « néo-corporatiste », théorisé dans les années 1970 par C. Schmitter et G. Lehmbruch, les groupes d'intérêt sont
en nombre plus limité, plus hiérarchisés, ils sont reconnus par l'État qui leur concède des monopoles de représentation.
Les contacts entre l'État et les groupes sont nombreux et institutionnalisés, l'influence des groupes sur les décisions
publiques est importante, par un jeu de légitimation croisée, certains groupes étant des organes d'exécution de ces
mesures390. La France est plutôt classée dans le modèle « néo-corporatiste », même si Sabine Saurugger et Emiliano
Grossman notent une évolution vers le modèle « pluraliste ».

386 Par exemple, sur « l'argent des élections » ou « le financement occulte », J. Garrigues, Les patrons et la politique, op. cit., p.256
et sq.
387 Cf. F. Autret, Les manipulateurs, Le pouvoir des lobbys, Paris, Denoël, 2003, 232 p.
388 Ibid., p.110.
389 Pour un récent état des lieux du débat voir par exemple, S. Saurugger, E. Grossman, « Les groupes d'intérêt français... », art. cit.
p.197 et sq. ; A. S. Mc Farland, Neopluralism, The Evolution of Political Process Theory, Lawrence, University Press of Kansas,
2004, 201 p.
390 Pour une typologie de ces modèles voir par exemple F. L. Wilson, « Les groupes d'intérêt sous la Vème République, Test de
trois modèles théoriques de l'interaction entre groupes et gouvernement », Revue française de science politique, vol.33, n°2, avril
1983, p.227 ; pour une présentation de la bibliographie sur ces questions, voir par exemple S. Saurugger, E. Grossman, Les
groupes d’intérêt..., op. cit., chapitre 2 « Les groupes d'intérêt comme acteur politique, Genèse et évolution », p.49-80.
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C. « CRISE » DES ORGANISATIONS PATRONALES ?

Il est intéressant de noter que la production d'ouvrages portant sur les organisations patronales, et en particulier
sur le MEDEF, est rythmée par les moments de « crise » de celui-ci : cela a été le cas dans les années 1970, après mai
68 ; dans les années 1980, après l'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 ; ainsi qu'au début des années 2000, après la
loi sur les 35 heures et la transformation du CNPF en MEDEF.
Cependant, mises à part les difficultés de l'organisation liées à des conjonctures politiques particulières, la
forme même de l'organisation patronale est mise en question, constituant presque une « difficulté intrinsèque » : celle
du paradoxe apparent de l'action collective patronale. Par ailleurs, à l'image des débats sur la « crise » du syndicalisme,
certains auteurs relèvent des indices qui montreraient une désaffection des organisations patronales par les patrons, à la
différence près qu'on ne dispose que de peu de chiffres pour l'étayer et la commenter. La littérature présentée ici relève
donc des théories de l'action collective (en sociologie et en science politique) et pose les questions de l'engagement
(pourquoi les patrons cotisent ou pas à une organisation professionnelle? Que signifie (si cela a un sens) adhérer,
s'engager, militer pour un patron ?). Une fois encore, faute d'enquêtes et d'études, ce sont surtout des questions qui sont
relevées, et qui restent posées.

1. LES DIFFICULTES DE L'ACTION COLLECTIVE PATRONALE

a. Les analyses de l'action collective patronale

Les questions de départ quant à l'action collective patronale sont les mêmes que celles qui ont motivé les
analyses et les théories sur le syndicalisme salarié ou les mouvements sociaux : pourquoi des patrons se regroupent-ils
pour militer ensemble? Quel est leur “intérêt”? Ont-ils un intérêt commun à défendre malgré l'hétérogénéité du groupe
désigné? La plupart des auteurs des travaux portant sur les organisations patronales supposent a priori, et plus ou moins
explicitement, que les patrons ne sont pas des adhérents ou des militants “comme les autres” parce que ce sont,
précisément, des patrons.
« Le chef d'entreprise est, pour son organisation professionnelle, un adhérent difficile et très souvent un
mauvais militant »391. Ce jugement normatif semble communément partagé, notamment par certains auteurs qui insistent
sur l'antinomie entre le chef d'entreprise, réputé individualiste et recherchant son profit personnel, et l'action collective,
qui suppose le compromis et la recherche d'intérêts pour le groupe. Dans cette perspective olsonienne de l'action
collective392 (ce qui motive l'engagement, c'est un choix rationnel sur le calcul du coût/avantage qui ferait que l'on a plus
391 R. Priouret, Origines du patronat français, Paris, Grasset, 1963, p.235.
392 M. Olson, Logique de l'action collective, Paris, Presses universitaires de France, 1978, 199 p.
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à gagner en s'engageant que si on ne s'engage pas), le chef d'entreprise a donc plus d'intérêts à être un « passager
clandestin » (free rider) (c'est-à-dire à bénéficier des avantages gagnés par l'action collective, mais sans y avoir
participé) que de s'engager dans une organisation patronale, qui représente un coût (la cotisation, le temps passé...). Cela
sans renoncer à agir directement pour son propre compte :
« D'ailleurs n'est-ce pas tant le coût de l'action collective qui va détourner les chefs d'entreprise de
l'adhésion et de la participation à une organisation qui veut les représenter et promouvoir leurs intérêts
communs, mais plutôt leur conviction que leur action personnelle fondée sur leurs capacités, leurs
connaissances ou leur puissance économique se suffit à elle-même et n'a pas besoin de médiation
collective. En d'autres termes, ce ne sont pas tant les passagers clandestins qui sont l'obstacle essentiel à la
formation de l'action collective patronale, mais plus sûrement les corsaires (free booters) qui agissent pour
leur propre compte, sans vouloir accepter les règles et la discipline de toute action collective. »393
L'analyse de Mancur Olson est d'autant plus fréquemment employée par les auteurs que l'image de l'acteur rationnel et
du choix en fonction des coûts et des avantages correspond parfaitement à la représentation sociale du patron, qui, en
tant qu'acteur économique, est censé mettre cela en pratique dans son activité professionnelle au quotidien. Dans la
même perspective théorique, Wolfgang Streeck et Philippe Schmitter394 montrent que les patrons rejoignent une
association si elle est assez proche pour répondre à leurs intérêts spécifiques immédiats et si elle est assez petite pour
offrir des coûts de transaction réduits et des avantages plus élevés que d'être « passager clandestin ». Cependant, la
théorie olsonienne de l'action collective, et en particulier son fondement sur l'acteur rationnel, a été critiquée et
complétée par des théories postérieures liées aux recherches sur les mobilisations collectives 395. Différents outils
d'analyse pourraient donc être utilisés dans des recherches sur les organisations patronales.
Une autre difficulté de l'action collective patronale tient, pour Jean Bunel ou Cornelia Woll par exemple, à ce
qu'il n'y aurait pas d'intérêt commun à un groupe aussi hétérogène :
“Nous soulignons la grande pluralité de la représentation patronale pour montrer que l'on ne peut guère
parler d'un intérêt commun des entreprises. Du fait des tensions entre les actions individuelles des
entreprises, l'action collective patronale est toujours fragile et facilement remise en question”396.
Pourtant, il est souvent question dans les médias de “l'intérêt du patronat”. Là aussi, les recherches sociologiques et
historiques sur les mobilisations collectives ont montré que le travail de l'organisation est précisément de construire une
identité du groupe, des intérêts communs et de les représenter397.
Enfin, le dernier obstacle relevé est celui de l'autodiscipline des membres et la “gouvernabilité” des
organisations, c'est-à-dire qu'est-ce que les organisations centrales sont en mesure d'imposer aux organisations qui leur
sont affiliées, et en dernier lieu à leurs membres. Le problème étant, pour Franz Traxler 398, de maintenir les adhésions
tout en permettant à chaque groupe de garder une certaine autonomie.
“[...] Le maintien de la solidarité des entrepreneurs et l'autodiscipline collective demeurent pour les
associations patronales un problème central non résolu, et probablement impossible à résoudre. Presque
tout ce qui est à l'avantage de l'ensemble des entrepreneurs d'une branche (haut niveau de prix, bonne
393 J. Bunel, « Représentation patronale et représentativité... », art. cit., p.4.
394 P. Schmitter, W. Streeck, « The Organization of Business Interests : Studying the Associative Action of Business in Advanced
Industrial Societies », MPIfG Discussion paper 99/1, 1999.
395 Voir par exemple E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, Repères, [1996], 2005, 126 p.
396 C. Woll, art. cit., p.255-256.
397 Voir par exemple M. Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, op. cit., « De l'intérêt au groupe d'intérêt », p.43 et sq.
398 F. Traxler, “Employers and employer organizations : the case of governability”, Industrial Relations Journal, 30:4,

1999, p.350 et sq. Cette question sera abordée plus en détails dans le Chapitre III, A.2.b.
92

formation professionnelle des ouvriers qualifiés et des techniciens, etc.), chacune des firmes prises
individuellement aurait intérêt à le miner (et à baisser les prix, ne pas contribuer à la formation des
apprentis, etc.)”399.
Ces questions de discipline interne ou de « gouvernabilité » ne sont pas propres aux organisations patronales, et peuvent
être surmontées, pour Mancur Olson par exemple, par des systèmes d'« incitations sélectives » (voir infra).

b. Faible participation aux élections prud'homales et consulaires

Parallèlement aux problèmes structurels de l'action collective patronale, Jean Bunel et Cornelia Woll, notent un
« déclin de l'action collective des entreprises »400. Faute de chiffres fiables concernant les taux d'adhésion, ou d’autres
indicateurs sur l’activité des organisations patronales, ces auteurs analysent ce « déclin » à travers le taux de
participation et les résultats aux élections prud'homales et consulaires401. La participation des employeurs à ce type
d'élections est particulièrement faible puisqu'elle dépasse à peine les 25%.
Le taux de participation aux élections prud'homales n'a cessé de baisser entre 1979 et 1997. Ainsi, la
participation était de 48% en 1979 ; 34% en 1987 ; 21% en 1997.
Un bémol cependant : au dernier scrutin, en 2002, le taux de participation a été en augmentation de 5 points
avec une participation de près de 26,64%402. De la même façon, aux élections consulaires, la participation est passée de
19,15% en 2000 à 26,01% en 2004403. Localement, l'augmentation de la participation a été forte. Ainsi, en Île-deFrance, le taux de participation a progressé de 34,5%404.
A noter que le mode de scrutin avait été entre-temps fortement modifié, par des mesures visant à encourager la
participation, avec la réduction de la mandature à 5 ans, le renouvellement général de tous les membres, la
généralisation du vote par correspondance, et la mise en place du vote par Internet (ainsi, en Île de France où a été
enregistrée une très forte augmentation de la participation, le vote par Internet a été utilisé par un quart des votants).
Certains de ces dispositifs, par exemple le vote par Internet (expérimenté dans cinq chambres), vont être mis en place
pour les élections prud'homales de 2008.
Le manque d'enjeu de ces scrutins où les principales organisations font liste commune est souvent évoqué pour
expliquer la faible participation des employeurs aux élections prud'homales ou consulaires. Ainsi, sur 127 candidats à la
CCI d'Ile-de-France en 2004 (ce qui représente une « vive concurrence »405 selon le MEDEF), 80 appartenaient à la liste
UNIRE formée par la CGPME et le MEDEF. Tous les candidats de la liste ont été élus. D'autre part, la faible
participation peut être vue comme une « crise » et une perte de légitimité de ces instances (et non pas des organisations
399 B. Marin, « Qu’est-ce que le patronat ?... », art. cit., p.533.
400 C. Woll, art. cit., p.267.
401 Si les résultats des élections prud'homales sont publiés, en revanche, ceux des élections consulaires ne font pas l'objet d'un
publication régulière et centrale, voir D. Andolfatto, « Les élections consulaires, Histoire politique et état des lieux », Politix,
n°23, 1993, p.41.
402 A titre de comparaison, la participation au collège des salariés, bien que supérieure, a la même tendance à la baisse : 63% de
participation en 1979 ; 46% en 1987 ; 34% en 1997 ; 32,66% en 2002. Source http://www.vie-publique.fr
403 http://www.afci.cci.fr/elections/Resultats.htm
404 http://www.medef-idf.fr
405 Idem
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patronales). Il faudrait, pour y répondre, faire des enquêtes sur la perception de ces instances par les employeurs d'une
part, et d'autre part, sur le recrutement des mandataires : les organisations ont-elles des difficultés à recruter des
candidats aux mandats prud'homaux et/ou consulaires, dans quelles régions...? Quels sont les employeurs qui
s'investissent et endossent des mandats ? Dans quelle mesure cumulent-ils plusieurs mandats?
Faute de données, ce sont souvent des sondages publiés par la presse (commandés principalement par les
organisations patronales) qui servent d'indicateur de représentativité ou « d'efficacité » des organisations406.

2. SURMONTER LA « CRISE » ?

La réforme du MEDEF, engagée en 1998, était affichée comme une réponse aux difficultés (internes et
« externes ») de l'organisation patronale, marquée par la loi des 35 heures qui représentait un « échec » de son
influence. Cornelia Woll montre que le MEDEF s'est alors construit comme « un centre de communication du
patronat »407 pour apparaître comme « la voix du patronat français » Cette stratégie d'occupation de la scène médiatique
a pour une part largement réussie, puisque le MEDEF est assimilé au « patronat » et Ernest-Antoine Seillière (ou encore
Laurence Parisot) au « patron des patrons ». Cependant, Tanguy Coulouarn408, nous l'avons dit, montre que le caractère
« nouveau » de cette stratégie doit être relativisé. Ces « transformations » ont pu être commentées comme des stratégies
orientées vers les acteurs étatiques et la presse, plutôt que comme des stratégies destinées aux employeurs eux-mêmes.
Autrement dit, ce qui était principalement en jeu dans la réforme du MEDEF était moins un gain de visibilité auprès des
patrons que de légitimité auprès des pouvoirs publics.

a. De simples syndicats de services ?

En ce qui concerne les stratégies internes, pour maintenir les adhésions, Mancur Olson estime que des
« incitations sélectives » sont nécessaires à l'action collective409, positives ou négatives (l'incitation positive signifiant
obtenir des rétributions spécifiques, différentes de celles qu'ils auraient de toute façon obtenu en passager clandestin –
comme une augmentation de salaire par exemple ; l'incitation négative étant associée à des sanctions lorsque l'on
n'adhère pas à l'organisation, système qui n'existe pas (formellement) en France). Ainsi, fournir des services aux
entreprises adhérentes serait, comme on l'a évoqué à propos de l'expérience de « l'assurance chômage des patrons »
mise en place par le MEDEF et la CGPME, une façon de garder ses adhérents. Or, depuis leur constitution, les
organisations patronales offrent de nombreux services à leurs adhérents, et en particulier du conseil juridique (droit du
travail, négociation collective, litiges) et conseil en stratégie (développer son activité, aide à l'exportation, aide à
l'implantation par ses réseaux...), conseil en fiscalité, formation... Ce sont soit des services internes à l'organisation qui
406
407
408
409

cf. les sondages cités par exemple par C. Woll, art. cit., p.270.
C. Woll, art. cit., p.273 et p.277.
T. Coulouarn, art. cit., p. 10-13.
M. Olson, Logique de l'action collective, op. cit.
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fournissent ces services, soit des associations différentes, mais étroitement affiliées.
De ses entretiens menés avec des chefs d'entreprise, Tanguy Coulouarn rapporte que bénéficier de ces services
est une motivation importante pour adhérer à une organisation professionnelle, si ce n'est la principale. Développant
cette idée, et en relation avec les difficultés de l'action collective patronale évoquées précédemment, Jean Bunel affirme
qu'« il n'y a plus de militants patronaux. Les patrons adhèrent pour les services »410, ou encore :
« Le syndicalisme patronal a toujours eu un taux d'affiliation élevé parce qu'il a été un syndicalisme de
services. Il a pu enrayer une chute du nombre de ses adhérents parce qu'il a renforcé, au cours de ces
dernières années, le service individuel à ses adhérents qui sont devenus d'abord des clients.»411

b. Des militants patronaux?

Si la question de l'engagement et du militantisme est largement commentée et débattue pour les mouvements
sociaux ou les syndicats de salariés, en revanche, elle ne va pas de soit pour les organisations patronales. La question de
l'engagement, bien que très rarement prise en compte, mérite d'être posée. Notons cependant que cela est très peu
abordé par les auteurs412.
On peut relever une très forte tendance des organisations elles-mêmes à se revendiquer « apolitiques » et
éloignées ou indépendantes du jeu politique, laissant l'engagement aux syndicats de salariés, et récusant le terme de
militantisme ou d'engagement. L'évolution précise de la dénomination de ces groupes reste à faire : si jusqu'aux années
1920 on parle de « syndicat patronal » (alors que ce sont juridiquement des associations loi 1901, qui n'ont justement
pas choisi d'être des syndicats), l'expression est peu à peu abandonnée, remplacée par « organisation patronale » et plus
récemment par organisation ou « association professionnelle ».
Pourtant, sur le site Internet du MEDEF, les mandataires sont décrits comme le « bras armé de toutes les
politiques et de tous les accords », ou encore comme des « militants du MEDEF ». Laurence Parisot, le 29 juin 2006,
prononçait un discours devant mille mandataires, intitulé « l'engagement patronal », dans lequel elle les « remerciait »
de leur « engagement » (4 fois) et d'« incarner les valeurs de l'entreprise et du chef d'entreprise », ces « entrepreneurscitoyens actifs, participatifs, généreux, exemplaires, au service de la collectivité tout entière » qui ont « développé plus
que quiconque l'esprit de service » et où elle rapporte avoir ressenti « une reconnaissance et un respect mutuel » lors de
rencontres avec les syndicats de salariés413.
Comme pour les autres groupes d'intérêt, un problème de définition s'impose (engagement, militantisme,
adhésion...). Que représente pour un chef d'entreprise l'exercice d'un mandat prud'homal, consulaire, ou à l'UNEDIC, ou
la présidence d'un MEDEF territorial? Combien de temps exerce-t-on ces fonctions? Comment les mandataires sont-ils
recrutés? Quelle formation reçoivent-ils? L'institut supérieur des métiers, par exemple, produit de la documentation
pour former « l'artisan responsable syndical »414. Jean Bunel estime que le secteur d'activité influe sur l'engagement
410 J. Bunel, « La transformation... », art. cit., p.89.
411 J. Bunel, « La transformation de la représentation... », rapport cité, p.94.
412 A l'exception notable du mémoire de DEA d'H. Chamboredon, « L'engagement des chefs d'entreprise dans leurs organisations
professionnelles. Préalables à une étude du militantisme patronal », Mémoire pour le DEA de Sciences sociales ENS/EHESS,
Septembre 1993.
413 Discours de L. Parisot, « L'engagement patronal », Cnit Paris La Défense, 29 juin 2006, www.medef.fr
414 « L'artisan responsable syndical, Du métier à la fonction d'élu », Cahiers de l'Institut Supérieur des Métiers, ISM, 2000, 52 p.
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patronal, et que « les industriels sont beaucoup plus attachés à l'action collective que les patrons du commerce et des
services »415. Quelle est l'influence de l'évolution des modèles socio-productifs sur l'engagement patronal? Les patrons
propriétaires sont-ils plus susceptibles de diriger une union territoriale comme le suggère Jean Bunel ? A quel moment
de la carrière professionnelle entame-t-on une carrière syndicale pour un dirigeant d'entreprise? Cet engagement peut-il
être reconverti ou investi dans une carrière politique (locale, régionale) ? Quelles sont les rétributions de l'engagement
patronal (activité économique de l'entreprise, sociabilités...)?
De enquêtes restent à faire, notamment auprès des permanents et des mandataires patronaux, pour explorer les
pratiques et le fonctionnement des organisations patronales, en lien avec leurs territoires. Ces pistes pourraient être
enrichies avec les réflexions menées sur l'engagement syndical et les organisations syndicales (problèmes de
recrutement, renouvellement des générations, « gouvernance » des organisations, développement des services fournis
aux adhérents, rôle de l'expertise...).

415 J. Bunel, « La transformation de la représentation... », rapport cité, p.95.
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III. PATRONATS EUROPEENS

La littérature sur les patronats européens vient enrichir la réflexion sur la structuration des organisations
patronales et des systèmes de relations professionnelles dans leurs configurations nationales ; analyse la structuration de
l'arène européenne et le rôle des « eurogroupes » ; s'interroge sur l'impact des institutions européennes sur les
organisations patronales nationales et leurs modes d'action...
La bibliographie française spécifique aux organisations patronales en Europe est peu étoffée 416, à l'inverse
d'une littérature anglo-saxonne qui s'est développée, surtout depuis les années 1990, autour de deux thématiques
principales : l'émergence et le fonctionnement des groupes d'intérêts d'une part, la construction et la « gouvernance »
européenne417 d'autre part.
Quelques références ont trait à la sociologie des patrons européens (leur mode de recrutement par exemple418) ou, plus
souvent, aux groupes d'intérêts économiques et les relations que ceux-ci entretiennent avec les institutions
européennes419.
La perspective méthodologique adoptée est souvent comparatiste, certains auteurs menant des recherches sur
près de 20 pays et sur une longue période (John P. Windmuller et Alan Gladstone ; Franz Traxler et alii ; Philippe C.
Schmitter et Wolfgang Streeck...). Les comparaisons utilisent des « modèles » typologiques (nationaux et/ou
économiques) ou des indicateurs synthétiques qui, parfois, faute de réflexion méthodologique et épistémologique
rigoureuse, apparaissent fragiles.
De plus, le patronat et ses organisations constituent des objets d'étude difficiles à comparer. Ce sont les
produits socio-historiques de configurations nationales où l'État, les syndicats de salariés, la structure
économique...interviennent de façon spécifique. Ainsi, les auteurs s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de
points communs entre tous les patronats européens, si ce n'est qu'ils se sont constitués à la fin du XIXème et au début du
XXème siècles et généralement dans une stratégie « défensive », contre les syndicats ouvriers notamment.

416 Trois références principales peuvent être relevées : D. Zervudacki, Patronats dans le monde, Paris, PUF, 1999, 254 p. ;
Chronique Internationale de l’IRES, « La représentation patronale », spécial n°72, septembre 2001, 111 p. ; C. Woll, Le MEDEF
et l’Europe, La mobilisation d’un acteur national au niveau européen, Mémoire de DEA, sous la dir. de Richard BALME,
Institut d’Etudes Politiques, Paris, 2001, 105 p.
417 Pour une présentation de cette bibliographie, voir par exemple, H. Michel, « Un groupe en pratiques, les pratiques d'un groupe »,
in H. Michel, dir., Lobbyistes et lobbying..., op. cit., p.9-21.
418 D. Granick, Les entreprises européennes, Par qui et comment sont-elles dirigées?, Paris, Les éditions de l'organisation, 1962 ;
M. Bauer, B. Bertin-Mourot, Vers un modèle européen de dirigeants? Ou trois modèles contrastés de production de l'autorité
légitime au sommet des grandes entreprises, Comparaison Allemagne/France/Grande-Bretagne, Paris, Abacus édition, février
1996.
419 Pour une présentation de cette bibliographie abondante, voir par exemple, S. Saurugger, E. Grossman, Les groupes d’intérêt.
Action collective et stratégies de représentation, Armand Colin, 2006, 251 p.
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A. COMPARAISON EUROPEENNE DES ORGANISATIONS PATRONALES

Globalement, les auteurs qui se sont penchés sur les organisations patronales en Europe soulignent la grande
diversité (de taille, de fonctionnement, de leur rôle dans le système politique...) qui les caractérise. Du point de vue des
structures, les principes d'organisation sont très hétérogènes, car ils reposent, entre autres, sur la fonction de
l'organisation, l'activité économique, le territoire, la structure du capital et la taille des entreprises420. Un exemple de
description des facteurs parmi d'autres :
« The establishment of associations along industry lines generally preceded the formation of central
employers associations. [...] What also stands out in almost all countries the leading employers
associations in size and influence are based on the metals industries. [...] In most countries, regional or
territorial factors are second in importance only to economic activity as an organizing principle for the
structure of employers associations. »421
Pour décrire les structures patronales de chaque pays, un premier principe distingue les organisations patronales à
vocation « économique » (généralement désignée par l'expression, en anglais, de trade association) des organisations à
vocation « sociale » (employers associations) :
« Where commercial interests were the chief organizational impetus, the outcome was the formation of
what is generally referred to as a trade association. By contrast, where the issues centered on the
employment relationship, the desire for joint action led to the formation of employers associations.[...] As
the distinction between employers' trade interests and labor relations interests became clearer, it
frequently formed the basis for two separate association structures. To distinguish trade associations with
their essentially economic policy functions from employers associations with their basically social and
labor policy concerns, the terms 'economic' and 'social' became standard parts of the language in most
European countries, though not in Great Britain. 'Economic' associations saw to matters of trade
regulation, tax policy, product standardization, cartel arrangements and similar issues, while the socalled
'social' associations took responsibility for all aspects of the employment relationship, including relations
with unions, personnel policies, and the legislative, administrative, and adjudicatory role of the state and
its agencies in labor matters. »422
Christian Dufour note l'antériorité des organisations économico-politiques sur les organisations à vocation sociale :
historiquement, les patrons se sont d'abord alliés pour contrôler les processus de développement économiques et
techniques et pour peser sur les décideurs politiques423.
On peut relever un troisième type d'organisation patronale, les organisations « mixtes », qui intègrent les deux fonctions
(« sociale » et « économique ») au sein d'une même structure, à l'instar du MEDEF, par exemple.
Un critère supplémentaire de distinction est constitué par le caractère volontaire ou obligatoire de l'adhésion. Si la
majorité des organisations patronales en Europe fonctionne sur le principe de l'adhésion volontaire, les deux types
d'organisations peuvent coexister dans un même pays, comme c'est le cas en France, avec le MEDEF d'une part et les
CCI de l'autre. Enfin, Christian Dufour rajoute une troisième catégorie, celle des organisations « optionnelles ». Il s'agit
d'associations « qui cherchent à exercer un rôle d'orientation du monde patronal en agissant au sein ou à la périphérie
des organisations 'officielles' »424, ou des groupes patronaux de type clubs ou groupes de réflexion, très sélectifs dans
420 J. P. Windmuller, A. Gladstone, ed., Employers Associations and Industrial Relations, A Comparative Study, Oxford, Clarendon
Press, 1984, p.7-14.
421 Ibid., p.3 et 11.
422 Ibid., p.1-2.
423 C. Dufour, « Représentations patronales : des organisations à responsabilité limitée », art. cit., p.7.
424 Ibid., p.11.
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leur mode de recrutement, évoqués précédemment (Chapitre I.C.).

1. LES MODELES SOCIAUX ABORDES PAR LES ORGANISATIONS PATRONALES

Les auteurs analysent les principes d'organisation des associations d'employeurs et leurs stratégies en fonction
de deux facteurs principaux, qui se combinent425 :
-la structure interne des organisations, liée à la fonction, à l'activité économique, au territoire (socle territorial ou
sectoriel, régional ou national), à la structure industrielle du pays et à la taille des entreprises (poids relatif des PME),
etc.
-les relations entre les acteurs collectifs et le cadre institutionnel, c'est-à-dire les relations avec l'État et les autres
partenaires sociaux, notamment les syndicats de salariés, etc.

a. Le rôle des organisations patronales dans les différents modèles sociaux

La combinaison de ces facteurs est à l'origine de systèmes de relations spécifiques, que globalement les auteurs
résument en différents modèles sociaux typologiques, renvoyant à des structurations patronales différentes. Les modèles
sociaux retenus ici (décentralisé, négocié, décentralisé) ne sont pas les seuls : d'autres modèles existent, notamment
ceux relatifs aux postures de l'Etat parmi les acteurs sociaux (Etat situé / Etat surplombant)426.
Les analyses comparatives sur la structuration et le fonctionnement des organisations patronales dans différents pays
européens s'inscrivent ainsi dans des travaux plus amples sur les modèles de relations professionnelles 427. Dans cette
littérature abondante sur la négociation collective et les relations professionnelles, peu nombreuses sont les références
qui privilégient l'étude de l'acteur patronal. Or, la « structure » patronale (influencée par la géographie économique des
États ; la démographie patronale ou le tissu entrepreneurial ; le rôle de l'État et son influence en matière de régulation
sociale) est un des facteurs déterminants du système de relations professionnelles.
D'autres pays que ceux cités auraient pu venir illustrer les différents modèles idéaux-types présentés. Nous avons
cependant retenus ceux qui étaient les plus fréquemment évoqués dans la littérature scientifique.

425 A. Vatta, “Employers’ Organizations and Concertation : Internal Dynamics and Institutional Influence”, European Journal of
Industrial Relations, vol.5, n°3, 1999, p.245.
426 Voir par exemple R. Salais, M. Storper, Les mondes de production : enquête sur l'identité économique de la France, Paris, Ed.
de l'EHESS, 1993, 467 p.
427 Pour une discussion des modèles sociaux et une bibliographie récente, voir par exemple A. Lefebvre, D. Méda, Faut-il brûler le
modèle social français?, Paris, Seuil, 2006, 156 p.
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* Dans le modèle social décentralisé

Dans son travail comparatif sur les « Patronats dans le monde »428, Denis Zervudacki caractérise le modèle
social décentralisé par la place prioritaire des relations sociales au niveau des entreprises. Il s'agit d'un modèle de type
« anglo-saxon » (États-Unis, Canada, Grande-Bretagne) où la protection sociale des salariés est largement le produit
d'accords d'entreprise :
« Alors que dans les systèmes « centralisés » les échelons nationaux, lorsqu'ils ne décident pas eux-mêmes
de la norme sociale, définissent des accords-cadres à l'intérieur desquels les branches professionnelles
négocient, le système décentralisé offre des cas d'accords-cadres signés au niveau des firmes, et suivis par
des accords d'établissement »429
Bien que cette décentralisation de la négociation collective n'exclue pas un certain degré de « coordination », dans ce
modèle, l'intervention du législateur s'exerce à minima. L'intervention de l'État est, dans ce cadre, faiblement normative,
« se résumant essentiellement à créer un cadre légal favorable à la négociation collective »430.
Dans ce modèle, la représentation patronale est fortement dispersée :
« Ces pays sont ceux d'un « microsocial » qui n'appelle pas de structures patronales ayant vocation au
niveau faîtier de gérer par voie conventionnelle les relations sociales.[...] L'absence de responsabilités
contractuelles conscrit fortement la mission des organisations patronales à des fonctions de lobbying et de
services à leurs membres »431.
Le patronat britannique constitue l'archétype de ce modèle. Lionel Fulton explique que la seule règle dans la
représentation patronale est celle de la « liberté organisationnelle », d'où la présence de centaines de structures
représentatives, mais avec un faible taux d'adhésion aux organisations patronales432. La représentation patronale se fait
par trois types d'organisations. Il s'agit tout d'abord des chambres de commerce, qui représentent l'employeur au niveau
local. L'adhésion n'y est pas, au contraire de la France, obligatoire. La British Chambers of Commerce réunirait une
soixantaine de chambres, implantées dans une centaine de localités, avec 135 000 entreprises 433. La représentation
patronale se fait ensuite par le biais des trade associations, dans différents secteurs économiques (création de la Trade
Associations Forum en 1997 qui en rassemble 300). Lionel Fulton estime qu'il est impossible de dire combien
d'entreprises sont membres de trade associations ou quel est leur degré de représentativité434. En troisième lieu, il existe
des organisations mixtes (c'est-à-dire à vocation sociale et économique), comme la Fédération du livre BPIF, la
Fédération patronale de la métallurgie EEF par exemple, qui peuvent éventuellement négocier au nom de leurs
membres. Selon une agence gouvernementale, en 2001, 220 organisations d'employeurs susceptibles de négocier étaient
recensées, lesquelles représentaient 139 000 entreprises435. Parmi ces organisations mixtes, la principale organisation
428 D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit., p.50 et sq. ; voir aussi F. Traxler, B. Kittel, « The Bargaining System and
Performance. A Comparison of 18 OECD Countries », Comparative Political Studies, vol.33, n°9, novembre 2000, p.1154-1190.
429 D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit., p.57-58.
430 Ibid., p.58.
431 Ibid., p.58-59.
432 L. Fulton, « Les employeurs britanniques : négocier pour soi-même sans négocier seul », Chronique internationale de l'IRES,
numéro spécial, n°72, septembre 2001, p.64.
433 Ibid., p.65.
434 Idem.
435 Ibid., p.66.
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patronale nationale en Grande-Bretagne est la Confederation of British Industry (CBI), fondée en 1965 par la fusion
d'organisations déjà existantes. La CBI a deux types de membres : 2 000 entreprises qui sont membres directs (qui
emploient 4 millions de salariés) et 180 trade associations (soit 60% des trade associations, qui revendiquent 200 000
entreprises membres, employant 6 millions de salariés). La CBI revendique couvrir 7 millions de salariés, soit 36% de
tous les salariés du secteur privé436, et emploie 250 permanents. Les chiffres sont cependant à relativiser car, comme en
France, l'adhésion peut être multiple.
Au Royaume-Uni, la part des salariés du secteur privé dont les salaires sont déterminés par la négociation
collective est passée de 70% en 1980 à 35,9% en 2000 (31% pour les entreprises de 25 salariés ou plus) 437. En 2006,
bien que près d'un tiers des salariés du privé connaisse une présence syndicale sur leur lieu de travail, moins d'un
cinquième est couvert par une convention collective438. Pour Daniel Fulton, la négociation ne s'est pas tant décentralisée
qu'elle a « tout simplement cessé d'exister » pour nombre de salariés et cet «effondrement » de la négociation collective
sur la question des salaires aurait, même si elles sont insuffisantes, des justifications d'ordre juridique :
« Les accords collectifs, ne sont pas, en tant que tels, juridiquement contraignants au Royaume-Uni bien
que les normes collectives concernant les salaires et les conditions de travail qui en découlent le soient :
elles font partie du contrat de travail individuel. Il n'y a pas non plus d'obligation légale de procéder à une
forme particulière de négociation entre des acteurs aussi clairement définis (par exemple les syndicats et
leurs représentants au détriment de toute autre forme de représentation des salariés), ni d'ailleurs d'avoir à
entamer des processus de négociation. Aucun mécanisme juridique n'oblige enfin l'employeur individuel à
respecter les termes d'un accord de branche, même s'il est membre de l'organisation patronale
signataire. »439
Certaines organisations patronales britanniques ont ainsi mis en place un statut spécifique de « non-conforming
member » pour les organisations affiliées qui n'appliquent pas les conventions signées au niveau national ou de la
branche par la confédération à laquelle elles appartiennent mais qui bénéficient quand même des services que la
confédération propose. Ce statut particulier vise à maintenir les adhésions, dans un système où la fixation des salaires
est de plus en plus gérée directement par les entreprises et où le rôle des organisations patronales dans la négociation
est remis en cause440.

* Dans le modèle social négocié

Le second type de concertation sociale est constitué par le modèle social négocié, où la responsabilité de la
négociation collective repose sur des partenaires sociaux (syndicats et organisations patronales) « particulièrement
représentatifs »441 dans le cadre d'une très large autonomie. La négociation collective s'effectue essentiellement au
niveau des branches.
Ce système de relations professionnelles est marqué par un fort degré de coopération entre des organisations syndicales
436 Ibid., p.67. « En comparaison, on compte 7,3 millions de salariés syndiqués soit 29,4% de tous les salariés et 19% des salariés du
secteur privé ».
437 Ibid., p.71.
438 Et, par ailleurs, le taux de syndicalisation des salariés est en baisse, enquête sur la Labour force, 2006.
439 L. Fulton, « Les employeurs britanniques... », art. cit., p.71-72.
440 Ibid., p.76.
441D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit., p.59.
102

et patronales, et une intervention de l'État, en matière de régulation, moindre :
« Le fonctionnement harmonieux et consensuel du système repose sur un syndicalisme représentatif et
responsable, souvent en situation de monopole, tant au niveau patronal que syndical. »442
Selon Denis Zervudacki, ce modèle de relations professionnelles a généralement entraîné, au sein des organisations
patronales, un partage entre des structures à vocation sociale (fonction de coordination, d'expertise et d'assistance)
recouvrant tous les secteurs économiques et des structures à vocation économique organisées par grands secteurs
d'activité.
L'Allemagne et les pays scandinaves représentent les archétypes de ce modèle qui donne priorité à la
négociation dans le cadre d'une autonomie des partenaires sociaux.
En Allemagne, l'autonomie des partenaires sociaux est garantie par la Constitution. Hormis le statut de
l'entreprise et la cogestion réglementés par trois lois (1953, 1972 et 1976), toutes les questions relatives au travail ont
été définies par voie conventionnelle443. Les structures nationales interprofessionnelles ont une responsabilité de cadrage
qu'elles exercent par voie de recommandation. La négociation, « maître mot »444 du système, se situe à des niveaux
intermédiaires entre l'interprofessionnel et l'entreprise (et combine branche et région).
La représentation patronale allemande est assurée par quatre principales confédérations du secteur privé445 : la
Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Confédération des associations d'employeurs allemands,
fondée en 1949 :
« La BDA est une organisation du « troisième degré » qui regroupe 46 fédérations professionnelles
nationales et 15 confédérations régionales d'employeurs. Statutairement, les entreprises sont tenues à une
double adhésion, à une fédération professionnelle régionale et à une union interprofessionnelle locale,
lesquelles sont affiliées à leur tour à une fédération nationale ou à une confédération régionale (au niveau
de chaque Land). Ces dernières organisations se retrouvent au sein de l'Assemblée générale de la BDA.
Chaque organisation y dispose d'au moins un représentant, les grandes fédérations et confédérations
territoriales ont des sièges supplémentaires, par tranche de 100 000 salariés dans les entreprises membres
de l'association adhérente.»446
La seconde organisation patronale est le Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Confédération de
l'industrie allemande, principale organisation patronale à vocation économique et politique, fondée aussi en 1949, qui
agit « comme un groupe de pression » (excepté pour la négociation tripartite de 1998 sur le pacte pour l'emploi).
Le Deutscher Industrie – und Handelstag (DIHT), Association allemande des chambres de l'industrie et du
commerce (CCI où l'affiliation des entreprises est obligatoire, comme en France), ne participe pas aux négociations
collectives mais est consultée.
Enfin on trouve le Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZHD), l'association centrale de l'artisanat
allemand, dont le système d'affiliation est double : elle regroupe à la fois les chambres professionnelles régionales (à
caractère public et à affiliation obligatoire) et les associations sectorielles à adhésion volontaire, elles-mêmes réunies au
sein de l'Association des fédérations professionnelles de l'artisanat allemand, le BFH (en même temps affilié à la BDA).
Le taux de syndicalisation des patrons est supérieur à celui des salariés, mais reste modeste. Udo Rehfeldt
442
443
444
445

Idem.
Ibid., p.71.
Idem.
Voir par exemple U. Rehfeldt, « Fractionnement et érosion des organisations patronales », Chronique internationale de l'IRES,
numéro spécial, n°72, septembre 2001, p.41-49.
446 Ibid., p.44.
103

estime que la représentativité des fédérations d'employeurs est en déclin en raison de la non-adhésion des entreprises
nouvellement créées447. Pour la négociation collective, cet auteur explique les stratégies « entre concurrence et
coordination » des fédérations patronales. En effet, tant au niveau national que régional, la négociation est assurée par
les fédérations. La BDA assure un rôle de « coordination » de ces négociations :
« Sa vocation est de coordonner ces négociations collectives, le cas échéant en formulant des
'recommandations' pour ses adhérents. Dans la pratique, ces recommandations ont longtemps eu valeur de
directives, notamment depuis l'établissement, au milieu des années 1960, d'un 'catalogue des thèmes de
négociation collective soumis à coordination'. »448
En ce qui concerne les relations entre les organisations patronales, si l'unité organisationnelle n'a existé qu'entre
1974 et 1977, leurs politiques sont cependant relativement coordonnées, notamment parce que la BDA, le BDI et le
DIHT partagent les mêmes locaux à Berlin (appelés la « Maison de l'économie allemande ») et parce les responsables
du BDI et de la BDA « participent, de façon croisée, aux instances dirigeantes des deux organisations respectives »449.
Cependant, Udo Rehfeldt note un mouvement de contestation interne aux confédérations, avec d'une part une tendance
à la désaffiliation (en particulier des petites entreprises) et d'autre part une évolution vers la non application des
conventions collectives450.
A l'intérieur du modèle social négocié, pour de nombreux auteurs, le « modèle nordique » des relations
professionnelles constitue un sous-ensemble particulier. Cependant, de profondes transformations sont à l'oeuvre dans
les systèmes des relations sociales en Suède, Norvège, Finlande et Danemark, qui ne vont pas dans le même sens. Ainsi,
si des ressemblances existent notamment en ce qui concerne le mode d'organisation du marché du travail et la présence
d'organisations syndicales et patronales fortes, des différences importantes caractérisent le tissu productif de ces pays
aux situations économiques hétérogènes. La Suède, face à une concentration capitalistique très importante, a fortement
décentralisé son système de négociation collective dans les années 1990. Quant au système danois, il est désormais
qualifié de « centralisation décentralisée »451 (ou centralized decentralization), c'est-à-dire un système de négociation
locale qui s'exerce dans le cadre d'accords centraux (sur la critique du modèle nordique, voir infra).

* Dans le modèle social centralisé

Dans le modèle social centralisé décrit par Denis Zervudacki452, les relations sociales sont sous la tutelle de
l'État, et la responsabilité contractuelle se situe au niveau national interprofessionnel, à côté des négociations de
branche. L'auteur y distingue deux types d'approches conventionnelles : la première de nature bipartite et « d'apparence
libre » mais où l'initiative est souvent le fait de l'État, la seconde de nature tripartite qui associe les organisations
patronales, syndicales et l'État.
« Si ces modèles se caractérisent par la possibilité d'appeler, au niveau national interprofessionnel, la
447
448
449
450
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Ibid., p.45.
Ibid., p.46-47.
Ibid., p.48.
Idem.
Voir par exemple, S. K. Andersen, « Changements de structures et nouveaux rôles des associations patronales », Chronique
internationale de l'IRES, numéro spécial, n°72, septembre 2001, p.50.
452 D. Zervudacki, op. cit., p.65.
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négociation collective dans une approche normative, les négociations trouvent aussi à d'autre échelons des
expressions fortes. »453
Les négociations nationales débouchent ainsi sur des « Accords-cadres », les négociations sectorielles sur des accords
de branche et enfin les négociations d'entreprise sur des accords d'entreprise.
« Ces modèles ont souvent installé [...] une cogestion nationale des services de l'emploi ou des régimes de
sécurité sociale entre patronats et syndicats et souvent États. »454
Ce modèle associe une unité patronale et un pluralisme syndical :
« Le traitement au niveau national des questions sociales, qu'il s'agisse de contrer l'interventionnisme
étatique ou d'organiser le dialogue social à un niveau centralisé, appelle, comme c'est le cas en France, en
Espagne, en Italie ou en Belgique, des organisations patronales de nature confédérale, ayant une forte
représentativité et fonctionnant elles-mêmes sur un mode fortement centralisé. »455
Pourtant, en Italie, si la confédération patronale la plus importante est la Confederazione generale dell'industria italiana
(Confindustria), les associations patronales sont multiples et fortement enracinées dans les territoires, « de sorte que le
local interprofessionnel préserve une grande autonomie par rapport aux structures centrales et sectorielles» :
«La représentation patronale en Italie n'a jamais réellement rompu avec un autre héritage historique : celui
d'être issue de territoires industriellement dominants avant de se généraliser à l'intérieur d'un patchwork de
bassins locaux au pouvoir économique extrêmement hétérogène. »456.
Entre 1915 et 1919 se met en place la trame du paysage patronal (qui survivra au fascisme), avec la Confindustria, créée
en 1910, à partir d'une association locale de Turin dans le triangle industriel du Nord-Ouest. La Confindustria est une
confédération qui regroupe des associations territoriales interprofessionnelles et des associations sectorielles nationales :
« Une bonne centaine d'associations territoriales représentent les employeurs au niveau de la province le
plus souvent457.[...] Alors que les fédérations régionales interprofessionnelles n'ont aucune compétence
syndicale, cette dernière est le rôle phare des fédérations de branche qui négocient avec les fédérations de
branches syndicales les conventions collectives nationales. »458
La Confindustria est composée à 95% de petites et très petites entreprises, adhésions qu'elle se dispute avec la
Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)459, mais elle est dominée (historiquement,
économiquement et symboliquement) par les grands entrepreneurs. Ainsi, le rapport de forces interne à l'organisation a
été mis en exergue lors de l'élection de son président, en 2000, quand le favori, Carlo Callieri, issu d'une grande famille
industrielle du Nord, a été battu par Antonio d'Amato, chef d'une entreprise moyenne de la région de Naples.
En ce qui concerne les relations avec les syndicats de salariés, Adelheid Hege note des « reconnaissances » et
des « dépendances », depuis les années 1960, en raison du développement de la négociation à tous les niveaux.
Cependant, des débats internes animent la Confindustria sur le thème de la décentralisation de la négociation collective.
Si la fédération de la métallurgie plaide en faveur de la négociation d'entreprise, l'association nationale des banques est
au contraire favorable à l'accord national unique.
« Pour autant, toute évolution « à l'anglaise » est résolument rejetée. Dans le système italien, les normes
453
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Idem.
Ibid., p.67.
Ibid., p.70.
A. Hege, « Grandes familles et petits patrons : cohésion sous condition », Chronique internationale de l'IRES, numéro spécial,
n°72, septembre 2001,p.25 et p.27.
457 « Les plus grandes et les plus puissantes sont l'Assolombarda en Lombardie à laquelle sont affiliées 5 000 entreprises employant
270 000 salariés, et l'Unione industriale Torino avec 2 500 entreprises comptant 200 000 salariés »
458 A. Hege, « Grandes familles et petits patrons : cohésion sous condition », art. cit., p.30-31.
459 Ibid., p.26.
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minimales des conventions collectives nationales – minima de salaires, durée du travail – s'appliquent y
compris aux entreprises non affiliées et font jurisprudence. L'hypothèse d'autonomie absolue concédée aux
entreprises manque d'attraction pour les effets de concurrence qu'elle engendre – mais elle apparaît aussi
incompatible avec un mandat social dans lequel se reconnaît le patronat [...] »460
Alessia Vatta montre ainsi que les attitudes de la Confindustria envers la concertation ne dépendent pas seulement de
circonstances temporaires, mais aussi de facteurs internes (organisationnels) et externes (institutionnels)461.
Si la construction de modèles typologiques permet de dégager des caractéristiques saillantes de différents types
de relations professionnelles à des fins comparatives, elle masque cependant les transformations à l'oeuvre. Ainsi, le
« modèle centralisé », en Italie depuis 1993 (accord mettant fin à l'échelle mobile des salaires) et en France depuis la loi
de juin 2004 sur « le dialogue social », évolue vers plus de décentralisation de la négociation collective, en limitant de
plus en plus le rôle des organisations interprofessionnelles à celui d'un « cadrage général », et en encourageant la
négociation collective à l'échelon de la branche et de l'entreprise.

b. Vers l'uniformisation des modèles?

Depuis le début des années 1980, sous l'effet de mutations économiques, dans tous les pays européens, les
structures de la représentation patronale connaissent des changements importants.
« Les structures patronales sont soumises à des changements qui accompagnent les mutations économiques
et qui traduisent des interrogations sur les perspectives, les priorités, les champs et les moyens de l'action
patronale. [...] Les horizons économiques se sont déplacés, sous l'effet de la construction de nouvelles
zones d'échanges (l'Europe en particulier) et avec le développement des stratégies globalisées des firmes les
plus puissantes. Cela induit des changements dans la formation des intérêts, des alliances, et des
constructions représentatives qui les expriment.» 462
Ces transformations peuvent être analysées comme des facteurs de convergence, qui tendraient à ce que les modèles
« s'étalonnent » sur un modèle décentralisé ; d'autres auteurs s'interrogent sur les limites des modèles de comparaison.

* Des facteurs de convergence

Les études comparatives463 évoquent fréquemment une tendance à l'uniformisation des modèles de relations
professionnelles. Ces évolutions se reflètent dans la structuration et les modes d'action de l'acteur patronal :
« Moins engagés socialement, les patronats réinvestissent la part de l'autorité qu'ils abandonnent dans la
définition de la norme par voie contractuelle, dans des actions d'influence qu'ils osent souvent aujourd'hui,
460 Ibid., p.38.
461 A. Vatta, « Concertation and Employers' Organizations in Italy : the Case of Confindustria », South European Society and
Politics, vol.6, n°3, hiver 2001, p.103-122.
462 C. Dufour, « Représentations patronales : des organisations à responsabilité limitée », art. cit., p.17 et p.19.
463 Par exemple, D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit. ; C. Crouch, W. Streeck, dir., Les capitalismes en

Europe, Paris, La découverte, 1996, 275 p.
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ce qu'ils n'admettaient pas hier, qualifier de lobbying. »464
Denis Zervudacki insiste sur ce qu'il qualifie de « déclin du macrosocial » et sur les tendances à la décentralisation qui
affectent les différents modèles sociaux. Cette tendance serait particulièrement sensible en Suède, où, dans les années
1990, la principale organisation patronale (la SAF) a renoncé à négocier avec les organisations syndicales et s'est retirée
des organes consultatifs tripartites465. Ce « repli du côté social » entraîne, selon l'auteur, une montée en puissance du
lobbying, les organisations patronales cherchant à exercer un «leadership d'influence morale » sur la société466. Enfin,
les missions des organisations patronales convergeraient vers le développement des services à l'égard de leurs membres
(conseils juridiques, fiscaux, formation, notamment pour les PME...) et vers un fonctionnement de plus en plus
centralisé.
« La mondialisation exerce une pression considérable sur les systèmes de relations professionnelles. La
mobilité du capital financier et le primat de l'intérêt des actionnaires, la grande liberté de mouvement des
entreprises multinationales, la concurrence accrue sur les salaires et la protection sociale font
tendanciellement sauter les verrous nationaux construits dans des sociétés plus abritées et dotées de
marchés du travail protégés. L'élargissement des espaces de concurrence souligne les limites des
régulations de branche ajustées aux espaces nationaux. »467
Certains auteurs posent la question de l'évolution des systèmes de relations professionnelles et de leur uniformisation :
si le capitalisme demeure actuellement relativement « diversifié », va-t-il s'uniformiser sous l'influence de la
mondialisation? Si l'État se met en retrait de l'économie et du marché, quel sera l'impact sur les acteurs au coeur de la
régulation économique, et notamment les organisations représentatives des intérêts patronaux468 ?

* Limites des modèles

Sans remettre en cause les spécificités du modèle social « nordique »469, abondamment commenté, certains
auteurs, à l'instar d'Alessia Vatta, insistent sur les transformations et les évolutions qui l'affectent.
L'auteure rappelle que l'attitude des organisations patronales face à la concertation résulte de l'interaction de
deux phénomènes : la structure industrielle et le cadre institutionnel. A partir des catégories de Hirschman (« exit, voice,
loyalty »), elle montre que des pays avec de fortes similitudes dans le fonctionnement et le rôle de leurs organisations
patronales ont choisi des options différentes :
« Sweden, Austria, Denmark share some common traits : all have strong tradition of concertation, an
extensive welfare state and an influential public sector. Representative organizations of both workers and
employers have experienced long periods of government by social-democratic parties, during which
political cooperation with the trade unions has been consolidated. All three are 'small' states vulnerable to
464
465
466
467
468

D. Zervudacki, Patronats dans le monde, op. cit., p.162.
Ibid., p.165.
Ibid., p.172.
J.-M. Pernot, Syndicats : lendemains de crise?, Paris, Folio, Actuel, 2005, p.143.

Par exemple, voir C. Crouch, W. Streeck, « L'avenir du capitalisme diversifié », in C. Crouch, W. Streeck, dir., Les
capitalismes en Europe, Paris, La découverte, 1996, p.11-26

469 Voir par exemple S. K. Andersen, « Changements de structures ... », art. cit., p.58 : « Les comparaisons internationales mettent
souvent en exergue la spécificité d'un modèle nordique des relations professionnelles et de l'Etat Providence. Dans cette
perspective, on peut en effet être frappé par un certain nombre de ressemblances fortes entre la Suède, la Norvège, la Finlande et
le Danemark. » L'auteur indique les transformations en cours, notamment en Suède, mais conclut par « Cela renforce l'idée selon
laquelle les comparaisons internationales n'ont pas tort de parler d'un modèle nordique des relations professionnelles qui existe
bel et bien. »
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foreign economic competition, and competitive pressure encourages the unions to cooperate with the
government and the employers' organizations in order to protect incomes and jobs in an ever more
internationalized environment. Notwithstanding these similarities, differences in employers' organization
attitudes to concertation emerged during the 1980s. Applying Hirschman's categories of exit, voice,
loyalty, the Swedish SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) chose exit from concertation, the Danish DA
(Dansk Arbejdsgiverforening) expressed voice (discussion and adaptation of concertation) while the
Austrian WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich) displayed loyalty to negotiated solutions.»470
Entre 1990 et 1992, l'organisation patronale suédoise SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) s'est retirée des conseils
tripartites, abandonnant ainsi une longue tradition de participation à la gestion de la politique économique : le très
centralisé « modèle suédois », suite à ce retrait, « now fluctuates between occasional dialogue and a rigid free market
orientation »471. Si SAF ne s'est pas retiré de toutes les négociations, ce coup de force représente cependant une atteinte
au modèle négocié. Alessia Vatta explique cette stratégie par la combinaison de facteurs structurels et institutionnels. La
Suède comprend un nombre important de grandes entreprises, qui emploient près du tiers des salariés du privé du pays.
Les 20 plus grandes entreprises suédoises représentent plus de la moitié des exportations suédoises. Cependant, le pays
est composé d'une majorité de PME : sur les 42 000 entreprises membres de SAF, 30.000 emploient moins de 10
employés et 23 000 moins de 5472. Cette « structure industrielle polarisée » a influencé les stratégies mises en oeuvre par
SAF :
« Voting rights in the sectoral associations are proportional to the dues paid by member firms, and at
confederal level decision-making reflects the weight of the member associations. The metalworking sector,
with its high international profile, has acquired decisive influence on confederal policy ».473
La sortie de la négociation collective centralisée est plutôt le fait des grandes entreprises, et en particulier celles des
secteurs de l'exportation. Si ce secteur, particulièrement soumis à la concurrence du marché extérieur, a pesé pour sortir
du système centralisé des négociations, c'est qu'il le percevait comme une source de contraintes, par le dérapage des
salaires (wage drift), et l'augmentation des coûts du travail qu'il entraînait. D'après Alessia Vatta, dès les années 1970,
des initiatives législatives auraient remis en cause le cadre centralisé de la négociation collective. Cependant, l'auteure
ne conclut pas à la fin du « modèle suédois » des relations sociales, mais plutôt à une réforme de celui-ci, impulsée par
les organisations patronales qui ne tiraient plus assez d'avantages d'un système trop centralisé :
« SAF was no longer convinced of the benefits of the centralized negotiation system, but could have
pursued its reform rather than its abolition. The choice of the exit option was the outcome of a clash of
interests between internal factions. »474
Cette stratégie a toutefois fragilisé l'autorité et la représentativité de la confédération, car elle a montré que SAF ne
pouvait résister à des pressions internes d'une partie (minoritaire mais la plus puissante) de ses membres.
Le système danois a, lui aussi, subi de profonds changements. La DA (Dansk Arbejdsgiverforening), créée en
1896, est la principale organisation patronale au Danemark, avec 30 000 entreprises affiliées, employant entre 525 000
et 590 000 salariés selon les estimations.
« Une vague de fusions a conduit à une concentration de l'expression des intérêts patronaux au sein de
puissantes organisations sectorielles, partiellement au détriment de la principale confédération patronale.
470 A. Vatta, « Employers’ Organizations and Concertation...”, art. cit., p.248.
471 Ibid., p.249.
472 Idem. Chiffres de 1997.
473Idem.
474 Idem.
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Une raison majeure de cette évolution était la stratégie patronale de flexibilisation des conditions de salaire
et de travail via la décentralisation du système de la négociation collective. Une coordination des processus
de négociation collective n'en continue pas moins d'exister au niveau national ; cette inflexion des relations
professionnelles danoises a été appelée « centralisation décentralisée » »475.
A la fin des années 1980, le nombre d'associations adhérentes à DA a fortement chuté, en raison des nombreuses
fusions d'organisations. DA compte aujourd'hui 16 membres, et est dominée numériquement en interne par DI (Dansk
Industri), fondée en 1988. DI regroupe plutôt des grandes entreprises, alors que DA, à l'image du tissu industriel
suédois, était jusqu'alors dominée par les PME :
« The Danish economy is dominated by SMEs [Small and Medium Enterprises], with only a few large
firms, and this pattern was reinforced in the last two decades. In 1990, 80% of private firms had fewer than
10 employees, and only a third of the labour force worked in firms with more than 100 employees. This
trend had been linked to the expansion of the private service sector, which is dominated by SMEs.[...] It
has also given SMEs greater political influence than in Sweden : government intervention is oriented to
assisting SMEs [...] »476
L'intégration de DI a donc changé les rapports de force au sein de DA.
« L'objectif explicite derrière la création de DI était de simplifier le système de la négociation collective et
de décentraliser les procédures contractuelles. Par conséquent, le secteur clé de la négociation collective, la
métallurgie, devenait le champ d'activité central dans la nouvelle association patronale. Cela ouvrait la voie
à une généralisation du système de négociation décentralisée né dans la métallurgie où les questions
concrètes de salaires sont traitées au niveau de chaque établissement. Il faut toutefois rappeler que les
processus de négociation décentralisée s'inscrivent dans le cadre des accords collectifs centralisés signés au
niveau national. »477
La négociation se poursuit donc au niveau sectoriel national, et le degré de centralisation reste élevé. Ce système de
« décentralisation centralisée » a été préféré par les organisations patronales au démantèlement de la négociation, afin
de maintenir des organisations fortes et représentatives, face à la puissance des syndicats de salariés, dont le taux de
syndicalisation avoisine les 80%478.
Ainsi, les organisations de branche sont devenues les acteurs clé de la négociation collective au niveau national, et à DA
revient un rôle de coordination dans la négociation collective.
D'autre part, le système repose sur une forte coopération entre les confédérations patronales et syndicales.
« Paradoxalement, l'allié le plus important de DA est peut-être son interlocuteur syndical LO (Landsorganisationen i
Danmark) »479, comme en témoigne, par exemple, l'accord signé en 2000 (« l'accord de climat »).
Avec la mise en place de ce système, dans les années 1990, DA a perdu une part de ses prérogatives et de son influence,
ce qui se reflète dans la faiblesse de l'adhésion patronale (moins de la moitié des entreprises couvertes par le champ de
recrutement de DA sont adhérentes).
« Il n'en reste pas moins que, malgré un taux d'affiliation auprès de DA qui peut paraître faible, les
organisations membres couvrent une part suffisamment importante d'employeurs – y compris dans des
secteurs stratégiques – pour être en mesure de contrôler, ensemble avec LO, l'évolution des salaires et les
conditions d'emploi et de travail »480
Ce modèle tacite et continu de coopération entre l'Etat, les syndicats de salariés et les organisations patronales a pu être
475
476
477
478
479
480

S.K. Andersen, « Changements de structures ... », art. cit., p.50.
A. Vatta, “Employers’ Organizations and Concertation...”, art. cit., p.252.
S. K. Andersen, « Changements de structures ... », art. cit., p.53-54.
Ibid., p.54.
Ibid., p.55.
Ibid., p.56.
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désigné comme un « pacte social permanent »481, où la recherche de compromis prévaut.

2. EXEMPLES D'INDICATEURS POUR LA COMPARAISON DES ORGANISATIONS
PATRONALES

Mise à part la comparaison du rôle des organisations patronales dans les modèles sociaux idéaux-types, des
études se sont attachées à comparer le fonctionnement des principales organisations patronales et leur évolution (les
études étant parfois réalisées sur une période de 20 ans), à partir d'indicateurs synthétiques.
Franz Traxler considère que les groupes d'intérêt doivent faire face à trois difficultés organisationnelles :
« First, they have to demarcate their representational domain in terms of membership and tasks. Second,
they must be able to recruit members. Third, they have to govern their members in accordance with their
collective decisions »482.
L'auteur mobilise donc des indicateurs pour mesurer le fonctionnement des organisations patronales, et les comparer :
par exemple la « densité » des organisation (density), qui correspond au taux de couverture de salariés par les
organisations patronales ; ou encore la « gouvernance » des organisations (governability), c'est-à-dire la capacité qu'ont
les organisations d'imposer leurs décisions à leurs membres.
Si ces indicateurs sont utiles pour la comparaison, les chiffres avancés sont toutefois à prendre avec précaution car ils
sont parfois uniquement fondés sur ceux donnés par les organisations patronales (c'est le cas de la France par exemple).

Un des indicateurs utilisés pour étudier et comparer les taux d'adhésion aux organisations patronales est celui
de la densité. Étant donné que les associations patronales fédèrent des entreprises, la densité peut donc être calculée à
partir du nombre d'entreprises ou du nombre de salariés de ces entreprises. La densité en terme de salariés peut aussi
servir à des fins politiques, pour établir la représentativité des organisations.
La densité calculée ici est donc le pourcentage de salariés couverts par l'organisation patronale par rapport au nombre
total de salariés travaillant dans le domaine couvert par l'organisation (voir supra).
Selon Franz Traxler, il est difficile de disposer de données fiables tant celles-ci constituent un enjeu (interne et
externe) pour les organisations patronales, et aussi parce que les adhésions des entreprises sont multiples et indirectes.
Dans le tableau suivant, les densités sont calculées pour les principales organisations faîtières de 15 pays européens
(chiffres de 1991-1993).

481 J. Lind, cité in S. K. Andersen, « Changements de structures ... », art. cit., p.57.
482 F. Traxler, « Employers and Employer Organisations : the Case of governability », Industrial Relations Journal, vol.30, n°4,
1999, p.345.
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« La densité des principales organisations faîtières » (1993)

Allemagne RFA (BDA)

73%

Autriche (WKÖ)

100%

Belgique (VBO/FEB)

72%

Danemark (DA)

42%

Espagne (CEOE)

74%

Finlande (STK)

42%

France (CNPF)*

75%

Grande-Bretagne (CBI)

54%

Irlande (FIE/IBEC)

38%

Italie (Confindustria)

38%

Norvège (NHO)

32%

Pays-Bas (VNO)

79%

Portugal (CIP)

34%

Suède (SAF)

54%

Suisse (ZSAO/SAV)

36%

Moyenne des pays cités

56%

*Le CNPF devient le MEDEF en 1998
Lecture : Le CNPF en France a une densité de 75%, c'est-à-dire qu'il couvre 75% des salariés du secteur concurrentiel.
Source : F. Traxler, “Employers and Employer Organizations in Europe : Membership Strength, Density and Representativeness”, Industrial
Relations Journal, vol.31, n°4, 2000, p.310.

La densité la plus élevée est celle du WKÖ autrichien, en raison du caractère obligatoire de l'adhésion : toutes
les entreprises couvertes par le champ du WKÖ (c'est-à-dire toutes les branches de l'économie, exceptées l'agriculture et
les professions libérales) sont juridiquement obligées d'adhérer483 (représentation patronale institutionnalisée par
l'équivalent des CCI).
La densité moyenne européenne, si l'on exclut l'Autriche, est de 53%. Elle est relativement élevée, surtout aux PaysBas, en France, en Espagne et en Belgique, avec plus de 70%. L'auteur relève que l'Italie, jusqu'au début des années
1990, appartenait à ce groupe, mais que, suite à l'ouverture de la Confindustria au secteur des services en 1991,
l'organisation a vu sa densité chuter autour de 40%, malgré des adhésions en augmentation en valeur absolue.
Il faut souligner par ailleurs l'apparent paradoxe des pays nordiques, qui, bien que généralement présentés comme ayant
483 Voir par exemple A. Vatta, “Employers’ Organizations and Concertation...”, art. cit., p.255 et sq.
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des organisations patronales puissantes, ont ici les taux de densité les plus faibles : 54% pour la Suède, 42% pour le
Danemark et la Finlande, 32% pour la Norvège. Franz Traxler estime que le fort degré de centralisation est le pendant
d'une densité relativement faible484.
Quant aux facteurs encourageant l'adhésion, l'auteur distingue des déterminants économiques et sociaux, avec
d'une part l'influence de la structure industrielle nationale et internationale (la composition du tissu industriel national,
la dépendance des entreprises face au commerce extérieur...) et d'autre part l'influence du cadre institutionnel
(fonctionnement interne des organisations et incitations sélectives, degré de centralisation de la négociation
collective...).

La « gouvernance » (governability), indicateur largement mobilisé dans l'analyse du fonctionnement des
entreprises par exemple, est parfois utilisée pour la comparaison des organisations patronales. Elle est alors définie
comme « la capacité des organisations d'employeurs à soumettre leurs membres aux buts de l'organisation »485.
Cela reste cependant une mesure difficile à réaliser. Si la gouvernance est généralement mesurée en termes de
centralisation interne des décisions, des tâches et des ressources, l'auteur quant à lui donne quatre dimensions à la
gouvernance :
« We base our measure of employer governability on four basic dimensions : first, the formal
powers/obligations of the largest peak organisation vis-à-vis its direct affiliates (EGOVC) ; second, the
formal powers/obligations of the largest peak's affiliates in relation to lower associational levels (EGOVA)
; third, the formal associational control over the member firms (EGOVF) under the umbrella of the largest
peak. The fourth dimension refers to the largest peak's actual role in negotiations and bargaining compared
to that of lower hierarchical levels (EGOVP). »486
Chacune de ces quatre mesures représente un indicateur composite, établi à partir des réponses (des organisations) à une
série de questions (l'organisation considérée a-t-elle le droit de conclure des accords collectifs au nom de niveaux
inférieurs ; a-t-elle ses propres financements ; a-t-elle un droit de veto ; le contrôle formel des organisations sur les
entreprises dépend de leur droit à conduire une négociation de leur propre chef quand il y a un accord collectif signé par
l'organisation à laquelle elles appartiennent qui ne leur convient pas...). Plus l'indice est élevé, plus la gouvernance est
forte, et globalement, la gouvernance est assez élevée, bien que les situations soient hétérogènes.
En 1990, selon Frank Traxler, les organisations patronales de trois pays scandinaves (Suède, Danemark, Norvège)
présentent des indices de gouvernance largement supérieurs aux autres pays. La Finlande et l'Autriche arrivent ensuite.
Un second groupe de pays se dégage (Pays-Bas, France et Portugal), au-dessus de la moyenne pour le pouvoir de
l'organisation faîtière en matière de concertation et négociation, mais qui, en revanche, exercent un contrôle moyen sur
leurs entreprises membres, et plutôt faible sur leurs organisations affiliées. En Belgique et en Allemagne (RFA), le
pouvoir de l'organisation faîtière et le pouvoir sur les entreprises est faible, alors que le pouvoir sur les associations
484 L'explication avancée est un peu courte : « In that centralisation augments an association's authority over its members,

it simultaneously makes membership more demanding in terms of obligations », F. Traxler, “Employers and
Employer Organizations in Europe : Membership Strength...”, art. cit. p.311.
485 « the employer organisations' capacity of making their members comply with association al goal » in F. Traxler, “Employers
and Employer Organizations : the Case of Governability”, Industrial Relations Journal, 30:4, 1999, p.345. ; ou
encore “the ability of the business interest associations to unifie members' interests and ensure goal compliance”, in
J. Greenwood, R. Webster, « Are EU Business Associations Governable? », European Integration online Papers
(EIoP), vol.4, n°3, 2000, 16 p.
486 F. Traxler, “Employers and Employer Organizations : the Case of Governability”, art. cit., p.348.
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affiliées est assez fort.
Selon l'auteur, la gouvernance est essentielle dans la politique des revenus, et les pays où la gouvernance est la plus
élevée sont des pays corporatistes (la Suède notamment).487 Enfin, la gouvernance est corrélée négativement avec la
taille du pays.
Les patronats européens ont des caractéristiques communes, et connaissent des évolutions importantes, qui
vont parfois dans le même sens, en particulier depuis les années 1990 et le Traité de Maastricht. Les auteurs consultés
rappellent cependant que, au-delà des modèles de comparaison, les constructions nationales restent spécifiques car elles
sont le produit historique, social et économique de ces pays.

B. PATRONATS ET INSTITUTIONS EUROPEENNES

Une autre façon d'aborder les organisations patronales des pays européens est la question de leurs relations
avec les institutions européennes.
“Economic integration which works as the key driving force of convergence within the EU has no visible
effect on the employers' propensity for collective action. This situation reflects the fact that the nation state
is still the core arena in which the terms and conditions of employment are regulated. As long as this
situation lasts, the employers' choice between membership and non-membership will primarily be oriented
towards the national properties of the industrial-relations institutions even though the labour markets have
become increasingly integrated across Europe in economic terms.”488
Si l'ancrage des organisations patronales évoquées précédemment est avant tout national, nombre d'entre elles ont
installé des bureaux à Bruxelles (le MEDEF par exemple y dispose de quatre permanents). D'autre part, elles sont
adhérentes à différents “eurogroupes”, dont des confédérations européennes qui participent au “dialogue social
européen”. Enfin, les intérêts patronaux sont aussi portés par une myriade de groupes d'intérêt (groupes de patrons ou
d'experts spécialisés...).
Si la littérature sur les groupes d'intérêt et leur rôle dans la gouvernance européenne est abondante, les enquêtes
portant spécifiquement sur les confédérations patronales européennes sont en revanche rares. L'étude sur la
représentativité des organisations européennes de partenaires sociaux489 réalisée par l'Institut des sciences du travail de
l'Université catholique de Louvain, à la demande de la Commission européenne en 1999, constitue une référence en la
matière.
487 Ibid., p.351.
488 F. Traxler, “Employers and Employer Organizations in Europe : Membership Strength...”, art. cit. p.315 ; voir aussi, pour une
étude des effets de l'intégration européenne sur le patronat allemand, A. Wilts, « Europeanization and Means of Interest
Representation by National Business Associations », European Journal of Industrial Relations, vol.7, n°3, 2001, p.283. S'il prend
en compte des effets de l'intégration sur les systèmes nationaux des relations industrielles, l'auteur rappelle lui aussi que le niveau
national reste primordial pour les stratégies de représentation des organisations patronales.
489 Institut des Sciences du Travail, UCL, dir., « Rapport sur la représentativité des organisations européennes de partenaires
sociaux », première partie, septembre 1999, 57 p.
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1. LE DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN

Les instances du dialogue social européen sont nombreuses, mais ne bénéficient que d'une littérature
descriptive de leur fonctionnement, là aussi réalisée par la Commission ou à sa demande.
Les instances européennes ont associé les « acteurs sociaux » patronaux et salariés dans leur fonctionnement
dès 1951, en instituant dans le Traité de Paris un « Comité consultatif », ou en 1957 dans le Traité de Rome qui crée le
Comité économique et social490.
Aujourd'hui encore, le dialogue social européen est affiché par la Commission européenne comme un
« élément primordial pour les institutions européennes ». En témoigne l'organisation du « Sommet du Dialogue Social »
en septembre 2005, ainsi que son inscription dans le Traité instituant la Communauté Européenne et sa forte
reconnaissance institutionnelle (cf. Encadré 4).

Encadré 4
« Les articles 138 et 139 du traité CE attribuent au dialogue social européen une mission spécifique
dans le processus de la construction européenne :
Article 138
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au
niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à
un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action
communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est
souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée.
Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une
recommandation.
4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission
de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 139. La durée de la procédure ne
peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires
sociaux concernés et la Commission.
Article 139
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces
derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en ouvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit [...], à la
demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la
Commission. »
Source : Articles 138 et 139 du Traité CE, http://ec.europa.eu

490 Pour une histoire du dialogue social européen, voir par exemple M. Braud, U. Rehfeldt, « Le dialogue social : Instances, acteurs,
enjeux », Chronique Internationale de l’IRES, hors série, octobre 1998, p.85 et sq.
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La Commission revendique l'adoption de 300 textes conjoints par les partenaires sociaux 491. Cependant, les
processus sont complexes, les instances multiples et les procédures longues, malgré les formes (en 2002-2003 par
exemple) tendant à simplifier les processus et à rendre plus « visible » le dialogue social.
La principale (et la plus ancienne) pratique du dialogue social est consultative (Comités consultatifs interprofessionnels
thématiques par exemple). Au titre de l'article 138, la Commission peut consulter un nombre important d'organisations
(voir Encadré 5).

Encadré 5
LISTE DES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPEENS CONSULTES AU TITRE DE
L'ARTICLE 138 DU TRAITE CE
1. Organisations interprofessionnelles à vocation générale
– Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
– Confédération européenne des syndicats (CES)
– Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)
2. Organisations interprofessionnelles représentant certaines catégories de travailleurs ou d'entreprises
– Confédération européenne des cadres (CEC)
– Eurocadres
– Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
3. Organisations spécifiques
– Eurochambres
4. Organisations sectorielles représentant les employeurs
– Airports Council International - Europe (ACI EUROPE)
– Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens (ACME)
– Association des opérateurs européens de réseaux de télécommunications (ETNO)
– Association des opérateurs postaux publics européens (PostEurop)
– Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPECHE)
– Association des producteurs européens de potasse (APEP)
– Association des télévisions commerciales européennes (ACT)
– Association européenne des radios (AER)
– Association of European Airlines (AEA)
– Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR)
– Civil Air Navigation Services Association (CANSO)
– Comité européen des assurances (CEA)
– Comité européen des fabricants de sucre (CEFS)
– Comité général de la coopération agricole de l'Union européenne (COGECA)
– Communauté européenne du rail et des compagnies d'infrastructure (CER)
– Communauté des associations d'armateurs européens (ECSA)
– Community of European Shipyards' Associations (CESA)
– Confédération des associations nationales de tanneurs et mégissiers de la Communauté européenne (COTANCE)
– Confédération des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne (COPA)
– Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC)
– Confédération européenne des industries du bois (CEI-Bois)
– Confédération européenne des organisations patronales de la coiffure (EU Coiffure)
– Confédération européenne des producteurs indépendants (CEPI)
– Confédération européenne des services de sécurité (CoESS)
– Confédération internationale des entreprises de travail temporaire (Euro CIETT)
– Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)
– Euracoal
– Euromines
491 http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_fr.htm
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– European Industrial Minerals Association (IMA)
– European Regions Airline Association (ERA)
– Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE)
– Fédération de l'industrie européenne de la construction (FIEC)
– Fédération européenne du nettoyage industriel (FENI)
– Fédération internationale des producteurs de films (FIAPF)
– Groupe employeurs des organisations professionnelles agricoles de l'UE (GEOPA)
– Groupement européen des banques coopératives (GEBC)
– Groupement européen des caisses d'épargne (GECE)
– Hôtels, Restaurants et Cafés en Europe (HOTREC)
– International Air Carrier Association (IACA)
– Ligue européenne des associations des employeurs du spectacle vivant (PEARLE)
– Organisation européenne de bateliers (OEB)
– Organisation européenne du textile et de l'habillement (EURATEX)
– Représentation européenne du commerce de détail, de gros et international auprès de l'UE (EuroCommerce)
– Union des radiodiffuseurs européens (UER)
– Union européenne de l'ameublement (UEA)
– Union européenne de la navigation fluviale (UENF)
– Union internationale des transports routiers (IRU)
– Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)
5. Fédérations syndicales européennes
– Alliance européenne du spectacle et des arts (EAEA)
– European Cockpit Association (ECA)
– Fédération européenne des journalistes (FEJ)
– Fédération européenne des métallurgistes (FEM)
– Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l'énergie (EMCEF)
– Fédération européenne des syndicats des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme et des branches connexes
(EFFAT)
– Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
– Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB)
– Fédération internationale des acteurs (FIA)
– Fédération internationale des musiciens (FIM)
– Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)
– Fédération syndicale européenne du textile, de l'habillement et du cuir (FSE:THC)
– Union Network International – Région Europe (UNI-Europa)
– Union Network International – Media and Entertainment International – Région Europe (EURO-MEI)
– Comité syndical européen de l'éducation (CSEE) (*)
« La liste sera adaptée au fur et à mesure de la création de nouveaux comités de dialogue social sectoriel et/ou compte tenu de
l'étude de représentativité. »
(*) Fédération affiliée à la CES informée en copie
Source : Commission européenne, « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie, Renforcer la contribution du dialogue social
européen », COM (2004) 557 final, Annexe 5.

Cependant, si toutes ces organisations sont reconnues comme des « partenaires sociaux » et sont consultées à
ce titre, elles n'ont pas le même poids et elles sont très peu nombreuses à participer aux négociations. Ainsi, la question
de la représentativité constitue un enjeu central pour ces organisations, notamment pour certaines instances du dialogue
interprofessionnel. Le dialogue social européen combine des instances bipartites et tripartites d'une part,
interprofessionnelles et sectorielles d'autre part.
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* Le dialogue bipartite

Le dialogue social bipartite, associant représentants d'organisations patronales et syndicales, désigne à la fois
des consultations et des négociations, au niveau interprofessionnel ou sectoriel. Les acteurs se retrouvent dans les
Comités du dialogue social (CDS). Bien qu'il existe 33 CDS sectoriels, le comité principal est le Comité du dialogue
social interprofessionnel, créé en 1992. Les CDS se réunissent régulièrement (3 à 4 fois par an). Composés de 64
membres (32 par délégation) émanant soit des secrétariats européens soit des organisations nationales des partenaires
sociaux, les Comités du dialogue social peuvent mettre en place des groupes de travail, pour travailler sur des dossiers
spécifiques.
Les dialogues bipartites peuvent être lancés à la demande de la Commission (demande de consultation pour orientation,
à caractère obligatoire) ou à l'initiative des partenaires sociaux (appelé « dialogue social autonome »).
« Établie initialement dans les instances à vocation consultative (les comités consultatifs
interprofessionnels), la concertation s'est renforcée et étendue au cours des années 1970 (mise en place du
Comité permanent de l'emploi et Conférences tripartites) sur les sujets liés à l'emploi et à la gestion du
changement. »492
Les textes issus du dialogue social bipartite peuvent s'apparenter à des accords ou accords-cadres, dotés de force
juridique contraignante (le premier étant l'accord-cadre sur le congé parental en 1995), mais aussi à des
recommandations ou « codes de conduite », qui donnent ensuite lieu à des rapports de suivi sur la mise en oeuvre, par
les organisations, des recommandations adoptées.

* Le dialogue tripartite

Le dialogue social tripartite est lui aussi présent dans différents organismes, comme le Comité permanent de
l'emploi, créé en 1970, qui a pour vocation « d'organiser une concertation entre les partenaires sociaux, la Commission
européenne et le Conseil, afin de faciliter la coordination des politiques nationales de l'emploi, en harmonie avec les
objectifs de l'Union, et en amont des décisions des institutions européennes. »493 Ce Comité permanent de l'emploi a été
transformé en 2003 en « Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi », organe de consultation
interprofessionnel, réunissant la « troïka » des chefs d'État et de gouvernement, le Président de la Commission, ainsi
qu'une délégation restreinte des partenaires sociaux, organe qui est en charge de quatre domaines (le dialogue macroéconomique, l'emploi, la protection sociale, l'éducation et la formation).

492 Commission européenne, « Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement », COM(2002) 341 final.
493 M. Braud, U. Rehfeldt, « Le dialogue social... », art. cit., p.89.
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a. Le dialogue social interprofessionnel

Le dialogue social interprofessionnel se déroule lui aussi dans différentes instances, et peut être bipartite
(Comité du dialogue social) ou tripartite (Sommet social tripartite pour l'emploi). L'institutionnalisation du dialogue
social interprofessionnel bipartite date de 1985, lors des rencontres de Val Duchesse entre l'UNICE, le CEEP et la CES
:
« Le dialogue social bipartite interprofessionnel ou dialogue social de "Val Duchesse" a joué, dès 1985, un
rôle pionnier au plan européen. C'est à ce niveau que des acteurs autonomes ont décidé les premiers
d'engager un dialogue susceptible de conduire à des avancées conventionnelles. [...] Il a donné à ces
organisations la possibilité d'explorer et de discuter en commun les thèmes clés de la construction
communautaire : la mise en place d'une stratégie de coopération en matière de politique économique, la
réalisation du Marché intérieur, la mise en oeuvre de la Charte sociale des droits fondamentaux des
travailleurs et la préparation de l'Union économique et monétaire »494.
En 1993, l'entrée en vigueur du protocole sur la politique sociale495 modifie les règles décisionnelles : les partenaires
sociaux obtiennent le droit à être consultés sur les propositions en matière sociale et le droit de demander un traitement
conventionnel plutôt que législatif.
Seules six organisations interprofessionnelles participent au dialogue social interprofessionnel dit de « Val
Duchesse » : la Confédération européenne des syndicats (CES), BUSINESSEUROP (anciennement l'UNICE), l'Union
européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), le Centre européen des entreprises à
participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP), Eurocadres et la Confédération
européenne des cadres (CEC). Cependant, elles n'ont pas toutes le même « poids ». Si les six organisations sont
présentes dans les phases de consultation (première phase), en revanche, elles ne participent pas toutes au processus de
négociation et de signature d'accord. Les deux organisations de cadres (Eurocadres et CEC) ont conclu un accord de
coopération en 2000 pour mettre en place un comité de liaison, par lequel elles participent aux travaux du dialogue
social, dans les phases de consultation, et dont les représentants font partie de la délégation de la CES. De même, si
l'UEAPME est consultée, l'organisation ne participe pas directement aux négociations. En effet, un véritable flou
juridique entoure la question de la représentativité au niveau européen496. Ainsi, en septembre 1996, l'UEAPME
(soutenue par la CGPME et l'UPA pour la France) a déposé un recours en annulation auprès du tribunal de première
instance des Communautés européennes497. A cette occasion, elle cherchait à être reconnue officiellement représentative
des PME498. Elle demandait l'annulation de l'accord signé par les partenaires sociaux (adopté le 6 novembre 1995),
relatif au congé parental, au motif que lors des négociations il y avait l'UNICE, la CEEP et la CES mais aucune
représentation effective des PME.
« La Commission, en 1993, a donc élaboré une liste d'organisations européennes, interprofessionnelles, à
vocation générale ou catégorielle, ou sectorielles, susceptibles d'intervenir dans la première phase de la
494 Commission européenne, « Le dialogue social européen... », op. cit.
495 COM(1993)600 final.
496 Définie dans la COM(98)322 final. « Pour être représentatives, les organisations de partenaires sociaux doivent être
professionnelles, sectorielles ou catégorielles et être organisées au niveau européen ; être composées d'organisations elles-mêmes
reconnues comme partenaires sociaux dans les États membres ; disposer de structures adéquates leur permettant de participer de
manière efficace au processus de consultation ».
497 Arrêt du Tribunal (Quatrième chambre élargie) du 17 juin 1998, case T-135/96.
498 M.-A. Moreau, « Sur la représentativité des partenaires sociaux européens », Droit social, n°1, janv. 1999, p.53-63.
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procédure et, depuis lors, a suivi le schéma de consultation et de négociation tracé par elle-même, dans le
cadre d'une interprétation de l'accord social qui ne faisait pourtant pas l'unanimité. »499
Dans la liste des organisations consultées à titre de partenaire social, l'UEAPME apparaît en tant que groupe catégoriel
(voir supra). Elle fait donc partie des organisations sélectionnées pour la première phase de la procédure (consultation)
mais souhaiterait siéger à la table des négociations. Or, dans les textes, l'articulation entre les deux phases est très floue
(« plus qu'obscure ») et la décision du tribunal en 1998 ne tranche pas :
« Le tribunal se prononce sur le droit d'agir de l'organisation patronale, sans préciser l'originalité de l'acteur
social dans la création de la norme sociale européenne, refuse de reconnaître l'existence d'un droit à
négocier pour les organisations participant à la phase de consultation, faute d'établir des critères sur la
représentativité des organisations patronales et syndicales européennes, et trace les lignes d'un contrôle
judiciaire a posteriori des accords collectifs signés par les partenaires sociaux européens.[...]Dans son
recours, l'UEAPME s'appuyait sur le fait qu'elle est, pour l'application de la première phase de
consultation, considérée comme une organisation interprofessionnelle représentative et qu'en raison de
l'affectation des droits des PME-PMI par le texte [sur le congé parental] elle aurait dû être appelée à
négocier. »500
Le recours en annulation n'a pas été validé par le tribunal, qui estime que si l'UEAPME représente une catégorie
particulière d'entreprises, dans la mesure où l'accord dénoncé affecte les intérêts généraux de celles-ci, la légitimité des
organisations interprofessionnelles « à vocation générale » (que sont l'UNICE et le CEEP501) n'est pas remise en cause.
Suite à cela, en décembre 1998, en échange du retrait de son recours en appel, l'UEAPME et l'UNICE ont finalement
conclu un accord de coopération, l'UNICE lui concédant un siège au sein de sa délégation et lui permettant ainsi, par
son intermédiaire, de participer au dialogue social interprofessionnel :
« L'UEAPME reconnaît que l'UNICE est l'unique organisation européenne représentant les entreprises de
toutes tailles actives dans tous les secteurs de l'économie, et tient pour acquis que la grande majorité des
entreprises représentées par l'UNICE sont des PME. L'UNICE reconnaît que l'UEAPME est la principale
organisation interprofessionnelle représentant les intérêts spécifiques des PME à l'échelon européen, et
dès lors, qu'elle a un rôle à jouer au sein du dialogue social et peut utilement contribuer à défendre les
intérêts des employeurs dans les négociations avec la CES, en coopérant avec l'UNICE. Concrètement, en
tant que leader et porte-parole des employeurs au sein du processus de dialogue social, UNICE consultera
l'UEAPME avant de prendre des positions publiques au nom du groupe employeurs dans les réunions de
négociation et du dialogue social »502
L'UEAPME ne participe donc toujours pas en son nom propre aux négociations, et cela reste une de ses revendications.
Le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP), fondé en 1961, est une association
d'employeurs qui regroupe les entreprises ou organisations qui assurent des services d'intérêt général 503. Le CEEP est
reconnu comme organisation interprofessionnelle à caractère général, et à ce titre participe aux consultations et aux
négociations (et a ainsi signé l'accord relatif au congé parental, ou encore ceux sur le travail à temps partiel et aux
contrats à durée déterminée). L'adhésion au CEEP est particulière car il dispose de sections nationales qui à leur tour
affilient des entreprises ou des organisations (13 sections nationales en 1999, en revendique 20 aujourd'hui). Cette
organisation européenne compte moins de 10 permanents. En France, adhèrent au CEEP l'Association nationale des
499
500
501
502

Ibid., p.54.
Ibid., p.56.
Arrêt du Tribunal (Quatrième chambre élargie) du 17 juin 1998, case T-135/96, §100.
Accord cité in Institut des Sciences du Travail, UCL, dir., « Rapport sur la représentativité des organisations européennes de
partenaires sociaux », op. cit., p.30.
503 Voir Institut des Sciences du Travail, UCL, dir., « Rapport sur la représentativité des organisations européennes de partenaires
sociaux », op. cit., p.34.
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régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales (ANROC) et la Fédération nationale
des sociétés d'économie mixte (FNSEM), auxquelles est affiliée la quasi-totalité des entreprises à participation publique.
L'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), fondée en 1979, est
l'organisation des employeurs représentant les intérêts, au niveau européen, de l'artisanat et des PME. Elle revendique
81 organisations membres, issues de 25 États membres de l'UE, qui sont soit des fédérations nationales intersectorielles,
soit des fédérations sectorielles européennes. L'UEAPME compte 15 permanents. Selon ses propres chiffres,
l'UEAPME représenterait 11 millions d'entreprises qui emploieraient 50 millions de personnes dans toute l'Europe 504.
En France, l'Assemblée permanente des chambres des métiers (APCM), l'UPA et la CGPME sont adhérentes de
l'UEAPME. Selon l'Institut des sciences du travail, les chiffres avancés par l'UEAPME sont peu fiables et difficilement
vérifiables505. En outre, l'Institut estime que six organisations membres de l'UEAPME présentent, en tout ou en partie,
des doubles affiliations avec des organisations membres de l'UNICE (Allemagne, Espagne, Irlande, Pays-Bas, Portugal,
France).
L'histoire de l'UNICE, récemment devenue BUSINESSEUROP506 fait plus souvent l'objet de travaux que les
deux organisations précédentes507. Fondée en 1958, cette organisation est la plus importante en termes de couverture
sectorielle. Elle est considérée, par la Commission, comme une organisation interprofessionnelle à vocation générale, au
même titre que la CES pour les salariés. Elle rassemble 39 organisations patronales et, selon ses propres estimations,
elle représente 20 millions d'entreprises en Europe. L'UNICE est une confédération d'organisations à adhésion
volontaire508.

Le tableau ci-après récapitule les différentes organisations membres de l'UNICE, en 1999.
Légende :
Densité : au regard de l’emploi total
NCIN : participe à la négociation collective interprofessionnelle nationale
CCIN : signataires d’accords tripartites ou siègent dans des instances formelles de consultation tripartites au niveau national interprofessionnel, ou, en
l’absence de tels accords ou instances, sont reconnues comme les interlocuteurs incontournables de leur catégorie par les pouvoirs publics
Sièges CCIN : Nombre de sièges par rapport au total de leur catégorie au sein des grandes instances de consultation formelles avec les pouvoirs
publics
Les notes de bas de page associées au tableau proviennent de la même source.

A noter que la densité indiquée ici est donnée « à titre indicatif » et est calculée par rapport à « l'emploi total » (p.6).

504 Ibid., p.27.
505 Ibid., p.32.
506 L'organisation a changé de nom le 23 janvier 2007. Les textes auxquels nous nous référons étant antérieurs au changement, par
commodité de langage nous continuerons à désigner l'organisation par UNICE.
507 Voir par exemple « L'UNICE, une machine de pression bien huilée », in B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.91-103.
508 Ainsi par exemple, le WKÖ qui est pourtant l'organisation principale d'employeurs en Autriche n'est pas membre de l'UNICE,
c'est le VÖI (dont la densité d'employés couverts est de 22%) qui représente l'Autriche au sein de l'UNICE, cf. F. Traxler,
“Employers and Employer Organizations in Europe : Membership Strength...”, art. cit., p.311.
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Membres de l’UNICE

Allemagne
BDA
BDI
Autriche
VÖI
Belgique
FEB
Danemark
DI512
DA
Espagne
CEOE
Finlande
TT
PT
France
MEDEF
Grèce
SEV
Irlande
IBEC
Italie
Confindustri
a
Luxembourg
FEDIL
Pays-Bas
VNO-NCW
Portugal
AIP/CCI
CIP

Entreprises

Emploi

Densité

NCIN

CCIN

Sièges CCIN

OIT

NA
+/2.335.000509
NA

NA (80%)510

-

Oui

Oui

1/15 BA, 1/BiBB

Oui

NA

-

Non

Oui

-

Non

2.011

448.491

0.12

Non511

Oui

3/27 PK, 1/3 AMS

Oui

30.000

NA (1000000)

-

Oui

Oui

9/22 CEE, 8/12 CNT

Oui

4.300
29.953

NA
615.000

0.44513

Oui
Oui

Oui
Oui

1/9 EC
2/9 EC

Non
Oui

1.300.000514

NA (5000000)

-

Oui

Oui

20/20 CES515, 13/19 CGFP

Oui

5.664
7.419

492.000516
280.000

0.23
0.13

Oui
Oui

Oui
Oui

1/5 CE, 2/6 CIPR, 1/5 CPE
1/5 CE, 1/6 CIPR, 1/5 CPE

Oui
Oui

750.000

13.000.000517

0.58

Oui

Oui

9/18 CNNC, 27/27518 CES

Oui

6.076

633.998

0.16

Oui

Oui

2/16 OKE, 5/9 SLC

Oui

4.000

300.000

0.22

Oui

Oui

6/6 NESC, 6/6 NESF

Oui

112.000

4.600.000

0.23

Oui

Oui

14/37 CNEL, 93

Oui

400

60.000

-

Oui

Oui

2/14 CES, 1/4 CPE

Oui

86.000

NA

-

Oui

Oui

4/8 STAR, 7/11 SER

Oui

46.184
45.000

NA
850.000

NA
0.02

Non
Oui

Non
Oui

3/8 CES, 2/6 CPCS, 2/4
CSPPES

Non
Oui

10.000.000

0.38

Oui

Oui

2/3 HSC, 3/4 ACAS, 1/3 LPC

Oui

NA
1.296.682

0.33

Non
Oui

-

-

Non
Oui

Royaume-Uni
CBI
250.000
Suède
SI
7.000
SAF519
43.832

Source : Institut des sciences du travail, Université catholique de Louvain, « Rapport sur la représentativité des organisations européennes de
partenaires sociaux », première partie, septembre 1999, p.43.

509 Donnée fournie par le BDA le 25/1/2000
510 Les données entre () sont tirées du BIT, 1997
511 Oui en théorie, non en pratique : bien que formellement doté du droit de conclure des conventions collectives en priorité par
rapport au WKÖ, organisation légale aux affiliations obligatoires et affiliée à l’UEAPME, le VÖI, qui est surtout présent dans
l’industrie, laisse jouer ce rôle dans la pratique aux sous-unités de la WKÖ, sur base de prises de position communes
512 DI est affiliée à DA
513 Source : UNICE
514 Dont 80% de chevauchement avec la CEPYME, affiliée à l’UEAPME, et membre du CEOE. Données de 1980
515 En cooptation avec la CEPYME
516 Selon l’UNICE, ces chiffres s’élèvent respectivement à 5.774 entreprises et 529.000 salariés
517 Chiffre sujet à caution, probablement surévalué
518 Désignés en commun par le MEDEF, l’ACFCI et la CGPME
519 Certains membres de SI sont également affiliés à la SAF (au moins 5.091 entreprises et 361.752 salariés)
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L'UNICE est généralement décrite comme « influente » :
« Maniaque du détail et suprêmement efficace [...], ce lobby est réactif : ses groupes des travail dissèquent
chaque proposition, réglementation, directive ou article émanant de Bruxelles et envoient en retour aux
organismes déterminant les politiques publiques des rapports très influents. »520
L'organisation dispose de 35 à 45 permanents selon les sources, et de 60 groupes de travail, coordonnés par cinq
commissions (affaires économiques et financières, sociales, industrielles, d'entreprises, relations extérieures) 521. Elle
travaille en outre avec des agences de relations publiques pour assurer une présence permanente au sein du Parlement
européen522. Ses principaux contributeurs en terme de ressources financières sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le
Royaume-Uni, qui, à eux quatre, représenteraient 52% du budget523. Le MEDEF est ainsi fortement investi dans
l'UNICE, comme peut en témoigner la succession, depuis les années 1960, de ses anciens présidents à la tête de
l'organisation patronale européenne524. Le MEDEF revendique jouer un rôle « moteur » sur plus de la moitié des
dossiers stratégiques débattus au sein de l'UNICE525. Cornelia Woll retrace l'histoire des relations du MEDEF et de
l'Europe526 : après un long rejet, le CNPF s'est progressivement investi dans les institutions européennes, tout d'abord
dans une « phase d'ouverture vers l'international », entre 1946 et 1986. Par la suite, l'auteure relève une phase
« supranationale » dans la stratégie du MEDEF, entre 1986 et 1996, avec une mobilisation au niveau européen et un
lobbying « dans les deux sens » (pour défendre les intérêts des entreprises françaises en Europe et défendre les causes
communautaires au niveau national), comme l'illustre la création d'une section internationale en 1989. Depuis les
années 1990, Cornelia Woll estime que le MEDEF se « réoriente » vers le national, tout en maintenant des liens avec les
institutions européennes, en intégrant des enjeux européens dans sa politique nationale. Rappelons que le MEDEF, s'il
est fortement investi dans l'UNICE, dispose aussi de ses propres bureaux à Bruxelles avec quatre permanents, « afin
d'exercer une fonction de veille et de remontée d'informations »527.
De la même façon, les diverses fédérations nationales réunies par l'UNICE jouent un rôle important auprès de leurs
ministres ou députés respectifs, pour tenter de les influencer « en amont »528. Enfin, l'UNICE est en contact régulier
avec d'autres groupes représentant des intérêts proches des siens (le comité européen des Chambres américaines de
commerce (AMCHAM), le groupe du Dialogue sur le commerce transatlantique (TABD), des groupes sectoriels tels
que la Fédération européenne de l'industrie chimique (CEFIC) 529, ou encore des membres de l'European Round Table),
qui prônent le renforcement de la compétitivité européenne, la libéralisation des services ou encore la réduction de la
fiscalité industrielle530. Il n'est pas rare que des membres de l'UNICE siègent dans d'autres organisations patronales
européennes, renforçant ainsi les liens entre les structures. (Voir infra)
520
521
522
523

B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.91.
Ibid., p.95.
Ibid., p.93.
J.-M. Pernot, « Patrons et patronat, Dimensions européennes », Chronique Internationale de l’IRES, « La représentation
patronale », spécial n°72, septembre 2001, p.91.
524 G. Villiers en 1961-1962, P. Huvelin de 1971 à 1975, F. Périgot entre 1994 et 1998, ou , depuis 2005, E.-A. Seillière, sont tous
passé de la présidence du CNPF ou MEDEF à celle de l'UNICE (rebaptisée depuis janvier 2007 BusinessEurope).
525 « Comment le lobbying patronal tisse sa toile », Liaisons sociales magazine, n°31, avril 2002, p.35.
526 C. Woll, Le MEDEF et l’Europe, La mobilisation d’un acteur national au niveau européen, Mémoire de DEA, Institut d’Etudes
Politiques, Paris, 2001, 105 p.
527 « Comment le lobbying patronal tisse sa toile », Liaisons sociales magazine, n°31, avril 2002, p.36.
528 B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.92-93.
529 Ibid., p. 94.
530 Ibid., p.96-99 ; voir aussi par exemple, en vue du sommet en l'Union européenne et les États-Unis, à Washington, « Le patronat
européen veut libéraliser le marché transatlantique », Les Echos, 24/04/2007, p.10.
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b. Le dialogue social sectoriel

Le dialogue social sectoriel, bien qu'institutionnalisé531 relativement récemment par la création, en mai 1998,
des Comités de dialogue social sectoriels, est le plus important en volume. On compte 28 Comités de dialogue social
européen (en 2003), qui ont publié 182 documents conjoints entre 1998 et 2003 (essentiellement des positions
communes (92), mais aussi des accords (3), des recommandations (20), des déclarations (22) et des outils (25)...),
portant sur 11 domaines différents (santé, emploi, formation, temps de travail, dialogue social, élargissement,
conditions de travail, non-discrimination, développement durable, politiques économiques, aspects sociaux des
politiques communautaires)532. Les secteurs qui produisent le plus de textes sont les Postes, les télécommunications, le
commerce, les chemins de fer, le textile et l'habillement, le sucre, la pêche maritime et le tourisme, puisqu'ils ont
chacun produit plus de 10 textes entre 1998 et 2003533.
« [Les comités sectoriels] sont composés d'un maximum de 50 représentants de partenaires sociaux,
comprenant un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs. Ils sont présidés soit par
l'un des représentants des partenaires sociaux, soit, à leur demande, par le représentant de la Commission
qui, dans tous les cas, assure le secrétariat des comités. »534

531 Des « Comités paritaires » dans les années 1950 et des « groupes de travail informels » dans les années 1980 existaient
cependant pour la consultation sectorielles.
532 Observatoire social européen, « Dialogue social sectoriel », Rapport final, 2003, p.5.
533 Ibid., p.28.
534 http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/sectoral_fr.htm
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Les Comités de dialogue social sectoriels

Secteurs
Agriculture
Ameublement
Assurances
Audiovisuel
Aviation civile
Banques
Bois
Chantiers navals
Chaussure
Chemins de fer
Commerce
Construction
Electricité
Gouvernement local et
régional
Horeca
Mines
Navigation intérieure
Nettoyage industriel
Pêche
Postes
Sécurité privée
Services aux personnes
Spectacle vivant
Sucre
Tannerie et cuir
Télécommunications
Textile et habillement
Transports maritimes
Transports routiers
Travail intérimaire

Organisations de
travailleurs
EFFAT
FETBB
UNI6EUROPA
EURO-MEI, FEJ,
FIA, FIM
ECA, ETF

Organisations d’employeurs
GEOPA/COPA
UEA
ACME, BIPAR, CEA
ACT, AER, CEPI, FIAPF, UER

Date de
création
1999
2001
1999
2004
2000

UNI-Europa
FETBB
FEM
FSE :THC
ETF
UNI-Europa
FETBB
EMCEF, FSESP
FSESP

ACI Europe, AEA, CANSO, ERA,
IACA
FBE, GEBC, GECE
CEI-Bois
CESA
CEC
CER
EuroCommerce
FIEC
EURELECTRIC
CCRE

EFFAT
EMCEF
ETF
UNI-Europa
ETF
UNI-Europa
UNI-Europa
UNI-Europa
EAEA
EFFAT
FSE :THC
UNI-Europa
FSE :THC
ETF
ETF
UNI-Europa

HOREC
APEP, Euracoal, Euromines, IMA
OEB, UENF
FENI
EUROPECHE/COGECA
PostEurop
CoESS
EU Coiffure
PEARLE
CEFS
COTANCE
ETNO
EURATEX
ECSA
IRU
Euro CIETT

1999
2002
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
1999
1999
1999
1999
2000

1999
2000
2003
1999
1999
1999
1999
2000
2004

Source : Commission européenne, « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie, Renforcer la contribution du dialogue social européen »,
COM (2004) 557 final, Annexe 4.

Selon l'enquête par questionnaires réalisée par l'Observatoire social européen auprès des acteurs de ces
comités, ceux-ci sont considérés comme le lieu de la construction d'un « échelon européen de relations industrielles »,
ou encore des instances utiles pour « gérer la mise en concurrence et l'interconnexion des espaces nationaux »535.
Selon cette enquête, les logiques d'échange sont différentes selon les secteurs :
« Les secteurs en déclin gèrent en commun la crise industrielle et de l’emploi, les secteurs des politiques
communes s’essaient à bâtir un étage européen des relations industrielles, les secteurs mis en
interconnexion gèrent la dérégulation/privatisation ouvrant des espaces de négociation dans des secteurs à
tradition partenariale. Les secteurs traditionnels ont un dialogue social « conservateur » en l’attente de
trouver un véritable objet ; les secteurs à problème d’image construisent avec plus ou moins de succès leur
535 Voir la typologie réalisée à partir des questionnaires, Observatoire social européen, « Dialogue social sectoriel », Rapport final,
2003, p.44 et sq.
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« objet » européen et, pour certains d’entre eux, tentent d’assainir le secteur en passant par l’Europe »536.
Les auteurs insistent sur la difficulté à construire un « objet européen de dialogue et d'échange » :
« S’il est « donné » dans certains cas par l’existence même de politiques européennes qui structurent le
secteur, dans d’autres il doit être construit. Ceci doit correspondre à des priorités nationales ou des
manières d’aborder à ce niveau les enjeux qui pourraient structurer un dialogue européen. La diversité des
situations nationales a été à ce propos citée dans la plupart des questionnaires et des interviews comme un
facteur limitatif du dialogue social sectoriel. Comme pour la construction européenne elle-même, il est
plus facile de « réagir » que de « construire » (intégration négative vs intégration positive). Lorsque les
acteurs ne sont pas d’accord sur l’objet même du dialogue social et son objectif final, la production de
positions communes de faible contenu devient la seule voie de consensus. On pourrait également
mentionner le fait que certains acteurs se considèrent davantage comme des « lobbies » que comme des
partenaires sociaux ayant mandat de négocier. Les organisations nationales ne sont pas toujours prêtes à
considérer leur représentant européen comme responsable des questions sociales au niveau sectoriel. Parmi
les autres éléments que nous avons pu remarquer, il faut souligner une difficulté organisationnelle en
termes de reconnaissance réciproque et une fragmentation des intérêts.»537
Se pose donc la question des groupes représentant les intérêts patronaux autres que les organisations reconnues comme
partenaires sociaux représentatifs, communément désignés comme « lobbies » (voir infra). On peut d'ores et déjà noter
que parmi la littérature (très fournie) sur les groupes d'intérêt européens, la question des relations qu'entretiennent les
organisations représentatives (de type UNICE) avec les autres groupes d'intérêt n'est que rarement évoquée
(concurrence, complémentarité, multi-appartenance des acteurs...?)

c. Les comités d'entreprise européens

Une dernière instance du dialogue social doit être relevée : les comités d'entreprises européens 538, (European
Work Councils, EWC, en anglais), créés en 1994. La constitution d'une instance d'information et de consultation est
obligatoire dans toutes les entreprises qui emploient au moins 1 000 travailleurs à l'intérieur de l'espace économique
européen et au moins 150 travailleurs dans plus d'un pays membres, lorsqu'au moins 100 salariés (ou leurs
représentants), dans au moins deux pays, en font la demande. Au moment de la directive, en 1994, 1200 groupes étaient
potentiellement concernés. Depuis 1994, près de 800 EWC ont été créés et 15 000 représentants de salariés y siègent 539.
Ils ont une fonction d'information et de consultation transnationale, notamment en cas de restructuration des entreprises.
Les enquêtes portant sur ces comités sont généralement commandée par la Commission, et visent à les évaluer.
Ainsi, les résultats de l'enquête par questionnaires menée par Jeremy Waddington auprès des représentants de salariés
participant à des EWC montrent que ces comités n'atteignent pas les objectifs affichés par la Commission. D'une part,
les thèmes « utiles » (c'est-à-dire abordés d'une manière appropriée et dans des délais convenables) sont rarement
abordés dans la consultation : seul un tiers des représentants interrogés estiment avoir bénéficié d'une consultation
536 Ibid., p.84.
537 Ibid., p.50.
538 Voir par exemple M. Braud, U. Rehfeldt, « Le dialogue social... », art. cit., p.90 et sq ; J. Waddington, « Douze ans après la
directive, quelle est l'efficacité réelle des comités d'entreprise européens? », Chronique internationale de l'IRES, n°104, janvier
2007, p.22-30.
539 J. Waddington, « Douze ans après la directive... », art. cit., p.22.

125

« utile », et 40% signalent que les thèmes « changements des méthodes de travail », « réorganisation des lignes de
production » ou « nouvelles technologies » n'ont jamais été abordés. Les réunions des EWC sont d'ailleurs rares,
puisqu'en moyenne les représentants ont assisté à quatre réunions plénières. D'autre part, certains représentants, quand
ils estiment avoir reçu une information suffisante, déplorent que cela ne soit pas suivi de procédures de consultation.
Enfin, face à la question des restructurations des entreprises (qui ont touché 81,4% des entreprises des personnes
interrogées dans l'enquête dans les trois années la précédant540), les représentants de salariés estiment avoir peu
d'influence et être peu impliqués:
« Moins du quart des représentants des comités européens ont été informés de la restructuration avant la
prise de décision par la direction, et un peu moins de 20% ont été consultés avant que le projet ne soit
bouclé. Autrement dit, plus de 75% des représentants des CEE/EWC ont été informés de la restructuration
par l'employeur après la décision finale ou n'ont pas été informés du tout. Et plus de 80% des représentants
n'ont pas, ou tardivement, été consultés. »541
Les résultats de cette enquête montrent que le fonctionnement de ces comités ne satisfait pas les attentes des
représentants de salariés, ni d'ailleurs les objectifs affirmés par la Commission européenne lors de la création de ceuxci.
Des enquêtes complémentaires portant sur le versant patronal de ces instances seraient utiles pour voir
comment les patrons européens les perçoivent et dans quelle mesure et de quelle façon ils se saisissent et investissent,
ou pas, les comités d'entreprise européens.
La présentation des principales instances du dialogue social montre que ces dernières sont multiples, et
intègrent un grand nombre d'acteurs. Cependant, les études s'intéressent principalement aux groupes d'intérêt autres que
les confédérations patronales reconnues en tant que partenaires sociaux.

2. UNE MYRIADE DE GROUPES D'INTERET : « L'EUROPE DU LOBBYING »

L'interaction entre les lobbies et les institutions européennes est la problématique la plus fréquemment abordée
quand on s'intéresse aux groupes d'intérêts en Europe. Deux approches de ce thème peuvent être relevées. D'un côté (et
majoritairement), les auteurs s'interrogent sur ce que les lobbies « font à l'Europe », c'est-à-dire dans quelle mesure ils
participent à la construction européenne et comment ils influent sur les décisions prises par les institutions pour les faire
évoluer dans leur sens542. D'autre part, à l'inverse, les études insistent sur le caractère premier de la sphère politique,
examinent sa relative « autonomie », et par là les difficultés que rencontrent les groupes d'intérêt dans la mise en oeuvre
de leurs stratégies543.
« Aussi abondante soit-elle, la bibliographie relative aux groupes d'intérêts européens reste en effet
largement marquée par un questionnement sur la forme des relations qu'ils entretiennent avec les
540 Ibid., p.27.
541 Idem.
542 Voir par exemple pour la discussion du modèle pluraliste, U. Ayberk, F.-P. Schenker, « Des lobbies européens, Entre pluralisme
et clientélisme », Revue française de science politique, vol.48, n°6, décembre 1998, p.725-755.
543 Voir en particulier, E. Grossman, « Les groupes d'intérêt économiques face à l'intégration européenne : le cas du secteur
bancaire », Revue française de science politique, vol.53, n°5, octobre 2003, p.737-760 ; C. Mahoney, « The Power of Institutions,
State and Interst Group Activity in the European Union », European Union Politics, vol.5, n°4, 2004, p.441-466.
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institutions européennes. Après s'être demandé si l'on assistait à l'émergence d'un système de type
pluraliste ou de type néo-corporatiste, reprenant les catégories forgées pour décrire les systèmes nationaux
d'intermédiation des intérêts, les chercheurs ont peu à peu proposé des résultats moins abstraits, moins
macrosociologiques et plus attentifs aux logiques propres à divers secteurs, à certains types de groupes
d'intérêts, aux différentes institutions et aux grandes périodes de la construction européenne. Les résultats
se sont faits moins généralistes et les conclusions plus prudentes quant à l'émergence d'un modèle
européen de représentation des intérêts. Mais la plupart des recherches sont toujours travaillées par cette
question de la stabilité des relations entre institutions européennes et groupes d'intérêts et de leur
caractérisation spécifique, comme si elles ne parvenaient pas, ou mal, à s'affranchir du débat théorique et
souvent normatif sur la nature du système de l'Union européenne. »544
Si les études sur l'intégration et la « gouvernance » européennes comportent bien souvent un jugement normatif
(explicite ou implicite) sur ce que serait une « bonne gouvernance », cela s'explique, en partie, par les origines de cette
production scientifique, souvent réalisée à la demande de la Commission européenne, et/ou par des acteurs impliqués
dans ces enjeux545.
Les études françaises restent marginales dans la production scientifique sur ces questions, mais on peut noter un récent
développement de travaux, qui accordent une place plus importante à la sociologie des acteurs546.

a. Lobbying et gouvernance européenne

Le nombre de groupes d'intérêt agissant sur la scène européenne serait en forte augmentation depuis les années
1990, favorisée par ce qui est souvent décrit comme «les méandres du labyrinthe bruxellois »547, au point que Bruxelles
est souvent considérée comme la seconde « place forte » du lobbying après Washington548. Il y aurait entre 10 000 et 20
000 professionnels du lobbying présents à Bruxelles, pour 2 à 3 000 groupes représentés (ne représentant évidemment
pas que les intérêts patronaux ). A titre de comparaison, en 2000, on estimait à 25 000 le nombre de fonctionnaires
européens.
Ces groupes sont cependant très hétérogènes, tant par le but poursuivi (professionnel, catégoriel – patronal ou
syndical –, lucratif ou non - humanitaire...), que par leur statut juridique (association, syndicat, ONG, réseau...), ou
encore leur taille et leurs ressources, leur localisation et leur couverture (internationale, communautaire, nationale,
régionale...). La diversité caractérise aussi le personnel de lobbyistes qu'ils emploient (différentes formations,
compétences, formes d'engagement, statuts, pratiques...).
« On recense actuellement à peu près 3 000 groupes d'intérêt dans l'Union Européenne : 600 de dimension
régionale et nationale possédant une antenne à Bruxelles, 500 fédérations européennes et internationales,
50 bureaux de représentation de Länder ou autres autorités régionales et locales, plus de 200 entreprises et
plus de 500 cabinets-conseils. Au total, on dénombre 10 000 à 15 000 lobbyistes (contre plus de 20 000
auprès du Congrès américain), face à 25 000 fonctionnaires et 626 élus européens. Les Français, réticents à
544H. Michel, dir., Lobbyistes et lobbying..., op. cit., p.9-10. Se référer à l'ouvrage pour les références associées à cette citation.
545 Sur les « investissements savants » de cet espace et les problématiques de la construction des « savoirs constitués sur l'Europe »,
voir A. Cohen, Y. Dezalay, D. Marchetti, « Esprits d'Etat, entrepreneurs d'Europe », Actes de la recherche en sciences sociales,
n°166-167, mars 2007, art. cit., p.8.
546 Voir H. Michel, dir., Lobbyistes et lobbying..., op. cit. ; Actes de la recherche en sciences sociales, « Constructions européennes,
Concurrences nationales et stratégies transnationales », n°166-167, mars 2007.

547 B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.32.
548 Un exemple parmi d'autres : le chapitre intitulé « Bruxelles, paradis des lobbyistes », Problèmes économiques et sociaux, n°918,
novembre 2005, p. 89-101.
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l'idée d'établir des représentations à Bruxelles, ont suivi le mouvement de manière intense dans les 15
premières années : on recensait 13 antennes permanentes françaises en 1988, 60 en 1993 et 150
aujourd'hui. L'annuaire européen Landmarks comptabilise quant à lui 1885 groupes d'intérêts européens en
1997 : les associations commerciales viennent en tête et représentent 32% du total, devant les bureaux de
conseils (17%), les groupes d'intérêt général à but non lucratif (11%), les avocats (8%), les régions (6%),
les associations nationales (6%), les organisations internationales (5%), les organisations politiques (5%),
les chambres de commerce (2%), les organisations de conférence et de séminaire sur les sujets européens
(2%), les institutions économiques et de management (2%), les groupes d'affaires et d'industriels (1%), les
think tanks (1%), les syndicats (1%), et les consultants (1%). Les deux tiers de ces groupes sont aujourd'hui
fédérés par associations d'associations. »549
Les intérêts d'une entreprise peuvent être représentés par différents groupes en même temps : l'entreprise peut agir
directement en dépêchant ses propres experts, mais aussi par le biais de la confédération européenne à laquelle elle
adhère, ou encore par les réseaux ou clubs auxquels peuvent appartenir ses dirigeants... L'observatoire de l'Europe
industrielle estime que plus de 200 firmes ont des départements de politique européenne à Bruxelles, parmi lesquelles
beaucoup sont américaines ou japonaises550 (cf. Encadré 6).

549 B. Vayssière, Groupes de pression en Europe, Europe des citoyens ou des intérêts?, Toulouse, Privat, 2002, p.51-52.

550 B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.30.
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Encadré 6
« Liste des groupes français qui ont un bureau et des équipes à Bruxelles »
AGF (Allianz)
Air France
Air liquide
Areva
Atofina
Aventis
BioMérieux-Pierre Fabre
Bouygues
Cap Gemini
Carrefour
Cetelem
Danone
Dassault Aviation
Dexia
EADS
EDF
Eurocopter
Framatome
France Télécom
Gaz de France
Gide Loyrette Nouel
Groupe Altadis

Groupe Banque Populaire
Groupe Caisse des dépôts
Groupe Pernod-Ricard
La Poste
Lagardère
Michelin
Orange
Pechiney
PSA
Renault
Rhodia
Saint-Gobain
Sanofi-Synthélabo
Schneider
SNCF
Snecma
Sodexho
TF1
Thales
Total
Veolia Environnement
Vivendi Universal

Ceux qui confient leurs intérêts à
des cabinets ou des fédérations :
Accor
Axa
Casino
Crédit Lyonnais
Dassault Systems
L'Oréal
LVMH
PPR
STMicroelectronics
Ceux qui assurent leur lobbying
depuis Paris :
Alcatel
BNP Paribas
Lafarge
Suez

Source : Problèmes économiques et sociaux, n°918, novembre 2005, p.113.

Le Parlement a cherché à encadrer ces groupes et leurs pratiques, en instituant, en mai 1997, un code de
« bonne conduite »551 en neuf points (déclaration des intérêts représentés, règles de recherche et de diffusion de
l'information...), ou plus récemment la European Transparency Initiative552, mais ces codes ne sont pas contraignants553.
Sans revenir sur le répertoire d'action ni sur les questions de l'influence évoqués précédemment, les
observateurs notent deux tendances : tout d'abord une forte concurrence entre les groupes d'intérêt, entraînant une
hyperspécialisation des groupes554, en raison des nombreux comités consultatifs (plus de 1 400 en 1998) 555 auprès de la
Commission européenne (et des autres arènes politiques556...), dominés par les groupes relevant du « business » (trade,
business et professional)557 ; et d'autre part une tendance forte à la professionnalisation (des lobbyistes et de leurs
pratiques).
551 Règlement intérieur du Parlement européen, annexe IX : Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 2.
552 M. Offerlé, « Lobbying/lobbyistes, militants/militantismes », art. cit., p.329.
553 A titre de comparaison, en Allemagne, il existe une liste publique sans portée juridique ; en Belgique, Espagne et Finlande, il
n'existe aucune réglementation; au Royaume-Uni, il existe un registre des intérêts depuis 1996 ; et en France, les

groupes d'intérêt ne sont pas recensés, mais il existe un code de conduite établi par l'Association française des
conseils en lobbying (AFCL).
554 Voir par exemple, J. Greenwood, R. Webster, « Are EU Business Associations Governable ? », European Integration online
Papers (EIoP), vol.4, n°3, 2000, 16 p.
555 U. Ayberk, F.-P. Schenker, « Des lobbies européens... », art. cit., p.741.
556 Voir par exemple R. Balme, D. Chabanet, V. Wright, dir., L'action collective en Europe, Paris, Presses de la FNSP, 2002, « les
voies d'accès à l'influence », p.53 et sq.
557 C. Mahoney, « The Power of Institutions... », art. cit., p.450 et sq.
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b. Exemple de l'European Round Table (ERT)

Malgré l'attention portée aux groupes d'intérêt en général, le monde des affaires et des intérêts industriels reste
dans l'ombre, faute d'enquêtes sur ses acteurs et ses pratiques.
« Cette Europe des affaires, qui – il est vrai – déborde largement le cadre du marché intérieur, est le
principal point aveugle des recherches sur la construction européenne qui continuent à porter l'essentiel de
leur attention aux grands débats de la scène publique et aux seules institutions bruxelloises. Si on ne
compte plus les travaux sur la Commission européenne, on aurait du mal à trouver des études aussi
informées sur l'European Round Table (ERT) qui regroupe les dirigeants des principales multinationales et
dont l'influence s'est fait sentir dans la relance du milieu des années 1980. »558

L'European Round Table (ERT), la Table Ronde des industriels européens, est un groupe d'intérêt décrit
comme un des plus influents559 depuis les années 1990. Créée en 1983, l'ERT rassemble entre 45 et 50 dirigeants des
principales entreprises de la Communauté et de l'AELE, ayant une « présence mondiale de grande importance tant dans
les domaines de la production que des technologies »560. L'adhésion est individuelle et se fait par cooptation. L'ERT est
dirigée depuis 1995 par Jorma Ollila (Nokia), et réunit des entreprises totalisant 1.500 milliards d'euros de chiffre
d'affaires, et 4,5 millions d'employés561. Les dirigeants français membres de l'ERT étaient en 2006 Jean-Louis Beffa
(Saint-Gobain), Bertrand Colomb (Lafarge), Thierry Desmarest (Total), Alain Joly (Air Liquide), Gérard Mestrallet
(Suez) et Louis Schweitzer (Renault).
L'Observatoire de l'Europe industrielle estime que l'influence de cette organisation est importante562,
notamment pour mettre à l'agenda politique communautaire des dossiers sur la déréglementation et la libéralisation
(« rôle d'organisateur d'agenda » ou de « rédaction du script »563). Il lui attribue ainsi une grande participation à
l'élaboration du Marché Unique et de l'Union monétaire.
Les auteurs expliquent l'importance de l'influence de ce groupe par son large accès aux instances de décision
communautaires. Les patrons de l'ERT sont en effet fréquemment représentés dans les groupes de travail de haut niveau
de la Commission (comme par exemple le Groupe consultatif de compétitivité). Cette proximité se prolonge dans le
recrutement par l'ERT d'anciens membres de la Commission : Etienne Davignon (Société Générale) a été commissaire
européen à l'Industrie entre 1977 et 1984, Peter Sutherland (BP et Goldman-Sachs), ou Ricardo Perrissich (Pirelli) qui a
été directeur général de la Direction Générale Industrie dans les années 1980564.
Dans le même temps, certains membres de l'ERT ont également constitué d'autres groupes d'intérêt, comme le Centre
européen d'études d'infrastructure (ECIS) ou l'Association pour l'Union monétaire (AUME) afin de renforcer leurs
positions sur des dossiers particuliers.
558 A. Cohen, Y. Dezalay, D. Marchetti, « Esprits d'Etat, entrepreneurs d'Europe », art. cit., p.7.

559 B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.30 et p.57.
560 www.ert.be
561 Idem.
562 Une des rares références en langue française sur l'histoire de l'ERT, B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.57-90.

563 B. Balanya, et alii, Europe Inc., op. cit., p.33 et p.57.
564 Ibid., p.34.
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CONCLUSION

Il peut paraître paradoxal de conclure sur le manque d'enquêtes et d'études portant sur le patronat et les
organisations patronales en regard des références présentées. Parce que le patronat et les organisations patronales sont
un acteur économique et social de premier plan, les thèmes abordés, lorsque l'on se penche sur la question, peuvent être
démultipliés.
Cette revue de littérature montre la complexité de ce champ d’étude et fait apparaître, en creux, les nombreuses
questions et problématiques qui restent à approfondir concernant la structuration et l’évolution de l’acteur patronal.

Plusieurs axes peuvent être envisagés. En premier lieu celui des relations professionnelles, d’une part en
mettant en relation la structure et l’articulation des diverses organisations patronales avec les différents niveaux de la
négociation collective ; d’autre part en questionnant les rapports entre organisations patronales, les syndicats de salariés
et les pouvoirs publics, centraux ou décentralisés, tant à l’égard de la production normative que des dispositifs de
concertation et de co-gestion.
La question de la structuration territoriale des organisations patronales mériterait dés lors d’être approfondie
par des approches monographiques. A ce propos, la question de la concurrence ou de la complémentarité entre les
organisations pourrait être envisagée aux niveaux infra et supranational.
Le fonctionnement même des organisations et leurs modes de gouvernance, mais aussi la sociologie de leurs
acteurs (mandataires, permanents...) restent des problématiques très peu abordées par la littérature scientifique.
Enfin, le système des cotisations multiples montre que « l'univers » patronal est fortement concurrentiel.
L’enjeu crucial de la représentativité des organisations patronales en est renforcé, dans un contexte où les règles du jeu
du dialogue social sont en mouvement.

Ces problématiques ne sont pas dissociables des mutations du tissu productif, de la mondialisation de
l'économie et de sa progressive financiarisation, qui renvoient à la transformation de l'acteur patronal lui-même, à celle
de sa représentation et de ses relations avec l’ensemble de la société.
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES

Les dates indiquées entre parenthèses correspondent à celles de la création de ces organisations.
ACFCI : Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
AFEP : Association française des entreprises privées
APCMF : Association des présidents des chambres de métiers de France (1928)
CAPEB : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (1962)
CCI : Chambre de commerce et de l'industrie
CEEP : Centre européen des entreprises à participation publique (1961)
CES : Conseil économique et social
CGAD : Confédération générale de l'alimentation en détail (1946)
CGPF : Confédération générale de la production française (1919) puis Confédération générale du patronat français
(1936)
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises (1944)
CJD : Centre des jeunes dirigeants (1938)
CNAMS : Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services
CNNC : Commission nationale de la négociation collective
CNPF : Conseil National du Patronat Français (1946) (devient le MEDEF en 1998)
EDC : Entreprises et dirigeants chrétiens, qui a succédé au Centre français du patronat chrétien
ERT : European Round Table (la Table Ronde des industriels européens) (1983)
ETHIC : Entreprises de taille humaine, indépendantes et de croissance (1975)
FCEM : Femmes chefs d'entreprises mondiales (1946)
FFB : Fédération française du bâtiment
MEDEF : Mouvement des entreprises de France (1998)
UEAPME : Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (1979)
UIMM: Union des industries métallurgiques et minières (1901)
UNICE : Union des employeurs des industries de la Communauté européenne (1958), devenue BUSINESSEUROPE
en janvier 2007
UNAPL : Union nationale des professions libérales (1977)
UPA : Union professionnelle artisanale (1975)
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