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La directive européenne 94/45/CE de septem-
bre 1994 consacre, après vingt ans de débats, la
reconnaissance des comités d’entreprise européens
(C.E.E.), instance européenne d’information et de
consultation des salariés des entreprises multinatio-
nales implantées en Europe. Avec cette directive, la
représentation des travailleurs, (sujet « maudit » en
matière européenne, MOREAU, 2001, p. 967), se fait
une place remarquée dans l’arsenal législatif
communautaire. En confiant aux partenaires
sociaux le soin de négocier les modalités de mise en
place et de fonctionnement des C.E.E., la directive
s’appuie explicitement sur les premières expérien-
ces volontaires de dialogue social transnational
apparues au milieu des années 1980 (1), encourage
le développement de telles expériences et organise
le cadre des négociations à venir.

Initialement prévue pour fin 1999 et bloquée
depuis, la révision de la directive a constitué très tôt
la toile de fond des débats qui ont accompagné le
développement des quelques 740 comités d’entre-
prise européens aujourd’hui en place. Diverses
revendications syndicales ont été régulièrement
exprimées dans l’attente de cette révision (BUSCHAK,
2000), conduisant les acteurs à s’interroger sur les
succès ou échecs de sa mise en œuvre, sur les atouts
ou obstacles au bon fonctionnement des comi-
tés (2). Les acteurs économiques et sociaux n’ont
pas été les seuls, cependant, à tenter de faire le bilan
des forces et des faiblesses de ces comités. La
perspective de la révision a aussi orienté la recher-
che vers une approche essentiellement évaluative,

dont la préoccupation majeure a été de mesurer l’ef-
fectivité de la directive et l’efficacité de la nouvelle
instance.

Une telle approche, qui tend à réduire le fonc-
tionnement des comités d’entreprise européens à
leurs seules fonctions officielles d’information et de
consultation des travailleurs, présente, à nos yeux,
trois limites. Elle considère ces nouvelles instances
transnationales comme des solutions proposées aux
acteurs plutôt que sous l’angle de difficultés et de
problèmes spécifiques que ces mêmes acteurs sont
amenés à résoudre diversement ; elle masque ce que
nous appelons la « portée cognitive » des C.E.E. ;
elle empêche d’aborder de front la question nodale
de la construction en cours de leur légitimité.

En déplaçant le centre de gravité de l’analyse de
la seule question de l’efficacité des instances à celle
de leur légitimité, cet article entend moins dresser le
bilan des expériences passées ou apporter des
réponses sur le devenir des C.E.E. qu’identifier les
questions ouvertes par ces nouvelles instances
représentatives transnationales pour les acteurs
économiques et sociaux comme pour le chercheur
en sciences sociales. Que nous disent-elles de l’en-
treprise multinationale, et en particulier de l’entre-
prise européenne, des processus de restructuration
industrielle en cours ou encore de l’avancée de l’eu-
ropéanisation des relations professionnelles ?

La légitimité en construction des comités d’entre-
prise européens semble alors reposer en grande
partie sur les éléments suivants : le caractère négo-
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cié des instances, la résolution des enjeux que
soulève le problème de leur composition, et leur
capacité d’action et de mobilisation, notamment
face aux situations de restructuration.

Négociation, composition et mobilisation, que
nous abordons tour à tour dans les trois parties de
cette étude, se présentent ainsi comme les trois
temps forts qui donnent à la vie et au fonctionne-
ment des comités d’entreprise européens leur
rythme singulier, souvent bien éloigné d’une vitesse
de croisière régulière et modérée (3).

a négociation des comités
d’entreprise européens : 
retour sur la portée de la directive
de 1994

Le choix du législateur communautaire de
confier l’instauration des comités d’entreprise euro-
péens à la négociation collective entre partenaires
sociaux a souvent été présenté comme faisant à la
fois l’originalité et la force de la directive du
22 septembre 1994 (LYON-CAEN, 1997). C’est sur ce
point, notamment, que la directive de 1994 se
démarque de la proposition Vredeling de 1980, dont
le caractère contraignant avait soulevé une forte
hostilité patronale, à l’échelle européenne mais
aussi internationale. Cependant, ce n’est pas
uniquement au regard du passé de la directive, dont
il a facilité l’adoption, que le caractère négocié des
comités d’entreprise européens prend toute son
importance. Les développements ultérieurs de la
législation comme de la jurisprudence communau-
taires, que nous rappelons ici, témoignent égale-
ment du rôle majeur que joue la nature contractuelle
des C.E.E. dans la construction de leur légitimité
(voir encadré 1).

Le choix de la négociation collective :
une directive à prendre pour modèle

La directive sur les C.E.E. est venue compléter
en 1994 le dispositif législatif communautaire en
matière d’information et de consultation des sala-
riés, que constituaient jusque-là les directives
partielles de 1975 sur les licenciements collectifs et
de 1977 sur les transferts d’entreprise. L’adoption
récente de deux nouvelles directives européennes

L

étoffe à son tour ce dispositif, d’une part en
« complétant le statut de la société européenne en ce
qui concerne l’implication des travailleurs » (direc-
tive 2001/86/CE du 8 octobre 2001) et d’autre part
en « établissant un cadre général relatif à l’informa-
tion et la consultation des travailleurs dans la
Communauté européenne » (directive 2002/14/CE
du 11 mars 2002). Or ces deux dernières directives
confirment le choix fait en 1994 de donner la prio-
rité à la négociation collective pour traiter des ques-
tions relatives à l’information et à la consultation
des salariés en Europe, en se référant explicitement
à l’option retenue alors. Ainsi, la directive sur les
comités d’entreprise européens est présentée
comme modèle, le caractère négocié des comités
reconnu comme exemple à suivre.

La directive de mars 2002, dont l’adoption fait
suite à l’affaire Renault-Vilvorde (DIDRY, 2001),
concerne l’établissement d’un « cadre général »
visant à garantir les droits à l’information et à la
consultation des travailleurs européens, dans les
entreprises d’au moins 50 salariés et les établisse-
ments qui en comptent au moins 20. Pour ce faire,
elle définit plus strictement que ne le faisait le texte
de la directive de 1994 les notions d’« information »
et de « consultation » et pose deux principes impor-
tants : le respect de « l’effet utile de la démarche »
et « l’esprit de coopération et le respect des droits et
obligations réciproques » entre employeurs et repré-
sentants des salariés. Cette nouvelle directive
promeut le recours à la négociation collective pour
la définition et l’adaptation nationale de ce cadre
général, en stipulant que « les États-membres
peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau
approprié, y compris au niveau de l’entreprise ou de
l’établissement, le soin de définir librement et à tout
moment par voie d’accord négocié les modalités
d’information et de consultation des travailleurs »
(article 5).

La confirmation du choix de la négociation
collective est plus significative encore dans la direc-
tive sur l’implication des travailleurs dans la société
européenne de 2001. Après une histoire mouvemen-
tée de près de vingt ans, deux textes distincts ont
finalement été proposés par la Commission pour
faire adopter le projet de société européenne (S.E.) :
un règlement qui définit le statut de société euro-
péenne, une directive qui détermine le mode de
représentation des travailleurs dans cette société.
Cette décision fait suite aux difficultés précisément

(3) Cette étude présente les résultats d’une analyse lexicale, menée en 2001-2002, sur un corpus d’accords instituant des comités d’entreprise euro-
péens (cf. encadré 2). L’analyse s’est accompagnée, pour comprendre l’élaboration et la portée de ces textes, de la participation à un séminaire de
formation syndicale organisé en mars 2002 à l’attention de membres de C.E.E. de différentes entreprises, et d’entretiens auprès de certains représen-
tants syndicaux. C’est ainsi que nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l’histoire des C.E.E. de deux grands groupes français, dont les
accords étaient, au moment de notre enquête, en cours de renégociation : Alstom (entretien avec des représentants français et belges au bureau du
comité et revue de presse) et Thales (entretiens et consultation des archives du C.E.E. couvrant la période 1994-1998). Dans le cadre de cette étude,
dont le cœur reste l’analyse des accords, les informations recueillies auprès de ces représentants demeurent partielles ; elles seront complétées ulté-
rieurement par une investigation plus systématique relative aux pratiques des partenaires sociaux, tant du côté syndical que patronal. Sur la position
des directions à l’égard des comités d’entreprise européens, on se reportera utilement à l’étude récente de S. VITOLS (2003).
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soulevées jusque là par la question de la représenta-
tion des travailleurs au sein de la société euro-
péenne. En mai 1997, le groupe d’experts qui
travaille sur cette question, dit « groupe
Davignon », fait état de nouvelles propositions : le
principe d’un accord négocié entre direction d’en-
treprise et « groupe spécial de négociation » est
directement repris de la directive de 1994 sur les
C.E.E.. Comme le note très justement M.-A.
MOREAU, il s’agit de « s’appuyer sur les acquis »,
c’est-à-dire, « en matière sociale, sur le modèle de
représentation adopté pour les entreprises de dimen-
sion communautaire, fondé sur la voie de la négo-
ciation et sur la recherche d’une souplesse adaptée
à la diversité et à l’originalité des entreprises trans-
nationales » (MOREAU, 2001, p. 968).

La directive d’octobre 2001 confirme donc clai-
rement l’intérêt de la négociation pour la mise en
place de l’information, de la consultation, et, chose
nouvelle, de la participation des travailleurs dans les
entreprises transnationales, trois droits que recouvre

l’expression d’« implication des travailleurs » rete-
nue par cette directive. Mais si cette dernière
importe au regard de la promotion de la négociation
collective engagée depuis 1994, c’est parce qu’elle
confirme ce choix, mais aussi parce qu’elle le
renforce. En effet, une société européenne ne peut
être constituée et enregistrée sans que l’accord sur
l’implication des travailleurs en son sein n’ait été
conclu, au terme de négociations qui doivent être
ouvertes dès l’annonce du projet de création d’une
S.E. : l’obligation de négocier qu’introduisait la
directive de 1994 est donc ici réaffirmée avec force.
De plus, le délai pour conclure les négociations
n’est que de six mois (renouvelable une fois). Par
ailleurs, la position du « groupe spécial de négocia-
tion » (G.S.N.), dont la directive fixe strictement la
composition et les règles de vote, est plus favorable
que dans le cadre de la directive sur les C.E.E.. Cela
tient par exemple au fait que des représentants des
fédérations syndicales européennes peuvent être
membres du G.S.N., et plus encore à la définition

Encadré 1

La dynamique de la négociation : quelques données 
sur le développement des C.E.E.

La directive de 1994 concerne les entreprises ou groupes de dimension communautaire, c’est-à-dire
employant au moins 1000 salariés à l’intérieur de l’Union européenne, dont au moins 150 dans deux États 
membres. Elle couvre 1865 entreprises multinationales, soit 17 millions de travailleurs en Europe. Si un peu plus
de 11 millions sont effectivement représentés dans des C.E.E., seules 639 entreprises se sont dotées à ce jour
de telles instances. Plus de la majorité des entreprises couvertes par la directive ont leur siège en Allemagne, aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en France, et opèrent dans la métallurgie, la chimie et les services (secteur où
l’application de la directive est moins suivie cependant que dans l’industrie) (KERCKHOFS, WADDINGTON, 2003).

Une quarantaine d’accords pionniers avaient été conclus avant l’adoption de la directive en septembre 1994.
C’est entre cette date et l’entrée en vigueur de la directive en septembre 1996 que la grande majorité des accords
ont été conclus (près de 400). Ces accords d’anticipation sont également appelés « accords article 13 » du nom
de l’article de la directive de 1994 qui valide leur existence tout en leur permettant d’échapper aux conditions de
négociation qu’elle impose. Les « accords article 6 » négociés depuis doivent, au contraire, respecter strictement
ces dispositions : les négociations peuvent être ouvertes sur initiative patronale ou bien à la demande écrite d’au
moins 100 salariés ; dans ce dernier cas, la direction de l’entreprise dispose de 6 mois pour lancer les négocia-
tions, qui doivent aboutir dans un délai de 3 ans. Si la direction refuse ou en l’absence d’accord conclu dans ce
délai entre la direction et le « groupe spécial de négociation » des salariés, les « prescriptions subsidiaires » s’ap-
pliquent : une instance transnationale est mise en place selon les modalités définies par l’annexe de la directive.
Par contre si ni la direction, ni les salariés ne demandent l’ouverture de négociations, aucune instance n’est mise
en place. Les deux parties peuvent aussi s’accorder pour qu’il en soit ainsi.

Plusieurs facteurs influent sur ces négociations, d’une part sur la propension à négocier la mise en place d’un
C.E.E. et d’autre part sur le contenu même des accords. Que le siège social de l’entreprise se trouve dans ou hors
de l’Europe (ce qui est le cas de 25 % des entreprises couvertes) ne semble pas jouer significativement sur le fait
de se doter ou non d’un C.E.E.. Trois facteurs, liés à la structure de l’entreprise, apparaissent par contre détermi-
nants : un C.E.E. a plus de chance d’être établi dans une entreprise de grande taille, fortement internationalisée
et dont les salariés ne sont pas concentrés principalement dans un seul pays ; ce que P. KERCKHOFS et
J. WADDINGTON (2003) rapportent à un plus grand souci de coordination interne des directions de ces entreprises.

Les origines nationales et sectorielles des entreprises pèsent de manière plus sensible, et plus complexe, sur
le contenu des accords, notamment sur la structure du C.E.E. et de son bureau (composés uniquement de repré-
sentants des salariés ou présidés par la direction), sur le degré de confidentialité des informations transmises en
leur sein, et sur la présence ou non de représentants syndicaux externes à l’entreprise lors des réunions de l’ins-
tance. A côté de ces deux facteurs, M. GILMAN et P. MARGINSON (2002) soulignent le rôle de modèle que jouent,
surtout pour les accords article 6, les prescriptions subsidiaires contenues dans la directive de 1994 et observent
un véritable effet d’apprentissage et de diffusion des innovations présentes dans les accords existants.

Notons enfin qu’un nombre croissant d’accords sont renégociés, notamment suite à des opérations de
restructuration (fusion, acquisition, cession) affectant les entreprises ou groupes concernés.
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d’une règle de vote générale à la majorité absolue
des membres du groupe et des travailleurs de la
future S.E.. Cette règle est assortie d’une règle
spécifique pour les cas où l’accord entraînerait une
réduction des droits acquis de participation à la
gestion des entreprises. L’introduction de cette
garantie de la « préservation des droits acquis » en
matière de participation, appelée aussi principe
« avant-après », fait l’originalité de la démarche
retenue dans la directive d’octobre 2001. Elle réaf-
firme donc la « faveur pour une représentation
négociée », en combinant « autonomie contrac-
tuelle » et « encadrement renforcé et adapté de la
négociation dans un but de préservation des
acquis » (Moreau, 2001, p. 971 et 974). La tension
fondamentale entre « obligation de négocier » et
« liberté contractuelle », qui se trouve au cœur
même de la directive de 1994, joue de nouveau un
rôle central.

Revendications syndicales et blocage
patronal : une directive à réviser ?

Nous n’avons pas souligné l’importance de ces
deux nouvelles directives uniquement parce 
qu’elles venaient renforcer la voie de la négociation
collective en matière d’information et de consulta-
tion des travailleurs européens : il était également
attendu de leur adoption qu’elle aide au déblocage
de la révision de la directive sur les C.E.E., reportée
depuis fin 1999. A cet égard, il faut noter que sans
attendre la révision de la directive de 1994, le
contenu de la directive sur l’implication des
travailleurs dans la S.E. a pu influencer les négocia-
tions menées par certaines entreprises en vue de
constituer un comité d’entreprise européen. C’est le
cas par exemple de l’accord conclu en mai 2002
dans le groupe Arcelor, né de la fusion des groupes
Usinor, Arbed et Aceralia, qui, d’après ses négocia-
teurs, s’est inspiré explicitement de la directive sur
la S.E. pour créer son C.E.E. (FRANCHET, 2002) (4).
Le développement de telles pratiques viendrait donc
confirmer à la fois la nécessité de la révision de la
directive et l’influence que les directives de 2001
et 2002 pourraient avoir sur ce processus.

Au regard de la construction en cours de la légi-
timité des C.E.E., il importe de souligner que le
choix de la négociation collective n’est nullement
remis en question dans la perspective de cette éven-
tuelle révision. Moins de 35 % des quelques 1900
entreprises concernées par la directive de 1994 se
sont à ce jour dotées d’un C.E.E.. Pour autant, ceux
qui souhaitent le développement des comités ne
voient pas dans le recours à une obligation légale de

mise en place de telles instances un moyen de remé-
dier à cette faiblesse. Au contraire, c’est la voie de
la négociation qui est défendue : plusieurs des
revendications syndicales avancées visent explicite-
ment à renforcer les droits de la négociation en
faveur des représentants des salariés (comme la
directive sur la S.E. a commencé à le faire), avant
même de s’interroger sur les améliorations possi-
bles à apporter au fonctionnement concret du
comité. Le renforcement du rôle des experts au
moment de la négociation des accords, la reconnais-
sance de l’assistance effective apportée par les fédé-
rations syndicales européennes ou les organisations
syndicales nationales (5), la réduction des délais de
négociation, par exemple, sont autant de points que
les partisans d’un réexamen de la directive souhai-
teraient voir mentionnés afin de renforcer le carac-
tère contractuel de ces instances. C’est également la
nature contractuelle des C.E.E. que les représen-
tants patronaux, après avoir largement salué en
1994 le choix en faveur de la négociation collective,
invoquent pour écarter l’idée d’une nécessaire révi-
sion de la directive : les difficultés soulevées par la
mise en place et le fonctionnement des C.E.E.
seront plus aisément résolues, à leurs yeux, par la
voie de la négociation au sein de chaque entreprise,
que par l’inscription de nouvelles clauses dans le
texte législatif communautaire.

En amont de la négociation, 
une directive à interpréter

C’est donc bien essentiellement par le caractère
négocié qu’elle donne aux comités d’entreprise
européens que la directive de 1994 se présente
comme une directive à imiter, à renforcer et, pour
les représentants syndicaux, à réviser. La nature
contractuelle qu’elle confère aux C.E.E. en fait
aussi une directive à interpréter, comme en témoi-
gne l’action de la Cour de Justice des Communautés
Européennes (C.J.C.E.) en la matière et la jurispru-
dence communautaire qui y a trait. Cette dernière
aide en effet à comprendre la nature et l’importance
des enjeux que soulève la négociation des accords
en vue d’instaurer un comité d’entreprise européen.
Elle permet par ailleurs de mettre au jour cette autre
dimension constitutive des C.E.E. que nous quali-
fions de « cognitive » et qui, allant au-delà de la
réalisation des seuls objectifs officiels d’informa-
tion et de consultation, participe pleinement à la
construction en cours de leur légitimité.

En introduisant l’idée qu’une logique cognitive
est aussi à l’œuvre, nous souhaitons souligner que
l’instauration et le fonctionnement des comités

(4) On notera par ailleurs que la direction d’Arcelor a fait savoir qu’elle souhaitait adopter le statut de société européenne, dès l’entrée en vigueur du
règlement et de la directive, prévue pour 2004.
(5) Toutes les fédérations européennes ont établi en leur sein des structures visant à accompagner les négociations et à coordonner les opérations des
C.E.E. : leur assistance, observée dans un grand nombre de cas, est officiellement mentionnée dans près d’un tiers des accords (KERCKHOFS, 
WADDINGTON, 2003).
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représentent de véritables enjeux au regard de la
connaissance même qu’ont les acteurs économiques
et sociaux de l’entreprise multinationale à laquelle
ils appartiennent. C’est en particulier la connais-
sance de l’espace de cette entreprise ou de ce
groupe qui se joue ici, entendu à la fois comme
extension (à travers la question des limites, des
frontières, du périmètre de l’entreprise) (6) et
comme structure ou organisation interne (à travers
la question des relations établies entre les différen-
tes filiales ou activités du groupe, entre les diffé-
rents établissements ou sites). Or si la jurisprudence
communautaire relative aux C.E.E. n’est pas abon-
dante à ce jour, il faut noter que les trois premières
demandes préjudicielles en interprétation de la
directive de 1994 qu’a reçues la Cour de Justice des
Communautés Européennes (C.J.C.E.) de
Luxembourg, en 2000 et 2001, mettent précisément
en jeu la question de la connaissance de l’espace de
l’entreprise ou du groupe dans lequel devait être
mis en place un C.E.E.. A travers ces trois affaires,
et notamment l’affaire Bofrost pour laquelle la
C.J.C.E. a rendu un arrêt en mars 2001 (7), la ques-
tion de l’appréhension de l’espace de l’entreprise se
présente comme un enjeu immédiat pour la mise en
place d’un C.E.E., dès l’amont de la négociation. La
demande des salariés à la direction d’ouvrir d’éven-
tuelles négociations en vue d’instaurer un C.E.E. est
directement conditionnée par cette première infor-
mation.

Dans ces trois demandes préjudicielles (qui
émanent toutes de juridictions allemandes), c’est
bien l’obtention de cette information relative à la
fois au périmètre et à la structure de l’entreprise qui
se trouve au cœur du litige. La question est en fait
double : il s’agit d’une part de savoir à qui s’adres-
ser, du côté de la direction, pour obtenir les infor-
mations nécessaires – ce qui renvoie au respect par
la direction de l’entreprise de « l’obligation d’infor-
mer » visée à l’article 11 de la directive – et d’autre
part de mieux définir les attentes relatives au
contenu et à la nature même de ces informations.
Dans le cas particulier de l’affaire Bofrost, le
problème pour les salariés et leurs représentants
tient à ce qu’au sein de leur groupe, un accord a été
signé pour établir une parité entre les différentes
entreprises qui le composent, de sorte qu’on ne peut
considérer qu’une entreprise exerce effectivement
le contrôle sur les autres. Lorsque les représentants
des salariés ont demandé des informations sur le
périmètre et les effectifs du groupe à l’un de ces
chefs d’entreprise, celui-ci a refusé de communi-
quer les informations demandées en se référant à cet
accord de parité. La C.J.C.E. a donné raison aux
salariés en avançant que la direction devait se

conformer à « l’obligation de fournir des informa-
tions aux organes internes de représentation des
travailleurs, même s’il n’est pas établi que la direc-
tion à laquelle les travailleurs s’adressent est une
entreprise exerçant le contrôle au sein d’un groupe
d’entreprise ».

A travers cet exemple jurisprudentiel, deux
éléments importants se font jour. S’intéresser au
statut et à la nature de l’information économique
produite à travers les comités d’entreprise euro-
péens oblige à tenir compte non seulement de la
fonction d’information des travailleurs pour
laquelle l’instance est officiellement mise en place,
mais aussi de l’information produite en amont, dès
qu’est envisagée sa mise en place, dès que se pose
la question de la négociation de l’accord. Cette
information a alors essentiellement pour objet la
définition même de l’entreprise et de son espace,
appréhendée principalement à ce stade à travers des
données institutionnelles et comptables. En ce sens,
le comité d’entreprise européen est porteur d’infor-
mations économiques nouvelles qui ne concernent
pas uniquement l’activité régulière ou extraordi-
naire de l’entreprise, comme il est attendu, mais sa
définition même. Il apparaît que ni l’entreprise ni le
comité d’entreprise européen ne peuvent être consi-
dérés comme étant définis a priori ou comme allant
de soi : la définition de l’entreprise et la légitimité
de la nouvelle instance représentative se construi-
sent conjointement ; la construction de l’une ne peut
se faire sans celle de l’autre et réciproquement (8).

Le caractère négocié de l’instance transnationale
met ainsi en lumière cette logique cognitive qui, en
obligeant les acteurs économiques et sociaux à se
poser des questions nouvelles ou jusque là latentes
sur l’entreprise à laquelle ils appartiennent, entre
dans le processus de légitimation des comités euro-
péens.

Or on trouve au cœur de cette négociation la
question de la composition du comité d’entreprise
européen : c’est l’un des six points visés à l’article 6
de la directive du 22 septembre 1994 relatif au
contenu de l’accord. « Sans préjudice de l’autono-
mie des parties », il est attendu de l’accord conclu
qu’il fixe « la composition du comité d’entreprise
européen, le nombre de membres, la répartition des
sièges et la durée du mandat ». Dès lors, la question
de la composition de l’instance permet à son tour de
cerner la double dimension cognitive et pratique qui
fonde la construction de la légitimité des C.E.E..

(6) Sur ce point voir le dossier paru dans Droit Social, 2001, n°5, pp. 471-513.
(7) Arrêt BOFROST de la C.J.C.E. (affaire C-62/99) du 29 mars 2001.
(8) Rappelons ici l’importance des débats sur la définition juridique de l’entreprise, transnationale en particulier, dans les droits national et commu-
nautaire. Voir notamment S. HENNION-MOREAU, (2001).
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a composition des comités
d’entreprise européens 
et ses enjeux

A travers cette question, c’est toute la dimension
problématique des comités d’entreprise européens
qui se trouve exposée : avant d’être vus comme des
solutions plus ou moins efficaces pour l’informa-
tion et la consultation des travailleurs, les C.E.E. se
présentent comme des problèmes auxquels les
acteurs font face et apportent diverses réponses,
dont dépendent alors la légitimité de l’instance et de
là sa capacité à agir. Les résultats d’une analyse
lexicale menée sur un corpus de 464 accords
mettent clairement en évidence la position centrale
de cette question et permettent d’identifier les deux
enjeux principaux qui en font un des temps forts de
la légitimation en cours de ces comités (voir enca-
dré 2).

Une question centrale dans l’écriture 
des accords

L’analyse lexicale des accords met en évidence
six classes, représentées graphiquement dans le
dendrogramme (voir encadré 3).

L Une première partition se fait jour entre deux
pôles principaux : l’un, composé du seul registre
relatif à la définition du rôle et de la compétence du
comité, porte sur la « fonction » de l’instance ; l’au-
tre caractérise la « structuration » de cette dernière.
Le pôle de la « structuration », qui regroupe près de
80 % des phrases du corpus, renvoie à son tour à
deux sous-ensembles distincts : la « mise en place
de l’instance », que représentent les deux classes
relatives au statut de l’accord et à la composition du
comité, et les modalités d’« organisation des réu-
nions », à savoir leur préparation, leur déroulement
et les moyens matériels qu’elles mobilisent, et enfin
leur contenu et leur compte-rendu.

Une fois ces six « univers lexicaux » identifiés,
c’est le poids de la classe consacrée à la composi-
tion de l’instance qui mérite d’être souligné. Classe
la plus importante numériquement, elle rassemble
en effet plus du tiers des phrases du corpus
(35,5 %). Ce premier résultat montre qu’il s’agit
pour les acteurs d’un enjeu majeur occupant une
place de choix dans les débats et les négociations et,
au final, dans l’écriture des accords (9). Les analy-
ses lexicales menées sur les deux sous-corpus
regroupant l’un, les seuls accords « article 13 » et
l’autre, les seuls accords « article 6 », confortent ce

Encadré 2

La méthode : l’analyse lexicale des accords par le logiciel Alceste

Un ensemble d’accords instituant des comités d’entreprise européens a été soumis à une analyse lexicale
opérée à l’aide du logiciel Alceste (REINERT, 1993). Le corpus comprend les textes en anglais d’environ 400
accords article 13 et d’une soixantaine d’accords article 6 conclus entre 1991 et 1999.

L’analyse procède par découpage de l’ensemble des textes en phrases, ou « unités de contexte » (U.C.), dont
elle évalue la plus ou moins grande hétérogénéité. Le but est d’établir une classification hiérarchique descendante
de ces phrases en fonction de la dissimilarité des mots qui les constituent : sont mis en évidence différents
« mondes » ou « univers lexicaux », regroupant chacun des phrases qui partagent un nombre de mots maximal,
c’est-à-dire un même vocabulaire. Ces « classes » sont ainsi définies par leur « profil lexical » que constituent les
mots qui leur sont le plus fortement associés. Le nombre de classes identifiées n’est pas donné a priori, mais
varie entre un et dix selon le corpus analysé. Ce sont donc autant de registres d’écriture des accords qui sont mis
en lumière. Le résultat de l’analyse se lit graphiquement dans l’arbre de classification des phrases, le dendro-
gramme, qui retrace les divisions successives du corpus en groupes de phrases relativement homogènes.

L’identification des classes permet de repérer les éléments présents dans les textes. Plus encore, en préci-
sant le nombres de phrases se rapportant à chacune, l’analyse lexicale indique le « poids » que représentent dans
l’ensemble du corpus telle ou telle classe, et donc tel ou tel registre.

Par ailleurs, chaque accord soumis à l’analyse est caractérisé par des variables supplémentaires, dites « étoi-
lées » (nom et nationalité de l’entreprise, secteur d’activité, type et date de signature de l’accord). Le logiciel
évalue le degré d’association de ces variables avec les classes mises au jour par l’analyse, ce qui permet de défi-
nir les ancrages économique, territorial, institutionnel ou productif des textes étudiés et des registres identifiés.

L’analyse lexicale se distingue de l’analyse de contenu en ce qu’elle ne suppose par de critères classificatoi-
res a priori, dont la présence devrait être repérée dans les textes : elle fait émerger a posteriori, sans grille d’ana-
lyse ou catégories initiales, les éventuelles proximités ou distances entre accords et ne fait appel à la confronta-
tion avec les variables extérieures que dans un second temps. Cela renvoie à l’hypothèse suivante : les accords
ne transposent pas directement les éléments exigés par la directive mais rendent compte de pratiques de négo-
ciation particulières. L’analyse lexicale permet ainsi d’aborder dans l’écriture des accords le travail de mobilisation
et d’appropriation par les acteurs des éléments de la directive et des lois de transposition, mais aussi de cerner
la singularité des situations économiques dont cette rédaction tient compte.

(9) Résultat d’autant plus notable que le poids de cette classe est en fait sous-estimé : les annexes et appendices des accords, qui n’ont pas été soumis
à l’analyse lexicale, se rapportent en effet en grande partie à cette question de la composition du comité (données chiffrées sur les effectifs par pays,
établissement ou activité).
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résultat. Si l’on observe dans l’écriture des accords,
avec le temps, un rééquilibrage certain entre les
pôles « mise en place de l’instance » et « organisa-
tion des réunions » (10), la question de la composi-
tion des C.E.E. reste dans les accords les plus
récents une classe déterminante avec plus du quart
des phrases analysées s’y rapportant (26 %).

Le vocabulaire associé à cette classe rappelle par
ailleurs que la question de la composition du comité
d’entreprise européen se décline doublement : il
s’agit d’une part de définir les modes de désignation
des représentants au C.E.E., pour la direction
comme pour les salariés, et d’autre part d’indiquer
quel est le principe de répartition des sièges retenu.
Une analyse lexicale menée à partir des phrases de
cette seule classe rend compte de cette polarisation,
en associant un registre spécifique à chacune de ces
deux questions. La centralité du thème de la compo-
sition du comité dans la négociation et l’écriture des
accords peut s’expliquer alors par l’importance que
revêtent ces deux questions au regard de la légiti-
mité même de l’instance. Plus encore, si la compo-
sition du C.E.E. occupe une telle place dans les
accords, c’est bien, nous semble-t-il, parce qu’elle
est directement et étroitement liée à cette logique
cognitive relative à la définition de l’espace de l’en-
treprise ou du groupe que nous ont laissé entrevoir
les avancées de la jurisprudence communautaire.

Un enjeu statique : la représentativité de
l’instance

Savoir quelles sont les réalités que reflète, à un
instant t, la composition d’un comité d’entreprise
européen donné, tel semble bien être le premier
enjeu que soulève la question de la composition de
l’instance, envisagée ici d’un point de vue essentiel-
lement statique. Détermination des règles de répar-
tition des sièges et définition des modes de désigna-
tion des membres du comité se combinent en effet
pour poser l’une et l’autre la question primordiale
de la représentativité de l’instance. Dans un
premier temps, si la question de la composition du
C.E.E. acquiert une telle importance dans le proces-
sus de légitimation à l’œuvre, c’est donc parce que
la représentativité du comité est mise immédiate-
ment et doublement en cause.

Répartition des sièges et équilibre des forces 
au sein du comité d’entreprise européen

La question de la représentativité de l’instance se
pose tout d’abord au moment où est définie la répar-
tition des sièges entre les différents membres qui la
composent. Cela renvoie pour l’essentiel à la défini-
tion du nombre de membres dont va bénéficier
chacun des pays dans lequel l’entreprise ou le
groupe est représenté. C’est donc l’équilibre entre
les différentes délégations nationales présentes
autour de la table qui est à définir. Dans une
instance comme le C.E.E., par nature transnatio-
nale, la variable nationale est en effet une des plus

Encadré 3

Classification hiérarchique descendante des phrases du corpus d’accords 

CORPUS

464 accords instituant des comités d'entreprise européens (C.E.E.)

Fonction du C.E.E Structuration du C.E.E.

Organisation 
des réunions

Mise en place 
de l'instance

Classe 1

Rôle et 
compétence 

du C.E.E 

21 %

Classe 2

Statut 
de 

l'accord

16,5 %

Classe 6

Composition
du 

C.E.E

35,5 %

Classe 3

Préparation
des 

réunions

10,5 %

Classe 5

Contenu 
et 

compte-rendu

7,5 %

Classe 4

Moyens 
et 

déroulement 

9 %

(10) Pour le corpus d’accords « article 13 », le pôle « mise en place de l’instance » regroupe 52,5 % des phrases et le pôle « organisation des réuni-
ons » 27,5 % seulement. Pour le corpus d’accords « article 6 », plus récents, les chiffres sont respectivement 39,5 % et 40,5 %.
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mobilisées par les acteurs pour se repérer et s’iden-
tifier. On trouvera assez couramment dans le
discours des acteurs, patronaux comme syndicaux,
une première distinction entre les représentants du
pays où siège l’entreprise et les « autres », c’est-à-
dire les représentants étrangers (11).

La question de la répartition des sièges au sein du
comité ne se résume pas cependant à cette question
d’équilibre géographique ou national. Sur cette
première question se greffent des considérations
portant sur l’équilibre syndical (particulièrement
sensibles en France), mais aussi, et c’est là un point
tout à fait important, sur la représentation des diffé-
rentes activités du groupe. En effet, parmi les entre-
prises multinationales qui ont mis en place un
C.E.E., beaucoup ne sont pas des entreprises ou des
groupes mono-activité ou même mono-sectoriel.
Savoir comment organiser la représentation des
diverses activités et, plus encore, comment instaurer
le dialogue entre les représentants des différentes
activités devient un enjeu capital pour assurer la
représentativité de l’instance et renforcer sa légiti-
mité. Dans certains comités, la solution choisie a été
de créer des sous-comités, par branche d’activité
(12).

La logique cognitive à l’œuvre lors de la mise en
place comme lors du fonctionnement des comités
d’entreprise européens apparaît ici clairement : pour
que ces multiples équilibres puissent être trouvés et
acceptés par tous, une connaissance de l’espace de
l’entreprise ou du groupe, dans son extension (péri-
mètre) comme dans son organisation interne (rela-
tions internes), s’impose avec force. Les réticences,
voire les résistances, que l’octroi de sièges plus
nombreux aux représentants étrangers fait naître
parfois chez certains représentants nationaux 
montrent bien que la réalité transnationale de l’en-
treprise n’est pas d’emblée pour tous les membres
du C.E.E. une réalité parfaitement intégrée.
L’équilibre des forces ne pourra donc pas être déter-
miné ni considéré comme représentatif tant que ces
informations relatives à la définition de l’entreprise
ou du groupe ne seront pas produites, fournies aux
négociateurs et analysées par ces derniers.

Modes de désignation et légitimité 
des représentants

La question des modes de désignation ou d’élec-
tion des représentants est caractéristique du souci
qu’ont eu les concepteurs de la directive de mettre
en place une instance représentative transnationale

tout en respectant au mieux la diversité des systè-
mes de relations professionnelles nationaux. De ce
fait, la définition des modes de désignation des
représentants est renvoyée par chaque accord aux
législations et pratiques nationales des différents
pays dans lesquels l’entreprise est implantée.

De là découle une hétérogénéité certaine des
modes d’accès à la qualité de représentant au sein
du comité d’entreprise européen (JACQUIER et
HOARAU, 1995). Un des enjeux essentiels pour les
différents membres d’un C.E.E. est alors de pouvoir
évaluer la légitimité de l’ensemble des représen-
tants siégeant au sein de l’instance, c’est-à-dire de
déterminer par exemple qui ils représentent, qui les
a nommés ou élus et dans quelles conditions. A cet
égard, les représentants syndicaux déplorent parfois
l’opacité relative à la façon dont tel ou tel représen-
tant est arrivé jusqu’au C.E.E. et la possible
méfiance ou incompréhension entre eux que cela
risque d’engendrer. L’enjeu cognitif porte ici moins
directement sur la connaissance de l’entreprise et de
son espace, que sur la connaissance des différents
systèmes de relations professionnelles nationaux et,
surtout, de la réalité et de l’état des relations socia-
les dans les différents pays où l’entreprise se trouve
implantée. Dans cette perspective, l’instauration et
le fonctionnement des comités d’entreprise euro-
péens pourraient contribuer à renouveler les débats
sur la nature de la représentation en Europe et de ses
transformations (13). La question des modes de
désignation devient par ailleurs particulièrement
sensible dans les discussions animées sur le déve-
loppement d’une possible activité de négociation au
sein des C.E.E., dans la mesure où le comité euro-
péen réunit aussi bien représentants non syndicaux
que représentants syndicaux, souvent opposés à
l’idée de remettre en cause leur prérogative syndi-
cale en matière de négociation.

Un enjeu dynamique : l’instabilité 
de l’instance face aux restructurations

La question de la composition de l’instance se
pose également dans une perspective plus dyna-
mique, à travers les problèmes que représentent
pour les C.E.E. les processus de restructuration
engagés dans les entreprises dans lesquelles ils sont
mis en place. En effet, interroger la relation qui lie
C.E.E. et restructurations ne peut conduire à soule-
ver uniquement la question de l’influence éven-
tuelle de ces instances sur les restructurations en
cours : la relation inverse, qui va des restructura-

(11) Cela est d’autant plus vrai que les réunions du C.E.E. se tiennent dans le pays d’origine de l’entreprise et non pas, tour à tour, dans chacun des
pays représentés au sein du comité.
(12) D’autres groupes ont choisi de créer des C.E.E distincts pour chacune de leurs activités. C’est le cas par exemple du groupe américain Sara Lee
qui s’est doté d’une structure européenne pour le textile-habillement et d’une autre pour l’agro-alimentaire.
(13) On pense par exemple aux travaux de C. DUFOUR et A. HEGE, 2002 : la dimension de quotidienneté qu’ils soulignent ne suffit pas ici pour appré-
hender la nature nouvelle de la représentation en jeu dans les C.E.E.. L’analyse de ces instances transnationales montre combien comptent aussi les
cadres dans lesquels se déroule l’exercice de cette représentation.
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tions vers les comités d’entreprise européens, repré-
sente un enjeu tout aussi important pour le proces-
sus qui vise à asseoir et à renforcer leur légitimité.
De l’instabilité du périmètre née des opérations de
fusion, cession ou acquisition engagées découle une
certaine instabilité des structures représentatives qui
met en cause, si ce n’est leur existence même, du
moins leur bon fonctionnement. Les variations que
connaît la configuration du groupe ou de l’entre-
prise peuvent peser alors de deux façons distinctes,
et parfois conjuguées, sur les comités d’entreprise
européens.

Dans un premier cas, l’instance elle-même n’est
pas remise directement en cause ; sa composition,
par contre, est soumise à des changements plus ou
moins fréquents et répétés, de sorte que les rela-
tions entre représentants des salariés des différents
pays ne peuvent être facilement construites et moins
encore suivies. Cela va à l’encontre de la construc-
tion d’une solidarité et de relations syndicales trans-
nationales nouvelles, attendue elle aussi de la mise
en place de ces comités. Face à cette difficulté, il est
intéressant de relever que les accords apportent
deux réponses divergentes, traduisant bien la
tension inhérente à ce genre de situation dans
laquelle les acteurs sont pris entre la recherche
d’une plus grande stabilité de l’instance d’un côté,
et de l’autre le souhait que le comité représente au
plus près l’espace du groupe ou de l’entreprise et
l’ensemble de ses salariés. La volonté d’assurer au
C.E.E. une certaine stabilité temporelle se lit par
exemple dans le choix que font certains de définir
pour les membres du comité ou du seul bureau des
mandats relativement longs (14). A l’inverse, on
trouve d’autres accords qui prennent soin d’indi-
quer les conditions dans lesquelles la composition
du comité peut être éventuellement modifiée pour
tenir compte des variations du périmètre de l’entre-
prise ou du groupe (15). Le problème, dans ce cas,
tient à la définition du seuil, c’est-à-dire du nombre
de salariés concernés, à partir duquel il sera décider
d’adapter la structure représentative européenne,
par exemple pour intégrer de nouveaux représen-
tants. La difficulté pour mettre cela en place tient en
partie à la rapidité des changements opérés et au
caractère souvent partiel des informations portant
sur ces processus de restructuration.

Dans le second cas, l’instabilité de la configura-
tion du groupe se fait sentir plus nettement encore
dans la mesure où fusions ou acquisitions entraînent
une redéfinition des instances représentatives elles-
mêmes, qui passe généralement par la négociation

d’un nouvel accord et la mise en place consécutive
d’un nouveau comité. Tel est le cas notamment lors-
qu’existe déjà, dans chacune des entreprises qui
fusionnent, un comité d’entreprise européen.
Plusieurs exemples récents illustrent cette démar-
che, Total-Elf-Fina, Fortis ou Aventis pour n’en
citer que quelques-uns. Deux éléments saillants
ressortent de ces expériences : d’une part, les diffi-
cultés que peut engendrer la rencontre de deux
« cultures » différentes, avec lesquelles il convient
de composer au sein d’une même nouvelle instance
et, d’autre part, le temps nécessaire à la mise en
place de cette nouvelle instance, temps pendant
lequel les différents interlocuteurs ne sont plus clai-
rement définis, ni l’information correctement diffu-
sée. Ce second point pose la question du maintien
des instances initiales et de leurs activités pendant
la période transitoire, qui va de l’annonce de la
fusion à la mise en place effective d’un nouveau
C.E.E..

Un exemple : la recomposition 
du secteur financier européen

Le développement des comités d’entreprise euro-
péens mis en place dans le secteur financier,
banques et assurances, offre une illustration exem-
plaire du poids de ces deux enjeux que sont la repré-
sentativité et l’instabilité de l’instance transnatio-
nale. L’analyse lexicale met en évidence l’ancrage
économique et sectoriel des différents registres
d’écriture des accords.

Les résultats les plus significatifs concernent en
effet le secteur financier, le plus fortement corrélé à
l’une des six classes identifiées ; le registre auquel il
est ainsi associé, la classe « composition du
comité », est par ailleurs le plus important numéri-
quement. De plus, si la nomenclature sectorielle
générale qui permet d’identifier chaque accord en
fonction de son activité distinguait les banques des
assurances (deux variables distinctes), ces secteurs
apparaissent tous deux associés significativement à
une seule et même classe dans les résultats de l’ana-
lyse lexicale. Une certaine unité semble donc se
faire jour au sein de ce que nous pouvons appeler
dès lors le « secteur financier ». La forte corrélation
entre les accords signés dans le secteur financier et
la question de la composition des C.E.E. reste à
interpréter. L’explication principale réside à nos
yeux dans l’importance et l’ampleur des phénomè-
nes de restructuration qui traversent ce secteur au
niveau européen depuis la fin des années 1980. Ces

(14) « Un des trucs qu’on a fait, c’est de dire que le comité restreint avait un mandat de 4 ans, maximum, rééligible. […] Et ça pourquoi ? Qu’est-
ce qu’on en fait ? C’est pas parce qu’on s’accroche à nos sièges, mais parce qu’on se dit que si on veut faire quelque chose qui a une certaine péren-
nité, pour permettre de se comprendre, il faut que ça dure un peu. Si on suit la direction, tous les deux ans on va changer de comité et à la limite, tous
les ans. Il y aura 3000 personnes de plus là-bas, 4000 de moins là-bas, et on modifie le comité. Ça, on veut pas. Parce que là, on a au moins une struc-
ture stable, c’est la direction et nous. », membre du C.E.E. d’Alstom (entretien, février 2002).
(15) Notons que parmi les amendements souhaités par la Confédération Européenne des Syndicats en vue de la révision de la directive figure l’ins-
cription de clauses relatives à l’adaptation de l’accord et du comité aux changements structurels de l’entreprise.
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restructurations alimentent la recomposition du
paysage financier européen selon deux directions
principales (AYADI, DE LIMA et PUJALS, 2002). D’une
part, on assiste à un phénomène d’européanisation
des activités de la banque et de l’assurance, aiguisé
par la construction du marché et de la monnaie
uniques et marqué par une forte concentration du
secteur (à l’échelle nationale comme transnatio-
nale), qui prend la forme d’une véritable « course au
gigantisme ». D’autre part, on observe une intégra-
tion croissante des activités de la banque et de l’as-
surance, qui tend à rendre plus floue la frontière
entre les deux secteurs (développement de la
« bancassurance ») (16).

Ainsi les restructurations en cours dans le secteur
financier, par leur rythme, leur ampleur et leur
caractère de plus en plus transnational, illustrent les
problèmes d’instabilité du périmètre de l’entreprise
et par conséquent de l’organe européen d’informa-
tion et de consultation. De ce fait, la question des
modalités de révision et d’ajustement de la compo-
sition du comité, en fonction des changements inter-
venus dans le champ et du nombre d’employés
couverts par l’instance, occupe une place primor-
diale dans l’écriture des accords. De plus, il faut
souligner que la constitution de groupes de très
grande taille rend la question de la représentativité
du comité très sensible, dans la mesure où les
C.E.E. ne comptent en général qu’un nombre limité
de membres. La composition et la représentativité
de l’instance se trouvent confrontées à des problè-
mes d’équilibre syndical, géographique ou d’acti-
vité, fortement accentués par les restructurations
engagées dans un secteur de plus en plus concentré
et européanisé, aux activités de plus en plus diversi-
fiées. La mise en place de comités d’entreprise
européens donne de ce fait une acuité particulière à
la définition de l’espace des groupes ou entreprises
du secteur, tant du point de vue de leur périmètre
(« course au gigantisme ») que de leur organisation
interne (développement de la « bancassurance »).

Après avoir montré l’importance du cadre légal
dans lequel s’inscrit le développement des C.E.E. et
celle de leur structuration qui en fait des instru-
ments nouveaux de connaissance, nous abordons,
dans une perspective plus classique, les dimensions
dans lesquelles se déploient leur fonctionnement
propre, leurs mobilisations plurielles et leur possi-
ble action.

a mobilisation des comités
d’entreprise européens : 
entre mobilisations ponctuelles 
et mobilisations permanentes

L

La question de la mobilisation des comités d’en-
treprise européens passe par une interrogation
fondamentale sur leur mode d’existence temporel.
Ce qui est ici en cause, c’est la continuité du travail
des C.E.E.. La question est d’importance, car c’est
à travers elle que se définit leur légitimité, et qu’est
souligné le caractère nécessairement pluriel des
mobilisations dont ils sont à la fois acteurs et objets.
Deux questions distinctes se croisent derrière le
problème général de la continuité du travail et de la
mobilisation des comités européens. La première
s’articule autour de la chronologie des réunions du
C.E.E. : il y a le temps des réunions, où les memb-
res de l’instance se retrouvent, et le temps entre les
réunions, où représentants de la direction et repré-
sentants des salariés sont chacun dans leurs bureaux
et sur leurs sites respectifs. La seconde s’appuie sur
une périodisation différente : ce sont les alternances
de périodes « de crise » et de périodes « de calme »
qui rythment la vie du comité. Le croisement et le
recoupement partiel de ces deux axes introduisent
alors l’enjeu majeur qu’est la nature même de l’ins-
tance représentative européenne, prise entre consen-
sus et conflit.

L’existence (dis)continue des C.E.E.

Dès 1996, J.-P. JACQUIER met au jour « deux
manières de travailler » au sein des comités d’en-
treprise européens : « La distinction […] est dans la
continuité que cherchent à établir ou non les mem-
bres de l’instance. […] dans un cas, l’instance est
principalement la réunion de l’instance à laquelle se
rattache sa séance préparatoire, dans l’autre, l’ins-
tance tente d’établir un processus continu de travail
sur des sujets décidés par celle-ci » (JACQUIER, 1996,
p. 1083). Ce constat reste d’actualité pour chaque
C.E.E. qui se met en place et rencontre la question
de son existence en dehors des quelques réunions
annuelles qui lui donnent corps et visibilité. De
l’analyse lexicale des accords ressort clairement le
fait que les C.E.E. sont traités et présentés avant
tout comme des instances qui se réunissent, que ce
soit dans le cadre des réunions plénières et de leurs
séances préparatoires, des réunions du comité
restreint ou encore des réunions dites extraordinai-
res dont les accords prévoient généralement la tenue
« en cas de circonstances exceptionnelles affectant
considérablement les travailleurs ». En dehors de
ces réunions, les activités éventuelles ne semblent
ni prévues, ni encadrées par la plupart des accords.
Les possibilités d’existence des C.E.E. entre deux
réunions n’en sont pas moins explorées diversement
par les acteurs : sont privilégiées soit les relations
entre direction et comité restreint, soit les relations
entre l’ensemble des représentants des salariés ou
certains d’entre eux seulement. La continuité du

(16) Que l’analyse lexicale des accords ait rapproché les secteurs de la banque et de l’assurance est révélateur de cette évolution du secteur financier
européen.
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travail du C.E.E. peut prendre aussi bien la forme
d’échanges informels, via les messageries électro-
niques par internet par exemple, que de rencontres
formelles, lorsque sont créés des commissions ou
groupes de travail spécialisés. La question des
moyens mis à la disposition des représentants est
dans ce cas rapidement soulevée : accès à internet,
droit de l’utiliser à ces fins (FREICHE, 2001), recours
à un traducteur indépendant de la direction, pour
des membres qui ne maîtrisent pas toujours la
langue de leurs différents interlocuteurs. Les
moyens alloués au C.E.E. sont au cœur des interro-
gations sur la continuité du travail et de la mobilisa-
tion du comité (17).

Le développement d’un travail continu doit être
pensé en relation avec les quelques réunions
annuelles du comité qui constituent son fonctionne-
ment minimal. C’est particulièrement vrai de ces
réunions régulières qualifiées de « messes » par les
représentants des salariés, au sens où ils écoutent les
exposés de la direction sans intervenir eux-mêmes
directement ni facilement - qu’ils ne le puissent pas,
par manque de temps consacré à la discussion, ou
n’en manifestent pas le souhait. Pour certains, l’ins-
titution de votes lors des réunions du C.E.E. pour-
rait permettre de pallier la faiblesse de ces prises de
parole, en obligeant les différents représentants à
s’exprimer. A l’obligation d’informer et de consul-
ter les représentants des salariés à laquelle doivent
se soumettre les directions ne correspond pas, en
effet, une obligation pour ces représentants de s’ex-
primer ni de débattre. Dès lors, le développement
d’une mobilisation continue du C.E.E. se présente
de deux façons : d’un côté, certains représentants en
attendent la construction de relations plus suivies
entre délégations nationales et étrangères qui
rendraient les débats des réunions régulières plus
nourris et plus actifs ; de l’autre, la crainte de ne pas
parvenir à instaurer une mobilisation continue fait
hésiter certains à s’investir davantage dans cet
hypothétique développement.

Le rôle des instances : arme de lutte 
ou travail de fond ?

L’idée d’un possible travail de fond et de plus
longue haleine renvoie à une deuxième dimension :
il ne permet pas seulement de faire le lien entre
deux réunions du comité, il pose aussi la question
du rôle de ce comité, à la fois arme en cas de conflit
et « lieu de débats sur des thèmes d’intérêts
communs » ayant pour « caractéristique de ne pas
être conflictuels » (GUARRIELLO et JOBERT, 1992). Il

s’agit là de mettre à profit tous les moments et
toutes les circonstances dans lesquels s’inscrit la vie
du comité, les périodes « de crise » comme les
périodes « de calme », d’en faire « un outil en
période chaude et un outil en période froide » pour
reprendre les termes d’un représentant des salariés,
membre du C.E.E. d’un grand groupe français. Or,
aux yeux des acteurs il ne s’agit pas d’une alterna-
tive, de deux options qui s’excluraient l’une l’autre,
mais bien de deux orientations à conjuguer. Le
C.E.E. doit être mobilisé en période de conflit,
notamment juridiquement, tout comme il doit
permettre d’engager une réflexion de plus long
terme commune à la direction et aux représentants
des salariés, sur la conception de l’entreprise par
exemple. C’est le cas du C.E.E. du groupe Thales,
dont certains membres attendent qu’il soit aussi le
lieu où débattre d’une possible réorientation des
activités militaires vers le civil, question importante
pour l’avenir du groupe. Les deux positions sont
ainsi tenues, dans une même réflexion sur le sens à
donner à l’action de cette instance représentative
transnationale.

La perspective d’une mobilisation continue du
comité d’entreprise européen, en période de crise
comme de calme, met également en avant cette
question récurrente que sont les possibilités de
recours à l’expertise. Les discussions entre direc-
tions et représentants des salariés, ou entre repré-
sentants eux-mêmes, sur le nombre et la nature des
experts dont peut s’entourer le C.E.E. témoignent
du souhait que cette expertise ne soit pas stricte-
ment comptable, ni seulement syndicale, mais aussi
industrielle, technologique ou sociale, et du souci
de donner au C.E.E. un rôle d’investigation large
au-delà du seul recueil des informations dispensées
ou de la simple gestion, dans l’urgence, des situa-
tions de crise. On attend aussi de ces possibilités
d’investigation étendues que les représentants des
salariés deviennent aptes à faire à la direction des
propositions susceptibles de peser sur ses choix et
décisions. Cette « force de proposition », à cons-
truire ou à consolider selon les cas, se conjugue
alors avec le souci de mobiliser le C.E.E. de façon
continue afin d’assurer aussi un contrôle plus suivi
des choix et décisions retenus (18).

Les mobilisations du C.E.E. au prisme
des restructurations

« Travailler en période de non-crise, pas seule-
ment sur les restructurations, mais sur les trucs
fondamentaux » : tel est le souhait exprimé par une

(17) Ce qu’illustrent les propos d’un ancien secrétaire du C.E.E. d’Alstom (entretien, février 2002) : « Ce qui est compliqué, c’est que pour [la direc-
tion], le comité européen il existe le jour où il y a les réunions. Et entre les réunions, ils considèrent qu’on n’a besoin de rien parce que ça n’existe
pas. Voilà, c’est ça qu’il faut dire. ».
(18) On pourrait sur ce point, en se plaçant dans une optique parlementaire, développer l’idée selon laquelle au sein de l’entreprise ou du groupe, l’ins-
tance représentative élue exercerait un pouvoir de type législatif combinant la formulation de propositions et le contrôle du pouvoir exécutif, nommé,
que serait la direction.
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représentante, anciennement secrétaire du C.E.E. de
son groupe qui a connu d’importantes restructura-
tions (entretien C.E.E. Alstom, février 2002). La
formule employée, qui définit les périodes de
« calme » par la négative, comme « périodes de
non-crise », nous paraît révélatrice de la perception
qu’ont les acteurs, les représentants des salariés en
particulier, de leur environnement économique. Ce
sont les restructurations et les situations d’urgence
et de conflit, ouvert ou latent, qui semblent être la
règle, la norme, en fonction de laquelle les moments
plus calmes ou moins tendus sont alors définis.

Si tel est le cas, c’est en partie parce que la mobi-
lisation des comités d’entreprise européens à l’oc-
casion de ces crises est aussi ce par quoi leur légiti-
mité peut être ou non renforcée. Les périodes de
restructuration, isolées ou successives, se présentent
en effet comme autant de mises à l’épreuve du
comité d’entreprise européen, amené à démontrer
ses capacités d’action et de mobilisation face aux
projets avancés par la direction de l’entreprise ou du
groupe – que cette dernière ait ou non respecté la
procédure de consultation de l’instance transnatio-
nale. Dans le premier cas, il s’agira pour les repré-
sentants au C.E.E. de s’assurer de la transmission
des informations auprès de l’ensemble des salariés
concernés et de faire valoir d’éventuels contre-
projets, à même d’influer sur les propositions énon-
cées par les représentants de la direction. Dans le
second cas, il s’agira notamment de dénoncer le
non-respect de la procédure de consultation prévue
par la directive du 22 septembre 1994.

Le C.E.E. se présente à partir de là comme une
ressource parmi d’autres au service de mobilisa-
tions plurielles. L’affaire Renault-Vilvorde de 1997
offre un exemple paradigmatique de cette conjugai-
son des mobilisations qui a assuré au conflit « sa
longévité, sa multidimensionnalité et son ampleur »
(LAGNEAU et LEFÉBURE, 1999) (19). Les voies de la
mobilisation des C.E.E. face aux restructurations en
cours se révèlent multiples : engagement d’une
action en justice contre la direction pour non
consultation, coordination de la mobilisation collec-
tive des travailleurs et des actions protestataires à
l’échelle européenne, rôle de relais auprès des auto-
rités politiques – communautaires, nationales ou
locales –, recours à la médiatisation. Chacune d’el-
les entre pleinement dans le processus de légitima-
tion des comités d’entreprise européens, en assurant
la reconnaissance du C.E.E. en tant qu’institution
juridique, en tant que porte-parole, en tant qu’inter-

locuteur ou encore en tant qu’informateur. Dans
chacun de ces cas, c’est la visibilité de l’instance
représentative transnationale qui est en jeu : la
perspective de la restructuration ne représente pas
uniquement une mise à l’épreuve du comité mais
aussi une mise en lumière de son existence et de son
action, aux yeux de l’ensemble des salariés, de
l’opinion publique ou des différents acteurs institu-
tionnels.

Un exemple : les rôles du C.E.E.
face aux évolutions 
de l’industrie automobile en Europe

L’instauration des comités d’entreprise euro-
péens chez les constructeurs automobiles européens
est ancienne : tous avaient mis en place un C.E.E.
avant septembre 1996, et avant même l’adoption de
la directive de 1994 pour trois d’entre eux (20). Du
fait de cette expérience, le secteur automobile appa-
raît comme un secteur privilégié pour l’examen du
rôle des comités européens, notamment en situation
de restructuration. Pour B. HANCKÉ, il importe dans
cette perspective de prendre en considération le
contexte structurel dans lequel évolue l’industrie
automobile : bien qu’à la pointe de la mondialisa-
tion, elle se trouve en effet à ses yeux incontestable-
ment en crise, confrontée à une saturation structu-
relle des marchés européens et peu tournée vers
l’exportation (HANCKÉ, 2000). Cette situation résulte
en partie du choix des constructeurs de développer
toujours plus leurs capacités de production, alors
même que la demande donnait des signes de
faiblesse (21) ; choix soutenu, dans certains cas, par
des subventions gouvernementales, ainsi que par
des aides communautaires versées par exemple au
titre des fonds structurels (22). Un rapport européen
de 1997, Excess Capacity in the European Car
Industry, à l’attention de la Direction Générale de
l’Industrie, prend acte de cet excès de capacités de
production et fait naître dans l’industrie automobile
européenne le spectre du constructeur de trop. Dès
lors, la réduction des surcapacités devient une
nécessité pour les constructeurs qui envisagent une
rationalisation nouvelle de la production et portent
une attention accrue à l’amélioration de leur compé-
titivité-prix.

Deux éléments s’ajoutent à ce premier constat :
d’une part la stratégie prônée par les producteurs
européens en matière de recherche et développe-
ment, qui tend à privilégier le domaine du marke-
ting au détriment de celui des composants (23) ;

(19) L’affaire ABB-Alstom-Power en présente également une illustration éclairante (ERNE, 2002).
(20) Il s’agit de Volkswagen (1992), Volvo (1993) et Renault (1993). 
(21) Pour B. HANCKÉ, l’industrie automobile a alors pour seule perspective un marché de remplacement sans croissance.
(22) La question a été posée à propos des aides versées à Renault pour l’agrandissement de son usine espagnole de Valladolid au moment où était envi-
sagée la fermeture du site belge de Vilvorde. 
(23) La question de la recherche sur les composants est cependant essentielle au regard de l’avenir du secteur automobile dans son ensemble puis-
qu’elle affecte directement les relations entre constructeurs et équipementiers. Rappelons à cet égard que le secteur « automobile » retenu dans notre
nomenclature, en vue de l’analyse lexicale des accords, regroupe constructeurs et équipementiers. 
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d’autre part le régime de relations professionnelles
mis en place dans ce secteur, à savoir le développe-
ment d’un système de plus en plus marqué par la
compétition entre établissements, d’abord sur les
salaires, ensuite sur les conditions de travail
(HANCKÉ, 2000, p. 35). Cette concurrence entre sites,
fondée sur des pratiques de plus en plus courantes
de benchmarking, s’observe dans un même pays
comme entre pays, avec la conclusion d’accords
locaux combinant concessions de la part des syndi-
cats et garanties d’emploi à moyen terme de la part
des directions. Pour B. HANCKÉ, ces expériences,
allemandes à l’origine, se sont progressivement
généralisées à l’échelle du secteur et ont conduit,
comme les stratégies de recherche et développe-
ment, à mettre en avant des mesures de court terme
plutôt que des orientations de long terme et une
gestion des ressources humaines dominée par une
logique forte de compression des coûts.

La question du rôle des comités d’entreprise
européens face à une industrie très internationalisée
mais aussi soumise à des restructurations fréquen-
tes, à des marchés incertains et à une compétition
interne croissante se trouve dès lors posée.
L’analyse lexicale des accords révèle une forte
corrélation entre le secteur automobile et la classe
consacrée aux « rôle et compétence du C.E.E. »,
démontrant ainsi la grande attention que les négo-
ciateurs et signataires de ces accords ont porté à la
définition du rôle de cette nouvelle instance euro-
péenne. De cette association se dégage l’idée
suivante : le C.E.E., en tant que lieu d’information,
offrirait aux représentants des salariés la possibilité
de suivre les évolutions des marchés de l’automo-
bile pour déterminer si, dans un contexte de capaci-
tés productives en excès, des suppressions d’em-
plois, voire des fermetures de sites, ne seraient pas
à l’ordre du jour. En ce sens, le comité européen se
présenterait comme un outil de veille économique
permettant de faire le lien entre le marché européen
et l’avenir de l’industrie, aux niveaux national et
local notamment.

Pour B. HANCKÉ, qui avance des conclusions
pessimistes quant aux capacités d’intervention des
C.E.E. en cas de restructurations industrielles, il
existe un risque important : les syndicats peuvent se
servir avant tout des C.E.E. et de l’information
qu’ils en obtiennent comme outil de défense des
intérêts locaux, sans considération de solidarité ou
d’entraide transnationale. De ce fait, les C.E.E. sont
pour lui non seulement incapables de stopper la
compétition fondée sur les salaires et les conditions
de travail au sein de ce secteur, mais contribuent
même à alimenter cette concurrence interne en
faisant primer les logiques nationales et locales sur
toute velléité d’organisation et de discussion trans-
nationales. L’intervention du comité d’entreprise
européen de General Motors à l’occasion des
restructurations annoncées chez Opel en août 2001

oblige à nuancer ces conclusions. En effet, la signa-
ture d’un accord entre la direction de General
Motors, dont Opel dépend, et le C.E.E. du groupe a
permis de revenir sur le projet de fermeture de trois
sites européens, en évitant de plus tout licenciement
sec et en assurant la poursuite des négociations sur
le plan de restructuration concerné. Les enjeux
nationaux et locaux engagés autour de ces trois sites
belge, allemand et espagnol ne semblent pas avoir
empêché l’action du C.E.E. au niveau européen. Il
semble au contraire que ce dernier se soit présenté
comme un outil de construction d’un point de vue
européen légitime, capable de s’opposer aux points
de vue locaux. Ces évènements, de première impor-
tance dans le contexte difficile du secteur automo-
bile européen, pourraient indiquer un changement
dans l’industrie automobile, dont les acteurs, patro-
naux et syndicaux, seraient parvenus à surmonter
les clivages stigmatisés par B. HANCKÉ pour expéri-
menter une nouvelle forme de solidarité euro-
péenne.

Le rôle que peut jouer le comité d’entreprise
européen au niveau de la politique de recherche et
développement des constructeurs mérite également
d’être envisagé. Il ne s’agit plus alors de considérer
le comité comme un simple outil de veille et d’in-
formation, moins encore comme un outil de défense
locale, mais de lui conférer un rôle actif dans les
débats sur la définition des stratégies de l’entreprise
ou du groupe, dans le domaine de la recherche en
particulier, et d’en faire ainsi un outil de réflexion
stratégique. Rappelons que les informations sur la
politique de recherche et de développement de l’en-
treprise figurent parmi les attributs des C.E.E..
Reste à savoir dans quelle mesure ce domaine peut
faire l’objet d’une réelle consultation en leur sein,
puisque cela conduirait les membres des C.E.E. à
intervenir non plus seulement en aval, au niveau de
l’accompagnement de la mise en œuvre des poli-
tiques engagées, mais dès l’amont au niveau de la
définition même de ces politiques. Les conclusions
du rapport européen Gyllenhamar de 1998, Gérer le
changement, vont dans le sens de cette hypothèse :
s’interrogeant sur la nature nouvelle de la compéti-
tivité dans l’espace économique européen, le
rapport promeut la recherche d’une compétitivité
fondée sur l’innovation et l’esprit d’initiative des
travailleurs (DIDRY, 2001). Les débats sur la place et
le rôle que peut avoir une instance comme le comité
d’entreprise européen dans la définition des poli-
tiques de recherche et développement de l’entre-
prise deviennent essentiels. L’exemple de l’indus-
trie automobile paraît par ailleurs d’autant plus
éclairant qu’il montre comment, en étudiant l’an-
crage économique et sectoriel des comités d’entre-
prise européens, on ne peut faire l’économie d’une
réflexion sur la question des liens entre politique
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industrielle et politique sociale de l’Union
Européenne (24).

*
*   *

Cet article a cherché à mettre en évidence la
pluralité des modes de construction de la légitimité
des comités d’entreprises européens afin de rendre
compte du caractère complexe, et parfois fragile, de
leur développement, en s’éloignant d’une lecture
strictement binaire – échec ou succès du C.E.E. – ou
linéaire de ce dernier.

Le processus de légitimation se fonde principale-
ment sur les trois modes suivants : le mode de créa-
tion des comités, qui en fait des instances de nature
contractuelle, dont les modalités de mise en place et
de fonctionnement restent ouvertes et renégocia-
bles ; leur mode d’existence spatial, qui avec la
recherche de l’adéquation entre espace de l’entre-
prise et espace de l’instance représentative fait
naître la tension permanente entre stabilité et
recomposition de cette instance ; enfin leur mode
d’existence temporel qui, en l’absence d’une exis-
tence véritablement continue du comité, met en

avant les interrogations fondamentales sur le rôle
que les acteurs, syndicaux comme patronaux, natio-
naux comme communautaires, entendent lui faire
jouer.

À travers chacun de ces trois modes, il apparaît
alors que si les comités d’entreprise européens
participent à la consolidation d’un « modèle social
européen », ce n’est peut-être pas seulement par le
biais des relations et de la solidarité syndicales
inédites qu’ils encouragent au niveau transnational ;
ils conduisent aussi à la construction d’un espace
européen de connaissance et d’action, fondé sur la
production et la mobilisation d’une information
économique et sociale nouvelle.

En ce sens, les C.E.E. se présentent comme des
éléments nouveaux de structuration de la dimension
européenne, se développant au croisement des deux
mouvements d’européanisation : européanisation du
capital via la construction de marchés, de secteurs
ou de groupes européens, européanisation du
travail, avec l’émergence d’un système de relations
professionnelles européen. 
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