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Dans les années 1990, les pays d'Europe centrale
et orientale ont été confrontés à un grand nombre
de changements fondamentaux, particulièrement
dans la sphère sociale et économique. Ces change-
ments ont pris place en deux phases : une phase de
transition dans la première partie des années 1990,
qui s'est caractérisée par le démantèlement des
structures économiques antérieures, principale-
ment par la privatisation des entreprises d'état ; une
phase de pré-accession, dans la seconde moitié des
années 1990, qui est une phase préparatoire à l'en-
trée dans l'Union Européenne.  L'élément impor-
tant dans cette phase est l'adoption de l’acquis
communautaire, ensemble de régulations euro-
péennes en matière de marché interne, mais aussi
de l’acquis social, ensemble de régulations dans le
domaine social. L’acquis social comprend l'adop-
tion du dialogue social comme arrière-plan du
modèle social européen. 

Ces deux phases ont eu des conséquences impor-
tantes sur les systèmes de relations industrielles
dans les pays concernés. On discutera de ces consé-
quences en répondant à deux questions :  la
première est dans quelle mesure on peut parler de
l'existence d'un système des relations industrielles
dans ces pays ? La deuxième concerne les change-
ments intervenus : quels procès de changement
(internes et externes) se sont mis en place et quel-
les sont leurs conséquences sur les relations indus-
trielles ? L'article se concentrera sur les pays

d’Europe centrale et orientale qui  se sont ralliés à
l'Union européenne en 2004, l'Estonie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la
Slovénie, et la République Tchèque.

a persistance
du fonctionnalisme structurel

Suivant le fonctionnalisme structurel (école de
Talcott PARSONS), DUNLOP (1958) décrit les rela-
tions industrielles comme un sous-système social
dans le contexte d'une société industrialisée (voir
encadré 1).  

Les relations qui se sont instaurées au fil des
années entre les trois acteurs principaux
(employeurs, syndicats et gouvernements) sont
essentielles dans ce système, ainsi que ce qu'il en
est résulté en matière de règles formelles et infor-
melles régissant le travail. Ces « règles du jeu »
sont influencées par des facteurs externes et par le
contexte social : les technologies, le marché, les
contraintes budgétaires, la distribution du pouvoir
dans la société au sens large (BLAIN et GENNARD,
1970). Les trois acteurs principaux ont leurs idéo-
logies propres, qui s'articulent autour d'un ensem-
ble commun de notions  ou de valeurs.

Ces règles contribuent à la stabilité du contexte
politico-économique, ainsi qu'à la cohésion interne
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En mai 2004, huit pays de l'Europe centrale et orientale ont intégré l'Union européenne. Ces pays, après de
profonds bouleversements dans les années 1990, ont traversé une phase de pré-accession qui a exigé d'eux
des ajustements difficiles. Les principes de « l'acquis social communautaire » les ont contraints à
revoir l'organisation de leur système de relations professionnelles. Le modèle de John DUNLOP, qui avait
conceptualisé les relations industrielles comme sous-système social en 1958, reste valable pour caractériser
cette évolution. Il permet d'analyser les régulations qui se sont mises en place. Même dans un contexte de
changement rapide, marqué par l'innovation industrielle et la libéralisation des marchés, ses éléments de
base que sont les règles, les acteurs, le contexte et les idéologies s'appliquent aux systèmes de relations du
travail qui ont émergé. Les instruments de consultation et de dialogue apparus cherchent leur voie, mais
devraient converger progressivement vers le modèle social européen.
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et à la stabilité du système de relations industrielles
lui-même. Cet élément d'équilibre inhérent à l'ana-
lyse de DUNLOP a suscité de sévères critiques.  

L'accent mis sur la cohésion et la stabilité
conduit à la question de savoir dans quelle mesure
l'analyse de Dunlop peut être maintenue dans un
contexte de changements rapides (KUHN, 1962). De
même, pour de nombreux critiques, les notions
d'ordre et d'équilibre au sein d'un système impli-
quent le déni des conflits qui sont à l'origine de
changements dans les relations entre directions et
travailleurs.  

D'autres approches théoriques telles que : la
théorie du choix rationnel (KELLER 2000), la théo-
rie de l'action sociale (BAIN, CLEGG, 1974,
JACKSON, 1982), l'analyse institutionnelle (OFFE,
1985, STREECKE, 1999) ou bien l'analyse politico-
économique (CROUCH et STREECK, 1997) sont
autant de tentatives pour prendre en compte les
conflits d'intérêt et les changements qui en résul-
tent dans le système des relations industrielles (RI).

Pour autant, les principes de base du modèle de
DUNLOP n'ont pas été remplacés.  Sur ce point, le
fonctionnalisme structurel semble avoir une vitalité

persistante.  La plupart des analyses comparatives
du système RI, et celles concernant les pays
d'Europe centrale et orientale commencent par la
description des trois acteurs principaux, de leurs
relations (peut-être institutionnalisées), des diffé-
rents niveaux et résultats des négociations collecti-
ves (HOFFMANN et alii, 2002, CARLEY, 2002).  Une
approche similaire sera suivie dans cette article.  

existence de systèmes
de relations industrielles
en question

L'existence de systèmes  de relations industriel-
les dans les pays d'Europe centrale et orientale n'est
pas sans controverse.

La littérature sur l'accession de ces pays à l'UE
observe généralement qu'il n'y a pas dans ces pays
de tradition de relations industrielles telles qu'elles
se sont développées dans les pays d'Europe de
l'Ouest,  principalement après la seconde guerre
mondiale (HOFFMANN et al. 2002). Un tel point de
vue se réfère manifestement à la situation d'avant
1990. À cette époque-là, l'État était l'employeur
principal à travers les entreprises étatiques et repré-
sentait également les intérêts des travailleurs à
travers les liens entre Parti Communiste et syndi-
cats. Les trois acteurs principaux n'avaient pas réel-
lement d'idéologie propre : cohésion et stabilité
étaient le résultat de la répression, non le résultat de
valeurs communes. Les « régulations collectives »
n'étaient pas le produit de conventions collectives,
mais elles étaient dictées par l'Etat.  

Depuis la chute du rideau de fer, cette situation
s'est modifiée quasiment d'un jour à l'autre, quoi-
qu'à des rythmes différents. Peu de temps après, les
structures économiques existantes ont été démante-
lées et un nouvel environnement politique, écono-
mique et social est né. Selon certains auteurs, ces
changements fondamentaux ont empêché  l'émer-
gence de systèmes viables de relations industrielles
dans les pays d'Europe centrale et orientale
(KOLLONAY et LADO, 1996 ; FREGE et TÔTH, 1999 ;
OST, 2000). D'autres observent que c'est durant
cette période que les éléments de base de systèmes
de relations industrielles ont commencé à voir le
jour (KAUPPILEN, WELTZ, 2003). Dans des descrip-
tions plus récentes, ces éléments de base forment
des points de départ pour les relations industrielles
et les conditions de travail dans les pays d'Europe
centrale et  orientale. Ce qui signifie que dans ces
pays, on peut parler de l'émergence de systèmes RI,
mais pas dans le sens d'un modèle unique.
L'appréciation finale devra tenir compte des tradi-
tions spécifiques nationales et des différentes réac-
tions aux évolutions du contexte national et inter-
national.

L’

Encadré 1

Les relations industrielles :
un système social

John DUNLOP (1958) a conceptualisé les rela-
tions industrielles comme un sous-système
social. Les éléments de base de ce système
sont : les acteurs, les contextes, les idéologies, et
les règles.

Quelques années plus tard, BLAIN et GENNARD

(1970) ont mis en relation ces éléments dans la
formule suivante : R = f (a,t,e,s,i)

R = l'élément le plus important, le concept de
règles, qui domine l'ensemble des relations entre
les acteurs industriels ;

a = les acteurs principaux du système, direc-
tions, travailleurs et agences gouvernementales;

t = le contexte technologique, les caractéris-
tiques du marché du travail ;

e = le contexte économique, le marché, les
contraintes budgétaires ;

s =  le contexte politique, les lieux et la distri-
bution du pouvoir, dans la société ;

i = l'idéologie, l'ensemble des valeurs
communes partagées par les acteurs.

La spécification faite par Dunlop des
éléments de base d'un système industriel peut
être considérée comme une contribution durable
pour l'étude des relations industrielles.

Bibliographie :

BLAIN, A.N.J., GENNARD J. (1970 p. 394) ;
DUNLOP J.T., (1958).
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es développements survenus
dans les pays d'Europe centrale
et orientale

Le démantèlement des anciennes structures
économiques a causé de graves problèmes écono-
miques au début de cette phase de transition, tout
particulièrement autour de l'année 1992.  Le déclin
du PIB a été le plus important dans les États
Baltes : en Lettonie, moins 34,9 %, suivi par la
Lituanie, moins 21,3 % et l'Estonie, moins 34,2 %
(PHILIPS et EAMETS, 2003). Mais les autres pays
d'Europe centrale et orientale ont montré égale-
ment un déclin économique  important, à cette
même période. Ceci s'est accompagné d’une forte
augmentation du chômage. Par exemple, le
chômage en Estonie est passé de 0,9 % en 1990 à
9,7 % en 1995. Plusieurs pays, à cette époque-là,
ont été confrontés à de sévères conflits du travail :
par exemple, en Slovénie, la vague de grèves a
atteint son paroxysme en 1992, avec une perte de
jours travaillés pour mille employés quarante fois
plus élevée qu'en 2000 (STANOJEVIC, 2003). Ceci a
duré jusque vers 1996, quand un changement
fondamental dans le développement économique
de la plupart de ces pays est devenu manifeste, et
que les vagues de grèves ont décliné.  

Du fait de l'évolution des contextes économique
et politique durant cette première phase, ces pays
ont dû investir largement dans la création de
nouvelles « règles du jeu ». En fait, tous les futurs
états membres ont adopté au début des années 90
une nouvelle législation sur la négociation collec-
tive et le droit de grève, allant jusqu'à l'introduction
de formes de résolution de conflit (conciliation,
médiation, et/ou arbitrage). Ceci a ouvert la voie à
des processus de transformation remarquables,
mais à des cadences différentes. Une comparaison
en termes de convergence structurelle avec les
quinze pays de l'Union européenne à cette époque
fait ressortir un groupe de tête (la République
Tchèque, l'Estonie, la Hongrie et la Slovénie)
tandis que les autres pays sont distancés sur
plusieurs plans (KOHL, PLATZER, 2003).

La littérature sur les relations industrielles dans
les pays en accession souligne la faiblesse des
syndicats (HOFFMANN et al., 2002), en prenant pour
indicateur la densité de syndicalisation dans les
pays concernés.

Le taux de syndicalisation varie d'un pays à
l'autre, mais la moitié d'entre eux sont au-dessus ou
bien dans la moyenne des quinze pays membres de
l'UE. Trois  pays comme la Lituanie, l'Estonie, ou
la Pologne sont au niveau ou au-dessus de la
moyenne des Etats membres ayant le plus faible
pourcentage comme l'Espagne avec 15 %, la
France avec 9,1 %. Ce qui est remarquable, lorsque

L

l'on considère  la méfiance générale dans ces pays
à l'égard des syndicats originairement affiliés au
Parti Communiste. La faiblesse de ces syndicats
tient en partie à d'autres facteurs, comme la concur-
rence entre eux ou l'absence de structures viables et
d'acteurs pour conduire la consultation sociale et le
dialogue, aux différents niveaux (WEISS, 2002).
Qui plus est, la syndicalisation est à un niveau très
bas dans les entreprises nouvelles.  En Estonie, par
exemple, il n'y a que 1,2 % de syndiqués dans les
nouvelles entreprises (PHILIPS et EAMETS, 2003).
En général, les syndicats les plus importants se
trouvent dans le secteur public, tout particulière-
ment parmi les professeurs et les infirmières.

Une information comparative à propos du taux
d'organisation des employeurs fait défaut, mais il
semble que la plus grande partie des organisations
d'employeurs qui ont vu le jour dans les années
1990 sont peu importantes et sans influence sur le
plan national et sectoriel (CARLEY, 2002).  Les
organisations d'employeurs sont plus enclines à
faire du lobbying auprès des gouvernements qu'à
négocier des accords collectifs (KAUPPINEN &
WELTZ, 2003). Néanmoins, certains pays ont,
comme le montre la figure 2, un taux remarquable-
ment élevé de couverture par des accords collectifs.

La Slovénie,  avec un taux d'environ 100 %, est
un cas exceptionnel, et dépasse le taux de couver-

Figure 1
Taux de syndicalisation des huit pays concernés

par l'accession (1999-2001)
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Source : EIRO/ILO, 2002.

Figure 2
Taux de couverture des salariés par un accord collectif

(1999-2001)
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ture de 78 % d'un pays comme les Pays-Bas (voir
encadré 2). Ceci est probablement dû, en ce qui
concerne les pays d'Europe centrale et orientale, à
la décentralisation du système de relations profes-
sionnelles,  les  négociations collectives ayant lieu
au niveau des entreprises, à l'exception des pays
ayant une forte syndicalisation : ainsi en Slovénie
où les négociations prennent place au niveau
central, et en Slovaquie, où les négociations se font
au niveau sectoriel. Le secteur public est également
une exception, avec des négociations au niveau
sectoriel.

Le fait que dans la plupart de ces pays les négo-
ciations aient lieu au niveau des entreprises ne
signifie pas qu'il n'y ait pas d'institutions de consul-
tation et de dialogue social au plan national. 

Ainsi on a établi en Hongrie, un « Conseil de
réconciliation d'intérêt national » en 1998. Cet
exemple fut suivi par la république Tchèque en
1990, la Pologne et la Slovénie en 1994, la Lituanie
en 1995, l'Estonie et la Lettonie en 1998. Les
gouvernements de ces pays ont pris l'initiative de
créer de telles institutions pour garder un rôle
prépondérant dans le processus de démocratisation
et obtenir le soutien des partenaires sociaux pour
prendre des mesures parfois douloureuses, néces-
saires pendant la phase de transition. Les partenai-
res sociaux étaient désireux de coopérer, afin de
légitimer leur propre position et influencer le

processus de transition autant que possible. Le fait
que pendant cette période des mesures douloureu-
ses aient pu être prises sans qu'il y ait de conflit
social majeur souligne le succès de cette coopéra-
tion (LADO, 2002).  

Cette situation a changé pendant la phase de pré-
accession. Dans la plupart de ces pays, la consulta-
tion des partenaires sociaux a été réduite à un
simple rôle consultatif.  Ceci est dû au fait que les
négociations pour l'accession étaient très
complexes, et se sont développées à une allure
vertigineuse, dans un processus bilatéral de négo-
ciation entre les gouvernements et la Commission
européenne.  Le rôle – limité – qui est resté dévolu
aux partenaires sociaux tient pour beaucoup à la
pression de  la Commission européenne en faveur
de l'adoption de l'acquis social (LADO, 2002, LADO,
TOTH, 2000).  Pour contrebalancer le rôle faiblis-
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Figure 3
Niveau des négociations collectives

dans les pays accédants

Source : EIRO, 2002/KAUPPINEN & WELZ, 2003.

Encadré 2

La Slovénie, un pays à l’avant-garde

Parmi les nouveaux Etats membres, la
Slovénie peut être considérée comme à l’avant-
garde.

Après une phase de dépression aux début
des années 90, l’économie slovène a connu un
changement drastique à partir de 1994. Grâce à
un taux de croissance évalué entre 3 et 5 %, le
PIB par habitant a atteint 70 % du niveau moyen
de l’Union européenne en 2001. Au rythme de
1 % de croissance par an, la Slovénie pourrait
atteindre la moyenne de l’Union européenne en
2010. Ainsi, depuis 1994, le chômage s’est stabi-
lisé au-dessous de la barre de l’Union euro-
péenne, avec un taux de chômage de 6,4% en
2001. En termes de relations industrielles, le
système slovène se rapproche de celui de
l’ensemble de l’Europe, dans la droite ligne du
modèle allemand et autrichien.

Au cours des années 90, le nombre des
unions représentatives nationales et des organi-
sations patronales a augmenté. Le dialogue
social, au niveau national, a connu un démarrage
en 1994 avec l’institution d’un Conseil écono-
mique et social tripartite (CES) qui est devenu
un organe de conseil important pour le
Gouvernement et le Parlement. Le CES a conclu
son premier grand accord-cadre dans le domaine
social en 1995, suivi par un second en 1996, puis
par cinq accords tripartites concernant les poli-
tiques de revenu jusqu’en 2002. Un trait significa-
tif des relations industrielles slovènes est le
système très centralisé des conventions collecti-
ves s’appuyant sur le code du travail de 1989. Le
très haut niveau de couverture des négociations
collectives en Slovénie peut s’expliquer par la
participation obligatoire des entreprises à la
Chambre de Commerce.

Sources : HERIBERT, PLATZER (2003) ; PENKO,
METKA (2003) ; STANOJVEC (2003).



l'Union européenne, ceci soit à l'origine d'une
renaissance du dialogue social national (LADO,
2002, KAUPPINEN & WELZ, 2003).  

Tous les indicateurs confirment que les pays en
voie d'accession ont traversé un processus de déve-
loppement rapide, spécialement pendant la phase
de pré-accession. Il faut noter cependant que le
développement, dans ces pays, présente une grande
disparité régionale.  Dans certains pays comme la
république Tchèque, l'Estonie, la Lettonie et la
Slovaquie, le produit national brut par habitant
pour la population dans et autour de la capitale est
parfois deux fois plus élevé que dans les autres
régions. Le niveau de chômage dans les capitales
représente à peu près la moitié de celui des zones
rurales.  

Ces disparités régionales semblent même
s'accroître au lieu de se réduire.  Pour donner un
exemple, le schéma suivant montre en euros le PIB
par habitant au niveau national comparé à celui de
la population vivant dans les capitales.  C'est même
un tableau trop optimiste de la situation du fait que
les données nationales incluent celles des capitales,
alors que, comme c'est le cas en Estonie ou en
Lettonie, environ un tiers de la population seule-
ment vit dans les environs de la capitale.  

En résumé, pendant la phase de transition, les
pays d'Europe centrale et orientale ont connu une
forte récession économique et un haut degré
d'instabilité sociale qui a atteint son paroxysme
approximativement en 1992. Durant cette période,
de nouvelles organisations d'employeurs et de
travailleurs ont été créées, les éléments de base
pour des processus décentralisés de négociation
collective ont été mis en place, de nouvelles métho-
des de coopération tripartites ont été discutées,
avec pour résultat la création d'un dialogue national
au niveau économique et social.  

En prenant ces développements en compte, la
conclusion pourrait bien être que les changements
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sant des partenaires sociaux comme acteurs tradi-
tionnels du système, de nombreux pays ont décidé
d'inclure des organisations non gouvernementales
dans le processus de dialogue.

La Slovénie (une fois de plus) constitue une
exception à ce modèle : après la vague de grèves de
1992, un dialogue social tripartite s'établit sur une
base informelle et se conclut en 1994 par la créa-
tion d'un conseil économique et social (CES).
Depuis 1995, deux accords sociaux importants ont
été conclus, ainsi que cinq accords tripartites sur la
politique des revenus, le dernier ayant été signée en
juin 2002. De plus, le Parlement exigea que tous les
actes touchant aux intérêts des partenaires sociaux
soient accompagnés de l'avis du Conseil écono-
mique et social (STANOJEVIC 2003). Du fait du haut
degré de centralisation de la négociation collective,
de la position forte des syndicats, et du haut niveau
de couverture des accords collectifs, la Slovénie
occupe une situation particulière dans les pays
d'Europe centrale et orientale (1). Cette situation
exceptionnelle ressort également quand on consi-
dère les différents niveaux de salaires des huit pays
entrants.

Ce n'est pas seulement la perspective d'apparte-
nir à l'Union européenne qui comptait pour les pays
en accession. Ils avaient également l'ambition
d'adapter leur économie, peu à peu, aux critères de
l'Europe monétaire. Pour la plupart des actuels
États membres de l'Europe monétaire, ceci a
conduit à la conclusion d'accords sociaux tripartites
au niveau national, avec pour objectifs de réduire la
dette publique, de stimuler l'emploi et de réaliser
une augmentation modérée des salaires (VOS,
1999).  A cet égard, le dialogue social a joué un rôle
important.  Bien qu'il soit possible que le tripar-
tisme dans les pays d'Europe centrale et orientale
ne soit qu'un intermède propre à cette phase de
transition, on peut aussi nourrir l'espoir que, si ces
états veulent rejoindre les États membres de

Figure 4
PIB par tête aux prix courants (EU-15=100)
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Figure 5
PNB par tête en euros (par pays et par capitale)
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(1) Le haut taux de recouvrement peut-être expliqué par le rôle particulier de la chambre de commerce Slovène.  Toutes les entreprises sont obligatoi-
rement membres de cette chambre et doivent respecter les accords qui y sont signés. Un cas tout particulier de procédure d’extension.                         
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Source : Eurostat 2000.
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fondamentaux du contexte et l'instabilité sociale
n'ont pas empêché la formation de nouvelles rela-
tions du travail.  En matière de système, cela a
conduit à la création de nouvelles « règles du jeu »
et de nouvelles institutions pour le dialogue social
et/ou civil.

Pendant la phase suivante, celle de la pré-acces-
sion, la situation socio-économique s'est graduelle-
ment améliorée. Les investissements directs étran-
gers ont augmenté et des sociétés nouvelles se sont
créées.  Dans le même temps, l'état redevint le prin-
cipal agent du changement pour les relations indus-
trielles.  Ceci vient du fait que l'adoption de l'acquis
social européen, nécessaire à l'accession à l'Union,
a été un mouvement descendant. Actuellement, les
disparités interrégionales dans le développement
socio-économique de ces pays semble être le point
qui fait le plus problème pour eux. 

es changements externes dans
dans les Relations Industrielles

Jusqu'à présent, la question centrale a été celle
des développements nationaux et des changements
des relations professionnelles dus à la transition
vers  une économie de marché libre et au processus
d'européanisation. Le démantèlement des ancien-
nes structures économiques a également signifié
l'ouverture des marchés nationaux  aux évolutions
internationales  telles que la globalisation et les
répercussions liées à l'introduction de nouvelles
technologies de communication (TIC).  Ceci peut
être mis en évidence par la taille des investisse-
ments américains dans ces pays.  

La fidure 6 montre par exemple que, durant cette
période, les investissements américains en Pologne
ont atteint jusqu'à 20 % du total des investisse-
ments étrangers. L'impact des TIC peut être
démontré par le développement des pays en voie
d'accession dans la sphère des télécommunications.
Certains pays comme l'Estonie, la République
Tchèque et la Hongrie sont à cet égard comparables
à la moyenne de l'UE ; seuls deux pays, la Lettonie

D

et la Pologne ont un score plus bas que la Grèce,
dont le taux est le plus bas de l'UE (Forum Mondial
Économique, 2002).  

L'impact de la globalisation et des nouvelles
technologies sur les relations professionnelles a
également été le sujet du 12ème Congrès Mondial de
l'Association internationale des relations industriel-
les – IIRA – en 2000 à Tokyo.  Le thème de ce
congrès était :  « L'intégration globale et ses enjeux
pour les relations industrielles et le management
des ressources humaines au XXIème siècle ». La
plupart des contributions à ce congrès ont
mentionné la dérégulation, la restructuration des
entreprises, la flexibilité du travail,  des marchés du
travail et de la protection sociale qu'entraînent la
globalisation. L'émergence d'économies en réseaux
conduit à de nouvelles formes de travail accompa-
gnées d'un usage croissant de contrats de travail et
d'emplois flexibles.  Ces développements induisent
un rôle différent, moins dominant pour les syndi-
cats et des transformations des  pratiques et des
systèmes de relations industrielles et de manage-
ment des ressources humaines. Des développe-
ments similaires se produisent partout dans le
monde, et pas seulement dans les pays industriali-
sés de l'Ouest : on les retrouve également en Asie
et en Afrique.  La plupart des pays qui ont choisi les
systèmes de relations professionnelles et de gestion
des ressources humaines ou les pratiques des pays
industrialisés, ou calqué leurs systèmes sur ceux
des pays de l'Ouest, l'ont fait pour répondre aux
besoins nés des nouvelles technologies, de l'impact
de la globalisation et de la crise financière, ou tout
simplement, comme résultat des investissements
directs étrangers (HANAMI, 2002, page 8).

Ces observations ont conduit certains analystes à
parler d'un crépuscule des relations industrielles
(HANAMI, 2002 ; BLANPAIN, 2002, page 42) conclut
sans hésitation : « le temps des partenaires sociaux
est passé ! ».  De son point de vue, les relations du
travail sont de plus en plus décentralisées et, à
cause de la croissance du télétravail, de plus en plus
individualisées. Les grèves actives, la confronta-
tion et l'atmosphère précédente d'hostilité entre
directions et monde du travail semblent appartenir
à une époque révolue. Ceci implique des change-
ments fondamentaux dans le système de relations
industrielles affectant presque tous les éléments de
base. Les changements qui en résulteront en
matière de régulation collective sont le plus
souvent évoqués en termes de dérégulation.

On peut soutenir que ces phénomènes ont été
très influents dans les pays en voie d'accession
parce  qu'ils n'avaient pas encore de tradition sur le
modèle institutionnel des RI. De plus, ces dévelop-
pements ont pris place dans une période d'innova-
tion industrielle et de libéralisation des marchés où
les institutions globales telles que la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International ont

Figure 6
Investissements américains en 1993-2000

(en pourcentage des investissements étrangers)
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joué un rôle important.  Du fait des pressions exer-
cées par ces institutions, certains pays d'Europe
centrale et orientale pourraient être davantage
enclins à adopter le modèle anglo-saxon de rela-
tions industrielles plutôt que le modèle social euro-
péen – plus réglementé.

*
*    *

Pour essayer de répondre aux questions soule-
vées en  introduction, on peut dire d’abord que le
modèle RI de Dunlop est toujours valable pour
analyser les relations du travail dans les pays
d'Europe centrale et orientale, même lorsque l'on
prend en considération les changements fondamen-
taux de contexte  que ces pays ont eu à affronter.
Dans les années 1990, les éléments de base du
modèle RI ont été créés et des systèmes de relations
du travail ont émergé dans ces pays. Néanmoins, à
cause du manque de traditions RI, ces pays se sont
montrés plus ouverts que les actuels Etats membres
de l'Union européenne aux développements récents
provoqués par la globalisation et les technologies
de l'information et de la communication. Ceci peut
expliquer pourquoi dans la plupart de ces pays les
RI montrent un degré important de décentralisa-
tion. C'est seulement dans les pays où les syndicats
ont réussi à maintenir une position de force qu'on

peut observer (jusqu'à un certain degré) la  centra-
lisation des négociations collectives. Les entrepri-
ses nouvellement créées, particulièrement dans le
tertiaire où le taux de syndicalisation (comme dans
les entreprises d'Europe de l'Ouest) est à un niveau
très bas, ont joué un rôle important dans ce proces-
sus. Pour autant, dans la mesure où ces pays, par
exemple en suivant la pression de la Commission
européenne, ont maintenu des structures tripartites
nationales pour la consultation et le dialogue, ces
dernières ne sont pas encore totalement intégrées
dans les systèmes nationaux.  

Dans le cadre de leur participation à l'Union
européenne en tant que membres à part entière à
partir de 2004, nous pouvons néanmoins nous
attendre à ce que les nouveaux systèmes émergents
entrent dans un processus « doux » de convergence
vers le modèle social européen. Un certain espace
subsiste pour une certaine dose de divergence, elle
aussi douce, prenant en compte les variations natio-
nales. En lien avec ceci, il est important que les
changements impulsés du haut vers le bas soient
soutenus de la base vers le haut. C’est dire qu'il
est nécessaire de mettre à la première place des
préoccupations le problème de l'énorme fossé
socio-économique entre régions que nous avons
souligné.
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