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Résumé
1. Le rôle, la fonction de représentation et la représentativité effective des «corps intermédiaires» est
au cœur du débat actuellement en cours au niveau européen et national sur le droit du travail et les
relations industrielles.
Ces thèmes revêtent par ailleurs un intérêt plus général, dès lors qu'ils constituent une déclinaison des
points d'appui de la démocratie constitutionnelle «sociale» et des systèmes juridico-normatifs qui ont
engendré un modèle qui s'est révélé cohérent par rapport à celle-ci. Le modèle analysé dans la
présente étude met en exergue la dimension coopérative des conflits sociaux, notamment au moyen de
la concertation et/ou de la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise (capitalisme dit
rhénan).
Les mesures d'austérité imposées par la troïka de l'Union afin de lutter contre la crise mettent en
cause, en effet, non seulement les normes de protection prévues par la réglementation des relations du
travail, mais aussi les systèmes internes de négociation collective, en favorisant une décentralisation
au niveau des entreprises et un amenuisement de la représentativité des instances et des sujets, en
conséquence de la convergence entre modèles et du glissement du modèle du capitalisme rhénan vers
le modèle des États-Unis.
D'une part, les syndicats sont appelés à saupoudrer leur «force représentative» dans plusieurs forums;
d'autre part, ils ne sont plus en mesure de représenter en bloc la catégorie visée par le contrat
d'entreprise, tandis que celui-ci ne parvient que difficilement à tenir compte des différentes typologies
du travail présentes dans une même entreprise. Il en résulte plusieurs conséquences: l'égalité de
traitement réglementaire et économique des travailleurs appartenant à une même catégorie n'est plus
garantie; la pluralité des forums de négociation entame également l'unité de ce que l'on pourrait
appeler la «ligne politique» formulée par les syndicats au niveau national ou pour chaque secteur; la
désaffection des travailleurs, tant précaires que disposant d'un emploi stable, à l'égard des syndicats; le
fait que la participation des syndicats se limite presque exclusivement à la gestion des crises et des
réductions de personnel.
La difficile identification d'un droit européen du travail, notamment en raison de l'érosion du modèle
social provoquée par la crise économique et financière actuelle, contribue également à ces
phénomènes.
Dans le débat, c'est également le sort des comités socio-économiques, instances institutionnelles de
représentation fonctionnelle des groupes d'intérêt, qui est en jeu. Ce rôle est remis en cause au niveau
tant national qu'européen, et à de rares exceptions telles que celle du CESE français, il a été fortement
1
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réduit aussi bien par l'affaiblissement parallèle des systèmes de relations industrielles que par des
interventions réformatrices visant à limiter les dépenses. À titre d'exemple, on peut mettre en
comparaison le CESE français, composé de 233 membres, et le CNEL Italien, qui a vu le nombre de
ses membres diminuer de moitié (de 120 à 64) en 2011, conformément à des mesures législatives
adoptées en raison de la conjoncture économico-financière et de l'effort d'équilibre budgétaire1, la
suppression du CNEL ayant depuis lors été annoncée.
2. L'analyse du rôle des comités économiques et sociaux dans le contexte actuel de réformes liées à la
crise est l'objet du présent projet de recherche, qui étudie la question s'agissant du CESE européen,
mais qui a surtout pour objectif d'analyser et de comparer cinq modèles nationaux (italien, français,
espagnol, grec et roumain) et leur évolution récente.
En effet, si la dénomination des comités nationaux est similaire, leurs origines et leurs fonctions sont
très diverses, de même que l'incidence qu'ont sur eux les mesures d'austérité et les processus de
réforme dont ils font l'objet dans le contexte actuel est fort variée.
En effet, si les comités français et italien existent de longue date et ont représenté un modèle pour le
CESE dans le contexte du traité de Rome, le comité grec est relativement récent et a quant à lui pris
modèle sur le CESE européen.
De même, dans les ordres juridiques français, italien et espagnol, par exemple, la reconnaissance du
principe de la liberté syndicale au niveau constitutionnel a permis l'essor de forums informels de
concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement qui présentent une solution de
substitution aux comités économiques et sociaux, suscitent une crise au niveau du rôle de ceux-ci et
leur imposent de revoir leurs fonctions. A contrario, dans des systèmes comme celui de la Roumanie,
c'est précisément l'absence de développement d'un système de relations industrielles autonome qui
justifie le rôle du comité en tant qu'instance de dialogue entre les partenaires sociaux et le
gouvernement, présidant même à une centralisation au niveau de ceux-ci de fonctions typiques des
syndicats, telles que la négociation collective. Il s'agit là d'un legs bien évident du modèle socialiste,
fondé sur l'abolition des relations industrielles dans le cadre de la suppression des différences
(de pouvoir économique, de négociation, de classe et de propriété des moyens de production) typiques
des États libéraux, dès lors que cette abolition était inhérente à l'instauration de la société socialiste.
De même, alors que la composition et les fonctions du CESE français ont récemment été renouvelées
et étendues afin de les adapter aux nouvelles exigences de la société civile, il est aujourd'hui question

1

Article 2 de la loi 936/86 tel que modifié par l'article 23, paragraphe 8, point a), du décret-loi n° 201/2011 du 6 décembre 2011.
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de la suppression du CNEL italien, tandis que l'on assiste à une marginalisation progressive et
prononcée du comité grec sous l'effet de mesures drastiques d'austérité.
Cela met en évidence une des «qualités» de la présente recherche, notamment s'agissant de ses
conclusions. Cette qualité réside bien évidemment dans l'utilisation de la comparaison juridique en
tant que méthodologie de recherche. Celle-ci s'avère en effet utile au niveau de la collecte et de
l'exposition d'informations propres aux différentes expériences étudiées; elle permet d'aboutir à des
finalités cognitives pertinentes, et en particulier de formuler des classifications et d'élaborer des
modèles. Cela permet une exposition rigoureuse du point de vue scientifique et des résultats
appréciables au moyen d'une analyse comparative plus détaillée de la matière.
3. Dans le cadre de la comparaison entre les ordres juridiques nationaux ainsi qu'entre ceux-ci et
l'ordre juridique européen, l'analyse du rôle des comités économiques et sociaux met en lumières
certaines thématiques communes:
a) Les modèles
Il convient tout d'abord d'expliciter le concept de «modèle». Il ne s'agit pas ici de revenir à nouveau
sur les étapes bien connues qui, dans le sillage de la deuxième révolution industrielle, ont déterminé
l'agencement moderne des relations industrielles. L'objectif ici est uniquement de mettre en évidence
comment l'analyse historique et comparative fait apparaître des modèles différents
d'institutionnalisation des relations industrielles. Dans le premier, une chambre du parlement joue un
rôle de représentation des intérêts de nature sociale, économique et professionnel organisés
politiquement afin de les associer à la formation de la volonté publique. Dans le second, des organes
ad hoc sont institués et occupent une fonction auxiliaire par rapport aux instances de représentation
politique traditionnelle. Ici, en s'appuyant sur les expériences historico-constitutionnelles, une
démarche propre au droit public comparé a donné lieu à un examen des systèmes historiques de
représentation que sont le «bicaméralisme corporatif» et le «conseil économique» lesquels, de par leur
caractère exemplaire, sont devenus des modèles pouvant très légitimement être considérés comme
matériel normatif à des fins d'emprunt et de transplantation juridiques, au moyen d'opérations de
dissémination et de réception dans d'autres ordres juridiques.
Au moment de choisir entre les deux modèles, rares sont les ordres juridiques ayant opté
historiquement pour une chambre représentative des intérêts économiques. Il s'agit du Seanad Éireann
introduit par la constitution irlandaise de 1937, du Conseil national de la troisième constitution
estonienne de 1937, du Sénat de Bavière (aboli en 1998), du Conseil d'État slovène et de la Chambre
des conseillers du Maroc. L'Italie, où l'adoption d'une chambre basée sur la représentation des
catégories et des intérêts avait été proposée lors de l'Assemblée constituante, a finalement opté pour le
modèle du conseil économique.
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Y a notamment contribué le fait que l'article 165 de la constitution de Weimar prévoyait l'instauration
d'un Conseil économique du Reich (Reichswirtschaftsrat). Il s'agissait d'un organe consultatif basé sur
la représentation corporatiste de groupes territoriaux, professionnels et syndicaux, qui ne faisait pas
entrer la dimension économique des intérêts dans le circuit représentatif. Cependant, il était cohérent
avec une approche dans laquelle il est estimé que les intérêts socio-économiques doivent se voir
conférer une dimension institutionnelle afin de ne pas entrer «en concurrence avec le principe de la
démocratie libérale». Cela a amené le Conseil économique à devenir un «modèle» de représentation
institutionnelle des intérêts économiques au niveau de l'État, et il a servi d'inspiration à plusieurs
expériences constitutionnelles successives. Outre le CNEL, instauré par l'article 99 de la Constitution
italienne, on peut également mentionner le Conseil économique de la constitution française de 1946,
ainsi que, au niveau européen, le Comité économique et social. Tous ces organes sont composés de
représentants des catégories laborieuses et chargés de conseiller les chambres et le gouvernement, le
CNEL étant également doté d'un droit d'initiative législative en matière économique et sociale.
b) La concurrence entre les forums
Comme on l'a dit, le rôle des CES en tant que forums institutionnels de représentation fonctionnelle
des intérêts est confronté au développement de forums de représentation alternatifs et concurrentiels.
Historiquement, cette opposition découle, d'une part, de l'introduction du principe du suffrage
universel, qui permet aux intérêts des classes laborieuses de trouver une expression politique au
Parlement (Ventura 1994, p. 8), ce qui pour le CESE européen correspond à l'introduction de
l'élection directe des membres du Parlement européen en 1979 (Smismans 2000), et d'autre part, de la
reconnaissance du principe de la reconnaissance du principe de la liberté syndicale et du
développement d'un système de relations industrielles autonomes, dans lequel le dialogue entre les
partenaires sociaux et la concertation entre ceux-ci et le gouvernement et le Parlement emprunte des
voies diverses et informelles (Ventura 1994), à savoir qu'elles sont garanties dans un autre forum,
comme cela est advenu au niveau européen depuis Maastricht avec l'institutionnalisation du dialogue
social européen (Cadin 2004).
C'est précisément ce second élément qui explique la particularité de la composition et du rôle des CES
dans des pays qui, comme ceux d'Europe orientale, ont été par le passé caractérisés par des systèmes
autoritaires. Dans leur cas, la fonction de liaison entre la représentation des intérêts et le pouvoir
politique dont s'acquittent les comités est une conséquence directe de l'impossibilité pour les
organisations syndicales de «se former et de s'exprimer librement» (Ventura 1994, p. 63); en outre,
l'articulation tripartite des comités, avec une présence et une proéminence des organes
gouvernementaux, met en évidence leur rôle en tant que plateforme de dialogue pour l'élaboration de
la politique économique et sociale du pays, raison pour laquelle ils ne peuvent être qualifiés
d'instances de représentation de la société civile au sens large.

4

UNIVERSITA’ DI VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

La représentation du monde du travail dans les institutions nationales et européennes:
le rôle du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et d'autres structures de dialogue
La concurrence avec un système de relations industrielles fondées sur la liberté syndicale a
historiquement marginalisé et relégué à un plan secondaire la fonction des comités économiques et
sociaux en tant qu'instances de dialogue entre institutions et partenaires sociaux.
Cela étant, ce n'est pas seulement la tendance positive/négative de la représentation syndicale et du
tissu des relations industrielles qui ont vidé les CES de leurs contenus représentatifs. C'est plutôt le
fait que ces instances ne sont pas associées à la prise de décision économique et politique qui
sanctionne dans la pratique, et ce malgré leur constitutionnalisation, la difficulté qu'elles éprouvent à
jouer un rôle effectif s'agissant de défendre les intérêts des catégories représentées. Il s'ensuit que le
véritable jeu de représentation (même s'il ne s'agit uniquement, ou pour l'essentiel, que d'«intérêts») a
tendance à se dérouler en dehors du conseil économique et social. Cela ne revient toutefois pas à dire
qu'il s'exerce en dehors du circuit démocratique: en raison du caractère inadapté de leur fonction de
représentation et de leur incapacité alléguée de médiation, les intérêts «de fraction» tendent à «doubler
le rôle de médiation des représentants institutionnels», mais uniquement dans le but de
«s'autoreprésenter dans les instances de décision».
Le modèle n'est toutefois plus celui de la convergence des intérêts particuliers dans l'intérêt général au
moyen du processus «moderne» de la représentation, mais un modèle conventionnel entre des intérêts
(et leurs titulaires) qui s'autoreprésentent et le pouvoir politique.
Le phénomène diffus de la concertation des rapports entre des organes de représentation des intérêts
économiques est l'un des facteurs qui ont déclenché la crise qui a touché les CES dans leur rôle de
représentation institutionnelle. Il apparaît en effet clairement que ces derniers ne disposent pas des
instruments adéquats qui leur permettraient d'élaborer et/ou de corriger rapidement les résultats de la
concertation appelés à être soumis aux catégories et à leurs représentants. C'est pourquoi les groupes
d'intérêts témoignent de leur propension à «doubler» les instances au sein desquelles ils sont
représentés.
Cependant, le fait que les procédures de concertation et de dialogue social se fassent ainsi dépasser
dans des pays comme l'Italie n'a pas produit d'inversion de tendance. Au contraire.
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c) Au-delà du travail
Tout cela a imposé et impose aux comités de rénover, de diversifier et de spécialiser leur rôle, tant
dans les rapports qu'ils entretiennent avec les instances informelles de la concertation, par rapport
auxquelles les CES peuvent assumer des fonctions de soutien technique, au moyen d'activités
d'information et de préparation, que de manière plus générale, par rapport aux intérêts représentés,
qui doivent être étendus à toutes les composantes de la société civile organisée.
S'agissant du premier volet de cette transformation, les propositions de réforme du CNEL italien, par
exemple, prévoient qu'en accord avec le gouvernement et le secteur productif, le conseil mène à bien
des enquêtes et des analyses informatives visant à favoriser le processus de dialogue et de
concertation sociale au niveau central et régional.
S'agissant du second volet, les efforts des comités visant à catalyser les intérêts de toutes les
composantes de la société civile organisée sont déployés tant au niveau européen qu'au niveau
national.
Au niveau européen, le rôle du CESE en tant qu'instance privilégiée de dialogue civil, déjà promu
par le Comité dans un avis de 19992, a été également reconnu par le traité, tout d'abord par les
modifications apportées à l'article 257 TCE du traité de Nice, moyennant la référence explicite à la
représentation au sein du Comité des «différentes composantes à caractère économique et social de la
société civile organisée», et ensuite par le traité de Lisbonne de 2009, qui sanctionne la nécessité que
le comité soit représentatif de toutes les composantes de la société civile, et pas uniquement des
composantes à caractère économique et social (article 300, paragraphe 2, du TFUE). Le rôle du CESE
en tant qu'instance du dialogue civil bénéficie aussi d'une promotion et d'un soutien indirects du fait
de l’affirmation, par le traité de Lisbonne, du principe de la démocratie participative (art. 11 du TUE)
(Bolognini Cobianchi 2005). À cet égard, il est intéressant de signaler comment, dans le contexte de la
démocratie participative et par rapport au nouvel instrument des initiatives citoyennes européennes
(ICE) visé à l'article 11 TUE, introduit par le traité de Lisbonne, le CESE a fait valoir son rôle de
«facilitateur», à même de permettre aux organisateurs d'initiatives d'établir des contacts et, le cas
échéant, de se rencontrer, et de «mentor», à travers l'organisation d'auditions et l'élaboration d'un avis
pour aider la Commission à évaluer ces initiatives (voir CESE, «Votre guide de l’initiative citoyenne
européenne», 2012).
Au niveau national, toujours en ce qui concerne l'extension des fonctions de représentation des
comités économiques et sociaux, il est intéressant de mettre en évidence la manière dont le CESE

2

Avis d'initiative 851/1999 du CESE du 22 septembre 1999 «Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la
construction européenne».
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français, composé de pas moins de 233 membres et régi par des dispositions précises en matière
d'égalité entre les sexes, depuis la récente réforme de 20103, a vu évoluer sa structure, de par
l'inclusion de 33 représentants des organisations de protection de l'environnement et de la nature et de
quatre représentants des jeunes et des étudiants (l'âge minimal pour devenir membre du Conseil ayant
été abaissé de 25 à 18 ans) parmi les 66 membres du groupe «cohésion sociale et territoriale et vie
associative». Le Conseil compte par ailleurs 140 membres au titre de la vie économique et du
dialogue social. Un élément particulièrement significatif est la possibilité introduite pour les citoyens
par la loi constitutionnelle de 20084 de présenter une pétition ayant récolté 500 000 signatures. Jusqu'à
présent, la seule initiative ayant atteint le nombre de signatures exigé consistait en une demande
d'intervention du CESE en ce qui concerne le projet de loi sur le mariage entre personnes du même
sexe. Même si cette pétition a été déclarée non recevable, le CESE a quand même donné suite à cette
demande en présentant l'avis d'initiative sur le thème «Les évolutions contemporaines de la famille et
leurs conséquences en matière de politiques publiques»5.
S'agissant du CNEL italien, les modifications apportées par la loi n° 383/00 ont ouvert le conseil à
des membres du secteur tertiaire au moyen de la désignation de dix conseillers, nombre ramené à six
après les interventions de 2011 visant à limiter le nombre de représentants (le nombre de conseillers
passant globalement de 120 à 64, v. note n° 1). Les propositions de réforme témoignent également de
la nécessité d'éclaircir au niveau normatif la fonction du CNEL en tant qu'instance de représentation
ouverte et de libre débat entre tous les sujets du pluralisme social et économique.
De son côté, le CESE grec (OKE) mérite un discours à part, ne serait-ce qu'en raison de son
institution relativement récente en comparaison avec les instances analogues des autres États
européens: institué en 1994, il n'est devenu une institution d'ordre constitutionnel qu'en 2001. Son
évolution par rapport au modèle européen, comme on l'a déjà dit, suit un parcours inverse à celui de
comités tel que ceux de la France et de l'Italie, par exemple. En effet, si l'institution du CESE
européen, qui remonte déjà au traité de Rome, suivant un parcours du bas vers le haut, a tiré son
inspiration des modèles nationaux expérimentés par les pays membres fondateurs, en particulier du
modèle du Social-Economische Raad néerlandais sur lequel était calibrée la proposition qui a servi de
base à la discussion (Smismans 2004), le comité économique et social grec, suivant quant à lui un
chemin du haut vers le bas, s'est précisément inspiré du modèle du CESE européen. Enfin,
contrairement à ce qui est advenu pour les autres CES, la fonction du comité grec n'a pas été
marginalisée ni ébranlée par le développement d'instances informelles de concertation et de

3
4
5

Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la République.
Le 30 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'irrecevabilité de la pétition et condamné le CESE à verser
1 500 € de remboursement de frais juridiques au mandataire de la pétition (Philippe Brillault).
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négociation collective. Au contraire, sa constitution est intervenue en même temps que les réformes
du début des années 90 visant à réduire l'interventionnisme étatique s'agissant des dynamiques des
groupes d'intérêts et à promouvoir le développement de l'autonomie collective en tant que source
primaire de réglementation. Dans ce contexte, l'OKE offre un forum institutionnalisé et permanent
pour un dialogue social national sur les politiques sociales et économiques et permet de renforcer le
développement de la liberté syndicale. Géré par les partenaires sociaux, l'OKE prévoit une
représentation tripartite des acteurs socioprofessionnels, à savoir les employeurs, les travailleurs et un
troisième groupe composé par d'autres représentants de la société civile (spécifiquement, les
collectivités locales, le secteur agricole, les travailleurs indépendants, les consommateurs, les
organisations de protection de l'environnement et de défense de l'égalité entre les sexes). L'impact de
la crise, avec les mesures connexes d'austérité auxquels sont soumis les prêts de sauvetage offerts à
l'État grec, ramène le pendule en arrière vers le modèle d'interventionnisme étatique qui avait
caractérisé le pays avant les réformes des années 90. On assiste à un renforcement des interventions
unilatérales de l'État, sous la forme de coupes directes dans les rémunérations, les pensions et les
services d'aide sociale, de réductions des garanties individuelles et collectives prévues par le droit du
travail, et d'une érosion du pouvoir de négociation des syndicats. Cet accroissement de
l'interventionnisme étatique s'accompagne d'une décentralisation de la négociation collective du
niveau national et sectoriel vers le niveau des entreprises, et de la possibilité que les conventions
adoptées au niveau des entreprises prennent le pas sur celles adoptées au niveau sectoriel (suspension
du principe dit des règles plus favorables), l'accord collectif d'entreprise pouvant être signé,
indépendamment de la dimension de ladite entreprise, par des «associations de personnes» sans
intervention du syndicat, l'accord prévalant sur toute autre convention d'entreprise. Dans ce contexte
de mutation, la marginalisation du rôle des partenaires sociaux est inévitablement suivie d'une autre
marginalisation, celle de l'OKE et de son rôle institutionnel, aggravée par des coupes budgétaires
atteignant presque 50 %.
d) L'efficacité
L'analyse comparée des comités économiques et sociaux met en lumière un autre thème, celui des
compétences exercées par les différents CES et l'efficacité institutionnelle de celles-ci. C'est là un
thème pertinent dans le cadre d'une évaluation de l'incidence de leurs activités et de leur aptitude à
influencer le système de relations industrielles ainsi que, de façon plus générale, le modèle
constitutionnel social. À cet égard également, la comparaison offre des résultats pertinents.
L'approche consistant à observer les CES du point de vue des compétences qui leur sont attribuées est,
en effet, éminemment fonctionnelle. Cela permet d'étudier non pas tant les instruments d'intervention
dont ils disposent, mais les modalités au moyen desquels les ordres constitutionnels, par
l'intermédiaire de ces conseils, entendent offrir des solutions analogues à des problématiques
communes.
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L'analyse comparative met en évidence les difficultés rencontrées par ces comités pour avoir une
incidence efficace sur le processus décisionnel des institutions, difficultés imputables tout à la fois à
l'absence d'instruments qui encourageraient celles-ci à prendre en considération les avis présentés
par les comités et au caractère générique ou tardif de ces avis.
S'agissant du premier de ces problèmes, s’il est vrai que la Commission s’est engagée dans l’accord
interinstitutionnel de 2001 à présenter des rapports trimestriels exposant comment les avis du CESE
européen sont utilisés, certains estiment pour leur part nécessaire d’introduire explicitement dans le
traité une obligation de motivation qui imposerait aux institutions de préciser comment elles ont tenu
compte des prises de position exprimées par le CESE (Smismans 2004; Hönnige, Panke 2012).
Pour le CESE français, relevons que le gouvernement est tenu de consulter le Conseil sur les projets
de loi de plan et de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. De
même, dans le système espagnol, le gouvernement est tenu de demander au Consejo Económico y
Social de se prononcer sur ses projets de loi.
En revanche, les avis du CNEL italien sont simplement facultatifs, la possibilité étant laissée à
chaque chambre, au gouvernement, sur proposition du premier ministre ou du ministre compétent, et
aux régions d'en faire la demande (article 11, loi n° 936/86). C'est la raison pour laquelle, dans un
souci d'encouragement, il a été proposé de rendre les avis du CNEL obligatoires, quoique non
contraignants, et assortis d'une obligation de réponse motivée de la part de l'institution destinataire.
S'agissant du second problème, à savoir les carences de fonctionnement des comités liées au
caractère générique ou tardif des avis élaborés, il apparaît nécessaire que les comités concentrent
leurs ressources sur certains thèmes prioritaires et adoptent des avis plus ponctuels proposant des
modifications spécifiques aux projets de loi examinés.
Dans le système espagnol, par exemple, les avis élaborés sur les projets de loi par le Consejo
Económico y Social, à la demande du gouvernement, sont «des avis très articulés dans lesquels une
analyse ponctuelle, article par article, du contenu du projet, est accompagnée d'une série
d'observations sur l'impact de la mesure par rapport à la réglementation en vigueur» (Astrid 2011).
En ce qui concerne la production en temps utile des avis, signalons que le modèle français prévoit des
procédures d'urgence pouvant être activées tant par le gouvernement en cas d'avis qu'il a lui-même
demandé au CESE que par celui-ci en cas d'avis d'initiative.
Au niveau européen, de nombreuses études ont épinglé le caractère excessivement général et vague
des avis du CESE, dû au mode de délibération par consensus: les prises de position du Comité ne
proposent pas d'amendements détaillés, article par article, aux propositions de la Commission, ce qui
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permettrait une comparaison claire par rapport au texte original. En second lieu, le caractère tardif de
l’intervention du Comité dans le processus politique a été souligné, cette intervention advenant trop
souvent après la rédaction de la proposition par la Commission. S'agissant d’accroître l'influence du
Comité sur le processus décisionnel, les études les plus récentes font elles aussi apparaître des besoins
de deux ordres. D’une part, le Comité devrait adopter ses recommandations dans les meilleurs délais
et les soumettre à leur destinataire avant que le processus interne d’élaboration de la position de ce
dernier ne soit achevé; à cet égard, certains auteurs estiment qu’il convient d'encourager les activités
du Comité qui sont dissociées et indépendantes des propositions législatives concrètes, telles que les
avis exploratoires, que la Commission s’est du reste engagée à prendre en considération lors de
l’accord interinstitutionnel de 2001. D’autre part, le Comité devrait sélectionner ses domaines
d’action sur la base d’un ordre de priorités, notamment au regard du manque de ressources, de façon à
pouvoir offrir aux institutions de nouvelles connaissances, un éclairage par des experts et des
arguments convaincants sur la thématique choisie. Dans cet esprit, le Comité devrait sélectionner les
thématiques sur lesquelles il est à même d'offrir, notamment grâce à l'étendue de ses contacts avec la
société civile, une contribution de par sa représentativité et son expertise spécifiques (Smismans 2004;
Hönnige, Panke 2012).
Au niveau du CNEL italien, dans une perspective de réforme visant notamment à renforcer et
valoriser la fonction d'initiative législative qui lui appartient traditionnellement, il a été proposé qu'il
définisse conjointement avec le gouvernement/parlement un programme annuel/pluriannuel de
priorités. Cela devrait permettre au CNEL d'éviter une dispersion d'énergies et de rendre ses modalités
d'intervention plus incisives et plus ciblées.
D'autre part, dans l'évaluation de l'impact des CES sur le processus décisionnel des institutions et dans
une perspective de réforme, il est également nécessaire de tenir compte également des réductions de
personnel et des réductions budgétaires qui touchent les comités dans le climat actuel d'austérité et de
lutte contre la crise.
La manière dont l'OKE grec a vu diminuer de moitié ses moyens budgétaires a déjà été évoquée. Au
niveau européen également, à l'instar des autres institutions européennes, le CESE est touché par une
réduction annuelle de personnel de 1 % pendant cinq ans et d'un gel budgétaire (qui touche donc
également les rémunérations). L’impact de cet exercice de réexamen des dépenses («spending
review») s'avère d’autant plus important dans le contexte du CESE, vu qu’à la suite de l’entrée de la
Croatie dans l’Union, le nombre de conseillers est passé à 353, ce qui représente un dépassement
temporaire de la limite de 350 membres fixée par le traité de Lisbonne à l’art. 301, paragraphe 1, du
TFUE. Dans le cas du CNEL italien, comme on l'a dit, la réforme de 2011 mise en oeuvre par un
décret-loi a radicalement diminué le nombre des conseillers, qui est passé de 120 à 64. Le modèle
italien s'est de la sorte rapproché de celui du Consejo Económico y Social (60 membres, dont
20 représentants syndicaux, 20 du patronat et 20 du troisième groupe), et éloigné visiblement de celui
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du CESE français, qui non seulement a vu se confirmer récemment le relèvement du nombre de ses
membres au niveau constitutionnel (advenu en 2007, ce nombre passant de 231 à 233), mais a
également vu ses fonctions et ses compétences étendues, dans une perspective de démocratie
participative et de représentation de toutes les composantes de la société civile organisée.
4. L'avantage de la comparaison juridique réside dans le fait qu'elle permet de mieux illustrer et de
mieux comprendre les modalités de fonctionnement d'un ordre juridique. À cet égard, l'enquête relève
certains des paradoxes qui affectent le CNEL italien dans la période de crise actuelle:
1) s'il est vrai que la fonction de représentation du Conseil a été historiquement minée par le
développement parallèle des instances informelles de concertation et de négociation collective, il n'en
est pas moins vrai que dans un moment historique tel que celui que nous traversons, alors que les
politiques d'austérité mettent à dure épreuve les modèles de relations industrielles internes, le CNEL
peut servir d'instance de dialogue susceptible de renforcer l'identité des corps intermédiaires et de
contrecarrer leur tendance à la division;
2) la suppression du CNEL prévue dans le projet de réforme constitutionnelle Boschi-Del Rio (décretloi 1429), actuellement à l'examen, intervient dans un moment historique qui a vu la fonction du
Conseil renforcée et complétée tant au niveau législatif qu'à celui des accords patronat/syndicats.
Spécifiquement, la loi n° 15/2009 a attribué au CNEL de nouvelles compétences en matière de
contrôle de l'efficacité des interventions de l'administration publique dans ses rapports avec les
citoyens, tandis que la loi n° 234/2012 prévoit que le CNEL participe de façon spécifique au
processus de formation des actes de l'Union européenne. Enfin, le texte unique sur la représentation
syndicale de janvier 2014 auquel ont souscrit les partenaires sociaux prévoit que le Conseil déploie
des activités de certification de leur représentativité.
Les propositions de réforme du CNEL s'inscrivent dans ce contexte de renouvellement et de
renforcement de sa position. Elles prévoient l'attribution au Conseil de fonctions supplémentaires
d'analyse et d'évaluation (ex ante et ex post) des politiques publiques, au moyen de données provenant
également d'autres acteurs, tels qu'institutions, établissements d'étude et de recherche, universités, afin
d'offrir au gouvernement et au Parlement un cadre structuré d'enquêtes et de promouvoir des
occasions systématiques de dialogue. Les propositions de réforme prévoient en outre un renforcement
de l'engagement du CNEL sur les thématiques de l'Union européenne et une consolidation de sa
liaison avec le CESE, conformément au modèle de gouvernance participative de l'Union sanctionnée
par l'article 11 du TUE.
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La représentation du monde du travail dans les institutions nationales et européennes: le rôle du
CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et d'autres structures de dialogue
Rapport final
1. Introduction
La question de la représentation et de la représentativité des partenaires sociaux et de la société civile
est l'un des principaux sujets de discussion dans le débat actuel sur le droit du travail et les relations
sociales, au niveau tant européen que national. Les changements induits par la crise et l'incidence des
mesures imposées par la troïka de l'UE dans le cadre du pacte pour l'euro plus soulèvent un certain
nombre de questions concernant le rôle des «organismes intermédiaires» et des lieux de
représentation; ils remettent également en question le rôle et l'utilité des conseils économiques et
sociaux européen et nationaux et d'autres structures de dialogue dans le contexte du pluralisme social
et politique.
La représentation par les partenaires sociaux est une question extrêmement pertinente dans la
perspective de l'intégration européenne, laquelle doit se baser sur la réactivation des politiques aussi
bien de convergence économique que de cohésion sociale; c'est ce qui explique le renforcement, au
niveau européen, du rôle institutionnel du CESE, depuis le traité de Rome en 1957 jusqu'au traité de
Lisbonne en 2009, et l'établissement de conseils similaires dans la quasi-totalité des États membres de
l'UE. En réalité, dans les démocraties modernes, la représentation politique ne recouvre pas
pleinement la question complexe de la représentation de la société. En outre, les intérêts économiques
et sociaux doivent bénéficier d'une représentation directe et autonome pour pouvoir s'exprimer en
permanence et dans un contexte institutionnel, indépendamment de l'évolution du cadre et des
dynamiques politiques.
Toute étude visant à étudier cette question doit prendre dûment en considération une multiplicité
d'aspects. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait qu'en dépit d'éventuelles similarités de
dénomination, les conseils économiques et sociaux diffèrent considérablement les uns des autres et
poursuivent des objectifs extrêmement différents selon les États membres. Un exemple emblématique
à cet égard est la comparaison entre la situation de la France, dont le Conseil économique, social et
environnemental constitue la troisième institution par ordre d'importance, et celle de l'Italie, dont le
gouvernement a annoncé récemment l'abolition du CNEL (Conseil national de l'économie et du
travail), estimant qu'il n'avait pas atteint les objectifs et rempli les attentes définis dans la constitution
italienne.
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Un autre élément important à prendre en considération est le fait que les fonctions de ces conseils ont
profondément évolué au fil du temps, avec parfois des conséquences inattendues (une sorte
d'«hétérogonie des objectifs»). C'est notamment le cas en Roumanie, où le risque existe que le conseil
puisse remplacer les partenaires sociaux en assurant lui-même leurs fonctions, y compris les
négociations collectives (ce n'est pas un hasard si, en l'occurrence, la troisième composante du conseil
n'est pas la société civile mais le gouvernement lui-même).
À partir de ces deux constats, la présente étude se concentrera sur les conséquences de la crise pour le
fonctionnement des conseils économiques et sociaux au niveau tant européen que national.
Elle analysera notamment s'ils ont vu leurs ressources budgétaires et leurs effectifs diminuer des
suites de la crise ou si, au contraire, leur rôle de facilitateur de consensus s'agissant des mesures de
lutte contre la crise s'en est trouvé renforcé. Dans le même temps, une telle évolution met en évidence
l'importance d'évaluer la nécessité de mécanismes de consultation démocratique associant les acteurs
sociaux et la société civile d'un point de vue constitutionnel, mais aussi d'analyser l'émergence de
l'idée de «gouvernement démocratique» dans les sociétés modernes ainsi que les fondements du
dialogue social et institutionnel dans une société démocratique. Plus particulièrement, au niveau
européen, l'étude s'intéresse au rôle et à la fonction du Comité économique et social européen (CESE)
dans le contexte de la gouvernance à multiniveaux, compte tenu notamment de la fragilité
démocratique de l'édifice européen. À l'échelon national, l'étude se concentrera sur le rôle, l'évolution
et les réformes possibles des conseils économiques et sociaux nationaux d'Italie, de France,
d'Espagne, de Grèce et de Roumanie afin de mettre en lumière l'extrême diversité qui règne en la
matière et la représentativité des États membres sélectionnés.
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2. La représentation du monde du travail dans les institutions nationales et européennes:
le rôle du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et d'autres structures de
dialogue
2.1. Les chemins de la représentation: analyse comparative des contextes historiques et
des cadres juridiques
Les questions de représentation et de représentativité des partenaires sociaux et de la société civile
alimentent les débats sur le droit constitutionnel, le droit du travail et les relations sociales depuis la
fin du dix-neuvième siècle.
Elles concernent non seulement le processus d'intégration européenne, mais aussi, et surtout, les
systèmes nationaux de relations professionnelles. La représentation des partenaires sociaux, des
entreprises et des travailleurs s'inscrit donc dans un processus historique qui remonte aux
bouleversements survenus durant la deuxième révolution industrielle, tant aux États-Unis qu'en
Europe (1875-1914).
Les changements portaient notamment sur l'organisation de la production, l'essor de certains secteurs
(sidérurgie, chimie, ingénierie, etc.) et l'évolution rapide des technologies. Ils ont entraîné une
augmentation constante des économies d'échelle et l'expérimentation de nouvelles formes de gestion
et de production. La deuxième révolution industrielle a donc transformé les industries en entreprises
gigantesques employant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. La médiocrité des
conditions de travail, le grand nombre d'accidents et l'absence de toute forme d'assurance ont suscité
des conflits entre les employeurs et les travailleurs. Ces conflits se sont étendus au Royaume-Uni, en
France, en Allemagne, en Belgique et dans pratiquement tout le reste de l'Europe occidentale. Les
travailleurs ont également commencé à établir des sociétés d'assistance mutuelle et ont mis en place
des syndicats pour les aider à négocier de meilleurs droits.
Il était clair que les institutions représentatives de l'État, dominé par la bourgeoisie, n'avaient pas été
conçues pour gérer la complexité de ces conflits socio-économiques et liés au travail. En réalité, au
dix-neuvième siècle, les institutions politiques représentatives ne représentaient pas pleinement la
société dans son ensemble. Des intellectuels italiens et français (Orlando 1940; Romano 1969;
Hauriou 1896) ont finement constaté que les institutions traditionnelles n'étaient pas capables de
représenter les différents acteurs, groupements et intérêts composant les «nouvelles» sociétés
politiques. Des spécialistes du droit du travail ont par ailleurs insisté sur la nécessité d'instaurer
des structures de dialogue innovantes pour les négociations collectives (Gianturco 1891; Ratto 1903;
Galizia 1907).
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En conséquence, les groupements d'intérêt économiques et sociaux ont demandé à être intégrés
directement aux processus décisionnels au moyen de mécanismes de représentation autonomes. Ceuxci devaient leur permettre d'intégrer la scène sociopolitique sous une forme institutionnalisée sans être
affectés par les évolutions du cadre et des dynamiques politiques. La question des formes de
représentation à accorder aux représentants des travailleurs s'est cependant posée. En d'autres termes,
les hommes politiques et les spécialistes se sont penchés sur la question des «lieux de représentation».
Une question particulièrement litigieuse était de savoir si ceux-ci devaient être intégrés au processus
décisionnel par l'intermédiaire des institutions politiques représentatives ou si, au contraire, ils
devaient disposer d'une représentation distincte dans le cadre d'organes consultatifs appropriés.
2.2. Les lieux de représentation: des deuxièmes chambres fondées sur les intérêts
professionnels
L'intégration des intérêts professionnels dans les institutions représentatives trouve notamment sa
source dans la doctrine sociale du pape de l'Église catholique Léon XIII telle qu'énoncée dans la
première encyclique Rerum Novarum (Acta Leonis XIII, 11 (1892), 97-144), à laquelle a succédé
l'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI (AAS 23 (1931), 177-228).
L'influence de la doctrine sociale de l'Église catholique se retrouve dans les débats relatifs à la
fonction, à l'utilité et à l'instauration d'une représentation professionnelle et dans la manière dont
celle-ci a effectivement été mise en œuvre.
La quête d'une représentation sur une base professionnelle a débouché sur l'élaboration de projets de
loi et de propositions en vue d'amender la constitution. Les projets de loi visaient en particulier à
remplacer la deuxième chambre «traditionnelle» – c'est-à-dire le Sénat – par une chambre haute dont
les membres seraient nommés ou élus par des comités composés de spécialistes pouvant se prévaloir
d'une expérience concrète des intérêts et des services en question.
En Italie, plusieurs spécialistes (Brunialti 1884; Arcoleo 1907) ont proposé de remplacer le Sénat par
une deuxième chambre fondée sur les catégories professionnelles, et une commission du Sénat a
rendu un rapport sur une réforme constitutionnelle de ce type devant assurer une représentation
appropriée des différents intérêts économiques et sociaux au sein du pouvoir législatif (Finali,
Fortunato, Borgnini, Caetani, Pellegrini, Rossi, Severi, Villa e Arcoleo, Per la riforma del Senato, in
Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIII, sessione 1909-1913, doc. n. CII, 62 et seq.).
En France, en Allemagne et en Autriche, les spécialistes ont également préconisé la création de
structures de dialogue au niveau de l'appareil de l'État. Ces structures devaient permettre l'institution
d'un pluralisme social et politique dans le processus décisionnel (Hauriou 1896; Renard 1930).
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En dépit de ces démarches, l'Italie, la France et l'Allemagne ne sont toutefois pas parvenues à modifier
leur constitution et à remplacer leurs deuxièmes chambres respectives par des chambres axées sur les
activités professionnelles. À l'inverse, l'influence de la doctrine sociale de l'Église catholique est
manifeste dans la constitution irlandaise de 1937: une deuxième chambre représentative des différents
groupes professionnels, des intérêts socio-économiques et des partenaires sociaux a effectivement été
instaurée. En application de l'article 18 de la constitution irlandaise, le sénat (Seanad Éireann) compte
soixante membres: onze d'entre eux sont nommés par le président de la république et les quaranteneuf autres sont élus par cinq comités représentant les intérêts des différents groupes professionnels
(culture et éducation; agriculture; travailleurs; industrie et commerce et administration publique).
Certains membres sont en outre élus par les représentants diplômés de deux universités: trois par la
National University of Ireland et trois par l'université de Dublin (Trinity College) (Laver 2002).
Les responsabilités conférées par la constitution au Seanad Éireann sont les responsabilités typiques
des deuxièmes chambres «traditionnelles». L'instance de représentation fondée sur des critères
professionnels que constitue le Seanad Éireann dispose ainsi du droit d'initiative législative et est
habilitée à réviser la législation existante, en dépit de certaines restrictions à cette fonction législative:
son droit d'initiative ne s'applique pas à la législation financière, pour laquelle elle ne peut qu'émettre
des recommandations.
L'on pourrait avancer qu'une deuxième chambre axée sur la représentation des intérêts professionnels
ajoute un niveau de complexité supplémentaire au processus décisionnel: pour les questions relatives
au travail, les initiatives législatives ne devraient pas être limitées par une deuxième chambre,
destinée à servir de garde-fou contre une application trop rapide de la législation. Il est également
reproché à la Seanad Éireann de retarder la promulgation d'actes législatifs qui ont déjà été adoptés
par la chambre basse irlandaise [le Dáil Éireann] et de ne pouvoir proposer de textes de loi visant à
modifier la constitution.
Nonobstant ces objections, plusieurs arguments plaident en faveur de l'intégration de mécanismes de
représentation des intérêts professionnels dans les processus législatifs des États.
Premièrement, le Seanad Éireann n'est pas l'unique deuxième chambre axée sur les intérêts
professionnels. La constitution estonienne de 1937 a également institué un Conseil national constitué
sur des bases professionnelles. Deuxièmement, certaines assemblées constituantes ont également
décidé d'établir des deuxièmes chambres fondées sur de telles bases. Les constitutions du Maroc
(1996 et 2011) et de la Slovénie (1991) ont ainsi introduit des deuxièmes chambres représentant les
intérêts professionnels, les partenaires sociaux, les syndicats, les organisations professionnelles
d'employeurs et les représentants des travailleurs.
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Troisièmement, une proposition visant à modifier la constitution irlandaise et à abolir le Seanad
Éireann a récemment été déposée. La loi de 2013 portant trente-deuxième modification de la
constitution (abolition du Seanad Éireann) a été rejetée par 51,7 % des votants contre 48,3 % lors d'un
référendum organisé le 4 octobre 2013.
Quoi qu'il en soit, l'intégration des intérêts professionnels dans les institutions politiques
représentatives n'est pas un modèle courant – le Sénat professionnel de Bavière a ainsi été aboli en
1998 (Schmitt-Glaeser 1996; Palermo, Nicolini 2013). Malgré cela, le «modèle» de deuxième
chambre «corporative» s'est révélé être un mécanisme utile ayant permis d'assurer une représentation
adéquate des partenaires sociaux et de la société civile et de leur fournir par la voie constitutionnelle
un «lieu de représentation».
2.3. Des structures de dialogue comme lieux de représentation: les conseils économiques
et sociaux
La création d'une deuxième chambre n'était pas la seule réponse à la volonté d'assurer une
représentation sur des bases professionnelles. Des études comparées des constitutions révèlent que
plusieurs d'entre elles ont privilégié la création de structures de dialogue innovantes pour permettre
l'émergence d'un pluralisme politique et social au niveau constitutionnel. L'établissement d'un système
législatif bicaméral dont la deuxième chambre serait basée sur les catégories professionnelles a été
perçu comme un facteur de complexité pour le processus décisionnel.
En raison de désaccords constants entre les deux chambres, des propositions ont en effet été formulées
en vue de créer une deuxième chambre dont les sièges seraient répartis sur la base de circonscriptions
géographiques.
Il en a résulté la création de conseils ad hoc offrant une position d'influence aux groupements
professionnels et permettant de placer les intérêts des acteurs et partenaires sociaux – et de la société
civile – à la base du dialogue social et institutionnel dans une société démocratique. En Italie, les
origines de tels conseils remontent à la fin du dix-neuvième siècle. Des décrets royaux ont été
promulgués et différents organes consultatifs représentant les intérêts professionnels ont été instaurés:
le conseil de l'agriculture (décret n° 4619 de 1868); le conseil de la production manufacturière et du
commerce (décret n° 5210 de 1869) et la commission consultative pour l'emploi et la politique sociale
(décret n° 5370 de 1869). Ces organes n'étaient pas indépendants; ils relevaient politiquement du
ministre du commerce et n'étaient donc pas représentatifs des catégories professionnelles. Même le
Conseil du travail, institué par la loi 246 de 1902 et modifié sous le régime fasciste, ne représentait
pas le monde du travail et les intérêts socioprofessionnels dès lors que sa composition et le mode de
désignation de ses membres relevaient du gouvernement (De Fina 1959; Ventura 1994).
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Après le démantèlement du régime fasciste, les débats au sein de l'Assemblée constituante ont abordé
toutes les questions les plus pertinentes concernant la représentation des intérêts professionnels.
Lorsqu'elle s'est penchée sur la structure du parlement national, l'Assemblée constituante a proposé
l'établissement d'une deuxième chambre représentant les différentes catégories professionnelles, les
travailleurs et les intérêts économiques, mais cette proposition a ensuite été abandonnée au profit d'un
conseil consultatif ad hoc, le Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ou Conseil national de
l'économie et du travail (ci-après le «CNEL»), dont l'existence était garantie par l'article 99 de la
constitution (De Fina 1959; Chiarelli 1961; Ventura 1994; Bonfiglio 2006). La création d'une
deuxième chambre représentant les intérêts professionnels a été vivement critiquée avant d'être
rejetée. Concrètement, en 1939, le régime fasciste a transformé la chambre basse du parlement en
«Camera dei Fasci e delle Corporazioni», c'est-à-dire en une chambre dominée par les corporations
(loi n° 129 de 1939).
Le recours au «modèle» du conseil représentant les intérêts professionnels est également une
caractéristique des différentes constitutions françaises. La création d'une deuxième chambre
représentant ces intérêts a été proposée lors de l'élaboration des constitutions de 1946 et 1958. La
constitution de 1946 a finalement remplacé la deuxième chambre par un conseil ad hoc: le Conseil
économique (article 25). La constitution de 1958 a fait de même en établissant un Conseil
économique et social (articles 69-71); la loi constitutionnelle du 23 juillet 2003 en a modifié l'intitulé
officiel, qui est désormais «Conseil économique, social et environnemental» (CESE).
Les constitutions italienne et française confèrent à ces conseils de nombreuses responsabilités, parmi
lesquelles un rôle consultatif dans le processus décisionnel (Aubry 1959; Frayssinet 1996;
Nicolais 1991). Le CNEL italien peut également déposer des projets de loi concernant les questions
socio-économiques (article 99, paragraphe 3, de la constitution italienne).
2.4. Origines des conseils économiques et sociaux
Avant d'examiner les origines, l'organisation et les fonctions du CNEL, nous nous intéresserons aux
racines historiques et aux fondements constitutionnels des conseils économiques et sociaux en
général.
La création de telles structures de dialogue, distinctes des deuxièmes chambres en ce qu'elles sont
fondées sur la représentation des intérêts professionnels, vise clairement à intégrer le pluralisme social
et politique dans le cadre constitutionnel général. À l'instar des structures bicamérales assurant la
représentation des intérêts professionnels, ces conseils trouvent leur origine dans la doctrine sociale de
l'Église catholique. La doctrine sociale n'est cependant pas le seul fondement «idéologique» et
«politique» sous-tendant ces conseils en tant que solution au problème de la représentation
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professionnelle. À cet égard, plusieurs entités politiques et constitutionnelles ont joint leurs forces
pour soutenir la création d'institutions représentant les partenaires sociaux.
D'une part, le mouvement britannique du Guild Socialism (socialisme corporatif) réclamait un
contrôle des entreprises par les travailleurs au moyen d'un système de corporations nationales
s'inscrivant dans une relation contractuelle implicite avec le public (Cole 1920; Mises 1998). Le
mouvement du socialisme corporatif, qui s'est développé en Angleterre durant les deux premières
décennies du vingtième siècle, présente certaines similitudes avec les expériences fascistes italienne et
portugaise d'«État corporatif» (stato corporativo) (Cassese 2010; Biscaretti di Ruffìa; Gomes
Canotilho), où les conflits entre patrons et travailleurs étaient traités dans le cadre de diverses
corporations, les relations de travail étant régies par des négociations directes. À cet égard, il apparaît
clairement que dans les années 1930, les expériences de socialisme corporatif ou d'État corporatif
étaient considérées comme des modèles alternatifs par rapport aux deuxièmes chambres fondées sur la
représentation des intérêts professionnels dans les démocraties libérales de l'époque.
D'autre part, il convient de souligner que les liens entre l'expérience corporative du fascisme italien et
le mouvement du socialisme corporatif résultent en partie du rôle joué par les partis internationaux du
courant socialiste marxiste, dont le parti fasciste a fait sécession lorsqu'il n'a plus pu se revendiquer du
socialisme. Les études consacrées à la représentation des partenaires sociaux doivent donc prendre ces
nombreux aspects en considération. Il faut en effet garder à l'esprit qu'en dépit d'éventuelles
similarités de dénomination, les conseils économiques et sociaux peuvent varier considérablement les
uns par rapport aux autres et poursuivent des objectifs extrêmement différents en fonction des
spécificités de leur pays.
C'est particulièrement vrai pour les conseils ad hoc en tant que «lieux de représentation». À cet égard,
le Conseil économique (Reichswirtschaftsrat) institué par la constitution allemande de 1919 était le
«modèle» des conseils économiques et sociaux dans les démocraties européennes (article 165 de la
«constitution de Weimar») (Tarnow 1951) – à tel point qu'il a été considéré par certains spécialistes
comme l'ancêtre des conseils italien et français. Il constitue en effet l'une des premières manifestations
de la démocratie économique. Les racines idéologiques des conseils se retrouvent donc à la fois dans
la doctrine sociale de l'Église catholique et dans les conceptions institutionnelles de la «démocratie
des conseils» (Räterdemokratie), déjà prônée durant la révolution soviétique de 1917 et par des
figures politiques allemandes telles que Rosa Luxemburg (Ortino 1994). Le «modèle de Weimar»
s'inspire en outre largement du manifeste social-démocrate: alors que les intérêts politiques devraient
être représentés par les institutions représentatives traditionnelles, les acteurs du secteur social et du
monde du travail doivent relever d'institutions innovantes représentant les intérêts professionnels et
exerçant leurs activités dans le cadre des institutions de l'État. Entre la rédaction de la constitution de
Weimar et sa mise en application, un problème a cependant empêché la création du Conseil
économique: bien qu'inscrit dans la constitution, celui-ci n'a jamais vu le jour. Il n'en a pas moins
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influencé les Whitley Councils britanniques et les conseils similaires créés en France (1925) et en
Espagne (1929) (Cappuccio 2006).
2.5. Étude du Conseil national italien de l'économie et du travail (CNEL) dans une
perspective comparative
Les conseils économiques et sociaux recouvrent une large gamme de structures de dialogue qui
intègrent les intérêts professionnels et le pluralisme socio-économique dans les institutions de l'État.
Ils sont réputés constituer un modèle efficace représentant une solution alternative à la deuxième
chambre professionnelle.
Concernant la représentation des partenaires sociaux et des deux composantes du monde de
l'entreprise, la classification proposée, qui établit une distinction entre les deuxièmes chambres
représentant les intérêts professionnels et les conseils économiques et sociaux, est le fruit d'une
analyse juridique réalisée sur la base de la méthode comparative. D'une part, cette méthode permet de
mettre en évidence des analogies et des différences entre diverses formes de représentation,
d'intégration et de participation des catégories professionnelles dans le processus décisionnel. D'autre
part, elle permet de regrouper ces différentes formes en fonction de leurs caractéristiques communes.
L'objectif de la méthode comparative est en effet de concevoir des «modèles» de représentation, c'està-dire de synthétiser une situation complexe en établissant des catégories logiques utiles à la
réalisation d'études comparatives fédérales (Pegoraro).
Au niveau national, le nombre de conseils a augmenté de manière constante. Le CESE français et le
CNEL italien sont les plus anciens. Des structures de dialogue ont été établies en Roumanie, en Grèce,
en Espagne et au Portugal, tandis qu'en Belgique et aux Pays-Bas, le modèle du conseil est complété
par des conventions collectives entre syndicats et représentants d'entreprises, qui négocient
directement. Dans certains cas, des réformes de ces structures ont par ailleurs été proposées. Ainsi, en
France, la transformation du CESE en une deuxième chambre a été rejetée par référendum en 1969
(Nicolais 1991). Les entités infranationales italiennes ont également établi leurs propres conseils
économiques et sociaux – notamment les Pouilles (au titre de l'article 46 du statut régional et de la loi
régionale n° 7 de 2004), la Toscane (article 61 du statut régional), la Calabre (article 56 du statut
régional) et le Piémont (article 87 du statut régional) (Cappuccio 2006).
Il convient de souligner que les fonctions de ces conseils ont été radicalement modifiées au fil du
temps, ce qui a parfois eu des conséquences inattendues. En particulier, il existe des différences entre
le rôle qui leur est constitutionnellement assigné et la manière dont fonctionne concrètement la
constitution économique: cet écart entre la forme constitutionnelle et la réalité opérationnelle résulte
essentiellement de la création d'enceintes de négociation plus informelles, du rôle joué par les
syndicats et les organisations professionnelles d'entreprises et de la crise économique actuelle. En
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conséquence, le risque existe que les partenaires sociaux puissent remplacer les conseils en assurant
leurs fonctions, y compris les négociations collectives. En outre, ce n'est pas un hasard si, en
l'occurrence, la troisième composante du conseil n'est pas la société civile mais le gouvernement luimême. La création de structures de dialogue comme alternatives aux conseils a une incidence sur ces
derniers et sur leur capacité à représenter le monde du travail et les intérêts socioprofessionnels. En
outre, elle influe directement sur leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et
l'impact législatif et politique de leurs activités.
C'est particulièrement le cas du CNEL italien. Le CNEL est composé d'experts et de représentants des
catégories économiques, dans des proportions qui tiennent compte de leur importance numérique et
qualitative (article 99, paragraphe 1, de la constitution italienne). Il constitue un organe consultatif du
parlement et du gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi
(article 99, paragraphe 2). Il dispose de l’initiative législative et il peut contribuer à l’élaboration de la
législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi (article 99,
paragraphe 3). Ces dispositions constitutionnelles ont été mises en œuvre par la loi n° 33 de 1957,
modifiée par la loi n° 936 de 1986.
Nous avons déjà indiqué que le CNEL puise ses racines dans des notions socio-économiques et
politiques définies dans l'entre-deux-guerres lors de débats constitutionnels sur le sujet. La
représentation organique des travailleurs, des professionnels, des entreprises et des entrepreneurs avait
déjà été testée dans le laboratoire qu'était la constitution de Weimar, dont les résultats ont ensuite été
transposés en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.
Le CNEL se compose de 111 membres: le président et 99 représentants des différentes catégories de
l'industrie manufacturière et des services, tant du secteur public que du secteur privé. Conformément à
l'article 2 de la loi n° 936 de 1986, 44 membres représentent les travailleurs, 18 les professions
libérales et 37 les entreprises. Le CNEL compte en outre 12 experts, nommés parmi des personnalités
de premier plan du monde économique, social et juridique. Ses membres sont nommés par le
président de la république sur la base d'une résolution du conseil des ministres. Ils sont nommés pour
cinq ans et ne peuvent être membres du parlement.
Le CNEL dispose d'une série de prérogatives et de responsabilités. Comme son homologue français, il
élabore des avis consultatifs à la demande du gouvernement et des deux chambres du parlement. Ses
avis et rapports portent sur une multitude de sujets, des orientations de politique économique, sociale
et financière aux questions liées ou afférentes à l'économie et à l'emploi. Le CNEL peut également
élaborer des avis d'initiative à l'intention de ces institutions. Comme indiqué ci-dessus, il a un droit
d'initiative en matière législative.
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En dépit de ses fondements constitutionnels, et quelle que soit la pertinence des pouvoirs que lui
confère la constitution, le CNEL n'a pas répondu aux attentes en matière de représentation et de
représentativité des partenaires sociaux et de la société civile au sein des institutions nationales. Il n'a
exercé ses prérogatives qu'en de rares occasions, et les partenaires sociaux, les syndicats et les
organisations d'entreprises lui ont préféré des enceintes de négociation plus informelles.
Dans une certaine mesure, il a trouvé un second souffle en tant qu'institution capable de produire des
analyses sur les questions liées au travail et en tant que laboratoire pour de nouvelles négociations
collectives (Balboni 2013). L'un des principaux facteurs ayant gravement sapé la représentativité du
CNEL est le fait que les représentants des intérêts économiques, professionnels et sociaux ont pu
développer des mécanismes informels, directs et autonomes de représentation. Les syndicats et les
entreprises sont ainsi en mesure de négocier avec les institutions représentatives, y compris pour les
négociations collectives, sans être affectés par les évolutions du cadre et des dynamiques politiques.
En réalité, les spécialistes du droit constitutionnel, du droit du travail et des relations industrielles
débattent de l'avenir du CNEL depuis l'entrée en vigueur de la constitution (Mortati 1991;
Ventura 1994; Cappuccio 2006). Le gouvernement actuel de centre-gauche a néanmoins déposé
devant le parlement un projet de loi portant modification de la constitution et préconisant l'abolition
du CNEL, estimant qu'il n'a pas atteint les objectifs et rempli les attentes définis dans la constitution
italienne.
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3. Le Comité économique et social européen: évolution de son rôle dans le contexte
institutionnel de l'UE et éventuelles perspectives d'avenir
Le Comité économique et social, ainsi désigné dans le traité en dépit du fait que le Comité ait
demandé que soit ajouté le qualificatif «européen» (CESE) lors de la CIG qui a rédigé le traité
constitutionnel (avis CESE du 24.09.2003), est un organe consultatif de l’Union européenne disposant
de compétences générales et remplissant des fonctions instrumentales et auxiliaires auprès du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (art. 300.1 du TFUE).
Bien que n'ayant pas le statut d’institution, mais considéré comme un simple organe de l’Union, le
Comité dispose de la pleine autonomie financière et administrative (voir déclaration du CES annexée
au traité de Maastricht; règlement financier applicable au budget général de l’UE - régl. no 966/2012;
statut des fonctionnaires - régl. du Conseil 259/68), ainsi que d'un pouvoir d’autoréglementation,
reconnu depuis le traité de Rome, et qui depuis le traité de Maastricht est exercé de manière
autonome, sans être lié à la nécessaire approbation du Conseil (voir ci-dessous) (Santini 2014). Au vu
de ces caractéristiques, la doctrine a mis en avant la possibilité de qualifier le CESE de «quasiinstitution», d'«institution sui generis» (Toth 1990, p. 184; Cadin 2004, p. 1209) ou d'«organe
institutionnel» (cf. préambule du règlement intérieur du CESE; Santini 2014, p. 1438).
La création du CESE était déjà prévue par le traité de Rome (articles 193 et suivants).
La décision de créer le CESE s’inspire, d’une part, de l’expérience acquise dans le cadre du comité
consultatif de la CECA et, d’autre part, des modèles nationaux de conseil économique et social
expérimentés par les pays membres fondateurs (cinq sur six, à la seule exception de l’Allemagne)
(Smismans 2004).
Dans le premier cas de figure, la présence dans le contexte de la CECA d’un comité consultatif,
appelé à représenter les intérêts des producteurs, des consommateurs et des négociants de l’industrie
du charbon et de l’acier, se justifiait par la perspective d’une intégration sectorielle spécifique
caractérisant la communauté économique de référence. Les raisons pouvant justifier la présence d’un
comité similaire dans le cadre de la CEE étaient en revanche moins évidentes (Smismans 2000). Ce
n’est pas un hasard si la question de la création du CESE ne s'est posée que lors de la phase finale des
négociations de Val Duchesse, en septembre 1956, et si une décision n'a été prise que deux mois avant
l’adoption du texte final du traité de Rome.
S'agissant du second cas de figure, la constitution du CESE était initialement liée aux attentes des
États membres fondateurs, à l'exception de l’Allemagne, qui souhaitaient pouvoir reproduire à un
niveau supranational le modèle de représentation des groupes d’intérêt expérimenté au niveau national
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au sein de conseils formels. Une première proposition belge ayant été écartée, c'est une proposition
néerlandaise qui a servi de base de discussion pour l’établissement du CESE. Cette proposition,
conçue sur le modèle du Social-Economische Raad néerlandais, prévoyait initialement de doter
également le Comité d'un droit d’initiative propre. Ce droit n'a toutefois pas été reconnu par le traité
de Rome en raison des réticences de la République fédérale d'Allemagne, liées à l’expérience négative
du Reichswirtschaftsrat (conseil économique du Reich) pendant la République de Weimar. Comme
nous le verrons ci-après, ce n'est qu'une fois dissipées les craintes allemandes d'un corporatisme du
type de celui de la République de Weimar (cf. le mémorandum du chancelier Brandt lors du sommet
de la CEE à Paris en octobre 1972) que le CESE se verra reconnaître un droit d’initiative propre, tout
d’abord dans le cadre de son règlement intérieur en 1974, puis au niveau du droit primaire, avec le
traité de Maastricht (Smismans 2000, 2004).
Trois phases principales peuvent être identifiées pour décrire l’évolution du rôle joué par le CESE
dans le contexte institutionnel de la Communauté européenne.
De 1958 à 1979. Durant cette première phase, l'importance du CESE est liée à sa fonction spécifique
de représentation des intérêts sectoriels concernés, qui est indispensable pour assurer l’intégration
économique entre les États membres et qui n'est pas efficacement garantie par l’Assemblée (puis par
le Parlement européen), qui à l’époque n’était pas encore directement élue. En particulier, la valeur
ajoutée du rôle du CESE réside dans le fait que les interventions réglementaires communautaires
doivent s'appuyer d’une part sur les compétences spécifiques des intérêts socio-économiques du
secteur, et d’autre part sur l’accord et donc le consensus des acteurs socio-économiques directement
concernés. Le rôle des groupes d’intérêt était du reste central dans l’approche «secteur par secteur»
adoptée par les États fondateurs. De plus, il était difficile pour ces groupes de voir leurs intérêts
représentés auprès de la Commission dans le cadre d’une assemblée parlementaire élue au suffrage
indirect, au sein de laquelle les parlementaires étaient d'ailleurs des représentants de l’«intérêt
général» (Smismans 2000). Face à cette fonction de représentation, la doctrine a relevé la possibilité,
toujours d'actualité, de voir dans le CESE un «parlement économique» ou un «organe fonctionnel doté
de caractéristiques parlementaires» (Smismans 2000, 2004). Le Comité peut être considéré comme un
organe fonctionnel en ce sens qu'il est appelé à fournir les compétences et le consensus nécessaires à
l’intégration du projet européen dans certains domaines, et dès lors qu'il est composé de représentants
d’organisations/groupes fonctionnels. Le CESE n’est toutefois pas un simple organe d’experts, et ses
avis ne peuvent pas non plus être considérés comme de simples rapports techniques. Ils sont le fruit
d’un accord entre les acteurs socio-économiques et le résultat d’un processus délibératif. Cet aspect
est garanti par les caractéristiques parlementaires du CESE, tant en ce qui concerne le statut de ses
membres - qui ne sont pas liés par un mandat impératif et qui, comme cela a été spécifié depuis le
traité de Maastricht, jouissent d'une pleine indépendance et agissent dans l’intérêt général de la
Communauté - qu'en ce qui concerne l’organisation interne et le fonctionnement du Comité. En
particulier, le CESE n’est pas un organe corporatif, au sein duquel les principaux groupes socio24
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économiques défendent leurs intérêts, négocient sur un sujet donné et engagent leur organisation: le
processus décisionnel est le fruit d’un processus délibératif dans le cadre duquel l’on cherche à obtenir
le consensus le plus large possible (sous réserve de la possibilité, prévue par le règlement intérieur, de
présenter des contravis) (Smismans 2000, 2004).
Néanmoins, durant cette phase initiale, le rôle du CESE et sa capacité à peser efficacement sur le
processus décisionnel sont inhibés principalement par deux facteurs: I) l’absence d’un droit
d’initiative propre, qui subordonne l’activité du Comité aux travaux et au calendrier d’action de la
Commission et du Conseil et aux seuls domaines pour lesquels une saisine obligatoire est prévue ou
une saisine facultative est éventuellement exercée; ii) l’absence d’autonomie du Comité, dont le
règlement intérieur est soumis au contrôle et à l’approbation du Conseil. Ce n’est qu’une fois qu'aura
été surmontée la résistance allemande que le Comité se verra attribuer un droit d’initiative, c'est-à-dire
en octobre 1972 seulement, avec l'accord des chefs de gouvernement, puis l'intégration de cette
disposition dans le règlement intérieur du CES en 1974 (s'agissant du droit primaire, il faudra attendre
le traité de Maastricht, voir ci-dessus). Néanmoins, une partie de la doctrine de l’époque émet
certaines réserves concernant le fait que, même si l’influence du Comité sur les propositions de la
Commission s'est accrue, la Commission et le Conseil sont toujours en droit de ne tenir aucun compte
de ses avis et surtout, le Comité conserve un statut ambigu vis-à-vis des institutions supranationales.
Certains auteurs estiment notamment que même si le CES est un organe communautaire, et donc doté
d’une identité supranationale, ses membres ne représentent pas des intérêts supranationaux, mais
«font valoir à titre individuel des considérations nationales et, sur la base du consensus, et à un haut
niveau de généralité, émettent des avis sur la politique de la Commission et sur des questions qu’ils
jugent utiles pour l’action communautaire» (Lodge, Herman 1980, p. 277-278). Ce n'est qu'avec le
traité de Maastricht que le CESE se voit enfin reconnaître une pleine autonomie concernant son
règlement intérieur, avec l'abrogation à l’art. 196 du TCE de l'approbation obligatoire de ce règlement
par le Conseil.
De 1979 à 2000. La concurrence du Parlement européen, après l’introduction de son élection au
suffrage universel direct en 1979, l’institutionnalisation du dialogue social européen, avec le protocole
sur la politique sociale annexé au traité de Maastricht, ainsi que le développement d’autres formes
d'expertise technique et de pression corporatiste, n'ont fait qu'accentuer le risque de marginalisation
progressive du rôle du CESE dans l'architecture institutionnelle communautaire. C’est la raison pour
laquelle, dès le début des années quatre-vingt, une partie de la doctrine relève le «risque» pour le
Comité «de devenir obsolète» (Lodge, Herman 1980). La nécessité politique pour le CESE de
renouveler et de spécialiser ses activités, son rôle et sa fonction de représentation dans le contexte de
l'Union européenne et de leur conférer une nouvelle légitimité explique le développement par le
Comité du discours sur la société civile et le dialogue civil (voir l’avis d’initiative du CESE 851/1999
du 22 septembre 1999 sur «Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction
européenne») et la valorisation de la société civile organisée en tant que dénominateur commun des
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différentes instances représentées. En particulier, à la fin des années quatre-vingt-dix, le CESE
revendique le rôle de «forum de la société civile organisée»: le modèle participatif de la société civile
est présenté comme étant complémentaire du modèle de représentation territoriale et de démocratie
représentative du Parlement européen. Le CESE est le premier à rattacher le concept de société civile
à la question du déficit démocratique et du manque de légitimité du projet d’intégration européen,
avant que la question ne devienne centrale dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne de la
Commission de 2001 (Pèrez-Solórzano Borragán, Smismans 2012; Smismans 2004).
Depuis 2000. Le rôle du CESE en tant qu'enceinte privilégiée du dialogue civil, promu par le Comité
dans son avis de 1999, est reconnu par la Commission tout d'abord dans son Livre blanc puis dans
l’accord interinstitutionnel de 2001, par le Parlement européen dans sa résolution sur le Livre blanc
(A5-0399/2001), et surtout par les États membres dans les modifications à l’art. 257 du TCE
apportées par le traité de Nice, qui fait explicitement référence à la représentation au sein du Comité
des «différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée». Par
ailleurs, ce n’est qu’avec le traité de Lisbonne de 2009 qu'est consacrée par le droit primaire la
nécessité que le Comité soit représentatif de toutes les composantes de la société civile, et non pas
seulement des composantes à caractère économique et social. Il est intéressant de noter qu’avec les
modifications apportées par le traité de Lisbonne, la société civile n’est plus qualifiée d'«organisée»,
même si – ainsi qu’il a été relevé dans la doctrine – la référence spécifique aux «organisations» à
l’article 300.2 exclut que des membres de la société civile ne faisant pas partie d'une organisation
puissent être représentés au sein du CESE (Santini 2014; Zambrano 2012). En particulier, l’art. 300.2
du TFUE fait référence à des représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres
acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique,
civique, professionnel et culturel. Il est ainsi mis fin à la mention spécifique antérieure, qui n'avait que
valeur d'exemple, des différentes instances représentées, complétée en dernier lieu par le traité de
Nice, à savoir des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et
artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l’intérêt général. Il importe de relever que
si d'une part le traité de Lisbonne confirme et valorise encore davantage la référence à la société civile
en tant que «dénominateur commun» des différentes composantes du CESE, d’autre part il reflète la
subdivision en trois groupes déjà existante au sein du Comité (Santini 2014, p. 1438). Malgré la
pression des syndicats, principaux promoteurs de la création du CESE, visant à limiter la composition
du Comité aux seuls employeurs et travailleurs, le Comité, dès son installation, s’est en effet organisé
en trois groupes, pratique qui est également formalisée dans son règlement intérieur: le groupe 1,
composé des représentants des employeurs, des secteurs public et privé, du commerce, des transports,
des banques et des assurances; le groupe 2, composé des représentants des principaux syndicats
nationaux; le groupe 3, ou groupe des «activités diverses», qui comprend deux groupes «génériques»
et, comme l'a souligné de manière critique la doctrine, dépourvus d'homogénéité: l’un représentant les
agriculteurs, les professions libérales et les artisans; l’autre «l'intérêt général». Il convient de noter que
le traité de Nice a supprimé la disposition selon laquelle il était nécessaire d’assurer une
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«représentation adéquate» des différentes catégories de la vie économique et sociale (Cadin 2004).
D’autre part, la référence explicite à la subdivision en trois groupes figurant à l’article 300.2 permet
de considérer que l'importance numérique de chaque composante ne doit pas être disproportionnée par
rapport à celle des autres (Santini 2014; Orlandi 2014, p. 2337).
Le rôle du CESE bénéficie aussi d'une promotion et d'un soutien indirects du fait de l’affirmation, par
le traité de Lisbonne, du principe de la démocratie participative (art. 11 du TUE). Comme nous
l’avons vu précédemment, avec l’avis de 1999 et le Livre blanc de 2001, le CESE et la Commission
recentrent le débat sur la démocratie dans l’UE en l'axant sur la question de la démocratie
participative, conçue comme la possibilité pour les acteurs intéressés par les décisions de participer au
processus décisionnel, ce qui constitue une source supplémentaire et complémentaire de légitimité par
rapport à la démocratie territoriale et représentative. Ainsi, le CESE et la Commission, instances
toutes deux non élues, relativisent le rôle du Parlement européen en tant que seule source de légitimité
de l’Union. La définition de la société civile défendue par le CESE et partagée par la Commission
dans son Livre blanc de 2001 est par ailleurs révélatrice de sa conception d'origine et des intérêts
politiques qu'elle sert. Elle inclut en effet aussi les partenaires sociaux, et non pas seulement les ONG,
et surtout tous les niveaux autour desquels s'articule la société civile européenne, c’est-à-dire les
associations présentes non seulement au niveau européen, mais aussi à l'échelon national et local (le
CESE étant en effet composé de représentants d’organisations nationales). Ces mêmes raisons
politiques expliquent l’intérêt du CESE pour un approfondissement de la question de la
représentativité des organisations de la société civile (CESE, avis sur le thème
«Gouvernance européenne», 357/2002; avis sur «La représentativité des organisations européennes
de la société civile dans le cadre du dialogue civil», 240/2006). Il est intéressant de noter que, dans le
contexte de la démocratie participative et en référence au nouvel instrument de l'initiative citoyenne
européenne (ICE) visé à l’art. 11 du TUE, introduit par le traité de Lisbonne, le CESE a dernièrement
fait valoir son rôle de «facilitateur», à même de permettre aux organisateurs d'établir des contacts et,
le cas échéant, de se rencontrer, et de «mentor», à travers l'organisation d'auditions et l'élaboration
d'un avis pour aider la Commission à évaluer ces initiatives (voir CESE, «Votre guide de l’initiative
citoyenne européenne», 2012).
En examinant le degré d’influence exercé par le CESE sur le processus décisionnel communautaire,
entendu comme la capacité du Comité à peser par son argumentation sur la position des institutions
destinataires de ses avis et sur le contenu du résultat politique final, la doctrine a mis en évidence
certaines variables éventuelles.
Comme on l'a déjà vu plus haut, concernant la première phase évolutive du CESE, certains auteurs
avaient montré que le degré d’influence du Comité était à l’époque inhibé par l’absence d’un droit
d’initiative propre et d’un statut d’autonomie lui permettant d'une part d'opérer indépendamment des
limites de compétence imposées par la saisine - obligatoire ou facultative - de la Commission et du
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Conseil et d'autre part d'établir sa propre réglementation sans devoir la soumettre à l’approbation du
Conseil. Par ailleurs, le dépassement de ces deux limitations, survenu en partie au niveau du
règlement intérieur en 1974 et au niveau du droit primaire seulement avec le traité de Maastricht, n’a
pas empêché que, même au cours des années quatre-vingt-dix, le Comité soit présenté comme
«dépassé» (R.E. McCarthy, 1997) ou comme une source de «dépense inutile» (Weatherill,
Beaumont 1995). Plus récemment aussi, et au niveau politique, certains membres du Parlement
européen ont carrément proposé sa suppression (voir contribution à la Convention européenne,
présentée en 2003 par Helle Thorning-Schmidt, Première ministre danoise, ancienne députée
européenne; déclaration écrite de Nils Lundgren et Hélène Goudin, du groupe
Indépendance/Démocratie, présentée en 2007; document de prise de position sur le budget de l'UE
post-2013 («Position Paper on the EU Budget post 2013»), présenté par le groupe ADLE en 2011).
Dans une perspective de réforme, les études qui se sont penchées sur l’évolution du CESE ont mis en
évidence que son action était bridée par les limites suivantes. En premier lieu, le caractère
excessivement général et vague de ses avis, dû au mode de délibération par consensus: les prises de
position du CESE ne proposent pas des amendements détaillés, article par article, aux propositions de
la Commission, assortis d'une comparaison claire avec le texte original. En second lieu, le manque
d'opportunité de l’intervention du Comité dans le processus politique, intervention qui se produit trop
souvent après la rédaction de la proposition par la Commission. Enfin, la faiblesse des relations avec
les autres institutions de l'Union, notamment avec le Conseil (Smismans 2004, p. 165). S'agissant
d’accroître l'influence du Comité sur le processus décisionnel, les études les plus récentes font elles
aussi apparaître des besoins de deux ordres. D’une part, le Comité devrait adopter ses
recommandations dans les meilleurs délais et les soumettre à leur destinataire avant que le processus
interne d’élaboration de la position de ce dernier ne soit achevé; à cet égard, certains auteurs estiment
qu’il convient d'encourager les activités du Comité qui sont dissociées et indépendantes des
propositions législatives concrètes, telles que les avis exploratoires, que la Commission s’est du reste
engagée à prendre en considération lors de l’accord interinstitutionnel de 2001. D’autre part, le
Comité devrait sélectionner ses domaines d’action sur la base d’un ordre de priorités, notamment au
regard du manque de ressources, de façon à pouvoir offrir aux institutions de nouvelles connaissances,
un éclairage par des experts et des arguments convaincants sur la thématique choisie (Hönnige,
Panke, 2013, p. 468). Dans cet esprit, le Comité devrait sélectionner les thématiques sur lesquelles il
est à même d'offrir, notamment grâce à l'étendue de ses contacts avec la société civile, une
contribution de par sa représentativité et son expertise spécifiques (Smismans 2004, p. 181). Enfin, il
faut déplorer l'absence de toute incitation susceptible de pousser la Commission et le Conseil à tenir
dûment compte de l’avis du CESE. À cet égard, s’il est vrai que la Commission s’est engagée dans
l’accord interinstitutionnel de 2001 à présenter des rapports trimestriels exposant comment les avis du
CESE ont été utilisés, certains auteurs ont pour leur part proposé d’introduire explicitement dans le
traité une obligation de motivation, sur la base de laquelle les institutions devraient préciser comment
elles ont tenu compte des prises de position exprimées par le Comité.
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Par ailleurs, il faut également prendre en compte, dans l’analyse d’impact des travaux du Comité et
dans l'optique d'une réforme de celui-ci, des compressions de personnel et des coupes budgétaires qui
depuis 2011 ont affecté cet organe consultatif, à l'instar des autres institutions de l'UE, notamment la
prévision d’une réduction des effectifs de 1 % pendant 5 ans, parallèlement au gel du budget.
L’impact de cette intervention de réexamen des dépenses («spending review») s'avère d’autant plus
important dans le contexte du CESE si l’on tient compte du fait qu’à la suite de l’entrée de la Croatie
dans l’Union, le nombre de conseillers est passé à 353, ce qui représente un dépassement temporaire
de la limite de 350 membres fixée par le traité de Lisbonne à l’art. 301.1 du TFUE.
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4. Le CNEL, conseil économique et social italien: réforme ou suppression?
Le projet de loi Boschi-Del Rio (DDL 1429), visant à apporter des modifications importantes à la
Constitution italienne et actuellement à l'examen, prévoit la suppression du CNEL (Conseil national
de l'économie et du travail) par l'abrogation de l'article 99 de la Constitution. Le rapport annexé au
projet de loi explique ce choix en faisant valoir qu'à ce jour, le Conseil n'a produit que quelques
initiatives parlementaires et n'est plus en mesure d'assumer correctement le rôle de coordination des
catégories économiques et sociales qui avait initialement justifié sa création.
Des propositions intéressantes de réforme du CNEL ont toutefois été présentées, en vue d'adapter ses
missions aux besoins économiques et sociaux actuels et d'éviter l'absence de contrôle démocratique et
les charges administratives excessives.
Dans ce contexte, une proposition spécifique élaborée par le Professeur Treu définit les fonctions
suivantes comme les nouvelles tâches à accomplir par le CNEL au cas où celui-ci serait réformé.
Document plaidant pour une réforme du CNEL (Professeur Treu, 3 février 2014)
1. Pourquoi réformer le CNEL?
Nombreux sont ceux qui reconnaissent la nécessité de réformer le CNEL de manière à actualiser et à
consolider son rôle, mais cette option suscite chez d'autres une certaine perplexité, voire de la
contrariété. L'avenir du CNEL a récemment été examiné au sein de la commission des réformes
constitutionnelles, lors d'un débat qui a révélé divers points de vue, tous critiques à propos de la
situation actuelle du CNEL, mais sceptiques quant à la possibilité d'y remédier, d'autres étant
convaincus de la nécessité de relancer le CNEL, ce qui n'est du reste possible qu'au moyen d'une
«vaste réforme».
Nous estimons que cette dernière option est celle qu'il convient de soutenir et qu'il existe à cette fin
des motifs valables qui trouvent leur fondement dans les affaires économiques et sociales de notre
pays et tiennent compte du fait que l'Italie appartient à l'Union européenne. La réforme du
CNEL est nécessaire, non seulement pour conserver un organe qui a exercé au fil des ans des
fonctions importantes de représentation et de médiation sociales, mais aussi parce qu'il répond à une
demande sociale et politique toujours présente dans le pays.
La demande relative à une représentation institutionnelle, faisant autorité, est même d'autant plus
pressante aujourd'hui eu égard aux transformations radicales qu'induisent, dans nos sociétés, des
facteurs structurels tels que la mondialisation, la tertiarisation de l'économie, la diversification des
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formes de travail et des parcours de vie individuels. Ces facteurs remettent en question les formes
traditionnelles de représentation et les mécanismes de reconnaissance nécessaires dans toute société.
Ils alimentent des risques de fragmentation sociale, d'inégalités et de tendances centralisatrices
associées à des pulsions populistes dangereuses pour nos démocraties. Ces pulsions arrivent à
remettre en cause la fonction même des organes intermédiaires de notre pluralisme politique et
social. Si tel est le cas, l'enjeu va au-delà du rôle et de la défense du CNEL. Il importe que nous
en soyons tous conscients: il s'agit de sauvegarder – certes, dans un cadre de réforme et de
procédures permettant de prendre des décisions claires dans des délais précis – le pluralisme
constitutionnel et social qui fait partie intégrante de notre système démocratique et conditionne
notre capacité à faire face, de manière participative et sans prendre de raccourcis, à la crise
que traverse l'Italie.
L'affaiblissement des organisations représentatives intermédiaires, comme le note avec
préoccupation De Rita, entraîne une «augmentation de la solitude de tous les acteurs sociaux, une
multiplication des intérêts égoïstes, en laissant le malaise et les inégalités sociales dépourvus de tous
filtres et médiations intermédiaires».
Pour réagir à ces tendances, il convient de repenser les formes d'expression de la demande et de la
médiation sociale. Cette réflexion doit être menée à la lumière des règles constitutionnelles (articles 2
et 3) qui reconnaissent aux formations sociales une fonction essentielle pour le développement de la
personnalité, l'augmentation de la participation et le resserrement des liens de solidarité et de
cohésion entre les citoyens. Il est en outre souhaitable que la réflexion soit élargie au contexte
européen et étendue aux principes énoncés dans les nouveaux traités européens. En ce qui concerne
en particulier les thèmes relevant de notre compétence, rappelons les dispositions visant à renforcer
le poids des valeurs et des objectifs sociaux de l'Union (articles 2 et 3 du TUE) et celles relatives au
dialogue social (article 152 du TFUE).
Il est urgent que ces thèmes fassent l'objet d'une réflexion, non seulement de notre part, mais aussi
de tous les acteurs sociaux et institutionnels; celle-ci doit viser à renforcer toutes les institutions en
mesure de promouvoir la cohésion sociale et de gérer les rapports complexes entre les milieux
économiques et sociaux et les organes décisionnels, en premier lieu les organes représentatifs
nationaux et territoriaux, mais aussi les institutions européennes.
Notre engagement en faveur de la réforme du CNEL pourrait s'inscrire dans le cadre de ce grand
effort commun, afin que le CNEL puisse encore être l'une de ces institutions, mais à condition qu'il
sache rénover ses propres fonctions conformément aux nouvelles exigences sociales et économiques
et ne pas succomber à la tentation de se laisser aller à l'autoréférence et au corporatisme
bureaucratique. En conséquence, si les fonctions initiales d'intervention directe du CNEL dans
la concertation sociale ne sont plus praticables, dans la mesure où cette concertation se déroule
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directement entre les partenaires sociaux et avec le gouvernement, il importe néanmoins que le
CNEL renouvelé et renforcé utilise sa fonction d'aide et d'expertise socialement reconnue pour
préparer et soutenir des rapports concertés sur ces faits sociaux, que la plupart jugent
nécessaires, en Italie et en Europe, pour vaincre la crise, avec des objectifs et des instruments
communs.
2. Répondre aux nouvelles demandes du pays et des partenaires sociaux
Ces réflexions montent que la réforme du CNEL s'inscrit de plein droit dans le cadre des
changements institutionnels dont le pays a besoin, précisément parce que dans notre démocratie
moderne, la représentation politique ne couvre pas toutes les formes de représentation de la société
mais doit être complétée par celles-ci. Tel est du reste le principe ayant inspiré l'article 99 de la
constitution, qui définit le CNEL comme siège institutionnel des représentations sociales; c'est
encore ce principe qui doit présider à tout projet de réforme.
Un CNEL rénové peut servir le pays en contribuant à la recherche d'une base sociale et démocratique
plus stable et plus juste et à la valorisation du rôle des groupes intermédiaires. Aujourd'hui, les
acteurs sociaux s'expriment directement dans plusieurs enceintes. Les représentations des diverses
catégories et groupes sociaux sont reconnues dans la pratique de la constitution matérielle. En
particulier, les organisations syndicales ont affirmé leur légitimité et leur consistance au-delà de leur
présence au sein du CNEL, considérée autrefois comme un indice présomptif de représentativité, et
sont aujourd'hui soutenues par des règles précises convenues au niveau confédéral, à propos
desquelles le CNEL est appelé à jouer un rôle important de certification, et qui font partie
intégrante de notre modèle social.
Toutefois, les expressions de la société civile sont souvent très variées, dispersées dans la cacophonie
ambiante, fréquemment exposées à la tentation de l'autoréférence fermée à la nouveauté, et sont dès
lors très peu écoutées.
Une enceinte d'expression et de représentation telle que le CNEL, institutionnelle mais ouverte, où de
telles voix peuvent se confronter librement entre elles et avec la société, peut en renforcer l'autorité et
la «rationalité».
Un lieu institutionnel reconnu valorise non seulement les fonctions des corps intermédiaires, mais
peut également en renforcer l'identité, tout en contrecarrant les tendances séparatistes qui se
manifestent en leur sein. C'est pourquoi le rôle du CNEL en tant qu'institution de «médiation sociale»
capable d'atténuer les tensions sociales diffuses est plus que jamais essentiel.
Notre proposition de réforme entend contribuer, avec les institutions et toutes les forces sociales et
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politiques intéressées, à l'élaboration de réponses convaincantes aux nouvelles demandes de
représentation et de médiation sociales exprimées, certes souvent de manière confuse, par de larges
couches de la société de notre pays. Notre contribution se nourrit non seulement des racines
constitutionnelles du CNEL, mais aussi de l'expérience des années passées, riche de chapitres
importants malgré la diversité des étapes de son histoire.
Les activités du CNEL, même au cours du IXe mandat (2010-2015) n'ont jamais faibli, bien qu'une
loi ait profondément modifié, fin 2011, sa base institutionnelle afin de réduire ses dépenses,
notamment en diminuant le nombre de conseillers. Ces activités, comme indiqué dans le document
récapitulatif en annexe, ont concerné tous les grands domaines de compétence du CNEL: initiatives
législatives, réponses à des demandes spécifiques du gouvernement et du Parlement, rédaction de
rapports tels que celui sur le bien-être équitable et durable, rapport sur les niveaux et la qualité des
services fournis par les administrations publiques, et autres analyses et activités de suivi sur des
aspects importants des politiques sociales et du marché de l'emploi.
La valeur des expériences passées doit être reconnue et portée à la connaissance du plus grand
nombre, mais ne doit pas réduire l'engagement à aller de l'avant, de manière à améliorer l'efficacité
de notre action. Le CNEL n'a pas toujours été à la hauteur des défis économiques et sociaux qui se
posaient à l'Italie, ce qui explique ses problèmes actuels de crédibilité envers les institutions et ses
parties prenantes. Il y a lieu de réagir en reconsidérant nos priorités à la lumière des transformations
économiques et sociales, en améliorant notre fonctionnement et en rehaussant la qualité de nos
activités extérieures à l'intention des interlocuteurs sociaux et publics.
Dans notre proposition, nous estimons prioritaire de délimiter de manière innovante les missions qui
permettraient au CNEL de mieux répondre aux demandes du pays et qui ne sont pas remplies de
manière appropriée par d'autres acteurs. Ce n'est qu'après, à la lumière des choix opérés par rapport à
la mission du CNEL, que pourront être définis la gouvernance, les structures et les fondements
organisationnels, jouant un rôle plus fonctionnel dans la pleine réalisation de notre mission.
3. La spécificité des nouvelles fonctions du CNEL
La réforme que nous proposons au pays et que nous soumettons à un débat large et ouvert, entend
renouveler les missions du CNEL de manière à ce qu'elles correspondent aux demandes les plus
urgentes du pays; nous estimons en outre que le CNEL, de par sa configuration de représentation
sociale, peut y répondre mieux que d'autres institutions.
a) Un premier domaine dans lequel il convient d'innover et qui doit être renforcé concerne la
participation du CNEL aux processus décisionnels centraux et locaux du pays. L'objectif est de
restituer au Conseil son importance constitutionnelle, sans pour autant remettre en question
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l'autonomie des partenaires sociaux. Il convient de sauvegarder les pratiques de concertation dans la
mesure où celle-ci se déroule sans contrainte, en envisageant pour le CNEL un rôle qui pourrait en
améliorer le développement et l'efficacité, avant tout grâce à une démarche de recherche et d'analyse
enrichie de son autorité institutionnelle, en plus des compétences techniques nécessaires. Cette
fonction de recherche et d'analyse faisant autorité d'un point de vue technique et social peut
concerner non seulement les thèmes et les procédures de la concertation entre les partenaires sociaux,
mais aussi l'élaboration des lois dans les domaines économique et social. Cette mission de
«partenaire institutionnel» peut se référer non seulement aux principales lois en matière de politique
économique et sociale, mais également aux lois sectorielles et aux diverses formes de
microréglementation, dont l'importance ne doit pas être sous-estimée car elle influence la vie
quotidienne des acteurs économiques, souvent davantage que la législation générale. Elle devra en
outre se référer aux programmes de politique publique dans les domaines où ils sont
actuellement les plus urgents, aux grands choix nécessaires pour relancer la compétitivité de
notre système productif et renforcer notre bien-être.
Une intervention compétente et jouissant d'une autorité institutionnelle telle que celle du CNEL peut
contribuer à rationaliser ces mesures politico-législatives et administratives, afin d'éviter les effets
contradictoires et les incohérences involontaires qui caractérisent malheureusement notre législation,
et peut également favoriser une simplification bien informée. La nécessité de simplification des
règles et des procédures est de plus en plus perçue par les citoyens, les entreprises et les travailleurs,
mais peine à être satisfaite dans le cadre des mécanismes législatifs et administratifs existants,
comme le montrent notamment des événements récents.
L'importance de cette fonction de rationalisation et de simplification n'est pas purement technique.
Eu égard justement à la composition du CNEL, représentative des forces sociales, ses activités
peuvent être alimentées par la confrontation avec ces forces et donc faire part de leurs exigences visà-vis des décideurs publics, nationaux et locaux. Nos recherches et analyses, enrichies par la
confrontation avec les représentants sociaux, peuvent aboutir à des considérations argumentées sur
d'autres options provenant de cette confrontation, et par conséquent, à des propositions de méthodes
et de fond. Cette activité de rationalisation ainsi que de recherche et d'analyse peut de la sorte
faciliter le travail du gouvernement et des organes législatifs, en proposant des solutions bien
informées et faisant autorité, et en faisant baisser les pressions souvent désordonnées exercées par les
lobbies.
b) Un deuxième moyen de rénover la participation institutionnelle du CNEL consiste à améliorer et à
valoriser non seulement son rôle de recherche et d'analyse, mais aussi sa fonction d'initiative et de
proposition législative.
Il s'agit d'une fonction traditionnellement propre au CNEL mais qui a perdu de sa valeur au fil du
34

UNIVERSITA’ DI VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

La représentation du monde du travail dans les institutions nationales et européennes:
le rôle du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et d'autres structures de dialogue
temps, par manque de choix clairs en matière de priorités et d'instruments institutionnels qui auraient
permis de l'affirmer face aux décideurs politiques, au Parlement, au gouvernement et aux
collectivités territoriales. Pour relancer cette fonction, il convient de la peaufiner davantage, selon
des priorités convenues entre les parties prenantes et les institutions. C'est pourquoi nous proposons,
conformément aux observations formulées par les partenaires sociaux, que les domaines
d'intervention prioritaires soient définis par périodes pluriannuelles (2 ou 3 ans), en concertation avec
le gouvernement, les régions et les partenaires sociaux, après accord des commissionsparlementaires
compétentes.
Afin de donner une pertinence politique à ces décisions, il convient de prévoir, au sein d'une
assemblée ad hoc, un débat ouvert aux institutions politiques et partenaires sociaux, avec la
participation des dirigeants politiques des organisations sociales les plus représentatives.
Deuxièmement, pour renforcer la mission de consultation et de proposition législative du CNEL,
nous suggérons que dans le cas de décisions importantes de politique économique et sociale, le
CNEL soit invité à rendre un avis obligatoire, non contraignant, qui devrait ensuite faire l'objet d'une
réponse motivée de la part de l'organe compétent. En outre, l'on pourrait redéfinir les modalités de
l'exercice du pouvoir d'initiative législative, en procédant aux ajustements législatifs nécessaires et en
prévoyant la possibilité de déposer de véritables amendements aux avis, à soumettre au vote, dans un
certain nombre de matières.
c) Les fonctions conférées au CNEL par l'article 28 de la loi 234 de 2012 (participation au processus
d'élaboration des actes de l'Union européenne) devraient être renforcées à la lumière du débat
européen relatif à «Un projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et
approfondie». Dans ce document, l'appel des institutions européennes à la consolidation des
mécanismes visant à garantir la légitimité et la responsabilité démocratiques dans le cadre de la
nouvelle gouvernance économique fait expressément référence au renforcement du dialogue social,
également au niveau national. Dans un système de gouvernance à niveaux multiples tel que celui qui
a cours en Europe, le CNEL, en renforçant son rôle de recherche et d'analyse, peut fonctionner
comme un réseau en étoile sur des thèmes (principalement économiques et sociaux) pour lesquels les
institutions européennes demandent un engagement plus décisif des partenaires sociaux à tous les
niveaux. Les activités menées avec le Comité économique et social européen, notamment dans le
cadre de la révision en cours de la stratégie Europe 2020, représentent l'un des engagements actuels
du CNEL dans le domaine des affaires européennes, qu'il conviendra de développer ultérieurement à
la lumière de la présidence semestrielle de l'Italie.
De telles innovations permettront au CNEL de s'intégrer pleinement dans le processus de formation
des décisions publiques, avec la possibilité de faire entendre la voix des représentations sociales au
sein d'un canal institutionnel autonome, avant tout au niveau national et européen. La possibilité
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b) valider les diverses évaluations, non que les conclusions auxquelles parviennent les différents
acteurs doivent être approuvées par le CNEL, mais les méthodes et données doivent être
transparentes et vérifiables;
c) inciter les divers acteurs à évaluer les politiques publiques, éventuellement en commandant
des évaluations dans les secteurs plus directement pertinents.
Outre la fonction de régie et d' «incitateur raisonné» d'analyses et d'évaluations d'autres organes, le
CNEL est en mesure d'accomplir une autre mission, encore plus importante. Celle-ci consisterait à
offrir une enceinte pour un débat transparent sur les thèmes touchant plus directement aux matières
socioéconomiques, qui ont préalablement fait l'objet d'une procédure d'évaluation «technique» par
d'autres acteurs: une sorte «d'évaluation en seconde instance», d'une certaine manière politique,
réalisée du point de vue des forces productives présentes au sein du Conseil et qui sont aussi les
parties prenantes de ces politiques, en tant que destinataires de ces dernières.
Cela permettra une évaluation des politiques publiques par les forces vives du pays, qui pourront
offrir au Parlement et au gouvernement l'occasion de réorienter des politiques jugées peu efficaces ou
efficientes, ou pour préparer de nouvelles politiques jugées nécessaires au progrès économique et
social du pays.

Le thème à traiter pourrait être choisi au cas par cas, en toute indépendance par le CNEL lui-même,
sur la base des indications provenant de ses propres membres, ou pourrait être décidé en concertation
avec le Parlement et le gouvernement dans le cadre de l'accord de programme pluriannuel mentionné
au point b).
Les conclusions de la discussion seraient non seulement mises à la disposition du public, mais
pourront également se traduire par des avis spécifiques et susciter une attention privilégiée de la part
des chambres de l'exécutif, de façon à ce qu'ils ne restent pas un pur exercice de rhétorique, mais
servent à améliorer les politiques publiques dans ce contexte précis.
Cette proposition est en corrélation avec la fonction conférée au CNEL par l'article 9 de la loi n° 15
de 2009: la présentation d'un rapport annuel au Parlement et au gouvernement sur les niveaux et la
qualité des services fournis aux administrations publiques centrales et locales aux entreprises et aux
citoyens. Cette activité revêt une importance particulière, mais risque d'être peu percutante si les
thèmes abordés sont trop vastes et ne permettent pas une analyse approfondie. Afin de mieux
répondre aux nouvelles fonctions, ce rapport devrait lui aussi être mieux calibré; il conviendrait par
exemple de choisir chaque année un thème spécifique, conforme aux priorités du programme, à
traiter de manière détaillée. En tout cas, eu égard à l'ampleur et à la difficulté de ces fonctions
d'évaluation, elles doivent être expérimentées pour des matières spécifiques, définies en concertation
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avec le gouvernement, les régions et les partenaires sociaux.
Cette expérimentation pourra porter sur divers sujets, et se basera avant tout sur l'analyse des points
de vue des acteurs associés à la législation; elle sera donc consacrée à la vérification (ex post) de
l'incidence effective de la législation sur la base des indicateurs existants,
comme cela a été le
cas avec le projet «bien-être équitable et durable».
L'expérimentation pourra concerner à la fois des politiques sectorielles nationales – et,
accessoirement, régionales – et des politiques de l'Union européenne, examinées principalement à
l'aune des priorités du semestre européen 2014.
e) L'accomplissement de ces nouvelles missions requiert d'une part la participation de tous les acteurs
privés et publics, et de l'autre une accumulation progressive de connaissances à la hauteur du rôle du
CNEL en tant que grand «conseil d'expertise sociale».
À cette fin, le CNEL a collecté une série d'informations systématiques et de données essentielles qui
lui ont déjà permis de fournir de précieux rapports pour la connaissance et l'orientation des décisions
publiques, dans des domaines tels que le marché de l'emploi ou la politique industrielle. Ces
connaissances systématiques doivent être consolidées, pour que le CNEL puisse mener à bien ses
nouvelles fonctions de consultation, de proposition et de suivi.
Parmi toutes les sources d'informations disponibles, l'archivage des négociations collectives, mis en
place par le CNEL depuis plusieurs années, revêt une importance fondamentale; il constitue en effet
dans tous les pays un instrument essentiel pour la connaissance de la réglementation du travail et ses
évolutions. Outre la collecte des conventions collectives dans les secteurs privé et public,
constamment mise à jour, le CNEL s'est engagé à étendre systématiquement ce relevé aux
conventions décentralisées, qui ont joué ces dernières années un rôle fondamental dans les relations
industrielles, notamment en ce qui concerne la promotion de réglementations plus modernes et plus
productives. L'activité du CNEL ne devra pas se limiter aux banques de données: il devra également
fournir une lecture experte des données, qui favorisera une meilleure compréhension des évolutions
du monde du travail.
Un deuxième domaine essentiel pour le rôle du CNEL en tant qu'institution de représentation sociale
est la certification de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs.
Cette mission a été conférée au CNEL par les accords interconfédéraux sur la représentation et la
démocratie syndicales, signés récemment (à partir du 31 mai 2013). La banque de données gérée par
le CNEL, en collaboration avec les partenaires sociaux et le ministère de l'emploi, recueillant
également l'expérience des principales organisations syndicales, sera en mesure d'organiser de
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manière systématique les connaissances sur les structures représentatives des syndicats, jusqu'au
niveau local et de l'entreprise, contribuant ainsi à la transparence et au bon fonctionnement des
relations industrielles de notre pays.
En résumé, les nouvelles fonctions du CNEL réformé sont les suivantes:
1) Renforcement et élargissement de la participation aux processus décisionnels publics, au
moyen d'activités de recherche et d'analyse, de consultation et d'initiative législative, avec la
possibilité de présenter des amendements, et grâce à des avis obligatoires – non
contraignants mais devant explicitement être pris en compte – sur des thèmes prioritaires
définis dans un accord de programme convenu avec le gouvernement, les régions et les
partenaires sociaux.
2) Reconnaissance de fonctions de recherche et d'analyse, de consultation et d'élaboration
d'avis, également à propos des principaux actes et programmes de l'Union européenne,
conformément à ce qui est prévu par la nouvelle gouvernance européenne, notamment en vue
de la présidence italienne.
3) Analyses et évaluation des politiques publiques, avec un rôle de régie et d'évaluation en
seconde instance des analyses et évaluations réalisées par d'autres acteurs publics.
4) Renforcement des fonctions d'information sociale et reconnaissance des activités de
certification de la représentativité des partenaires sociaux, et réalisation d'une banque de
données sur les représentations sociales. Développement et valorisation du contenu des
archives de conventions collectives, y compris les conventions décentralisées.
La poursuite des objectifs de réforme ambitieux envisagés ici requiert un large consensus des forces
politiques et sociales du pays.
Ce n'est pas chose facile dans le contexte économique et politique tourmenté qui règne actuellement,
mais c'est d'autant plus nécessaire pour renforcer la cohésion sociale, ce à quoi le CNEL peut
contribuer grâce à ses missions de représentation sociale et de médiation institutionnelle. Il est
essentiel que dans les enceintes politico-institutionnelles également, toutes les organisations
représentatives du monde du travail, des entreprises, du troisième secteur et des professions,
jusqu'au niveau le plus élevé, s'accordent sur l'opportunité de relancer et renouveler les
fonctions du CNEL et de consolider son fonctionnement, et appuient cette démarche.
À cette fin, une initiative appropriée doit être prise par les dirigeants politiques représentatifs du
CNEL en vue de réclamer une responsabilisation formelle de ces organisations. Il serait également
utile qu'une initiative soit prise envers les organes du pluralisme institutionnel pour s'accorder sur des
prises de position communes.
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L'approbation des objectifs de réforme proposés devra être suivie d'une modification du système de
gouvernance, des structures et des mécanismes de fonctionnement du CNEL de manière à favoriser
la poursuite de ces objectifs.
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5. Le Conseil économique, social et environnemental français
5.1. Un processus continu de démocratie économique et sociale de 1924 à 2010
Les racines du CESE actuel remontent au décret du 16 janvier 1925 sur la création du Conseil
national économique qui est alors constitué de 47 membres et 94 suppléants issus des organisations
les plus représentatives du monde syndical, patronal et agricole ainsi que de diverses associations. Son
rôle est strictement consultatif.
Il faut noter que la présidence de cette institution, dans ses différentes évolutions, sera exercée
jusqu’en 1954 (en dehors de la période de la seconde guerre mondiale où elle fut dissoute par le
gouvernement collaborationniste) par Léon Jouaux, syndicaliste CGT puis CGT-FO.
La loi du 13 octobre 1946 inscrit le Conseil économique à l’article 25 de la Constitution, et en 1958,
la Constitution de la Ve république change la nomination de l'institution en Conseil économique et
social, qui s’installe alors au Palais d’Iéna. Au-delà d’ajustements ponctuels ou de velléité de
réformes radicales (1954 et 1969), il faut attendre 2008 pour une réforme importante du CES, lorsque
la loi constitutionnelle du 23 juillet sur la modernisation des institutions de la Ve République, institue
le Conseil économique, social et environnemental, précédée par la loi Grenelle II du
12 juillet 20106. La loi organique du 28 juin 2010 organise la composition et la représentation du
Conseil, dont le nombre de membres est plafonné à 233 par la loi constitutionnelle de juillet 2008. La
loi élargit également les possibilités de saisine du CESE.
Le Comité économique, social et environnemental est la troisième assemblée constitutionnelle de la
République française.

6

Article 250 Sct. CHAPITRE IV: Le conseil économique, social et environnemental régional, Art. L4134-2, Art. L4241-1 II. Dans
l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots: conseil économique et social régional sont remplacés par les mots:
conseil économique, social et environnemental régional, et les mots: conseils économiques et sociaux régionaux sont remplacés
par les mots: conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
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5.2. Un organe consultatif doté d'une expertise élargie et argumentée
Le CES français a été confronté, comme beaucoup d’autres institutions, à la nécessité d’intégrer les
évolutions de la société, des modes de vie et des nouveaux problèmes émergents tels que ceux liés à
l’environnement et au développement durable. Le CESE n’a pas échappé non plus à un manque de
visibilité publique et… politique. Le rapport Chertier de janvier 2009 remis au Président de la
République soulignait d’ailleurs que «à la faveur du droit de pétition, le CESE doit impérativement
rompre son isolement dans le pays et entreprendre une politique de communication externe plus
vigoureuse en direction du grand public et des médias»7.
La loi organique du 28 juin 2010 entendait corriger cette situation en définissant trois grands pôles de
représentation: 140 membres au titre de la vie économique et du dialogue social; 60 membres au titre
de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative; 33 membres au titre de la protection de la
nature et de l’environnement8. Les 233 membres (Conseillers) sont désignés pour 5 ans et ne peuvent
accomplir plus de deux mandats. Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la
qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.9
Le rajeunissement et la féminisation de l’assemblée sont également affirmés avec 4 représentants des
jeunes et des étudiants (la condition d’âge minimum est abaissée de 25 à 18 ans) et par des
dispositions sur la parité dans les désignations des membres: «Dans tous les cas où une organisation
est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle
procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part,
et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la
désignation des personnalités qualifiées.»10
Une originalité du CESE est la nomination de personnalités associées qui, désignés par le
gouvernement en fonction de leurs compétences, de leur expérience professionnelle ou de leur
diversité géographique, peuvent siéger en section pour une période et une mission déterminées. Ces
membres, au nombre de 72, peuvent participer comme les Conseillers à l'élaboration des avis, rapports
et études des sections dans lesquelles ils siègent. L’article 13 de la loi organique de 2010 précise que
le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section. Si elles ne participent pas
au vote des avis, elles peuvent voter sur les études.

7
8
9
10

Rapport Chertier au Président de la République, janvier 2009
Voir annexe 1 sur la répartition des membres par catégories
Article 9 de la loi organique du 23 juin 2010
Article 7 de la loi organique du 23 juin 2010
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5.3. Budget, organisation et fonctionnement du CESE
a) En 2013, le budget du CESE (voté chaque année par le Parlement) représentait 38,5 millions
d’euros, ou 40,2 millions d’euros avec les ressources propres. Les indemnités allouées aux
membres (rémunération, indemnité de résidence et indemnité de frais) représentent un total
brut de 3 786,76 euros mensuels. Les 72 personnalités associées perçoivent une indemnité de
frais de 946,69 euros. Le Conseil employait au 31/12/2013 136 agents à temps plein (47 % de
femmes et 53 % d’hommes).
b) Le CESE est organisé autour d’un Président (actuellement Jean-Paul Delevoye, élu au scrutin
secret en séance plénière pour la période quinquennale 2010-2015), d’un bureau de
18 membres + le Président et d'un secrétaire général nommé par le gouvernement sur
proposition du bureau. Les 233 membres ont été renouvelés en 2010, 193 membres ayant été
désignés par les organisations qu’ils représentent et 40 membres nommés par le
gouvernement. Les séances plénières ont lieu deux fois par mois et donnent lieu à des votes
sur les avis présentés par les sections11. Le Conseil peut également créer des délégations pour
des sujets dépassant le champ de compétence d’une section ou sur un problème particulier. Il
existe actuellement trois délégations: Délégation à l’Outre-mer; Délégation à la prospective et
à l’évaluation des politiques publiques; Délégation aux droits des femmes et à l’égalité. Il
existe également la possibilité de nommer des commissions temporaires pour l’étude de
problèmes particuliers ou des questions dépassant le champ de compétence d’une section. Il
en existe quatre actuellement sur: «Rapport annuel sur l’état de la France; «Économie sociale
et solidaire»; «Grenelle de l’environnement»; «La dépendance».
c) Le Conseil est organisé en groupes d’intérêt et les conseillers se répartissent dans 18 groupes
(aucun groupe ne peut comprendre moins de trois membres12).
d) Les différentes formes de saisine:
- Saisine gouvernementale
Le Conseil est saisi par le gouvernement sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret. Son avis est
obligatoire sur les projets de loi de plan et de loi de programmation à caractère économique, social ou
environnemental13. Le Premier ministre peut également saisir le Conseil de demandes d’avis ou
d’études. Il existe une procédure d’urgence, à la demande du gouvernement, qui oblige le Conseil à
rendre son avis dans un délai maximum d’un mois, l'avis pouvant être adopté sans débat (article 34 du
règlement intérieur). Cette procédure d’urgence peut également s’appliquer aux autosaisines si le

11
12
13

Voir annexe 2 sur la liste des sections
Article 8 du Chapitre II du règlement intérieur
Article 70 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
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Bureau le décide, après consultation de la formation de travail désignée pour rédiger l’avis (section,
délégation permanente ou commission temporaire).
De même, sur une saisine du gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de l’initiative,
il peut être appliqué à leur demande une procédure simplifiée qui conduit la section compétente à
émettre un avis dans un délai de trois semaines.14 Ce projet devient l'avis du Conseil économique,
social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président
du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans
ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.
- Saisine parlementaire
Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat peuvent également saisir le Conseil
sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental ou pour des demandes d’avis
et d’étude.
- Saisine par une pétition citoyenne
Il s’agit d’une innovation importante qui élargit le droit de saisine du CESE aux citoyens organisés de
la société civile. La loi constitutionnelle de juillet 2008 a établi ce droit dans son article 69, alinéa 3.
C’est la loi organique de juin 2010 qui définit l’exercice de ce droit dans son article 4-1, en particulier
s'agissant de la présentation, par un mandataire unique, d’un minimum de 500 000 signatures
clairement identifiées, de personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en
France. La recevabilité de la pétition est étudiée par le bureau du CESE qui auditionne le mandataire
unique et, en cas d'issue favorable, le CESE doit se prononcer dans un délai d’un an sur les questions
posées par la pétition et sur les suites qu’il propose d’y donner. Cet avis est ensuite transmis au
Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et, bien sûr, au
mandataire de la pétition. Cet avis est également publié au Journal officiel.15 Une pétition a jusqu’à
présent atteint le seuil des 500 000 signatures, demandant que le Conseil rende un avis relatif au projet
de loi sur le mariage entre personnes de même sexe. Le bureau, bien qu'ayant constaté que les
conditions de nombre et de forme étaient réunies, n’a pas déclaré cette pétition recevable, la saisine du
CESE pour avis sur un projet de loi relevant exclusivement du Premier ministre. Le bureau a toutefois
décidé de s’autosaisir sur «Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en
matière de politiques publiques».

14
15

Article 23 du règlement intérieur
Article 69, alinéa 3 de la Constitution française et article 4-1 de la loi organique du 29 juin 2010
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- L’autosaisine
Cette activité importante a, du fait de la faiblesse ou de l’absence de sollicitation du gouvernement,
été trop souvent développée dans les périodes précédant la dernière réforme. Ainsi, le rapport
Chertier, déjà cité précédemment, soulignait que les avis sur autosaisine représentaient entre 2005
et 2007 les trois quart des avis du CES16.
Les sections et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil et désignent les rapporteurs parmi
les membres du Conseil s’il s’agit d’un avis ou parmi les Conseillers ou personnalités associées s’il
s’agit d’une étude. Des auditions peuvent être organisées durant les travaux avec des membres du
gouvernement concernés ou des personnalités qualifiées. Les projets d’avis et d’étude doivent faire
l’objet d’un vote nominatif en section ou délégation avant d’être transmis au bureau pour ensuite aller
en séance plénière. La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour la validité des
votes.
Le CESE adopte entre 25 et 30 avis par an, d’un volume d’environ 60 à 90 pages par avis. Le vote des
avis peut se faire à main levée ou au scrutin public; l’adoption requiert un vote positif supérieur à la
moitié des votants.17 Les déclarations écrites des groupes sont jointes à l’avis.


Il existe dans la loi une obligation de suivi des avis qui dit que «Chaque année, le Premier
ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et
environnemental»18; elle semble cependant peu efficace et conduit le CESE à assurer luimême le «service après-vente» de ses avis.

Un membre du Conseil peut être désigné pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis
adopté par le Conseil sur les projets de loi ou propositions qui lui ont été soumis.19
5.4. Un exercice de démocratie économique et social décentralisé avec les Conseils
économiques et sociaux régionaux
La création des Comités économiques et sociaux régionaux (CESR) date de 1982, dans le cadre d'une
politique de décentralisation vers les régions. Les CESR regroupent alors uniquement les
représentants socioprofessionnels et associatifs. Ils prennent le nom de Conseils économiques et
sociaux régionaux par la loi du 2 février 1992, tandis que l’article 250 de la loi Grenelle II du

16
17
18
19

Rapport Chertier au Président de la République, janvier 2009
Article 44 du règlement intérieur adopté le 27 novembre 2012
Article 4 de la loi organique de juin 2010
Article 69 du titre XI de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
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d'étendre la participation du CNEL aux décisions au niveau régional n'est pas écartée, mais nécessite
un développement de ses activités et de ses structures allant au-delà de sa configuration, même après
la réforme.
d) Une autre fonction du nouveau CNEL concerne l'analyse et l'évaluation (ex ante et ex post) des
politiques publiques. Le CNEL est compétent pour assumer une telle fonction, surtout parce qu'il a
déjà élaboré, en collaboration avec l'Istat (institut italien de statistique) et la Banque d'Italie, une
méthodologie d'analyse et d'évaluation de certaines politiques publiques grâce aux indicateurs du
bien-être équitable et durable.
Un projet complémentaire à celui relatif au bien-être équitable et durable est celui, désormais
opérationnel, qui concerne la construction d'un système d'information (CNEL, Istat) sur les
prestations finales des administrations publiques, destiné à mesurer et à évaluer la qualité et le niveau
des services publics fournis aux citoyens et aux entreprises.
Cette fonction du CNEL comblerait une lacune objective dans le paysage italien, où les instruments
et les activités d'évaluation des politiques publiques ne se sont pas développés comme dans d'autres
pays. Un instrument de ce type serait très utile et s'avère de plus en plus nécessaire pour pouvoir
intervenir dans la réalité sociale et économique complexe de notre époque par une législation
consciente et efficace, comme le confirme l'expérience des pays y ayant recouru.

Une telle activité requiert du reste l'accumulation de données et d'expertises considérables – de
personnes possédant des compétences spécifiques – qui ne sont pas toutes disponibles et qui ne
peuvent certainement pas être activées par le CNEL à lui seul, même si ses moyens techniques et
humains sont renforcés, ce qui est en tout cas nécessaire.
Par ailleurs, le caractère représentatif des forces sociales présentes au CNEL pourrait affaiblir
d'éventuelles évaluations directes, les exposant à la critique quant à d'éventuels conflits d'intérêts ou
visions partisanes.
Un rôle approprié à la nature du CNEL pourrait être celui de «cabine de régie» pour la coordination
des activités d'analyse et d'évaluation des politiques publiques menées par d'autres acteurs.
Dans ce contexte, le CNEL pourrait mener les activités suivantes:
a) récolter et systématiser les évaluations, également sectorielles, réalisées en Italie par divers
acteurs, publics ou privés, de manière à disposer d'un «lieu» où trouver les différentes
contributions;
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12 juillet 2010 les renomme Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER)
et en définit la composition en quatre collèges: entreprises et activités professionnelles non salariées;
syndicats de salariés; organismes et associations participant à la vie collective régionale; personnalités
qualifiées participant au développement régional. Les membres (entre 65 et 128 selon les régions)
sont désignés pour six ans par arrêté préfectoral.
Ce Conseil doit être obligatoirement consulté sur tout document budgétaire et schéma d’orientation
émanant de la région; il peut aussi être saisi par le Président du Conseil régional et dispose d'une
capacité d’autosaisine, uniquement sur les questions relevant des compétences de la région.
Comme l’a déclaré l’ancien Président du CESE Jacques Dermagne (1999-2010), les CESR «obéissent
à une logique similaire à celle du CESE national»20. Il était donc naturel qu’une coordination et une
synergie se développent dans leurs travaux respectifs, sans qu’il y ait «une ambition hiérarchique»21
entre le CESE national et les CESER.
La mise en place en 1999 de l’Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux (CESER de France), dont le siège est au Palais d’Iéna, a donné lieu à la création d' un lieu
d’échange entre les CESR et le CESE, en même temps que d'une instance d’information et de
promotion des travaux des Conseils.
L'Assemblée des CESER de France regroupe aujourd’hui les 26 conseils des régions métropolitaines
et d’Outre-mer, ainsi que ceux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte (depuis
janvier 2005), de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (depuis janvier 2009).22
Le redécoupage des régions (réduction de 22 à 13) décidé récemment par le gouvernement aura une
incidence sur le nombre et la localisation des CESER.
5.5. Une représentation des Conseillers dans les organismes de la société civile française
Un élément important de l’expertise, de l’influence et de la diffusion du CESE provient certainement,
entre autres, de la présence de ses membres dans un certain nombre de comités nationaux, fondations,
associations, instituts, observatoires, etc. Le CESE peut en effet nommer certains de ses membres, sur
proposition des groupes, pour représenter l’Assemblée dans certains organismes. Cette présence est
actuellement effective dans 31 organismes aussi variés que par exemple, la Fondation du sport

20
21
22

«Qu’est-ce que le Conseil économique et Social?» Edition L’Archipel 2006
Idem
http://www.cesdefrance.fr
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français, l’Observatoire des conjonctures économiques, le Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie, le Conseil national de l’évaluation du système scolaire, le Comité
national de l’eau, le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés, etc.23. La création en 2001 d’une délégation pour l’Union européenne a également permis
de développer un travail important sur les thématiques européennes, conduisant le CESE a nommer un
membre représentant l'assemblée dans la délégation française au Comité économique et social
européen. Il s’agit actuellement d’Evelyne Pichenot, qui siège au groupe III du CES européen. Cette
délégation pour l’Union européenne a depuis été transformée en section des affaires européennes et
internationales.
5.6. Une ouverture sur l’Europe et le Monde
Le CESE français a joué un rôle majeur dans la création en 1999 de l’Association internationale des
Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), qui regroupe actuellement des
institutions de 72 pays d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique Latine-Caraïbes. Le Secrétariat de
l’AICESIS a d’ailleurs été hébergé jusqu’en 2011 au Palais d’Iéna, siège du CESE, le Conseil lui
apportant le soutien logistique nécessaire. Ce secrétariat est actuellement installé à Bruxelles et son
secrétaire général est Patrick Venturini, ancien secrétaire général du CES européen. Le CESE français
est également très impliqué dans le réseau «CESlink» créé en 2000 par le Comité économique et
social européen et les conseils économiques et sociaux nationaux. Le CESE français a le souci
d’intégrer la dimension européenne dans ses avis et il a traité de nombreuses saisines portant
directement sur les dimensions de la construction ou des politiques européennes.

23

On trouvera la liste des organismes où le CESE est représenté sur le site du Conseil: http://www.lecese.fr/decouvrircese/organisations-exterieures
Annexes
Annexe 1
Article 7: loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010
I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend:
1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit:
- soixante-neuf représentants des salariés;
- vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services;
- vingt représentants des exploitants et des activités agricoles;
- dix représentants des artisans;
- quatre représentants des professions libérales;
- dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises
publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger;
2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit:
- huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole;
- quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation;
- dix représentants des associations familiales;
- Section des affaires européennes et internationales ;
- Section des activités économiques;
- Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
- Section de l'éducation de la culture et de la communication ;
- Section de l'environnement.
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5.7. Conclusion
Au-delà de l’élargissement des compétences, de la représentativité et des capacités de saisine, il faut
souligner que l’évolution de la place et du rôle des partenaires sociaux définis dans les lois du
31 janvier 2007 et du 20 août 2008 a également une incidence sur le rôle et la place du CESE. Les
partenaires sociaux, dans une culture qui est encore largement «étatiste», se voient attribuer une
responsabilité nouvelle dans l’élaboration des normes sociales, modifiant ainsi profondément le cadre
du dialogue social en France. Un ajustement est en cours pour repositionner chacun dans une
architecture nouvelle qui est largement enrichie d’espaces et de responsabilités nouveaux pour les uns
et les autres.
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6. Des institutions du dialogue social sous pression: le cas de la Grèce
6.1. Dialogue social et partenariat en Grèce: contexte
L'histoire troublée de la Grèce et sa politique économique d'après-guerre ont eu une influence
déterminante sur l'évolution des institutions et de la société civile du pays. Au lendemain de la guerre
civile (1946-1949), la tendance pathologique à la répression d'un État parlementaire dirigé de manière
autoritaire puis la dictature militaire qui a suivi (1967-1974) ont concouru à mettre en place une
économie de marché rigide et dirigée par l'État ainsi qu'une tradition d'intervention étatique
contournant les dispositions institutionnelles. Cela signifie qu'en pratique, la société civile et les droits
civils, politiques et sociaux s'exerçaient clandestinement (Mouzelis and Pagoulatos 2005). La
transition vers la démocratie, en 1974, a modifié les relations entre l'État et la société civile, avec la
mise en place d'un système politique polarisé qui contrôlait encore l'administration et surveillait la
société civile au moyen des structures institutionnelles, par exemple les syndicats, les coopératives
agricoles et les associations de fonctionnaires (Sotiropoulos 1995). En somme, la société civile et le
droit de constituer des associations ont évolué, en Grèce, dans l'ombre d'un héritage structurel fait
d'interventionnisme d'État, de tutelle des partis, de clientélisme bureaucratique, de recherche de
rentes, de corruption et de «corporatisme hétéroclite»24, lesquelles étaient les formes principales de
représentation des intérêts (Featherstone and Papadimitriou 2008; Lavdas 1997:17; Lyrintzis 1984).
Malgré cet héritage, le processus de démocratisation, après 1974, a permis des changements
substantiels tant au niveau socio-politique qu'au niveau légal et institutionnel.
La Constitution de 1975 a étendu les droits fondamentaux et consacré la liberté d’association et le
droit de grève25. Au début des années 1990, une série de changements institutionnels, et notamment la
loi n° 1876/1990 relative aux négociations collectives et au règlement des différends, a
considérablement transformé le paysage des relations d'entreprise en Grèce. Pour remplacer le cadre
restrictif qui existait jusqu'alors, cette législation a promu l'autonomie collective au rang de principale
source de la réglementation et a décentralisé les négociations collectives, en améliorant leur contenu
(Yannakourou 2004)26. En consolidant l'autonomie collective et le statut de représentation des

24
25

26

Lavdas (1997:17) définit le «corporatisme hétéroclite» comme la combinaison de traits d'organisation corporatiste et d'une
modalité politique avec un faible sens de la réciprocité et une incapacité à jouer le rôle d'intermédiaire dans les pactes sociaux.
Notamment, la sauvegarde de la dignité humaine (art. 2, par. 1), le libre développement de l'individu (art.5, par.1), le droit au
travail (art.22, par.1), le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (art.22, par.1b), la reconnaissance de l'autonomie
collective (art.22, par.2), le droit à la sécurité sociale (art.22, par.5), le droit d'association (art.12), la protection de la liberté
syndicale (art.23, par.1), le droit de grève (art.23, par.2).
La loi n° 1876/1990 a élargi la portée des accords pour inclure toutes les clauses et conditions de travail (à l'exception des
questions relatives aux retraites), et a donné la priorité aux négociations aux niveaux sectoriel et d'entreprise sur les conventions
collectives fondées sur les professions. Les conventions collectives relèvent de quatre catégories: la convention collective
générale nationale qui fixe les minima universels pour les salaires ainsi que les termes et les conditions de travail, les conventions
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organisations de travailleurs et d'employeurs, le nouveau cadre institutionnel a cherché à se conformer
aux exigences de l'UE pour l'intégration de la Grèce, notamment l'acquis communautaire, et a favorisé
le dégagement progressif du carcan de l'intervention de l'État. L'abolition de l'arbitrage obligatoire a
par exemple atténué l'intervention de l'État dans la résolution des situations de blocage, en mettant la
priorité sur la négociation et la création de consensus entre les organisations syndicales et patronales
(Zambarloukou 2006). Le moment était venu d'institutionnaliser les structures permanentes de
dialogue social au niveau national.
6.2. Structures du dialogue social et partenaires socia
Les partenaires sociaux en Grèce sont désignés comme les organisations d'employeurs et de
travailleurs au niveau le plus représentatif qui sont parties signataires des conventions collectives
générales nationales (ci-après, les CCGN). Les travailleurs sont représentés par la Confédération
générale des travailleurs de Grèce (GSEE) et la Confédération des fonctionnaires (ADEDY), qui font
partie des rares organisations faîtières de syndicats unitaires en Europe. La représentation des
employeurs est assurée notamment par la Fédération hellénique des entreprises (SEV), la
Confédération nationale du commerce grec (ESEE) et la Confédération hellénique des professionnels,
des artisans et des commerçants (GSEVEE).
Fondé sur le modèle du Comité économique et social européen (CESE), le Conseil économique et
social de Grèce (OKE) a été créé en 199427 en tant qu'organe consultatif destiné à fournir une plateforme officielle de dialogue social en matière de politique sociale et économique. Le CES grec assure,
suivant une organisation tripartite, la représentation des parties prenantes socio-professionnelles, à
savoir les employeurs, les travailleurs et un troisième groupe comprenant les autres représentants de la
société civile28. En tant qu'institution constitutionnelle depuis 2001, le CES grec détient une double
compétence: mener le dialogue social en mettant l'accent sur les orientations sociales et économiques,
et fournir, sur demande ou de sa propre initiative, des avis sur les propositions législatives. Il est à
l'heure actuelle entièrement géré par les partenaires sociaux.
Pressé par l'UE de renforcer le dialogue social conformément à la stratégie européenne pour l'emploi,
le gouvernement a mis en place de nouvelles structures dans deux domaines politiques clés en 200329:

27
28
29

collectives à l'échelle d'un secteur, les conventions collectives au niveau des entreprises et celles fondées sur une profession.
Juridiquement contraignantes, les conventions collectives fonctionnent à la fois comme des contrats et du droit. Quand différents
accords sont applicables, ce sont les dispositions les plus favorables qui prévalent. Ont été définies, entre autres, des procédures
pour accéder aux conventions collectives de travail et en élargir la portée (Yannakourou 2004).
Loi n° 2232/1994 relative à la Création d'un Conseil économique et social et autres dispositions.
Collectivités locales, secteur agricole, et organisations représentant les travailleurs indépendants, les consommateurs,
l'environnement et l'égalité entre les femmes et les hommes
Loi n° 3144/2003 relative au Dialogue social pour la promotion de l'emploi et la protection sociale et autres dispositions.
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le Comité national pour l'emploi et le Comité national pour la protection sociale, entre autres, ont été
respectivement chargés d'assurer le suivi / l'évaluation des plans d'action nationaux pour l'emploi et
pour l'inclusion sociale. Parmi les autres institutions et structures fondées sur le partenariat social, il
faut citer principalement l'Organisation de médiation et d'arbitrage (OMED), l'Institut national du
travail (EIE), l'Institut hellénique pour la santé et la sécurité au travail (ELINYAE) et le Conseil
national d'aménagement du territoire. Les partenaires sociaux ont convenu, dans le cadre des CCGN
1993 de créer, de financer et d'administrer conjointement le Fonds pour l'emploi et la formation
professionnelle (LAEK). Le déploiement de cadres de soutien de l'UE, et en particulier celui du Fonds
social européen (FSE), a contribué considérablement à développer et à maintenir les processus et les
institutions ayant trait au dialogue social.
En résumé, alors que l'intense interventionnisme de l'État, dans un cadre conflictuel, a marqué les
relations industrielles entre 1974 et 1990, les années 1990 ont vu le déclin progressif de l'intervention
étatique dans la dynamique de groupe d'intérêt, la démocratisation du droit du travail, la consolidation
de l'autonomie collective et des conditions de concurrence équitables pour les employeurs et les
travailleurs dans un contexte institutionnel qui a encouragé la négociation collective décentralisée et
libre, le règlement volontaire des différends, et des structures de partenariat social correspondant aux
défis fixés par les critères de l'UEM (Lavdas 2005:308–9; Pagoulatos 2003:167;
Tsarouhas 2008:353).
6.3. État de la situation avant la crise: une évaluation
Si le cadre institutionnel favorable a renforcé le statut des partenaires sociaux et a favorisé un climat
de confiance, il n'est pas parvenu à éliminer complètement l'influence de l'État et des partis sur les
relations sociales. Des formes de favoritisme politique ont subsisté dans les relations entre les
gouvernements et les groupes d'intérêts, d'où un sentiment de défiance. La fragmentation des
structures associatives et la divergence des intérêts ou des besoins, accentuées par le traditionnel
«corporatisme hétéroclite», ont souvent empêché l'établissement effectif d'un consensus. Ainsi, ce
n'est pas sans difficultés que le dialogue social a progressé. Les tentatives de parvenir à un dialogue
axé sur les résultats, s'agissant de conclure de véritables pactes sociaux, ont souvent été qualifiées de
"rocher de Sisyphe", reléguant ainsi la Grèce aux marges du camp du pacte social (EIIR 2003;
Ioannou 2010). Cette vision se confirme, si l'on y regarde plus précisément. La première tentative de
dialogue tripartite pour parvenir à un consensus sur les réformes concernant l'adhésion de la Grèce à
l'UEM en 1997 a débouché sur un pacte de confiance30 qui a été mis en œuvre de manière

30

Les syndicats ont signé le Pacte à une faible majorité, de même que seulement deux organisations d'employeurs, la SEV et
l'ESEE.
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fragmentée: les problématiques substantielles du travail31 ont été évacuées du dialogue (bien qu'elles
aient été ensuite abordées par la législation) tandis que les points de consensus n'ont pas fait l'objet
d'un suivi réglementaire (OKE 2002c). Le dialogue national sur la réforme de la sécurité sociale, qui a
commencé en 1997, s'est avéré être une expérience négative: il n'a été mis en place de manière
définitive qu'en juillet 2002, sous la pression de l'UE, après un certain nombre de faux départs dus à
une forte opposition du monde du travail et à une gestion inefficace par le gouvernement
(OKE 2002a)32. Inversement, la concertation nationale sur la réforme fiscale est présentée comme un
exemple de réussite de dialogue social structuré et efficace, avec des résultats concrets (OKE
2002b, 2002c:34).
Enfin, un avis du CES grec qui a fait date (2002c) donne un aperçu équilibré de l'état d'avancement du
dialogue social avant la crise. Cet avis recense à la fois les difficultés rencontrées et les progrès
accomplis. Le CES prend note de la diminution du rôle de l'État, mais fait observer que la
réglementation reste basée sur une législation qui perpétue la présence de l'État. Des préoccupations
sont exprimées concernant la marginalisation du CES, par exemple s'agissant de l'utilisation limitée
ou de la négligence de ses propositions par le gouvernement, qui, depuis 1995, a sollicité l'avis du
CES sur moins de la moitié de ses projets de loi s'y prêtant. Néanmoins, l'autonomisation du
partenariat social apparaît comme un fait incontesté, soutenu par une négociation collective efficace,
les conventions collectives nationales conclues fournissant un facteur de stabilité dans un climat
économique difficile et incertain. Dans l'ensemble, malgré les difficultés, la Grèce était arrivée, à la
veille de la crise, à un régime de relations sociales axé sur les droits qui, sans être parfait, fonctionnait,
tenait compte des institutions de dialogue social et garantissait les fondamentaux du modèle social
européen. Comme nous le verrons par la suite, les événements enclenchés par la crise de la dette
souveraine de la Grèce ont considérablement perturbé cet ordre établi.
6.4. Les perturbations: contexte, raisons et contenu
Pour faire face à l'envol de sa dette souveraine et au déficit élevé de sa balance des paiements
courants, en mai 2010, la Grèce a bénéficié d'un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros, en
concluant avec son créancier, la troïka, deux mémorandums 33 (communément regroupés sous
l'appellation de Mémorandum I) qui exposaient en détail les modalités d'un vaste programme
d'ajustement économique (PAE) soumis à des échéances et à des réexamens périodiques. En vertu
d'une clause de conditionnalité de style FMI, le gouvernement grec s'engageait à mener des cycles
31
32
33

Par exemple, les pactes pour l'emploi local et les dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Loi n° 3029/2002.
Mémorandum de politiques économiques et financières et Protocole d'accord sur la conditionnalité des politiques économiques
spécifiques. Les textes concernant l'assistance financière à la Grèce, y compris les protocoles, le programme d'ajustement et les
rapports de révision, sont disponibles sur le site web Affaires économiques et financières de la Commission européenne
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/
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successifs d'ajustement budgétaire et de réformes structurelles. Comme le Mémorandum I n'a pas
atteint ses objectifs budgétaires, en déclenchant une récession sans précédent (Dedoussopoulos et
al. 2013), un nouveau prêt de 130 milliards d'euros a été contracté en juin 2011, subordonné à la mise
en œuvre d'un autre train de mesures d'austérité34. Le Mémorandum II (MPEF [mémorandum de
politiques économiques et financières] et protocole d'accord) pour le deuxième programme de
sauvetage a été signé en février 2012, exigeant une autre série de mesures d'austérité et de mesures
structurelles, malgré la forte opposition de la population.
La justification de l'ajustement de type FMI imposé à la Grèce souligne que la dépréciation monétaire
soutient la compétitivité et la croissance tirée par les exportations - mécanisme qui n'est pas possible
dans un pays de la zone euro. Ainsi, une politique de «dévaluation interne» / déflation massive a été
mise en œuvre pour tirer les salaires et les prix vers le bas et réduire les coûts unitaires du travail au
moyen de réductions directes des salaires: la déréglementation du marché du travail a été au centre de
cette approche visant à éliminer les rigidités présumées (Armingeon and Baccaro 2012; Pisani-Ferry,
Sapir, and Wolff 2013). Pourtant, bien que décrit comme jouissant d'une solide législation de
protection de l'emploi (OECD 2007), le marché du travail grec d'avant la crise se caractérisait par la
fragmentation, la faible croissance de l'emploi, les inégalités de salaires, la précarité, l'étendue du
travail non déclaré, l'inspection inadéquate, le nombre des travailleurs migrants et des taux de
chômage élevés chez les jeunes et les femmes, à quoi il faut ajouter une forte prévalence de l'autoemploi et des PME 35(INE/GSEE 2012, 2013).
Dans ce contexte, d'une part, l'austérité sévère a imposé des coupes directes dans les salaires et les
retraites, des gels de salaires et des coupes dans les dépenses sociales. D'autre part, des mesures
draconiennes ont été mises en œuvre pour supprimer les rigidités du marché du travail et modifier
radicalement le cadre institutionnel qui régissait jusque-là les relations sociales en Grèce. En d'autres
termes, le droit du travail et les institutions du marché du travail, pris comme des outils essentiels
d'ajustement, ont été radicalement reconfigurés, perturbant massivement le cadre qui prévalait avant la
crise. Un corpus législatif substantiel a eu des incidences négatives sur presque tous les aspects des
droits individuels et collectifs du travail, tant dans le secteur public que privé. Globalement 36, ce sont
plus de quinze actes législatifs qui ont opéré des coupes dans les salaires et les avantages sociaux, sont
intervenus dans l'autonomie collective et ont remis en cause certaines garanties du droit du travail,
tant individuelles que collectives, tout en érodant le pouvoir de négociation des syndicats. Ce corpus

34
35
36

Loi n° 3986/2011 relative à des Mesures urgentes pour la mise en œuvre d'un cadre stratégique budgétaire à moyen terme (20122015).
C'est la Grèce qui, dans l'UE, a le taux le plus élevé de micro-PME employant de 1 à 9 personnes.
Dresser un inventaire détaillé des nombreux changements dépasse le cadre du présent document. Le 365 e rapport du Comité de la
liberté syndicale de l'OIT (affaire No.2820) fournit un exposé détaillé, y compris les points de vue du gouvernement et du
plaignant (la Confédération générale du travail de Grèce - GSEE) et les recommandations du Comité.
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législatif, entre autres, a eu des répercussions profondes sur les relations et conditions de travail, a
renforcé l'intervention de l'État dans la fixation des salaires, a décentralisé la négociation collective en
la faisant passer du niveau national et sectoriel au niveau de l'entreprise, a éliminé le principe de
faveur, a interdit toute extension future des conventions collectives, a retiré les droits d'ancienneté, a
facilité les licenciements et les a rendus moins chers et a renforcé la prérogative de la direction 37 dans
la détermination des conditions de travail (ILO 2012; Katrougalos and Achtsioglou 2012). Une autre
intervention explicite dans la représentation collective est l'attribution de droits de négociation à ce
qu'on appelle des «associations de personnes», qui peuvent conclure des accords contraignants avec
préséance sur tous les autres accords dans les entreprises n'ayant pas de syndicat38.
Il est utile de préciser que le climat socioéconomique qui en a résulté a amplifié l'impact social de
cette perturbation institutionnelle. Le dosage des politiques mises en œuvre a déclenché la pire
récession de l'histoire de la Grèce depuis la guerre, mais a échoué à viabiliser sa dette souveraine estimée à 177 % du PIB39. La récession persistante a généré une impasse sociale et économique qui
ne peut être résolue par la reprise anémique dont on a quelques signes40. Le chômage se maintient à
des niveaux dangereux, en particulier chez les jeunes41. Et si l'on regarde le taux de chômage des
femmes, historiquement plus élevé que celui des hommes, l'on constate que les inégalités hommesfemmes se sont exacerbées. De fortes réductions des salaires et des retraites, combinées à des hausses
des taxes et prélèvements directs et indirects, ont réduit le revenu disponible et la demande des
consommateurs: le taux de faillites est à la hausse, l'investissement stagne, le crédit aux entreprises et
à la consommation est rare alors même que les comptes d'épargne des ménages accusent une baisse
constante (Dedoussopoulos et al. 2013:56–57). En plus des salariés, les PME (55 % du commerce de
détail) et les travailleurs indépendants (35 % de la population active, alors que la moyenne
européenne est de 11 %) ont été gravement touchés (INE/GSEE 2013). Les réductions de dépenses de
protection sociale ont perturbé les services de santé et d'éducation et la fourniture des autres
prestations sociales. L'élévation du niveau de la pauvreté et des inégalités est alarmante: un nombre
considérable de personnes et de familles font face à des difficultés extrêmes, en particulier chez les
groupes vulnérables (Matsaganis 2012; Mitrakos 2014). En résumé, parallèlement à la crise
économique, en Grèce, une grave crise sociale et humanitaire met en péril les droits humains, en
particulier les droits économiques, sociaux et culturels, et sape la cohésion sociale (UN Human Rights
Council 2014).

37
38
39
40
41

Imposition unilatérale du travail par rotation, augmentation de la durée maximale des contrats de travail temporaire ou d’intérim,
réduction des heures supplémentaires payées, suppression de la charge administrative concernant les heures supplémentaires.
Les trois cinquièmes du personnel suffisent à former une association, quel que soit le nombre total de travailleurs de l'entreprise.
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/el_en.pdf
Les chiffres actuels s'élèvent à 27,8 % globalement et 56,7 % pour le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) (EL.STAT, enquête
sur les forces de travail, 1er trimestre 2014).
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6.5. Les institutions de dialogue social, victimes collatérales
La situation économique pesante et difficile dont il est rendu compte ci-avant soulève des questions en
ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social. En raison de leur contenu et de
leur impact socioéconomique, les mesures de grande envergure décrites précédemment remettent
directement en cause le dialogue social et les partenaires sociaux puisque, à des degrés divers, elles
nuisent aux intérêts représentés dans le partenariat social de Grèce. Il est également essentiel
d'examiner les modalités de leur mise en place pour évaluer l'état de la situation post-crise et les
perspectives de dialogue social en Grèce.
En premier lieu, la manière dont les mesures ont été planifiées et imposées témoigne d'un transfert de
facto de l'élaboration des politiques économiques et sociales du niveau national à des acteurs
internationaux, ce qui viole gravement l'ordre constitutionnel. Plus précisément, à la suite des accords
contraignants passés préalablement entre le gouvernement de la Grèce et la CE, la BCE et le FMI42,
des dispositions précises des mémorandums ont été directement traduites en dispositions légales
nationales applicables par le biais de lois-cadres (Achtsioglou and Doherty 2013, 8). Par exemple,
l'article 1 (6) de la loi-cadre n° 4046/2012 mettant en œuvre le Mémorandum II dispose que ses
clauses sur le marché du travail constituent des règles directement applicables. Deuxièmement,
comme l'ont souligné d'éminents spécialistes du droit constitutionnel43, les mémorandums, les
modalités d'exécution concernées et les traités concernant les prêts s'écartent nettement de la légalité
constitutionnelle, européenne et internationale pour des raisons de procédure et de fond: le Parlement
grec n'a pas ratifié les traités sur les prêts44, tandis que l'incorporation dans les traités d'une levée
d'immunité pour raisons de souveraineté nationale viole le respect et la protection normalement
garantis de la souveraineté nationale45.
Troisièmement, des changements sans précédent ayant des incidences socioéconomiques graves ont
été introduits dans les institutions du marché du travail grec sans qu'il y ait de dialogue tripartite
effectif et d'une manière qui semble déconnectée de la réalité grecque. Tous les partenaires sociaux

42
43

44
45

La Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, regroupés sous le vocable
collectif de "Troïka".
Déclaration conjointe du 12 février 2012 de MM. George Kasimatis (professeur émérite à l'Université d'Athènes), Andreas
Dimitropoulos (Université d'Athènes), George Katrougalos (Université de Thrace), Ilias Nikolopoulos (Université Panteion) et
Costas Chryssogonos (Université de Thessalonique).
Ce qui est contraire à l'article 36, paragraphe 2 de la Constitution.
M. Katrougalos (2013: 106 fn.60) note que si un État emprunteur peut généralement «renoncer à son immunité d'exécution d'un
acte explicite (voir, par exemple, A. Reinisch, pratique de la Cour européenne en matière d'immunité des États concernant les
mesures d'exécution, European Journal of International Law, vol.17, 2006 p.816 et suiv.), l'abandon explicite de la souveraineté
nationale dans une déclaration officielle est sans précédent.»
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interrogés dans le cadre d'une étude de l'OIT confirment que leur rôle a été marginalisé et que, dans
les quelques réunions avec la troïka auxquelles ils ont participé, leurs points de vue n'ont pas été du
tout pris en considération: un ancien ministre du Travail a observé que «la troïka considère les
partenaires sociaux comme une partie du problème, et non comme une partie de sa solution»
(Dedoussopoulos et al. 2013:40–41). Un exemple en est l'intervention du gouvernement dans
l'autonomie collective pour réduire unilatéralement le salaire minimum national fixé par les CCGN46
en le faisant passer au-dessous du seuil de pauvreté, malgré l'accord écrit explicite conclu par les
partenaires sociaux47. Le gouvernement a régulièrement affirmé que les chances d'obtenir leur
consentement étaient minces, et que les délais urgents ne permettaient pas le dialogue social
(ILO 2012:260–61).
Tout au long du processus d'ajustement, le Conseil économique et social de Grèce a été de plus en
plus marginalisé. Dès 2008, il avait proposé un plan de pacte économique et social, dont il n'a jamais
été tenu compte. Alors que pendant la crise, le CES s'est mis à la disposition du gouvernement pour
débattre avec lui de stratégies de sortie de crise, il n'a pas été sollicité pour rendre un avis sur les
mémorandums, lesquels ont été adoptés via des procédures sommaires. Comme le CES en a
expressément informé la mission de haut niveau de l'OIT, toutes les mesures ont été adoptées au cours
d'un processus législatif sans dialogue social effectif, lequel n'a aucunement laissé aux partenaires
sociaux de temps pour planifier, codécider et mettre en œuvre des mesures pour surmonter la crise,
vidant par là-même le processus de dialogue social de tout son contenu, tandis que les créanciers
n'autorisaient aucun dialogue (ILO 2011). En outre, le gouvernement s'est soit abstenu de consulter le
CES sur des projets de lois essentiels, soit n'a pas tenu compte de ses avis sur les projets de loi ayant
fait l'objet d'une saisine, non plus que de ses avis d'initiative propre. Ainsi, le potentiel qu'avait le CES
de jouer un rôle en réunissant les partenaires sociaux pour discuter des moyens de sortir de la crise a
été réduit au minimum. Interrogé aux fins de la présente recherche48, le président du CES grec,
M. Polyzogopoulos, a confirmé la marginalisation actuelle de celui-ci, en soulignant qu'il doit faire
face à de graves difficultés en raison de compressions budgétaires paralysantes. Exprimant sa
préoccupation pour l'avenir du CES, il a fait observer que, alors que les coupes budgétaires imposées
aux entités du secteur public ont eu tendance à se situer entre 20 et 30 %, le budget du CES a été
réduit de 50 %, ce qui a un effet négatif au quotidien sur tous les aspects de ses activités et sur la
réalisation de son mandat constitutionnel.

46

47
48

Le salaire minimum national pour un nouveau travailleur célibataire est réduit de 22 %, soit un salaire mensuel net de
476,35 euros, et pour les jeunes travailleurs de 32 %, soit 426,64 euros, ce qui viole le principe de non-discrimination et le droit à
une rémunération équitable, car il est au-dessous du seuil de pauvreté défini à 50 % du salaire national moyen. Voir Conseil de
l’Europe, comité des ministres, résolution CM/ResChS(2013)3 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2029587&Site=CM).
Loi n° 4046/2012 et décision subséquente du Conseil des ministres No 6/28.2.2012.
Entretien réalisé par l'auteur le 19 septembre 2014 au siège du CESE, à Bruxelles.
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Le programme d'ajustement a rencontré une forte opposition de la population. Les syndicats et deux
organisations patronales49, représentant surtout les PME, qui constituent plus de 80 % des entreprises
dans le pays, ont été particulièrement virulents dans leurs interventions. La légalité des interventions
réglementaires de grande envergure a été contestée à partir de 2010 par les syndicats devant le Conseil
d'État grec, l'OIT, le Comité européen des droits sociaux et la Cour européenne des droits de
l'homme50. Le Comité de la liberté syndicale de l'OIT a observé que l'intervention répétée et étendue
de l'État dans les négociations collectives menace de déstabiliser l'ensemble du cadre des relations
sociales, ce qui affaiblit la liberté d'association et la négociation collective telles que consacrées dans
ses conventions n° 87 et 98 (ILO 2012). La mission de haut niveau de l'OIT auprès de la Grèce a
souligné la nécessité de garantir l'autonomie collective et la proportionnalité dans les mesures mises
en œuvre ainsi que de pourvoir aux besoins des groupes les plus vulnérables de la société (ILO 2011).
Exhortant à plusieurs reprises le gouvernement à renforcer le cadre institutionnel de la négociation
collective et du dialogue social, l'OIT a recommandé un dialogue social permanent et intensif sur
toutes les questions soulevées, en vue de développer une vision commune globale des relations de
travail qui soit conforme aux principes de la liberté d'association, de reconnaître effectivement la
négociation collective et de ratifier les conventions de l'OIT correspondantes (OIT 2012). Il convient
de noter que le gouvernement n'a pas pris de mesures pour se conformer aux recommandations de
l'OIT de lancer un dialogue social franc et d'évaluer l'impact des mesures adoptées.

49
50

La Confédération nationale du commerce grec (ESEE) et la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des
commerçants (GSEVEE).
Entre 2010 et 2012, la Confédération générale des travailleurs de Grèce (GSEE) a déposé des plaintes pour non respect des
conventions n° 87, 98, 151 et 154. Pour une étude détaillée, voir Yannakourou, Matina. 2014. “Challenging Austerity Measures
Affecting Work Rights at Domestic and International Level. The Case of Greece,” in The Role of Fundamental Rights’
Challenges: EUI Working Paper LAW 2014/05, ed. Claire Kilpatrick et Bruno De Witte.
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6.6. Observations finales
Le présent document a examiné de façon critique l'évolution du paysage qu'ont connu les acteurs et
les institutions du dialogue social en Grèce, soumis aux conditionnalités du programme d'ajustement,
axé sur une reconfiguration radicale du cadre institutionnel des relations sociales. Cet examen repose
sur l'idée que le dialogue social a été une victime collatérale du processus d'ajustement, au moment où
on aurait eu le plus besoin de lui. Notre étude a confirmé cette prémisse, en exposant comment un
vaste programme visant à reconfigurer les relations sociales a été mis en œuvre en Grèce sans qu'il
existe de dialogue social effectif, et indépendamment de son impact socioéconomique manifestement
négatif. Les mesures adoptées, de par leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre, ont rendu les
partenaires sociaux inutiles et ont rendu le partenariat social inéquitable, en enlevant tout pouvoir aux
représentants du monde du travail et en érodant la négociation collective. Le CES grec, institution de
dialogue social constitutionnelle, a été affaibli et marginalisé. Comme leur capacité de représentation
diminue, les partenaires sociaux sont privés de la possibilité d'examiner des alternatives plus
appropriées. Celles-ci auraient pu permettre d'atténuer les effets directs et collatéraux multiples de la
crise sur les groupes sociaux représentés par les organisations de partenaires sociaux. Le caractère
définitif des mesures ne permet même pas d'envisager à l'avenir une réévaluation périodique pour
impliquer les partenaires sociaux. Ce qui est plus important encore, le cadre non négociable du PAE et
sa philosophie s'opposent fondamentalement à l'adoption d'un plan de sortie alternatif (Ghellab and
Papadakis 2011).
Si l'on dresse l'historique des relations État-société civile en Grèce, l'on s'aperçoit que l'épisode de la
crise constitue ironiquement un retour de balancier qui nous ramène au modèle traditionnel de l'État
interventionniste, puisque celui-ci a renforcé l'unilatéralisme et a érodé les structures de dialogue et de
négociations collectives. Dans ce nouveau paradigme de l'interventionnisme, un nouvel élément se
dégage: le transfert de la politique économique et sociale du niveau national aux acteurs
internationaux. Ce nouveau paradigme remplace l'ordre institutionnel consensuel qui s'était établi dans
les années 1990 pour respecter les normes de l'UE; il affaiblit les mécanismes existants de transfert, de
redistribution et d'inclusion sociale et conteste de plus en plus la représentation collective efficace de
la société civile. Il fait également de la compétitivité la principale norme politique sur laquelle
l'ensemble du système réglementaire est fondé, depuis 2010 (Achtsioglou and Doherty 2013:15–16).
Par conséquent, en l'absence de dialogue social, d'autres valeurs ou préoccupations telles que la
cohésion sociale, l'égalité ou la proportionnalité ont été évacuées du processus d'élaboration des
politiques.
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Pour conclure, si la Grèce a été présentée comme un cas exceptionnel dans les discours sur la crise,
les tendances relevées dans le présent document ne concernent pas que l'intérieur des frontières
grecques. Les grands choix stratégiques de l'UE, en particulier dans les zones périphériques touchées
par la crise, sont emblématiques d'une évolution vers l'affaiblissement des institutions de dialogue
social, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir du modèle social européen (Barnard 2014;
Hermann 2013). Notamment, la Commission européenne rappelle que la conditionnalité des accords
de prêt est une exigence intégrante pour la cohésion sociale et une société plus équitable en Grèce, ce
qui suggère une nouvelle vision envisageant une Europe sociale fondée sur ce qui est essentiellement
une formule type du FMI51. Dans le climat actuel, en Grèce comme ailleurs, seuls des processus
efficaces de dialogue social peuvent générer des alternatives socialement acceptables permettant la
croissance, l'emploi, l'innovation et la durabilité. Cette option, cependant, nécessite une refonte
radicale des politiques économiques et sociales et exige d'adopter une autre vision de la croissance. À
cette fin, il reste urgent de trouver un espace significatif pour le dialogue social qui soit capable de
donner corps à la forte tradition de partenariat social de l'Europe.

51

Commission européenne, "La croissance pour la Grèce" COM(2012) 183 final.
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7. Le Conseil économique et social d’Espagne
7.1. Écart entre la formule constitutionnelle et la formule juridique
La Constitution espagnole de 1978 a tenu compte, dans son titre VII sur l'«Économie et les Finances»,
d'une partie du débat, très récurrent à l'époque, sur la nécessité de concilier libre initiative économique
et planification de l'économie par l'État. L'article 131 de la Constitution faisait valoir que l'État
pouvait planifier «l'activité économique globale» lorsque celle-ci répond à trois finalités: «répondre
aux besoins collectifs», «équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel» et enfin
«stimuler la croissance des revenus et de la richesse et en assurer une répartition plus équitable». À
cet effet, le deuxième paragraphe du même article disposait que les projets de planification devraient
être élaborés par le gouvernement, ce qui nécessiterait l'établissement d'un Conseil auquel
participeraient les gouvernements des communautés autonomes, les syndicats, les organisations
professionnelles et les associations commerciales et économiques. Ce modèle de Conseil économique
et social, axé sur le développement économique et la planification, ne connut pas de mise en œuvre
législative. Probablement parce qu'il était lié à l'objectif de planification publique de l'économie,
orientation qui a perdu de sa vigueur dans les années 1980, où l'on a accepté les credo politiques
dominants concernant le rôle de l'État en matière d'économie de marché.
Pendant le cycle de fortes tensions sociales qui commence en 1988, avec l'unité syndicale entre les
organisations UGT et CCOO, se met en place un processus de réinstitutionnalisation des relations
professionnelles sur la base de projets avec les syndicats. Dans ce contexte, les syndicats proposent de
créer un Conseil économique et social, lequel ne suit pas cependant le modèle prévu par la
Constitution, mais s'inspire directement du modèle européen, à savoir du Comité économique et social
européen. La loi 21/1991, qui institue cet organisme, se réfère en effet à l'article 105 de la
Constitution espagnole, qui reconnaît généralement le droit des citoyens à participer à l'élaboration
des dispositions les concernant, et à l'article 9.2, qui engage le gouvernement à faire participer «tous
les citoyens» à la vie économique et sociale.
Le CES comporte trois groupes, l'un composé de syndicats représentatifs, le deuxième des
associations entrepreneuriales, et un troisième groupe, mixte, composé de six experts nommés par le
gouvernement et de quatorze représentants d'autres organisations professionnelles et sociales, plus
particulièrement d'organisations liées à l'économie sociale, aux consommateurs et usagers, etc. Le
CES a par ailleurs un président et un secrétaire général nommés par le gouvernement. Sa mission
institutionnelle est de servir d'organe consultatif gouvernemental sur les questions d'ordre
socioéconomique et de conditions ou de droit du travail, thèmes pour lesquels il doit émettre un avis
préalable sur les avant-projets de lois ou de règlements que le gouvernement juge particulièrement
importants sur le plan socioéconomique et de l'emploi. Il peut également publier des rapports à la
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demande expresse du gouvernement ou de sa propre initiative ainsi qu'élaborer un mémoire sur la
situation de l'État espagnol en matière socioéconomique et d'emploi.
7.2. Participation institutionnelle dans les projets de loi en matière sociale et
économique: un complément au dialogue social
À partir de 1992, le CES a travaillé à plein régime, en contribuant aux projets de loi sur les questions
de travail. La réforme de 1994 a été un moment particulièrement intéressant, avant la rupture des
négociations avec les syndicats et la nécessité pour le gouvernement de réorienter la légitimité sociale
qu'il avait perdue vers un canal de participation institutionnelle comme le CES. En général, on peut
dire que tout au long de la dernière décennie du 20e siècle, le CES a joué un rôle important en tant que
complément, la plupart du temps dans un sens de liant et de catalyseur, aux processus de dialogue
social et de négociation politique sur les relations de travail, l'emploi et la sécurité sociale - lesquels se
déroulent cependant de manière informelle en dehors de cette institution, par le contact direct entre les
syndicats, les associations professionnelles et le gouvernement, ou encore par le biais des échanges
bilatéraux entre syndicats et employeurs. Ce rôle complémentaire du dialogue social est resté le même
sous les différents gouvernements, aussi bien sous le dernier gouvernement minoritaire PSOE de 1993
à 1996 que sous les deux gouvernements du Parti populaire entre 1996 et 2004, et à nouveau sous le
premier gouvernement socialiste de Zapatero entre 2004 et 2008.
D'autre part, le rôle participatif du CES est considéré comme important en tant que moyen de
compléter les phénomènes de concertation sociale dans les communautés autonomes. Ainsi, les
conseils économiques et sociaux régionaux se présentent comme des «clones» du modèle qui existe
au niveau de l'État central. Cependant, leur rôle au sein des communautés autonomes consiste à mettre
du lubrifiant dans les processus de consultation et de négociation qui ont lieu entre les syndicats, les
entrepreneurs et les gouvernements régionaux. Aussi le CES est-il plus important dans les
communautés autonomes où il est envisagé, par l'intermédiaire des acteurs sociaux, d'élaborer un
cadre régional pour les relations de travail qui soit quelque peu différent du cadre conçu au niveau de
l'État. Deux exemples pertinents peuvent illustrer ce phénomène: d'une part, le Consell de Treball,
Economic i Social de Catalunya (CETESC), et d'autre part le CES basque, ce dernier présentant un
paysage syndical fort différent de celui de l'État, avec quatre principales confédérations syndicales
représentées, dont deux régionales (ELA et LAB). Dans certaines communautés autonomes, il existe,
parallèlement à ces organismes, des «Conseils de relations professionnelles», spécialisés dans des
fonctions de soutien et de médiation pour les négociations collectives, un des exemples les plus
pertinents étant celui de Galice.
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7.3. Crise économique, crise politique et situation critique du CES
L'éclatement de la crise économique en 2009 a eu une première conséquence avec l'effondrement du
secteur de l'immobilier et la destruction massive d'emplois qui s'en est suivie. Mais à partir de mai
2010, avec la crise de l'euro, la situation politique s'est considérablement détériorée, de sorte que la
réforme de la législation du travail a entraîné la rupture du dialogue social entre les syndicats et le
gouvernement, d'une part, et le début d'un traitement politique des réglementations relatives au travail,
à l'emploi et à la protection sociale systématiquement par voie d'urgence, ce qui a empêché le CES d'y
participer. Cette tendance s'est accentuée en 2011 et a été exacerbée lorsque le Parti populaire, ayant
obtenu la majorité absolue, est arrivé au gouvernement en novembre de cette même année.
L'application de coupes dans les dépenses sociales, la contraction de l'appareil public, la réduction des
salaires et le gel des retraites, d'une part, et les réformes structurelles du système des relations de
travail, de l'autre, ont été effectuées sans aucune consultation ni concertation avec les syndicats les
plus représentatifs, lesquels, puisque il s'agissait de règlements d'urgence, n'ont même pas été
consultés indirectement suivant la procédure prévue par le CES. Le rejet complet du partenariat social
et la crise des mécanismes législatifs de production du droit ont laissé le CES complètement en dehors
de ces processus de réglementation.
De plus, les coupes dans les dépenses publiques ont affecté très sévèrement l'activité du CES, qui s'est
vu amputé d'une grande partie de ses activités et de ses ressources, principalement s'agissant de ses
activités d'édition et de promotion de la recherche. Cet effet négatif a été beaucoup plus grand encore
pour les Conseils économiques et sociaux de certaines communautés autonomes, où ils ont été tout
bonnement supprimés en raison des contraintes budgétaires: ainsi, les communautés de Madrid, de
Castille-La Manche et de Cantabrie ont légiféré en faveur de la suppression de ces organismes jugés
«superflus» ou «faisant double emploi».
La permanence de cette situation a provoqué une paralysie du CES et son cantonnement à des aspects
très subsidiaires de la législation socioéconomique et sociale. Cet organisme est actuellement en crise,
puisqu'il est directement touché par la disparition du dialogue social entre les syndicats, les
employeurs et les pouvoirs publics, dialogue dans lequel il servait d'auxiliaire et de liant, ainsi que par
la réduction de ses propres ressources financières, qui l'empêche d'exercer ses fonctions propres de
diffusion et de recherche sur les questions socioéconomiques et professionnelles.
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8. Le Conseil économique et social de Roumanie
8.1. Introduction: contexte juridique et économique général
En Roumanie, le dialogue social est organisé52 en référence aux deux grandes organisations actives
dans ce domaine, à savoir l'OIT et l'UE.
L'environnement économique dans lequel se déroule le dialogue social en Roumanie a été marqué par
la transformation de son rôle et de sa teneur, ce qui a conduit à une restructuration et à une
réorganisation de grande ampleur du système de relations et de coopération entre les partenaires
sociaux et les pouvoirs publics. Les privatisations et les investissements directs étrangers ont
sensiblement modifié le modèle de dialogue social qui, en Roumanie, englobe le syndicalisme, les
différents domaines de préoccupation, le champ d'application des négociations et la capacité des
partenaires sociaux à promouvoir leurs intérêts face à une concurrence économique croissante et à des
problèmes sociaux complexes.
Les effets de la mondialisation, l'adhésion à l'UE et, au cours des dernières années, l'impact de la crise
économique ont exigé de mettre en place un programme d'austérité pendant la crise et ont entraîné une
hausse du chômage, un retard dans la reprise économique et, l'année passée (2014), une nouvelle
phase de récession.

52

Le cadre législatif gouvernant le dialogue social est composé des lois suivantes: Loi n° 53/2003 - Code du travail, modifié et
complété; Loi n° 62/2011 - Loi sur le dialogue social, modifiée et complétée; Loi n° 248/2013 sur l'organisation et le
fonctionnement du Conseil économique et social; Loi n° 467/2006 - Loi sur le cadre général pour l'information et la consultation
des employés; Loi n° 217/2005 - Comités d'entreprise européens; Décision du gouvernement. n° 187/2007 sur l'information et la
consultation des employés des entreprises européennes; Décision du gouvernement n° 188/2007 sur l'information et la
consultation des employés des sociétés coopératives européennes; Ordonnance d'urgence du gouvernement n° 28/2009 sur la
réglementation des mesures de protection sociale (commissions sectorielles); Convention n° 87/1948 de l'OIT concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical; Convention n° 154/1981 de l'OIT concernant la promotion de la négociation
collective; Convention n° 98/1949 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective; Convention n° 135/1971 de
l'OIT concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder; Convention
n° 144/1976 de l'OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales
du travail; Décision du gouvernement n° 1260/2011 concernant les secteurs d'activité établis au titre de la loi n° 62/2011.
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Dans ce contexte de nombreuses mutations économiques et sociales, le taux de syndicalisation a décru
de manière constante (à l'heure actuelle, moins d'un tiers du nombre total d'employés est affilié à un
syndicat53, contre environ 70 % en 1993, année marquée par un taux de syndicalisation record54). Des
facteurs objectifs et subjectifs ont entraîné non seulement une réduction du nombre de membres dans
les entreprises tant privées que publiques (avec participation majoritaire ou totale de l'État), mais
également un affaiblissement du pouvoir de négociation des employés et de leurs organisations. La
négociation collective a dès lors subi un recul, en particulier après l'abandon des contrats de travail
collectifs au niveau national et l'adoption d'une nouvelle législation.
Le nouveau cadre légal (loi 62/2011 modifiée) pour le dialogue social en Roumanie a redéfini le
champ d'application, le niveau de l'organisation et les acteurs institutionnels concernés. Les aspects
suivants ont été pris en compte: unité de l'approche conceptuelle, normalisation de la terminologie,
redéfinition de la représentativité, extension des droits syndicaux aux coopératives et aux agriculteurs,
alignement des procédures de dialogue social sur les pratiques de l'UE, réorganisation du Conseil
économique et social, création d'une nouvelle institution pour le dialogue social (commission tripartite
nationale pour le dialogue social) et élimination du niveau national pour le dialogue social autonome
bipartite, etc.55
La négociation collective a non seulement été abandonnée au niveau national, mais elle a été
considérablement réduite au niveau des secteurs/activités. La négociation au niveau de l'entreprise est
la forme de dialogue social bipartite prédominante, l'avis des employeurs ayant la plus forte influence
sur les perspectives et la dynamique des négociations.
La réforme du dialogue social s'est accompagnée d'une évolution progressive du côté des partenaires
sociaux, qui ont amélioré leurs compétences en matière de négociation et de gestion des conflits. Les
conflits imprévus, qui sont difficiles à gérer et parfois dénués de motifs solides pour étayer les

53

54

55

Les données les plus récentes sur le nombre de membres des principales confédérations sont fondées sur des déclarations
officielles relatives à la confirmation de la représentativité: BNS –254 527 membres, soit 6,02 % du nombre total d'employés au
niveau national, février 2012; Cartel ALFA – 301 785 membres, soit 7,16 % en janvier 2012; CNSLR-Fratia – 306 486 membres,
soit 7,05 % en janvier 2013; CSDR – 249 264 membres, soit 5,72 % en mars 2013; Meridian – 320 204 membres, soit 7,64 % en
décembre 2011)- (estimations de l'auteur fondées sur la base de données NIS pour le nombre d'employés et la déclaration de
chaque fédération à la date de confirmation de la représentativité – informations disponibles sur les sites
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/dialog-social/info/protectie-sociala/dialog-social/997-reprezentativitate-sindicate et NIS
- bulletin statistique mensuel)
Chivu L., Ciutacu C., Dimitriu R, Ticlea T., (2013) - L'impact des réformes législatives sur les relations industrielles en
Roumanie, Organisation internationale du travail, Département des relations industrielles et de travail (DIALOGUE), Équipe
d'appui technique au travail décent et bureau de pays de l'OIT pour l'Europe centrale et orientale. -Budapest: ILO, 2013, ISBN
978-92-2-127598-5; 978-92-2-127599-2 (web pdf)
Voir l'exposé des motifs de la loi n° 62/2011 sur le dialogue social, em185.pdf. Lois et dispositions légales antérieures dans ce
domaine: loi n° 54/2003 sur les syndicats, loi n° 356/2001 sur les organisations d'employeurs, loi n° 109/1997 sur le Conseil
économique et social, décision du gouvernement n° 369/2009 relative aux commissions de dialogue social au niveau de
l'administration publique centrale et au niveau territorial, loi n° 130/1996 sur la convention collective de travail et loi n° 168/1999
sur le règlement des conflits de travail.

64

UNIVERSITA’ DI VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

La représentation du monde du travail dans les institutions nationales et européennes:
le rôle du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et d'autres structures de dialogue
revendications et donc les négociations, ont progressivement cédé la place à un dialogue social fondé
sur des réalités économiques et sociales, bien géré et motivé par une analyse de l'impact économique
et social, des estimations et une analyse précise des effets potentiels des revendications, etc.
Au fil du temps, les partenaires sociaux ont acquis de l'expérience en matière de négociations, sont
devenus plus responsables dans leur rôle et plus conscients de la finalité des négociations collectives.
Le climat des négociations s'est graduellement amélioré, tout comme la qualité du processus de
négociation. Si le nombre de grèves a nettement diminué, l'ampleur et la difficulté du processus de
négociation se sont accrues. L'approche conflictuelle a progressivement cédé la place à la
communication et à la coopération. Dans une certaine mesure, les conflits de gestion ont pu être évités
grâce à la prévention. Cette évolution positive s'explique en grande partie par la diversification des
mécanismes de règlement des conflits de travail. La législation actuelle a défini des procédures de
médiation (comportant des étapes spécifiques de médiation, de conciliation et d'arbitrage volontaire,
établies par la loi n° 192/2006) qui représentant de nouveaux outils pour améliorer le déroulement du
dialogue social et prévenir les conflits au travail grâce à la coopération, la communication et le
règlement à l'amiable de ces conflits, y compris la gestion des menaces de grève.
Le nouveau modèle de dialogue social a été mis au point sur la base du cadre législatif actuel et a
conduit aux changements suivants:
a) La structure organisationnelle du dialogue social se situe principalement au niveau de l'entreprise
individuelle, mais la proportion élevée de petites entreprises qui caractérise l'économie roumaine
limite la portée des négociations. La négociation collective n'est obligatoire que pour les entreprises
de plus de 21 salariés56. Pour celles qui emploient entre 15 et 21 salariés, la négociation collective
intervient à l'initiative de l'employeur et du représentant du personnel. Les entreprises qui comptent
moins de 15 salariés n'ont aucune obligation légale en matière de dialogue social. Compte tenu de ce
seuil légal pour le déroulement du dialogue social obligatoire dans l'entreprise et de la proportion très
élevée de petites entreprises et de microentreprises dans l'économie roumaine, le taux de
syndicalisation a sensiblement baissé. Ce phénomène s'explique également par le processus de
privatisation continu des grandes entreprises publiques et la mise en place d'activités entrepreneuriales
résultant des investissements directs étrangers. De plus, l'abandon de la convention collective au

56

En juin 2014, le nombre d'entreprises/entités comptant plus de 21 salariés, inscrites sur les registres des inspections du travail
territoriales, était de 272 386, soit 365 de moins par rapport à la même période en 2013 (sur les 272 386 entreprises,
11 842 étaient publiques, 259 404 étaient privées, 884 étaient mixtes et 256 relevaient d'une autre forme de propriété). En
moyenne, le nombre d'employés bénéficiant de conventions collectives est plus élevé dans les entreprises publiques et mixtes que
dans
les
sociétés
privées,
et
leur
part
tend
à
se
réduire
en
permanence.
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/3531 Statistical Bulletin in the field of labour and
social protection in Q2 – 2014, conditii_TII2014.pdf
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niveau national a entraîné une réduction du nombre d'employés protégés par des conventions
collectives57. La proportion d'employés syndiqués est beaucoup moins élevée dans le secteur privé.
b) Modification du rôle et du niveau d'interaction des partenaires sociaux compte tenu de l'importance
croissante du dialogue social bipartite au niveau de l'entreprise et de la réorganisation des structures
tripartites de dialogue social.
c) L'obligation légale de confirmer la représentativité des partenaires sociaux aptes à négocier au
niveau des groupes d'entreprises et au niveau sectoriel a non seulement provoqué un retard dans la
reprise des négociations, mais a aussi entraîné une réorganisation des partenaires sociaux traditionnels
au niveau sectoriel. D'une part, les employeurs cherchent à constituer des associations représentatives
au niveau d'un secteur/d'une branche/d'une activité, et d'autre part, les syndicats ont pour objectif de
protéger les employés. La question de la protection s'inscrit dans un agenda commun où figurent des
questions sociales, les conditions de travail, les formes de rémunération et les niveaux de salaire, etc.,
tout comme les efforts visant à accroître l'influence du personnel sur le processus décisionnel au sein
de l'entreprise.
d) Conformément aux tendances observées dans l'UE, la Roumanie s'ouvre à une forme de dialogue
social étendu, qui associe d'autres acteurs - représentants de la société civile, PME (précédemment
largement exclues des négociations collectives), associations et représentants des zones rurales
(acteurs de l'économie rurale), représentants de l'économie sociale et associations de travailleurs
migrants (travailleurs provenant d'autres États membres de l'UE), etc. Le principal problème reste la
représentativité, qui constitue à présent un obstacle à la négociation collective au niveau sectoriel, en
ce qui concerne notamment certains acteurs sociaux traditionnels. Une initiative législative visant à
modifier la loi n° 62/2011 est actuellement examinée au Parlement roumain, en vue de débloquer le
mécanisme de dialogue social.
8.2. Cadre législatif du dialogue social en Roumanie
Le dialogue social se décline sous les trois formes principales suivantes: bipartite, tripartite et
civique58.
Le dialogue social bipartite, forme de dialogue autonome, a été dénaturé dès l'origine en raison de
l'intervention du gouvernement (le taux de syndicalisation est toujours important dans les grandes
57

58

Les conventions collectives uniques signées au niveau national (la dernière est arrivée à expiration à la fin de 2010) prévoyaient
un mécanisme d'extension automatique des dispositions contractuelles négociées, pour tous les employés (erga omnes); auusi ces
dispositions deviennent un minimum pour le niveau inférieur de négociations.
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/dialog-social/dialogul-social
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entreprises où l'État détient une part majoritaire ou l'intégralité des parts). La négociation collective
est obligatoire au niveau des entreprises. Au deuxième trimestre 2014, 5 290 conventions collectives
de travail ont été conclues au niveau des entreprises, soit 359 de plus qu'au deuxième trimestre 2013.
Sur ce total de 5 290, 3 893 étaient des conventions collectives (soit 378 de plus qu'en 2013) et
1 397 des conventions supplémentaires (soit 19 de moins qu'en 2013). En ce qui concerne le type de
propriété, l'on a observé une augmentation des conventions collectives dans les entreprises privées
(jusqu'à 405 de plus) et des conventions supplémentaires dans les entreprises publiques (jusqu'à 50 de
plus)59. En 2008, le nombre total de conventions collectives de travail (conventions collectives et
conventions supplémentaires) était de 11 729, soit 45 % de plus qu'au deuxième semestre 2014. Ces
chiffres montrent que la législation nationale n'encourage pas le développement des négociations
collectives; au contraire, elle a conduit à une diminution effective de la représentativité du personnel.
35 % des employés bénéficieraient d'un dialogue social bipartite renforcé60.
Les conventions collectives peuvent aussi être négociées au niveau des groupes d’entreprises et au
niveau sectoriel (article 128 de la loi n° 62/2011). La phase de niveau national a été supprimée
en 2011 pour le dialogue social bipartite. À l'heure actuelle, le niveau le plus élevé de ce type de
dialogue est le niveau sectoriel, et les conventions collectives peuvent être négociées et conclues au
titre de la décision n° 1260/2011 du gouvernement (29 secteurs d'activité, selon la nomenclature
statistique des activités économiques NACE rév. 2). Au 30 septembre 2014, seules trois conventions
collectives de niveau sectoriel avaient été signées, dans les secteurs suivants: activités sanitaires et
vétérinaires, enseignement supérieur et recherche, enseignement pré-universitaire61.
Le droit du travail roumain a établi la représentativité des partenaires sociaux aux fins des
négociations (sur la base de critères quantitatifs, principalement fondés sur le nombre de membres et
restant à confirmer par les tribunaux) ainsi que les effets et le champ d'application des conventions
collectives (limitées après 2011 aux organisations signataires62). Ce n'est que dans le secteur de la
santé qu'il a été demandé d'étendre la convention collective au niveau sectoriel (pour toutes les
59
60

61
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http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/3531 Bulletin statistique dans le domaine du
travail et de la protection sociale, 2e trimestre 2014 et 2e trimestre 2013.
PDF_2013_13L399EM.pdf, pg.2-3 (exposé des motifs)
Disponibles sur les sites: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/dialog-social/info/protectie-sociala/dialog-social/951-ccmramura: CCM 1726-29.11.2013 la Nivel de Sector de Activitate «Sănătate. Activități veterinare» 2014-2015; CCM 59495-2012
Sector de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare; CCM 59276-2012 Sector de activitate Învățământ Preuniversitar
L'article 133 de la loi n° 62 prévoit des conditions spécifiques: (1) les conventions collectives de travail produisent des effets
spécifiques au niveau auquel elles sont conclues (tous les employés d'une entreprise, dans le cas de conventions conclues à ce
niveau; tous les employés des entreprises qui constituent le groupe/secteur d'activité pour lequel la convention collective a été
conclue); (2) une seule convention collective peut être conclue et enregistrée à un niveau particulier. Pour chaque convention
conclue, il convient de dresser et de signer la liste des entreprises participantes. Il n'est possible d'appliquer la disposition relative
à l'extension que dans le cas des conventions enregistrées, à la suite d'une demande spéciale adressée au Conseil national
tripartite pour le dialogue social. Par ordonnance du ministère du travail, de la famille et de la protection sociale, sous réserve de
l'approbation du Conseil national tripartite pour le dialogue social, la convention collective peut être étendue à l'ensemble des
unités du secteur d'activité concerné.
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entreprises/entités)63. Il convient également de mentionner la commission de niveau sectoriel,
organisée au niveau industriel, qui constitue une forme atypique de dialogue social autonome bilatéral
(loi n° 132/1999); elle est semblable à la commission sectorielle européenne mais n'est pas
fonctionnelle.
Les formes de dialogue social bipartite avec participation multipartite pourraient comporter: a) une
procédure de règlement des différends (mise en place au ministère du travail, de la famille de la
protection sociale et des personnes âgées, Office national de la médiation et de l'arbitrage);
b) consultation permanente ou occasionnelle entre l'administration/le gouvernement et les syndicats,
ou encore entre l'administration/le gouvernement et les employeurs, sur les questions économiques et
sociales, dans le cadre de réunions organisées (comités ou commissions).
Le dialogue social tripartite se déroule dans le cadre des structures institutionnelles de la consultation
tripartite: le Conseil national tripartite pour le dialogue social, établi entre les partenaires sociaux de
niveau national, les commissions de dialogue social au niveau sectoriel, les commissions de travail
parlementaires ou d'autres structures tripartites ad hoc. Ce dialogue social tripartite a lieu à différents
niveaux, sous forme de consultations et de partage d'informations et, en tant que forme avancée de
partenariat social, de négociations. Il se réfère aux négociations du pacte social et à ses conclusions.
Le Conseil national tripartite pour le dialogue social a été créé dans le prolongement du mécanisme de
consultation tripartite (gouvernement - syndicats - associations d'employeurs) en tant que structure
consultative des partenaires sociaux après la réorganisation du Comité économique et social en 2011
dans le cadre de la mise en place du dialogue civil. Le Conseil national tripartite pour le dialogue
social légitime la participation du gouvernement au dialogue social tripartite. Il est présidé par le
premier ministre de Roumanie qui ne peut être remplacé que par le ministre du travail, de la famille,
de la protection sociale et des personnes âgées. La composition de l'organe d'administration du
Conseil national tripartite pour le dialogue social inclut des membres des confédérations syndicales et
des employeurs les plus représentatifs et des employeurs de tout le pays ainsi que des membres du
gouvernement, désignés par le premier ministre dans tous les ministères et au niveau des secrétaires
d'État. L'objectif du Conseil national tripartite pour le dialogue social est de mener à bien des
consultations tripartites sur les stratégies économiques et sociales du gouvernement, y compris le
paiement brut minimum garanti dans le règlement de situations de conflit. Il garantit également un
climat social pacifique, examine des demandes d'extension de conventions collectives au niveau
sectoriel, négocie et conclut des accords ou des pactes sociaux visant la paix et la stabilité sociale et
traite d'autres questions d'intérêt commun ou liées à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies,
politiques et programmes du gouvernement. Le dialogue social tripartite au niveau sectoriel est actif
au travers de commissions institutionnalisées de dialogue social établies au niveau central (ministères

63

Pour obtenir davantage d'informations: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/info/protectie-sociala/dialog-social/3387
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et autres institutions publiques centrales). Les commissions de dialogue social sont composées de
représentants ministériels et de représentants désignés par les syndicats et les organisations
d'employeurs au niveau national. Le cadre institutionnel pour l'information et la consultation des
partenaires sociaux sur les initiatives législatives et autres questions les intéressant relève de la
compétence d'un ministère ou d'une institution du gouvernement central. La consultation constitue la
première étape de la mise en place d'une législation contraignante, le moyen de résoudre des
problèmes réels relevant de la compétence des institutions centrales et permet également de notifier
des situations susceptibles de générer des tensions sociales. Le dialogue social tripartite au niveau
local se déroule dans les commissions de dialogue social mises en place dans les préfectures. Ces
commissions sont composées de représentants du gouvernement local concerné et d'un représentant
désigné par chacun des représentants des confédérations au niveau national. Leur objectif est
d'informer et de consulter les partenaires sociaux sur les décisions des collectivités locales ou d'autres
questions d'intérêt local. Des représentants de toutes les entreprises et organisations de la société civile
locales peuvent participer en tant qu'invités, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Il
n'existe pas de structures de dialogue social tripartite qui soient organisées, réglementées et
institutionnalisées au niveau régional pour des raisons objectives liées à l'organisation administrative
régionale en Roumanie. Le département du dialogue social du ministère du travail, de la famille, de la
protection sociale et des personnes âgées est responsable de la coordination et de la surveillance des
structures institutionnelles du dialogue social tripartite. Il veille à l'organisation efficace du Conseil
national tripartite pour le dialogue social et du groupe de travail tripartite, à la diffusion des
informations, au dialogue et au renforcement des partenariats sociaux ainsi qu'aux améliorations
réglementaires dans le dialogue social, y compris au moyen de l'application de normes européennes et
internationales en la matière. Il promeut également le dialogue culturel et le tripartisme. En
Roumanie, le ministère désigne un délégué pour coordonner les activités spécifiques64.
L'on rencontre en Roumanie, une forme avancée de dialogue social tripartite et de partenariat social
(proche de la définition de l'OIT du dialogue social tripartite «plus») qui associe les organisations de
la société civile au dialogue social. Il n'existe pas de réglementation pour cette forme de dialogue.
Dans la pratique, les ONG ont participé davantage aux consultations tripartites des commissions du
dialogue social, mais leur statut et rôle est limité à celui d'invité et non de membre. Leur droit à
exprimer leur avis est restreint et dépend de la décision de chaque commission. En ce qui concerne le
gouvernement, le dialogue avec les organisations de la société civile se déroule dans le cadre de la
consultation du Comité économique et social roumain (dont elles sont membres) et se base sur la loi
n° 52/2003 relative à la transparence du gouvernement et l'article 51 de l'ordonnance 26/2000.

64

Article 7 des règles d'organisation et de fonctionnement du ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des
personnes âgées, ROF_MMFPS_2012.pdf.
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Le dialogue civil: une forme avancée du dialogue social tripartite Les termes «dialogue civil»
n'ont pas encore été définis dans la législation nationale. Le dialogue entre le parlement/gouvernement
et le Comité économique et social, bien que proche de la définition du TFUE de coopération sociale
entre les institutions européennes et le Comité économique et social européen, est assimilé en
Roumanie au dialogue social au niveau national.
8.3. Particularités de l'organisation et du rôle du CES en Roumanie
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 62/2011, le CESE avait un rôle consultatif: a) dans le cadre de
l'élaboration des stratégies et politiques économiques et sociales, b) dans la résolution des conflits
entre partenaires sociaux, au niveau sectoriel ou national, et c) dans la réalisation, la promotion et le
développement du dialogue social et de la solidarité sociale. Le CES était consulté par les initiateurs
des projets de loi, des programmes et des stratégies relevant de son domaine de compétence. Le
processus de consultation était obligatoire. Le CES a également été mis en place afin de développer
un dialogue social national entre employeurs, syndicats et gouvernement et de veiller à un climat de
stabilité et de paix sociales.
La loi n°62/2011 sur le dialogue social65 a modifié la structure et l'organisation du Conseil
économique et social (CES66), pour en faire une structure de dialogue social tripartite au niveau
national du dialogue civil (entre acteurs de la société civile) comparable au Comité économique et
social européen (les représentants du gouvernement ont été retirés de cette structure et le NTCSD a
été créé à la place). Dans le cadre de leur nouveau rôle, les organisations de la société civile 67
prennent part au processus de consultation au sein du CES, avec les partenaires sociaux traditionnels.
Conformément à l'article 82 de la loi n° 62/2011, le CES est une institution publique autonome
d'intérêt national, dont l'objectif est de permettre un dialogue national entre organisations patronales,
syndicats et organisations de la société civile. Le CES est défini comme une instance consultative du
Parlement et du gouvernement dans les domaines déterminés par sa propre loi fondatrice, son
organisation et son fonctionnement. Il remplit une fonction consultative dans le cadre de l'élaboration
de stratégies et des politiques économiques et sociales. Sa finalité est d'orienter les initiatives
législatives et de faire rapport des phénomènes économiques et sociaux nécessitant des adaptations et

65

66
67

L'impact social de la loi n°62/2011 a été défini comme suit dans l'exposé des motifs: assurer un dialogue social efficace en
clarifiant la représentativité des partenaires sociaux, garantir une couverture adéquate des travailleurs au moyen de conventions
collectives, permettre la participation des représentants de la société civile aux discussions socioéconomiques et la résolution
diligente des conflits du travail. Bien que la loi sur le dialogue sociale ait fait l'objet d'un débat public et qu'elle ait été soumise
pour approbation au CES, les observations émises par les partenaires sociaux et d'autres représentants de la société civile n'ont
donné lieu à aucun amendement et le gouvernement a promu la loi en assumant la responsabilité sans débat parlementaire.
http://www.ces.ro/conseil-economique-social/fr/1
S'agissant du dialogue direct entre le gouvernement et les ONG (ou dialogue civil), en l'absence de plateformes d'ONG ou
d'autres sortes de réseaux directs, il se limite à l'information et la consultation.
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une action législative. Malgré les responsabilités essentielles qui sont les siennes - comme par
exemple donner son consentement à tous les actes normatifs portant sur ses domaines de compétence dans la réalité, le CES n'a jamais fonctionné comme une structure officielle de dialogue civil
depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 62/201168. Ensuite, dans le but de débloquer ses activités, une
loi portant spécifiquement sur l'organisation et le fonctionnement du CES (248/2013 69) a été adoptée.
Les principaux changements à cet égard concernent la procédure de désignation des représentants des
syndicats et des associations d'employeurs au CES et visent à ce que chaque représentant d'un
syndicat ou d'une association d'employeurs au niveau national ait le droit de siéger au sein de cette
instance.
La structure de la session plénière du CES se compose de 45 membres dont le président et les viceprésidents. Ils sont répartis comme suit: 15 membres nommés par les confédérations d'employeurs
représentatives au niveau national; 15 membres nommés par les confédérations syndicales
représentatives au niveau national; 15 membres représentant la société civile désignés par une
décision du premier ministre sur une proposition du MMFPSE, des structures coopératives, des
professions, des organisations de protection des consommateurs, du monde scientifique et
universitaire, des organisations d'agriculteurs, des associations de retraités, des organisations
communautaires locales, des associations représentatives des familles et des personnes handicapées, et
d'autres ONG (CES, Règlement intérieur70, article 15). La question des modalités de la sélection des
membres représentant la société civile n'a pas encore été résolue.
Le CES comprend neuf sections permanentes, comme le prévoit la loi n° 62/2011 sur le dialogue
social: a) «Développement économique, concurrence et environnement des entreprises»; b) «Inclusion
sociale et sécurité sociale»; c) «Relations industrielles et politique salariale»; d) «Agriculture,
développement rural et environnement»; e) «Éducation, formation professionnelle, santé et culture»;
f) «Protection des consommateurs et concurrence loyale»; g) «Coopération, professions et activités
indépendantes»; h) «Droits et libertés»; i) «Administration et ordre publics». Les problèmes et les
projets de législation dans le domaine de la recherche relèvent de la compétence des sections
existantes et, si nécessaire, toute autre section temporaire peut être mise en place par la session
plénière du CES (CES, Règlement intérieur71, article 39).
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http://www.labourlawnetwork.eu/national_labour_law_latest_country_reports/national_legislation/legislative_
developments/prm/109/v__detail/id__3363/category__29/index.html
Publié au Journal officiel, n° 456, 24 juillet 2013. L'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont
aujourd'hui régis par une loi distincte et toutes les dispositions relatives au Conseil économique et social de la loi n° 62/2011 sont
abrogées.
ROF-CES-08-04-2012-EN.pdf
ROF-CES-08-04-2012-EN.pdf
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Les compétences du CES ont été élargies72 et de nouvelles responsabilités lui permettent de donner
son approbation à des actes normatifs adoptés dans les domaines suivants: les politiques économiques,
financières et budgétaires; les relations sur le lieu de travail, la protection sociale et les politiques
salariales; l'agriculture, le développement rural et la protection environnementale; la protection des
consommateurs et la concurrence loyale; les coopératives, le travail freelance et les activités
indépendantes; les droits, la liberté d'association et les ONG; la politique de la santé; la politique dans
les domaines de l'éducation, de la recherche et de la culture.
Le CES entend intensifier ses activités dans les domaines susceptibles d'être utiles au développement
du processus démocratique en Roumanie, et notamment les priorités stratégiques à moyen terme. Un
objectif de première importance sera de développer un conseil économique et social régional et de
renforcer la coopération avec d'autres conseils économiques et sociaux européens.
Une proposition législative visant à modifier la loi n° 248 est en cours de discussion et attend
l'approbation du Parlement roumain73. Les principaux changements portent sur l'inclusion du dialogue
civil dans les domaines spécialisés du CES;
-

-

-

redéfinir le CES comme une institution publique à l'échelon national tripartite, autonome et
visant à instaurer un dialogue civil au niveau national entre les organisations d'employeurs,
les syndicats et les représentants de la société civile;
les représentants de la société civile seront proposés conformément au modèle en vigueur
pour le CESE et nommés sur décision du premier ministre;
les structures de la société civile suivantes peuvent désigner des représentants au CES: les
organisations de droits humains (organisations de femmes, de jeunes, de défense des droits de
l'enfant); les organisations actives en tant que centres de ressources; les organisations de santé
et les organisations représentant les personnes handicapées; les organisations de services
sociaux et de lutte contre la pauvreté; les organisations environnementales et rurales; les
associations universitaires, professionnelles et de protection des consommateurs; les
organisations de l'économie sociale; les organisations coopératives; les associations
professionnelles; les organisations d'agriculteurs; les organisations de retraités; les
organisations communautaires locales et d'autres ONG dans les domaines de compétences du
CES;
la plénière du CES adopte ses décisions par voie de consensus de ses membres.

L'activité du CES en Roumanie est confrontée à plusieurs défis de taille:
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Loi 248/2013, art 2(2) et art. 5, http://www.ces.ro/legislation/en/9
PDF_2014_14b519FG.pdf
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-

-

-

Jusqu'à l'adoption de la loi 62/2011, le CES comprenait des représentants du gouvernement.
Le Conseil national tripartite social récemment créé a repris les tâches qui incombaient
auparavant au CES en matière de dialogue social. La société civile organisée occupe
aujourd'hui la place réservée anciennement aux représentants du gouvernement au sein du
CES. Il ne fonctionne actuellement pas comme un véritable organe de dialogue civil.
L'avis transmis par le CES est de nature consultative et accompagne les projets de législation
ou les initiatives législatives. Si son avis n'est pas accepté à l'unanimité par les parties, sa
position sera enregistrée et cela remplacera un avis. Il est arrivé souvent par le passé que des
avis exprimés par le CES n'ont pas été pris en compte dans la version finale de la législation;
Il y a lieu de mettre en place des structures locales et régionales visant à soutenir un dialogue
civil décentralisé.
8.4. L'impact de la crise sur le fonctionnement du dialogue social tripartite en Roumanie

Le ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées considère le CES
comme un élément du dialogue social au niveau national. Dans cette perspective et compte tenu du
rôle du CES durant la période 2008-2011, l'on peut comprendre que, pendant la crise, le rôle des
partenaires sociaux ait été limité et leur degré d'activité réduit, même si la Roumanie figure parmi les
quelques pays de l'UE dans lesquels un programme d'austérité drastique a été mis en place,
comportant des implications draconiennes pour les revenus des travailleurs, leurs conditions de travail
et leur sécurité de l'emploi.
Au cours de cette période, les partenaires sociaux ont attiré l'attention sur le rôle s'amenuisant du CES
(la réaction des partenaires sociaux en 2011 est bien documentée dans les études de l'OIT relatives
aux réformes en Roumanie74) et estimé que la réforme institutionnelle avait été promue de manière
non démocratique; le gouvernement a ignoré l'avis des partenaires sociaux et la procédure de
consultation n'a été qu'une pure formalité (Dandea P.S., 2014)75. Depuis 2011, l'activité du CES s'est
principalement focalisée sur l'élaboration d'avis portant sur les projets de loi (qui seront approuvés par
le conseil exécutif).
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Pour davantage de détails, voir annexe 5 - L'impact des réformes législatives sur les relations industrielles en Roumanie (Chivu
L., Ciutacu C., Dimitriu R, Ticlea T., 2013) -, Organisation internationale du travail, Département des relations industrielles et de
travail (DIALOGUE), Équipe d'appui technique au travail décent et bureau de pays de l'OIT pour l'Europe centrale et orientale. Budapest: ILO, 2013, ISBN 978-92-2-127598-5; 978-92-2-127599-2 (web pdf) et au chapitre 12 - Romania: A Country Under
Permanent Public Sector Reform (Vasile V., 2013), (p. 449-510) dans Public Sector Shock: The impact of policy retrenchment in
Europe, Daniel Vaughan-Whitehead (ed.) ILO Geneva, ISBN 978-1-92-2-126568-9, 652p., ebook isbn 978 1 78195 535 2,
publié par Edward Elgar Publishing Ltd. Royaume-Uni et Edward Elgar Publishing Inc. États-Unis,
http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=15209
Entretien avec Dandea Petru Sorin –vice-président Cartel ALFA – 3 octobre 2014
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Durant la crise, le nombre de conflits collectifs a également connu une diminution significative (116
conflits d'intérêt avec 205 000 participants en 2008, 73 avec 61 700 participants en 2010, 35 avec
55 600 participants en 2011 et 22 avec 7 700 participants en 2013). Les raisons de cette baisse sont
doubles: d'une part, le gouvernement n'a pas donné suite aux protestations liées à la mise en œuvre du
programme d'austérité et, d'autre part, les suppressions d'emplois dans le secteur public ont porté
atteinte à la confiance dans le dialogue social mais aussi dans le CES en tant qu'instance nationale de
consultation démocratique et de négociation.
8.5. Autres structures de dialogue dans le contexte du pluralisme social et politique
Sur le plan de la gouvernance à plusieurs niveaux et du cadre institutionnel du dialogue social
tripartite en Roumanie, il existe un risque de confusion et de chevauchement en ce qui concerne le
rôle, les initiatives et les actions mises en œuvre au niveau national et à l'échelon local/régional, et
entre les organes de dialogue social et de dialogue civil. D'une part, la Roumanie a mis en place des
structures de dialogue social tripartite actives dans un domaine de compétence élargi et, d'autre part,
l'orientation stratégique du CES prévoit le développement de structures régionales/locales. En
l'absence de structures locales du CES, de nouvelles formes et structures de dialogue social ont vu le
jour. On peut en fait les considérer comme des structures locales hybrides (de dialogue social et civil),
composées des partenaires sociaux traditionnels, de représentants des pouvoirs locaux et de
représentants de la société civile. L'on peut envisager les exemples de structures suivants:
a) La première initiative pourrait être d'étudier la mise en place, l'organisation et le
fonctionnement de comités consultatifs de dialogue civil (CCDC) compétents pour les
questions liées aux personnes âgées, dans les préfectures (décision gouvernementale
n° développer des relations de collaboration permettant un échange permanent d'informations
sur des questions spécifiques liées aux personnes âgées, b) consulter les personnes âgées sur
les projets de loi prévus, notamment dans tous les domaines représentant un intérêt
économique, social, médical et culturel. Les séances de travail thématiques des CCDC traitant
des questions liées aux personnes âgées en 201276, par exemple, se sont focalisées sur les
principaux problèmes socioéconomiques qui ont un impact direct sur la vie des seniors: les
retraites, la santé, les passes pour les soins de bien-être, le partenariat avec la police local de
proximité et les associations de retraités, etc;
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b) L'établissement d'un Conseil de développement économique et social (CDES) dans le comté
de Iași77. Y sont représentés la préfecture (organisateur), le Conseil du comté de Iași et la
municipalité et on y trouve également des représentants des entreprises, du monde
universitaire et des ONG78. La mission du CDES et de fournir un cadre consultatif visant à
soutenir la collaboration entre institutions publiques et entreprises avec l'aide des milieux
universitaires et de la société civile. Parmi les objectifs opérationnels de cette instance
figurent le renforcement du dialogue et l'amélioration de la transparence administrative en
donnant un caractère officiel aux consultations public-privé (art. 7 du statut). Les activités du
CDES à Iași comprennent l'organisation de réunions régulières avec les directeurs des
services décentralisés, l'amélioration des relations entre les autorités publiques et les chefs
d'entreprise, l'organisation de réunions entre les représentants des milieux d'affaires, du
monde universitaire et de la société civile et des députés de Iași en vue de promouvoir les
propositions législatives et les amendements (art. 22-23), l'organisation de réunions entre
représentants des entreprises, du monde universitaire et de la société civile dans la perspective
de mettre en œuvre des projets communs et d'identifier des opportunités pour les entreprises
(art. 24);
c) La création de groupes de travail associant les syndicats et les organisations patronales en vue
de l'élaboration de la stratégie de développement du comté pour la période 2014-2020 et la
mise en place du Comité local pour le développement du partenariat social dans le domaine
de l'EFTP, composé de représentants des pouvoirs publics et des partenaires sociaux du comté
de Bistrita-Nasaud;
d) la création d'un groupe de partenariat local dans le comté de Calarasi. Il se compose de
40 membres: des représentants des deux syndicats et des milieux d'affaires, des PME et des
multinationales. L'objectif est également de planifier la stratégie de développement du comté
pour la période 2014-2020.
e) L'établissement de pactes régionaux pour l'emploi et l'inclusion sociale en tant qu'entités de
partenariat et dans le but de créer des centres de ressources. Y participent les autorités locales,
les services publics décentralisés, les partenaires sociaux traditionnels, les ONG, les
universités, des entreprises et d'autres acteurs sociaux. La mission de ces pactes pour l'emploi
et l'inclusion sociale est d'améliorer la capacité des parties prenantes de créer des projets
apportant des réponses aux réels problèmes, de mobiliser d'autres parties prenantes et de les
doter des moyens nécessaires pour faire face aux problèmes structurels au niveau régional et
local dans les domaines de l'emploi et de l'insertion sociale. Ces pactes ont vu le jour afin de
77
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Les exemples suivants sont présentés dans Pana D.A. (coord) - Anuarul dialogului social tripartit din Romania 2013 (Rapport
annuel du dialogue social tripartite en Roumanie, 2013), Département du dialogue social, Ministère du travail, de la famille, de la
protection sociale et des personnes âgées.
http://www.prefecturaiasi.ro/comisii-si-comitete, http://www.prefecturaiasi.ro/dezvoltare-economica, Protocol si statut CDE.pdf
(Protocole et statut du CDE); Regulament functionare ONG,pdf, (Règlement opérationnel des ONG).
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concevoir et de mettre en œuvre des politiques d'emploi au niveau régional (développement
de plans d'action régionaux en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale) et d'accroître
l'absorption des fonds de l'UE. Des secrétariats techniques permanents pour ces pactes ont
ensuite été mis en place dans l'ensemble des huit régions, fournissant une expertise technique
et les ressources nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace des accords. Il en a
résulté des pactes plus dynamiques, véritablement représentatifs de chaque région, attirant de
nouveaux membres et créant leurs propres structures et procédures. Au cours de l'année 2012
par exemple, les huit pactes régionaux pour l'emploi et l'inclusion sociale ont réuni
833 parties prenantes, toutes catégories confondues. On estime que les membres des pactes
sont associés à la mise en œuvre d'environ 70 % des projets de développement des ressources
humaines actuellement en cours de déploiement79. Pour la prochaine période de
programmation, un accroissement du rôle de la mise en œuvre efficace des projets pour le
développement local et l'inclusion sociale a été prévu.
f) La Coalition pour le développement de la Roumanie, créée l'année dernière et composée de
20 associations d'entreprises et de 18 observateurs permanents issus d'ambassades étrangères
à Bucarest, est une autre structure consultative déployant une activité pertinente dans le
domaine du dialogue avec le gouvernement. Elle se réunit régulièrement (une ou deux fois par
mois, également durant la période du rapport) avec le premier ministre et d'autres ministres
comme celui responsable des fonds européens, afin de promouvoir des initiatives et d'apporter
son expertise.
g) Le Comité interinstitutionnel pour l'Accord de partenariat, établi il y a deux ans, est une autre
structure pertinente. Il réunit les parties prenantes (publiques comme privées) les plus
concernées s'agissant d'attirer les ressources en provenance des Fonds structurels européens. Il
n'a déployé aucune activité pendant la période du rapport, le ministère compétent (Ministère
des Fonds européens) n'ayant organisé aucune réunion durant cette période.
8.6. Brèves conclusions et recommandations politiques en vue de promouvoir le dialogue
civil à tous les niveaux
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Pactele regionale pentru ocupare si incluziune sociala din Romania, Raport – martie 2012 (Les pactes régionaux pour l'emploi et
l'inclusion
sociale
en
Roumanie,
Rapportmars
2012),
(Cartarescu I.,
Ghiman L.,
Isaila S,
2012),
RAPORT+FINAL+PACTE+REGIONALE.pdf Les huit pactes régionaux pour l'emploi et l'inclusion sociale ont été mis en place
à l'initiative du ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées, en s'appuyant sur les projets
d'assistance technique Phare RO 2003/005 - 551.05.01.04.04.01 intitulés "Assistance au ministère du travail dans le cadre de
l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et préparatifs en prévision du système de mise en œuvre
décentralisé étendu (EDIS). De tels centres de ressources pourraient également être mis en place au niveau des comtés ou à
l'échelon local.
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i) La suppression de la négociation collective au niveau national a privé les partenaires sociaux d'un
outil puissant pour parvenir à un accord sur des questions fondamentales. En outre, la nécessité de
reconfirmer la représentativité, le relèvement du seuil minimal et la crise prolongée ont contribué à
réduire considérablement le nombre d'entreprises légalement tenues de négocier et de conclure des
conventions collectives. Le niveau auquel ces négociations doivent avoir lieu est passé de l'industrie à
celui du secteur d'activité, ce qui concrètement a bloqué le dialogue social bipartite au niveau
sectoriel, comme ce fut le cas pour la variante tripartite. L'établissement des 29 secteurs d'activité, qui
correspondent partiellement à la structure organisationnelle des partenaires sociaux selon leurs
activités, a rendu inévitable une réorganisation et entraîné la perte du statut représentatif de plusieurs
partenaires sociaux. Fondamentalement, les réformes lancées en 2011 ont créé des
dysfonctionnements dans le dialogue à plusieurs partenaires80. Il convient également de souligner que
tant la participation que l'engagement des partenaires sociaux dans le dialogue social institutionnalisé
se caractérisent par le déséquilibre. Les syndicats se montrent plus intéressés que les organisations
patronales par le dialogue social, tant au niveau central que local, ce qui reflète l'équilibre des intérêts
représentés.
ii) L'activité du CES au cours de la crise n'a été que de pure forme; le programme de réforme et les
mesures d'austérité ont été lancés par le gouvernement sans prendre en compte l'avis des partenaires
sociaux. Ce mépris pour l'avis des partenaires sociaux a mis à mal la confiance des
travailleurs/membres dans l'efficacité du dialogue social. Même aujourd'hui, la consultation
démocratique est plus formelle et ne prend pas en compte nombre d'avis exprimés au sein du CES par
les partenaires sociaux sur les propositions législatives. Sur le plan de l'approche formelle, les comités
du dialogue social créés dans les ministères en vue de modifier les projets de loi sur la base de leurs
intérêts spécifiques n'ont pas atteint les résultats escomptés. Cependant, certains fonctionnaires sont
d'avis que ces comités se sont avérés efficaces de manière informelle, comme un moyen de maintenir
ouverts des canaux de communication entre les ministères et les partenaires sociaux (Pana D.A. Ministère délégué du dialogue social81).
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Au début du mois d'avril, le dialogue social associant les syndicats, les organisations patronales et le gouvernement a été relancé,
à l'initiative de la ministre déléguée pour le dialogue social, Aurelia Cristea. Toutes les organisations représentatives à l'échelon
national étaient présentes à la réunion et les débats ont principalement porté sur des propositions de modification de la loi sur le
dialogue social. Au cours de cette même réunion, deux nouveaux groupes de travail ont vu le jour, le premier visant à identifier
les outils économiques susceptibles de générer de nouveaux emplois et le second pour assurer le suivi et résoudre les problèmes
des fonctionnaires publics.
Pana D.A. (coord) - Anuarul dialogului social tripartit din Romania 2013 (Rapport annuel du dialogue social tripartite en
Roumanie, 2013), Département du dialogue social,Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes
âgées.
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iii) Dans le cas du CES, le dialogue civil statutaire ne fonctionne pas à cause des problèmes liés à la
sélection des représentants de la société civile et les retards se sont accumulés dans la mise en place
du nouveau Conseil tripartite (Conseil national tripartite pour le dialogue social). À l'heure actuelle, le
fonctionnement de ces institutions n'est pas conforme au rôle qui leur est conféré par la loi.
iv) L'abolition de la possibilité d'étendre le système des conventions collectives a entraîné une
diminution considérable du nombre et de la proportion des travailleurs couverts, ce qui a eu une
incidence négative sur les avantages (niveau de salaire, conditions de travail, etc.); dans le but de
réduire les inégalités créées entre des emplois similaires, une plateforme élargie de dialogue
démocratique s'est avérée nécessaire pour développer les relations industrielles et stimuler l'activité
des entreprises. Les évolutions des dernières années ont encouragé le dialogue à plusieurs parties
prenantes, surtout au niveau local, sous la forme de plusieurs instances hybrides de dialogue civil
(gérées par des fonctionnaires comme un dialogue social tripartite élargi au niveau local) telles que,
au niveau du comté, le Conseil de développement économique et social ou le Groupe de partenariat
local la Coalition pour le développement de la Roumanie, ou encore le Comité interinstitutionnel pour
l'Accord de partenariat, le Comité local pour le développement du partenariat social dans le domaine
de l'EFTP, les comités consultatifs de dialogue civil (CCDC) compétents pour les questions liées aux
personnes âgées, etc. Les pactes territoriaux ont été créés (pactes régionaux pour l'emploi et
l'inclusion sociale) sous la forme d'un mécanisme multibénéficiaire afin de résoudre les problèmes
locaux en réunissant des fonds pour financer les activités entreprises (en tirant parti des Fonds
structurels et d'autres fonds européens).
v) Organiser le dialogue social dans un cadre plutôt rigide ne favorise pas une représentation plus
adéquate des intérêts des acteurs locaux importants au-delà de ce que prévoit la loi. Dès lors, le besoin
d'élargir le dialogue, surtout en vue d'y associer les ministères et les acteurs sociaux locaux concernés,
implique fondamentalement une ouverture aux organisations de la société civile. En 2013, les comités
élargis de ce type ont également discuté des problèmes soulevés par les ONG. Les questions soumises
aux comités de dialogue social l'ont été à hauteur de 47 % par les pouvoirs locaux, de 42 % par les
syndicats et seulement de 7 % par les organisations patronales. De plus, les exemples susmentionnés
mettent en évidence un glissement du dialogue social vers les représentants de la société civile,
surtout au niveau local, où ils peuvent agir plus efficacement et obtenir un soutien à des mesures
stratégiques efficaces en faveur du développement local, en s'appuyant sur des réseaux de parties
prenantes et sur une répartition intelligente des ressources.
vi) Les efforts déployés actuellement par les partenaires sociaux et en particulier les syndicats visent
principalement à rechercher les moyens de rebâtir le cadre législatif d'une manière qui permettra de
débloquer le dialogue social et civil en Roumanie (aujourd'hui les efforts visent essentiellement à
modifier la législation). À cet égard, il importe de débrider et d'améliorer le fonctionnement du CES
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en tant que forum de dialogue civil au niveau national et celui du nouveau Conseil national tripartite
pour le dialogue social en tant qu'organe de dialogue social tripartite à l'échelon national.
vii) Développer les initiatives de dialogue civil lancées récemment par le gouvernement. En mai 2014,
Aurelia Cristea, ministre déléguée responsable du dialogue social, a initié un processus consultatif
avec les organisations de la société civile et invité ces dernières à s'inscrire et à faire part de leurs
domaines d'intérêt en vue de la mise en place d'un forum des ONG dont l'objectif sera de parvenir à
un accord sur les questions importantes ayant un impact social et économique, comme le précise le
programme gouvernemental.
Le développement du dialogue civil, bien que lancé sous diverses formes et à différents niveaux
d'organisation, a connu une évolution plutôt lente comparé aux besoins que connaît la société
roumaine. Le manque d'expérience dans l'exercice de la démocratie et des initiatives conjointes
proactives trop peu nombreuses constituent des problèmes que connaissent tant les partenaires sociaux
traditionnels que les représentants de la société civile. Une action efficace est nécessaire afin de créer
un cadre cohérent pour le développement du dialogue civil en Roumanie: au niveau législatif finalisation/mise à jour; au niveau institutionnel - restructuration et/ou développement de la structure
locale et régionale du système de réseau de coopération; le développement de politiques visant à
promouvoir le dialogue civil, le plaidoyer en faveur d'un nouveau modèle de dialogue multibénéficiaire, flexible, éthique et relevant de la responsabilité de l'ensemble des acteurs sociaux.
Sans ouverture, les mesures conjointes et renforcées, les initiatives législatives parlementaires en
cours de discussion ne pourront être appliquées concrètement. Dans ce cadre, le renforcement du rôle
institutionnel du CES et le développement de sa troisième branche, celle de la représentation de la
société civile, sont les principaux éléments de la mise en place d'un cadre cohérent et favorable au
développement du dialogue civil en Roumanie.
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