
 

 

 

 

 
 

 

 

Contribution de l’Union syndicale Solidaires 
au Conseil Economique, social et environnemental 

 
Dans le cadre de la préparation de son « avis sur le dialogue social », et notamment sur le bilan de la loi de 2008 sur la 
représentativité syndicale, le CESE a organisé le 26 mars 2014 une table ronde réunissant l’ensemble des organisations 
syndicales. 
Chaque organisation syndicale était par ailleurs invitée à envoyer une contribution sur le sujet. 
 

*** 

 
Lors de l’entrée en application de  la loi de « rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » 
en août 2008, à laquelle nous n’avions aucunement été associés, l’Union syndicale Solidaires avait fait remarquer 
que celle-ci modifiait en profondeur les règles existantes, sans qu’il en coûte d’effort au patronat… et surtout sans 
que cela ouvre véritablement de nouveaux droits aux salarié-es. 
 

L’exemple le plus criant est le scrutin concernant les salarié-es des TPE : au-delà des problèmes techniques, la 
faible participation tient à l’absence de présence syndicale dans l’immense majorité de ces entreprises et à 
l’absence de droits nouveaux ouverts par ce scrutin. Ceci renvoie aux insuffisances des organisations syndicales, 
certes, mais surtout à l’absence de droits, à la répression très forte dans ces secteurs où le syndicalisme est 
durement combattu et donc très insuffisamment implanté. Ce vote ne donnait strictement aucun droit 
supplémentaire aux salarié-es des T.P.E, puisqu’il s’agissait simplement de comptabiliser les voix pour la 
représentativité. C’est un problème essentiel : l’Union syndicale Solidaires avait demandé que ce scrutin permette 
aux salarié-es des entreprises de moins de onze salarié-es d’avoir des délégué-es et les mêmes droits que les autres 
salarié-es, cette revendication est toujours d’actualité. 
 

Plus généralement, la loi de 2008 instaure un syndicalisme à 2 vitesses au sein des entreprises : La non-
représentativité, si elle ne se traduit pas comme avant par l’exclusion de la participation aux élections 
professionnelles et donc l’incapacité pour les organisations nouvelles de montrer qu’elles sont représentatives, se 
concrétise par une absence importante de moyens et d’informations. Dans un contexte de crise économique, la 
négociation collective d’entreprise évolue de plus en plus dans un sens dérogatoire, renforçant les rapports de 
domination du patronat et des grands groupes. Ceux ci, à l’occasion du redécoupage des structures de 
l’entreprise, en profitent pour redéfinir les cadres et donc les interlocuteurs des négociations. 
 
La représentativité accordée dans l’ensemble des branches aux organisations représentatives au plan dit 
interprofessionnel, même si elles représentent 0,1% au sein de ces branches, jusqu’en 2017, mais excluant celles 

non représentatives qui ont pu réaliser 7,9% des suffrages, participe à cette aberration démocratique. 
 

Quant à la notion d’accord majoritaire, c’est un abus de langage, puisque 30% suffisent pour ratifier un accord, 
lorsque 50% sont nécessaires pour le dénoncer. Globalement, à propos de la démocratie dans l’entreprise, 

beaucoup reste à faire, quant au droit d’expression individuel et collectif, au droit de contrôle et de décision des 
travailleurs et des travailleuses sur ce qu’ils et elles produisent, les méthodes employées, l’organisation du travail, 
etc. Mais cela renvoie à de vrais choix de société. 
 

Alors que la loi de 2008 fait du résultat électoral un critère central pour juger de la représentativité des 
organisations syndicales de salarié-es, ce qui n’est pas sans conséquence dans l’activité syndicale quotidienne, la 
représentativité patronale sera, elle, basée sur l’adhésion, ce qui ne peut que surprendre.  
 
La « démocratie sociale » n’est pas un simple concept, et se pose concrètement, des entreprises jusqu’au niveau 

interprofessionnel. Quand les Négociations annuelles obligatoires dans une entreprise ne durent qu’une demi-
heure, quand le fait syndical, l’implantation de nouvelles organisations ou la simple présence de syndicats dans 
l’entreprise ne sont encore pas admis par un nombre non négligeable d’employeurs, quand notre organisation 
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apprend la fin des élections prud’homales dans la presse ou n’est même pas destinataire des comptes rendus des 
réunions du Haut conseil du dialogue social, quand un préfet décide unilatéralement de réserver le droit de 
désigner des conseiller-es du salarié aux seules organisations représentatives au plan national, quand le 
gouvernement passe en force sur l’extension du travail du dimanche dans le secteur du bricolage et envisage de le 

faire plus largement, quand la représentativité dite interprofessionnelle ne prend pas en compte les choix des 
millions de fonctionnaires pourtant également impacté-es par nombre de négociations « nationales 
interprofessionnelles », peut-on parler véritablement de « démocratie sociale » ?  
 
Même si cela ne doit pas se substituer au financement par les adhérent-es, l’Union syndicale Solidaires est 

favorable à un financement public national des organisations interprofessionnelles avec transparence et critères 
clairs, en tenant évidemment compte du poids de chacune. Si ce point semble avancer, puisqu’étant abordé dans 
la loi du 6 mars sur la formation professionnelle et le dialogue social, les modalités sont renvoyées à des décrets 
futurs : il est donc difficile de donner une appréciation globale, néanmoins, nous ne pouvons que regretter que la 
question des locaux des organisations syndicales dans les localités ne soit toujours pas abordée, malgré une 
enquête menée par l’IGAS l’an dernier sur le sujet, dont nous n’avons pas les conclusions d’ailleurs, … autre 

exemple des limites de la « démocratie sociale ». De la même façon, le flou qui entoure la formation syndicale et 
particulièrement la prise en charge de la rémunération des stagiaires à partir du 1er janvier prochain est une source 
d’inquiétude pour notre organisation syndicale.  
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