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Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont conclu un accord interprofessionnel sur la
sécurisation de l’emploi, transposé dans la Loi du 14 juin 2013, et instaurant notamment
une représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance
des grandes entreprises. Des administrateurs représentant les salariés existaient déjà
dans les entreprises publiques ou anciennement publiques, mais c’est la première fois
que la mesure est généralisée aux entreprises privées d’une certaine taille. Pour les
entreprises et groupes concernés, cette mesure constitue un changement important.

André Gauron et Vincent Charlet
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réussisse à atteindre ses objectifs. Cela suppose, tant pour les directions d’entreprise
que pour les organisations syndicales, d’inventer des pratiques nouvelles, différentes de
celles applicables aux instances représentatives du personnel et adaptées à la situation
de chaque entreprise.
Cette note de La Fabrique de l’industrie examine le chemin à parcourir selon deux registres.
Les principes fondamentaux, d’abord. Après avoir rappelé les origines et le contexte du
dispositif, en France et en Europe, huit questions-clés sont passées en revue à la lumière
des expériences antérieures ou étrangères.
Les modalités pratiques, ensuite. Quels sont les points de vigilance auxquels entreprises
dispositif se déroule dans les meilleures conditions ? Un guide apporte des réponses aux
interrogations les plus fréquemment posées. Il se présente sous la forme d’un cahier
détachable.
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Cette disposition vise à améliorer la qualité des relations sociales dans les entreprises et,
partant, à contribuer à leur résilience et à leur compétitivité. Nul n’ignore cependant que
certaines parties prenantes ont accueilli cette mesure avec circonspection.
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Préface
breuses mesures ont été prises, qui commencent à porter leurs fruits. Ce mouvement ne
recherche de compromis équilibrés entre la rémunération des salariés et la sécurisation de

sociaux ont invité le législateur à généraliser aux grandes entreprises une obligation qui

de son activité, de ses marchés, de ses clients, de ses savoir-faire et de ses autres avantages concurrentiels. Pour toutes ces raisons, leur avis est précieux lors des délibérations.

détermination. La parenté est évidente. Mais il serait réducteur de ne voir dans la récente
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durablement la performance.
-

Toutefois, les expériences antérieures montrent que, parmi les craintes le plus souvent
alité ou la perturbation du fonctionnement du conseil, certaines sont quasiment dénuées de

Cette réforme demandera à tous un engagement, un peu de temps et une prise de respon-

Denis Ranque,
Co-président de La Fabrique de l’industrie
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INTRODUCTION
La mise en place des administrateurs salariés
dans les organes de gouvernance de tête

les partenaires sociaux sur la sécurisation

et leurs organisations représentatives ont
parfois accueilli cette mesure avec circonspection ; les débats demeurent vifs.

tion ou de surveillance dans les entreprises
-

-

de la France. Le nombre de représentants
de salariés sera égal à deux dans les entre-

place une représentation des salariés dans
les organes de gestion des entreprises

supérieur à douze et de un dans les autres
cas. Des administrateurs représentants les

qui résulte de la volonté des signataires de

publiques ou anciennement publiques,

-

est généralisée aux entreprises privées
nécessairement différentes de celles applicables aux instances représentatives du
personnel.
Cette disposition vise à améliorer les relations sociales dans les entreprises et, ce

sentant les salariés, au sein des conseils
-

cependant que certaines parties prenantes

document en deux parties distinctes.
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chapitre 1
examinées les espérances et les craintes
que cette mesure peut susciter, ainsi que
concertation entre acteurs comme des prachapitre 2
aborde les modalités pratiques : maintenant que le dispositif est devenu obligation
légale, quels sont les points de vigilance
le guide sous forme de
Ce document a été mis au point par un
temps 2014.

13

CHAPITRE 1
Le dispositif et son contexte

une avancée de la démocratie sociale,
dans sa méthode comme dans ses résulpour un nouveau
modèle économique et social au service
de la compétitivité des entreprises et de la
sécurisation de l’emploi et des parcours
professionnels des salarié
rien moins que de promouvoir un « nou-

plus mature autour des données éconotion progressive de la confiance entre
partenaires sociaux, favorable
à la
compétitivité des entreprises dans une économie mondialisée.
-

de tous.
-

intitulé « Représentation des salariés dans
nit la stratégie de l’entreprise

souplesses nouvelles pour répondre aux
tional de plus en plus concurrentiel et aux
salariés, en contrepartie, des droits nou-

rons dans les propos qui suivent les termes
-

économiques, tout en leur garantissant des

-

14
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1. La mesure au sein de l’ANI
du 11 janvier 2013

ou des opportunités selon la position que
chacun occupe. Il importe donc de ne pas
voir encadré 1

instants sur la logique interne de ce texte,

2013, dans le Code du travail et le Code
du commerce, il devient tout à fait impos-

de l’information des
salariés sur les perspectives et les choix
stratégiques de l’entreprise pour renforcer
la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
éclaire de façon limpide les intentions des
voir encadré 2

de dispositions déconnectées les unes des
autres et perçues comme des contraintes

Les mots opérants du Titre II sont « comprendre la stratégie

atomisées et ventilées, par la Loi n°2013-

Encadré 1 - ANI DU 11 JANVIER 2013
Article 13 – Représentation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête qui

Chapitre 1. Le dispositif et son contexte

Encadré 2 - TITRE II – RENFORCER L’INFORMATION DES SALARIÉS
SUR LES PERSPECTIVES ET LES CHOIX STRATÉGIQUES DE
L’ENTREPRISE POUR RENFORCER LA GESTION PRÉVISIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

meilleure compréhension de la stratégie de

conséquence, de les anticiper et de les préà les rendre humainement moins coûteuses. Telle nous semble du moins avoir
Afin de
favoriser la prise en compte du point de
vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise, leur participation avec voix délibécette stratégie doit être assurée

-

la compréhension de la stratégie par les
salariés et la prise en compte de leur point

le seul ! On trouve également dans le Titre
II la « base de données unique
fournir aux IRP, de façon anticipée, des
informations économiques et sociales à caincitations à « partager l’information
« dialoguer
consulter
débattre
-

“

-

préhender les évolutions à venir et de
les anticiper.

15
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Aux dires de plusieurs négociateurs de
salariés dans les organes de gouvernance
des partenaires sociaux ; elle a plutôt été
mise sur la table par le Gouvernement et

rait explicitement dans les soixante enprécisément à la promesse n° 55 sous le
chapeau « Je veux donner un nouvel élan à
notre démocratie
la Charte européennes des langues régionales ou minoritaires ! Si le rappel de ce

viendrons largement.

“

La question de la représentation des salariés dans les organes de
dication prioritaire des partenaires
sociaux.

Gallois intitulé Pacte pour la compétitiviPremier ministre et publié le 5 novembre
2012 – soit à peine deux mois avant la

paragraphe général engageant à davantage
de démocratie sociale, est révélatrice de la

Encadré 3 DU CANDIDAT FRANÇOIS HOLLANDE

Chapitre 1. Le dispositif et son contexte

Encadré 4 - RAPPORT GALLOIS DU 5 NOVEMBRE 2012
2e proposition

plus loin en suggérant quatre représentants des salariés pour les conseils comptant plus de douze administrateurs, au lieu

nistrateurs salariés dans les organes de
gouvernance, la rédaction du nouvel article L225-27-11 du Code du commerce a

retenue.
de jure à le res-

2. La Loi du 14 juin 2013
relative à la sécurisation
de l’emploi

la Loi a en effet introduit des conditions
cumulatives qui ne figuraient pas dans
trictif avec son effet de seuil à 5 000 sa-

cette loi, seule demeure la mention de la
le nouveau
modèle économique et social au service
de la compétitivité des entreprises
termes sans doute moins recevables par la
1

que la sémantique contextuelle qui a été
affectée par le passage du texte entre les
mains du Parlement.

voir encadré 5
portée pratique du dispositif, tout en maintenant les apparences de sa haute valeur
En précisant que les sociétés concernées
par la mise en place des administrateurs
salariés sont celles, entre autres conditions, « qui ont pour obligation de mettre
en place un comité d’entreprise
les entités de plus de 50 salariés, la Loi

Sociétal 2014
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est vidée de sa substance, comme on a
groupes qui comptent souvent moins de
que les grands groupes échapperaient
filiales qui en emploient plusieurs mil-

CAC40 qui, selon le quotidien Les Echos2,
ne seront pas concernés par les administrateurs représentant les salariés au niveau
de leur holding. Maladresse des rédacteurs
Il est en tout cas certain que cet état de
fait et les interprétations suspicieuses qui

évidemment, non. Les grands groupes
devront faire entrer des administrateurs
salariés dans les conseils des filiales
pour autant que celles-ci remplissent
représenter les salariés
au moment où le projet [stratégique] se
construit
-

du texte, ne contribuent pas à sa crédibi-

“

cation les sociétés holding ou sociétés-

contraire que les plus grandes entreprises,

emploient plusieurs milliers.

2 - Les Echos du 21 février 2014.

Chapitre 1. Le dispositif et son contexte

Encadré 5 - ARTICLE L225-27-1 CRÉÉ PAR LA LOI N°2013-504
DU 14 JUIN 2013 - ART. 9 (V)
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Chapitre 1. Le dispositif et son contexte

3. Les administrateurs
salariés en France : pas
vraiment une idée neuve

les années 1970, une partie du mouvement
autre partie se montre résolument hostile
à toute participation à des décisions qui

Dans un ouvrage paru en 20093, les auteurs,
rendant compte de la situation en 2008,
trateurs salariés dans 160 sociétés. On ne
pratique neuve. Le nombre et le rôle des
administrateurs salariés dans les entreprises
françaises résultent en effet des effets cumulés de plusieurs vagues.
Louis Beffa et Christophe Clerc, « le plus
complet et le plus extensif […] ayant jamais
existé en Europe de l’Ouest 4, la France
met en place plus progressivement des dispositions visant à associer les salariés à la
gestion des entreprises. Ainsi les comités
-

et des actionnaires.
Suite à une nouvelle vague de nationalisations en 1982, la loi de démocratisation du
secteur public de 1983 rend obligatoire la
présence de représentants des salariés dans
publiques, cette fois avec une voix délibérative. Les privatisations qui surviennent
en 1986 et 1993 ne remettent pas en cause
ces principes mais viennent au contraire les
renforcer. En 1986, une ordonnance ouvre
des représentants des salariés aux conseils
pation des salariés oblige à maintenir au
les entreprises privatisées, ceux-ci restant
optionnels dans les sociétés privées.

une voix uniquement consultative.
compte du développement concomitant de
rimenter des formes de représentation des

représentants des salariés actionnaires dans
vement est conforté par la loi de moderni-

entreprises concernées. Ce mouvement
se trouve cependant freiné par des rela-

3 - Conchon Aline, Auberger Marie-Noëlle, Les administrateurs salariés et la gouvernance d’entreprise, La Documentation
française, Paris, 2009.
Prisme n°26, Centre Cournot,

21
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sentation des salariés actionnaires par au
moins un administrateur ou un membre du
conseil de surveillance, pour les sociétés
cotées dont les salariés détiennent plus de

de la souveraineté des actionnaires dont la
voir encadré 6
-

Europe, tant au regard de la part du capital
détenue par les salariés que du pourcentage
nies dans des fonds communs de placement

prise, dans les organes de gouvernance de

débattue : de tels mécanismes octroient-ils
aux représentants des salariés actionnaires
une place importante dans la gouvernance

consultative.

Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques

“

siter la doctrine de la souveraineté des
actionnaires dont la satisfaction ne

générale des actionnaires. Ce changement
une période probatoire sous la forme du
-

societas
europaea
sentation salariée dans les organes de
désormais de référence en cas de fusion ou
de regroupement entre sociétés de droits
nationaux différents. Dans la pratique,
utilisée. Début 2013, il existait 1 730 sociétés européennes, dont seulement 241

également la déflagration causée par la
avaient une réelle activité industrielle ou

Chapitre 1. Le dispositif et son contexte

LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
DANS LES CONSEILS, UN RÉVÉLATEUR DES CONCEPTIONS
DE LA GOUVERNANCE

corporate governance
des actionnaires qui la possèdent

Refonder l’entreprise, La République des idées, Seuil, 2012.
The New Industrial State
7 - Milton Friedman, Capitalisme et liberté, Paris, Robert Laffont, 1971, p. 172, cité in
Refonder l’entreprise, La République des idées, Seuil, 2012, p. 50.

instrument
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voir annexe 1

Strategic management : A stakeholder approach, Boston, Pitman
Publishing.
9 - Rafael Amélie, Performance et gouvernance de l’entreprise, Les avis du Conseil économique, social et environnemental,
La Revue de l’IRES
e
trimestre 2011.
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tuts vers une SE11. Dans son rapport de
200712, Noëlle Lenoir souligne que le sta-

4. La situation en Europe :
un panorama
Mais avant de nous attaquer à cet iceberg,
tra de comparer la situation française à
celle de ses partenaires européens14.
Dix-huit des vingt-huit États membres de
tés de représentation des salariés par des
administrateurs.

sein de leur conseil13.
nistrateurs salariés dans les organes de
gouvernance des entreprises est donc une

de longue date par des pratiques de dialogue et de partenariat social, notamment
vaut une approche essentiellement actionest davantage présent.

appartiendra au chapitre 2 de débusquer
confronter aux pratiques et expérimentations antérieures.

Toutefois, selon Aline Conchon, il ne se
dégage pas en Europe de tendance nette
allant vers un développement ou un recul
de la représentation des salariés dans
les conseils15

in
Les administrateurs salariés et la gouvernance d’entreprise, La Documentation française, Paris, 2009.
12 - Lenoir Noëlle, La SE ou Societas Europaea : pour une citoyenneté européenne de l'entreprise, La Documentation française,
Paris, mars 2007.
Metis, correspondances
européennes du travail, 24 mars 2013.
15 - Metis, op. cit.
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représentation est désormais renforcée en
.

17

date récente, le dispositif était plutôt restrictif, se limitant de jure ou de facto aux
entreprises du secteur public ou anciennement publiques. En Espagne ou au Portugal, par exemple, seules les entreprises
du secteur public sont concernées. Dans

“

faveur de la participation salariée aux
organes de gouvernance.

marquée en faveur de la participation salaseuil à partir duquel une entreprise peut
désigner des administrateurs salariés est
les années 1970 par des gouvernements
de gauche ou de centre-gauche, il a fallu
-

du Luxembourg. Le seuil prévu par la
donc le plus élevé de tous.
En Allemagne, les entreprises de plus de
500 salariés doivent mettre en place une représentation salariée au tiers des membres
du conseil de surveillance et celles de
plus de 2 000 salariés sont soumises à la

la participation salariée est souvent limitée

inspiré les partenaires sociaux comme le
législateur français, il sera abondamment
développé tout au long de cette note16.

dispositif au secteur privé, plutôt à rebours
de la tendance européenne, constitue un sinombreuses années.

27

CHAPITRE 2
La mise en place des administrateurs salariés,

nistrateurs salariés dans les organes de
gouvernance des entreprises privées, issue
suscité son lot de réactions divergentes :
franches oppositions se sont tues, rangées
au placard par la force de la Loi – dura lex
sed lex

chaque catégorie, quoique pour des raisons différentes. En prenant le temps de la
en perspective les craintes, parfois exagérées, comme les enthousiasmes, parfois
excessifs.
uns aux autres, les principaux arguments18

prudents que de Cassandre masqués.
franchir de tout résidu idéologique, favoque les lignes de fracture entre partisans
et méfiants ne recoupent pas une seg-

de cette mesure, tout en les confrontant à
la pratique via les témoignages recueillis.
chemin que devront parcourir les entreprises devant ou voulant mettre en place
prendre au sérieux. Écarter les ronces ne
de roses.

dans Cahiers pour la réforme, La présence d’administrateurs salariés au conseil d’administration : cahier I, arguments et
propositions.

28

Réussir la mise en place des administrateurs salariés

1. La présence
d’administrateurs salariés
favorise-t-elle l’apprentissage
de logiques participatives et la

tissage de logiques partagées et de la

explicitement opposée, compte parmi ses
sont pas hostiles à la mesure relative aux
acquise dans des entreprises publiques.
a contrario, demeure opposée à toute mesure qui pourrait sembler

dans sa globalité. Il ne concerne pas que la
question des administrateurs salariés, qui

Toutefois, dans les entreprises qui ont

Le raisonnement peut se décomposer

pratique pour ne pas laisser la place vide.
-

le plus fort, il est facteur de réactivité et
de compétitivité, comme par exemple en
En France, le manque de confiance qui
continue de peser sur le climat social,
par comparaison avec ce qui se produit

étant de sembler cautionner des stratégies
nistrateur salarié.

paraît donc essentiel que les entreprises

Côté patronal, les acteurs sont tout autant
divisés sur cette mesure. La question de la

la voie du dialogue social. La présence
de représentants des salariés au CA peut

conseils mais aussi la possible réaction des
investisseurs anglo-saxons semblent arri-

-

les dirigeants des entreprises concernées.
À titre institutionnel, certaines fédérations
patronales sont pourtant assez favorable
à ce qui pourrait rapprocher le dialogue

Chapitre 2. La mise en place des administrateurs salariés,
entre méfiance et adhésion

une mesure susceptible de responsabiliser
les représentants du personnel, en contribuant à leur appropriation des questions
économiques. Mais certains dirigeants

voir annexe 1
En dépit de ces différences, les dirigeants
riés au sein de leur organe de gouvernance

marquée, faire entrer des administrateurs
salariés dans les conseils équivaut à introduire le loup dans la bergerie.

-

Vu à travers le prisme allemand, force est
de reconnaître que les modalités du diadicaux allemands débattent de faits et de
chiffres quand leurs homologues français
sont tentés de placer le débat sur un terrain
plus idéologique.
Ce rapide panorama permet de mesurer
les forces en présence et leurs éventuelles

-

dans une logique participative – ce qui les

aussi harmonieuse que possible de cette
moins indifférents au sort des travailleurs
installée, de pratiques organisationnelles

lorsque les administrateurs représentant les
cales radicales et dans des entreprises qui

29
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Mais il apparaît assez nettement aussi que
teurs salariés qui permettra de construire
le résume assez crûment un observateur,
« là où le dialogue social est déjà bon, on
accueille la mesure avec sérénité ; là où il
est mauvais, on la "démonise", en lui faisant porter le chapeau.

“

bon, on accueille la mesure avec

contribuer à dédramatiser certaines décisions en donnant aux IRP une perspective
Dans des situations de crise, ils participent

2. La présence
d’administrateurs salariés
favorise-t-elle l’appropriation
des questions économiques
et de la stratégie par les
syndicats et l’ensemble

« Les avantages de la présence d’administrateurs salariés sont indéniables, estime
un dirigeant. Ces personnes, qui acquièrent
une grande maturité sur les questions économiques, jouent un rôle central dans la
communication interne. Cet atout devient
considérable en contexte économique dif-

breux sont ceux qui estiment que cette
participation a fait accomplir « un pas de

être toujours d’accord avec la direction,
participent à la prise de conscience collective des grands enjeux et des évolutions
de l’entreprise, notamment par le biais des
bulletins qu’ils publient.
est naturellement à double tranchant aux

via leur administrateur salarié.
Rappelons ici encore que cette notion de
partage des données économiques et de
compréhension de la stratégie par les sala-

Les échos sur la pertinence du disposides salariés ne vont cependant pas tous

trateurs salariés.
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qués par les adversaires de la mesure

Certains dirigeants doutant des bienfaits
de la mesure vont toutefois plus loin : nous
sommes bien évidemment favorables,
disent-ils, à un développement de la culture
-

Considéré à cette aune, le nouveau dispositif trouve ses limites et pourrait décevoir
les attentes des salariés et de leurs représentants. Comprendre la stratégie est une
chose, peser sur la décision stratégique en
est une autre.
Des administrateurs salariés témoignent
en effet que la construction de la stratéser des alternatives crédibles aux scénarii
envisagés ; ils posent plutôt des questions,
poussent leurs interlocuteurs à aborder

prise, ainsi que les comités européens et le
comité groupe, le cas échéant, sont le lieu
-

-

axes directeurs ou ne franchisse pas cervocation de rendre compte aux actionqui intéressent le plus les salariés – dont la
stratégie – ne seront pas mieux traités dans
un conseil, voire le seront moins bien, que
des experts économiques qui assistent les
représentants des salariés dans les IRP.
tée certains dirigeants de renforcer plutôt

“

Le conseil de surveillance ou

la pédagogie économique.

présence des administrateurs salariés dans
les organes de gouvernance.

31

32

Réussir la mise en place des administrateurs salariés

3. L’administrateur salarié
apporte-t-il une valeur ajoutée

directeurs généraux seraient souvent plus
salariés que les autres administrateurs dont
un grand nombre reste hostile à cette idée.

de l’organe de gouvernance
A. Une connaissance interne de
l’entreprise
-

-

titres19
connaissance intime des réalités humaines
sur les marchés, des exigences des clients,
tences, des contraintes de la recherche et
des possibilités ouvertes par les technologies. Ils apportent donc un regard et une
des conseils. En effet, les directions généentreprise à tendance à ne faire remonter
que les bonnes nouvelles à la direction géyes
men
-

étant ordinairement peu évoqués. Tout
mesure : des administrateurs non salariés,
notamment anglo-saxons, ont pu dans cerpréoccupations.

“

Les présidents-directeurs généraux seraient souvent plus favorables
que les autres administrateurs.

Les administrateurs salariés peuvent égaautre vécu du terrain. Ce rôle de « capteur
vent apprécié des dirigeants. Certains vont

la rémunération des dirigeants, ou sur des
tion ou de fusion. Ils posent les bonnes

Les administrateurs salariés dans la gouvernance : une dynamique positive, 3 février
2014.
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questions sur les cultures des entreprises
amenées à fusionner, les conséquences en
termes de plan de charge ou de lignes de
que les administrateurs salariés sont des
pas été forcément appréhendés sans leur
participation.

pression de certains actionnaires. Introduire des administrateurs salariés revient

“

Les administrateurs salariés

dirigeants pour résister à la pression
de certains actionnaires.

C. Une vision à long terme
À rebours de ces arguments favorables,
comme Daimler ou Siemens ont fait publi20

sur leurs administrateurs salariés pour
résister à des pressions émanant des acde certains dirigeants allemands, les diricore pris pleinement conscience de ce que
constituer une garantie à la fois pour les
actionnaires, les salariés et les dirigeants,
-

les autres. Ceux-ci viendraient perturber la
plutôt favorables à la représentation des
salariés actionnaires au conseil, surtout si
ledit représentant est issu de la population
cadre. A contrario
des administrateurs salariés pourrait se trafonctionnement du collectif en place, par
la généralisation de la pratique du « double
née à contourner leur présence. Au-delà des
que ces pratiques existent. Mais plusieurs
administrateurs salariés témoignent aussi
du fait que les doubles conseils et autres

administrateurs salariés seront des alliés
fonctionnement gagne en maturité et que

surveillance. Voir Annexe 1.

33

34

Réussir la mise en place des administrateurs salariés

les parties prenantes peuvent éprouver dans
mutuellement.

4. Les administrateurs salariés

tendues au niveau patronal, est apparemà la mesure conseillent de ne pas perdre

souvent en début de mandat des représenpartout que les décisions importantes ne

entre les parties prenantes et que les admi-

au silence plusieurs semaines ou plusieurs
mois. La plupart du temps, le Président
quitte le CA pour enchaîner directement
sur une réunion avec les représentants du
de fuite. Le droit français garantit en effet
tances représentatives du personnel. Les
trateur salarié, surtout quand le dirigeant
hésite à haute voix entre deux ou trois entités à céder dans un horizon de temps non
précisé. « J’ai vécu une situation où j’ai
dû me taire, se souvient un administrateur
salarié, alors même que je travaillais dans
l’entité qui était mise sur la sellette. Cela
n’était pas facile face à mes collègues ou
à mes proches. Il me semblait évident qu’il
ne fallait pas mettre le feu aux poudres car
la décision n’était pas arrêtée.

“

-

présence de salariés au conseil serait
en grande partie fantasmé.

à tout administrateur. Le risque lié à des
fait de la présence de salariés au conseil
serait en grande partie fantasmé, pour auPlusieurs administrateurs salariés té-

se forger puis de faire valoir un avis crétement sur un point particulier qui retient
son attention. Cela passe également par
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-

-

surer de leur propre discrétion. Il existe
une sorte de gentleman agreement avec
administrateur salarié de ne pas porter les
-

teurs. En ce sens, les administrateurs salariés sont bien des « administrateurs comme
-

gardé le silence sur des opérations dont
elles avaient connaissance. Elles imposent

pas mettre en péril leur entreprise et pour

tialité atteint son point culminant dans

importantes par la suite. Mais le risque
personnel pour un administrateur salarié

sous-estimé.

“

administrateurs.

dentialité se niche celle du lien existant
-

représentants des salariés.
-

à sa désignation.
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5. L’arrivée d’administrateurs
salariés risque-t-elle de
favoriser la confusion entre
l’organe de gouvernance et un

Parmi les entreprises concernées par la
mesure, beaucoup redoutent que les admi-

rapidement, comme en témoigne un dirigeant : « Dans les premiers temps, il a pu
y avoir quelques confusions entre le rôle
d’un conseil d’administration et celui d’un
comité d’entreprise : nombre des questions
émanant des administrateurs salariés relevaient plutôt d’un CE. Cependant, [les
administrateurs salariés] ont progressivement compris le rôle du conseil ; ils ont
compris aussi qu’ils n’y siégeaient pas
pour y représenter un syndicat
président est essentiel dans le cadre de cet
apprentissage. Toutefois on ne peut ignorer

Ces derniers auraient du mal à quitter leur
peut occasionner au démarrage du dispositif une certaine lenteur des réunions et il
postes, de la pérennité de leur contrat plus
que de son contenu.

“

liste en administrateur ne se fait pas

Aux dires des administrateurs salariés
proposées ainsi que leur formation et leur
du personnel. Certains ont plus de mal
auxquels la direction comme les organisade gestion. Cette différence va marquer la
En pratique cependant, cette difficulté, quand elle existe, se résorbe assez
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Il ne faut donc pas se leurrer : accueillir
des administrateurs salariés représente

salariés administrateurs auront le même
statut que les autres administrateurs. Leur
fonction sera incompatible avec celle de
membre du CE, du CHSCT, de délégué du
personnel ou de délégué syndical.

“
est-il le « bras armé » de
l’organisation syndicale au

dans une logique inverse : elle favorise le
cumul des mandats. Ce sont des salariés
membres du Betriebsrat
rié21

-

administrateur salarié est bien comprise
allemandes, le cumul des mandats est un
atout car il permet une circulation rapide
entre les administrateurs salariés et les
situations vécues aux différents endroits
ce que redoutent par-dessus tout les diriautres est donc périodiquement nécessaire.
formellement chargée de rappeler cette
distinction fondamentale des rôles, en
interdisant le cumul des mandats. « Les

cumul des mandats remonte à la loi sur
la démocratisation du secteur public de
1983. En 1978 lors de la sortie du rapla cosurveillance, toutes les organisations
étaient opposées. Le législateur, craignant

21 - Rappelons que le Rapport Gallois du 5 novembre 2012 proposait en sa 22e
le souhaitent à faire présider le Comité d’entreprise par un représentant des salariés

autoriser les entreprises qui
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par cette clause contraindre les organisarablement évolué depuis lors : aucun admi-

magne, mais de relever que, en France,
-

nistration ou de surveillance. Certains vont

penser que le dispositif français est encore
au milieu du gué – « il ose tout en n’osant
pas

“

chez les salariés concernant le conseil

Au contraire de la France,
Dans le cadre de la loi française actuelle, la
-

mandats.

contradiction logique entre le respect de la
teur salarié. Cette contradiction est assez
révélatrice des contorsions françaises

du « juste degré de porosité
trateur concourt à faire comprendre aux
son mandat.

grande partie de la valeur de sa présence au
-

7. La présence
d’administrateurs salariés
représente-t-elle un risque

les IRP. On admettra que la voie est étroite
comptent des fonds de pension améri-

Chapitre 2. La mise en place des administrateurs salariés,
entre méfiance et adhésion

treprise. Le dialogue social au plus haut
niveau de gouvernance, tout comme la
convergence de vues entre le management et les représentants des salariés,
ne sont ni envisageables, ni compréhensibles par une gouvernance capitalistique

structures avec des salariés à leur conseil
de surveillance alors que les investisseurs
de private equity, qui spéculent et privilégient le court terme, les perçoivent comme
moins attractives. Mais en tout état de

contre-performance.

France.

Comment réagiront les proxy advisors, ces
agences qui émettent des recommandacomme en témoigne un dirigeant : « Les
entreprises françaises cotées sont de plus
en plus dépendantes d’investisseurs étrangers, qu’il n’est absolument pas évident
de convaincre. On peut anticiper qu’un
certain nombre d’entre eux considéreront
qu’une entreprise dont l’instance suprême
de décision compte deux représentants des
salariés ne sera pas en mesure de prendre
ses décisions de façon libre et indépendante.
les investisseurs anglo-saxons.

“

Les sociétés cotées doivent se
gences dans la composition de leur
conseil.

elles doivent se plier à un nombre croislégislative, réglementaires ou, plus simplement, le fruit de nouvelles pratiques
genre, équilibre entre les différentes natiosalariés sont certes considérés comme
dépendance du conseil et ils peuvent ac-

La codétermination fait-elle fuir les fonds
observe que les fonds qui recherchent un

pliquée pour les dirigeants qui craignent de
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surveillance constitue un levier de perforCet accroissement des contraintes pesant
sur les sociétés cotées pourrait-il conduire

stratégie plus soucieuse de la pérennité de

-

Pour Aline Conchon23, la relation entre
la représentation des salariés au conseil

par exemple, Air Berlin, en installant son

rée. Les études qui ont été menées dans ce
domaine, principalement en Allemagne,
aboutissent à des résultats divergents. Sur

22

le cadre du droit des sociétés britannique,
de nommer des administrateurs salariés,
quoi que son administration fût restée en
dant rester marginal pour ce qui concerne
les grandes entreprises – en tout cas pour
ce seul motif.

8. Y a-t-il un lien entre la
présence d’administrateurs
salariés et la performance de

« un tiers met à jour une corrélation positive, un tiers une corrélation négative et un
dernier tiers une absence de corrélation
ou une corrélation positive sur certains
indicateurs de “performance” et négative
sur d’autres.
titude ne semble non plus se dégager en
France quant au lien entre la performance
dans les sociétés cotées, abonde le cabinet
24

-

que de bonnes pratiques de gouvernance
-

la compétitivité des entreprises à travers
On trouve en revanche des auteurs tels
présence de représentants des salariés

22 - Metis, op. cit.
23 - Metis, op. cit.

étude empirique de 233 entreprises du
SBF 250, que « la présence de salariés
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au conseil d’administration est positivement associée à la performance de l’entreprise, à l’inverse des administrateurs
indépendants 25.
Salima Benhamou26

-

dirigeant. « Des gains de performance sont
particulièrement constatés lorsqu’il existe
dans les CA des administrateurs salariés
appartenant à des organisations syndicales
Si une gouvernance qui inclut des administrateurs salariés ne se traduit donc pas
nécessairement en termes de performances
présente néanmoins des avantages dans

et des compétences représentés dans les

le capital humain occupe une place grandissante. « Il serait donc logique d’observer une corrélation entre l’intensité de
capital humain utilisée dans le projet
d’entreprise et la présence d’administrateurs salariés
28
,
que la diversité des compétences et des
expériences des administrateurs soit plus
déterminante pour la performance des entreprises du CAC 40 que la seule diversité
sociodémographique.

dans la capacité du dispositif à créer une
sion stratégique sur le long terme. Cepen-

sont plus intangibles. On retrouve ici les
arguments favorables développés par
27

naturelle de la part des administrateurs
salariés à faire valoir leur point de vue

in
administrateurs salariés et la gouvernance d’entreprise, La Documentation française, Paris, 2009.
26 - Salima Benhamou , rapport « Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés

Les

27 - Les administrateurs salariés : un atout pour la gouvernance des entreprises françaises, Institut de formation des
administrateurs, 28 février 2006.
Document de Travail n°2012-14
et appliquée, Strasbourg, 2012.
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et les politiques de développement et

que la représentation des salariés au

légient nécessairement la préservation de
médiats. Selon certains témoignages, la
présence des administrateurs salariés dans
les conseils de surveillance en Allemagne
tie des rémunérations des dirigeants.
Salima Benhamou29
leur connaissance des réalités opérationnelles, les administrateurs salariés aident
treprise devra opérer. Ils contribueraient
de surcroît à une meilleure acceptation des

La réponse à cette question dépend donc

démonstration.

“

La réponse à cette question re-

que de la démonstration.

*

*

*

interne.
point de vue des administrateurs exécutifs,
les représentants des salariés au conseil
présentent essentiellement le mérite de
explications sur les choix stratégiques de
les décisions prises soient en phase avec
les réalités de terrain. Catherine Sauviat30

Au terme de cette confrontation des points
de vue et des expériences antérieures, le
bilan est donc contrasté. Pour certains,
les inconvénients du nouveau disposinistrateurs salariés au sein des conseils
représente indéniablement un signal historique pour renouveler le dialogue social
certaines des difficultés soulevées sont
réelles et les étapes à franchir dans chaque

29 - Op. cit.
30 - Sauviat Catherine, « Le rôle des salariés dans la gouvernance des entreprises en France : un débat ancien, une légitimité en
in
Les administrateurs salariés et la gouvernance d’entreprise,
La Documentation française, Paris, 2009.
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de la pertinence de la mesure. Si des suc-

reculons et en faisant surgir des obstacles
au contexte français. Le gouvernement a

de représentation des salariés au conseil
formulant des propositions en vue de son
vous proposons en tiré à part un guide des
onze points-clés à examiner pour réussir la
mise en place des administrateurs salariés.
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Conclusion
salariés dans les organes de gouvernance des entreprises privées. On ne saurait cependant

possibles.
-
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Annexes
Annexe 1. Le modèle social allemand : un système complet

-

A. Origine du modèle social allemand
met en place le Betriebsrat

occupante alors gouvernée par les travaillistes.
La codétermination à travers la représentation des salariés au conseil de surveillance
-

En échange, ils acceptent de mettre en place la parité dans les conseils de surveillances. Ce
ne sont donc pas les Alliés qui auraient imposé la codétermination paritaire pour affaiblir
-
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à nouveau en 1976 conduisent à ce que toutes les entreprises de plus de 2 000 salariés,
été favorables à la codétermination paritaire, ont saisi la Cour constitutionnelle en 1976,
lorsque ce dispositif a été étendu à toutes les grandes entreprises. La Cour a validé la

la codétermination pseudo-paritaire pour les autres entreprises de plus de 2 000 salariés et
la codétermination à un tiers pour toutes les entreprises de 500 à 2 000 salariés.

A. Le Betriebsrat (conseil d’entreprise)
Le dialogue entre les représentants des salariés et le patronat est nourri à la fois par le
Betriebsrat
Betriebsrat au quotidien dans chacun de leurs établissements.
Betriebsrat31.
tions professionnelles se tiennent tous les quatre ans ; depuis 1984, le taux de participation
organisées en différents établissements, chaque établissement comporte un Betriebsrat.
Les attributions du Betriebsrat

-

31 - Les situations peuvent varier en pratique, par exemple entre les entreprises des secteurs dits traditionnels et les entreprises
hautement technologiques. Les start-up et, plus généralement, les entreprises qui comptent de nombreux cadres estiment
Betriebsrat apparaisse
Betriebsrat.

Annexes

Betriebsrat : celui-ci vise à la déBetriebsrat est plus ou

Exemple important, la codécision avec le Betriebsrat est requise pour déterminer les
ment dans la pratique. Le Betriebsrat
Betriebsrat renchérit le coût du plan social par individu, plus il contraint la direction à réduire le
nombre de salariés concernés. En pratique, donc, la codécision porte sur tous les para-

codécision, le Betriebsrat
composé de deux ou trois membres de la direction et du Betriebsrat ou de leurs avocats,

tions, par exemple quand le Betriebsrat

C. Les syndicats
-
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candidats aux élections du Betriebsrat et du conseil de surveillance. Ils peuvent aussi
demander la dissolution du Betriebsrat
cédures, participer aux assemblées du personnel ou encore recruter des adhérents dans
Betriebsrat et, le cas
échéant, dans le comité de groupe et le conseil de surveillance. Pour autant, le Betriebsrat
et le conseil de surveillance sont des institutions autonomes et formellement indépenBetriebsrat prescrit une sorte de collaboration
Betriebsrat
Pour le dire autrement, la convention collective prime sur les accords locaux signés par le
Betriebsrat dans le cadre de la codécision. Cela étant, des conventions collectives peuvent

D. Le conseil de surveillance
loi sur les sociétés par actions32
conseil de surveillance sont réservés aux administrateurs salariés. La représentation des
Betriebsrat dans chaque
les membres du Betriebsrat et, dans la plupart des cas, le sont par la totalité des salariés.

32 - Les prérogatives du conseil de surveillance sont les suivantes : contrôle des membres du directoire et de la direction, ainsi

rémunération des membres du directoire et de la direction.

Annexes

nombre de représentants des actionnaires. Les représentants des actionnaires sont élus par
Betriebsrat et élus par la totalité des membres des différents
Betriebsrat
la société par exemple.
sentants des salariés constituent également la moitié des membres du conseil de surveilBetriebsrat.
ministrateurs salariés élus par les salariés, sur proposition du Betriebsrat
Seuls les salariés travaillant en Allemagne sont comptabilisés pour déterminer le nombre
-

Généralement, le secrétaire du Betriebsrat se porte candidat pour représenter les salariés
au conseil de surveillance.

E. Le statut d’administrateur salarié
Le conseil de surveillance relevant du droit commercial, tous ses membres sont égaux
en droits. Ainsi, si un membre du conseil de surveillance est couvert par une assurance
administrateurs salariés.
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des actionnaires. Par ailleurs, le président du conseil de surveillance ne peut décréter
-

tématique par le président de sa double voix pour contrer les administrateurs salariés. En
outre, chaque membre du conseil de surveillance peut demander à la direction un rapport,

F. La notion d’intérêt général
l’intérêt général supérieur ne prend pas sa source dans
les arcanes d’un pouvoir politique qui serait “au-dessus” de la société, mais naît dans un
processus collectif d’équilibre entre tous les intérêts particuliers représentés 33
permet à la société civile, et en particulier aux acteurs économiques, une part importante

Sociétal 2014

Annexes

continuer à faire prévaloir ses attentes.
-

meilleur sur son marché.

des accords compétitivité/emploi, ceux-ci ne relevant de toute façon pas en Allemagne de
la compétence du conseil de surveillance mais de la négociation collective.
Le fait que la France ait simplement copié une disposition allemande avec la mise en

changement.
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Annexe 2. Le modèle néerlandais vu de France : le cas d’Air
France-KLM34
Air France étant au départ une entreprise publique, la loi relative à la démocratisation du
-

Pendant cette période, qui fut économiquement faste hormis les années 2001-2003, la
-

-

salariés actionnaires
qui comprend 15 membres. La holding étant concernée par la nouvelle loi, des adminis-

Annexes

-

Managing Board

-

Works Council
Works Council

Au sein de la holding, la différence culturelle entre les administrateurs français, représentant les salariés actionnaires, et les Néerlandais, élus au titre du Works Council
It’s smart

-

Works Council
Ainsi, le Works Council
nistration doit répondre rapidement. Il peut également auditionner les personnes de son

Works Council, mais à la condition que toutes les procédures aient été
Works Council
on comprend en pratique que le Works Council

-

55

56

Réussir la mise en place des administrateurs salariés

Annexe 3. Les administrateurs salariés en Europe : revue des pays
A. Pays où les droits de participation des salariés dans les conseils sont étendus
Allemagne
la représentation des salariés au conseil de surveillance des entreprises. La part des admi-

« Contrairement à ce que l’on pense souvent en France, le patronat allemand n’est pas
35
unanimement favorable à la codétermination
. Si un certain
complique et ralentit les choix stratégiques de l’entreprise et handicape la réactivité dans la compétition
globale 36

Autriche
du conseil dans les entreprises de plus de 300 salariés. En outre, les représentants des

participent ni à la désignation des membres du directoire ni à celle du président du conseil
de surveillance37.

35 - Metis, op. cit.
Regards sur l'économie allemande
2005, pp. 7-16.
37 - Metis, op. cit.
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Suède
sans opposition ni hésitation38

République tchèque

Danemark
représentants au conseil39

40

que les représentants des actionnaires, avec une attention plus marquée pour la préserva41
-

op. cit.
39 - Ibid.
40 - Ibid.
41 - Metis, op. cit.
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Finlande

groupes de salariés, il revient à la direction de décider du niveau auquel intervient la représentation. « Il est toutefois important de noter
Clerc,
la mise en œuvre de la loi puisqu’il faut que deux groupes – représentant plus de 50 % des
à mettre en échec l’application de la loi. Malgré cela, la moitié des sociétés ayant entre
150 et 200 employés ont des représentants salariés ainsi que les deux tiers des sociétés
ayant plus de 200 salariés 42.
Hongrie
prises de plus de 200 salariés43
Luxembourg
Les administrateurs salariés représentent un tiers du conseil au Luxembourg pour les
44
.
Pays-Bas
fa et Christophe Clerc. « Seules des personnalités externes à l’entreprise peuvent siéger au conseil, expliquent-ils. Les salariés ne sont pas éligibles. Le raisonnement est
à l’entreprise.45
Dans les entreprises de plus de 100 salariés, les administrateurs élus par les salariés sont

42 - Op. cit.
op. cit
44 - Ibid.
45 - Ibid.
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Norvège

salariés, ainsi que deux tiers de celles qui ont plus de cinquante salariés46

Pologne
En Pologne, dans les entreprises privatisées de plus de 500 salariés, il est prévu que les
représentants des salariés puissent désigner un membre du directoire. Dans les entreprises
.

47

Slovaquie
La représentation au niveau du tiers du conseil est observée dans les entreprises publiques
et privées de plus de cinquante salariés. Elle atteint la moitié du conseil de surveillance

de facto de désigner ou sélectionner certains de leurs membres pour prendre en charge
48
.
Slovénie
La représentation des salariés au niveau du tiers du conseil concerne toutes les entreprises,
il est prévu que les représentants des salariés puissent désigner un membre du directoire49.

46 - A. Conchon et M.-N. Auberger, op. cit.
op. cit.
48 - A. Conchon et M.-N. Auberger, op. cit.
op. cit.
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B. Pays où les droits de participation sont limités
Grèce
Le conseil des entreprises publiques compte un ou deux membres représentants du
personnel.
Irlande
Les administrateurs salariés peuvent représenter un tiers du conseil dans les entreprises
publiques, moins dans certaines entreprises plus petites.
Portugal
Le droit de représentation est inscrit dans la constitution et la législation, mais rarement
Espagne
riés. Deux administrateurs sont prévus dans les entreprises publiques.

C. Pays où les droits de participation des salariés dans les conseils sont très
limités ou inexistants
-
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Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont conclu un accord interprofessionnel sur la
sécurisation de l’emploi, transposé dans la Loi du 14 juin 2013, et instaurant notamment
une représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance
des grandes entreprises. Des administrateurs représentant les salariés existaient déjà
dans les entreprises publiques ou anciennement publiques, mais c’est la première fois
que la mesure est généralisée aux entreprises privées d’une certaine taille. Pour les
entreprises et groupes concernés, cette mesure constitue un changement important.

André Gauron et Vincent Charlet
Préface de Denis Ranque

réussisse à atteindre ses objectifs. Cela suppose, tant pour les directions d’entreprise
que pour les organisations syndicales, d’inventer des pratiques nouvelles, différentes de
celles applicables aux instances représentatives du personnel et adaptées à la situation
de chaque entreprise.
Cette note de La Fabrique de l’industrie examine le chemin à parcourir selon deux registres.
Les principes fondamentaux, d’abord. Après avoir rappelé les origines et le contexte du
dispositif, en France et en Europe, huit questions-clés sont passées en revue à la lumière
des expériences antérieures ou étrangères.
Les modalités pratiques, ensuite. Quels sont les points de vigilance auxquels entreprises
dispositif se déroule dans les meilleures conditions ? Un guide apporte des réponses aux
interrogations les plus fréquemment posées. Il se présente sous la forme d’un cahier
détachable.

www.la-fabrique.fr

Presse des Mines

ISBN : 978-2-35671-131-1
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Cette disposition vise à améliorer la qualité des relations sociales dans les entreprises et,
partant, à contribuer à leur résilience et à leur compétitivité. Nul n’ignore cependant que
certaines parties prenantes ont accueilli cette mesure avec circonspection.
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