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INTRODUCTION 
 
 

Quelques centaines de multinationales géantes contrôlent 
des pans substantiels de l’économie internationale, à tel 
point qu’elles sont en mesure d’influencer l’intégration 
économique européenne et la mondialisation, et d’en 
tirer profit. Effectivement, les économies s’internatio-
nalisent de plus en plus. Presque tous les jours, nous 
entendons parler de fusions entraînant des restructu-
rations d’entreprises. Les décisions prises par la 
direction générale de ces compagnies multinationales 
affectent les travailleurs dans toutes leurs filiales 

européennes. La directive sur les comités d’entreprise européens (CEE) requiert 
des multinationales qu’elles jettent un pont entre leur centre décisionnel et les 
représentants des travailleurs européens. 

Quoique les syndicats aient revendiqué pendant plusieurs dizaines d’années la 
mise en place de comités d’entreprise européens, l’adoption de la directive sur les 
CEE n’a été obtenue qu’en 1994. Dans les années 80, des accords établissant les 
premiers comités d’entreprise européens ont ouvert la voie à l’instauration de tels 
organes pour l’information transnationale et la consultation des représentants des 
travailleurs européens, en contribuant à apaiser les craintes et l’opposition qu’ils 
suscitaient. Ces CEE de la première heure sont décrits dans le premier chapitre 
consacré au cadre juridique, chapitre au cours duquel la directive sur les CEE et 
ses transpositions nationales sont également brièvement expliquées. Bien que la 
procédure de réexamen de la directive sur les CEE ait peu progressé, de 
nombreuses évolutions ont été observées concernant d’une part, l’amélioration du 
fonctionnement pratique des CEE et d’autre part, le nombre de comités existants.  

Dans le deuxième chapitre, à partir de la base de données élaborée par l’Institut 
syndical européen, nous avons pu dresser un panorama clair des entreprises 
auxquelles la directive sur les CEE s’applique. Les listes actualisées de ces 
compagnies, ainsi que de celles qui ont établi un CEE, sont disponibles en ligne 
sur le site www.ewcdb.org. Dans ce même chapitre, vous trouverez la liste des  

pays auxquels les entreprises concernées appartiennent. Cette analyse tient 
compte des Etats dans lesquels ces compagnies ont des succursales, du nombre de 
leurs travailleurs, de leur degré d’internationalisation, de leur niveau de 
conformité à la directive sur les CEE et de leur participation à des fusions 
transnationales.  

Grâce à une étroite coopération avec les Fédérations syndicales européennes, une 
liste de 1141 accords de CEE a pu être établie et rassemblée dans la base de 
données. Selon cette source d’information, 909 CEE ont été créés et 748 d’entre 
eux existent toujours. 125 autres CEE ont été établis mais ne fonctionnent plus 
pour cause de fusions, de scissions, de rachats ou de faillites d’entreprises. A la 
suite de cette présentation chiffrée, le troisième chapitre illustre les données 
quantitatives issues d’une analyse des accords établissant des CEE et examine les 
structures de fonctionnement des CEE. A la fin de ce troisième chapitre, quelques 
exemples de dispositions provisoires sont également présentées. 

Actuellement, 1432 compagnies relèvent du champ d’application de la directive, 
sans pour autant s’être encore dotées d’un CEE. Les Fédérations syndicales 
européennes jouent un rôle important de coordination des demandes pour lancer 
les négociations permettant la création des CEE manquants. Par ailleurs, elles 
organisent les structures de coordination et fournissent les conseils nécessaires au 
développement des CEE existants, tout en privilégiant les meilleures pratiques. Le 
quatrième chapitre, par conséquent, est consacré à une analyse sectorielle 
illustrant parfaitement le rôle essentiel des Fédérations syndicales européennes 
dans la plupart des CEE.  

Cette étude résulte de neuf années de recherches approfondies effectuées au sein 
de l’ISE, consacrées à l’élaboration de la base de données des CEE ainsi qu’à un 
projet de recherches qualitatives, longitudinales et comparatives portant sur 
différents cas de CEE. J’adresse mes remerciements particuliers à Reiner 
Hoffmann et Jeremy Waddington, qui m’ont encouragé et soutenu dans cette 
entreprise. Je souhaite également remercier Irmgard Pas pour son aide dans  
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l’élaboration de la base de données des CEE, ainsi que Kate Holman et Rosalind 
Hunter pour leurs corrections linguistiques dans la version anglaise. Je remercie 
également les collègues des Fédérations syndicales européennes et les membres 
des CEE pour les nombreuses informations relatives aux entreprises et aux 
accords qu’ils ont fournies soit directement, soit via notre site Internet 
www.ewcdb.org. 

A partir de maintenant et ce, en tant que coordinateur des activités des CEE à la 
Fédération européenne des mineurs et des travailleurs des secteurs de la chimie et 
de l’énergie (EMCEF), j’étudierai les problèmes identifiés au cours de cette 
publication. Mon poste au sein de l’ISE sera repris par Romuald Jagodzinski, qui 
avait déjà participé à la version précédente des Comités d’entreprise européens - 
Faits et chiffres. L’actualisation permanente de la base de données des CEE est 
ainsi en de bonnes mains. 

 

J’espère que les informations fournies par cette édition 2006 des Comités 
d’entreprise européens - Faits et chiffres donneront au lecteur une vue d’ensemble 
convaincante leur permettant de trouver l’inspiration et la motivation nécessaires 
pour relever les défis et développer les potentialités qu’offrent les CEE.  

 
Bruxelles, février 2006 

Peter Kerckhofs 
Secrétaire politique à l’EMCEF, précédemment senior researcher à l’ISE  

pkerckhofs@emcef.org 

www.emcef.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ ETUI-REHS est subventionné par la Commission européenne.
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1. LE CADRE JURIDIQUE DES CEE 
 
 

Le premier chapitre étudie, d’un point de vue 
historique, les premiers CEE, ainsi que leur impact sur 
le contenu et l’adoption du cadre juridique. La directive 
sur les CEE avait été mise en œuvre dans environ 400 
entreprises multinationales avant que ses dispositions 
n’entrent en vigueur par le biais des transpositions 
nationales, en septembre 1996. Les 323 CEE créés en 
1996 illustrent tout particulièrement l’effet incitatif de 
l’article 13 de la directive sur le nombre d’entreprises 
possédant un CEE. 

De 1996 à aujourd’hui, le nombre de CEE existants a doublé. Toutefois, cette 
évolution a été progressive. L’année 1996 a été la meilleure quant au nombre de 
CEE nouvellement créés, mais le record établi cette année-là n’a plus jamais été 
égalé. Par conséquent, la progression des CEE a été considérablement sous-
estimée, tant au niveau du nombre des nouveaux CEE établis que dans 
l’amélioration de l’efficacité des comités existants. Les publications consacrées 
aux CEE se sont concentrées sur les espoirs déçus et les difficultés rencontrées. 
Des faiblesses apparaissent effectivement sous la forme de certaines dispositions 
confuses de la directive, ainsi que dans leur application dans la pratique. En 
l’absence d’une révision de la directive CEE, le lecteur est prié de tenir compte de 
ses dispositions associées aux tendances et aux normes émergeant des données 
présentées dans les autres chapitres de cette étude. 

Ce chapitre contient six parties. La première présente les premiers CEE; la 
deuxième les dispositions de la directive sur les CEE et la troisième, l’utilisation 
de ses transpositions nationales. Les sections suivantes examinent l’état 
d’avancement de la révision de la directive sur les CEE. La réflexion sur les  
 

événements qui ont eu lieu dans le cadre de ce processus de révision révèle de 
faibles progrès. Néanmoins, la qualité de fonctionnement des CEE, ainsi que le 
nombre de comités existants augmentent doucement, année après année.  

 

 

 

 

 

 
 

1.1. Les premiers CEE 

1.2. La directive sur les CEE 

1.3. Transpositions nationales de la directive sur les CEE 

1.4. La procédure de réexamen de la directive sur les CEE  

1.5. Jusqu’en 2005, 909 CEE ont été créés ; 784 d’entre eux existent toujours 

1.6. L’accumulation des différentes expériences des CEE  
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1.1. LES PREMIERS CEE 
 
 
 
Les gouvernements sont souvent impuissants dans la prise de décision et les 
processus de restructuration transnationale quant à la localisation de certaines 
parties des chaînes de production mondiales et nationales. Néanmoins, l’histoire 
des comités d’entreprise européens démontre que l’Etat national n’est pas toujours 
vaincu par les forces de l’intégration économique mondiale et européenne. La loi 
française qui donna naissance aux comités de groupe fut un facteur important 
pour la création des premiers CEE. L’encouragement de cette nouvelle pratique a 
aidé les syndicats européens à mobiliser les volontés politiques nécessaires à 
l’adoption du projet de directive sur les CEE en 1994. 

Le gouvernement socialiste français arrivé au pouvoir en 1981 croyait en 
l’importance d’une amélioration de la représentation des travailleurs au niveau de 
l’entreprise et élabora à cette fin une série de lois appelées « lois Auroux », dont 
l’objectif était d’adapter la législation française existante sur les comités 
d’entreprise à la complexité croissante des structures des entreprises. Une 
deuxième « loi Auroux » adoptée le 28 octobre 1982 instaura le comité de groupe 
français, qui représentait les employeurs et le personnel de tous les sites français 
d’un groupe d’entreprises.  

En 1983, le fabricant de verre français Saint-Gobain, sur la base d’un accord 
informel, élargit son comité de groupe afin d’y inclure les représentants du 
personnel de filiales étrangères. Dans la deuxième moitié des années 80, d’autres 
accords purement informels furent conclus chez Bull, Allianz, BSN food and 

drinks (aujourd’hui Danone) et BSN glass. Les premiers accords formels ont été 
signés, le 7 octobre 1985, entre la Fédération européenne des métallurgistes et la 
direction générale de la multinationale française Thomson. Ces accords ont 
permis la création de deux CEE pour deux filiales différentes de l’entreprise. L’un 
concerne les activités de la société dans le secteur de la défense et l’autre, celui de 
la production de composants électroniques destinés à la consommation. En 1989, 
un accord formel fut signé pour Scansped dans le même esprit que les accords 
Thomson de 1985. 

 

 

 

 
 

1.1.1. Les premiers CEE ne sont pas tous nés d’un accord 

1.1.2. Pays de la maison-mère de la multinationale pour les premiers CEE 

1.1.3. Secteur d’activité pour les premiers CEE 
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1.1.1. Les premiers CEE ne sont pas tous nés d’un accord 

Parmi les comités d’entreprise européens créés avant l’adoption de la directive sur les 
CEE du 22 septembre 1994, tous ne sont pas nés d’un accord écrit, pratique devenue 
courante par la suite. Le premier exemple d’accord informel à l’origine d’un CEE 
concerne l’entreprise Saint-Gobain en 1983. La première fois qu’un accord écrit fut 
conclu, ce fut pour les deux CEE de Thomson en 1985. 

Le premier CEE de facto était le comité de groupe français de Saint-Gobain, établi en 
conformité avec la législation française (la deuxième des lois dites « Auroux »). Il a été 
informellement étendu aux représentants des travailleurs étrangers sur simple invitation. 
Dans d’autres cas, les CEE furent créés par un simple échange de correspondance ou 
d’autres types d’arrangements plus informels. Certains CEE étaient des initiatives 
unilatérales de la part des travailleurs ou du patronat. 
 
Le premier accord formel établissant un CEE à Thomson a prouvé sa valeur symbolique 
exemplaire puisque son approche et sa conception ont inspiré la proposition de directive 
européenne présentée cinq ans plus tard, en décembre 1990. 

La figure 1 montre le résultat obtenu par le projet de directive présenté en décembre 
1990. A partir de 1992, on observe une recrudescence du nombre de CEE créés sur la 
base d’accords écrits, dans la plupart des cas. L’écart entre la présentation du projet de 
directive et son résultat peut s’expliquer par le retard rencontré dans la distribution et la 
compréhension du texte, ainsi que par le temps nécessaire à la négociation de tels 
accords.  

Source: Kerckhofs (2003) Figure 1

Les premiers CEE par année de signature

2 1

7

10
12

1 2
2

2 2

2

3

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1983 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

CEE constitués par accord autres CEE

 

 



  

Comités d’entreprise européens / Faits et chiffres 9 

1.1.2. Pays de la maison-mère de la multinationale pour les premiers CEE  

Source: Kerckhofs (2003) Figure 2

Pays de la maison-mère des entreprises ayant créé les 
premiers CEE
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Avant l’adoption de la directive, 46 entreprises au total avaient établi 49 comités 
d’entreprise européens (Thomson, Danone et BP ayant chacun fondé deux CEE). 

Sur la figure 2, vous pouvez voir que la plupart des premiers CEE ont été fondés au sein 
de multinationales dont le siège central était en France ou en Allemagne. A l’exception 
du CEE de la multinationale italienne MNC Merloni, tous les CEE créés sur la base 
d’une convention avant la directive (pré-directive) étaient établis dans des entreprises 
scandinaves. 
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1.1.3. Secteur d’activité pour les premiers CEE 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 3
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Les premiers CEE apportent la preuve du rôle essentiel joué par les Fédérations 
syndicales européennes concernées. Ceci est vrai tant pour les premiers CEE créés sur la 
base d’un accord écrit (figure 3) que pour ceux établis sur une base informelle (figure 4). 

Ce premier accord fut négocié entre la direction générale de Thomson et une délégation 
de la Fédération européenne des Métallurgistes (FEM). Comme d’autres Fédérations 
syndicales européennes, la FEM organisait déjà des réunions de groupes de travail pour 
les représentants du personnel de plusieurs entreprises, par exemple Philips, 
Volkswagen, Bull, Pechiney, Volvo et d’autres.  

Une ventilation par secteur des premiers CEE créés sur la base d’un accord révèle le rôle 
important des Fédérations syndicales européennes, notamment celui de la Fédération 
européenne des Métallurgistes (FEM) et de la Fédération européenne des mineurs et des 
travailleurs des secteurs de la chimie et de l’énergie (EMCEF). 

La figure 3 présente une répartition par secteur des CEE créés par accord avant 
l’adoption de la directive de septembre 1994. La plupart des CEE fondés sur un accord, 
surtout dans les années 1992 et 1993, étaient situés dans le secteur de la métallurgie, 
tandis que le gros de ceux qui furent créés en 1994 relevaient du secteur de la chimie. 

C’est également le secteur de la chimie qui connaît la plus importante proportion 
d’accords plus informels ou unilatéraux pour la création de CEE, comme le montre la 
figure 4. 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 4
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1.2. LA DIRECTIVE SUR LES CEE 
 
 

Le 5 décembre 1990, se fondant sur les pratiques pionnières des CEE créés en 
vertu d’une convention dans les années 80, la Commission de l’UE lança une 
première proposition de directive. L’unanimité requise en cette époque antérieure 
à Maastricht rendit l’adoption de ce projet impossible. Grâce à la convention 
européenne du 31 octobre 1991 entre les partenaires sociaux qui fut 
ultérieurement incluse dans le Traité (article 139) par le biais du protocole social 
de Maastricht, la directive sur les CEE put, le 22 septembre 1994, être adoptée à 
la majorité qualifiée par les 11 Etats-membres suivants : la Belgique, le 
Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne. Le Royaume-Uni ayant choisi de rester en 
dehors du protocole social du Traité de Maastricht et de ne pas adopter la 
directive, est exclu de cette liste. La directive 97/74/CE du 15 décembre 1997, et 
sa transposition au Royaume-Uni, a modifié cette situation. La portée 
géographique de la directive s’est amplifiée, en 1995, lors de l’accession à 
l’Union européenne de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et, en 2004, lors 
de l’élargissement à Chypre, à la République tchèque, à l’Estonie, à la Hongrie, à 
la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie. En outre, le 
22 juin 1995, le Comité mixte de l’Espace économique européen (EEE) a décidé 
d’appliquer la directive sur les CEE à ses Etats-membres, à savoir l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège.  

En se basant sur le critère du nombre d’emplois au sein des entreprises dans 
l’EEE, la directive sur les CEE requiert des multinationales qu’elles jettent un 
pont entre le centre décisionnel et les représentants des travailleurs des autres sites 
touchés par des décisions stratégiques internationales. 

 

L’objectif de la directive sur les CEE est exposé dans son premier article. Cette 
directive vise à renforcer le droit à l’information et à la consultation du personnel 
dans les entreprises de dimension communautaire par l’établissement d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une autre procédure pour l’information et la 
consultation du personnel. Le deuxième article comprend certaines définitions 
importantes, comme ce que l’on doit entendre par les droits de « consultation » 
des CEE. Dans la directive, le terme « consultation » désigne l’échange de vues et 
l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et la 
direction générale ou tout niveau de direction plus approprié. 
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1.2.1. Champ d’application de la directive sur les CEE 

Le deuxième article de la directive définit les seuils qui déterminent quelles entreprises 
relèvent ou non du champ d’application de la directive sur les CEE. Une « entreprise de 
dimension communautaire » désigne toute entreprise employant au moins 
1000 personnes dans les Etats membres et, dans au moins deux Etats membres différents, 
au moins 150 travailleurs par Etat. Aux fins de ce calcul, les 150 travailleurs peuvent 
travailler dans plus d’une usine ou sur plus d’un site dans le pays en question. Les seuils 
d’effectifs prescrits sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs employés au 
cours des deux années précédentes. Les travailleurs à temps partiel sont inclus, souvent 
au prorata. 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 5
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Un établissement ou une filiale est considéré(e) comme appartenant à une entreprise si la 
société mère est une « entreprise qui exerce le contrôle ». L’article 3 de la directive sur 
les CEE définit une « entreprise qui exerce le contrôle » comme une entreprise qui 
exerce une influence dominante sur une autre, par exemple du fait d’une participation 
financière ou des règles qui la régissent. Une influence dominante est présumée établie 
dans les cas où la majorité du capital, des votes ou des postes de cadre appartiennent 
directement ou indirectement à l’entreprise.  

La « direction centrale » est la direction de l’entreprise qui exerce le contrôle. Elle est 
l’interlocuteur des représentants des travailleurs au cours des négociations concernant la 
création d’un CEE et elle doit instaurer les conditions et apporter les ressources 
nécessaires pour les négociations devant déboucher sur la création d’un CEE.  

Si la direction centrale est située en dehors de l’UE, ses représentants au sein de l’UE 
sont chargés de prendre les mesures requises. S’il n’y a pas de représentants de ce type, 
la direction de l’établissement employant le plus grand nombre de travailleurs dans un 
Etat membre est responsable de ces arrangements.. Source: Kerckhofs (2003) Figure 6
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1.2.2. La création de CEE par voie de négociation 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 7
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Des négociations peuvent être entamées à l’initiative de la direction ou sur demande 
écrite d’au moins 100 travailleurs ou de leurs représentants dans deux pays. 

A cette fin, un « groupe spécial de négociation » doit être mis en place. Le groupe spécial 
de négociation est le groupe de 3 à 17 représentants des travailleurs qui négocie avec la 
direction centrale à propos de la création d’un comité d’entreprise européen. La direction 
centrale est tenue d’engager des négociations avec ce groupe dans les six mois de la 
demande écrite. 

Les transpositions nationales de cette directive doivent stipuler la méthode à employer 
pour l’élection ou la nomination des membres du groupe spécial de négociation qui 
doivent être élus ou nommés sur le territoire de l’Etat concerné.  

Le rôle des représentants syndicaux et des coordinateurs « CEE » mandatés par les 
Fédérations syndicales européennes dans les groupes spéciaux de négociation ne doit pas 
être sous-estimé. Quoiqu’en termes strictement juridiques, la directive n’évoque pas les 
syndicats, faisant uniquement référence aux « représentants des travailleurs », dans la 
pratique, la plupart des membres du groupe spécial de négociation sont souvent des 
syndicalistes. Comme le groupe spécial de négociation peut être assisté par un expert de 
son choix, les syndicalistes du groupe peuvent désigner au poste d’expert un représentant 
syndical. 

Le groupe spécial de négociation a trois ans pour parvenir à un accord sur la création d’un CEE. Toutes les dépenses liées aux négociations doivent être supportées par la 
direction centrale afin de permettre au groupe de s’acquitter correctement de sa mission. 

Par au moins deux tiers des voix, le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas entamer de négociations conformément au paragraphe 4, ou de mettre un terme 
aux négociations déjà entamées. Une telle décision interrompt la procédure ayant pour objet la conclusion de l’accord visé à l’article 6. Si cette décision est prise, les 
dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas. Une nouvelle demande de convocation du groupe spécial de négociation peut être émise deux ans au plus tôt après la décision 
mentionnée ci-dessus, à moins que les parties concernées ne fixent une période plus courte. Dans la pratique, aucune situation de ce type ne s’est encore présentée. 
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1.2.3. Contenu obligatoire des accords établissant des CEE (Article 6)  

Les négociations du groupe spécial (article 5) visent à amener la conclusion d’un accord 
qui doit déterminer la procédure d’information et de consultation du CEE. A cette fin, 
l’article 6 de la directive requiert que l’accord fixe les détails relatifs aux six points 
suivants : 

• les entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou les 
établissements de l’entreprise de dimension communautaire concernés par 
l’accord ; 

• la composition du CEE, le nombre de membres, la répartition des sièges et la 
durée du mandat ; 

• les attributions du CEE et la procédure à suivre pour l’informer et le consulter ; 
• le lieu, la fréquence et la durée des réunions du CEE ; 
• les ressources financières et matérielles à allouer au CEE ; 
• la durée de l’accord et la procédure de renégociation. 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 8
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Une fois l’accord conclu, le travail n’est pas terminé. Cet accord doit ensuite être mis en pratique. Il est extrêmement important d’obtenir le plus possible par la 
négociation, mais il est également crucial d’instaurer une bonne collaboration et un bon échange d’informations entre les représentants au sein du CEE. Dans certains cas, 
il faut surmonter des difficultés quant à la détermination de la composition du CEE et l’obtention des informations et consultations requises de la part de la direction. Il 
peut aussi arriver que, même si la direction centrale a signé l’accord établissant la création du CEE, les directions locales de certaines usines empêchent la participation de 
certains représentants des travailleurs au CEE. Pour éviter de telles tensions, l’article 10 prévoit la protection des représentants siégeant au CEE, tandis que l’article 9 
stipule que les CEE doivent travailler dans un esprit de collaboration, en respectant les droits et obligations de chacun. 
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1.2.4. Prescriptions subsidiaires en cas d’échec des négociations  

Source: Kerckhofs (2003) Figure 9
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La directive sur les CEE encourage les partenaires sociaux à établir des CEE sur la base 
d’accords au sein de l’entreprise. Au cas où les négociations échouent, ou si l’entreprise 
refuse d’en entamer, les prescriptions subsidiaires – précisées dans l’annexe – sortent 
leurs effets. 

L’article 7 de la directive rend ces prescriptions subsidiaires applicables dans trois cas: 
• lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation en décident 

ainsi, ou  
• si la direction centrale refuse d’entamer des négociations dans les six mois de la 

demande écrite, ou 
• si, trois ans après la présentation de la demande écrite, aucun accord n’a pu être 

conclu quant à la création d’un CEE. 

Les prescriptions subsidiaires sont des normes minimales pour l’établissement de CEE. Elles constituent un ensemble de droits garantis dans les entreprises qui rechignent 
à négocier ou dans lesquelles il n’y a pas eu accord, mais ne s’appliquent pas lorsque des accords sont en vigueur dans l’entreprise. En d’autres termes, après conclusion 
d’un accord, le recours aux prescriptions subsidiaires n’est plus possible. Ces prescriptions, toutefois, donnent au groupe spécial de négociation un avantage lorsqu’il tente 
d’obtenir des dispositions supplémentaires ou mieux formulées dans l’accord. 

Les prescriptions subsidiaires peuvent essentiellement se résumer en deux points. Premièrement, elles stipulent des règles importantes pour l’organisation et la structure du 
CEE. Deuxièmement, elles énumèrent les aspects (prescriptions minimales) auxquels l’entreprise doit informer et consulter le CEE. 
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1.2.4. Prescriptions subsidiaires en cas d’échec des négociations 

Les prescriptions subsidiaires de l’annexe assurent les conditions d’ensemble suivantes 
pour les comités d’entreprise européens qui n’ont pas pu être mis en place sur la base 
d’un accord négocié : 
• Le CEE compte au minimum trois membres et au maximum 30. Un comité restreint 

de trois membres maximum peut être élu, si la taille du CEE le justifie.  
• Les membres du CEE doivent être des travailleurs de l’entreprise ou du groupe 

concerné, élus ou nommés par les représentants des salariés ou, à défaut, par l’ensemble 
du personnel. 

• Le CEE a le droit d’être informé et consulté par la direction centrale une fois par an 
sur les questions présentées à la page suivante. 

• En outre, dans des circonstances exceptionnelles telles qu’une fermeture, une 
délocalisation ou des licenciements collectifs, le comité restreint ou, à défaut, le CEE 
tout entier peut tenir des réunions extraordinaires avec la direction. Le cas échéant, 
les représentants des travailleurs directement concernés doivent pouvoir participer à 
la réunion. 

• Le CEE et le comité restreint ont le droit de convoquer des réunions préparatoires 
avant leur réunion avec la direction centrale. 

• Le CEE et le comité restreint peuvent tous deux être assistés par des experts de leur 
choix. 

Les ressources financières et matérielles permettant au CEE de mener à bien ses 
missions, y compris les frais de déplacement, de réunion et de traduction, doivent être 
fournies par la direction centrale. 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 10
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1.2.4. Prescriptions subsidiaires en cas d’échec des négociations 

Source: Kerckhofs (2003) Figure 11
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S’il n’y a pas accord au sein de l’entreprise, les prescriptions subsidiaires prévoient 
l’information et la consultation sur des questions concernant toute l’entreprise ou tout le 
groupe, ou les établissements d’au moins deux Etats membres. Lors de la réunion 
annuelle du CEE, la direction centrale doit fournir un rapport au moins sur les points 
suivants : 

• la structure de l’entreprise 
• sa situation économique et financières et les tendances qui s’en dégagent 
• l’évolution probable des activités, de la production et des ventes 
• la situation de l’emploi et son évolution probable 
• les plans d’investissements 
• les changements substantiels concernant l’organisation 
• l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou procédés de production 
• les transferts de production  
• les fusions, les réductions de la taille ou les fermetures d’entreprises, de sites de 

production ou de parties importantes de ceux-ci 
• les licenciements collectifs. 
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1.3. TRANSPOSITIONS NATIONALES DE LA DIRECTIVE CEE 
 

 

La directive sur les CEE est une décision collective adoptée par tous les Etats 
membres, représentés par les Ministres de leurs gouvernements nationaux au 
Conseil des Ministres. La décision finale a été adoptée le 22 septembre 1994 en 
Conseil des Ministres. A partir de cette date, les pays membres ont bénéficié de 
deux années pour transposer les dispositions de la directive dans leurs lois 
nationales ou par le biais de conventions collectives juridiquement 
contraignantes. En tant que telles, ces transpositions nationales devaient entrer en 
vigueur le 22 septembre 1996. 

Ainsi, les dispositions de la directive sur les CEE sont adaptées au contexte 
national et incorporées dans la législation nationale de chaque Etat membre de 
l’EEE. Dans la mesure où la directive ne fixe que des impératifs minimaux pour 
la création de CEE, cette transposition fournit l’occasion d’instaurer des 
dispositions générales plus favorables au niveau national. Dans les faits, les 
différences sont très limitées d’un pays à l’autre. 

Initialement, les travailleurs du Royaume-Uni n’étaient pas pris en considération 
pour le calcul de ces seuils, parce que le Royaume-Uni avait choisi de rester en 
dehors du protocole social du Traité de Maastricht et, par conséquent, n’avait pas 
adopté la directive. La directive 97/74/CE du 15 décembre 1997 a modifié cette 
situation. A partir du 15 janvier 2000, lorsque les transpositions de cette directive 
sont entrées en vigueur, les travailleurs britanniques ont été inclus dans le calcul 
des seuils. 

La directive sur les CEE s’applique à tout l’Espace économique européen (EEE) qui, 
outre les Etats membres de l’UE, englobe la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Possibilité de conclure des accords selon l’article 13, jusqu’à la date de 
transposition nationale 

1.3.2. Transpositions nationales des directives 94/45/CE et 97/74/E 

1.3.3. Quelle est la transposition nationale applicable à quel CEE ?  

1.3.4. Transpositions choisies par les multinationales non européennes 
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1.3.1. Possibilité de conclure des accords selon l’article 13, jusqu’à la date de transposition 
nationale  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 12
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Dans la mesure où la directive se fondait sur la pratique des premiers CEE, elle devait 
respecter les CEE existants créés sur la base d’un accord. L’objectif des prescriptions 
subsidiaires reprises en annexe de la directive sur les CEE est de soutenir et d’encourager 
la création, par un accord, de comités d’entreprise européens. Pour cette raison, 
l’article 13 stipule que la directive ne s’applique pas aux entreprises qui, avant le 
22 septembre 1996, ont conclu un accord concernant l’ensemble du personnel et 
prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs. Le délai limite 
pour les accords établissant des CEE selon l’article 13 était fixé au 22 septembre 1996, 
ce délai coïncidant avec la date à laquelle les transpositions nationales de la directive 
devaient entrer en vigueur.  

A l’expiration de ces accords « article 13 », les parties contractantes peuvent décider 
conjointement de les reconduire. Autrement, les dispositions de la directive entrent en 
vigueur, y compris la mise en place d’un groupe spécial de négociation et la conclusion 
d’un accord reprenant les points mentionnés à l’article 6 de la directive. Effectivement, 
pour les nouveaux CEE créés après septembre 1996, la méthode de création d’un CEE 
selon l’article 6 implique l’établissement d’un groupe spécial de négociation qui conclut, 
dans un délai de 3 ans, un accord contenant les critères obligatoires fournis par l’article 6 
de la directive sur les CEE. Ce n’est qu’en cas d’échec des négociations aboutissant à un 
CEE dit « article 6 » que les prescriptions subsidiaires de l’annexe de la directive 
imposent un CEE standard. .  

En tant que telles, les trois méthodes différentes pour établir un CEE sont : l’article 13, l’article 6 ou selon les prescriptions subsidiaires. Après septembre 1996, plus aucun 
accord « article 13 » ne pouvait être conclu ; seuls ces accords préexistants pouvaient être renouvelés ou renégociés. Tous les CEE établis après septembre 1996 l’ont été 
soit selon l’article 6, soit selon les prescriptions subsidiaires. Dans les faits, très peu (moins de 0,5%) des CEE existants se réfèrent aux prescriptions subsidiaires et, même 
dans ces cas-ci, des accords relatifs aux règles de procédures ont été conclus. Le nombre croissant des CEE créés après 1996 implique une grande proportion de CEE 
établis selon l’article 6. 

Néanmoins, 56 % des CEE en fonctionnement en 2005 ont été établis selon des accords « article 13 », tandis que 44 % l’ont été selon des accords « article 6 ». 
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1.3.2. Transpositions nationales des directives 94/45/CE et 97/74/CE 
Pays Transposition des directives Date 

Allemagne Législation 
Législation de la directive d’extension britannique 

26-10-1996 
22-12-1999 

Autriche Loi N° 601 
Législation de la directive d’extension britannique 

17-10-1996 
15-12-1999 

Belgique 

Convention collective N° 62 
Droit supplétif 
Extension britannique  
Convention collective N° 62 bis 

06-02-1996 
22-03-1996 
06-10-1998 
27-11-1998 

Chypre Loi 68 (1) / 2002 2002 
Danemark Loi N° 371 22-05-1996 
Espagne Législation 24-04-1997 
Estonie Loi du 12 janvier 2005 11-02-2005 

Finlande Loi 614 
Loi N° 1138/199 

09-08-1996 
09-12-1999 

France Loi N° 1996-985 
Loi N° 2001-176 

12-11-1996 
22-02-2001 

Grèce Législation 18-03-1997 
Hongrie Loi 21  2003 

Irlande Législation 
Texte réglementaire N° 386 de 1999 

10-07-1996 
15-12-1999 

Islande Législation 22-03-1996 

Italie Convention collective  
Droit supplétif 

06-11-1996 
02-04-2002 

Lettonie Loi du 29 mars 2001 18/04/2001 
Liechtenstein Législation 16-06-2000 
Lituanie Législation 2004 

Luxembourg Arrêt CJCE dans l’affaire C430/98 
Législation 

21-10-1999 
28-07-2000 

Malte Loi 22 de 2002 (L.N. 224 de 2003) 2003 
Norvège Convention collective  30-11-1996 
Pays-Bas Législation 23-07-1997 
Pologne Législation 05-04-2002 
Portugal Législation 15-06-1997 
République tchèque Section 25 D- L  2004 
Royaume-Uni Texte réglementaire N° 3323 15-01-2000 
Slovaquie Législation (Art 241-250)  2004 

Le délai de transposition fixé au 22 septembre 1996 n’a pas 
été respecté par tous les Etats membres. Lorsque la directive 
d’extension britannique du 15 décembre 1997 a été transposée 
au Royaume-Uni en décembre 1999, la plupart des pays 
membres de l’EEE avaient presque totalement tranposé les 
dispositions de cette directive dans leur législation nationale. 
En Belgique, Italie et Norvège, cette procédure a été réalisée 
par l’adoption de conventions collectives. 

 

Suède Loi N° 539 09-05-1996 
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1.3.3. Quelle est la transposition nationale applicable à quel CEE ?  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 13
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 14
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La transposition du pays où l’entreprise a établi son siège social et la transposition du 
pays où les travailleurs sont employés sont toutes deux valables. La transposition 
nationale du pays où les travailleurs sont employés s’applique aux droits personnels 
concernant l’élection, la nomination et la protection des membres du groupe spécial de 
négociation et du CEE, tandis que la transposition de l’Etat membre où la société a son 
siège social s’applique aux aspects relatifs aux responsabilités et aux droits de la 
direction centrale, du groupe spécial de négociation et du CEE. 

Si l’on considère la situation dans son ensemble, en tenant compte des transpositions 
nationales applicables aux entreprises non européennes, la majorité des comités 
d’entreprise européens sont régis par les transpositions allemande, française, britannique 
et belge. 

La transposition allemande s’applique à 23 % des CEE et les transpositions française et 
britannique à 14 % chacune. La transposition belge régit 12 % des CEE et les législations 
néerlandaise et suédoise s’appliquent à 7 % chacune. Les comités restants se répartissent de 
la manière suivante : 5 % pour la transposition irlandaise, 4 % pour la transposition italienne, 
4 % pour la législation suédoise tandis que la transposition danoise (2 %) et les autres 
législations nationales s’appliquent à seulement 10 % de la totalité des CEE existants. 

Les transpositions irlandaise, belge, française et allemande couvrent davantage de CEE 
qu’il n’existe de multinationales dotées de CEE ayant leur maison-mère dans ces pays. 
C’est la conclusion qui ressort de la comparaison des colonnes claires et sombres 
relatives à ces pays, sur la figure 14. Vous trouverez l’explication de ce phénomène dans 
les prochains graphiques qui montrent que les CEE des entreprises non européennes sont 
essentiellement couverts par les législations de transposition allemande, belge, 
britannique, française et irlandaise.  

41 des CEE des entreprises basées au Royaume-Uni se réfèrent à d’autres législations 
nationales que la législation britannique, car lors de leur création, la transposition 
britannique n’était pas encore adoptée. Pourtant, 37 des CEE d’entreprises non 
européennes sont couverts par la législation britannique. Par conséquent, il existe à peine 
moins de CEE régis par la transposition britannique que de CEE dans les compagnies 
basées au Royaume-Uni. 
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1.3.4. Transpositions choisies par les multinationales non européennes  
 

Les multinationales non européennes qui, vu leurs effectifs dans l’Espace économique 
européen, dépassent les seuils, doivent elles aussi mettre en place des comités 
d’entreprise européens. Cette disposition s’applique à 344 sociétés américaines, 
104 entreprises suisses, 56 firmes japonaises, 16 groupes canadiens et 8 multinationales 
australiennes. 

La figure 15 illustre que parmi les multinationales non européennes dotées d’un CEE, 
22 % sont concernées par la transposition belge, 20 % par la transposition allemande, 
tandis que 14 % de ces entreprises sont régies par la transposition britannique, 13 % par 
la transposition irlandaise, 10 % par la législation française et 8 % par les lois 
néerlandaises. Pour les autres CEE des multinationales non européennes, 3 % d’entre eux 
sont régis par la transposition suédoise et les 10 % restants par toutes les autres 
transpositions nationales. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 15
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A la page suivante, les transpositions nationales régissant quatre groupes différents de multinationales non européennes sont présentées séparément.  

Le groupe le plus important d’entreprises non européennes dotées de CEE sont de nationalités américaine, canadienne et australienne. Parmi celles-ci, ce sont les 
transpositions belge (23 %) et allemande (19 %) qui régissent le plus grand nombre de CEE. Les transpositions britannique et française s’appliquent respectivement à 16 et 
13 % d’entre eux, comme vous pouvez le voir sur la figure 16. 

Les 41 CEE non couverts par la législation de transposition britannique, législation encore inexistante lors de leur création, sont présentés sur la figure 17 accompagnés 
des 62 % de CEE d’entreprises basées au Royaume-Uni, légiférés par la transposition britannique. Pour ces 41 comités, la législation irlandaise est de loin la plus 
couramment appliquée.  

Concernant les 37 CEE de multinationales suisses, presque la moitié d’entre eux sont régis par la transposition allemande (47 %), alors que la législation belge s’applique 
à un tiers d’entre eux.  

Pour finir, les 21 CEE de multinationales japonaises se réfèrent essentiellement aux législations de transposition britannique (45 %) et belge (25 %). 
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1.3.4. Transpositions choisies par les multinationales non européennes 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 16
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 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 17
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 18
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 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 19

Transpositions nationales applicables aux 22 CEE des 
multinationales japonaises

UK
41%

BE
23%

IE
9%

DE
9%

autres ou 
données 

indisponibles
18%

 



  

24 Comités d’entreprise européens / Faits et chiffres 

1.4. LA PROCEDURE DE REEXAMEN DE LA DIRECTIVE SUR LES CEE 
 
L’article 15 de la directive sur les CEE est intitulé « Réexamen par la Commission ». 
Cet article stipule que « au plus tard le 22 septembre 1999, la Commission réexamine, 
en consultation avec les Etats membres et les partenaires sociaux au niveau européen, 
les modalités d’application de la présente directive et examine notamment si les 
seuils d’effectifs sont adéquats, en vue de proposer au Conseil, en tant que de 
besoin, les modifications nécessaires ». Le 26 janvier 1999, une audience s’est 
tenue à ce sujet au Parlement européen. Du 28 au 30 avril, les partenaires sociaux 
ont tenu une conférence sur les CEE lors de laquelle la Commission a présenté un 
document de référence. La version finale de ce rapport a été publiée par la 
Commission le 4 avril 2000 et peut être consultée en ligne à l’adresse Internet 
suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2000/com2000_0188fr01.pdf. 
Avant la diffusion de ce rapport, une consultation informelle des partenaires sociaux 
européens avait eu lieu le 7 décembre 1999. Dans le numéro 27 du European Works 
Council Bulletin (EWCB 2000), Anna Diamantopoulou, Commissaire européen 
chargé de l’emploi et des affaires sociales, a justifié la décision de ne pas proposer de 
réexamen à cette époque. Mécontente du manque de progrès, la CES a organisé une 
manifestation à Bruxelles le 31 octobre 2000. Une autre audience s’est tenue au 
Parlement européen le 25 avril 2001. La Commission souhaitait reporter les 
prochaines étapes du réexamen de la directive sur les CEE, jusqu’à l’adoption des 
deux autres directives proposées. Depuis lors, elles ont toutes deux été adoptées. Il 
s’agit de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (Societas Europea – 
statut de la société européenne) et de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs 
dans la Communauté européenne. 
Le 24 septembre 2003, le Comité économique et social européen a rendu l’avis 
SOC/139 sur « l’application concrète de la directive sur les comités d’entreprise 
européens ainsi que sur les aspects qui éventuellement nécessiteraient une révision ». 
Cet avis a été adopté par 122 voix pour, une voix contre et six abstentions. Il vise à 
encourager la Commission à prendre des décisions fondées concernant le réexamen 
de la directive sur les CEE et apporte aux partenaires sociaux des faits communément 
acceptés sur lesquels ils pourront s’appuyer. Cet avis comprend, en effet, cinq 
arguments favorables au réexamen de la directive sur les CEE. Le premier argument 
consiste en une connaissance suffisante du fonctionnement pratique et des problèmes 
des CEE. Deuxièmement, la procédure de réexamen était incluse dans l’agenda social 
adopté lors du Conseil européen de Nice en 2000. Troisième argument, 
l’élargissement de l’Union européenne a des conséquences sur les CEE existants et 
sur ceux qui doivent être créés. Quatrièmement, les fusions, les rachats et les 
restructurations d’entreprises représentent de nouveaux défis pour les CEE et pour 

finir, l’on observe des modifications dans le contexte juridique après l’adoption des 
directives 2001/86/CE et 2002/14/CE. 
En avril 2004, la Commission a présenté un document de consultation inaugurant la 
première phase de consultation des partenaires sociaux européens dans le cadre du 
réexamen de la directive sur les CEE. La CES a réitéré ses demandes quant au 
réexamen de la directive, tandis que l’UNICE ne l’estimait pas nécessaire. 
L’organisation représentant les employeurs européens a suggéré à la Commission de 
se concentrer plutôt sur la transposition de la directive dans les nouveaux Etats 
membres, ainsi que sur le partage des expériences sur les CEE, particulièrement dans 
le contexte de l’élargissement. Par conséquent, les partenaires sociaux européens ont 
organisé deux séminaires pendant l’automne 2004, où 9 cas particuliers de CEE ont 
été présentés, à la fois par un membre du CEE concerné et par un représentant de la 
direction centrale de l’entreprise. Les conclusions communes de ces deux séminaires, 
publiées le 18 février 2005, ont mis en lumière huit leçons ayant être tirées de 
l’expérience des CEE. Tout d’abord, un CEE peut être utile quant à l’organisation de 
l’information et de la consultation transnationales, en facilitant la gestion des 
changements et en limitant les impacts sociaux négatifs des restructurations. 
Deuxièmement, un climat de confiance mutuelle est important pour le bon 
fonctionnement des CEE. Ensuite, l’aptitude à comprendre les questions complexes 
discutées lors des réunions de CEE dépend de la formation et de l’aide apportées par 
les experts ; de plus, cette aptitude est déterminante pour la qualité de la 
communication. Quatrièmement, réconcilier les différentes pratiques de relations 
industrielles nationales est un défi permanent pour les CEE. Cinquièmement, 
permettre à la totalité des travailleurs de s’approprier leur CEE représente également 
un autre défi important. La difficulté d’identifier les représentants des travailleurs dans 
les nouveaux Etats membres est la sixième leçon, alors que la complexité de gérer 
différentes couches d’information et de consultation est la septième. Pour finir, le bon 
fonctionnement des CEE a été perçu comme un processus d’apprentissage en 
constante évolution.  
Grâce à la communication de la Commission COM(2005) 120 final, datée du 31 mars 
2005, relative aux restructurations et à l’emploi, la deuxième phase de consultation 
des partenaires sociaux a été ouverte, à la fois sur la question des restructurations 
d’entreprises que sur celle des CEE. Au point 2.4 de cette communication, la 
Commission s’engage uniquement à « suivre les travaux des partenaires sociaux » et 
à « procéder à l’analyse des avancées réalisées d’ici au Sommet social tripartite de 
2006 ». Fin 2005, aucun nouveau développement dans le réexamen du cadre juridique 
des CEE n’avait été rapporté. Néanmoins, d’importants progrès ont été réalisés 
d’année en année, que ce soit au sujet du nombre de CEE qu’au sujet des normes 
pratiques. 
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1.5. JUSQU’EN 2005, 909 CEE ONT ETE ETABLIS ; 784 D’ENTRE EUX EXISTENT TOUJOURS 

 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 20
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En septembre 1994, lors de l’adoption de la directive sur les CEE, 46 entreprises avaient 
déjà créé 49 CEE. 37 de ces 49 CEE existent toujours en 2005. Les douze autres ont été 
dissous pour cause de fusions ou de rachats d’entreprises. Jusqu’en 2005, 909 CEE ont 
été établis et 784 d’entre eux fonctionnent encore. 

La directive visait à encourager la création de CEE sur la base d’accords volontaires 
conclus entre partenaires sociaux. L’article 13 de la directive excluait toutes les 
compagnies ayant établi un CEE sur accord, avant le 22 septembre 1996, date à laquelle 
les transpositions nationales de la directive sont entrées en vigueur. Cette possibilité a 
fortement incité à la création de nouveaux CEE. 

Au cours de la seule année 1995, le nombre de comités d’entreprise européens existants a 
doublé en passant de 37 à 80. Les 323 CEE établis en 1996 démontre l’effet stimulant de 
l’article 13 de la directive sur le nombre d’entreprises dotées de CEE. 

De 1996 à 2005, le nombre de CEE a doublé. Néanmoins, cette progression a été 
constante et est, par conséquent, passée presque inaperçue. Cette publication vise à 
mettre en image les évolutions des CEE à partir des données accessibles dans la base de 
données sur les CEE, réalisée par l’Institut syndical européen. Outre la présentation de 
ces évolutions quantitatives, les progrès réalisés en matière de qualité, et plus 
particulièrement, dans l’amélioration du fonctionnement pratique des CEE, ne doivent 
pas être négligés. 

Sur la période de 1996 à 2005, on observe une très forte augmentation au début, suivie 
d’une progression plus régulière. Par conséquent, les progrès réalisés en matière de 
création de nouveaux CEE ont été pendant longtemps sous-estimés.  

A travers les données présentées au cours des chapitres suivants de cette publication, le 
lecteur est invité à tenir compte des progrès réalisés d’une part, au sujet du nombre de 
CEE créés et d’autre part, au sujet des aspects qualitatifs qui illustrent parfaitement 
l’efficacité des CEE.  
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1.6. LES CEE ONT ACCUMULE DE L’EXPERIENCE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 21

1997-2000
31%

1996
41%

2001-2005
18%

avant 1996
10%

Accords établissant des CEE par année de signature

 

La figure 21 montre que la moitié des CEE existants disposent d’une expérience pratique 
de dix ans ou plus. En 2006, 41 % des CEE auront dix ans d’existence, alors que 
10 autres % existeront depuis plus de dix ans.  

Les 31 % des CEE créés entre 1997 et 2000 ont également accumulé une grande 
expérience. Une attention particulière pourrait s’avérer nécessaire en termes de formation 
et d’assistance de la part des syndicats pour les 18 % de CEE âgés de 5 ans ou moins. 
Toutefois, il existe de nombreuses possibilités d’évolution pour presque tous les CEE 
créés. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 22
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Les membres des CEE existants et les représentants syndicaux chargés de leur apporter 
assistance, formation et expertise représentent une source précieuse d’expérience. Tous 
ces processus de formation et cette expérience accumulée en matière de CEE peuvent 
être rassemblés sous la forme d’actions de coordination dispensées par les Fédérations 
syndicales européennes susmentionnées. 

La figure 22 montre qu’en 2006, l’on dénombre 323 CEE de 10 ans d’ancienneté, dont la 
création remonte à l’année record de 1996. Les 402 CEE existant depuis dix ans et plus 
regroupent des acteurs possédant une expertise inestimable en matière de CEE. Les 
comités d’entreprise européens récemment établis et les représentants des travailleurs au 
sein des entreprises où de tels organes doivent encore être créés peuvent bénéficier de 
cette longue expérience pour développer une pratique aussi efficace que possible. Les 
actions de formation pour les membres des CEE revêtent, par conséquent, une 
importance considérable. Ces échanges d’expérience et leurs effets d’entraînement 
doivent être d’une part, organisés par les syndicats présents au sein des entreprises 
concernées et d’autre part, coordonnés par les Fédérations syndicales compétentes. 
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2. MULTINATIONALES CONCERNEES PAR LA DIRECTIVE SUR LES CEE 
 

Le présent chapitre récapitule les caractéristiques des 
entreprises concernées par la directive sur les CEE. Il 
apparaît que la plupart d’entre elles ont leur siège 
central en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et en France. On y indique non seulement le pays 
de la maison-mère des multinationales, mais aussi les 
pays d’activité, les secteurs d’activité, le degré d’inter-
nationalisation et la participation à des fusions et 
acquisitions transnationales. 

Les données présentées dans ce chapitre et les chapitres suivants sont issues de la 
base de données des CEE élaborée à l’ISE par Peter Kerckhofs, assisté d’Irmgard 
Pas. Le nombre d’entreprises identifiées auxquelles la directive sur les CEE 
s’applique a presque doublé au cours des années. La base de données des CEE 
répertorie 2204 compagnies relevant du champ d’application de la directive, dont 
772 ont établi des CEE. Il en résulte un taux de couverture de 35 % d’entreprises 
respectant les droits d’information et de consultation transnationales inclus dans la 
directive sur les CEE. La taille et le degré d’internationalisation des sociétés sont 
des facteurs importants de respect de la directive. Les entreprises plus grandes et 
plus internationalisées s’y conforment plus souvent que les compagnies plus 
petites et moins internationalisées.  

Une attention spéciale est accordée aux nouveaux Etats membres. Lors de 
l’élargissement de l’UE en 2004, environ 300 entreprises supplémentaires se sont 
également inscrites dans le champ d’application de la directive sur les CEE. Parmi 
elles, 31 compagnies détiennent leur siège central dans les nouveaux Etats 
membres. Fait encore plus important, les CEE existants dans les entreprises 
exerçant des activités dans les nouveaux Etats membres ont désormais la 
possibilité d’inclure des représentants nationaux de ces pays. En effet, 69 % des 
entreprises dotées de CEE exercent des activités dans les nouveaux pays 
adhérents à l’UE. 
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2.1. BASE DE DONNEES DES CEE 

Figure 23

Base de données des CEE disponible sur CD-Rom et sur 
le site Internet www.ewcdb.org

 

Ce chapitre présente des faits et des chiffres concernant d’une part, le nombre d’entreprises 
concernées par la directive sur les CEE et d’autre part, le nombre de celles qui s’y 
conforment. Ces chiffres ont été établis à partir d’une base de données créée en 1995. Par 
la suite, des actualisations ont été publiées en 1998, 2000, 2002, 2004 et 2005. La version 
complète 2005 de la base de données est accessible sur CD-ROM. Une liste des entreprises 
relevant du champ d’application de la directive sur les CEE, ainsi qu’une liste des 
entreprises dotées de CEE, sont disponibles sur le site Internet www.ewcdb.org.  

Jean-Jacques Danis a été le coordinateur du projet de création de la base de données à 
l’ISE. Cette base vise à collecter les données issues de sept instituts de recherches et 
compilées dans une précédente base par Lionel Fulton et Tessa Wright du Département 
de recherches sur le travail. A partir de 1997, cette collecte d’informations a été 
centralisée à l’ISE et coordonnée par Peter Kerckhofs, aidée par Irmgard Pas à partir de 
l’année 2000. Depuis lors, 21 instituts de recherches, 8 Fédérations syndicales 
européennes et l’Info-point géré par la SDA (Agence pour le développement social) ont 
participé à la collecte et à la correction des données présentées dans cette publication. 
Depuis 2005, la consultation des données ainsi que la possibilité de déposer ses réactions 
en ligne constituent de nouvelles méthodes d’actualisation de la base et d’information sur 
les données pour tous les protagonistes des CEE. 

Pendant les dix années de ce projet de recherches, le nombre d’entreprises relevant du 
champ d’application de la directive sur les CEE a quasiment doublé, en passant de 1152 
en 1995 à 2204 en 2005. D’année en année, les méthodes de recherches permettant 
d’identifier les entreprises concernées par la directive n’ont eu de cesse de s’améliorer. 
L’élargissement de l’UE et l’internationalisation croissante des entreprises par fusions et 
rachats ont également participé à cette augmentation. La hausse des compagnies 
concernées par la directive, de 1205 en 1998 à 1835 en 2000, résulte essentiellement de 
l’inclusion des travailleurs britanniques dans le calcul des seuils, en raison de l’entrée en 
vigueur en décembre 1999 de la transposition britannique de la directive. Par ailleurs, 
l’effet de l’élargissement de l’UE est présenté sur la figure 24. En effet, l’adhésion des 
dix nouveaux pays membres en 2004 a inscrit 300 entreprises supplémentaires dans le 
champ d’application de la directive. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 24
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2.1. BASE DE DONNEES DES CEE 

Pays  

Nombre d’entreprises 
concernées par la directive 
CEE, dont la maison-mère 

se trouve dans ce pays 

Nombre d’entreprises 
devant encore créer un CEE 
et dont la maison-mère se 

trouve dans ce pays 

Nombre d’entreprises 
ayant créé un CEE et dont 
la maison-mère se trouve 

dans ce pays 

Nombre d’entreprises 
concernées exerçant des 

activités dans ce pays 

Nombre d’entreprises 
concernées ayant créé un 

CEE et exerçant des 
activités dans ce pays 

Allemagne 450 327 123 1753 697 
Autriche 46 29 17 786 394 
Belgique 72 33 39 1085 556 
Chypre 0 0 0 65 33 
Danemark 60 36 24 666 357 
Espagne 41 35 6 1167 563 
Estonie 0 0 0 181 101 
Finlande 64 36 28 503 283 
France 210 131 79 1539 676 
Grèce 5 4 1 358 221 
Hongrie 12 11 1 662 334 
Irlande 43 37 6 560 297 
Islande 0 0 0 50 27 
Italie 66 41 25 1118 546 
Lettonie 0 0 0 155 84 
Liechtenstein 0 0 0 20 9 
Lituanie 0 0 0 162 87 
Luxembourg 5 3 2 274 152 
Malte 0 0 0 56 29 
Norvège 22 8 14 556 308 
Pays-Bas 133 80 51 1182 556 
Pologne 11 11 0 819 425 
Portugal 9 8 1 617 335 
République tchèque 8 8 0 636 333 
Royaume-Uni 265 156 109 1556 660 
Slovaquie 0 0 0 340 199 
Slovénie 0 0 0 185 108 
Suède 120 63 57 777 414 
TOTAL EEE 1642 1059 583 
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2.1. BASE DE DONNEES DES CEE 
 
 

Pays  

Nombre d’entreprises 
concernées par la 

directive CEE, dont la 
maison-mère se trouve 

dans ce pays 

Nombre d’entreprises 
devant encore créer un 
CEE et dont la maison-
mère se trouve dans ce 

pays 

Nombre d’entreprises 
ayant créé un CEE et 

dont la maison-mère se 
trouve dans ce pays 

Afrique du Sud 6 4 2 
Australie 8 5 3 
Canada 16 12 4 
Croatie 1 1 0 
Etats-Unis 344 224 120 
Japon 56 35 21 
Russie 4 4 0 
Suisse 104 67 37 
Turquie 1 1 0 
Autres 22 20 2 
Total non EEE 562 373 189 

 
TOTAL EEE 1642 1059 583 
TOTAL 2204 1432 772 
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2.2. PAYS DE LA MAISON-MERE DES ENTREPRISES CONCERNEES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 25

Pays de la maison-mère des entreprises concernées 
par la directive sur les CEE

US
16%

UK
12%FR

10%

NL
6%

CH
5%

SE
5%

Autres
26%

DE
20%

 

Sur les 2204 entreprises couvertes par la directive sur les CEE, 20 % ont leur siège 
central en Allemagne, 16 % aux Etats-Unis, 12 % au Royaume-Uni et 10 % en France. 
6 autres % de ces entreprises ont leurs maisons-mères aux Pays-Bas, 5 % en Suède et 
5 % en Suisse. Ainsi, on observe que les trois quarts des compagnies concernées 
possèdent effectivement leur siège central dans ces sept pays. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 26

Entreprises européennes et non européennes 
concernées par la directive sur les CEE

26%

DE, NL et AT
29%

nouveaux 
Etats membres

2%

SCAN
12%

USA, R-U et 
Irlande

29%

autres
9%

pays du sud 
de l'UE

19%

EEE
74%

USA, R-U et 
Irlande

26%

 

Sur la figure 26, nous observons que 74 % de la totalité des entreprises couvertes par la 
directive sur les CEE sont basées dans un pays membre de l’EEE et que les 26 % des 
compagnies restantes ont leur siège central hors de l’EEE.  

Sur le schéma de droite, les pays des maisons-mères sont regroupés en fonction du 
système de relations industrielles en vigueur. 29% des compagnies concernées sont 
basées en Allemagne, Autriche et Pays-Bas, pays dotés de systèmes où les travailleurs 
prennent part au conseil d’administration. 29 % des autres entreprises concernées sont 
régies par le système anglo-saxon et ont leur siège central au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et en Irlande. 19 % des autres entreprises ont des maisons-mères situées en Europe 
du Sud et 12 % en Scandinavie. Environ 2 % des multinationales touchées par la 
directive sur les CEE ont leur siège dans les nouveaux Etats membres de l’UE. 
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2.3. CONFORMITE A LA DIRECTIVE DES ENTREPRISES CONCERNEES PAR PAYS DE LA 
MAISON-MERE 

Le nombre des entreprises concernées par la directive en fonction du critère du siège 
dans le pays d’origine est présenté sur la figure 27. La proportion des compagnies 
concernées ayant établi un CEE correspond au taux d’observation de la directive. Le taux 
global d’observation est de 35 %, puisque 772 des 2204 entreprises concernées ont créé 
un comité d’entreprise européen. 

Les taux d’observation par pays de la maison-mère, visibles sur la figure 28, tombent 
entre 35 et 40%. La figure 29, en revanche, illustre que le taux d’observation pour les 
multinationales qui ont leurs sièges dans l’EEE diffère à peine de celui des entreprises 
basées hors de l’EEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 27
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 28
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 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 29
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2.4. TAILLE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES CONCERNEES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 30
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Davantage que le pays de la maison-mère, la taille d’une entreprise est un facteur 
déterminant des taux d’observation de la directive. Parmi les entreprises de moins de 
5 000 travailleurs situées dans l’EEE et concernées par la directive, seulement 23 % ont 
établi des CEE, tandis que 61,3 % des compagnies concernées comptant plus de 10 000 
travailleurs dans l’EEE se sont dotées de comités d’entreprise européens. Les entreprises 
aux effectifs situés entre 5 000 et 10 000 travailleurs affichent un taux d’observation de 
43,3 %, taux bien supérieur à la moyenne générale de 35 %. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 31
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Il résulte du taux d’observation plus élevé au sein des grandes entreprises que, même si 
seulement 35 % des compagnies concernées possèdent un CEE, elles représentent une 
proportion beaucoup plus grande de la main-d’œuvre globale (61 %).  

Les 2 204 entreprises concernées par la directive sur les CEE emploient un total de 
23,6 millions de travailleurs. Les 772 sociétés ayant établi un CEE totalisent 14,45 
millions de travailleurs, soit 61 % de la main-d’œuvre globale, alors que les 1 432 
entreprises concernées sans CEE emploient 9,15 millions de personnes. 
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2.4. TAILLE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES CONCERNEES 

La figure 32 présente selon le critère du pays de la maison-mère, la proportion des 
compagnies de plus de 10 000 travailleurs parmi toutes les entreprises concernées par la 
directive.  

Proportionnellement, il existe, par exemple, davantage de grandes entreprises ayant leur 
siège central au Royaume-Uni et en France qu’en Allemagne, ceci expliquant le faible 
taux d’observation allemand. D’autres facteurs, comme la présence des syndicats ou 
l’attitude de la direction centrale vis-à-vis de l’établissement de CEE, peuvent avoir des 
conséquences négatives sur la taille des effectifs des multinationales. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 32
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2.5. DEGRE D’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES CONCERNEES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 33
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Avant mai 2004, l’EEE comptait 18 Etats membres. Il en compte désormais 28. Avec 
l’élargissement de l’UE, les compagnies concernées par la directive s’internationalisent 
de plus en plus et possèdent des filiales dans un nombre de plus en plus important de 
pays de l’EEE.  

En 2002, seuls 12 % des entreprises relevant du champ d’application de la directive 
possèdent des succursales dans 10 pays membres ou plus de l’EEE. En 2005, c’est le cas 
pour un tiers d’entre elles. Actuellement, 12 % des entreprises concernées par la directive 
CEE exercent des activités dans 15 Etats membres ou plus de l’EEE. 

La figure 33 présente le degré d’internationalisation en considérant le nombre de pays de 
l’EEE dans lesquels les entreprises concernées par la directive exercent des activités 
(schéma de gauche) et en tenant compte du nombre d’entreprises ayant établi un CEE 
(schéma de droite). 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 34
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Il existe une corrélation directe entre le degré d’internationalisation atteint par une 
entreprise et la probabilité d’existence d’un CEE au sein de celle-ci.  

Sur les 319 multinationales actives dans 15 pays de l’EEE ou plus, 208 ou 65,2 % 
d’entre elles ont établi un CEE. Pour les compagnies présentes dans 9 ou 10 pays de 
l’EEE, le chiffre tourne autour de 50 %, alors que la figure 34 indique un taux 
d’observation de la directive plus faible pour les autres entreprises dont les activités se 
répartissent sur un plus petit nombre de pays. 
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2.6. PAYS D’ACTIVITE DES ENTREPRISES CONCERNEES 

La figure 35 montre que 79,5 % des 2 204 entreprises relevant du champ d’application 
de la directive CEE exercent des activités en Allemagne. Environ 70 % des entreprises 
touchées par la directive sont présentes en France et au Royaume-Uni.  

Environ la moitié des entreprises concernées possèdent des filiales aux Pays-Bas, en 
Espagne, en Italie et en Belgique, alors que seuls 35 % de ces 2 204 entreprises exercent 
des activités en Pologne, en Autriche et en Suède.  

Excepté pour la Slovénie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre, Malte, l’Islande et 
le Liechtenstein où moins de 10 % de ces firmes exercent des activités, tous les autres 
pays membres de l’EEE abritent entre 10 et 30 % des filiales de ces entreprises. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 35
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2.6. PAYS D’ACTIVITE DES ENTREPRISES CONCERNEES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 36
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Dans tous les pays membres de l’EEE, le nombre de filiales étrangères des entreprises 
multinationales ayant leur siège central dans un autre pays est plus élevé que le nombre 
de pays ayant leur maison-mère dans l’EEE. Pour chaque maison-mère concernée ayant 
son siège central dans un pays de l’EEE, l’on compte trois multinationales étrangères 
exerçant des activités dans le même pays membre de l’EEE.  

Prenons l’exemple de l’Allemagne : 450 entreprises concernées par la directive CEE y 
possèdent leur siège central tandis que 1 753 de ces 2 204 compagnies y exercent des 
activités. Parmi ces 1 753 sociétés, un total de 697 ont déjà établi un CEE et les 1056 autres 
doivent encore le faire. 

La différence entre le nombre de sièges centraux et le nombre d’entreprises étrangères 
exerçant des activités dans le même pays est encore plus grande en Italie et au 
Danemark. L’Italie accueille 66 sièges centraux des 2 204 entreprises relevant du champ 
d’application de la directive CEE, alors que 1 118 d’entre elles y exercent des activités. 
Le Danemark accueille 60 sièges des entreprises concernées, alors que 666 d’entre elles 
y exercent des activités et 357 ont déjà établi un CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 37
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Au total, 1062 des entreprises touchées par la directive CEE exercent des activités dans 
au moins un nouveau pays membre. La figure 37 présente le nombre des entreprises 
concernées ayant une filiale dans chacun des nouveaux Etats membres. 819 d’entre elles 
possèdent des succursales en Pologne, 662 en Hongrie et 636 en République tchèque. Par 
ailleurs, 340 de ces entreprises sont représentées en Slovaquie et 108 en Slovénie. 

La colonne sombre de la figure 37 représente les entreprises dotées de CEE exerçant des 
activités dans les nouveaux pays membres. Parmi les 772 firmes ayant établi un CEE, 
425 se situent en Pologne, 334 en Hongrie et 333 en République tchèque. Des 
représentants des travailleurs slovaques ont été intégrés à 199 CEE. Cette proportion est 
de 108 pour les représentants estoniens. 87 entreprises possédant un CEE exercent des 
activités en Lituanie, 84 en Lettonie, 33 à Chypre et 29 à Malte.  
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2.7. ENTREPRISES CONCERNEES AU SEIN DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES 

En 2005, 31 entreprises couvertes par la directive CEE possèdent leurs sièges centraux 
dans un nouvel Etat membre. Celles-ci se répartissent entre 12 compagnies hongroises, 
11 sociétés polonaises et 8 firmes tchèques. Par ailleurs, une entreprise relevant du 
champ d’application de la directive CEE a son siège en Croatie, pays candidat à 
l’adhésion à l’UE. 

Outre ces entreprises illustrées sur le schéma de gauche de la figure 38, il existe 1 142 
sociétés concernées par la directive CEE possédant des filiales dans les nouveaux Etats 
membres. Celles-ci représentent 51,8 % du total. Ce pourcentage est encore plus élevé 
pour les entreprises dotées de CEE alors qu’il est plus faible pour les compagnies n’ayant 
pas encore créé un tel comité. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 38
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Parmi les 1 432 entreprises sans CEE, 42 % exercent des activités dans les nouveaux 
pays membres, alors que le pourcentage pour les 772 firmes ayant un CEE est de 69%. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 39
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2.7. ENTREPRISES CONCERNEES AU SEIN DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 40
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La figure 40 explique que parmi les entreprises concernées par la directive CEE exerçant 
des activités dans les nouveaux Etats membres, les compagnies fortes d’une main-
d’œuvre de plus de 10 000 travailleurs sont très nombreuses. Parmi les 2 204 entreprises 
identifiées, 24 % des firmes situées dans l’EEE comptent plus de 10 000 travailleurs. 
Pour ce qui est des nouveaux pays membres de l’UE, cette proportion équivaut à un tiers.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 41
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Les pays d’origine des maisons mères des entreprises exerçant des activités dans les 
nouveaux pays membres sont présentés sur la figure 41. L’on peut constater que, parmi 
les compagnies américaines concernées par la directive, 177 opèrent dans les nouveaux 
Etats membres et 82 d’entre elles possèdent un CEE. 
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2.7. ENTREPRISES CONCERNEES AU SEIN DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES 

La figure 42 illustre que parmi les 1 753 entreprises concernées ayant des filiales en 
Allemagne, 996 ou 57 % d’entre elles possèdent également des succursales dans les 
nouveaux Etats membres. Pour la plupart des autres pays, 60 à 80 % des multinationales 
qui y sont établies exercent également des activités dans les dix nouveaux pays 
adhérents. 

La figure 43 montre que, conformément aux résultats globaux, les taux d’observation de 
la directive par les entreprises actives dans les nouveaux pays membres sont plus élevés 
lorsque ces sociétés comptent un très grand nombre de travailleurs (> de 10 000 
travailleurs).  

Sur la figure 44, l’on observe que la probabilité selon laquelle les entreprises ayant des 
succursales dans les nouveaux pays membres se sont dotées de CEE augmente 
parallèlement au nombre de pays dans lesquels elles exercent leurs activités. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 42
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 43
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2.8. PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS ORIGINAIRES DES NOUVEAUX 
PAYS MEMBRES DANS LES CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 45
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La figure 45 montre que parmi les 1 142 entreprises concernées par la directive exerçant 
leurs activités dans les nouveaux pays membres, 608 ou 53 % d’entre elles ne possèdent 
pas encore de CEE, alors que 32 % ont créé de tels comités toutefois dépourvus de 
représentant originaire des nouveaux Etats membres. On observe le cas contraire dans 
166 compagnies, c’est-à-dire dans 15 % des entreprises ayant des filiales dans les 
nouveaux pays adhérents. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 46
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La figure 46 montre que la plupart des représentants des travailleurs sont originaires de 
Pologne, de République tchèque et de Hongrie. La possibilité selon laquelle plus d’un 
représentant des travailleurs du même nouvel Etat membre est membre d’un CEE est plus 
fréquente dans ces trois pays que dans les sept autres. 
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2.8. PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS ORIGINAIRES DES NOUVEAUX 
PAYS MEMBRES DANS LES CEE 

La taille des filiales dans les nouveaux Etats membres ainsi que la taille des effectifs 
globaux de l’EEE semblent être des facteurs déterminants pour l’implication dans les 
CEE de représentants des travailleurs originaires des nouveaux pays membres. 

La figure 47 montre que les entreprises concernées par la directive sur les CEE comptant 
plus de 1 000 travailleurs dans les nouveaux Etats membres ont intégré des représentants 
des travailleurs originaires de ces pays dans 45,6 % des cas, alors que pour les filiales 
des entreprises de moins de 500 travailleurs travaillant dans ces nouveaux Etats 
membres, un siège au CEE leur est réservé dans seulement 25 % des cas, voire moins. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 47
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La figure 48 représente la proportion des compagnies de plus de 10 000 travailleurs dans 
la partie supérieure sombre de chaque colonne. La proportion des entreprises 
embauchant moins de 5 000 personnes dans l’EEE se trouve dans la partie inférieure 
claire des mêmes colonnes. 

La colonne de gauche représente la totalité des 2 204 entreprises concernées par la 
directive CEE. La colonne du milieu représente, quant à elle, les 772 entreprises ayant 
créé un CEE. La colonne de droite illustre les 166 compagnies ayant intégré au sein du 
CEE un membre ou plus originaire des nouveaux pays membres. En résumé, la figure 48 
montre que plus de 50 % des entreprises ayant réussi à intégrer un représentant des 
travailleurs originaires d’un nouvel Etat membre dans leur CEE sont des sociétés 
comprenant plus de 10 000 travailleurs. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 48
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2.9. FUSIONS ET ACQUISITIONS 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 49
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La figure 49 indique la proportion d’entreprises qui, entre 2002 et 2004, ont été 
confrontées à une fusion ou à une acquisition transnationale annoncée à la DG 
Concurrence de la Commission. Sur les 1 432 entreprises concernées n’ayant pas encore 
de CEE, 175 ou 12,2 % étaient impliquées dans des fusions ou des acquisitions, alors que 
parmi les 772 compagnies possédant un CEE, cette proportion s’élève à 28,1 % et 
concerne 217 sociétés.  

Les effets des fusions et acquisitions transnationales sont ci-dessous présentés selon le 
critère du nombre de travailleurs, à gauche sur la figure 50 pour les entreprises 
concernées sans CEE et à droite sur la figure 51 pour les compagnies dotées de CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 50
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 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 51
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3. LES ACCORDS SUR LES CEE  
 
 

L’analyse dans ce troisième chapitre s’appuie sur la base 
de données des accords CEE de l’ETUI-REHS 
contenant 975 textes complets d’accords CEE parmi les 
1 141 accords notifiés et répertoriés dans cette base. 
Certains schémas de ce chapitre présentent des données 
issues de la base SDA, tel qu’indiqué au bas des 
schémas. La base de données établie par la SDA 
contient une analyse standard des 703 accords de CEE 
qu’elle répertorie. Cet échange de données est 

extrêmement précieux. Par ailleurs, la coopération avec les Fédérations syndicales 
européennes est essentielle pour recueillir les accords établissant des CEE. Une 
analyse sectorielle des données est présentée au chapitre quatre de cette étude.  

Le chapitre trois examinera dans quelles proportions les CEE sont composés 
uniquement de travailleurs ou ont une composition mixte. Etant donné que la 
majorité des CEE ont une composition mixte réunissant des représentants de la 
direction et des travailleurs, nous examinerons aussi dans quelles proportions les 
CEE sont présidés par chacune des ces parties. Les autres caractéristiques des 
accords qui seront présentées sont les suivantes : la langue faisant autorité, 
l’année de signature et la présence éventuelle des signatures de Fédérations 
syndicales européennes. Enfin, nous examinerons également ces accords du point 
de vue de leurs dispositions relatives à la taille du CEE et de son comité restreint, 
ainsi qu’au nombre de réunions qu’il a le droit de convoquer. 

Depuis 1997, les textes des accords ont été collectés par Peter Kerckhofs et 
publiés sous la forme d’un CD-ROM en 1999 et 2001. La version 1999 contenait 
470 accords établissant des CEE, tandis que la version 2001 en contenait 650. 
Depuis 2004, cette base de données des textes complets des accords 
s’accompagne des données issues de l’analyse standard de ces mêmes accords 
réalisée par la SDA.  

En 2006, les transpositions de la directive sur les CEE seront entrées en vigueur 
depuis dix ans. Par conséquent, plus de la moitié des CEE peuvent s’appuyer sur 
une expérience de dix années d’existence. Le fonctionnement pratique des CEE 
s’est amélioré tout comme ce que nous en connaissons désormais. Cette étude 
présente les aspects strictement quantitatifs de la situation effective en 2005 des 
accords sur les CEE. 
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3.1.  NOMBRE D’ACCORDS SUR LES CEE 
 
 
La première partie de ce chapitre présente les chiffres globaux quant aux CEE 
existants et aux accords de CEE et se divise en trois subdivisions. La première 
d’entre elles explique la différence entre le nombre d’entreprises, le nombre de 
CEE et le nombre d’accords, la deuxième subdivision s’attache à l’année de 
signature des accords de CEE, tandis que la troisième se concentre sur la question 
de la renégociation des accords de CEE. 

Le premier aspect présenté consiste en le nombre d’accords de CEE signés chaque 
année. Nous devons noter qu’il existe davantage d’accords de CEE que de CEE 
effectifs, du fait que certains CEE se fondent sur différents accords successifs. Par 
ailleurs, certaines entreprises ont mis en place plus d’un CEE. Par conséquent, le 
nombre de CEE est plus grand que le nombre de compagnies ayant respecté la 
directive en établissant un CEE ou plus.  

Le deuxième aspect analysé ici concerne les années de création des CEE 
existants. L’on constate une recrudescence d’établissements de CEE en 1996, en 
raison de l’article 13. Même si le nombre de nouveaux accords signés a été moins 
spectaculaire les années suivantes, leur cumul est aussi important que le nombre 
impressionnant des accords conclus en 1996. En effet, plus de la moitié des 
accords existants ont été créés après 1996. 

La troisième subdivision est consacrée à la renégociation des accords de CEE. De 
nombreux accords créant des CEE autorisent leur renégociation après 4 ans. C’est 
pourquoi de plus en plus d’accords ont été renégociés au cours des dernières 
années.  
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3.1.1. Nombre d’accords sur les CEE, nombre de CEE existants et nombre d’entreprises 
dotées de CEE 

Sur les 2 204 entreprises relevant du champ d’application de la directive sur les CEE, 
772 ont établi un CEE. Le schéma de gauche de la figure 52 illustre la majorité d’entre 
elles, c’est-à-dire les 763 entreprises ou 98,8 % ayant mis en place un CEE unique. Sept 
autres entreprises ont créé deux CEE pour deux divisions distinctes de la compagnie. 
Une société a créé trois CEE et une autre firme en a établi quatre. Autrefois, les 
compagnies ayant établi des CEE au niveau de leurs filiales étaient plus nombreuses, 
mais une séparation de ces filiales par rapport à la maison-mère s’en est fréquemment 
suivie. Par conséquent, ces entreprises ayant fait scission sont désormais considérées 
comme des compagnies indépendantes dans la base de données des CEE. Pour l’année 
2005, nous avons ainsi 784 CEE opérant dans 772 sociétés différentes. 

Les 784 CEE existants sont établis sur la base de 1004 accords. Le nombre d’accords 
fondateurs des CEE existants est présenté sur le schéma de droite de la figure 52. Un 
total de 614 CEE, c’est-à-dire 78 % des comités actuellement en fonction, se fondent sur 
un accord unique, 132 reposent sur 2 accords successifs, 28 sur 3 accords, 8 sur 
4 accords et 2 CEE sont établis à partir de 5 accords. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 52
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La figure 53 présente de gauche à droite : les 772 entreprises dotées des 784 CEE 
existants fondés sur 1004 accords.  

Outre les CEE existants, les 102 entreprises ayant créé un CEE qui ne fonctionne plus 
sont également illustrées. Ces comités d’entreprise européens qui n’existent plus étaient 
basés sur 137 accords qui, par conséquent, ne sont plus valides. Dans la totalité, l’on 
comptait donc 1141 accords de CEE dont seuls 1004 concernent les CEE toujours en 
activité.  

En effet, 125 des CEE établis depuis 1988 dans 102 entreprises n’existent plus, en raison 
de fusions, scissions, rachats ou faillites. Lorsque ces 125 CEE désormais inactifs sont 
rajoutés aux 784 CEE toujours en activité, nous obtenons un total de 909 CEE établis 
pour 874 compagnies distinctes.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 53
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3.1.2. La moitié des CEE existants ont été créés après 1996 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 54
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Si l’on prête attention à l’année de signature des accords, comme nous le faisons sur la 
figure 54, elle est révélatrice des effets de l’échéance pour la conclusion d’accords 
« article 13 », à savoir le 22 septembre 1996. Il est évident que cette échéance a poussé 
bien des partenaires à entamer des négociations, activant leurs travaux pour conclure des 
accords en vue de la création de CEE aux termes de l’article 13 de la directive CEE. Une 
fois l’échéance dépassée, des groupes spéciaux ont dû être créés pour pouvoir amorcer les 
négociations. Les négociations devant déboucher sur des accords aux termes de l’article 6 
de la directive doivent donc respecter des contraintes de temps, de procédure et de 
contenu. Cette pratique semble aboutir à la création de quelque 60 nouveaux CEE par an, 
un chiffre similaire au nombre de CEE créés en 1995. Après 2000, la moyenne annuelle 
des nouveaux CEE se situe entre 30 et 40.  

A ce rythme, cependant, il faudra encore 35 ans avant que toutes les entreprises 
concernées aient des organes de représentation de leurs travailleurs européens. Même si 
cela induit un grand nombre de CEE manquants, la progression annuelle du nombre de 
CEE créés ne doit pas être minimisée.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 55
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Alors que tous les protagonistes des CEE existants s’efforcent de les faire fonctionner du 
mieux possible, ils leur restent cependant peu de ressources à investir dans la création de 
nouveaux CEE. Toutefois, la progression du nombre de CEE récemment créés reste 
visible, tout en étant moins spectaculaire que lors de l’année 1996. Lorsqu’on compte les 
comités d’entreprises européens créés entre 1997 et 2005, l’on observe que la quasi-
majorité des CEE existants datent d’après 1996. 

Au total, 909 CEE ont été créés et 784 d’entre eux fonctionnent toujours. La plupart des 
CEE ayant cessé d’exister ont été intégrés à d’autres comités, à la suite de fusions ou de 
reprises d’entreprises. La figure 55 présente en vert l’établissement et la renégociation des 
accords concernant les CEE existants. La partie supérieure de la colonne illustre les 
accords conclus relatifs aux CEE qui ne fonctionnent plus aujourd’hui.  
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3.1.3. De plus en plus d’accords sur les CEE sont renégociés 

Tous les accords de CEE ne contiennent pas de dispositions relatives à la renégociation. 
59 % d’entre eux stipulent un moment précis auquel l’accord peut être rouvert et 
renégocié. La figure 56 illustre que, dans la plupart des cas, cette date correspond à 
quatre ans après la signature de l’accord initial. Par conséquent, de nombreux accords 
conclus en 1996 ou avant ont été rouverts à la renégociation après 2000. Effectivement, 
au cours de ces dernières années, un nombre croissant d’accords ont été renégociés. Les 
fusions et reprises ont également contribué à cette évolution. Dans la mesure où elles 
modifient le rayon d’action des entreprises où il y a un CEE, elles déclenchent 
fréquemment des renégociations afin d’adapter l’accord aux changements survenus dans 
l’entreprise. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 56
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Le recensement des accords de CEE renégociés représente l’un des nouveaux défis de 
l’actualisation permanente de la base de données des CEE. Nous avons récemment 
accordé une attention toute particulière à cet aspect. Néanmoins, il arrive que certains 
accords soient recensés et intégrés à la base de données des CEE quelques années après 
leur conclusion. Malgré le retard dans le recueil des nouveaux accords et des accords 
renégociés, la tendance favorable aux accords renégociés est flagrante. La figure 57 
illustre la proportion croissante des accords renégociés.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 57
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3.2. STRUCTURE OPERATIONNELLE DES CEE 
 
 
Après avoir analysé, dans la première section, le nombre de CEE, l’année de 
signature et la renégociation des accords, cette deuxième section est consacrée à 
la structure des CEE. Trois points seront développés : la composition, la taille et 
la structure interne des CEE. Par le terme de structure interne, on entend 
l’établissement d’un comité restreint au sein du CEE, ainsi que la question de la 
présidence des comités d’entreprise européens.  

Tout d’abord, il faut distinguer deux modèles de base pour la composition des 
CEE : le modèle « allemand » est celui d’un CEE composé exclusivement de 
représentants des travailleurs, tandis que le modèle « français » de CEE voit les 
représentants de la direction siéger aux côtés de ceux des travailleurs, 
généralement sous la présidence de la direction. Un troisième modèle ne 
comprenant pas seulement des représentants de la direction centrale, mais 
également des membres des directions locale ou nationale, est appelé « modèle de 
plate-forme » (Lamers 1998). Etant donné que cette variante du modèle français 
de CEE est exceptionnel, il ne sera pas indépendamment présenté ici.  

Habituellement, un CEE compte entre 10 et 20 membres. La taille des CEE 
dépend évidemment de la taille de l’entreprise et du nombre de pays où elle 
détient des filiales. Au-delà de la taille des CEE, leur structure interne est 
examinée en fonction des comités restreints établis et du type de présidence 
choisi.  

Une grande majorité des CEE possèdent des comités restreints responsables du 
fonctionnement quotidien de la structure entre chaque session plénière. La plupart 
de ces comités restreints sont composés d’entre 3 et 5 membres du CEE. Bien que 
la taille et le degré d’internationalisation de l’entreprise influencent la taille du 
comité restreint, ces deux facteurs sont moins déterminants que pour la taille du 
CEE dans sa totalité.  

Pour finir, il sera question de la présidence des CEE qui dépend des différents 
modèles de CEE en vigueur : le modèle français et le modèle allemand. La plupart 
des CEE dits du « modèle français » seront présidés par la direction, lors des 
sessions communes. Cette option est de loin la plus fréquente.  

 
3.2.1. Composition des CEE 

3.2.2. Taille des CEE 

3.2.3. Comités restreints 

3.2.4. Taille des comités restreints 
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3.2.1. Composition des CEE 
En ce qui concerne les différentes pratiques de représentation sur le lieu de travail en 
Europe, il faut distinguer deux modèles de base pour la composition des CEE : le modèle 
« allemand » est celui d’un CEE composé exclusivement de représentants des 
travailleurs, tandis que le modèle « français » de CEE voit les représentants de la 
direction siéger aux côtés de ceux des travailleurs, généralement sous la présidence de la 
direction. Sur les 784 CEE existant en 2005, 494 ou 63 % correspondent au modèle 
français et sont composés de membres de la direction et de représentants des travailleurs. 
Les 290 autres CEE, équivalant à 37 % du nombre total de comités, sont uniquement 
composés de représentants des travailleurs. Ceci est illustré en figure 58.  

Dans la pratique, la distinction entre les CEE réunissant uniquement des travailleurs et 
les organes mixtes n’a pas beaucoup d’importance. Tous les CEE réunissant uniquement 
des travailleurs réservent une partie du programme de leur(s) réunion(s) annuelle(s) à la 
rencontre du/des représentant(s) de la direction centrale. De même, les CEE mixtes 
prévoient tous une session préparatoire lors de laquelle les membres du CEE pour les 
travailleurs se réunissent seuls, sans la direction, pour préparer des questions destinées 
aux sessions communes. Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 58
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Même si cela ne fait pas beaucoup de différence pour le fonctionnement pratique du 
CEE, il ne faudrait pas considérer que le type de composition n’a pas d’importance. Le 
fait d’opter pour un modèle allemand ou français peut être révélateur de l’influence des 
pratiques du pays d’origine sur le fonctionnement du CEE.  
 
Si l’on examine la répartition des CEE établis sur le modèle allemand en fonction du 
pays de la maison-mère, on obtient des résultats éloquents présentés en figure 59. Les 
pays ayant adopté un modèle allemand de systèmes de représentation sur le lieu de 
travail se sont également, dans la plupart des cas, basés sur ce modèle pour les CEE dans 
les entreprises dont le siège central se trouvait en Allemagne. A l’autre extrême, on 
trouve les multinationales françaises, dans lesquelles pratiquement tous les CEE 
existants ont opté pour le modèle français. Les multinationales non européennes ayant 
déjà établi un CEE ont opté, dans la plupart des cas, pour le modèle français. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 59
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3.2.2. Taille des CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 60
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La figure 60 présente la répartition des CEE existants en fonction du nombre de 
représentants des travailleurs membres du CEE. Il apparaît que de nombreux CEE 
comprennent entre 10 et 20 membres. La figure 61 ci-dessous présente cette répartition en 
termes de proportions. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 61
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Environ la moitié des CEE prévoient entre 10 et 20 représentants dans leur accord 
fondateur. Ajoutés aux CEE comptant jusqu’à 30 membres, nous obtenons 74 % des 
CEE existants. 16 autres % sont constitués de moins de 10 membres, alors qu’à l’autre 
extrême, il existe 10 % des CEE forts de plus de 30 délégués. Cette répartition est 
présentée sur la figure 61. 
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3.2.2. Taille des CEE 

La taille et le nombre de pays où une entreprise exerce ses activités influencent tous deux 
nettement le nombre de membres des CEE. 

Parmi les entreprises employant moins de 5 000 travailleurs, un quart d’entre elles ont un 
CEE composé de moins de 10 membres. Pour les compagnies employant entre 5 000 et 
10 000 personnes, seuls 15 % des CEE sont formés de moins de 10 membres et pour les 
sociétés de plus de 10 000 travailleurs, ce pourcentage est inférieur à 5 %. Parmi les 
grandes entreprises employant plus de 10 000 travailleurs, un quart d’entre elles ont un 
CEE composé de plus de 30 membres. Concernant les compagnies de moins de 10 000 
travailleurs, moins de 4 % des CEE comprennent plus de 30 membres. Dans cette 
catégorie d’effectifs, plus de la moitié des CEE comprennent entre 10 et 20 membres.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 62
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Sur la figure 63, les entreprises ayant un CEE sont réparties selon le nombre de pays 
dans lesquels elles exercent des activités. Il semble évident que l’on trouvera plus 
certainement les « gros » CEE au sein des compagnies ayant des filiales dans de 
nombreux pays.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 63
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3.2.3. Comités restreints 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 64
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Les comités restreints des CEE sont formés d’un petit groupe de membres des CEE 
chargés de la gestion du comité entre les réunions plénières. Les responsabilités des 
comités restreints comprennent le plus régulièrement la tenue de l’agenda, les relations et 
la communication entre les réunions, la préparation et le débriefing des réunions du CEE 
complet et la rédaction des comptes-rendus de réunions.  

Sur les 806 accords de CEE analysés, 532 ou 66 % ont prévu la création d’un comité 
restreint. Ces comités restreints permettent une meilleure continuité des activités des CEE 
qui, dans la plupart des cas, tiennent une seule réunion par an. Les réunions des comités 
restreints sont normalement plus fréquentes. Par ailleurs, les comités restreints servent 
d’intermédiaire entre la direction et les différents groupes de membres du CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 65
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La taille est un facteur pertinent en ce qui concerne l’existence et la taille des comités 
restreints. Néanmoins, elle est bien plus déterminante concernant le taux d’observation de 
la directive. La figure 65 illustre que, au sein des accords de CEE pour les entreprises de 
plus de 10 000 travailleurs, un comité restreint est créé dans 73 % des cas. Pour les 
compagnies comptant moins de 10 000 travailleurs, environ 60 % des CEE ont prévu 
l’établissement d’un comité restreint dans leur accord.  

 



  

54 Comités d’entreprise européens / Faits et chiffres 

3.2.3. Comités restreints  

La figure 66 présente les données concernant le lien entre la présence d’un comité 
restreint et le degré d’internationalisation. Plus une entreprise possède des filiales dans 
un grand nombre de pays, plus il est probable que le CEE comporte un comité restreint. 
Comparativement à la figure 65 de la page précédente, les effets sont moins forts que 
pour les taux d’observation des tailles d’effectifs.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 66
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La figure 67 présente les accords de CEE prévoyant un comité restreint en fonction du 
critère de la maison-mère des entreprises. Dans les compagnies néerlandaises et 
suédoises, respectivement 90 % et 87 % des CEE possèdent des comités restreints. Parmi 
les CEE des entreprises belges et autrichiennes, la moitié a créé un comité restreint, alors 
que seuls 40 % des firmes espagnoles prévoient l’établissement d’un comité restreint 
dans leurs accords de CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 67
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3.2.4. Taille des comités restreints 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 68
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Pour 465 CEE, l’accord stipule le nombre de membres des comités restreints. Ceci 
correspond à 91 % de l’ensemble des CEE dotés de comités restreints.  

Les comités restreints sont le plus régulièrement composés de 3 à 5 membres. Parmi tous 
les comités restreints, 42 % comportent 3 membres, 19 % 4 membres et 14 % comptent 
5 représentants. 16 % des CEE comprennent des comités restreints de 6 membres ou plus 
alors que 8 % comptent seulement 2 membres. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 69
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La figure 69 indique que le nombre de membres des comités restreints peut augmenter en 
fonction du nombre de pays dans lesquels l’entreprise possède des filiales. Par exemple, 
après une fusion ou une reprise, le degré d’internationalisation plus élevé d’une 
compagnie peut conduire à un élargissement du CEE ou de son comité restreint.  

Un autre aspect essentiel de la composition d’un comité restreint réside dans sa facilité 
de communication. L’absence d’équipements de traduction ou d’interprétariat dépend, en 
effet, des compétences linguistiques des membres.  
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3.2.4. Taille des comités restreints 

Il existe des données concernant la taille des comités restreints et la taille des effectifs 
des entreprises au sein de l’EEE pour 465 CEE. Les nombres de CEE dotés de comités 
restreints composés de 2, 3, 4, 5 et 6 membres ou plus sont représentés dans les colonnes 
de la figure 70. Ils sont répartis en fonction de la taille des entreprises : moins de 5 000 
travailleurs, entre 5 000 et 10 000 et finalement, plus de 10 000 travailleurs.  

Les CEE ayant des comités restreints composés de 2 ou 3 membres sont plus fréquents 
dans les multinationales de moins de 5 000 travailleurs que dans celles qui emploient 
plus de 10 000 travailleurs. En revanche, les comités restreints comportant 4 membres ou 
plus sont beaucoup plus habituels dans les compagnies de plus de 10 000 travailleurs, 
comme vous pouvez le constater sur la figure 71 ci-dessous.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 70
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La figure 71 montre, pour chacune des trois tailles d’effectifs d’entreprises, la proportion 
de leurs comités restreints comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 membres ou plus. La partie la plus 
foncée de la colonne représente la proportion des CEE comprenant les comités restreints 
les plus grands, c’est-à-dire composés de 6 membres ou plus. Cette proportion est 
clairement plus élevée parmi les entreprises de plus de 10 000 travailleurs, représentées 
dans la colonne de droite, alors que la proportion de comités restreints de 3 membres est 
plus réduite pour ce même groupe de compagnies. Les comités restreints formés de 
3 membres sont plus fréquents pour les CEE d’entreprises de moins de 5 000 travailleurs, 
représentées dans la colonne de gauche de la figure 71. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 71
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3.2.5. La présidence des CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 72
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Sur la figure 58 (partie 3.2.1), l’on pouvait observer que 63 % des accords de CEE 
avaient choisi le modèle français. La figure 72 montre que le choix du président suit la 
même répartition. Pour un tiers de ces accords, la présidence revient aux travailleurs. 
Toutefois, l’arrangement le plus fréquent dans les accords analysés est que la présidence 
soit occupée par la direction (47 % des cas).  

Sur les 713 CEE pour lesquels nous disposons de données, 90 ou 13 % ne spécifient pas 
qui doit assurer la présidence du CEE. Pour les autres, il est spécifié que 3 % d’entre eux 
sont présidés à tour de rôle et 4 % conjointement par des représentants de la direction et 
des travailleurs.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 73
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Le choix de la présidence des réunions concerne le moment où les représentants des 
travailleurs rencontrent la direction. La réunion de préparation pour les seuls employés 
est, bien sûr, présidée par un représentant des travailleurs élus parmi les membres des 
CEE. 

Sur la figure 73, l’on compare le choix de la présidence avec le pays de la maison-mère 
des entreprises ayant un CEE. L’on constate clairement que la pratique du pays d’origine 
en matière de comités d’entreprise exerce une forte influence sur ce point également. La 
plupart des CEE présidés par des travailleurs se trouvent en Allemagne et dans les pays 
scandinaves, tandis que la plus grande proportion de CEE présidés par la direction se 
concentre dans les multinationales établies en France. 
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3.3. DISPOSITIONS OPTIONNELLES DES ACCORDS SUR LES CEE 
 
 
L’efficacité des CEE peut être évaluée de multiples façons. Concernant la 
fonction d’information et de consultation, Waddington (2005) explique que tous 
les CEE ne disposent pas d’informations quant au contenu des points prévus dans 
la directive sur les CEE. Par ailleurs, à partir des résultats d’une enquête, il 
conclut que la qualité de l’information et de la consultation peut être 
considérablement améliorée. Dans ce troisième chapitre, nous examinons les CEE 
à partir des dispositions prévues dans les accords prescrivant leur structure et leur 
fonctionnement. Nos données démontrent que certains CEE sont habilités à 
recevoir des informations et à être consultés sur d’autres thèmes que ceux qui sont 
répertoriés dans la directive sur les CEE. La formation en est un exemple. Dans 
22 % des accords de CEE, le comité d’entreprise européen est autorisé à informer 
et être consulté sur les questions relatives à la formation. 

Cinq facteurs déterminent l’efficacité des CEE : la capacité des membres du CEE 
à représenter tout le personnel travaillant dans l’EEE, le lien entre les syndicats et 
les CEE, la continuité des CEE, les compétences des CEE et l’expertise des 
membres améliorée grâce à la formation. 

 

Cette section se concentre d’une part, sur les dispositions relatives à la formation 
prévues dans les accords pour les membres des CEE et d’autre part, sur le nombre 
de réunions plénières des CEE. La directive sur les CEE n’indique pas que les 
membres des CEE doivent être formés, tout comme elle n’exige pas plus d’une 
réunion de CEE par an. Ainsi, les réponses à ces deux questions sont facultatives 
pour les parties signataires des accords de CEE. 

 

 

 

3.3.1. Nombre de réunions par an autorisées dans le cadre des accords sur les 
CEE 

3.3.2. Dispositions concernant la formation dans le cadre des accords sur les 
CEE
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3.3.1. Nombre de réunions par an autorisées dans le cadre des accords sur les CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 74
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La continuité d’un CEE dépend du nombre de réunions annuelles, du renouvellement des 
membres du CEE, du rôle du comité restreint et de l’interaction des membres entre les 
réunions. La question des comités restreints a été traitée dans la deuxième section 
consacrée aux aspects structurels des CEE. Les données ici présentées concernent le 
nombre d’accords de CEE prévoyant plus d’une réunion par an.  

La figure 53 a montré qu’il existe actuellement 1 004 accords concernant 784 CEE 
existants et 137 accords désormais invalides. Ces 1 141 accords ont été analysés à partir 
du critère du nombre de réunions annuelles et ce sont les résultats de cette analyse qui 
sont présentées sur la figure 74.  

Sur ces 1 141 accords de CEE, 782 ou 69 % prévoient une seule et unique réunion 
plénière par an. En outre, 16 accords prévoient trois ou quatre réunions annuelles et 
183 accords (16 %) ne donnent absolument aucune indication sur ce point.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 75
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La figure 75 montre une tendance croissante au cours des dernières années d’inclure, 
dans les accords de CEE, deux ou trois réunions ordinaires. 

En complément des réunions ordinaires annuelles, des sessions extraordinaires peuvent 
être organisées dans certaines circonstances. Plus de 80 % des accords prévoient cette 
possibilité. Parmi les accords stipulant deux réunions ordinaires annuelles, la possibilité 
d’organiser des réunions extraordinaires est incluse dans 87 % des cas (Kerckhofs 2002). 
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3.3.1. Nombre de réunions par an autorisées dans le cadre des accords sur les CEE 

Comme cela est présenté sur la figure 76, il n’existe aucun lien systématique entre le 
nombre de réunions annuelles autorisées et la taille des effectifs des entreprises. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 76
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Il n’existe pas non plus de lien systématique entre le nombre de réunions annuelles 
autorisées et le degré d’internationalisation des entreprises, comme on peut le voir sur la 
figure 77. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 77
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3.3.2. Dispositions concernant la formation dans le cadre des accords sur les CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 78
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La figure 78 montre que 28 % des accords de CEE prévoient un droit de formation pour 
les membres de ces comités. La formation vise à accroître les compétences exigées des 
membres si l’efficacité du CEE le nécessite. Bien que probablement les membres des 
CEE bénéficieraient de formation dans d’autres cas, même si cela n’est pas explicitement 
stipulé dans les accords de CEE, notre analyse se fonde ici sur les dispositions inscrites 
dans le texte des accords.  

Quoiqu’il en soit, la formation est un aspect sous-estimé à la fois dans la directive sur les 
CEE et dans de nombreux accords. Les compétences et les qualités nécessaires aux 
membres des CEE pour développer des pratiques efficaces doivent être acquises, dans la 
plupart des cas, par l’expérience et souvent au travers d’essais et d’erreurs. Les acteurs 
des CEE expriment régulièrement le besoin d’être formés pour acquérir une meilleure 
pratique. Or, la pratique des CEE ne se transpose pas d’une entreprise à une autre. 
Chaque compagnie possède, en effet, des caractéristiques spécifiques liées aux besoins 
particuliers de chaque CEE lui permettant d’atteindre le meilleur fonctionnement 
possible. La formation permet aux membres des CEE d’adapter leur fonctionnement et 
leurs attentes au potentiel de chaque situation.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 79
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La figure 79 illustre les différents types de formation prévus dans les accords de CEE. 
L’on observe que les formations linguistiques sont les plus courantes.  

L’amélioration des compétences linguistiques favorise les possibilités de communication 
informelle en dehors des réunions et par conséquent, la cohésion interne des CEE. La 
maîtrise des langues étrangères augmente également la possibilité pour les membres des 
CEE de communiquer indépendamment entre les réunions. Ainsi, la continuité et 
l’efficacité du fonctionnement des CEE sont renforcées grâce au développement des 
compétences linguistiques.  
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3.3.2. Dispositions concernant la formation dans le cadre des accords sur les CEE 

D’année en année, de plus en plus d’accords prévoient une formation linguistique pour les 
membres des CEE. La figure 80 illustre que la formation linguistique n’est incluse que 
dans 10 % des accords signés avant 1996 et dans 13 % de ceux signés en 1996. En 
revanche, plus de 20 % des accords de CEE conclus après 1996 incluent la formation 
linguistique dans leurs dispositions.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 80
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La figure 81 présente une répartition en fonction du critère de la maison-mère des accords 
prescrivant une formation en langues pour les membres des CEE.  

Les entreprises d’origines américaine, suédoise et française sont celles qui prévoient le 
plus régulièrement, dans leurs accords de CEE, une formation en langues pour les 
membres de ces comités.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 81
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3.4. CARACTERISTIQUES CONCERNANT LE FORMAT DES ACCORDS SUR LES CEE 
 
 
Le format de la plupart des accords de CEE suit la structure indiquée dans la 
directive CEE. Après l’introduction des objectifs, une série de définitions est 
donnée et la portée des CEE est fixée. La structure opérationnelle des CEE est 
indiquée en termes de composition et de taille et les questions du comité restreint, 
de la présidence et des réunions ordinaires et extraordinaires prévues dans les 
textes sont également traitées. Des dispositions facultatives complémentaires 
peuvent aussi être incluses. Pour finir, l’état de l’accord est présenté en termes de 
durée et de mécanisme de révision, ainsi que des points de vue des discussions 
quant à sa mise en œuvre, des langues faisant autorité et des institutions 
auxquelles l’accord doit être notifié.  

En analysant les accords de CEE dans ce troisième chapitre, nous nous sommes 
concentrés, dans la première section, sur le nombre d’accords, sur les années de 
signature et sur leur renégociation. Dans la deuxième section, les dispositions de 
fonctionnement ont été présentées tandis que dans la troisième section, des 
exemples de dispositions facultatives ont été mis en avant. Bien qu’elle n’analyse 
pas le contenu des accords dans le détail, la base de données des CEE fournit des 
données sur deux caractéristiques propres au format des accords : la longueur (le 
nombre de mots) et la langue faisant autorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Langue faisant autorité au sein des accords sur les CEE 

3.4.2. Durée des accords sur les CEE 
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3.4.1. Langue faisant autorité au sein des accords sur les CEE 

Les comités d’entreprise européens sont des institutions multilingues. Presque tous les 
accords sur les comités d’entreprise européens prévoient une interprétation simultanée 
dans toutes les langues pertinentes lors des réunions. La section précédente a également 
démontré que de nombreux accords comportent aussi des dispositions en vue de la 
formation linguistique. 

Les accords établissant les CEE sont traduits dans de nombreuses langues. Parmi les 
accords étudiés, 850 stipulent quelle est la version originale ou celle qui fait autorité. La 
figure 82 montre que dans la plupart des cas, il semble que ce soit la version anglaise, 
allemande ou française de l’accord. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 82
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3.4.2. Durée des accords sur les CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 83
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Si l’on se base sur un décompte des mots dans la version anglaise des 852 nouveaux 
accords, on constate sur la figure 83, une augmentation de la longueur moyenne des 
textes après l’adoption de la directive en 1994. 

Cette tendance à la hausse au fil des ans peut indiquer un plus grand souci de la forme ou 
des dispositions plus détaillées dans les accords établissant des CEE. Comme les 
négociateurs acquièrent petit à petit de l’expérience, on peut supposer que cette tendance 
résulte des enseignements tirés d’autres accords et pratiques. 

De 1997 à 2000, la longueur moyenne des nouveaux accords était à son maximum. 
Depuis 2001, les textes des accords se sont de nouveau raccourcis. Des recherches 
complémentaires sont nécessaires pour déterminer si cela découle d’une plus grande 
pratique ou de la réalisation plus difficile des négociations dans les entreprises devant 
encore établir des CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 84
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La figure 84 présente le nombre moyen de mots inclus dans les textes des 227 accords 
renégociés. L’on observe depuis 2001 une baisse de la longueur des textes. 
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4. ANALYSE SECTORIELLE 
 
 
Le chapitre quatre présente une répartition sectorielle des CEE basée sur les codes 
NACE alloués aux groupes d’activité. L’explication de la distribution de ces 
codes est donnée au cours de la première section du chapitre. La deuxième section 
présente, quant à elle, les Fédérations syndicales européennes coordinatrices des 
CEE dans chaque secteur d’activité.  

Pour mener à bien cette coordination, les Fédérations syndicales européennes 
développent des lignes directrices permettant de produire une approche 
rationalisée parmi les représentants syndicaux nommés en tant qu’experts des 
Fédérations au sein même des comités d’entreprise européens. Afin de suivre et 
contrôler les évolutions, des bases de données et des listes sont créées dans le but 
de séparer les entreprises conformes et non conformes à la directive, c’est-à-dire 
ayant établi un CEE. Effectivement, le premier défi des Fédérations syndicales 
européennes consiste à veiller à ce que les entreprises respectent la directive. La 
demande de négociations ouvertes est également coordonnée par ces Fédérations. 
Dans 27 % des accords sur les CEE, le rôle de la Fédération syndicale respective 
est avalisé par leur signataire du texte de l’accord. Cette reconnaissance est 
importante car la directive sur les CEE ne mentionne absolument pas les 
syndicats. La section suivante aborde la reconnaissance du rôle tenu par les 
Fédérations syndicales européennes dans la signature des accords de CEE. La 
quatrième section analyse les taux d’observation de la directive. Veiller à ce que 
les entreprises se conforment à la directive est plus complexe que la simple 
signature d’un accord établissant un CEE. Les membres ont besoin d’être 
informés et consultés à bon escient et l’élaboration de bonnes pratiques en ces 
domaines est quelquefois ardue. Que ce soit à cette fin ou pour aider les membres 
des CEE à communiquer facilement, en dépit des différences culturelles et 
linguistiques, l’assistance des experts syndicaux coordonnée par les Fédérations 
syndicales européennes est un facteur important de réussite. Le succès d’un CEE 

réside également dans la capacité de ses membres à représenter tous les 
travailleurs européens dans l’entreprise. La section suivante présente les 
compagnies possédant des filiales dans les nouveaux Etats membres. 
L’intégration de représentants compétents des travailleurs dans ces pays est, en 
effet, un défi crucial pour les CEE et les Fédérations qui leur apportent leur 
soutien. Deux autres points essentiels sont abordés en sections six et sept de ce 
chapitre: la réponse aux fusions et aux acquisitions transnationales, d’une part et 
l’actualisation des accords de CEE renégociés, d’autre part.  

Pour finir, dans la huitième section, chaque groupe sectoriel spécifique est 
présenté de manière plus détaillée. 

4.1. Codes NACE et secteurs des groupes d’activité 

4.2 Fédérations syndicales européennes coordinatrices des activités des CEE 

4.3. Fédérations syndicales européennes coordinatrices des activités des CEE 

4.4. Taux d’observation 

4.5. Entreprises exerçant leurs activités dans les nouveaux Etats membres de 
l’UE 

4.6. Le défi des fusions d’entreprises 

4.7. Actualisation des accords et du fonctionnement des CEE 

4.8. Présentation sectorielle 
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4.1. CODES NACE ET SECTEURS DES GROUPES D’ACTIVITE 
 
Les classifications statistiques des activités économiques dans l’Union européenne 
se fondent sur les codes NACE. NACE signifie ‘Nomenclature générale des 
Activités économiques dans les Communautés Européennes’. Vous trouverez plus 

d’informations sans le Règlement du Conseil 2027/90 du 9/10/90, publié au 
JOCE L293 du 24/10/90 ou sur le site http://epp.eurostat.cec.eu.int. 

 
 
code description 
01 Agriculture, chasse et services annexes 
02 Sylviculture, exploitation forestière et services annexes 
05 Pêche, pisciculture et aquaculture et services annexes 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes  
12 Extraction de minerais d’uranium et de thorium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
15 Industries alimentaires et boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l’habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure  
20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois, liège, vannerie ou sparterie 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Édition, imprimerie, reproduction 
23 Cokéfaction, raffinage et industrie nucléaire 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux, exceptés équipements et machines 
29 Fabrication de machines et équipements 
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 
32 Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication 
33 Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie 
34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques 
35 Fabrication d’autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 Recyclage 

code description 
40 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude 
41 Captage, épuration et distribution d’eau 
45 Construction 
50 Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles ; commerce de détail 

de carburants 
51 Commerce de gros et intermédiaire du commerce, à l’exclusion du commerce en véhicules 

automobiles et motocycles 
52 Commerce de détail, à l’exclusion du commerce en véhicules automobiles et motocycles  
55 Hôtels et restaurants 
60 Transports terrestres 
61 Transports par eau 
62 Transports aériens 
63 Services auxiliaires des transports ; activités des agents de voyage 
64 Postes et télécommunications 
65 Intermédiation financière 
66 Assurance 
67 Auxiliaires financiers 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Autres services fournis aux entreprises 
75 Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale obligatoire 
80 Éducation 
85 Santé et action sociale 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 Activités associatives diverses 
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 Services personnels 
95 Services domestiques 
99 Organismes extraterritoriaux 
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4.1. CODES NACE ET SECTEURS DES GROUPES D’ACTIVITE 
 
Les codes NACE présentés en page précédente sont regroupés en secteurs spécifiques d’activités économiques de la manière suivante.  
 

 Codes NACE selon les secteurs des groupes d’activité 
Métallurgie 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Produits chimiques 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 37 
Services 22, 50, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 92, 93 
Alimentation, restauration 
hôtelière 

1, 5, 15, 16, 55 

Bois et construction  2, 20, 36, 40, 41, 45 
Textile 17, 18, 19 
Transports 60, 61, 62 
Services publics 75, 80, 85 
Autres 91, 95, 99 

 
Etant donné que les entreprises concernées sont liées, selon leur type d’activités, 
aux codes NACE, elles ont été réparties en secteurs de groupes d’activité dans le 
tableau ci-dessous. Les listes d’entreprises obtenues ont été présentées aux 
Fédérations syndicales européennes compétentes et les corrections qu’elles y ont 
apportées ont été reprises dans la base de données. Néanmoins, la nécessité de 
corriger la répartition par secteur d’activité est un processus continu puisqu’il se 
peut qu’avec le temps, certaines compagnies changent de secteur ou exercent 
moins d’activité dans un secteur économique donné et davantage dans un autre. 
Par ailleurs, si certaines entreprises sont actives dans plus d’un secteur, elles 
apparaissent également dans les secteurs économiques concernés dans le tableau 

ci-dessous. De par l’existence d’entreprises multisectorielles, les chiffres ci-
dessous ne correspondent pas à la totalité des 2 204 compagnies effectivement 
concernées et ce, uniquement parce que certaines firmes apparaissent dans 
différents secteurs.  
 
Notre tableau présente un aperçu des chiffres des entreprises concernées dans 
chaque secteur économique, ainsi que le nombre d’entre elles qui se sont 
conformées à la directive en créant des CEE. Dans les deux dernières colonnes, 
nous pouvons voir le nombre de CEE créés et le nombre d’accords signés. Ces 
données seront détaillées au cours des pages suivantes.  

 

 Entreprises concernées Entreprises dotées de CEE Taux d’observation CEE Accords 
Métallurgie 735 302 41,1 % 312 403 
Produits chimiques 437 177 40,5 % 179 221 
Services 595 143 24,0 % 148 193 
Alimentation, 
restauration hôtelière 

241 92 38,2 % 94 119 

Bois et construction 193 73 37,8 % 75 102 
Textile 96 25 26,0 % 25 29 
Transports 81 19 24,7 % 22 23 
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4.2. FEDERATIONS SYNDICALES EUROPEENNES COORDINATRICES DES ACTIVITES DES CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 85
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 86
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Comme cela a été précédemment expliqué, les secteurs d’activité reposent sur la 
classification des codes NACE regroupés en secteurs et répartis en listes, corrigées en 
collaboration avec les Fédérations syndicales européennes. Bien que des corrections 
permanentes et une coopération constante soient nécessaires pour obtenir des listes 
illustrant parfaitement l’importance de la coordination des activités des CEE par les 
Fédérations syndicales européennes, les données actuellement accessibles présentent un 
aperçu des spécificités de chaque secteur et clarifient certaines tendances.  

Compte tenu du nombre total d’entreprises dotées de CEE, l’on peut affirmer que les 
Fédérations syndicales européennes dans la métallurgie, les produits chimiques et les 
services coordonnent la plupart d’entre eux. La figure 85 montre que la Fédération 
européenne des métallurgistes (EMF-FEM) en gère 36 %, la Fédération européenne des 
mineurs et des travailleurs des secteurs de la chimie et de l’énergie (EMCEF) 21% et 
UNI-Europa, compétente pour le domaine des services, en coordonne 17 %. 

La Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture, du tourisme 
et des branches connexes (EFFAT) coordonne 11 % des CEE, la Fédération européenne 
des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB) 9 %, tandis que l’ETUF-TCL dans le 
secteur textile et l’ETF dans celui des transports en gèrent respectivement 3 % et 2 %. 

Au sein de toutes ces entreprises, les membres des CEE existants ont acquis une grande 
expérience au cours des années, tout comme les représentants syndicaux engagés dans 
l’assistance, la formation et l’expertise qu’ils leur fournissent. Tous ces procédés de 
formation et cette somme d’expériences peuvent être rassemblés en actions de 
coordination au sein des Fédérations syndicales européennes susmentionnées.  

La figure 86 illustre, pour chaque secteur, la proportion de CEE existant depuis 10 ans 
ou plus. C’est dans le secteur des produits chimiques que cette proportion est la plus 
grande avec 45 % des CEE existant depuis 10 ans en 2006 et 15 autres % existant depuis 
plus de 10 ans. Ainsi, dans la totalité, cela signifie que 60 % des CEE du secteur 
chimique ont 10 ans d’existence ou plus.  

Dans le domaine des services, 43 % des CEE existent depuis 10 ans et 10 autres % 
fonctionnent depuis plus de 10 ans. Pour ce qui est du secteur des transports où cette 
proportion est la plus réduite, elle s’élève néanmoins à 43 % puisque 38 % des CEE de 
ce secteur existent depuis 10 ans et 5 autres % fonctionnent depuis plus de 5 ans. 
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4.3. FEDERATIONS SYNDICALES EUROPEENNES SIGNATAIRES DES ACCORDS DE CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 87
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Les CEE établis sur accord après le 22 septembre 1996 (sur la base de l’article 6 de la 
directive) doivent être négociés et signés par un groupe spécial de négociation. Quelques 
accords de CEE dits « article 6 » ont, cependant, été signés par les Fédérations syndicales 
européennes ayant assisté et coordonné les négociations du groupe spécial de 
négociation. Concernant les accords dits « article 13 », la directive ne stipule rien au 
sujet des parties négociatrices et signataires.  

Pour la plupart des CEE, les Fédérations syndicales européennes ont joué un rôle 
important dans la coordination des négociations qui ont débouché sur l’accord, même si 
la directive ne fait aucunement référence au rôle des organisations syndicales dans la 
négociation et la signature des accords de CEE.  

Pour 806 accords de CEE, nous avons obtenu une version de l’accord indiquant les 
parties signataires. Les Fédérations en ont signé 218, soit 27 % d’entre eux. Il est plus 
fréquent que les entreprises à la tête des effectifs les plus nombreux incluent les 
Fédérations syndicales en tant que signataires des accords. La figure 87 illustre que, dans 
le cas des accords de CEE des entreprises de plus de 10 000 travailleurs, 30,8 % ont été 
signés par les Fédérations, alors que pour les autres compagnies, la proportion est de 23 
ou 24 %. 

La figure 88 concerne le pays de la maison-mère des entreprises pour lesquelles les 
accords de CEE ont été signés par des Fédérations syndicales européennes. Il apparaît 
que cela a été plus fréquent pour les multinationales dont le siège se situe en France, au 
Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Pour la totalité des accords analysés à partir du critère 
de la maison-mère, c’est pour les entreprises dont le siège se trouve en Belgique (58 %), 
en France (56 %) et en Italie (54 %) que la proportion des accords signés par les 
Fédérations syndicales européennes est la plus élevée. 

C’est pour les compagnies dont le siège se situe en Allemagne que l’on trouve le plus 
rarement des signataires d’accords de CEE issus des Fédérations syndicales européennes. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 88
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4.3. FEDERATIONS SYNDICALES EUROPEENNES SIGNATAIRES DES ACCORDS DE CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 89
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La figure 89 présente les chiffres des accords de CEE signés par chacune des Fédérations 
syndicales européennes.  

En outre, chaque colonne indique le nombre d’accords en fonction de la taille des 
effectifs des entreprises concernées : plus de 10 000 travailleurs, entre 5 000 et 10 000 et 
les plus petites d’entre elles employant moins de 5 000 personnes.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 90
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Les données en chiffres absolus de la figure 89 sont présentées en termes relatifs sur la 
figure 90. Ici, pour chaque secteur, ce n’est que lorsqu’un signataire de la Fédération 
syndicale européenne respective a été identifié que la proportion des accords est donnée. 
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4.4. TAUX D’OBSERVATION 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 91

Taux sectoriel d’observation de la directive

96

193
241

437

595

735

20 25
74 94

179
148

302

81

24,7 26

38,3 39 41

24,9

41,1

0

100

200

300

400

500

600

700

Transports Textiles Bois et
construction

Alimentation,
restauration

hôtelière

Produits
chimiques

Services Métallurgie
0

10

20

30

40

50

60

70

multinationales concernées par la directive CEE

nombre de multinationales concernées dotées de CEE
% des compagnies 

concernées dotées de CEE

 

Dans le secteur de la métallurgie, nous avons identifié 735 compagnies concernées par la 
directive, 595 dans les services et 437 dans le domaine des produits chimiques. Parmi les 
735 entreprises métallurgiques concernées, 302 ont établi un CEE équivalant à un taux 
d’observation de la directive de 41,1 %. Pour le secteur des produits chimiques, le taux est 
quasiment similaire puisqu’il s’élève à 41 %, tandis que dans les secteurs de l’alimentation 
et de la construction et du bois, le taux est légèrement moins fort puisqu’il équivaut à 39 %. 
Concernant les secteurs des services, du textile et des transports, la proportion des 
entreprises concernées conformes à la directive est considérablement plus basse.  
L’une des caractéristiques les plus frappantes de la figure 91 réside dans la variation des 
taux d’observation entre d’une part, le secteur des services et d’autre part, le secteur de la 
chimie. Bien que l’industrie chimique comprend beaucoup moins de compagnies touchées 
par la directive que le secteur des services, la Fédération syndicale européenne compétente 
en matière de chimie est autorisée à coordonner davantage d’entreprises dotées de CEE. 
Dès que nous choisissons comme critère d’analyse celui de la taille des effectifs, ce 
phénomène n’est plus visible, comme nous pouvons le constater sur la figure 92. 
Une deuxième méthode permettant d’exprimer les degrés d’observation de la directive 
consiste à présenter les effectifs des entreprises déjà dotées de CEE proportionnellement 
aux effectifs totaux des compagnies concernées par la directive CEE dans chaque secteur.  
Ce sont les secteurs de la métallurgie et des services qui emploient les effectifs les plus 
importants. Dans chacun de ces deux secteurs, environ 8 millions de personnes 
travaillent pour des compagnies concernées par la directive. Les entreprises 
métallurgiques possédant un CEE emploient 5,7 millions de travailleurs, tandis que les 
entreprises de services dotées d’un CEE en emploient 4,4 millions. 
Concernant le secteur des produits chimiques, la base de données des CEE indique un 
effectif de 3,7 millions de travailleurs dans les compagnies entrant dans le champ 
d’application de la directive. Parmi eux, 2,7 millions de personnes, soit 72 %, travaillent au 
sein d’entreprises possédant un CEE. En termes d’effectifs, il s’agit du taux d’observation 
le plus élevé, suivi de 71 % pour le personnel engagé dans les entreprises métallurgiques. 
Les compagnies dans les secteurs alimentaire, hôtelier, agricole et dans la restauration, 
couvertes par la directive, emploient 2,7 millions de personnes et 1,76 millions dans les 
firmes dotées de CEE équivalant à un taux d’observation de 65 %. Pour l’industrie du 
bâtiment et du bois, nous identifions 1,4 millions de travailleurs représentés par un CEE 
pour un effectif global de 2,25 millions de personnes employés dans les multinationales de 
ce secteur concernées par la directive, c’est-à-dire un taux de 63 %.  Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 92
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4.4. TAUX D’OBSERVATION 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 93
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 94
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En page précédente, nous avons comparé les différents taux d’observation de la directive 
présentés sur les figures 91 et 92. Le premier taux, en termes d’entreprises ayant créé des 
CEE, varie de 41 % à 25 %, alors que le taux d’observation selon le critère de la taille des 
effectifs employés au sein de ces mêmes entreprises présente un éventail plus large de ratios 
situés entre 72 et 27 %.  

La différence entre les taux d’observation est frappante et peut s’expliquer de deux 
façons. Tout d’abord, en analysant la taille moyenne des entreprises dans chaque secteur 
et, ensuite, en analysant le taux d’observation le plus élevé parmi les entreprises ayant les 
effectifs les plus importants. La différence dans la taille moyenne des effectifs est 
présentée sur les figures 93 et 94, alors que les taux d’observation, vu sous l’angle de la 
taille des différents groupes d’effectifs, sont illustrés par les figures 95 à 98 sur les deux 
pages suivantes.  

La figure 93 présente la taille moyenne des effectifs des entreprises touchées par la 
directive dans chacun des secteurs économiques. Ils sont les plus élevés dans les secteurs 
des transports et des services avec, respectivement, une moyenne de 13 833 et 13 678 
travailleurs. Dans les industries de la construction et du bois, dans les secteurs de 
l’alimentation et de la métallurgie, l’effectif moyen des entreprises concernées par la 
directive se situe entre 12 000 et 10 500. 

Concernant le secteur des produits chimiques, les chiffres sont beaucoup plus faibles. 
Parce que cette industrie nécessite un taux de capitalisation plus fort, la taille moyenne 
des effectifs dans les entreprises concernées est de 8 548 travailleurs. Néanmoins, cette 
moyenne n’exclut pas l’existence d’entreprises dans le secteur chimique employant 
davantage de travailleurs ainsi que d’autres aux effectifs plus réduits.  

L’effectif moyen pour les entreprises du textile concernées par la directive CEE équivaut 
à 3 536 travailleurs. 

Sur la figure 94, la taille moyenne des effectifs est présentée séparément pour les 
compagnies qui possèdent déjà un CEE et pour celles qui n’en ont pas encore établi. 
Excepté dans le secteur textile, l’effectif moyen des entreprises dotées de CEE se situe 
entre 17 000 et 25 000 personnes. Pour celles qui ne possèdent pas encore de comité 
d’entreprise européen, l’effectif moyen des compagnies concernées est visiblement plus 
faible dans tous les secteurs.  
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4.4. TAUX D’OBSERVATION 

La figure 95 présente une répartition sectorielle des compagnies concernées par la 
directive ayant un effectif de plus de 10 000 travailleurs. Les colonnes en bleu clair 
représentent toutes les entreprises, tandis que les colonnes en bleu foncé correspondent à 
celles qui ont établi des CEE.  

La figure 30 (voir en chapitre 2) montrait que, parmi le groupe d’entreprises de plus de 
10 000 travailleurs, 61,3 % d’entre elles s’étaient dotées de CEE. Sur la figure 95, ce 
taux d’observation de la directive pour les firmes de plus de 10 000 travailleurs est 
présenté secteur par secteur. Il varie entre 47,3 % pour le secteur des services et 75,3 % 
pour celui des produits chimiques. Les entreprises de plus de 10 000 personnes dans le 
secteur alimentaire présentent un taux d’observation de 71,2 %. Ce taux s’élève à 68,4 % 
pour le secteur de la métallurgie. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 95
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La figure 96 traite des compagnies de moins de 5 000 travailleurs, pour lesquelles les 
taux d’observation de la directive par secteur varient de 10 à 30 %. Le taux d’observation 
pour les petites entreprises est de 30 % dans le secteur du bois et de la construction,, de 
28 % dans celui de la métallurgie, puis de 24 % dans les secteurs alimentaire et 
chimique.  

Pour les entreprises concernées par la directive fortes d’un effectif moyen de travailleurs 
(entre 5 000 et 10 000 personnes), les taux d’observation se situent entre celui des 
grandes et celui des petites entreprises et ce, pour chaque secteur analysé.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 96
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4.4. TAUX D’OBSERVATION 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 97
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La figure 97 présente toutes les entreprises concernées par la directive sur les CEE, 
secteur par secteur.  

De gauche à droite, la proportion des entreprises de plus de 10 000 travailleurs augmente. 
Même si l’on constate une différence dans les proportions respectives, la fluctuation n’est 
pas aussi importante que sur la figure 98 qui représente uniquement les compagnies ayant 
établi un CEE.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 98
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La figure 98 représente les compagnies ayant créé des CEE dans chaque secteur 
industriel. La partie supérieure la plus sombre illustre, une fois encore, les entreprises les 
plus grandes, c’est-à-dire fortes d’un effectif de plus de 10 000 travailleurs.  

Tout comme sur la figure 97, les secteurs sont classés de gauche à droite selon la 
proportion des entreprises employant plus de 10 000 personnes. Il apparaît que le 
classement du secteur des produits chimiques est ici différent.  

Les résultats de ces deux derniers schémas correspondent aux données des tailles 
moyennes des effectifs présentées sur les figures 93 et 94, où l’effectif moyen le plus 
important correspondait aux secteurs des services et des transports et où le plus faible se 
retrouvait dans le secteur textile.  
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4.5. ENTREPRISES EXERÇANT LEURS ACTIVITES DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES DE L’UE 

Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive sur les CEE, 1 142 ou 52 % d’entre 
elles exercent des activités dans les nouveaux Etats membres. Cette proportion est 
parfaitement respectée dans le secteur alimentaire. Ce ratio est, en revanche, plus élevé 
dans les secteurs d’une part, des produits chimiques et d’autre part, de la construction et 
du bois. Les compagnies du textile, des services et des transports possèdent une 
proportion moins élevée de filiales dans les nouveaux pays membres de l’UE.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 99
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La figure 39 illustrait que 69 % des entreprises dotées de CEE possèdent des filiales dans 
les nouveaux Etats membres. La figure 100 présente ce pourcentage pour chacun des 
secteurs analysés.  

Dans les industries du textile, du bois et de la construction, l’on observe que parmi les 
entreprises ayant créé un CEE, 64 % exercent des activités dans les nouveaux Etats 
membres. Pour les compagnies du secteur des transports, cette proportion s’élève à 66 % 
et correspond à 68 % dans le secteur de la métallurgie. Elle équivaut à 71 % dans le 
secteur de l’alimentation, à 72 % dans celui des services et à 75 % dans les entreprises du 
secteur chimique.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 100
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4.6. LE DEFI DES FUSIONS D’ENTREPRISES 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 101
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Les CEE et leurs Fédérations syndicales européennes respectives doivent faire face à un 
autre défi: celui des fusions et des acquisitions transnationales. De telles concentrations 
sont très fréquemment suivies de plans de restructurations transnationales.  

Ces faits constituent un test important quant au fonctionnement des mécanismes 
d’information et de consultation fournis par les CEE. Il arrive trop souvent, cependant, que 
l’information soit donnée trop tardivement ou de manière trop floue pour permettre 
d’apaiser les craintes des membres des CEE et du personnel qu’ils représentent. 
Effectivement, les restructurations transnationales impliquent souvent des licenciements 
collectifs ou des pertes d’emplois dans le cadre de fermetures ou de cessions commerciales. 
Ces événements, tout comme les fusions, ont un impact sur la composition des CEE, ainsi 
que sur la création de réseaux et le développement d’expertises en leur sein. C’est pour 
toutes ces raisons que l’aide des Fédérations syndicales européennes est essentielle pour les 
membres des CEE en ces circonstances particulières.  

La figure 101 présente le nombre d’entreprises dotées de CEE qui ont été confrontées 
entre 2002 et 2004 à des fusions et à des acquisitions transnationales annoncées à la DG 
Concurrence de la Commission européenne.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 102
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Sur la figure 102, les mêmes données sont présentées, secteur par secteur, pour les 
entreprises concernées par la directive sur les CEE qui ne se sont pas encore dotées de 
CEE. Les proportions des cas de fusions et d’acquisitions transnationales dans les 
entreprises sans CEE sont, de manière flagrante, beaucoup plus faibles que dans les 
compagnies ayant créé un CEE. Les CEE jouant un rôle transnational d’information et de 
consultation sont, néanmoins, plus que nécessaires en de tels cas.  
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4.7. ACTUALISATION DES ACCORDS ET DU FONCTIONNEMENT DES CEE 

Les Fédérations syndicales européennes jouent un rôle crucial en assistant les CEE. En 
raison de leurs ressources limitées, les comités d’entreprise européens ont besoin de 
travailler avec des coordinateurs nommés par les syndicats apparentés. Des lignes 
directrices sont adoptées afin de rationaliser la méthode des coordinateurs et de définir 
leur rôle respectif au sein de chaque CEE. Autrefois, de telles orientations portaient 
essentiellement sur les standards minimaux à obtenir dans le cadre des négociations des 
accords de CEE. L’inclusion d’experts syndicaux est ici un point très important pour 
lequel il n’existe, malheureusement, aucune donnée disponible.  

Actuellement, le nombre de réunions annuelles des CEE est l’un des standards obtenus 
dans les bons accords de CEE. La figure 103 présente, secteur par secteur, les ratios des 
accords de CEE autorisés à tenir une, deux ou trois réunions par an.  

Afin de contrôler la coordination et le fonctionnement des CEE, chaque Fédération 
syndicale européenne établit une base de données. Depuis toujours, l’ISE coopère 
étroitement avec les Fédérations à la création de ces bases, tout en respectant le rôle 
spécifique de chacun.  

De nombreux efforts sont, en effet, consentis par les Fédérations syndicales européennes 
dans la résolution des difficultés des CEE. Elles veillent, par conséquent, à actualiser leur 
fonctionnement en termes de qualité des mécanismes d’information et de consultation, 
ainsi que leur mode de coopération interne. En l’absence de données tangibles pour 
illustrer ces efforts et les résultats obtenus, nous ne pouvons tirer aucune conclusion 
majeure de la figure 103. En outre, les chiffres pour certains secteurs sont si faibles que 
les transformer en ratios ne nous serait pas particulièrement utile.  

Les figures 104 à 107 illustrent, pour quatre secteurs, une tendance à pérenniser 
davantage les CEE, en organisant un plus grand nombre de réunions annuelles.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 103
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4.7. ACTUALISATION DES ACCORDS ET DU FONCTIONNEMENT DES CEE 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 104

Nombre de réunions annuelles de CEE prévues dans les 
accords pour les entreprises du secteur alimentaire

1 1 3

42

9 7
12

4
11

1 4 21

6

2
1

2

1

3

1

3
6

50

12,5

18,2

12,5
14,3

20

50

42,9

21,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1988 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

une réunion deux réunions ou plus % avec deux réunions ou plus

 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 105
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Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 105
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 Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 107
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4.8. PRESENTATION SECTORIELLE  
 
 
 
Après avoir présenté la répartition par secteur d’activité, les Fédérations 
syndicales européennes coordinatrices pour chaque secteur, ainsi que les défis que 
les CEE et leurs Fédérations respectives doivent relever dans leur secteur 
spécifique, cette section vise à offrir un panorama propre à chaque groupe 
d’activité. Quatre aspects différents seront étudiés pour chacun des secteurs.  

Tout d’abord, nous fournirons des chiffres: ceux des compagnies concernées par 
la directive et qui s’y sont conformées en créant des CEE, le nombre de CEE 
créés et le nombre d’accords sur lesquels ils ont été fondés. Un décompte du 
nombre d’années d’expérience acquises par les CEE dans ces secteurs sera établi 
à partir du critère de l’année de signature de l’accord. Ensuite, les entreprises 
concernées seront présentées selon le critère de la maison-mère. Troisièmement, 
ce sont les taux d’observation de la directive qui seront examinés. Et pour finir, 
nous insisterons sur la proportion des entreprises qui exercent des activités dans 
leurs filiales à l’étranger, pays par pays, avec une attention particulière apportée 
aux filiales situées dans les nouveaux Etats membres de l’UE.  
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4.8.1. Métallurgie – nombres et expérience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 108
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 735 sont actives dans les 
secteurs d’activité coordonnés par la Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM). 
Sur ces 735 entreprises, 302 ont établi 312 CEE sur la base de 403 accords. Cette 
information est présentée à la figure 108. 

Certaines entreprises ont créé plus d’un CEE au niveau sectoriel, si bien qu’il existe plus 
de CEE que d’entreprises ayant un ou plusieurs CEE. De plus, certains CEE ont 
renégocié leur accord initial. Par conséquent, certains CEE font référence à des accords 
successifs. D’autre part, un certain nombre de CEE créés dans le passé n’existent plus 
suite à la fusion d’entreprises.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 109
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La figure 109 montre le nombre d’années depuis lesquelles les CEE existent dans le 
secteur métallurgique. La même figure indique l’expérience et l’expertise accumulées 
dans le développement d’une pratique effective.  

La figure 109 nous apprend que 128, soit 41%, des 312 CEE dans le secteur 
métallurgique existent depuis dix ans, tandis que 32 autres, ou 10%, ont plus de 10 ans 
d’expérience pratique. Ceci signifie qu’au total, 160 ou 51% des CEE dans la métallurgie 
existent depuis dix ans ou plus.  

La FEM joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux en matière de CEE ainsi que dans l’organisation de la formation et du support 
des membres des CEE et des négociations en vue de la création de nouveaux CEE.  



  

82 Comités d’entreprise européens / Faits et chiffres 

4.8.1. Métallurgie – pays de propriété des entreprises concernées 

La figure 110 présente le pays de propriété des entreprises concernées dans la 
métallurgie et de celles ayant établi des CEE.  

Elle montre, à gauche, que 24% des entreprises concernées ont leur siège social en 
Allemagne, 21% aux USA et 10% aux R.U.  

Le graphique circulaire à droite se rapporte aux sièges sociaux des entreprises ayant 
établi des CEE. Parmi les entreprises possédant des CEE dans le secteur métallurgique, 
19% ont leur siège social en Allemagne, 22% aux USA et 9% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 110
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Les nombres des entreprises concernées dont le siège social est établi dans différents 
pays sont présentés à la figure 111. La proportion des entreprises ayant satisfait à la 
directive CEE en créant des CEE est présentée par la ligne représentant le pourcentage 
ou taux de conformité.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 111
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4.8.1. Métallurgie – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 112
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Les 302 entreprises possédant des CEE, divisées par le nombre des 735 entreprises 
concernées dans le secteur métallurgique, donnent un taux de conformité de 41.1%. 

A la figure 112, ce taux de conformité est renseigné pour les entreprises de chacune des 
trois catégories d’effectif. Parmi les entreprises métallurgiques dont l’effectif est 
supérieur à 10 000 travailleurs, 117 ou 68.4% possèdent des CEE. Sur les entreprises 
dont l’effectif se situe entre 5 000 et 10 000 travailleurs, 54 ou 55.7% ont créé des CEE. 
Dans la catégorie des entreprises comptant moins de 5 000 travailleurs, 130 ou 27.9% 
ont établi des CEE et satisfont ainsi à la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 113
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Pour ce qui est du degré d’internationalisation, la figure 113 montre les taux de conformité 
pour les entreprises métallurgiques concernées par rapport au nombre de pays où elles 
exercent des activités. 
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4.8.1. Métallurgie – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 114 illustre la proportion des entreprises métallurgiques avec CEE exerçant des 
activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 115 fournit la même 
information pour les nouveaux Etats membres de l’UE. 

Parmi les entreprises métallurgiques avec CEE, 95% ont des activités en Allemagne, 
92,7% en France et 89,1% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 114
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Parmi les entreprises métallurgiques concernées par la directive CEE mais ne possédant 
pas encore de CEE, 44% exercent des activités dans de nouveaux Etats membres de 
l’UE, contre 68% pour celles avec CEE.  

La figure 115 montre que 53% des entreprises métallurgiques avec CEE ont des activités 
en Pologne, 43,7% en République tchèque et 41,7% en Hongrie. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 115
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4.8.2. Chimie – nombres et expérience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 116
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 437 sont actives dans le 
secteur d’activité contrôlé par la Fédération européenne des syndicats des mines, de la 
chimie et de l’énergie (EMCEF). Sur ces 437 entreprises, 177 ont établi 179 CEE sur la 
base de 221 accords. Cette information est présentée à la figure 116. 

Certaines entreprises ont établi plus d’un CEE au niveau sectoriel, si bien qu’il existe 
plus de CEE qu’il n’y a d’entreprises avec un ou plusieurs CEE. De plus, comme 
certains CEE ont déjà renégocié leur accord initial, ils font référence aux accords 
successifs. D’autres, par contre, ont été créés il y a quelques années mais n’existent plus 
suite à la fusion d’entreprises. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 117
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La figure 117 mentionne le nombre d’années d’existence des CEE dans le secteur 
chimique. La même figure indique l’expérience et l’expertise engrangées dans la pratique 
effective des CEE.  

La figure 117 montre que 80, soit 44,7%, des 179 CEE existent depuis 10 ans, tandis que 
28 autres, soit 15,6%, ont plus de 10 ans d’expérience dans la pratique des CEE. Ceci 
signifie qu’au total, 108 ou 59,3% des 179 CEE du secteur chimique existent depuis 
10 ans ou plus.  

L’EMCEF joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux ainsi que dans la coordination de l’organisation de la formation et du support 
des membres CEE et des négociations en vue de la création de nouveaux CEE.  
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4.8.2. Chimie – pays de propriété des entreprises concernées 

La figure 118 représente les pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur 
de la chimie et de celles ayant établi des CEE.  

Cette figure montre, à gauche, que 20% des entreprises concernées dans le secteur de la 
chimie ont leur siège social en Allemagne, 19% aux USA et 13% au R.U.  

Le graphique circulaire à droite à la figure 118 a trait aux sièges sociaux des entreprises 
qui ont établi des CEE. On remarque que parmi les entreprises avec CEE dans le secteur 
de la chimie, 19% ont leur siège social aux USA, 16% en Allemagne et 16% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 118
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Les nombres des entreprises concernées dont le siège social est établi dans différents 
pays sont présentés à la figure 119. La proportion des entreprises concernées ayant établi 
des CEE forme le taux de conformité. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 119
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4.8.2. Chimie – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 120
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Les 177 entreprises possédant des CEE, divisées par le nombre des 437 entreprises 
concernées dans le secteur chimique, donnent un taux de conformité de 40,5%. 

A la figure 120, ce taux de conformité est renseigné pour les entreprises de chacune des 
trois catégories d’effectif. Parmi les entreprises chimiques dont l’effectif est supérieur à 
10 000 travailleurs, 73 ou 75,3% possèdent des CEE. Sur les entreprises dont l’effectif se 
situe entre 5 000 et 10 000 travailleurs, 43 ou 58,1% ont créé des CEE. Dans la catégorie 
des entreprises comptant moins de 5 000 travailleurs, 61 ou 23% des entreprises 
chimiques concernées ont établi des CEE et satisfont ainsi à la directive CEE.  

 

Les 302 entreprises possédant des CEE, divisées par le nombre des 735 entreprises 
concernées dans le secteur métallurgique, donnent un taux de conformité de 41,1%. 

 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 121

29 30
18 25

7 13 12

47
62

81
85

37

35
32

59

65 7108

24,1

43,3

58

72,9

15,6

27
20 33,3

13,6

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 3 4 5 6 7 8 9 entre
10 et
14

15 ou
plus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

nombre d'ent. concernées par directive CEE
nombre d'ent. avec CEE
% d'ent. Concernées avec CEE
taux de conformité global
taux de conformité pour ce secteur

% d'ent. concernée avec 
CEE

Taux de conformité par degré d’internationalisation des 
entreprises concernées en chimie

Pays 
d’activité
dans EEE

 

Pour ce qui est du degré d’internationalisation, la figure 121 montre les taux de 
conformité pour les entreprises chimiques concernées par rapport au nombre de pays où 
elles exercent des activités.. 
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4.8.2. Chimie – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 122 illustre la proportion des entreprises métallurgiques avec CEE exerçant des 
activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 123 fournit la même 
information pour les nouveaux Etats membres de l’UE. 

Parmi les entreprises chimiques avec CEE, 94,4% ont des activités en Allemagne, 89,4% 
en France et 88,8% au R.U. 

 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 122
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Parmi les entreprises chimiques concernées par la directive CEE mais ne possédant pas 
encore de CEE, 43% exercent des activités dans les nouveaux Etats membres de l’UE, 
contre 75% pour les entreprises chimiques avec CEE.  

On remarque à la figure 123 que 64,2% des entreprises chimiques avec CEE ont des 
activités en Pologne, 53,6% en Hongrie et 49,2% en République tchèque. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 123
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4.8.3. Services – nombres et expérience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 124
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 595 sont actives dans les 
secteurs d’activité coordonnés par UNI-Europa. Sur ces 595, 143 ont établi 148 CEE sur 
la base de 193 accords. Cette information est présentée à la figure 124. 

Certaines entreprises ont établi plus d’un CEE au niveau sectoriel, si bien qu’il existe 
plus de CEE qu’il n’y a d’entreprises avec un ou plusieurs CEE. De plus, comme 
certains CEE ont déjà renégocié leur accord initial, ils font référence aux accords 
successifs. D’autres, par contre, ont été créés il y a quelques années mais n’existent plus 
suite à la fusion d’entreprises. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 125
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La figure 125 mentionne les années d’existence des CEE dans le secteur des services. Par 
conséquent, la figure indique aussi l’expérience et l’expertise accumulées dans le 
développement de la pratique CEE.  

La figure 125 montre que 43% des CEE existent depuis 10 ans, tandis que 9,5% ont une 
expérience pratique de plus de 10 ans dans les CEE. Ceci signifie qu’au total, 78 ou 
52,5% des CEE dans le secteur des services existent depuis 10 ans ou plus.  

En outre, UNI-Europa joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des 
membres syndicaux en matière de CEE, ainsi que dans la coordination de l’organisation 
de la formation et du support des membres des CEE et des négociations en vue de la 
création de nouveaux CEE. 
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4.8.3. Services – pays de propriété des entreprises concernées 

La figure 126 représente le pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur 
des services et de celles ayant établi des CEE.  

Elle montre, à gauche, que 18% des entreprises concernées dans le secteur des services 
ont leur siège social en Allemagne, 15% au R.U. et 14% aux USA.  

Le graphique circulaire à droite montre les sièges sociaux des entreprises ayant établi des 
CEE. Parmi les entreprises avec CEE dans le secteur des services, 18% ont leur siège 
social au R.U., 15% en Allemagne et 12% en France. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 126
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Les nombres des entreprises concernées dont le siège social est établi dans différents 
pays sont présentés à la figure 127. 

La proportion des entreprises ayant satisfait à la directive CEE en créant des CEE est 
présentée par la ligne représentant le pourcentage ou taux de conformité.  

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 127
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4.8.3. Services – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 128
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Les 143 entreprises avec CEE, divisées par le total des 595 entreprises dans le secteur 
des services couvertes par la directive, donnent un taux de conformité de 24%. 

La figure 128 renseigne ce taux de conformité pour les entreprises dans chacune des trois 
catégories d’effectif. Parmi les entreprises de services comptant plus de 10 000 travailleurs, 
78 ou 47,3% possèdent des CEE. En ce qui concerne les entreprises dont l’effectif se 
situe entre 5 000 et 10 000 travailleurs, 24 ou 26,4% ont établi des CEE. Quant à celles 
occupant moins de 5 000 travailleurs, 41 ou 12,1% ont créé des CEE, satisfaisant ainsi à 
la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 129
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Pour ce qui est du degré d’internationalisation, la figure 131 montre les taux de conformité 
pour les entreprises de services concernées par rapport au nombre de pays où elles 
exercent des activités. 
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4.8.3. Services – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 130 illustre la proportion des entreprises de services avec CEE exerçant des 
activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 131 fournit la même 
information pour les nouveaux Etats membres de l’UE 

Parmi les entreprises de services avec CEE, 88,5% ont des activités en France, 87,8% en 
Allemagne et 87,2% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 130
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Parmi les entreprises de services concernées par la directive CEE mais ne possédant pas 
encore de CEE, 41% exercent des activités dans les nouveaux Etats membres de l’UE, 
contre 72% pour les entreprises de services avec CEE.  

On remarque à la figure 131 que 56,8% des entreprises de services avec CEE ont des 
activités en Pologne, 47,3% en Hongrie et 39,2% en République tchèque. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 131
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4.8.4. Alimentation – nombres et experience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 132
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 241 sont actives dans les 
secteurs d’activité coordonnés par la Fédération européenne des syndicats des secteurs de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et du Tourisme (EFFAT). Sur ces 241 entreprises, 92 ont 
établi 94 CEE sur le base de 119 accords. Cette information est présentée à la figure 132. 

Certaines entreprises ont établi plus d’un CEE au niveau sectoriel, si bien qu’il existe 
plus de CEE qu’il n’y a d’entreprises avec un ou plusieurs CEE. De plus, comme 
certains CEE ont déjà renégocié leur accord initial, ils font référence aux accords 
successifs. D’autres, par contre, ont été créés il y a quelques années mais n’existent plus 
suite à la fusion d’entreprises. 

 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 133
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La figure 133 renseigne le nombre d’années d’existence des CEE dans le secteur alimentaire. 
Elle indique aussi les années d’expérience et d’expertise dans le développement de la 
pratique CEE.  

La figure 133 montre que 42 des 94 CEE dans le secteur alimentaire existent depuis 10 ans, 
tandis que 3 autres ont plus de 10 ans d’expérience pratique en matière de CEE. Ceci 
signifie qu’au total, 45 (ou 48%) des CEE dans le secteur alimentaire existent depuis 10 
ans ou plus.  

L’EFFAT joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux en matière de CEE ainsi que dans la coordination de l’organisation de la 
formation et du support des membres CEE et des négociations en vue de la création de 
nouveaux CEE.  
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4.8.4. Alimentation – pays de propriété des entreprises concernées 

La figure 134 présente le pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur 
alimentaire et de celles ayant établi des CEE.  

La figure 134 montre, à gauche, que 17% des entreprises concernées dans le secteur 
alimentaire ont leur siège social en Allemagne, 13% au R.U. et 12% aux Etats-Unis.  

Le graphique circulaire à droite à la figure 134 traite des sièges sociaux des entreprises 
qui ont établi des CEE. Sur les entreprises avec CEE dans le secteur alimentaire, 19% ont 
leur siège social au R.U., 18% aux USA et 9% en Allemagne et en France. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 134

Pays de propriété des entreprises concernées dans 
l’alimentation

DE
17%

UK
13%

USA
12%

FR
11%

NL
8%

IT
4%

21%

IE
4%

DK
5%

IE
5%

DE
9%

UK
19%

USA
18%

FR
9%

NL
9%

IT
5%

Autres
17%

DK
7%

CH
7%

Toutes les entreprises 
concernées dans 

l’alimentation

Entreprises alimentaires 
avec CEE

 

Les nombres des entreprises concernées dont le siège social est établi dans différents 
pays sont présentés à la figure 135.  

La proportion des entreprises ayant satisfait à la directive CEE en créant des CEE est 
présentée par la ligne représentant le pourcentage ou taux de conformité.  

 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 135
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4.8.4. Alimentation – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 136
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Les 92 entreprises avec CEE, divisées par le nombre des 241 entreprises concernées dans 
le secteur alimentaire, donnent un taux de conformité de 38,2%. 

La figure 136 renseigne ce taux de conformité pour les entreprises dans chacune des trois 
catégories d’effectif. Parmi les entreprises alimentaires dont l’effectif est supérieur à 10 
000 travailleurs, 47 ou 71,2% possèdent des CEE. Les entreprises occupant entre 5 000 
et 10 000 travailleurs sont 14 ou 36,8% à avoir établi un CEE. Dans la catégorie des 
entreprises comptant moins de 5 000 travailleurs, 31 ou 22,6% des entreprises 
alimentaires concernées ont créé des CEE, satisfaisant ainsi à la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 137
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Pour ce qui est du degré d’internationalisation, la figure 137 montre les taux de 
conformité pour les entreprises de services concernées par rapport au nombre de pays où 
elles exercent des activités. 
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4.8.4. Alimentation – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 138 illustre la proportion des entreprises alimentaires avec CEE qui ont des 
activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 139 fournit la même 
information pour les nouveaux Etats membres de l’UE.  

Parmi les entreprises avec CEE, 85.1% ont des activités en Allemagne, également 85.1% 
au R.U. et 81.9% en France. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 138
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Parmi les entreprises alimentaires qui sont concernée par la directive CEE mais qui ne 
possèdent pas encore de CEE, 39% exercent des activités dans les nouveaux Etats 
membes de l’UE, tandis que 71% des entreprises alimentaires avec CEE ont des activités 
dans les nouveaux Etats membres.  

La figure 139 montre que 59.6% des entreprises alimentaires exercent des activités en 
Pologne, 45.7% en Hongrie et 39.4% en République tchèque. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 139
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4.8.5. Bois et construction – nombres et expérience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 140
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 193 sont actives dans les 
secteurs d’activité coordonnés par la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment 
et du bois (FETBB). Sur ces 193 entreprises, 73 ont établi 75 CEE sur la base de 102 
accords. Cette information est présentée à la figure 140. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 141
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La figure 141 montre depuis combien d’années les CEE existent dans le secteur du bois 
et de la construction. Elle indique dès lors aussi l’expérience et l’expertise accumulées 
dans le développpement d’une pratique effective dans le domaine des CEE.  

La figure 141 nous apprend que 25 des 75 CEE existent depuis 10 ans, tandis que 9 ont 
plus de 10 ans d’expérience pratique en matière de CEE. Ceci signifie qu’au total, 34 ou 
45% des 75 CEE dans le secteur du bois et de la construction existent depuis 10 ans ou 
plus.  

La FETBB joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux en matière de CEE et dans la coordination de l’organisation de la formation et 
du support des membres des CEE ainsi que des négociations en vue de la création de 
nouveaux CEE. 

 



  

98 Comités d’entreprise européens / Faits et chiffres 

4.8.5. Bois et construction – pays de propriété des entreprises concernées  

La figure 142 indique le pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur du 
bois et de la construction ainsi que de celles qui ont établi des CEE.  

Elle montre, à gauche, que 21% des entreprises concernées dans le secteur du bois et de 
la construction ont leur siège social en Allemagne, 13% en France et 8% aux Pays-Bas et 
en Suisse.  

Le graphique circulaire à droite sur la figure 142 porte sur les sièges sociaux des 
entreprises qui ont établi des CEE. Parmi les entreprises avec CEE dans le secteur du 
bois et de la construction, 22% ont établi leur siège social en Allemagne, 16% en France 
et 8% aux Pays-Bas. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 142
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La figure 143 montre les nombres d’entreprises concernées qui ont établi leur siège 
social dans les différents pays d’origine. La proportion des entreprises concernées qui ont 
établi des CEE forme le taux de conformité. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 143
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4.8.5. Bois et construction – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 144
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Les 73 entreprises avec CEE, divisées par le nombre total des 193 entreprises 
concernées, donnent un taux de conformité de 37,8%. 

A la figure 144, ce taux de conformité est renseigné pour les entreprises dans chacune 
des trois catégories d’effectif. Parmi les entreprises du secteur du bois et de la 
construction dont l’effectif est supérieur à 10 000 travailleurs, 24 ou 55,8% ont des CEE. 
Les entreprises occupant entre 5 000 et 10 000 travailleurs sont 15 ou 45,5% à avoir créé 
des CEE. Quant aux entreprises comptant moins de 5 000 travailleurs, 34 ou 29% des 
entreprises concernées ont établi des CEE et satisfont dès lors à la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 145
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En ce qui concerne le degré d’internationalisation, la figure 145 fournit les taux de 
conformité pour les entreprises concernées du secteur du bois et de la construction en 
fonction du nombre de pays où elles ont des activités. 
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4.8.5. Bois et construction – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 146 illustre la proportion des entreprises du bois et de la construction avec 
CEE qui exercent des activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 147 
fournit la même information pour les nouveaux Etats membres. 

Parmi les entreprises du bois et de la construction, 87,8% ont des activités en Allemagne, 
70.3% en France et également 70.3% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 146
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Parmi les entreprises du bois et de la construction qui sont concernées par la directive 
CEE mais qui ne possèdent pas encore de CEE, 54% ont des activités dans les nouveaux 
Etats membres de l’UE, tandis que 64% des entreprises dotées de CEE exercent des 
activités dans ces Etats membres.  

La figure 147 montre que 52.7% des entreprises du bois et de la construction avec CEE 
ont des activités en Pologne, 41.9% en République tchèque et 36.5% en Hongrie. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 147
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4.8.6. Textile – nombres et expérience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 148
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Sur les 2 204 entreprises couvertes par la directive CEE, 96 sont actives dans les secteurs 
d’activité coordonnés par la Fédération Syndicale Européenne Textiles, Habillement et 
Cuir (FSE-THC). Sur ces 96 entreprises, 25 ont établi des CEE sur la base de 29 accords. 
Cette information est présentée à la figure 148. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 149
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La figure 149 indique les nombres d’années depuis lesquelles les CEE existent dans le 
secteur textile. Ces nombres d’années indiquent aussi l’expérience et l’expertise 
accumulées dans le développement de la pratique en matière de CEE.  

La figure 149 montre que 11 des 25 CEE existent depuis 10 ans, tandis que 3 autres 
possèdent 11 ans d’expérience pratique en matière de CEE. Ceci signifie qu’au total, 14 
ou 56% des CEE dans le secteur textile existent depuis 10 ans ou plus.  

La FSE-THC joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux en matière de CEE ainsi que dans la coordination de l’organisation de la 
formation et du support des membres des CEE et des négociations en vue de la création 
de nouveaux CEE. 
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4.8.6. Textile – pays de propriété et taux de conformité 

La figure 150 représente le pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur 
textile et de celles qui ont établi des CEE.  

La figure 150 montre, à gauche, que 39% des entreprises concernées dans le secteur 
textile ont leur siège social en Allemagne, 11% au R.U. et 9% en France.  

Le graphique circulaire à droite concerne les sièges sociaux des entreprises ayant créé 
des CEE. Parmi les entreprises dotées d’un CEE dans le secteur textile, 32% ont leur 
siège social en Allemagne et 12% chaque fois aux USA, aux Pays-Bas et en Italie. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 150
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La figure 151 présente les nombres des entreprises concernées du secteur textile qui ont 
leur siège social dans les différents pays d’origine. La proportion des entreprises 
concernées ayant établi des CEE forme le taux de conformité. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 151
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4.8.6. Textile – taux de conformité 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 152
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Les 25 entreprises possédant des CEE, divisées par le nombre total de 96 entreprises 
concernées dans le secteur textile, donnent un taux de conformité de 26%. 

A la figure 152, ce taux de conformité est renseigné pour les entreprises dans chacune des 
catégories d’effectif. Parmi les entreprises dont l’effectif est supérieur à 10.000 travailleurs, 
3 possèdent des CEE. Six des entreprises dont l’effectif se situe entre 5.000 et 10.000 
travailleurs ont établi des CEE. Quant à celles occupant moins de 5.000 travailleurs, 16 
ou 21,1% des entreprises textiles concernées ont établi des CEE et sont dès lors en 
conformité avec la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 153
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En ce qui concerne le degré d’internationalisation, le figure 153 indique les taux de 
conformité pour les entreprises textiles concernées, en fonction du nombre de pays dans 
lesquels elles exercent des activités.  
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4.8.6. Textile – pays d’activité des entreprises concernées 

La figure 154 illustre la proportion d’entreprises textiles avec CEE qui exercent des 
activités dans chacun des Etats membres de l’EEE. La figure 155 donne la même 
information pour les nouveaux membres de l’UE.  

Parmi les entreprises textiles avec CEE, 88% ont des activités en Allemagne, 84% en 
France et aussi 84% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 154
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Parmi les entreprises textiles concernées par la directive CEE mais ne possédant pas 
encore de CEE, 41% ont des activités dans les nouveaux Etats membres de l’UE, tandis 
que 64% des entreprises textiles avec CEE sont actives dans les nouveaux Etats 
membres.  

La figure 155 montre que 48% des entreprises textiles avec CEE ont des activités en 
République tchèque, 48% ont aussi des activités en Pologne et 46% en Hongrie. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 155
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4.8.7. Transport – nombres et experience 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 156
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Sur les 2 204 entreprises concernées par la directive CEE, 81 exercent leurs activités 
dans les secteurs d’activité coordonnés par la Fédération européenne des travailleurs des 
transports (ETF). Sur ces 81 entreprises, 19 ont établi 22 CEE sur la base de 23 accords. 
Cette information est présentée à la figure 156. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 157
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La figure 157 montre le nombre d’années d’existence des CEE dans le secteur du 
transport. Par conséquent, la même figure indique l’expérience qu’ils ont accumulée dans 
la pratique.  

La figure 157 montre que 8 des CEE existent depuis 10 ans et qu’un d’entre eux possède 
plus de 10 ans d’expérience. Ceci signifie qu’au total, 9 (41%) des CEE dans le secteur 
du transport ont une expérience de 10 ans ou plus.  

L’ETF joue un rôle important dans le regroupement de l’expertise des membres 
syndicaux en matière de CEE ainsi que dans la coordination de l’organisation de la 
formation et du support pour les membres de CEE et des négociations sur l’établissement 
de nouveaux CEE. 
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4.8.7. Transport – pays de propriété et taux de conformité 

La figure 158 représente le pays de propriété des entreprises concernées dans le secteur 
du transport et celles qui ont établi des CEE.  

La figure 158 montre, à gauche, que 17% des entreprises concernées dans le secteur du 
transport ont leur siège central en Allemagne et 16% au R.U.  

Le graphique circulaire à droite représente les sièges sociaux des entreprises ayant établi 
des CEE. Parmi les entreprises possédant des CEE dans le secteur du transport, 36% ont 
leur siège social au R.U. et 20% en Allemagne. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 158
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Les 19 entreprises possédant des CEE, divisées par le nombre total des 81 entreprises 
concernées dans le secteur du transport, donnent un taux de conformité de 23.5%. 

A la figure 159, ce taux de conformité est donné pour les entreprises dans chacune des 
trois catégories d’effectifs. Parmi les entreprises de transport dont l’effectif est supérieur 
à 10 000 travailleurs, 12 ou 50% possèdent des CEE. Seules deux entreprises dont 
l’effectif se situe entre 5 000 et 10 000 travailleurs ont établi des CEE. Cinq (10%) des 
entreprises comptant moins de 5 000 travailleurs ont établi des CEE et sont donc en 
conformité avec la directive CEE. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 159
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4.8.7. Transport – pays d’activité des entreprises concernées 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 160
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La figure 160 illustre la proportion d’entreprises de transport avec CEE qui exercent des 
activités dans chacun des Etats membres de l’UE. La figure 161 fournit la même 
information pour les nouveaux Etats membres. 

Parmi les entreprises de transport avec CEE, 85% ont des activités en Allemagne et aussi 
85% au R.U. 

Source: Base de données CEE, juin 2005 Figure 161
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Parmi les entreprises de transport qui sont concernées par la directive CEE et qui ne 
possèdent pas encore de CEE, 34% ont des activités dans les nouveaux Etats membres 
tandis que parmi celles ayant déjà des CEE, 65% exercent des activités dans les 
nouveaux Etats membres.  

La figure 161 montre que 40% des entreprises de transport avec CEE ont des activités en 
Hongrie et 35% chaque fois en Pologne et en République tchèque. 
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CONCLUSIONS 
 
 
Tous les problèmes et défis auxquels font face les CEE ne peuvent être 
appréhendés par une révision de la directive sur les comités d’entreprise 
européens. Néanmoins, cela fait plusieurs années maintenant qu’une poursuite du 
développement du cadre légal pour les CEE a été demandée. Les progrès 
enregistrés dans l’amélioration du fonctionnement pratique des CEE doivent être 
largement soutenus dans l’objectif de mobiliser la volonté politique de la part des 
acteurs de la législation européenne afin d’affiner le cadre légal. 

Comme deuxième conclusion pouvant être tirée à partir de ces données, 
soulignons que 784 des 2 204 entreprises concernées se sont déjà mises en 
conformité avec la directive, ce qui donne un taux de conformité de 35,6%. 
D’autre part, 1 432 entreprises concernées, soit 65%, doivent encore établir des 
CEE. A cette fin, les syndicats doivent effectuer une demande écrite visant à 
lancer des négociations en vue de signer un accord fixant les dispositions 
opérationnelles du CEE à établir. Après quelques années, cet accord CEE peut 
être révisé ou renégocié. Il s’agit d’une opportunité de formaliser les améliorations 
pratiques dans le fonctionnement des CEE. 

Les FSE jouent un rôle important dans la coordination de telles demandes écrites 
de lancer des négociations ainsi que dans l’amélioration de la pratique des CEE. 
Des coordinateurs, désignés par les FSE, fournissent une assistance en tant 
qu’experts syndicaux. Ils organisent des formations et soutiennent la 
renégociation des accords CEE. Pour coordonner ces activités, des lignes 
directrices sont développées et des bases de données sont constituées pour 
supporter la formation de réseaux et le contrôle des CEE dans un secteur 
particulier. La coopération qui se met ainsi en place, permettant de surmonter les 
barrières résultant des langues, cultures et traditions syndicales différentes, 
constitue la force des FSE. Dans chaque secteur, il existe maintenant des experts, 
des coordinateurs et des membres de CEE possédant 10 années d’expérience ou 
plus. Le regroupement de cette expertise est une importante ressource pouvant 
aider les FSE à appréhender les difficultés et les défis. Parmi ces problèmes, 
citons l’intégration au sein des CEE de représentants appropriés pour les 
travailleurs dans les nouveaux Etats membres et le développement de stratégies 
pour aborder les fusions et restructurations transnationales.  
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