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Résumé

La directive sur les CEE a introduit une nouvelle approche de l'information et
de la consultation au sein des entreprises transnationales. Quatorze ans après
son adoption, il apparaît aujourd'hui clairement qu'il est urgent de réviser
plusieurs de ses aspects pour permettre que les objectifs fixés à l’époque par
la Commission européenne soient atteints. Ce constat est également confirmé
par les expériences des membres des CEE, qui mettent le doigt sur des lacunes
notables quant à la qualité de l'information et de la consultation au sein de ces
organes. Le présent mémorandum étudie les carences de la directive actuelle
et identifie les domaines nécessitant une révision pour qu’elle réponde aux
attentes nourries par la Commission. Les principales conclusions de recherche
décrites par le mémorandum sont les suivantes:

• Les directives européennes doivent se faire l'écho du fait que l’information
et la consultation constituent un droit fondamental dans l'Union
européenne. Ainsi, la révision de la directive sur les CEE doit garantir que
ce droit est applicable, au niveau approprié, dans la vie professionnelle
quotidienne des personnes employées dans des entreprises multinationales
opérant en Europe.

• Aucun CEE n'a encore été créé dans plus de 60 % des entreprises éligibles.
Les jugements prononcés en la matière au niveau européen et national ont
révélé et attiré l'attention sur de nombreuses insuffisances de la directive
actuelle. La plupart de ces lacunes sont dues à l'inadéquation des
définitions et à l'absence de sanctions appropriées dans le texte. La
révision de la directive sur les CEE devrait comprendre des mesures visant
directement à remédier à sa non-exécution. Ces mesures devraient
notamment prévoir la constitution d'un registre des sociétés européennes,
propre à garantir la transparence sur les statistiques des salariés et un
raccourcissement de la période de négociation avant l'établissement d'un
CEE.
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• Les faiblesses de la législation actuelle sur les CEE sont essentiellement
imputables à l'insuffisance et à l'inadéquation des informations mises à la
disposition des CEE, qui empêchent toute véritable procédure de
consultation.
Les définitions de l'information et de la consultation doivent être
améliorées, ne serait-ce que pour les aligner sur les normes existantes
(directive 2001/86/CE sur la société européenne par exemple) et axées sur
la négociation destinée à la conclusion d'accords transnationaux. De même,
le nouveau texte doit définir le terme «transnational» afin de permettre aux
délégués des CEE de représenter leurs membres de manière satisfaisante.

• L'accès à des voies de recours en cas de carence de la directive devrait être
permis à toutes les parties, quelles que soient leurs ressources financières.
La directive révisée devrait garantir cet accès.

• On sait que la position des syndicats européens vis-à-vis des CEE est
constructive et essentielle à leur fonctionnement. Les liens entre les
syndicats européens et les CEE devraient être renforcés dans la directive
révisée pour permettre la création d'une base solide susceptible de garantir
l’efficacité du futur système européen des relations du travail et de
renforcer l'inclusion sociale en Europe.

• Les CEE constituent une plate-forme adaptée à la conduite d'un dialogue
social au niveau mondial. Par conséquent, le texte révisé doit renforcer la
capacité des CEE à engager des négociations collectives transnationales
dans les cas où leurs représentants jugent de telles négociations nécessaires.

• Les CEE ont un impact positif décisif sur la situation économique des
entreprises en ce sens qu’ils contribuent à la formation d'une identité
d'entreprise commune et au développement de méthodes permettant de
gérer de manière créative la diversité culturelle des salariés. Ils doivent
donc être considérés comme un élément central de la participation des
travailleurs et de la gouvernance d’entreprise.

• Du fait de l'absence dans la directive d'une clause accordant aux
représentants des CEE un droit à la formation sans perte de salaire, nombre
d'entre eux sont mal préparés à leur mission. La révision de la directive doit
pallier cette carence.
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Introduction

L’importance et la valeur des CEE ont été démontrées dans de nombreuses
entreprises transnationales. Aujourd’hui, ils représentent une composante
essentielle du modèle social européen. Dans quelques cas où ils sont bien
implantés, les CEE promeuvent et favorisent une approche participative de la
gestion d’entreprise, qui bénéficie de l’organisation institutionnelle de la
représentation des travailleurs au niveau transnational. Inadaptée, la base
légale sur laquelle reposent les CEE en a toutefois limité l’efficacité. Au vu
des faiblesses de la directive, il est nécessaire de corriger cette base légale au
niveau européen si l’on veut que les CEE remplissent les objectifs que la
Commission leur avait confiés en termes de communication de l’information
et de consultation, ainsi qu’en matière de participation des salariés à la
restructuration des entreprises. La réforme de la législation est également
imposée par la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit la mise en œuvre
d’une procédure d’information et de consultation en temps utile quand les
salariés d’une entreprise sont affectés par ses décisions. De plus, puisque les
libertés européennes, telles que la mobilité transfrontalière des entreprises et
des capitaux, vont continuer à s’étendre, il est inconcevable que l’Union ne
crée pas un statut juridique parallèle en faveur des travailleurs. Dans le même
temps, la réforme de la législation permettra de rééquilibrer les forces en
place dans le triangle de pouvoir formé par les principales parties prenantes
d’une entreprise: les investisseurs, les dirigeants et les salariés.

Éléments d’information sur les CEE

Plus de 1 000 CEE ont été créés sur la base de la directive européenne
94/45/CE, dont plus de 850 sont en activité aujourd’hui. Par ailleurs, il existe
un certain nombre d’exemples de collaboration transfrontalière, pour la
plupart initiés par les syndicats, qui ont pour but de répondre au
développement des activités européennes des entreprises et ont saisi
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l’occasion offerte par le marché commun et d’autres dispositions
européennes, parmi lesquelles les directives sur le statut de la société
européenne/société coopérative européenne (2001/86/CE, 2003/72/CE) et la
directive 2005/56/CE, adoptée dans le but de faciliter les fusions
transfrontalières.

En complément et dans le prolongement des CEE, plus de 45 organes de
représentation ont déjà été mis en place dans le cadre d’accords signés dans
des sociétés européennes. Au niveau national, la directive 2002/14/CE fixe
des normes européennes en matière d’information et de consultation des
travailleurs. En outre, dix autres directives européennes portant sur des
questions plus spécifiques - licenciements collectifs, transferts d’activités,
santé et sécurité - garantissent l’implication des salariés quand ils sont
affectés par les décisions de leur société. Ce réseau de dispositions crée une
plate-forme vitale, à la fois au niveau national et au niveau du lieu de travail,
qui concourt au bon fonctionnement des CEE. Pour encourager et stimuler ce
processus, la Commission européenne a investi des ressources financières
substantielles dans la promotion de la création des CEE et l’amélioration de
leur fonctionnement. Depuis l’adoption de la directive, les CEE sont de plus
en plus souvent les partenaires de négociation des directions des entreprises.
Conséquence des nouveaux défis posés par la complexité grandissante des
activités des sociétés multinationales opérant dans le monde entier: les CEE
prennent aussi part à la préparation et à l’application d’accords-cadres
internationaux conclus entre les sièges mondiaux des multinationales et les
fédérations syndicales mondiales et européennes. D’autres formes d’accords
transnationaux régissant différentes questions sociales ont également été
signées par les CEE avec la direction de certaines sociétés.

Dans un laps de temps relativement court, les CEE ont ainsi acquis un statut
central dans l’architecture de la gouvernance d’entreprise. Dans les cas les
plus avancés, on peut dire qu’ils font partie intégrante de la structure de
l’entreprise. Une telle approche bénéficie à toutes les parties prenantes et
devrait reposer sur un cadre juridique solide. Le renforcement du dialogue
social au niveau de l’entreprise a également œuvré en faveur des CEE. Grâce
aux efforts conjoints de toutes les parties impliquées dans les activités des
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CEE, les relations sociales se sont stabilisées, en particulier dans les périodes
difficiles où les restructurations, les délocalisations ou les fermetures
d’usines sont à l’étude.

Les CEE ont aussi tenu une place importante dans les récents cycles
d’élargissement de l’Union européenne. Ils ont en effet joué un rôle
dynamisant en contribuant au transfert des «anciennes» pratiques
européennes des relations du travail dans les nouveaux États membres par
l’établissement de relations du travail basées sur le partenariat social, même
là où il n’y avait pas d’institutions ni de structures, telles que des syndicats
(locaux) ou des organisations patronales.
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La législation européenne – Un préalable aux CEE

La directive sur les CEE n’est pas le fruit d’un dialogue social réussi

entre les organisations patronales et les syndicats. Depuis le début, le

patronat s’est fait le chantre du volontariste, laissant à la discrétion

des entreprises individuelles la décision de mettre en place les

nouveaux organes. Sans l’intervention du législateur européen, les

CEE seraient restés un phénomène marginal.

L’idée d’instaurer un système d’information et de consultation dans les
entreprises transnationales et dans les groupes d’entreprises s’est confrontée à
une forte résistance de la part du patronat. Il était donc évident qu’une
approche volontariste n’aurait pu aboutir, car elle n’était à même de garantir ni
une couverture complète des entreprises et des groupes d’entreprises, ni les
conditions minimales indispensables au fonctionnement d’un tel système.
Seule une poignée de sociétés multinationales, pour la plupart basées en
France, ont volontairement introduit un système d’information et de con-
sultation, avec pour principale motivation la volonté d’améliorer leur image.

La résistance des entreprises a été suffisamment forte pour permettre le rejet
de la proposition Vredeling. Ce n’est que grâce à la coopération entre les
syndicats et les responsables politiques européens, soutenus par les recherches
universitaires et la Commission, que le projet a pu être relancé. La Charte des
droits sociaux des travailleurs dans la Communauté européenne,
promulguée en 1989, a constitué une base de légitimité importante en vue de
l’élaboration d’une directive. Cependant, la clé du succès du projet résidait
dans un changement de paradigme. En conséquence, en lieu et place des
dispositions substantielles prévues par la proposition Vredeling, la directive
adopte une approche principalement procédurale, établissant une structure de
négociation combinée à un ensemble de clauses subsidiaires devant s’appliquer
en cas d’échec de la négociation. En outre, l’article 13 de la directive instaure
une mesure très efficace d’encouragement à la création d’un système
volontaire d’information et de consultation. Bien que les clauses subsidiaires
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soient très rarement appliquées, elles se sont avérées être une mesure énergique
d’incitation à la conclusion d’accords de création de CEE.

Les clauses subsidiaires garantissent que, si la direction de la société de contrôle
fait obstacle à la procédure de création d’un CEE telle que prévue par la direc-
tive, les salariés bénéficient malgré tout des garanties nécessaires à la conduite
d’un dialogue transnational au niveau de l’entreprise. Elles ont ainsi contribué
de manière décisive à la création d’un grand nombre de CEE. Les sanctions en
cas de manquement de la direction à ses obligations sont une nécessité abso-
lue. Il y a peu de chance qu’un accord sur les sanctions possibles puisse être
négocié dans le cadre du Dialogue social européen, puisque Business Europe
(anciennement UNICE) s’est systématiquement opposé à toute proposition
dans ce domaine. Cela montre qu’il n’y a aucune alternative au droit dur si
l’on veut que les CEE soient plus qu’un phénomène marginal et fragile.

IMPLICATION POLITIQUE

IL EST GRAND TEMPS DE METTRE À JOUR LA
DIRECTIVE POUR L’ADAPTER AUX NOUVELLES

RÉALITÉS

La révision de la directive sur les CEE représente une autre étape de
la promotion des droits des travailleurs en Europe. Après le combat
politique des débuts, l’adoption et l’extension progressive de la
directive sur les CEE, y compris l’élargissement et la promotion
consécutive de ces organes dans les 12 nouveaux États membres, il
est grand temps de réviser le texte à la lumière de l’expérience
actuelle. Il est désormais admis au niveau européen que le droit à
l’information et à la consultation sur le lieu de travail est un droit
fondamental. La révision de la directive sur les CEE devrait per-
mettre de garantir que la mesure bénéficie à des millions de salariés
employés dans des entreprises multinationales opérant en Europe. Il
faut garder à l’esprit que, pour être appliqué, le droit à l’information
et à la consultation doit s’accompagner de sanctions, faute de quoi
il continuera d’être ignoré par de nombreuses entreprises.
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Information et consultation – Un droit
fondamental dans le droit communautaire

L’article 27 de la Charte européenne des droits fondamentaux

définit un droit à l’information et à la consultation à deux niveaux:

en tant que droit du travailleur individuel et en tant que droit

collectif des représentants des travailleurs. Le fait que le droit à

l’information et à la consultation soit qualifié de droit fondamental

dans le chapitre IV, intitulé «Solidarité», représente une étape

majeure dans la formation du droit du travail européen. Dès lors, la

législation européenne devrait garantir que ce droit peut être exercé

dans la pratique.

La capacité de la Communauté à légiférer dans le domaine de
l’information et de la consultation des travailleurs repose sur l’article 137
(1) e) du Traité CE. Suite à plusieurs directives (98/59/CE sur les
licenciements collectifs, 77/187/CE sur les transferts d’activités et 94/45/CE
du 22/09/1994 sur les comités d’entreprise européens), tous les États
membres ont été dans l’obligation d’introduire dans leur système national du
droit du travail des dispositions visant spécifiquement à créer une structure
de représentation des travailleurs permettant l’information et la consultation
de leurs représentants. Le système de droits garantissant l’information et la
consultation des travailleurs et de leurs représentants concernant les activités
de leur entreprise susceptibles d’avoir un impact sur leurs intérêts a été
renforcé et complété par la directive 2001/86/CE sur la participation des
salariés dans les sociétés européennes et la directive-cadre 2002/14/CE sur
l’information et la consultation au niveau national.

Il est plus probable que la définition d’un droit général des travailleurs à
l’information et à la consultation découle des initiatives prises par la
Communauté européenne dans le domaine du droit du travail que d’un
acquis commun issu des législations et des pratiques des États membres de
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l’Union. La nécessité d’engager des initiatives au niveau transnational n’est
guère surprenante au vu des différences considérables entre les systèmes
nationaux de représentation des travailleurs.

Dans ce contexte, on peut comprendre que les États membres aient, de
diverses manières, transposé le droit fondamental européen à l’information et
à la consultation dans leur droit national. Tous ne reconnaissent pas ce droit
comme un droit général s’appliquant à l’ensemble des travailleurs (et de leurs
représentants). Seuls quelques pays - la Belgique et les Pays-Bas par exemple
- accordent à ce droit un statut constitutionnel. Une telle diversité de pratique
trouve ses origines dans les différents systèmes et traditions de relations
professionnelles: seules les sociétés reposant sur un «système dualiste»
disposent d’une structure de représentation des salariés juridiquement
indépendante des syndicats. Les législations nationales en matière
d’information et de consultation sont également très variables. Les modalités
régissant la forme et les délais de la divulgation des informations, de même
que les procédures et le contenu de la consultation, ne sont pas les mêmes
dans tous les États membres.

Les effets économiques de l’exercice des droits à l’information et à la
consultation suscitent également un grand intérêt. Le droit des travailleurs
d’être informés et consultés est considéré comme une conséquence de la
création du marché intérieur européen, fondé sur les valeurs essentielles sur
lesquelles reposent nos sociétés, parmi lesquelles le principe d’une
dimension sociale et démocratique de l’économie.
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IMPLICATION POLITIQUE

APPLIQUER RÉELLEMENT LE NOUVEAU DROIT
SOCIAL FONDAMENTAL À L’INFORMATION ET À

LA CONSULTATION

En Europe, le droit à l’information et à la consultation des
travailleurs doit être considéré comme un droit social
fondamental. Cela signifie qu’il est avant tout lié au principe de
dignité humaine (voir article 1 de la Charte de l’UE).
Aux termes du droit européen et de la directive sur les CEE, ce
droit fondamental est applicable au travers de la représentation des
intérêts collectifs. Il englobe le concept de droits sociaux et
l’objectif politique visant à encourager la démocratisation de
l’économie.
Alors qu’ils ont démontré leur importance dans la pratique, les
CEE joueront un rôle plus prépondérant dans le cadre du nouveau
Traité de l’UE. En vertu des dispositions de la Charte des droits
fondamentaux, les CEE seront l’institution au moyen de laquelle
les salariés pourront exercer leur droit fondamental d’être
informés et consultés par la direction de leur entreprise sur les
décisions ayant un impact substantiel sur leur vie professionnelle.
Il est donc fondamental de renforcer les termes de la directive sur
les CEE.
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Les CEE vont devant la justice pour clarifier les
dispositions inadaptées de la directive

Les juges et les tribunaux européens et nationaux ont exprimé leur

préoccupation quant à la pauvreté des définitions proposées par la

directive sur les CEE et ont réaffirmé la nécessité d’une clarification.

Dans quelque quarante affaires concernant des CEE, il existait un

motif de faire appel à la justice à la fois au niveau national et

européen. L’étude de ces affaires révèle que l’immense majorité

d’entre elles résulte de l’imprécision des définitions de la directive

actuelle. Seule une clarification sera à même de lever les incertitudes

légales et de fonder les relations entre employeurs et travailleurs sur

la base d’une confiance mutuelle.

Les CEE créés par accord sont une expression spécifique du dialogue social
et, malgré le fait que chacun d’entre eux constitue une solution sur mesure
adaptée aux besoins de l’entreprise concernée, ils reposent tous sur le droit
dur. Ce dernier fixe les limites de la flexibilité intrinsèque de la directive et
garantit une option de repli en cas de conflit.

Jusqu’à présent, les affaires jugées devant les tribunaux nationaux se sont le
plus souvent concentrées sur la dimension de dialogue social des CEE. Il y a
eu quelques exemples marquants, comme l’affaire Renault (Vilvoorde) en
1997, autour de la fermeture d’une usine alors que les prescriptions en
matière d’information et de consultation n’avaient pas été respectées
(décision en faveur du CEE) ou un procès plus récent concernant la fusion
entre Gaz de France et Suez devant la justice française (2006-2007). Au total,
une procédure judiciaire concernant le fonctionnement d’un CEE a été lancée
dans 40 affaires au niveau national et européen. En réalité, les CEE ont fait
l’objet d’actions en justice depuis le début: en 1996 et 1998, les tribunaux
norvégiens et belges ont prononcé des décisions relatives aux procédures de
nomination de leurs membres.



La décision dans l’affaire Renault (Vilvoorde) a renforcé la nécessité de
prendre en compte la parole des travailleurs dans la restructuration des
entreprises. Malheureusement, en raison du caractère équivoque des
dispositions, plusieurs CEE ont été par la suite dans l’obligation de demander
réparation aux tribunaux lors de la restructuration de leur entreprise. Diverses
formes de restructuration sont à l’origine de l’immense majorité des
procédures judiciaires, comme dans l’affaire British Airways en 2006: dans le
cadre de la restructuration internationale de la société, la direction a tenté de
se soustraire à ses obligations en matière d’information et de consultation en
niant le caractère transnational de ces mesures. Là encore, la justice a
réaffirmé la compétence incontestable du CEE aux termes de la directive.

Les tribunaux nationaux ne sont pas le seul niveau auquel les CEE se tournent
vers la justice. Trois affaires directement liées aux CEE ont été jugées par la
Cour de justice européenne (CJE): Bofrost C-62/99, ADS Anker C-349/01
et Kühne & Nagel C-440/00. Ces affaires portaient sur le droit fondamental
d’obtenir des informations concernant la structure de la société et le personnel
des filiales. Ces informations sont essentielles en vue de la mise sur pied d’un
groupe spécial de négociation avant la création d’un CEE. Dans la dernière de
ces trois affaires, la CJE a demandé à la direction de Kühne & Nagel de
communiquer les informations nécessaires dans le jugement qu’elle a rendu
en 2004. Cependant, cette décision n’a pas été suivie des faits et le CEE n’a
pour l’heure pas encore été créé.

Les sanctions, un élément indispensable à toute loi pour qu’elle soit
efficace

Finalement, le fonctionnement et l’efficacité du droit dur se résument souvent
aux sanctions. Tout amendement destiné à renforcer le poids des CEE doit
impérativement prévoir des sanctions adaptées si l’accord conclu entre le
GSN et la direction centrale n’est pas pleinement ou correctement exécuté. Il
va de soi qu’il est tout aussi nécessaire d’imposer des sanctions en cas
d’échec de l’application des clauses subsidiaires. Bien que la CJE ait, dans le
passé, contribué à favoriser l’application de la directive, ses interventions ont
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été trop parcellaires. Une approche systématique sous la forme d’une révision
de la directive sur les CEE doit maintenant être adoptée.

L’analyse des procès en rapport avec les CEE montre que les dispositions
valables de la directive ne peuvent pas produire leurs effets en l’absence de
mesure visant à décourager les violations de la loi. L’existence de sanctions
dissuasives, efficaces et proportionnées constitue pour de nombreuses
entreprises un facteur décisif quand il s’agit de respecter les procédures
d’information et de consultation. Trop souvent, l’arbitrage entre le coût de la
procédure d’information et de consultation et les frais potentiels entraînés par
le non-respect de la loi est tranché en faveur de ces derniers par les dirigeants
d’entreprise. Si l’on veut que les droits des travailleurs aient un sens, le
message doit être clair: tout manquement aux procédures d’information et
de consultation doit impliquer des conséquences financières pour leur
auteur et être déclaré nul et non avenu par la loi.
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IMPLICATION POLITIQUE

DES SANCTIONS PROPORTIONNÉES, EFFICACES
ET DISSUASIVES - LE CHAÎNON MANQUANT DE

LA DIRECTIVE SUR LES CEE

Les jugements rendus par les justices nationales et européenne
montrent qu’il est nécessaire de réviser la directive. Les décisions
prononcées doivent être prises en compte dans les ajustements
apportés à la directive afin que les CEE ne soient plus confrontés
aux mêmes problèmes qui ont déjà été soulevés dans de nombreux
tribunaux.

Il convient toutefois de souligner un autre aspect de la question: la
capacité d’intenter une action en justice. La directive révisée doit
pallier cette lacune et garantir un accès illimité à la justice à tous
les CEE, quels que soient leurs moyens financiers. La justice ne
devrait pas être réservée à ceux qui peuvent se l’offrir.

Il ne suffit pas de renforcer le statut des CEE et de faciliter leurs
fonctions participatives (experts, formations, réunions séparées
avec des interprètes, etc.). En l’absence de sanctions dissuasives,
efficaces et proportionnées adaptées de nature à protéger les droits
des travailleurs à l’information et à la consultation, ces derniers
resteront faibles et fragiles.



Aucune transparence: les raisons de la non-
exécution de la directive sur les CEE

La cadence infernale des restructurations d’entreprises par fusion et

acquisition, les incertitudes quant à l’avenir économique et le

caractère fragmenté des structures des CEE peuvent être vus comme

des raisons valables de ne pas en créer.

Une étude portant sur la non-exécution de la directive sur les CEE dans les
multinationales allemandes a révélé quelques éléments intéressants, qui
peuvent éclairer le débat actuel sur la révision de la directive.

Premièrement, bien que la Commission européenne reconnaisse que le
phénomène des fusions et acquisitions d’entreprises, qui ne cesse de
s’amplifier, a des conséquences pour les CEE existants, les conclusions de
la recherche suggèrent que les mesures engagées jusqu’à présent ne vont pas
assez loin. Si l’on ne peut que se réjouir des recommandations de la
Commission (concernant les clauses d’adaptation ou la renégociation),
l’étude démontre que la directive doit réguler les procédures à suivre pendant
les fusions et les acquisitions. Une telle régulation est particulièrement
nécessaire quand la restructuration implique la fusion de deux sociétés dans
lesquelles un CEE est déjà en place.

Deuxièmement, il faut s’attaquer à la question de la transparence sur le
nombre de salariés et les structures des sociétés si l’on veut augmenter le
taux de conformité à la directive sur les CEE, qui se chiffre actuellement à
35%. L’étude sur les multinationales allemandes qui n’ont pas appliqué la
directive sur les CEE dénote un manque de volonté de la part des employeurs
de divulguer les informations relatives au nombre de salariés employés dans
leurs filiales étrangères européennes. Bien que la Cour de justice européenne
ait statué à plusieurs reprises que les employeurs sont dans l’obligation de
communiquer ce genre d’informations, cela n’a pas découragé certains
d’entre eux de ne pas se conformer aux prescriptions de la directive.
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Troisièmement, le problème de l’absence d’un accès universel à un CEE dans
certains groupes de dimension communautaire doit être résolu. Cette carence
vient clairement en contradiction avec l’engagement de la directive de
garantir à tous les salariés, quelle que soit leur position au sein de leur
entreprise, le droit d’être informés et consultés sur les questions d’ampleur
européenne. Les situations de ce type résultent de la nature fragmentée des
structures des CEE, certaines divisions d’un groupe de dimension
communautaire pouvant être dotées d’un CEE tandis que d’autres sont exclus
de l’accord.

IMPLICATION POLITIQUE

AUGMENTER LE TAUX DE CONFORMITÉ EN
ADOPTANT UNE APPROCHE PLUS GLOBALE DE

L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE

Certains préconisent l’instauration d’un registre dans lequel les
sociétés seraient tenues d’indiquer le nombre de salariés qu’elles
emploient dans l’Espace économique européen, ce qui permettrait
de garantir une plus grande transparence. Bien sûr, la viabilité
d’un tel système serait conditionnée par la mise en place de
sanctions à l’encontre des employeurs qui persisteraient à ne pas
respecter la législation.
Toute révision de la directive sur les CEE doit tenir compte de la
nature fragmentée de certaines de ces structures.
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Information et consultation – Une qualité peu
satisfaisante

Les délégués des CEE épinglent régulièrement la médiocre qualité de

l’information et de la consultation proposées par les employeurs.

Entraînant un écart significatif entre les attentes et la pratique, cela

va en outre à l’encontre du principal objectif de la directive. De plus,

un grand nombre de restructurations d’entreprises se déroulent sans

la participation des représentants des salariés. Les études montrent

qu’ils sont exclus de la majorité des discussions précédant les

restructurations.

L’article 1.1 de la directive sur les CEE définit l’objectif du texte en ces
termes: «Améliorer le droit à l’information et à la consultation des
travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes
d’entreprises de dimension communautaire». La directive ne propose pas de
définition du terme «information» et définit la «consultation» comme un
«échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des
travailleurs et la direction centrale» (article 2(f)). En l’absence de
définition appropriée des principaux termes sous-tendant l’objectif de la
directive, on se doit de poser la question suivante: quelle est la qualité de
l’information et de la consultation dont bénéficient les CEE ?

Cette question peut être soulevée à deux niveaux. Le premier niveau
s’interroge sur les sujets abordés au sein des CEE, tandis que le second
niveau s’intéresse à la qualité de l’information et de la consultation en cas de
restructuration. Les informations présentées sont tirées d’une étude à grande
échelle menée auprès des représentants des CEE (N=473) par plusieurs
fédérations sectorielles européennes.
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Le tableau 1 illustre la situation lors des assemblées plénières des CEE telle
que perçue par les représentants des salariés. Chacun des points à l’ordre du
jour énuméré est spécifiquement mentionné dans au moins 70% des accords
de création d’un CEE en vigueur.

En d’autres termes, si la qualité de l’information et de la consultation était
satisfaisante, le pourcentage figurant dans la colonne intitulée «Informations
utiles et consultation» devrait être au moins égal à 70% pour chacune des
catégories. Le tableau montre que l’écart entre attentes et pratique est
considérable. La qualité de l’information et de la consultation est in-
suffisante pour permettre aux représentants des salariés de nouer le dialo-
gue de manière satisfaisante avec les directions des sociétés multinationales.
Il en résulte que l’objectif fondamental de la directive n’est pas atteint.
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TABLEAU 1: La qualité de l’information et de la consultation est-
elle satisfaisante ?

TOUS LES REPRÉSENTANTS DES CEE

Les périodes de restructuration constituent l’un des principaux champs
d’intervention des CEE. Depuis l’adoption des mesures relatives au Marché
unique européen, le nombre de restructurations d’entreprises est élevé. Pas
moins de 327 (80%) des personnes interrogées ont indiqué que la direction
de leur entreprise avait restructuré cette dernière à des degrés divers au cours
des trois dernières années. Le tableau 2 illustre la qualité de l’information et
de la consultation pendant ces périodes de restructuration.
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Sujet 

Situation économique

et financière de

l'entreprise

Stratégie et investis-

sements de l'entreprise

Changement des

méthodes de travail

Fermetures ou

licenciements

Fusions, rachats ou

acquisitions

Réorganisation des

chaînes de production

Transfert/Délocalisation

de la production

Perspectives d'emploi

Pas abordé

%

7,6

8,3

37,4

16,1

23,2

41,6

30,8

29,6

Abordé, mais

informations

inutiles

%

6,4

6,4

11,0

11,2

6,8

8,1

5,4

12,0

Informations

utiles, mais

aucune

consultation

%

55,0

52,6

33,7

44,5

53,3

35,9

43,3

41,8

Informations

utiles et

consultation

%

31,1

32,8

17,8

28,1

16,6

14,4

20,5

16,6



TABLEAU 2: Les CEE et les restructurations d’entreprises

Le résultat est très décevant du point de vue des représentants des salariés.
Moins d’un quart est informé de la restructuration de leur entreprise avant
que la direction n’arrête sa décision et moins d’un cinquième est consulté à
ce sujet. Leur chance d’être impliqués dans la restructuration de leur
entreprise est donc extrêmement limitée. Étant donné que 30% d’entre eux
ne sont pas consultés sous quelque forme que ce soit en cas de
restructuration, il est manifeste que les objectifs que la Commission
européenne avait placés dans la directive ne sont pas réalisés dans la
pratique.
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Avant que la décision n'ait été

arrêtée

Avant que la décision n'ait été

rendue publique

Après que la décision a été

rendue publique

Le CEE n'a pas été

informé/consulté

Quand le CEE a-t-il été

informé de la

restructuration ?

%

24,2

37,0

25,7

13,1

N=327

Quand le CEE a-t-il été

consulté au sujet de la

restructuration ?

%

19,9

29,7

20,5

30,0

N=327



IMPLICATION POLITIQUE

PALLIER L’INSUFFISANCE DES INFORMATIONS

Les représentants des CEE affirment clairement que ces structures
ont besoin de meilleures ressources pour mener à bien leur
mission: en particulier, une clarification des définitions de
l’information et de la consultation garantirait que les
restructurations n’interviennent qu’après la participation des
salariés, comme cela était prévu par la directive.
Ce n’est qu’en proposant une définition de l’information et de la
consultation propre à régler les questions telles que la forme sous
laquelle les informations doivent être communiquées, les délais
dans lesquels la procédure d’information et de consultation doit
intervenir et la capacité des représentants des travailleurs à agir sur
l’issue du processus, que les objectifs fixés par la Commission
européenne avec l’adoption de la directive pourront être atteints.
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Accords sur l’information et la consultation dans
les CEE et les comités d’entreprise des sociétés

européennes: aller au-delà des minimums légaux
fixés par les directives

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à conclure des

accords qui étendent les dispositions légales relatives aux procédures

de participation de leur personnel. Ces accords sont pour l’essentiel

le fruit de renégociations fondées sur une longue expérience

pratique. Les accords régissant la participation des travailleurs dans

les sociétés européennes (SE) corroborent ce constat. Ce faisant, ces

accords soulignent la nécessité de mettre en place une meilleure base

juridique pour les CEE, qui reprenne au minimum les définitions des

droits contenues dans la directive sur la société européenne.

Droits à l’information et à la consultation

Face au flou et à la faiblesse des dispositions relatives à l’information et à la
consultation de la directive sur les CEE, certains d’entre eux ont décidé
d’appliquer leurs propres définitions, plus pertinentes, de ces termes clés.
Plus de 40 CEE sont ainsi parvenus à un accord avec leur direction sur la base
de définitions plus favorables de l’information et de la consultation. Parmi les
définitions les plus avancées de l’information, nous pouvons citer les
exemples suivants:

• Les cas où il est explicitement stipulé que les décisions de la direction ne
doivent pas être prises avant que le CEE n’ait été informé et consulté de
façon appropriée et que, en cas de conflit, chacune des parties peut
demander le report d’un mois de la mise en œuvre de la décision, période
durant laquelle une solution doit être recherchée (BEHR).

• Les informations de nature internationale et autre informations doivent
être communiquées au CEE en temps utile afin que la consultation de ce
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dernier soit intégrée aux processus décisionnels de la direction
(Jungheinrich, Veba, ZF Group, Lindt & Sprungli, Sulzer, DSM, Baseler
Insurance Group, VWR).

• Une procédure d’information régulière et systématisée est établie, la
direction acceptant de remettre au CEE des rapports trimestriels sur la
situation et les perspectives de l’entreprise (Tenovis).

Concernant la consultation, certaines dispositions avancées allant au-delà
du minimum légal comprennent les modalités suivantes:

• Le CEE est dans l’obligation de présenter son point de vue sur les
mesures prévues par la direction (dans un délai défini, par exemple, dans
un délai de 7 jours à compter de la réunion au cours de laquelle
l’information lui a été communiquée ; STMicrolectronics). L’obligation
imposée au CEE de faire valoir son point de vue fait de la consultation
une partie intégrante des procédures internes de l’entreprise et rompt avec
la vision de la consultation comme une activité accessoire et
chronophage.

• La formulation de propositions constructives et le droit de soumettre des
recommandations à la direction sont considérés comme des compétences
fondamentales de nombreux CEE (par exemple, chez Segerstroem, Air
France-KLM et Stryker, où aucune décision ne peut être mise en œuvre
avant qu’une procédure d’information et de consultation en bonne et due
forme n’ait été engagée).

• Les droits de négociation ont été explicitement garantis dans quelques cas
seulement, par exemple chez Södra, dont l’accord stipule que le CEE
siège «pour consulter et négocier».

Principes d’information avant la mise en place de l’organe de
représentation des intérêts transnationaux

Dans certains des cas où les CEE ont fait appel à la justice, l’absence de
réglementation de l’accès à l’information entre les organes de niveau
européen (CEE) et les organes nationaux ont posé problème (par exemple,

29Mesures recommandées sur la base des expériences actuelles

Accords sur l'information et la consultation dans les CEE et les comités d'entreprise



30 Mémorandum Comités d’entreprise européens

Sous la direction de Romuald Jagodzinski, Norbert Kluge et Jeremy Waddington

chez Alcatel-Lucent). Afin d’éliminer ce problème potentiel, certains accords
arrêtent les dispositions suivantes:

• En cas de conflit, l’organe national (comité d’entreprise local) est
prioritaire sur le CEE en ce qui concerne l’accès à l’information (par
exemple, chez Sasol, Royal Bank of Scotland et Brambles).

• Le point de vue du comité d’entreprise de la société européenne sera
recherché avant et/ou au moins en même temps que celui des
représentants du pays concerné (SCOR SE).

• Les organes nationaux de représentation des salariés et le comité
d’entreprise de la société européenne doivent être informés en même
temps (BASF SE).

Mesures visant à assurer le bon fonctionnement des CEE

De nombreux accords sur les CEE et les sociétés européennes définissent des
mesures destinées à faciliter le bon fonctionnement de l’institution, en
fonction de la situation spécifique de l’entreprise:

• La majorité des accords vont au-delà du minimum légal, qui prévoit une
réunion par an, en organisant des réunions supplémentaires,
principalement en cas d’événement exceptionnel (600 accords au total).

• Plus de 140 accords mentionnent une obligation ou une garantie quant à
la mise à disposition du CEE des moyens nécessaires à l’information du
personnel au niveau national.

• Plus de 20 CEE se sont vus garantir explicitement le droit de visiter les
locaux de la société (par exemple, chez EDF, SBB/BBM, EVN, Otis,
PSA, Allianz SE).

• Environ 70 accords prévoient la mise en place d’un organe d’arbitrage en
cas de conflit sur l’application de l’accord.
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Au-delà de la consultation

Du fait que les dispositions de la directive sur la société européenne
relative à la participation des salariés sont plus précises et plus détaillées,
beaucoup de comités d’entreprise de sociétés européennes bénéficient de
meilleures conditions en matière d’information et de consultation que les
CEE. Au moment de l’adoption du statut de société européenne, la plupart
des accords de CEE préexistants ont été améliorés.

Les accords de sociétés européennes contiennent des définitions et des
dispositions détaillées, visant à établir une pratique très efficace de la
consultation, dont les conclusions sont censées être entérinées par des
accords.

Par exemple, chez BASF SE, la consultation est menée dans le but de
parvenir à un accord avec la société «après que des délibérations complètes
ont été conduites». Chez MAN Diesel SE, les conclusions conjointes
formulées par le CEE et la direction «doivent être consignées et signées» par
les deux parties. Chez Klöckner & CO SE, l’accord sur la participation des
salariés prévoit une mise en relation avec le conseil de la société. Dans ce cas,
les décisions de la direction doivent être validées par le conseil de
surveillance et le CEE peut être en droit d’exprimer son opinion vis-à-vis de
cet organe.

En ce sens, les accords de sociétés européennes sont l’illustration de
pratiques avancées en matière de dialogue social, basées sur des accords entre
employeurs et salariés. Ces accords démontrent également l’importance
cruciale des institutions légales et soulignent les insuffisances de la directive
sur les CEE.
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IMPLICATION POLITIQUE

DES DROITS PLUS FORTS POUR LES CEE POUR
UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE PLUS

PERFORMANTE

Quand ils sont traités comme des partenaires, les CEE (et les
comités d’entreprise de sociétés européennes) peuvent valider des
accords concourant à la mise en place de pratiques avancées dans
les entreprises. Non seulement ces dispositions sont conformes
aux droits fondamentaux des travailleurs tels que garantis par la
Charte des droits fondamentaux, mais – ce qui est important - elles
aident aussi les entreprises à prendre des décisions socialement
responsables lors des restructurations.

32 Mémorandum Comités d’entreprise européens

Sous la direction de Romuald Jagodzinski, Norbert Kluge et Jeremy Waddington



Anticiper la mutation et la restructuration:
pourquoi faut-il renforcer les CEE

La restructuration fait partie intégrante du développement des EMN

et est une caractéristique constante du monde des affaires. Elle est

aussi la source d’une grande incertitude pour les personnels

concernés, car elle peut avoir des répercussions majeures sur les

marchés du travail local, national et international. L’un des objectifs

affichés par la directive sur les CEE était que ces derniers

participent à la restructuration des entreprises. Aujourd’hui, ils sont

la seule véritable organisation de travailleurs capable de relever le

défi des restructurations transnationales et de la mutation

industrielle.

Aussi leur efficacité doit-elle être mesurée à l’aune de cet objectif

politique et de ce défi.

Le secteur automobile est l’une des branches où la concurrence

internationale et la restructuration sont les plus marquées. Il

accueille également quelques-uns des CEE les plus performants et les

plus exemplaires, dont certains sont devenus des comités d’entreprise

mondiaux. Traditionnellement, ce secteur est aussi fortement

syndicalisé au niveau national et bien coordonné au niveau européen.

Depuis la fin des années quatre-vingt, l’économie européenne se caractérise
par un nombre élevé de restructurations d’entreprises. Alors que, dans le
passé, la restructuration faisait généralement suite à une crise rencontrée par
une entreprise individuelle ou au déclin d’un secteur ou d’une région, elle
revêt à l’heure actuelle un caractère plus complexe et plus diffus. Bien sûr,
certaines opérations de restructuration ont aujourd’hui encore pour but de
gérer les situations de crise et de relancer les entreprises. Le renforcement de
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la compétition, la redéfinition perpétuelle des chaînes de valeur mondiales
due à la rapidité du développement technologique, l’intégration européenne
et l’instauration du marché unique, la baisse des coûts de transport et la
recherche continuelle des coûts du travail les plus bas obligent les entreprises
à innover.

Autre conséquence de l’intégration des systèmes de production intercon-
nectés: les processus d’adaptation axés sur la crise ou l’innovation inter-
venant sur l’un des nœuds du réseau ont souvent des effets directs sur les
autres sites de la même entreprise ou du même groupe, et généralement aussi
sur leurs fournisseurs.

C’est ainsi que le terme «restructuration» est devenu synonyme de
mutation industrielle. La Commission européenne a, elle aussi, reconnu le
niveau élevé du taux de restructuration dans de nombreux documents et
initiatives. Dans sa Communication du 15 janvier 2002, «Anticiper et gérer
le changement : Une approche dynamique des aspects sociaux des
restructurations d’entreprises», la Commission a souligné que «l’un des
facteurs les plus importants de la réussite des restructurations, tant sur le plan
du renforcement de la compétitivité de l’entreprise que sur le plan des intérêts
des travailleurs, consiste dans l’affirmation de bonnes pratiques
d’implication des représentants de ceux-ci: implication permanente dans la
marche générale de l’entreprise, mais aussi implication effective et donc
anticipative par rapport à l’éventualité d’émergence de changements
susceptibles d’avoir des répercussions sur l’emploi.». Dans une autre
Communication, «Restructurations et emploi», du 31 mars 2005, l’idée
est exprimée sans ambages: «[Les comités d’entreprise européens] jouent
un rôle primordial dans l’anticipation et la gestion des restructurations».

Les CEE sont des acteurs majeurs de la restructuration. Premiers
véritables organes de niveau européen, ils représentent les salariés sur les
différents sites des entreprises. Ils sont un moyen de combiner les
perspectives à la fois locales et nationales, ainsi que transnationales et
internes. Cela leur permet - avec les fédérations syndicales européennes et
nationales et les acteurs locaux - de contribuer de manière décisive à
l’anticipation et à la gestion des restructurations.
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Dans de nombreux cas, il est apparu clairement que les processus de
restructuration transfrontalière ne pouvaient être gérés efficacement au
niveau national, mais devaient être traités au moins au niveau européen, afin
que soient garanties la présence de la direction centrale et la participation du
CEE et de la fédération syndicale européenne (FSE). Ce n’est qu’au niveau
européen que les CEE et les FSE sont en mesure d’élaborer des réponses
transnationales aux stratégies des entreprises.

La marge de manœuvre et la chance d’exercer une réelle influence sur les
décisions sont beaucoup plus grandes à un niveau plus élevé qu’au niveau
local, où les comités d’entreprise et/ou les délégués syndicaux ne participent
le plus souvent qu’aux discussions concernant leur mise en œuvre.

Le rôle des CEE dans la restructuration sectorielle: vers
une négociation transnationale

Dans le secteur automobile, les premiers accords significatifs de création
de CEE ont porté sur la restructuration chez Ford Europe et General
Motors Europe. Pourquoi ce secteur en premier ?

Premièrement, l’industrie automobile est un secteur fortement syndicalisé.
Dans les pays européens, l’industrie automobile est un bastion historique du
syndicalisme et pionnière en ce qui concerne les revendications des
travailleurs et les systèmes de relations professionnelles, qui ont ensuite été
adoptés pas d’autres secteurs. Le secteur continue de jouer ce rôle de
précurseur au niveau européen, avec l’évolution de la mission des CEE vers
la négociation sur les restructurations, leur transformation en comités
d’entreprise mondiaux (CEM) et la signature d’accords-cadres
internationaux sur la responsabilité sociale des entreprises et les droits
sociaux par ces mêmes CEE et CEM.

Deuxièmement, dans le secteur automobile, beaucoup de CEE ont
aujourd’hui plus de dix ans. On peut leur prêter une certaine expérience,
puisqu’ils ont tenu de nombreuses réunions, en particulier en comités
restreints. Cela leur a permis d’établir des contacts personnels et une
confiance mutuelle entre délégués, condition indispensable à l’élaboration de
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stratégies communes. À l’instar du secteur auquel ils appartiennent, les CEE
de l’industrie automobile sont eux aussi (et souvent intégralement)
syndicalisés. Dès le début, les syndicats nationaux mandatés par la
Fédération européenne des métallurgistes (FEM) ont joué un rôle
important en tant qu’experts et conseillers externes.

Cela a facilité la coordination syndicale et permis l’émergence de stratégies
coordonnées au niveau européen, qui ont pu être harmonisées avec les règles
de négociation collective existantes au niveau national ou local.

Nombre de problèmes liés aux restructurations ont un caractère transnational.
Dans le secteur automobile, les CEE ont établi des règles conférant la priorité
à la négociation d’un accord-cadre européen avant toute négociation
nationale ou locale. Pour que de telles initiatives puissent être prises dans
d’autres secteurs, il faudrait que la priorité de l’information et de la
consultation soit clairement accordée aux CEE. Ces informations doivent
être communiquées en temps utile afin de permettre aux représentants des
salariés d’adopter une attitude proactive. Dans le cas contraire, l’incertitude
actuelle continuera de prévaloir. Cette incertitude favorise la recherche de
solutions purement locales ou nationales, qui se sont souvent avérées
incompatibles avec les intérêts de l’ensemble du personnel européen
concerné par un processus de restructuration transnationale.

La capacité d’anticiper le changement et la participation des salariés
constituent deux conditions fondamentales, indispensables au succès de toute
restructuration. La nécessité d’anticiper le changement suppose qu’il ne
suffit pas d’impliquer les salariés uniquement dans les conséquences sociales
de la restructuration. La consultation doit s’accompagner de la
participation des travailleurs à la phase initiale d’élaboration des
processus de restructuration. La capacité de prévoir et d’anticiper le
changement, et donc le choix d’une stratégie plus proactive, élargit
considérablement la marge de manœuvre et la capacité d’adopter une
approche positive de la restructuration, caractérisée par l’innovation, la
diversification, l’amélioration de la qualité, et non pas seulement la réduction
du coût du travail. L’implication du personnel dans les processus de
restructuration en temps opportun constitue évidemment l’une des

36 Mémorandum Comités d’entreprise européens

Sous la direction de Romuald Jagodzinski, Norbert Kluge et Jeremy Waddington



principales conditions préalables pour que les CEE y jouent un rôle efficace
et positif. Cependant, il est tout aussi essentiel que la procédure de
consultation prévoit la possibilité de soumettre des propositions autres que
celles présentées par la direction. Cela implique en outre que les CEE doivent
étendre leurs compétences afin d’être en mesure de développer des solutions
alternatives au cours de la consultation.

IMPLICATIONS POLITIQUES

LES CEE NE PEUVENT REMPLIR LEUR MISSION
QUE S’ILS SONT EN MESURE D’ANTICIPER LE
CHANGEMENT - DOTER LES CEE DES OUTILS

NÉCESSAIRES

Les meilleures pratiques en matière de gestion des restructurations
commencent avec la consolidation des droits et du rôle des CEE et
peuvent être étendues si la représentation des intérêts dispose des
outils nécessaires à sa mission. Ainsi, une définition plus solide du
terme «transnational» permettrait d’élargir le champ de la
participation des travailleurs.
Outre une redéfinition des droits à l’information et à la
consultation, la directive sur les CEE révisée devrait stipuler que
la direction centrale doit présenter ses stratégies de restructuration
et d’investissement à moyen terme afin de faciliter l’identification
des connexions entre les différentes étapes du processus global de
restructuration.
La nécessité de renforcer le rôle des CEE dans les restructurations
implique le développement des connaissances requises. Seuls des
programmes de formation et le recours à des experts peuvent
permettre d’atteindre cet objectif. Le droit à la formation et à
l’accès aux ressources nécessaires devrait donc être mentionné
dans la révision de la directive sur les CEE.
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Insuffisance du cadre juridique des CEE dans les
pays d’Europe centrale et de l’Est

L’intégration dans les CEE des représentants des salariés issus des

nouveaux États membres, le plus souvent de façon informelle avant

l’élargissement de mai 2004, a eu un effet très bénéfique sur les

relations du travail dans ces pays. Dans le même temps, le patronat

et les représentants des travailleurs ont découvert les défis qui se font

jour quand les relations professionnelles sont fragmentées et les

institutions inadaptées.

Et ce qui est tout aussi important, les CEE ont importé le dialogue

social au niveau de l’entreprise dans des pays où il était jusqu’alors

absent.

Les représentants issus des pays d’Europe centrale et de l’Est prennent part
aux CEE depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Dans les premiers
temps, beaucoup n’étaient que de simples observateurs, mais il y avait aussi
des membres à part entière dotés d’un droit de vote même avant le 1er mai
2004. Avec l’élargissement de l’Union, 300 entreprises supplémentaires sont
entrées dans le champ d’application de la directive sur les CEE, dont une
trentaine a son siège situé dans l’un des États membres d’Europe centrale et
de l’Est, la majorité en Pologne, en République tchèque et en Hongrie.
Aujourd’hui, environ 1 250 sociétés couvertes par la directive opèrent dans
les pays qui ont rejoint l’Union en 2004 et un peu plus de 40% d’entre elles
disposent d’un CEE.

Les CEE sont l’une des pièces maîtresses du cadre réglementaire européen
d’un modèle coopératif de relations sociales au niveau de l’entreprise et basé
sur le dialogue. En particulier, en ce qui concerne les systèmes des relations
professionnelles qui sont «en pleine ébullition» dans les pays d’Europe
centrale et de l’Est, les CEE représentent un instrument important,

38 Mémorandum Comités d’entreprise européens



susceptible de contribuer à l’ancrage d’un système institutionnalisé de
dialogue social entre les partenaires sociaux.

Les CEE ont par exemple la chance extraordinaire d’être écoutés et de
recevoir des informations sur les décisions de la direction concernant les
filiales des sociétés multinationales présentes en Europe centrale et de l’Est
pendant le difficile processus de mutation. Dans le contexte de
l’intensification de la restructuration et de la délocalisation transnationales,
les CEE tiennent une place essentielle dans le développement de la
solidarité et la lutte contre les rivalités entre travailleurs des «nouveaux»
et des «anciens» pays de l’Union. Il est incontestable qu’ils ont largement
contribué à encourager le dialogue social dans les entreprises situées dans des
pays tels que la Pologne et la Hongrie, où le concept même est inconnu de
nombreux chefs d’entreprise.

Il est manifeste que les syndicats se sont efforcés de faire des CEE des
organes efficaces. Ils ont participé à leur création ou ont initié les
négociations à ce sujet. La plupart des membres des CEE sont des leaders ou
des responsables syndicaux. Du point de vue des représentants des salariés,
les CEE sont un important canal d’information et de consultation au niveau
de l’entreprise et un outil de coopération internationale. Ils offrent également
la possibilité d’élaborer des stratégies visant à renforcer la protection des
droits et des intérêts des travailleurs face à la mondialisation.

Pourtant, de nombreux employeurs tentent de se servir des CEE dans leur
propre intérêt et y nomment unilatéralement «leurs» représentants. Pour
garantir la qualité de l’information et de la consultation, les CEE devraient
être régis par un cadre juridique moins flexible. Aux termes de la
législation actuelle, leurs activités peuvent rester superficielles. Sur ce point,
les représentants des pays d’Europe centrale et de l’Est partagent l’opinion de
leurs homologues occidentaux, qui critiquent la rareté des réunions et le
caractère purement informatif des fonctions de la plupart des CEE. Leurs
membres manquent également de formation et de compétences linguistiques.
Comme de récentes études l’ont montré, de nombreux délégués de CEE des
pays d’Europe centrale et de l’Est sont en conséquence déçus par le manque
d’efficacité de ces organes en tant qu’instrument de représentation des
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intérêts transnationaux et de dialogue social. Les études empiriques et
pratiques apportent également des arguments convaincants en faveur d’une
amélioration de la base des ressources (fréquence des réunions, formations et
définition plus concrète des droits à la consultation) des CEE existants afin
d’éviter une «surexploitation» de leurs moyens formels et de leur permettre
de jouer leur rôle de manière efficace.

De manière générale, le développement des CEE dans les pays d’Europe
centrale et de l’Est est décevant. Quatre ans après l’élargissement, seulement
trois nouveaux CEE ont été créés: deux en Hongrie (MOL, SAB Miller) et
un en République tchèque (CEZ Group); aucun en Pologne, Bulgarie et
Roumanie. Quatre ans après l’élargissement et malgré la transposition sans
retard de la directive sur les CEE dans le droit national des pays d’Europe
centrale et de l’Est, toutes les entreprises disposant d’un CEE n’ont pas
intégré les représentants des salariés issus de ces pays à leurs activités.
Cependant, même dans les cas où les représentants ont été réellement
impliqués dès le début, il n’a pas toujours été facile d’harmoniser les attentes
et les différences culturelles des délégués de nationalités diverses. La révision
de la directive devrait prendre en compte cette difficulté en proposant des
définitions plus précises, qui expliquent clairement les possibilités et les
capacités sur la base desquelles les CEE peuvent évoluer, y compris en
relation avec les structures nationales de représentation des intérêts.
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IMPLICATION POLITIQUE

RENFORCER LA BASE JURIDIQUE POUR
DÉVELOPPER UN DIALOGUE SOCIAL PLUS

STABLE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

Il y a une leçon claire et simple à tirer de l’expérience de
l’implantation des CEE dans les États membres d’Europe centrale
et de l’Est: il est urgent de renforcer et d’améliorer la directive sur
les CEE, car ces pays sont de plus en plus impliqués dans les
restructurations transnationales, et la division du travail et de la
production requiert des instruments de dialogue transnational et de
représentation des travailleurs plus efficaces et mieux adaptés. À
l’heure actuelle, l’immense majorité des CEE est dans l’incapacité
de jouer ce rôle, sans parler de toutes ces multinationales opérant
dans les nouveaux États membres qui n’ont même pas commencé
à mettre en place des CEE ou à intégrer des délégués issus de ces
pays.
Il est urgent de proposer un instrument plus performant permettant
de mettre sur pied un plus grand nombre de CEE et d’abolir les
obstacles au lancement et à la conduite des négociations sur leur
création.
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La mondialisation, la responsabilité sociale des
entreprises et le pouvoir de négociation des CEE

On dispose de données de plus en plus nombreuses qui montrent que

beaucoup de CEE sont devenus de véritables partenaires de

négociation, généralement en conjonction avec les fédérations

syndicales européennes, et qu’ils prennent parfois part aux accords

signés avec la direction des sociétés multinationales.

Beaucoup de CEE participent activement au dialogue social dans les

multinationales. Dans ces circonstances, les accords transnationaux

sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et tout un éventail

d’autres questions plus spécifiques sont conclus dans le but de

garantir aux travailleurs la protection la plus large dans les domaines

non couverts par le droit communautaire.

Les CEE sont souvent acceptés par les directions d’entreprises comme
partenaires de négociation, ce qui joue en faveur d’un dialogue social durable
au sein des sociétés multinationales et permet la participation de nombreux
représentants des salariés aux organes européens et internationaux. Certains
des accords conclus portent sur l’amélioration des performances sociales et
environnementales des multinationales, tandis que d’autres se concentrent sur
la responsabilité sociale des entreprises. Ces accords vont bien au-delà de
la vocation juridique initiale des CEE. La Commission européenne indique
par exemple que pas moins de 147 accords transnationaux ont été signés avec
la direction de 89 sociétés multinationales.

Les CEE ont contribué au lancement d’initiatives de RSE pilotées par
l’entreprise (business driven), facilitant ainsi l’adaptation à la
mondialisation de toutes les parties au sein des sociétés multinationales.
Ce processus a été reconnu par la Commission européenne qui a souligné,
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dans sa communication sur la RSE (COM(2006) 136), le rôle constructif joué
par les CEE dans le développement de meilleures pratiques dans ce domaine.
Le concept de dialogue social organisé fait partie intégrante de la RSE.

Il est donc d’autant plus décevant que de nombreuses entreprises entrant dans
le champ d’application de la directive se soient opposées à la création d’un
CEE. Elles sont manifestement hostiles au dialogue social et refusent
l’extension de la participation des travailleurs. La révision de la directive
devrait inclure des mesures destinées à vaincre cette résistance.

Il existe plusieurs exemples où les CEE ont servi de point de départ à
l’établissement d’un dialogue social international au travers de la création
d’un «comité d’entreprise mondial». Certains CEE se sont également
fortement impliqués, en association avec les organisations syndicales
internationales, européennes et nationales, dans la négociation et la signature
d’accords-cadres internationaux avec la direction des entreprises. Ces
derniers sont des éléments essentiels de la participation des salariés aux
aspects sociaux de la mondialisation et ont transformé certaines initiatives de
RSE en engagements conjoints et contraignants en faveur de la promotion des
droits des travailleurs.

C’est la diversité plus que l’homogénéité qui caractérise l’implication dans la
conclusion des accords internationaux sur quelque question que ce soit. Le
degré de participation des CEE aux négociations varie d’une multinationale
à une autre: de l’absence totale de participation à l’information régulière
pendant le processus de négociation. Il arrive même que les CEE soient
consultés sur les questions en jeu et fassent partie de l’équipe de négociation.
Les représentants des CEE signent parfois les accords. Dix accords sur
quinze signés par la FIOM l’ont été aussi par exemple par le CEE.

On peut également mentionner que tous les accords-cadres internationaux
signés par la FIOM avec des sociétés allemandes, sauf un, ont été cosignés
par le CEE. Les études montrent que le degré de participation des CEE au
processus de négociation des accords-cadres internationaux varie selon le
secteur, la nationalité et l’orientation de la fédération syndicale mondiale. De
plus, l’implication d’un CEE dépend de sa capacité à s’approprier les
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questions de la mondialisation et de la RSE. À cet égard, les limites de leur
portée géographique empêchent les CEE de répondre pleinement aux défis
mondiaux.

Leur implication dans les activités de RSE associée à leur participation à la
conclusion d’accords internationaux témoigne du renforcement de leur
influence auprès de certains dirigeants d’entreprise.

Du fait que la compétence des CEE dans ces domaines n’est pas garantie par
la loi et n’est reconnue par les entreprises que sur une base entièrement
volontaire, cette évolution n’est pas universelle. En conséquence, les salariés
des sociétés multinationales dans lesquelles ces processus ne sont pas
engagés sont exclus des bénéfices des initiatives de RSE. La directive révisée
doit donc veiller à ce que les droits des CEE eu égard à la conclusion des
accords-cadres internationaux et la promotion de la RSE soient consolidés
afin de garantir que les bienfaits de ces développements profitent à
l’ensemble des travailleurs et non pas seulement à quelques-uns d’entre eux.
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IMPLICATION POLITIQUE

ADAPTER LA LÉGISLATION AUX RÉALITÉS DES
CEE D’AUJOURD’HUI

La participation active des CEE aux accords-cadres internationaux
et leur impact significatif sur les pratiques en matière de RSE
soulèvent la question suivante: le cadre juridique européen actuel
reflète-t-il les pratiques en vigueur dans le domaine des relations
professionnelles au sein des sociétés multinationales opérant en
Europe ? Il est évident que la directive n’offre pas une base légale
satisfaisante pour ces activités. Aussi toute révision doit-elle
étendre la base juridique sur laquelle reposent les activités des
CEE sur ces sujets afin d’aligner la législation sur les pratiques
émergentes.
La capacité légale des CEE à négocier et à conclure des accords
est limitée. Ils ne sont donc pas en mesure de jouer un rôle décisif
sur les questions à dimension mondiale. Cependant, aujourd’hui
plus que jamais, leur rôle dans le processus d’élaboration, de
négociation et d’application des accords internationaux est
généralement important, quoique nullement systématique.
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Les CEE, moteurs de la coordination syndicale
transfrontalière

Les CEE ont le potentiel de contribuer plus activement à

l’élaboration et au renforcement du processus «d’inclusion sociale»

en Europe. La réalisation de ce potentiel est au cœur du modèle

social européen.

Les CEE accroissent le pouvoir des syndicats à agir au niveau

transnational. Bien que la capacité de ces derniers à se lancer dans la

coordination transfrontalière au niveau sectoriel ait été confortée par

leur engagement auprès des CEE, l’absence dans la directive de défi-

nition précise de leur rôle affaiblit cette capacité dans certains cas.

En tant qu’institution, les CEE représentent un nouveau développement
important, qui aide les représentants des salariés à apporter des éléments
d’orientation et d’information sur les perspectives des entreprises. Mais les
CEE pourraient faire bien plus. Comme chacun sait, les implications liées à
la gestion des activités d’une entreprise, qui sont de plus en plus
paneuropéennes en termes de champs d’action et d’organisation, ont incité un
nombre croissant de multinationales à conférer à leurs pratiques des relations
professionnelles une dimension européenne transfrontalière. Les recherches
montrent que les CEE ont le potentiel de jouer un rôle dans cette mise en
réseau coordonnée de la régulation conjointe des questions d’emploi en
Europe, car ils accroissent le pouvoir des syndicats à agir au niveau
transnational. Bien que la capacité de ces derniers à se lancer dans la
coordination transfrontalière au niveau sectoriel ait été confortée par leur
engagement auprès des CEE, l’absence dans la directive sur les CEE de
définition précise de leur rôle affaiblit cette capacité dans certains cas. C’est
pourquoi le rôle des syndicats au plan européen doit être réexaminé dans le
cadre du processus de révision de la directive.
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L’intégration des syndicats dans les CEE est indispensable à la mise en place
d’un système transnational des relations professionnelles en Europe. Si les
organisations syndicales doivent prendre part à la promotion et à
l’orientation de la concurrence internationale en Europe, la distance
entre les syndicalistes et les membres des CEE doit être réduite. Dans ce
sens, l’intégration des syndicats dans les structures et les activités des CEE
est une nécessité. Elle peut être réalisée en développant et en renforçant le
rôle et la fonction des syndicats dans la coordination des divers intérêts des
travailleurs au sein des CEE (et entre eux) et comme instrument permettant
de favoriser l’élaboration d’un projet paneuropéen plutôt que national.

IMPLICATION POLITIQUE

RENFORCER LE RÔLE DES SYNDICATS DANS
LES CEE

Le renforcement du rôle des syndicats au sein des CEE créera un
espace utile, dans lequel l’objectif de contribution proactive à la
gestion du changement pourrait être atteint.
La directive révisée devrait donc leur permettre d’y participer afin
que les expériences positives puissent être diffusées dans les
entreprises et secteurs qui sont moins syndicalisés que l’industrie
automobile.
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Les CEE ne ralentissent pas le processus
décisionnel des entreprises

Les CEE ont pour rôle de garantir la liberté sociale en encourageant

la recherche de solutions mutuellement acceptables aux problèmes

liés à l’augmentation de la productivité et de la compétitivité. Rien ne

semble indiquer qu’ils ralentissent le processus décisionnel des

entreprises dans ces domaines.

De récentes recherches ont montré que les CEE sont devenus un instrument
utile dans le cadre de la gouvernance des sociétés transnationales en Europe.
Dans l’ensemble, les dirigeants d’entreprise pensent que les CEE ont un effet
positif sur la gestion des ressources humaines et l’activité de leur entreprise,
seule une minorité d’entre eux affirmant qu’ils ralentissent la prise de
décision. De même, une étude économétrique révèle que la présence d’un
CEE n’a aucun impact négatif sur la rentabilité ou la valeur boursière d’une
société. En termes économiques, si les CEE n’ont aucun impact négatif sur
les actionnaires et un impact positif sur le personnel et la direction, on peut
dire qu’ils présentent un intérêt clairement positif pour la société dans son
ensemble.

Selon une récente enquête menée auprès de cadres supérieurs, il apparaît
clairement que les CEE assument des fonctions qu’il serait difficile
d’accomplir au niveau national dans les EMN. Les valeurs et/ou la mission
des entreprises ont été abordées dans 69% des réunions récentes des CEE
étudiés, et la responsabilité sociale dans 62% des cas. Des questions telles
que les délocalisations transfrontalières et la comparaison des performances
des usines des différents pays sont également de plus en plus présentes dans
les CEE.

48 Mémorandum Comités d’entreprise européens48



Sujets les plus fréquemment abordés dans les réunions récentes des CEE

Sujet % de CEE

Situation financière de la société 99

Valeurs/Mission de la société 69

Acquisitions et fusions 68

Fermetures ou licenciements 66

RSE/Durabilité 62

Innovation des processus 60

Innovation des produits 49

Source: TIM Project « Innovative Corporate Cultures and EWCs », 2006.

Même si l’opinion des directions concernant l’impact des CEE sur leur
société affiche une certaine diversité, l’évaluation générale est positive.
Quelque 67% des chefs d’entreprise pensent que les CEE ont amélioré
«légèrement» ou «de manière significative» la communication avec le
personnel, alors que seulement 2% sont d’avis que la communication s’est
dégradée. Près des deux tiers ont affirmé que la motivation de leurs salariés
s’était renforcée et aucun n’a relevé d’effet négatif sur ce plan. 37% pensent
que l’efficacité de l’application des décisions de la direction s’est améliorée
grâce au CEE, tandis que seulement 3% émettent une opinion négative à ce
sujet. Le nombre d’opinions positives et négatives est équilibré seulement en
ce qui concerne la «vitesse de prise de décision» - cependant, la nette
majorité (81 %) a déclaré qu’il n’y a eu aucun impact significatif.
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Pourcentage de dirigeants d’entreprise qui pensent que les CEE ont un
impact positif/négatif

Impact des CEE sur: Positif Négatif

Communication avec le personnel 67 2

Implication du personnel dans les objectifs de l'entreprise 62 0

Efficacité de l'application des décisions de la direction 37 3

Vitesse de la prise de décision dans l'entreprise 10 9

Source: TIM Project « Innovative Corporate Cultures and EWCs », 2006.

Selon une étude économétrique, qui a mesuré l’impact de la présence ou de
l’absence d’un CEE dans les 600 premières sociétés cotées d’Europe, la
présence d’un CEE n’a aucun impact négatif sur les actionnaires. Que ce
soit dans le cas du rendement des capitaux propres (RCP), du rendement de
l’actif (RDA) ou de la valeur boursière (ratio cours/valeur comptable), les
résultats n’ont relevé aucun effet négatif significatif de la présence d’un
CEE.
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IMPLICATION POLITIQUE

RENFORCER LES CEE - UN INTÉRÊT ÉVIDENT
POUR L’EUROPE

Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis de poids
quand elles s’étendent au-delà de leurs frontières nationales.
Comment intègrent-elles les différentes cultures et pratiques de
relations professionnelles nationales ? Comment peuvent-elles
créer une identité d’entreprise commune, en particulier quand
elles acquièrent des établissements dans d’autres pays ? Comment
peuvent-elles contrôler si les normes minimales en matière de
pratiques professionnelles sont respectées en dehors de leur pays
d’origine ? Comment peuvent-elles assurer la qualité du flux
d’informations du personnel des différents pays directement à la
direction supérieure ? Toutes ces missions peuvent être remplies
par les CEE.
Sur le plan de l’économie du bien-être, le message que l’on peut
tirer des recherches est clair: quand une institution n’a aucun effet
négatif sur le bien-être d’un groupe et des effets positifs sur le
bien-être d’autres groupes, elle entraîne un bénéfice pour le bien-
être de la société dans son ensemble.
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Développement d’une identité collective dans les
comités d’entreprise européens

La collaboration conduite au sein des CEE, de façon permanente et

dans la durée, démontre la capacité de leurs membres à développer

un sentiment d’identité professionnelle européenne commune.

On estime qu’aujourd’hui 12 000 délégués de CEE représentent environ 14
millions de travailleurs. Indubitablement, ces chiffres marquent un immense
succès de la représentation des salariés au niveau européen. Cependant, le
nombre de CEE en dit très peu sur la qualité de ces organes et, en particulier,
il n’indique pas si cette institution unique en son genre peut venir à bout du
talon d’Achille du syndicalisme – une mentalité enracinée dans la culture
nationale. Le défi suprême que doivent relever les CEE consiste à forger une
identité collective, ce qui est loin d’être gagné. Les études montrent que très
peu de CEE ont su développer des objectifs communs transcendant les
frontières nationales: c’est l’européanisation de la représentation des
travailleurs.

L’émergence d’une identité collective au sein des CEE suppose certaines
conditions préalables. Plus particulièrement, des mesures doivent être
engagées pour permettre l’intensification de la communication en dehors de
la réunion annuelle. L’intensification de la communication est indispensable
pour garantir que les CEE font preuve de la plus grande transparence, une
variable clé qui jettera les bases de l’émergence de relations de confiance
entre les délégués. Il va de soi qu’une éventuelle révision de la directive sur
les CEE devrait examiner la façon dont le cadre juridique de l’information et
de la consultation des salariés au niveau européen pourrait mieux concourir à
l’intensification des relations entre délégués. L’augmentation du nombre de
réunions annuelles et de réunions préalables réservées uniquement aux
personnels permettrait sans aucun doute de valoriser considérablement les
CEE. De même, il convient d’étudier les mesures propres à améliorer l’accès
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des délégués des CEE aux ressources dont ils ont besoin pour mener à bien
leur mission.

Il faudrait notamment leur allouer plus de ressources en termes de formation
et de temps si l’on veut que les CEE deviennent des acteurs collectifs
européens. Les études montrent que les CEE ayant développé une identité
collective ont mis en place une équipe de délégués/représentants fortement
mobilisés, qui non seulement possèdent les compétences requises par leur
travail (en particulier, la maîtrise des langues étrangères et la connaissance
des différentes pratiques de relations professionnelles), mais sont également
très mobiles au sein du réseau de CEE.

IMPLICATION POLITIQUE

ENCOURAGER L’EUROPÉANISATION POUR DES
CEE PLUS EFFICACES

Toute révision de la directive sur les CEE devrait examiner la
façon dont le cadre juridique de l’information et de la consultation
des salariés au niveau européen pourrait mieux concourir à
l’intensification des relations entre délégués. Il faut améliorer les
dispositions dans le but de favoriser le développement de relations
internes plus étroites.
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Implications politiques

IL EST GRAND TEMPS DE METTRE À JOUR LA
DIRECTIVE POUR L’ADAPTER AUX NOUVELLES
RÉALITÉS

La révision de la directive sur les CEE représente une autre étape de la
promotion des droits des travailleurs en Europe. Après le combat politique
des débuts, l’adoption et l’extension progressive de la directive sur les CEE,
y compris l’élargissement et la promotion consécutive de ces organes dans les
12 nouveaux États membres, il est grand temps de réviser le texte à la lumière
de l’expérience actuelle. La révision de la directive sur les CEE devrait
permettre de garantir que la mesure bénéficie à des millions de salariés
employés dans des entreprises multinationales opérant en Europe.

APPLIQUER RÉELLEMENT LE NOUVEAU DROIT
SOCIAL FONDAMENTAL À L’INFORMATION ET À LA
CONSULTATION

En Europe, le droit à l’information et à la consultation des travailleurs doit
être considéré comme un droit social fondamental. Cela signifie qu’il est
avant tout lié au principe de dignité humaine (voir article 1 de la Charte de
l’UE).

Alors qu’ils ont démontré leur importance dans la pratique, les CEE joueront
un rôle plus prépondérant dans le cadre du nouveau Traité de l’UE. En vertu
des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, les CEE seront
l’institution au moyen de laquelle les salariés pourront exercer leur droit
fondamental d’être informés et consultés par la direction de leur entreprise
sur les décisions ayant un impact substantiel sur leur vie professionnelle. Il
est donc fondamental de renforcer les termes de la directive sur les CEE.

Aux termes du droit européen et de la directive sur les CEE, le droit
fondamental à l’information et à la consultation est applicable au travers de
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la représentation des intérêts collectifs. Il englobe le concept de droits
sociaux et l’objectif politique visant à encourager la démocratisation de
l’économie.

DES SANCTIONS PROPORTIONNÉES, EFFICACES ET
DISSUASIVES – LE CHAÎNON MANQUANT DE LA
DIRECTIVE SUR LES CEE

Les jugements rendus par les justices nationales et européenne montrent qu’il
est nécessaire de réviser la directive. Les décisions prononcées doivent être
prises en compte dans les ajustements apportés à la directive afin que les CEE
ne soient plus confrontés aux mêmes problèmes qui ont déjà été soulevés
dans de nombreux tribunaux. Il convient toutefois de souligner un autre
aspect de la question: la capacité d’intenter une action en justice. La directive
révisée doit pallier cette lacune et garantir un accès illimité à la justice à tous
les CEE, quels que soient leurs moyens financiers. La justice ne devrait pas
être réservée à ceux qui peuvent se l’offrir. Il ne suffit pas de renforcer le
statut des CEE et de faciliter leurs fonctions participatives (experts,
formations, réunions séparées avec des interprètes, etc.). En l’absence de
sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées adaptées de nature à
protéger les droits des travailleurs à l’information et à la consultation, ces
derniers resteront faibles et fragiles, et continueront d’être ignorés par de
nombreuses entreprises.

AUGMENTER LE TAUX DE CONFORMITÉ EN ADOPTANT
UNE APPROCHE PLUS GLOBALE DE L’APPLICATION DE
LA DIRECTIVE

Toute révision de la directive sur les CEE doit tenir compte de la nature
fragmentée de certaines de ces structures. On pourrait instaurer un registre
dans lequel les sociétés seraient tenues d’indiquer le nombre de salariés
qu’elles emploient dans l’Espace économique européen, ce qui permettrait de
garantir une plus grande transparence. Bien sûr, la viabilité d’un tel système
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serait conditionnée par la mise en place de sanctions à l’encontre des
employeurs qui persisteraient à ne pas respecter la législation.

PALLIER L’INSUFFISANCE DES INFORMATIONS

Les représentants des CEE affirment clairement que ces structures ont besoin
de meilleures ressources pour mener à bien leur mission: en particulier, une
clarification des définitions de l’information et de la consultation permettrait
de garantir que les restructurations n’interviennent qu’après la participation
des salariés, comme cela était prévu par la directive. Ce n’est qu’en proposant
une définition de l’information et de la consultation propre à régler les
questions telles que la forme sous laquelle les informations doivent être
communiquées, les délais dans lesquels la procédure d’information et de
consultation doit intervenir et la capacité des représentants des travailleurs à
agir sur l’issue du processus, que les objectifs fixés par la Commission
européenne avec l’adoption de la directive pourront être atteints.

DES DROITS PLUS FORTS POUR LES CEE POUR UNE
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE PLUS PERFORMANTE

Quand ils sont traités comme des partenaires, les CEE (et les comités
d’entreprise de sociétés européennes) peuvent valider des accords concourant
à la mise en place de pratiques avancées dans les entreprises. Non seulement
ces dispositions sont conformes aux droits fondamentaux des travailleurs tels
que garantis par la Charte des droits fondamentaux, mais – ce qui est
important – elles aident aussi les entreprises à prendre des décisions
socialement responsables lors des restructurations.
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LES CEE NE PEUVENT REMPLIR LEUR MISSION QUE
S’ILS SONT EN MESURE D’ANTICIPER LE CHANGEMENT
– DOTER LES CEE DES OUTILS NÉCESSAIRES

Les meilleures pratiques en matière de gestion des restructurations
commencent avec la consolidation des droits et du rôle des CEE et peuvent
être étendues si la représentation des intérêts dispose des outils nécessaires à
sa mission. Ainsi, une définition plus solide du terme «transnational»
permettrait d’élargir le champ de la participation des travailleurs.

Outre une redéfinition des droits à l’information et à la consultation, la
directive sur les CEE révisée devrait stipuler que la direction centrale doit
présenter ses stratégies de restructuration et d’investissement à moyen terme
afin de faciliter l’identification des connexions entre les différentes étapes du
processus global de restructuration.

La nécessité de renforcer le rôle des CEE dans les restructurations implique
le développement des connaissances requises. Seuls des programmes de
formation et le recours à des experts peuvent permettre d’atteindre cet
objectif. Le droit à la formation et à l’accès aux ressources nécessaires devrait
donc être mentionné dans la révision de la directive sur les CEE.

RENFORCER LA BASE JURIDIQUE POUR DÉVELOPPER
UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STABLE AU NIVEAU DE
L’ENTREPRISE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Il y a une leçon claire et simple à tirer de l’expérience de l’implantation des
CEE dans les États membres d’Europe centrale et de l’Est: il est urgent de
renforcer et d’améliorer la directive sur les CEE, car ces pays sont de plus en
plus impliqués dans les restructurations transnationales, et la division du
travail et de la production requiert des instruments de dialogue transnational
et de représentation des travailleurs plus efficaces et mieux adaptés. À l’heure
actuelle, l’immense majorité des CEE est dans l’incapacité de jouer ce rôle,
sans parler de toutes ces multinationales opérant dans les nouveaux États
membres qui n’ont même pas commencé à mettre en place des CEE ou à
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intégrer des délégués issus de ces pays. Il est urgent de proposer un
instrument plus efficace permettant de mettre sur pied un plus grand nombre
de CEE et d’abolir les obstacles au lancement et à la conduite des
négociations sur leur création.

ADAPTER LA LÉGISLATION AUX RÉALITÉS DES CEE
D’AUJOURD’HUI

La participation active des CEE aux accords-cadres internationaux et leur
impact significatif sur les pratiques en matière de RSE soulèvent la question
suivante: le cadre juridique européen actuel reflète-t-il les pratiques en
vigueur dans le domaine des relations professionnelles dans les sociétés
multinationales opérant en Europe ? Il est évident que la directive n’offre pas
une base légale satisfaisante pour ces activités. Aussi toute révision doit-elle
étendre la base juridique sur laquelle reposent les activités des CEE sur ces
sujets afin d’aligner la législation sur les pratiques émergentes. La capacité
légale des CEE à négocier et à conclure des accords est limitée. Ils ne sont
donc pas en mesure de jouer un rôle décisif sur les questions à dimension
mondiale. Cependant, aujourd’hui plus que jamais, leur rôle dans le
processus d’élaboration, de négociation et d’application des accords
internationaux est généralement important, quoique nullement systématique.

RENFORCER LE RÔLE DES SYNDICATS DANS LES CEE

Le renforcement du rôle des syndicats au sein des CEE créera un espace utile,
dans lequel l’objectif de contribution proactive à la gestion du changement
pourrait être atteint. La directive révisée devrait donc leur permettre d’y
participer afin que les expériences positives puissent être diffusées dans les
entreprises et secteurs qui sont moins syndicalisés que l’industrie automobile.
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RENFORCER LES CEE – UN INTÉRÊT ÉVIDENT POUR
L’EUROPE

Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis de poids quand elles
s’étendent au-delà de leurs frontières nationales. Comment intègrent-elles les
différentes cultures et pratiques de relations professionnelles nationales ?
Comment peuvent-elles créer une identité d’entreprise commune, en
particulier quand elles acquièrent des établissements dans d’autres pays ?
Comment peuvent-elles contrôler si les normes minimales en matière de
pratiques professionnelles sont respectées en dehors de leur pays d’origine ?
Comment peuvent-elles assurer la qualité du flux d’informations du
personnel des différents pays directement à la direction supérieure ? Toutes
ces missions peuvent être remplies par les CEE. Sur le plan de l’économie du
bien-être, le message que l’on peut tirer des recherches est clair: quand une
institution n’a aucun effet négatif sur le bien-être d’un groupe et des effets
positifs sur le bien-être d’autres groupes, elle entraîne un bénéfice pour le
bien-être de la société dans son ensemble.

ENCOURAGER L’EUROPÉANISATION POUR DES CEE
PLUS EFFICACES

Toute révision de la directive sur les CEE devrait examiner la façon dont le
cadre juridique de l’information et de la consultation des salariés au niveau
européen pourrait mieux concourir à l’intensification des relations entre
délégués. Il faut améliorer les dispositions dans le but de favoriser le
développement de relations internes plus étroites.
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worker-participation.eu
La participation légale des travailleurs au processus
décisionnel des entreprises renforce une Europe
démocratique, sociale et compétitive. L'implication des
salariés aux décisions de leur entreprise est un élément
essentiel du modèle social européen et est pertinent sur le
plan économique dans nos sociétés modernes. L'Union
européenne s'est elle-même engagée à promouvoir le
renforcement des droits des travailleurs à l'information, à la
consultation et à la participation à tous les niveaux des
entreprises.

Le site Web worker-participation.eu est une nouvelle
ressource qui met à la disposition des internautes des
informations sur les systèmes nationaux des relations
professionnelles dans l'Union des 27, ainsi que sur les
questions liées à la participation des travailleurs au niveau
européen, telles que les comités d'entreprise européens, les
sociétés européennes, la gouvernance d'entreprise et le
Dialogue social européen. Il regroupe également les
informations tirées de l’ancien site SEEurope et du site
www.ewcdb.eu, qui a été rénové. Un cadre commun est
proposé pour le recueil des informations, de l'expertise, des
activités de formation et des réseaux.

EWCdb.eu
La base de données en ligne des comités
d'entreprise européens contient des
informations sur les multinationales qui ont
conclu (ou sont en cours de négociation) un
accord de création d'un CEE. Cette base de
données, qui propose les accords de
création de CEE à la fois dans leur langue
d’origine et en anglais, est la source la plus
à jour sur le sujet. Il est possible d'y
effectuer une recherche à partir de
nombreux critères. Un certain nombre
d'accords importants signés par les CEE et
les entreprises sont également disponibles.
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