
YVES SABOURET

Le point de vue

cVun responsable d'entreprise

Mon approche du Pouvoir syndical n'est guère théorique. Elle
est, avant tout, celle du terrain. « La réalité, écrit Garaudy, dans son
Picasso, est l'unité des choses et de l'homme dans le travaU. » J'ai

approché cette réalité en exerçant durant treize années des responsa¬
bUités dans le domaine social.

D'abord, durant cinq ans en tant que haut fonctionnaire, comme
directeur de cabinet du ministre du travaU, puis comme conseiUer
pour les Affaires sociales auprès du Premier ministre. C'était là, on
peut s'en douter, des postes d'observation privUégiés, où les problèmes
étaient obHgatoirement abordés de haut, sous l'angle des stratégies
comparées du Gouvernement et des syndicats, et où les contacts
directs avec les responsables des confédérations et principales fédé¬
rations étaient fréquents. J'ai eu l'avantage d'en connaître beaucoup,
au cours d'une période décisive en matière sociale (1969-1974),
puisqu'elle a coïncidé avec le développement de la vie contractueUe
en France, tout en Ulustrant ses inconvénients et ses limites.

Ce fut une période de réformisme intense, création du smic,
mensualisation des salaires, loi sur la formation permanente, où firent
merveUle la foi contagieuse et la volonté pédagogique de Jacques
Delors et Joseph Fontanet. Dans le même temps, la politique contrac¬
tueUe « à tout prix » n'aUa pas sans inconvénient pour la maîtrise
des prix et des salaires.

Ensuite, durant huit années, au sein de l'entreprise privée, à
travers deux expériences situées dans des contextes bien différents.
A Matra, de 1975 à 1980, c'étaient l'expansion, la prospérité, le
management dynamique dans un mUieu industriel hautement quaHfié.
Chez Hachette, depuis janvier 1981, U a fallu gérer la rigueur, au sein
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d'une entreprise tertiaire où les comportements individuels prennent
souvent le pas sur les forces coUectives. Dans un cas comme dans
l'autre U m'a faUu passer de l'univers de cohérence et d'homogénéité
des stratégies confédérales aux aléas et au vécu parfois irrationnel
de la négociation sur le terrain. Sans négliger pour autant les relations
avec les confédérations concernées, j'ai fait l'apprentissage du dia¬
logue au jour le jour avec le personnel et ses représentants.
J'ai donc vécu le Pouvoir syndical à deux niveaux l'Etat, la

grande entreprise. Inversement, j'ai ignoré le contexte bien parti¬
culier que représente en matière sociale la PME, dont U faut toujours
rappeler qu'eUe constitue la trame du tissu industriel français.

De ces années intenses, et plus particulièrement de celles consa¬
crées en totalité ou en partie à la vie sociale dans l'entreprise, je tire
quatre conclusions essentieUes.
La première est ceUe de l'usure préoccupante du syndicalisme

français. Il n'a jamais été aussi puissant en apparence, comme le
souligne sa participation spectaculaire et parfois décisive aux grands
événements qui ont agité le corps social : en 1947, 1953, 1968 ; comme
l'indique aussi, à l'inverse, sa capacité d'appui au Gouvernement
depuis le 10 mai 1981. Mais au-delà de ces démonstrations convain¬
cantes, la réalité historique est autre.

Le syndicalisme français est divisé ; la séparation symbolique des
cortèges du 1er mai vient le rappeler chaque année, et ce n'est pas
parce qu'en 1983 la CGT et la cfdt ont décidé d'aller du même pas
de la BastUle à la Nation qu'on peut oublier tant de stratégies diver¬
gentes, tant de piques à propos de tout et de rien, voire tant de
polémiques sur l'essentiel ; sans parler de l'isolationisme persistant
de fo qui a défilé à part cette année encore ni du solUoque de
la cftc. La proximité, très particulière à la France, du fait politique
et du fait syndical explique ces lignes de fracture ; mais constat n'est
pas remède.

Le syndicalisme français est faible : le taux de syndicaHsation
dans notre pays est inférieur à la moyenne européenne. Il est du
même coup pauvre : la modicité et l'irrégularité des cotisations qu'U
recueiUe ne lui permettent pas d'amasser un trésor de guerre, comme
aux Etats-Unis, ni de s'appuyer sur des institutions financières,
comme en AUemagne. Il est enfin en régression : ses effectifs faiblissent
notamment en mUieu ouvrier. Et la crise paraît amplifier le phéno¬
mène, alors que l'intérêt objectif du monde du travaU est au contraire
de s'unir et de s'organiser.
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Certes, U y a des exceptions à cette évolution négative. Dans le
Livre, chez les Dockers, dans le Spectacle, les syndicats conjuguent
quasi-monopole et puissance. Mais ces situations privilégiées, qu'on
retrouve d'aUleurs à l'étranger dans les mêmes secteurs, sont davan¬
tage liées à un corporatisme consacré par l'Histoire et hérité du
XIXe siècle, qu'à une idéologie particulière. Elles ne doivent pas faire
illusion sur l'état de santé général du syndicalisme en France.

A quoi est due cette usure ? En dehors des causes, d'ordre poU¬
tique et social, elle s'inscrit sans doute dans le contexte plus large
d'une évolution de Société. Si l'on analyse, en effet, les conflits
sociaux qui se sont succédé en France depuis plusieurs années, on
constate le rôle de plus en plus important qu'y jouent des groupes
de plus en plus restreints : la grève des caristes dans l'automobUe en
est un exemple particulièrement significatif; U y en a d'autres.
Comme si les individus avaient pris conscience, simultanément, de
la fragUité des grandes organisations industrieUes qui caractérisent
notre époque (il suffit d'une grève-bouchon bien placée pour paralyser
une grande entreprise) et de leur propre capacité à les mettre en
échec.

On peut, de ce point de vue, faire l'hypothèse que nous sommes
en train de quitter le système de médiations du pouvoir central,
hérité de l'ancienne Société traditionneUe de type paysan et hiérar¬
chique, au sein de laquelle la France a vécu durant plusieurs siècles,
pour un système non seulement décentralisé mais éclaté, où tout se
joue en direct entre les salariés et la puissance économique, dans
une sorte de dramaturgie que relaient les médias : la médiatisation a
remplacé la médiation.

Certes, dans notre pays, resté malgré tout jacobin et centraUsé,
chacun, en désespoir de cause, se tourne vers la puissance tutélaire
de « l'Etat-madone », mais non sans essayer de le faire plier, tout
comme les autres interlocuteurs par le jeu des médias. Les syndicats
ne sont d'aUleurs pas les seules victimes de cette évolution : la média¬
tion politique (les députés), culturelle (les enseignants), reUgieuse
(l'EgUse) en souffrent aussi. Le pouvoir de l'information a relayé les
pouvoirs intermédiaires dont TocquevUle a souligné, mieux que
quiconque, qu'Us étaient nécessaires à la survie toujours précaire de
la démocratie.

Je ne partage pas, devant ce déclin, l'attitude de certains
employeurs, qui le trouvent fort à leur goût. Il me paraît très dange¬
reux pour le corps social en temps de crise. Quand la tempête écono¬
mique et sociale fait rage, l'absence d'interlocuteurs à la fois repré¬
sentatifs et suffisamment forts pour négocier des solutions et les
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faire accepter constitue un handicap qui peut déboucher sur des
risques mortels. L'affaiblissement syndical n'apporte au patronat
qu'un confort Ulusoire qui se transforme en péril grave à la première
crise sérieuse.

Deuxième enseignement qui recoupe le précédent : les faiblesses
du pluralisme. Celui-ci qui, en politique, est un bienfait, et sans
lequel il n'est pas de démocratie possible, représente dans le domaine
syndical un inconvénient certain. Aboutissant à ne donner qu'une
influence limitée à chaque syndicat pris séparément, U développe du
coup un esprit de concurrence qui débouche sur l'électoralisme
permanent et la surenchère, préjudiciables à la réussite d'une négo¬
ciation réaliste et efficace. Toute vie sociale, par définition, chemine
de compromis en compromis. C'est difficUement compatible avec
l'obUgation de marquer des points ou de ne pas en perdre, sur le
syndicat rival. La puissance syndicale allemande ou suédoise est due
à l'unité. EUe a abouti au progrès collectif. Inversement, l'unité
syndicale, tournée vers la défense corporatiste et l'intérêt à courte
vue, entraîne le déclin.

Troisième constat : les nécessités, mais aussi les limites de la vie

contractueUe au sein de l'entreprise.
Sur le premier point j'ai fait, chez Hachette, l'expérience enri¬

chissante de ce que peut être une volonté réciproque de dialogue et
une volonté d'information. Mon premier soin, en arrivant dans cette
entreprise, a été d'établir un diagnostic financier rigoureux et d'en
communiquer les conclusions aux partenaires sociaux, qui les ont
eux-mêmes soumis à leurs experts ; ceux-ci en ont reconnu l'exacti¬
tude. A partir de là, nous avons pu commencer à travailler et à
négocier sérieusement ; bien sûr nous n'étions pas d'accord sur les
solutions à trouver, et chacun, dans cette affaire, assumait sa mission,

mais nous étions d'accord sur le constat initial, et c'était déjà
beaucoup.

Simultanément, j'ai organisé avec les cadres opérationnels des
réunions hebdomadaires d'information où, en réponse à leurs ques¬
tions, j'exposais les conclusions de nos analyses, les solutions que
nous envisagions, les objectifs que nous nous assignions. Enfin, j'ai
voulu que soit donné au bulletin d'information hebdomadaire de
l'entreprise, diffusé à tous les cadres, un contenu aussi large que
possible, afin que personne ne soit tenu à l'écart des problèmes mais
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aussi des progrès de l'entreprise. Je suis convaincu que cet effort
soutenu de communication nous a permis de gagner beaucoup de
temps et d'éviter de nombreuses difficultés. Je m'y suis personnelle¬
ment impUque de toutes mes forces, et j'estime que c'est là un des
aspects les plus fondamentaux de mon rôle. Les chefs d'entreprise
trouvent normal de passer beaucoup de temps avec leurs partenaires
administratifs et financiers, actionnaires, banquiers, investisseurs...
Il me paraît légitime qu'ils en passent au moins autant avec leurs
partenaires sociaux.

Pourtant, il ne faudrait pas s'exagérer les possibUités de la vie
contractueUe au sein de l'entreprise. La recherche du consensus
interne est sans doute nécessaire et souvent efficace. EUe n'est pas
une fin en soi. Les avatars des syndicats « maison », qui jalonnent
depuis vingt ans l'histoire sociale de certaines entreprises, montrent
à quel point il est possible de s'engager sur une fausse piste si l'on
essaie de résoudre les problèmes sans tenir compte du contexte social
et syndical français. Mieux vaut des conflits ouverts avec des syndi¬
cats reconnus que des solutions artificieUes appuyées sur des struc¬
tures non représentatives.

Précisément, le dernier constat que m'inspire l'expérience sociale
à laquelle je suis confronté en tant que chefd'entreprise, est l'étrangeté
du contexte de 1983.

D'une part, il est clair qu'en cette période de difficultés écono¬
miques et de resserrement de l'environnement institutionnel, U y a
peu à négocier, puisque la vie contractueUe repose par nature sur le
partage de la richesse produite. En temps de crise, la négociation ne
peut porter que sur la limitation des gains, sujet de conflit et non
d'accord. Reporter la discussion sur les statuts sociaux et les avantages
annexes, revient à alourdir les frais fixes, donc à handicaper à terme
l'entreprise et son personnel.
D'autre part, l'espèce de jeu de contre-pied auquel se livrent les

partenaires du débat social a de quoi surprendre. Les syndicats
soutiennent les grandes lignes de l'action gouvernementale, mais Us
critiquent sa rigueur et les limitations qu'il impose en matière de
pouvoir d'achat. Et les patrons, qui n'apprécient guère le Gouver¬
nement, prennent appui sur sa politique de rigueur pour résister aux
revendications. C'est une guerre à front renversé : l'un critique ce
qu'il aime, l'autre soutient ce qu'U désapprouve, et ces sentiments
conduisent le débat que chacun entretient avec l'autre. On dirait du
« Marivaux social », si le sujet n'était aussi grave.
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Pour ma part, je suis fermement convaincu qu'en dépit de la
crise et de ses contraintes, il faut continuer malgré tout à pratiquer
une politique de concertation et de négociation, et à la pratiquer sans
arrière-pensée ni subterfuge, si nous voulons reconstruire un véritable
dialogue social, pour l'intérêt bien compris de tous les partenaires.
Ce doit être le « pari de Pascal » de tous les dirigeants d'entreprise.
Dans cet esprit, l'accélération des possibUités offertes par les lois
Auroux doit être utUisée. On les dit inefficaces ou dangereuses pour
les PME. C'est probablement vrai, car ces textes sous-estiment
l'extrême personnaUsation des rapports humains dans les petites
entreprises, au risque d'en détruire la raison d'être.

Je les crois intéressantes pour les grandes entreprises, en raison
de leur caractère volontairement expérimental et surtout de la
fonction « pédagogique » que peuvent remplir certaines procédures,
tels les Comités de groupe.
Apprendre à se connaître, à gérer ses conflits comme ses points

d'accord, c'est finalement l'objectif de toute vie sociale. La crise
actueUe affaiblit les interlocuteurs, et les enferme dans la défensive.

EUe n'en supprime pas, pour autant, la nécessité de la concertation,
et l'obligation de « vivre ensemble ».

Yves Sabouret. Unions' power : a manager's point of view.

Havingt known the power of Unions at the State level and in a private
firm, the author makes the three following statements :

The first one is the increasing weakness of unionism.
The second one is the fact that compétition among trade Unions
undermines the power of unions but this does not deprive it of the will
to dialogue with trade Unions as long as they are représentative.

At last, the author underlines the strange social expérience that France
is living, expérience in which social partners are struggling with over-
tuned alUances.

Résumé. Ayant vécu le pouvoir syndical au niveau de l'Etat puis
d'une entreprise privée, l'auteur fait 3 constatations. La première est la
faiblesse croissante du syndicalisme, la seconde c'est que la concurrence entre
syndicats mine le pouvoir syndical. Mais cela n'enlève rien à la volonté du
dialogue avec les organisations syndicales à condition qu'elles soient repré¬
sentatives. Enfin l'auteur souligne l'étrangeté de l'expérience sociale que vit
la France en 1983, et dans laquelle les partenaires sociaux luttent à « front
renversé ».


