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L'éclairage Cartes sur Tables: mieux comprendre 
un thème clé de la réforme française 
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L'éclairage Cartes sur Tables: mieux comprendre 
un thème clé de la réforme française 

2 minutes

Basé sur des faits

Des propositions concrètes

LE DIALOGUE SOCIAL & L'EXEMPLE ALLEMAND
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LE DIALOGUE 
SOCIAL
& L'EXEMPLE
ALLEMAND

QU'EST-CE
QUE C'EST ?

L'EXEMPLE
ALLEMAND

QUE FAIT LE 
GOUVERNE-

MENT ?

QUE PEUT-
ON

AMELIORER 
EN FRANCE 

?
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� La cogestion allemande, une idée du dialogue à 3 : associer patrons, salariés et 
syndicats sur les décisions importantes :

� Des lois : la cogestion allemande repose sur 3 lois (1951, 1952, 1976)

� Des syndicats représentatifs (en % des salariés)

Qu'est-ce que c'est ?  La vision Allemande du dialogue 
social s'appuie sur des lois et des syndicats représentatifs

"La fermeté politique sans dialogue social, c'est une faute."

François Fillon

– Dans l'entreprise (investissements, licenciements…) : permettre aux salariés de mieux 
comprendre le fonctionnement de l'entreprise et participer à son développement

– Pour le pays (compétitivité, emploi…) : fédérer les acteurs dans une direction partagée, 
construire la confiance des différents acteurs, ind ispensable à la croissance

Ces lois rendent obligatoire la présence de salariés  au conseil de surveillance 
(50% sont des salariés)

9 %

19 %

23 %
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Que fait le gouvernement ? Une démarche de dialogue social qui va 
dans le bon sens d'après Patronat comme Syndicats

Laurence Parisot, 
MEDEF

"L'approche de François 
Hollande sur le paritarisme et 
le dialogue social est tout à

fait intéressante"

Jean Lardin (UPA, 
Union, professionnelle Artisanale)

"La méthode de Hollande 
sur le dialogue social est 

intéressante, ça change de 
ce qui se faisait 

auparavant"

PATRONAT SYNDICATS

François Chérèque, 
CFDT

"Avec la conférence sociale, 
La CFDT est satisfaite d'une 
méthode  de dialogue social 

qui est nouvelle"

Jean-Claude Mailly, 
Force Ouvrière

"Sarkozy a respecté sa parole 
de dialogue social jusqu'en 

2010."

… et amorce un 
changement 
ressenti par 
rapport à
Sarkozy

Le gouvernent 
actuel va dans le 
sens du 
dialogue social, 
soutenu par 
patronat et 
syndicats…
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Améliorer : Donner l'exemple pour changer la tradition d'opposition à la 
française

• Porter une 
attention accrue 
à la façon de 
communiquer

• Soutenir les 
initiatives 
innovantes

• Privilégier 
davantage le
pragmatisme 
dans la recherche 
de solutions

• Choisir
l'apaisement

• Encourager le 
dialogue entre  
patronat et 
syndicat

• Savoir reconnaitre
les mérites du 
dialogue social et 
des actions menées 
sans critique 
systématique

…

PATRONAT

…

SYNDICATS

…

ETAT

…

MEDIAS

OUVERTURE PRAGMATISME MODERATION OBJECTIVITE

Chaque 
acteur doit 
donner 
l'exemple
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Adopter une loi sur la représentation salariée  (33%) aux 
conseils d'administration des entreprises > 2000 salariés

1

Créer une "semaine du dialogue social" coorganisée par 
syndicats et patronat, pour enrayer la tradition d'opposition à
la française

2

Réformer le financement des syndicats, qui doit être 
désormais basé sur la représentativité

3

Améliorer : des Actions concrètes

TROIS 
PROPOSITIONS 
CONCRÈTES
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En synthèse…

LE DIALOGUE 
SOCIAL
& L'EXEMPLE
ALLEMAND

QU'EST-CE
QUE C'EST ?

• Le dialogue à 3

• Des lois

• Des syndicats 
représentatifs

QUE FAIT LE 
GOUVERNE-

MENT ?

• Une démarche de 
dialogue qui va 
dans le bon sens 
pour Patronat 
comme Syndicat

QUE PEUT-ON
AMELIORER ?

• Tirer des 
enseignement du 
modèle allemand et 
adopter une loi sur 
la représentation 
salariée en 2013

• Semaine du 
dialogue social

• Réforme du 
financement des 
syndicats
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Pour en savoir plus …

www.cartes-sur-table.fr


