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CONCEPTS DES RELATIONS SOCIALES
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DÉMOCRATIE SOCIALE

Démocratie sociale: « toutes les formes de négociation, de consultation ou d’échange d’information
à tous les niveaux, entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les pouvoirs publics sur
des questions d’intérêt commun »
(Henri ROUILLEAULT, administrateur de l’INSEE, « Où va la démocratie sociale? » - Editions de
l’Atelier).

En Droit Français:
La Loi du 20 août 2008 vise la rénovation de la Démocratie Sociale.
Il s’agit de la rénovation de la représentativité syndicale.
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DIALOGUE SOCIAL



UNION EUROPÉENNE

A.152 du Traité de Lisbonne
« L’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en
compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de
leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social ».


FRANCE
Loi du 31 janvier 2007 - Démocratisation du dialogue social Concertation avec les partenaires sociaux sur tout projet de gouvernement qui porte sur les
relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle..



BIT
Aussi bien la négociation que l’information et la consultation entre gouvernants et représentants
des employeurs et des travailleurs sur des sujets d’intérêt commun (Cahiers de la Fondation
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Europe et Société )

CARACTÉRISTIQUES
DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE
ET DU DIALOGUE SOCIAL



RELATIONS BIPARTITES entre les représentants des salariés et des employeurs ou tripartites
lorsque les institutions interviennent.



DÉBAT LIMITÉ au droit des relations entre employeur et salariés.



LA DÉMOCRATIE / DIALOGUE SOCIAL est aux relations sociales ce qu’est la
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE aux relations politiques.



Jacques JULLIARD sur L.C.I. - 24 octobre 2010 :
« Le système représentatif est un mauvais conducteur de la volonté générale ».
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, INTERMITTENTE ET SÉLECTIVE
Souhait de Nicole NOTAT, membre du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe:
« Méthode permettant d’associer le maximum de personnes à certains moments sur certains sujets ».
(Esprit public - France Culture -18 07 2010)
LA DÉMOCRATIE ENCADRÉE / INSTITUTIONNELLE
Projet avorté du traité établissant une constitution pour l’Europe du 20 octobre 2004 (non ratifié).
• Correction de la démocratie représentative
« Principe de la démocratie représentative »(A. 1-46): « le fonctionnement de l’Union est basé sur
la démocratie représentative».
« Principe de la démocratie participative » (A.1-47): Les institutions permettent l’échange public d’opinions.
Un million de citoyens au moins dans certaines conditions peuvent inviter la commission à soumettre une
proposition relative à l’application de la constitution.
• Faciliter le dialogue social autonome (A.1-48).
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LA DÉMOCRATIE ACTIVE EN VIGUEUR AUX ETATS-UNIS
Stephen BREYER, Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis a écrit : « Pour une démocratie active » (Préface
de Robert Badinter - Ed. Odile Jacob).
• La création du droit ne se fait pas du haut en bas, mais par un processus de création permanente et de
transformation continue.
• Changements qui font boule de neige.
• Cadre d’une conversation nationale à laquelle participent de nombreux citoyens se sentant concernés.
• Démocratie participative culturelle : déjà A. de Tocqueville « De la démocratie en Amérique » 18321835, disait que ce débat est le « tumulte », la « clameur … montée de tous les côtés au milieu de laquelle
on se trouve quand on foule la terre de l’Amérique ».

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN RÉSEAU
• Une culture à acquérir en Europe:
Changer le cadre tant des relations politiques (démocratie représentative) que des relations sociales
(dialogue social)
• Une occasion : la communication en réseau (Internet).
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EUROPE SOCIALE
TENDANCE ACTUELLE
ET PERSPECTIVE D’ICI À 2020
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TENDANCE ACTUELLE :
LE DIALOGUE SOCIAL A LA RECHERCHE D’AUTONOMIE

L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
•DIRECTIVE EUROPÉENNE DE 1994 SUR LE CEE - LOI DE TRANSFERT NATIONAL DE 1996
•DIRECTIVES DE 2002 ET 2009 SUR L’INFORMATION ET LA CONSULTATION ( aucun impact
en France).

 LES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPÉENS
•LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (CES) représente les salariés.
Eurocadres et la Confédération européenne des cadres (CEC) font partie de la délégation de la CES.
•LE CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES A PARTICIPATION PUBLIQUE ET DES
ENTREPRISES D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL (CEPP).
•BUSINESSEUROPE (employeurs)
L’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) fait partie de la
délégation de BUSINESSEUROPE.
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LA NÉGOCIATION BIPARTITE OU TRIPARTITE
•Jusqu’en 1991 : négociation inexistante
•De 1992 à 1999 : négociation sous tutelle institutionnelle ( trois accords cadres).
•Depuis 2000 accords autonomes (quatre accords)
Application par des pratiques propres aux partenaires sociaux et aux états membres
•Vers des accords sectoriels (comités de dialogue social).
LES LIMITES DU DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN
•Thèmes cantonnés au droit du travail.
•Divergence des systèmes nationaux, obstacle à l’application homogène des accords autonomes.
•Les partenaires sociaux européens et les négociations sont éloignés du citoyen.
•Les médias de masse ne constituent pas un relais suffisant.
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PERSPECTIVE À 2020
LA DÉMOCRATIE SOCIALE PARTICIPATIVE EN RÉSEAU
 COMMUNICATION EN RÉSEAU

•OUTIL : Internet
•NOUVELLE CONCEPTION DU RÔLE DE CITOYEN :
Du spectateur passif à l’acteur engagé.
•POUVOIR : capacité d’influence à l’égard des corps intermédiaires.

 DÉFI OU OPPORTUNITÉ POUR LES CORPS INTERMÉDIAIRES
•LE DÉFI : Risque d’ouverture de la boîte de Pandore
•L’OPPORTUNITÉ : L’effet caisse de résonance.

 ILLUSION OU RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE ?
•L’ILLUSION : L’objection de la Tour de Babel
•LA RÉVOLUTION : La mise en place de l’Agora du XXIe s.
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CONCLUSION

PLUTÔT L’AGORA QUE LA TOUR DE BABEL
MAIS
ATTENTION A LA TENTATION DE CLÔTURER L’INFORMATION EN RÉSEAU
ET DU REPLI SUR CHAQUE ETAT.
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