
En mettant au premier plan

le principe majoritaire, la

loi du 4 mai 2004 est à

l’origine d’une réforme en

profondeur de la

négociation sociale. Ce

texte conduit à s’interroger

sur les enjeux

gestionnaires et éthiques

de la négociation collective

d’entreprise. En partant des

travaux de Paul Ricœur il

est possible de constater

les avancées et les limites

de cette loi mais aussi la

nécessité d’un

accompagnement

gestionnaire.

La loi du 04 mai 2004 relative au dialogue social
introduit des transformations importantes en
matière de négociation collective. En effet, cette

réforme fait du principe majoritaire une condition
majeure pour que des conventions ou des accords col-
lectifs aient une validité.
L’affaire Perrier nous a donné l’occasion d’évaluer les
enjeux de cette réforme. En effet, en juillet 2004, quatre
accords sont signés dans cette entreprise par la CFDT et
la CFE-CGC. L’accord principal a trait à la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences et les trois
autres, découlant de l’accord principal, concernent les
préretraites et prévoient 1 047 départs anticipés. La
CGT, syndicat majoritaire au sein de cette entreprise
puisque regroupant 55 % des voix aux dernières élec-
tions professionnelles, décide d’exercer son droit d’op-
position lui permettant ainsi, comme le prévoit la loi de
2004, de s’opposer à l’accord signé avec des organisa-
tions minoritaires. La direction de Nestlé Waters France
répond à ce blocage en menaçant de filialiser le groupe
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1. L’auteur tient à remercier les évaluateurs pour leurs commentaires
ainsi que Karim Messeghem et Sébastien Point.
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en quatre entités distinctes afin de les céder.
Seule l’intervention de Bercy permet la
reprise du dialogue.
L’affaire Perrier montre les limites de la
réforme de 2004 en particulier le risque de
blocage de la négociation du fait de l’exer-
cice du droit d’opposition. Pourtant, au-
delà de cette constatation, les grands
absents de ce rapport de forces entre les
organisations syndicales et la direction de
l’entreprise ont été les salariés. Certes, la
réforme leur donne la possibilité de partici-
per à l’évaluation de la représentativité
réelle des organisations syndicales par le
vote aux élections professionnelles en déci-
dant ainsi de leur caractère majoritaire ou
minoritaire dans l’entreprise. Mais cette
affaire Perrier montre néanmoins que leur
capacité d’action s’arrête là. À l’occasion
de l’exercice de ce droit d’opposition par la
CGT, peut-on considérer que cette organi-
sation syndicale était représentative des
salariés de l’entreprise ? En d’autres termes,
le vote suffit-il à évaluer la représentativité
effective, c’est-à-dire la capacité des orga-
nisations syndicales à représenter le collec-
tif des salariés ?
Cette question est fondamentalement un
problème éthique. Pour Aristote (IVe siècle
avant J.-C.) l’éthique se définit comme l’ac-
tion que l’Homme doit mener pour bien
conduire sa vie et parvenir au bonheur. Il
s’agit de la recherche par l’Homme du sou-
verain Bien qui lui permet de s’accomplir.
Cette conception aristotélicienne met en
lumière la dimension personnelle et indivi-
duelle de l’éthique. Néanmoins, comme le
souligne Morin (2004), tout acte éthique

permet de lier l’individu avec la commu-
nauté car elle conduit à l’altruisme et à 
la solidarité. Mais « le relâchement de
l’étreinte communautaire est source d’égo-
centrisme » (Morin, 2004, p. 21). Le risque
est d’assister à un intérêt accru accordé au
souci de soi plutôt qu’au souci des autres
(Chanlat, 1990).
Il s’agit de s’interroger sur la place de l’in-
dividu au sein d’un collectif. Le phéno-
mène de la représentation du personnel, en
particulier lorsqu’il a trait à la négociation
sociale, concerne le collectif dans la
mesure où il s’agit de représenter une mul-
titude d’individus. Dès lors, quelle place la
négociation collective d’entreprise, à tra-
vers la loi du 4 mai 2004 accorde-t-elle
aux individus ? Selon Le Moigne (1990),
la science de gestion a pour objet l’étude
des interventions des acteurs au sein des
organisations. Une organisation étant une
entité collective2, quelle place accorder à
l’individu ?
Les travaux relatifs à l’éthique en gestion
sont nombreux et privilégient certaines thé-
matiques telles que la déontologie et la jus-
tice procédurale (Rojot, 1992), la responsa-
bilité de l’entreprise (Epstein, 1987), la
théorie des parties prenantes (Freeman,
1984), l’institutionnalisation de l’éthique
(Mercier, 2001) ou encore plus récemment
le développement durable (Lauriol, 2004).
La gestion des ressources humaines s’inté-
resse tout particulièrement aux questions
relatives à l’éthique (Miceli et Near, 2001)
mais en oubliant souvent celles qui ont trait
aux relations professionnelles. La loi du
04 mai 2004 étant à l’origine d’une évolu-
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2. Crozier et Friedberg (1977) considèrent que l’« action collective et l’organisation sont les deux faces indisso-
ciables d’un même problème : celui de la structuration des champs à l’intérieur desquels l’action, toute action, se
développe » (p. 20).
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tion fondamentale de la négociation collec-
tive, nous proposons dans cet article une
lecture éthique de cette réforme en nous
focalisant sur l’articulation entre l’indivi-
duel et le collectif que cette réforme institue.
Ricœur (1988, 1990, 1991) place au centre
de ses travaux sur l’éthique cette question
de l’articulation entre l’individuel et le col-
lectif. Nous partirons donc de sa réflexion
pour nous interroger sur les enjeux éthiques
de la réforme récente relative à la négocia-
tion collective. Il conviendra dans un pre-
mier temps de présenter les transformations
engendrées par cette loi en insistant sur ses
enjeux gestionnaires. Dans un second
temps, nous montrerons que les dimensions
individuelles et collectives sont centrales
dans la pensée de Ricœur. Il nous sera alors
possible dans un dernier temps de mettre en
lumière les enjeux éthiques de cette loi ainsi
que les conséquences gestionnaires qui en
découlent.

I. – LA RÉFORME ET SES ENJEUX
GESTIONNAIRES

Avant de présenter les enjeux gestionnaires
de cette réforme, nous montrerons tout
d’abord qu’elle apporte des innovations
importantes en matière de négociation col-
lective.

1. Les innovations issues de la réforme

La loi du 4 mai 2004 relative au dialogue
social3 va à contre-pied de la conception
traditionnelle de la négociation collective
française. Il s’agit d’une approche nouvelle
de la place des organisations syndicales
dans l’entreprise.

La conception traditionnelle

Le droit du travail français accorde un
monopole de négociation aux organisations
syndicales représentatives. Comme le rap-
pelle Le Goff (1985), la conception juri-
dique française de la représentativité des
organisations syndicales, c’est-à-dire leur
capacité à représenter les salariés, puise ses
sources dans un arrêt de la Cour de cassa-
tion du 05 avril 1913. Celle-ci décide que
l’action syndicale n’a pas pour objet de
donner satisfaction aux intérêts individuels
des membres du syndicat mais d’assurer la
protection de l’intérêt collectif de la profes-
sion. Ce principe jurisprudentiel selon
lequel le collectif n’est pas une somme
d’individualités fut entériné par les lois du
12 mars 1920 et du 24 juin 1936.
Au niveau de l’entreprise, seuls les délé-
gués syndicaux ont la possibilité de négo-
cier et de conclure des accords collectifs.
Les règles de la représentativité des organi-
sations syndicales sont fixées de manière
très précise. En effet, l’article L. 412-4 du
code du travail dispose que tout syndicat
affilié à une organisation représentative sur
le plan national est considéré comme repré-
sentatif dans l’entreprise. Cette présomp-
tion a un caractère irréfragable. En outre, un
syndicat non affilié à une organisation syn-
dicale présumée représentative au plan
national, peut prouver sa représentativité.
L’article L. 133-2 du code du travail énonce
les critères d’évaluation de celle-ci : les
effectifs, l’indépendance, les cotisations,
l’expérience et l’ancienneté du syndicat
ainsi que l’attitude patriotique pendant l’oc-
cupation. En outre, un accord conclu par
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3. Cette même loi est également relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
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une organisation syndicale représentative
s’applique à l’ensemble des salariés de l’en-
treprise qu’ils soient membres ou non de
celle-ci. Il convient enfin d’ajouter que les
délégués syndicaux sont désignés par les
syndicats représentatifs et non élus par les
salariés contrairement à d’autres instances
de représentation présentes au niveau de
l’entreprise telles que les délégués du per-
sonnel ou le comité d’entreprise.
À travers ces quelques principes essentiels,
il est possible de saisir la conception tradi-
tionnelle de la négociation collective en
France. Il s’agit ici de considérer que les
organisations syndicales ont par essence la
capacité à représenter les salariés et sont
ainsi représentatives du collectif considéré
comme homogène et indivisible. Les indi-
vidus composant le collectif n’ont donc pas
à choisir leurs représentants. Il existerait
une équivalence naturelle entre représen-
tants et représentés, les premiers étant à
l’image des seconds.

La réforme du 4 mai 2004

Forte d’une adhésion de l’ensemble des
organisations syndicales françaises et du
patronat (position commune des partenaires
sociaux du 16 juillet 2001), la réforme met
au premier plan la nécessité de l’approba-
tion de la majorité des salariés pour qu’une
convention ou un accord collectif soit
applicable. Au niveau de l’entreprise, le
texte dispose que les conditions de validité
des conventions ou accords d’entreprise ou
d’établissement sont déterminées par une
convention de branche ou un accord collec-
tif professionnel. Deux modalités sont pos-
sibles :
– La signature de la convention ou de l’ac-
cord d’entreprise par une ou des organisa-
tions syndicales représentatives ayant

recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières
élections au comité d’entreprise (ou à
défaut des délégués du personnel). Si les
organisations syndicales signataires ne
satisfont pas à la condition de majorité, le
texte peut être soumis à l’approbation, à la
majorité des suffrages exprimés, des sala-
riés de l’entreprise ou de l’établissement.
– L’absence d’opposition d’une ou plu-
sieurs organisations syndicales représenta-
tives ayant recueilli au moins la moitié des
suffrages exprimés au premier tour des der-
nières élections au comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Cette réforme correspond à une évolution
fondamentale de la négociation collective
en France. La condition de représentativité
pour qu’un accord soit valide ne disparaît
pas mais n’est plus suffisante. Désormais,
l’audience réelle des organisations syndi-
cales au niveau de l’entreprise est un cri-
tère déterminant. La majorité des salariés
doit se reconnaître dans ses représentants
pour que ces derniers puissent agir en leur
nom et conclure des accords collectifs
d’entreprise. Il s’agit d’une conception
résolument nouvelle de la place des organi-
sations syndicales au niveau de l’entre-
prise. On part ainsi du principe que cet
acteur ne représente pas par essence le col-
lectif. Ce dernier n’est pas naturellement
un tout homogène et stable mais est com-
posé d’individus qui doivent s’exprimer
par un vote et ainsi évaluer le caractère
effectif de la représentativité de leurs
représentants. Le collectif est considéré
comme le résultat d’une construction
nécessitant une telle évaluation.
Ainsi, cette loi est porteuse d’une certaine
conception de l’action collective qui
accorde une place à chaque individu (sala-
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rié) au sein du collectif. Elle met au premier
plan des enjeux gestionnaires qu’il convient
d’expliciter.

2. Les enjeux gestionnaires 
de la réforme

En mettant en avant le principe majoritaire,
la loi du 4 mai 2004 laisse apparaître cer-
tains enjeux gestionnaires. Ceux-ci ont trait
à la question de la représentativité ainsi
qu’à celle de l’action collective et de sa 
gestion.

Les enjeux gestionnaires 
de la représentativité

La capacité des organisations syndicales à
agir au nom et pour le compte des salariés à
l’occasion de la conclusion d’accords col-
lectifs d’entreprise, en d’autres termes la
représentativité, est nécessaire afin que ces
accords soient appliqués. En effet, si les
salariés ne se reconnaissent pas dans leurs
représentants, si ces derniers ne sont pas
légitimes à leurs yeux, ils risquent de ne pas
accepter l’accord et par conséquent de ne
pas l’appliquer. Pour Weber (1922), la légi-
timité des ordres conduit à une application
de ceux-ci et est source d’autorité. Laufer
(1996) considère que la légitimité est un
attribut du pouvoir. Elle peut se mesurer à
travers le « consentement dont ce pouvoir
fait l’objet de la part d’une population don-
née » (p. 12). De même, selon Bastid
(2000), le terme « légitimité » évoque le
fondement du pouvoir et la justification de
l’obéissance qui lui est due4.
Cette conception selon laquelle l’absence
de légitimité des représentants peut

conduire à la non-application des accords
d’entreprise par les salariés, laisse sous-
entendre que ces derniers disposent d’une
capacité à ne pas obéir. Pour Barnard
(1938), la décision d’exécution d’un ordre
n’appartient pas à celui qui le donne mais
à celui qui le reçoit. S’il se situe dans sa
« zone d’indifférence », il l’exécutera.
Chacun a donc le pouvoir de ne pas appli-
quer une décision. Dans le cas de l’appli-
cation d’accords d’entreprise, ce risque est
d’autant plus présent que l’accord n’est
pas négocié directement par les salariés
mais par l’intermédiaire de leurs représen-
tants.
Cette réforme met ainsi en lumière les
enjeux de pouvoir5 que recouvrent la négo-
ciation collective d’entreprise et les déci-
sions qui en émanent. Plus généralement, il
s’agit de considérer l’organisation comme
un système politique ou de gouvernement.
La notion de « politique » renvoie à l’idée
selon laquelle lorsque les intérêts divergent,
la société doit procurer aux individus les
moyens de concilier leurs différences par la
consultation et la négociation (Morgan,
1989). À ce sujet, Kaler (2000) souligne la
nécessité d’une réflexion portant conjointe-
ment sur la philosophie politique et le
management.
Le principe majoritaire, désormais condi-
tion nécessaire de la validation d’un
accord, donne la possibilité aux salariés
d’évaluer le caractère effectif de la repré-
sentativité de leurs représentants à la négo-
ciation par l’intermédiaire du vote. Cette
réforme de la négociation collective serait
donc susceptible de limiter les risques de
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4. La circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004 relative à la loi du 4 mai 2004 insiste sur « l’exigence de la légi-
timité des accords ».
5. Nous retiendrons ici la définition de Dahl (1957) du pouvoir : le pouvoir d’une personne A sur une personne B
est la capacité de A d’obtenir que B fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans son intervention.
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non application de l’accord par les salariés
en assurant les conditions d’une représen-
tativité effective.

La gestion de l’action collective

Une organisation étant une entité collective,
il convient de s’interroger sur l’agir collec-
tif. Pour Hatchuel (2000), l’action collec-
tive est une problématique essentielle des
sciences de gestion. Celles-ci doivent s’in-
téresser aux actions créatrices et destruc-
trices des phénomènes collectifs. Pour
Livet (1996), l’action collective est « un
raccourci pour désigner un entrelacement
d’actions individuelles se référant à un but
qui ne prend de sens qu’au niveau collectif
(par exemple le gain d’une équipe, le bon
fonctionnement d’une entreprise, d’une
institution, d’un système d’échanges, d’un
réseau culturel), action qui présuppose une
coordination avec les actions orientées vers
le même but d’autres individus » (p. 14).
Gérer l’action collective, c’est donc s’inté-
resser à l’articulation entre actions indivi-
duelles et action collective au sein d’une
organisation.
Nous pouvons constater que cette défini-
tion part du postulat selon lequel l’action
collective n’est pas un phénomène naturel.
Elle est un construit social dont l’existence
pose problème (Crozier et Friedberg,
1977). L’organisation au sein de laquelle
l’action collective prend place est un lieu
de conflits et de négociations entre des
individus rationnels (Rojot, 1990) et
nécessite la mise en place de procédures
destinées à concilier les différences voire
les conflits entre les individus membres du
collectif.
Sur un plan gestionnaire l’enjeu est celui de
la place et du rôle de l’individu en tant que

ressource humaine. Partant de ses capacités
de non-application des ordres et de sa
contribution de fait à la construction du
phénomène organisationnel, est-il possible
de mettre en place un mode de représenta-
tion débouchant sur des décisions concer-
nant l’ensemble du collectif que constitue
l’organisation sans aucune prise en compte
de cet individu ? La conception tradition-
nelle de la négociation collective répondait
par l’affirmative à cette question puis-
qu’elle considérait que la présomption de
représentativité des organisations syndi-
cales participant à la conclusion d’accords
était suffisante. L’individu et le collectif se
confondaient. La réforme de 2004, en ins-
taurant le principe majoritaire, postule le
caractère construit du collectif. Elle pro-
pose une conception nouvelle portant sur
l’articulation entre l’individuel et le collec-
tif et sur sa gestion.
La question de la place de l’individu au sein
du collectif est également un enjeu majeur
de l’éthique. Ricœur insiste tout particuliè-
rement sur cette dimension.

II. – LA CONCEPTION DE RICŒUR
DE L’ÉTHIQUE

Afin d’apprécier les enjeux éthiques de la
réforme du 4 mai 2004 relative à la négo-
ciation sociale, la pensée de Ricœur peut
nous éclairer. En effet, le triangle de base de
l’éthique que propose cet auteur ainsi que le
principe de réciprocité font de l’articulation
entre l’individuel et le collectif un enjeu
majeur de l’éthique.

1. Le triangle de base de l’éthique

Ricœur (1988) propose un « triangle de
base de l’éthique » constitué de trois pôles.
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L’interaction entre ces trois pôles repré-
sente l’intention éthique6.
– Le « pôle-Je » a trait à la liberté indivi-
duelle en tant que liberté qui s’atteste (me
poser libre, c’est me croire libre). En outre,
la liberté ne s’appréhende pas elle-même,
elle doit s’attester dans l’action.
– Le « pôle-Tu » : il s’agit de l’autre qui est
lui aussi un « Je ». « On entre véritablement
en éthique, quand, à l’affirmation par soi de
la liberté, s’ajoute la volonté que la liberté
de l’autre soit. Je veux que ta liberté soit »
(Ricœur, 1988, p. 43). En fait, le « Tu » est
un alter ego. Mais en même temps, si je ne
comprenais pas ce que veut dire « Je », je ne
saurais pas que l’autre est un « Je ». Néan-
moins, il peut y avoir opposition d’une
liberté à l’autre, affrontement dans la
sphère de l’action.
– Enfin, le « pôle-Il » : il représente une
cause à défendre, un idéal à réaliser ou
encore des valeurs. Cela permet une média-
tion entre deux libertés assurée grâce à la
règle. Pour Ricœur, cette règle est intériori-
sée par chacun.
Le « pôle-Il » correspond au moment de la
non-personne et du passage de l’éthique à la

morale. L’éthique précède l’introduction de
l’idée de loi morale puisque cette dernière
se rapporte à tout ce qui, dans l’ordre du
bien et du mal, se rapporte à des lois, des
normes, des valeurs. Elle suppose l’obéis-
sance du sujet motivée par le pur respect de
la loi elle-même. Pour Ricœur, nous agis-
sons toujours dans des structures d’interac-
tion existantes. Ainsi, « toute praxis nou-
velle s’insère dans une praxis collective
marquée par des sédimentations des œuvres
antérieures déposées par l’action de nos
prédécesseurs » (Ricœur, 1988, p. 43). Il
s’agit d’une socialisation. Mais elle aura
trait à l’éthique dans la mesure où elle ne
supprime pas le « pôle-Je » et le « pôle-Tu »
de la liberté. En d’autres termes, chacun
doit avoir la capacité à assumer ou à refuser
la règle.

2. Le principe de réciprocité

Si Ricœur défend la primauté de l’éthique
sur la morale, il affirme néanmoins la
nécessité pour l’éthique de passer par le
crible de la norme (Ricœur, 1988, 1990,
1991). Ainsi, la règle d’Or kantienne qui
pose le principe suivant « Agis de telle sorte
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6. Ricœur précise que l’expression « intention éthique » permet de souligner le caractère de projet de l’éthique.

Figure 1
TRIANGLE DE BASE DE L’ÉTHIQUE

JE
Liberté

individuelle

TU
L’aure,

alter ego

IL
Idéal,

valeurs

INTENTION

ÉTHIQUE
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que tu traites l’humanité aussi bien dans ta
personne que dans la personne de tout autre
toujours en même temps comme une fin, et
jamais simplement comme un moyen »
annonce le principe de réciprocité cher à
Ricœur. L’Autre est lui aussi un Soi-même,
il est quelqu’un qui comme moi dit Je. Il
s’agit d’estimer l’Autre autant que Soi à tra-
vers la sollicitude et d’avoir de l’égard pour
l’Autre, une spontanéité bienveillante qui
consiste à traiter autrui comme une fin en
soi et non simplement comme un moyen.
Pour ce faire, nous devons pouvoir réaliser
un transfert d’autrui sur nous-même. La
liberté de l’Autre en tant qu’alter ego a
autant d’importance que ma propre liberté.
La sollicitude ajoute à l’estime de soi la
dimension de la valeur qui fait que chaque
personne est irremplaçable dans notre
estime. C’est ainsi dans le caractère irrépa-
rable de la perte de l’autre que nous appre-
nons, par le transfert d’autrui sur nous-
même, le caractère irremplaçable de notre
propre vie. L’estime de soi et la sollicitude
sont indissociables et « le miracle de la réci-
procité, c’est que les personnes sont recon-
nues comme insubstituables l’une à l’autre
dans l’échange même » (Ricœur, 1991, 
p. 258).
Ainsi, la pensée de Ricœur relative à
l’éthique met au premier plan la question de
l’articulation entre l’individuel et le collec-
tif. Ses développements relatifs à la dis-
tinction entre l’éthique et la morale ainsi
que ceux relatifs au principe de réciprocité
permettent de s’interroger sur la place de
l’individu au sein du collectif. L’intérêt
porté à la liberté individuelle mais égale-
ment la nécessité d’une reconnaissance de
la liberté de l’autre annoncent les prémices
chez Ricœur d’une capacité de vivre
ensemble.

Après avoir présenté les enjeux gestion-
naires de la loi du 4 mai 2004 et la concep-
tion de Ricœur de l’éthique, il devient dès
lors possible de s’interroger sur la dimen-
sion éthique de cette réforme.

III. – LA RÉFORME DU 4 MAI 2004
ET L’ÉTHIQUE

Nous analyserons dans un premier temps
cette réforme à la lumière de la pensée de
Ricœur. Dans un second temps, nous ver-
rons que les innovations qu’elle propose
nécessitent un accompagnement gestion-
naire.

1. La réforme de 2004 à la lumière 
de la pensée de Ricœur

Cette réforme correspond à une certaine
conception de l’articulation entre l’indivi-
duel et le collectif. Il est possible de l’ana-
lyser à partir des critères éthiques mis en
avant par Ricœur. Ainsi, elle apparaît en
double teinte : accordant une place centrale
à l’individu, elle ne remet pas pour autant
en cause la primauté du collectif.

Une place centrale est accordée 
à l’individu…

Deux des trois pôles du triangle de base de
l’éthique proposé par Ricœur (« Je » et
« Tu ») illustrent le rôle fondamental qu’il
souhaite faire jouer à l’individu dans l’in-
tention éthique. Par ailleurs, chacun de ces
deux pôles est l’expression d’une liberté
individuelle. La réforme de 2004 semble
être en adéquation avec cette conception à
plusieurs niveaux :
– Une place centrale est accordée à l’indi-
vidu dans la loi du 4 mai 2004 grâce à la
possibilité qu’il détient d’évaluer la repré-
sentativité des acteurs susceptibles de le
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représenter dans le cadre de la négociation.
Plus précisément, c’est le caractère effectif
de la représentativité qui fait ici l’objet
d’une évaluation et non les représentants
eux-mêmes ni l’accord collectif conclu
(sauf si les organisations syndicales signa-
taires ne sont pas majoritaires).
– Le vote de chaque individu qui s’exprime
dans le cadre des élections au comité d’en-
treprise (ou à défaut des délégués du per-
sonnel) met en avant l’idée d’une équiva-
lence entre chaque individu (ou « Je »)
s’exprimant à cette occasion. Cette concep-
tion apparaît comme étant en adéquation
avec le principe de réciprocité cher à
Ricœur considérant que l’Autre est aussi un
soi-même. La liberté de chacun ayant
autant d’importance.
– Enfin, permettre une évaluation de la
représentativité par les représentés équivaut
à reconnaître la nécessité d’une légitimité
des représentants aux yeux des représentés.
En d’autres termes, il s’agit de reconnaître
la nécessité d’un consentement de la part
des salariés pour que l’accord soit appliqué
et en conséquence la liberté de chacun à ne
pas l’appliquer.

… tout en laissant la primauté 
au phénomène collectif

En effet, la loi de 2004 ne fait pas dispa-
raître le principe de représentativité carac-
téristique de la conception traditionnelle de
la négociation collective et en particulier la
présomption de représentativité (irréfra-
gable) reconnue aux cinq grandes organisa-
tions syndicales au niveau national. De la
sorte, elle accorde une très grande impor-
tance à ce que Ricœur nomme une « praxis

collective » correspondant à un collectif
dépassant les individus7. On retrouve à ce
niveau le « pôle-Il » mis en avant par
Ricœur qui s’impose aux individus. Il per-
met de décider a priori de la capacité des
organisations syndicales à négocier au nom
des salariés. Même si l’intention du légis-
lateur a sans doute été d’assurer une indé-
pendance aux organisations syndicales et
d’éviter les « syndicats-maison », la pré-
somption de représentativité sous-entend
l’existence d’une homogénéité voire d’une
unité du phénomène collectif. Certes,
l’évaluation dans un second temps de cette
représentativité par les salariés de son
caractère effectif suppose l’expression de
libertés individuelles pouvant conduire à
un refus de cette règle mais du fait du prin-
cipe majoritaire mis en avant par la
réforme, cette liberté individuelle ne sera
effective que si une majorité d’individus
l’exprime.
Ainsi, cette réforme va dans le sens des cri-
tères éthiques mis en avant par Ricœur. Le
« Je » et le « Tu » y occupent une place pré-
pondérante et la reconnaissance de la liberté
de chacun à assumer ou à refuser la règle y
est consacrée. Néanmoins, cette liberté
s’exprime ici avant la conclusion de l’ac-
cord collectif par le vote décidant du carac-
tère majoritaire ou minoritaire des organisa-
tions syndicales. À ce propos, il est
remarquable que cette évaluation par les
salariés du caractère effectif de la représen-
tativité intervient avant la conclusion de
l’accord (tous les deux ans lors des élec-
tions professionnelles) et non pendant la
négociation ni même après la conclusion de
l’accord. Comme nous avons pu le consta-
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7. Cf. les développements ci-dessus.
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ter dans l’affaire Perrier, une fois les élec-
tions achevées, l’individu disparaît de la
scène. En réalité, afin de répondre aux cri-
tères éthiques mis en avant par Ricœur,
cette réforme nécessite un accompagne-
ment gestionnaire.

2. La nécessité d’un accompagnement
gestionnaire

Nous voulons montrer ici que l’évaluation
de la représentativité effective par le vote
ne suffit pas. En d’autres termes, la légiti-
mité des ordres issus d’un accord collectif
d’entreprise et leur application ne sera
effective que si les salariés ne sont pas les
grands absents du rapport de forces entre la
direction de l’entreprise et les organisations
syndicales, comme cela était le cas à l’oc-
casion de l’affaire Perrier. Sinon, le risque
est d’assister à un changement imposé 
(Piotet et Sainsaulieu, 1994) débouchant
sur une reproduction du système de rapport
de forces (Sainsaulieu, 1987).
Un accompagnement gestionnaire doit être
mis en place afin de permettre aux salariés
représentés de construire ensemble les
bases de l’évaluation de la représentativité
effective de leurs représentants. Il permettra
d’assurer une plus grande légitimité de ces
derniers et une meilleure application de
l’accord collectif d’entreprise. Il s’agit
d’« introduire un dispositif expérimental
d’échanges et de relations internes pour que
d’autres perceptions, d’autres comporte-
ments et valeurs puissent s’expérimenter et
s’intérioriser » (Sainsaulieu, 1987, p. 211).
C’est à cette occasion que des valeurs ainsi
qu’un idéal commun seront construits par
les acteurs et leur serviront de référents

communs pour évaluer, à l’occasion du
vote, le caractère représentatif de leurs
représentants à la négociation. L’accompa-
gnement gestionnaire a pour objet de favo-
riser les rencontres et les interactions à de
multiples occasions et à différents niveaux,
entre les individus en développant par
exemple le fonctionnement en groupes de
travail. Piotet et Sainsaulieu (1994) consi-
dèrent que c’est l’organisation par projet
qui est la solution adaptée à la construction
de référents communs8. Cela suppose une
évaluation des résultats ainsi qu’un débat
sur les objectifs et la finalité du projet.
Certes, les risques conflictuels demeurent à
l’occasion de ces rencontres du fait notam-
ment des enjeux professionnels et de pou-
voir que revêtent ces groupes. C’est donc
également à ce niveau que l’accompagne-
ment gestionnaire doit prendre place en
créant les conditions de rencontres et
d’échanges permettant de dépasser ces
enjeux et de créer des référents communs.
Plus précisément, l’encadrement du groupe
de travail, la formation de ses membres
ainsi qu’une politique d’incitation peuvent
y contribuer.
Cette démarche nécessite de rechercher des
acteurs pertinents c’est-à-dire ayant des
intérêts communs pour l’action (Crozier et
Friedberg, 1977). Elle peut être conduite
par l’intervention d’un acteur extérieur à
l’organisation et plus généralement par les
divers acteurs du destin de l’entreprise
(Piotet et Sainsaulieu, 1994). Bien que les
acteurs pertinents ne puissent être détermi-
nés a priori puisqu’ils dépendent de l’ac-
tion envisagée, plusieurs catégories d’ac-
teurs peuvent être mobilisées : les

40 Revue française de gestion – N° 170/2007

8. L’analyse de Piotet et Sainsaulieu porte plus spécifiquement sur la construction d’identités collectives c’est-à-dire
« un système de repères conduisant à la découverte que l’on est proche de certains et différents des autres » (p. 202).
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managers, la direction générale, les salariés
représentés et les représentants. Les mana-
gers sont « tous ceux qui manifestent leur
excellence dans l’animation d’une équipe,
dans le maniement des hommes » (Bol-
tanski et Chiapello, 1999, p. 121). Ils sont
destinés à jouer un rôle essentiel dans cet
accompagnement gestionnaire en favori-
sant les échanges, la construction de réfé-
rents communs et l’application de l’accord
collectif d’entreprise. Il s’agit de permettre
l’existence d’une négociation entre acteurs
à tous les niveaux de l’organisation, tout
manager ayant reçu délégation des diri-
geants de l’entreprise (Morin et Delavallée,
2000). La direction générale par l’intermé-
diaire de la direction des ressources
humaines devra s’assurer de l’existence de
conditions propices à une construction
d’échanges et d’interactions entre représen-
tants et représentés (avant, pendant et après
la tenue des élections professionnelles dans
l’entreprise).
Ainsi, la loi du 04 mai 2004 devrait per-
mettre l’expression d’une liberté des « Je »
et des « Tu » et de considérer l’Autre
comme un Soi-même et Soi-même comme
un Autre. Néanmoins, pour que nous puis-
sions réaliser un transfert d’autrui sur nous-
même comme le propose Ricœur, une rela-
tion humaine doit prendre place entre les
différents « Je ». Cela nécessite un accom-
pagnement destiné à favoriser la rencontre.
Ricœur insiste également sur le fait que la
liberté doit s’attester dans l’action. C’est
donc à l’occasion de ces échanges que la
réciprocité émergera. En outre, c’est égale-
ment de ces échanges qu’un « Il » pourra
éclore. Dans la mesure où la représentati-
vité ne peut pas être considérée comme
existant par essence, elle résulte d’une
construction. Elle n’est pas un phénomène

naturel (Crozier et Friedberg, 1977) et
nécessite la conciliation des différences
voire des conflits entre les individus partici-
pant à cette action collective.
Ainsi, cette démarche permettrait de conci-
lier les trois pôles du « triangle de base de
l’éthique » proposé par Ricœur : favoriser la
rencontre des « Je » et des « Tu » et à cette
occasion la réciprocité ainsi que l’expres-
sion d’une liberté individuelle mais égale-
ment leur donner l’occasion de construire
ensemble un « Il » duquel émaneraient les
critères communs de consentement et d’ap-
plication de l’accord collectif conclu.

CONCLUSION

À travers cette réflexion, nous avons tenté
d’analyser les enjeux éthiques et gestion-
naires de la loi du 4 mai 2004 qui introduit
des innovations importantes dans le
domaine de la négociation collective, en
particulier au niveau de l’entreprise. La
pensée de Ricœur nous a permis de faire
état des avancées occasionnées par cette
réforme en matière de reconnaissance de la
nécessité de prise en compte du caractère
effectif de la représentativité des organisa-
tions syndicales.
Le rôle joué par l’individu dans l’évalua-
tion de la représentativité des représentants
est consacré dans cette loi. Pourtant, elle
n’est que partielle et conduit à une dispari-
tion de celui-ci pendant la négociation et
après la conclusion de l’accord collectif.
L’affaire Perrier illustre ce phénomène. Il
en résulte la nécessité d’un accompagne-
ment gestionnaire destiné à créer les condi-
tions d’une représentativité réelle des négo-
ciateurs et ainsi d’un consentement des
acteurs et d’une application de l’accord
conclu.
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