
À l’occasion de l’étude monographique d’une restructuration
chez un sous-traitant automobile, cet article se propose de
questionner les fondements d’une conduite transparente du
processus de négociation. L’analyse montre que la décision de
l’employeur de partager l’information avec les représentants
du personnel trouve son origine dans la compatibilité des
rationalités en présence. L’article conclut sur une discussion
des implications pratiques et théoriques.
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L
es recherches consacrées à la négo-
ciation collective en contexte de
restructuration se sont fortement

développées depuis le début des années
1980 autour d’un paradoxe qui mérite
d’être exploré. La transparence, comme
bonne pratique, est régulièrement vantée et
élevée au rang de condition première de la
négociation. Elle permet de favoriser le dia-
logue social et de créer les conditions d’ac-
cords gagnant-gagnant. Parallèlement, il est
devenu classique de rappeler que les
restructurations sont le principal support de
ce que Adam et Reynaud (1978) appelaient
affrontement de rationalités. Les restructu-
rations sont l’occasion d’une rencontre
entre des systèmes de valeurs hostiles, ce
qui rend évidemment la question de la
transparence autrement plus complexe.
Cet article pose alors la question des condi-
tions d’une conduite transparente de la
négociation au prisme d’une interprétation
de nature stratégique. L’argument central
développé dans l’article est que l’employeur
est peu disposé à partager de l’information
avec les représentants du personnel lorsqu’il
craint une opposition de leur part au projet
de restructuration lui-même. L’information
est, à l’inverse, aisément partagée avec les
syndicats qui se donnent pour mission de
négocier les modalités de mise en œuvre de
la restructuration. La démonstration repose
sur une discussion théorique prenant notam-
ment appui sur les spécificités du régime
français de régulation des restructurations
puis sur une étude de cas approfondie
menée chez un sous-traitant automobile.

I – CADRE THÉORIQUE

L’analyse stratégique et notamment le
concept d’affrontement de rationalités tel

qu’il apparaît chez Adam et Reynaud
(1978) permettent d’interpréter les proces-
sus de négociation des restructurations.
Avant d’engager cette analyse, il convient
toutefois de la replacer dans l’évolution du
contexte institutionnel et socio-économique
des restructurations. C’est, en effet, la pro-
motion de la négociation d’entreprise
comme mode de régulation des restructura-
tions qui amène les acteurs – employeurs et
syndicats – à expliciter leurs rationalités.

1. L’évolution du régime 
de régulation des restructurations

Le régime de régulation des restructurations
en France a profondément évolué au cours
des trente dernières années. Sous l’effet du
changement de nature des restructurations et
de leur contexte socio-économique, les
termes du débat se sont déplacés. D’une
logique de marchandage, nous sommes pas-
sés à une logique de négociation mettant en
jeu des valeurs. Pour Erbes-Seguin (1985),
l’ère de la croissance économique qu’on
peut situer de 1950 à 1970 permettait une
acceptation par les syndicats des choix éco-
nomiques de l’entreprise dans la mesure où
la négociation permettait de préserver le
salaire réel, sans pour autant valider le
modèle économique dominant. Le salaire,
défini comme « équivalent général des
négociations » se substitue aux autres sujets.
Dans un contexte de plein emploi et de
croissance économique qui profite aux sala-
riés, les restructurations ne font pas pro-
blème. Il en est tout autrement à partir des
années 1970. De manière schématique, l’ar-
rêt brutal de la croissance économique asso-
cié à l’apparition du chômage de masse
remet en cause cet équilibre ouvrant la voie
à une discussion des choix économiques de
l’employeur par les syndicats, d’autant que
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les projets de restructuration se complexi-
fient. Parfois inscrits dans une stratégie de
groupes à dimension internationale, parfois
motivés par l’amélioration de la compétiti-
vité, nombre de ces projets ne se présentent
plus comme une décision inéluctable devant
une situation économique dégradée.
Le droit en matière de licenciement écono-
mique, principal outil juridique de gestion
des restructurations, a du reste évolué devant
ce nouveau contexte. Dans les termes de
Balmary (2004), il passe d’une légitimation
administrative à une légitimation négociée.
Pour bien comprendre cette mutation, il
convient de rappeler à la suite de Gazier
(2008) que dans un régime administré
comme celui de la France, le contrôle collec-
tif des restructurations passe par la légitimité
du motif économique. Balmary (2004)
montre ainsi que le contrôle de la décision
était exercé par l’État jusqu’en 1986, alors
que l’abandon de l’autorisation administra-
tive de licenciement et l’établissement du
dispositif baptisé « plan social » ont, par la
suite, mis au cœur de la négociation collec-
tive d’entreprise cette fonction de contrôle de
la décision. Sans refaire ici l’histoire du droit
du travail, il est à retenir que cette évolution
s’est concrétisée dans ce qu’on appelle le
dualisme procédural. La procédure d’infor-
mation-consultation du comité d’entreprise
prévoit, en effet, que les représentants du
personnel se prononcent dans un premier
temps sur le projet économique de l’entre-
prise avant de discuter les modalités d’ac-
compagnement des suppressions d’emplois.

2. Vers une analyse stratégique 
de la transparence

C’est précisément dans le cadre de cette pro-
cédure d’information-consultation que
l’exigence de transparence est mise en

avant. On prête classiquement à la transpa-
rence de nombreuses vertus dans un proces-
sus de négociation. Elle permet d’instaurer
un climat de confiance et d’éviter des
erreurs de décision liées à une information
lacunaire. Aussi les autopsies de restructura-
tions ratées pointent-elles régulièrement,
dans le débat public comme académique, les
conséquences néfastes d’une révélation tar-
dive et ambiguë des projets de l’employeur.
Pourtant, il n’est pas de contribution, à notre
connaissance qui ait explicitement examiné
les antécédents de la transparence. Tout se
passe comme si, l’exigence de transparence
allant de soi, la non-transparence était un
comportement condamnable.
Nous visons dans cet article à dépasser le
discours universaliste pour explorer les jeux
complexes qui se jouent entre présence syn-
dicale et transparence dans la conduite des
restructurations. En effet, dans la littérature
en relations industrielles, certains auteurs
ont défendu l’idée d’une corrélation positive
entre présence syndicale et transparence.
Les syndicats y sont vus comme une institu-
tion censée faciliter la communication entre
l’employeur et la communauté des salariés.
Ils auraient pour principale fonction d’inci-
ter l’employeur à rendre compte de ses déci-
sions (Slichter et al., 1960 ; Freeman et
Medoff, 1984). D’autres ont toutefois
constaté des variations sensibles du niveau
d’information fourni aux employés en lien
avec la présence syndicale (Lewin, 1984),
ouvrant la voie à une analyse stratégique de
la transparence. On a ainsi pu argumenter
qu’un employeur peut être incité à diffuser
de l’information en l’absence de syndicat,
précisément pour se prémunir d’une
demande de syndicalisation. Dans le même
registre, l’asymétrie d’information peut être
utilisée par l’employeur comme un moyen
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d’affaiblir les syndicats (Hilary, 2006). Dans
une approche stratégique et politique, en
effet, l’information est une ressource cri-
tique pour influencer le processus de déci-
sion (Pfeffer, 1981). À chaque étape du pro-
cessus, de la définition du problème à
l’identification et l’évaluation des alterna-
tives, l’information joue un rôle essentiel.
Les syndicats s’appuient sur l’information
qui leur est fournie par l’employeur pour
construire une expertise critique des projets
de restructuration et finalement les contrer.
D’un point de vue managérial donc, la trans-
parence se présente comme un dilemme en
ce sens qu’elle est porteuse d’effets ver-
tueux autant que de risques. En d’autres
termes, lorsque le syndicat est perçu comme
une menace, l’employeur optera pour une
rétention d’information plutôt que pour un
partage transparent.

3. Le choix de la transparence

Le modèle d’analyse stratégique d’Adam et
Reynaud (1978) permet d’aborder cette déci-
sion managériale, notamment à partir d’un
des jeux glissants qu’ils identifient, à savoir
l’affrontement de rationalités. Pour ces
auteurs, « l’histoire des rapports entre
employeurs et salariés n’est pas celle d’une
différence de points de vue peu à peu réduite
par la tolérance et la conciliation ». Au
contraire, ces rapports, et notamment la
négociation collective, sont l’occasion d’af-
frontements entre des rationalités hostiles : ce
ne sont pas seulement des intérêts qui sont en
jeux mais des systèmes de valeurs. En effet,
les intérêts des salariés dans la mise en œuvre
d’une restructuration ne sont pas une réalité
objective et on sait d’ailleurs les désaccords
auxquels se heurtent les syndicats en la
matière. Faut-il protéger l’emploi ou négocier
les modalités de la restructuration ? Faut-il

revendiquer une compensation indemnitaire
ou promouvoir un dispositif de reclasse-
ment ? Sur ces questions, il n’y a pas de
consensus entre les représentants syndicaux,
précisément parce que ces intérêts sont sous-
tendus par une rationalité. Deux approches
structurent les débats. En appui sur le modèle
du salariat, certains représentants syndicaux
interprètent in fine les restructurations en
termes d’opposition entre les salaires et les
profits. Si la restructuration semble avoir
pour finalité de conforter les profits au détri-
ment des salariés, ils opteront pour une stra-
tégie de résistance. Leur objectif premier est
de sauvegarder l’emploi ou, à défaut, de
« faire payer » l’employeur sous forme d’in-
demnités extralégales pour partager la rente
économique tirée de la restructuration.
D’autres s’appuient sur une rationalité diffé-
rente que l’on peut nommer modèle de l’em-
ployabilité dans lequel sont simultanément
admis la nécessité de restructurer l’entreprise
pour garantir sa compétitivité et l’exigence
faite à l’employeur de mettre en œuvre des
dispositifs garantissant le reclassement des
salariés. Garaudel et al. (2008) parlent à ce
propos d’un potentiel intégratif au sens où la
mise en œuvre défectueuse d’une restructura-
tion affecterait autant les salariés que l’entre-
prise, l’apparition de coûts cachés étant
essentiellement due à des dysfonctionne-
ments sociaux et organisationnels que la
négociation permet de prévenir.
On le voit, l’ensemble des acteurs syndi-
caux ne fait pas la même analyse des inté-
rêts des salariés et ne fera finalement pas le
même usage de l’information qui leur est
transmise. Dans un cas, elle est perçue
comme un moyen de contrer la décision
managériale, dans l’autre comme un moyen
de l’accompagner. Moore et al. (2008)
posent à ce stade une question aussi expli-
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cite que pertinente : les syndicats sont-ils
un obstacle ou un élément facilitateur dans
la conduite des restructurations ? En lien
avec l’analyse stratégique développée plus
tôt, on peut anticiper un partage transparent
de l’information lorsque les syndicats sont
perçus comme un élément facilitateur.
Deux cas de figure sont donc à distinguer.

Rationalités antagonistes

Il s’agit des cas où le projet de restructura-
tion heurte le système de valeurs de l’acteur
syndical. Le déficit de légitimité perçue
porte le risque d’un refus de négociation
par les syndicats qui lui préfèreront une
stratégie de résistance. Notons que cette
hostilité tient autant à la nature du projet de
restructuration qu’à la posture idéologique
des syndicats concernés. On sait par
exemple combien les licenciements opérés
dans les entreprises bénéficiaires, souvent
labellisés « licenciements boursiers », prê-
tent le flanc à une opposition. Ils apparais-
sent comme marqués d’une profonde injus-
tice puisqu’ils reviennent à augmenter la
richesse produite au détriment des salariés.
Symétriquement, les postures syndicales
peuvent varier autour d’un même projet de
restructuration témoignant de l’hétérogé-
néité des systèmes de valeurs chez les syn-
dicats. Aussi, l’employeur qui sait le déficit
de légitimité de son projet de restructura-
tion sera peu disposé à la transparence.

Rationalités compatibles

À partir du moment où les principes de la
restructuration sont partagés par les acteurs,
on observe que la négociation peut s’enga-
ger tant sur le volet économique que sur le
volet social. En effet, la discussion du volet
économique ne vient pas remettre en cause
la restructuration mais en assure un perfec-

tionnement et une pédagogie. Elle permet
donc, à l’inverse du cas précédent, de ren-
forcer la légitimité du projet. Dès lors, la
discussion du volet social s’engage sur les
bases d’une coopération qui peut aboutir à
un accord gagnant-gagnant.
L’hypothèse défendue ici pourrait se résu-
mer de la manière suivante : l’employeur
optera pour la transparence lorsqu’il estime
que les rationalités en présence sont compa-
tibles. Si, au contraire, il perçoit une ratio-
nalité antagoniste chez l’acteur syndical, il
aura tendance à contrôler plus strictement
l’information. Cela signifie aussi que l’em-
ployeur aura tendance à sélectionner, pour
négocier, un interlocuteur syndical qui pré-
sente un risque d’opposition limité. C’est
précisément ce que donne à voir la restruc-
turation intervenue chez un sous-traitant
automobile, Autotex, en 2005.

II – L’ÉTUDE DU CAS AUTOTEX

Pour tester cette hypothèse, nous nous
appuyons sur l’analyse monographique
d’un sous-traitant automobile. La restructu-
ration menée dans cette entreprise présente
un intérêt majeur en ce qu’elle est jugée
unanimement par les acteurs comme un
processus intégratif en appui sur une grande
transparence du DRH dans la négociation.
L’examen approfondi montre que cette
transparence était conditionnée à la pré-
sence de représentants syndicaux dont la
rationalité était compatible avec le projet de
restructuration envisagée par la direction.

1. Le contexte de la restructuration

Autotex est un groupe familial indépendant
du textile automobile. C’est un équipemen-
tier de rang 1 verticalement intégré qui
fabrique principalement des tapis, des iso-
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lants acoustiques et des appuis-tête. Avant
la restructuration, en 2005, le groupe
compte 7 500 salariés dans le monde et réa-
lise un chiffre d’affaires de 900 millions
d’euros. En raison d’un important dévelop-
pement international du groupe, la France
représente une part de plus en plus faible
dans l’ensemble de l’activité. Ainsi, en
2005, les onze établissements du groupe
comptent à peine plus de 2 000 salariés.
C’est à ce moment-là, et sur ce périmètre,
que l’entreprise engage un plan de restruc-
turation de grande ampleur impliquant la
suppression de 732 emplois soit plus d’un
quart de l’effectif. Historiquement, le
groupe s’est construit comme une « fédéra-
tion de PME ». Ses filiales sont juridique-
ment indépendantes et bénéficient d’une
large autonomie de gestion et de décision
conduisant à une forte disparité des pra-
tiques en matière de gestion des ressources

humaines et de dialogue social. C’est la rai-
son pour laquelle, le groupe s’engage à par-
tir de la deuxième moitié des années 1990
dans une structuration du groupe visant une
harmonisation. Dans cette perspective, il se
dote notamment d’une direction des res-
sources humaines. Cette structuration du
groupe permettait, selon le DRH, de gérer
les problématiques communes à plusieurs
sites tout en laissant aux sites les probléma-
tiques spécifiques. Cet effort de structura-
tion voit également naître sous la pression
des syndicats  un comité de groupe qui
marque un tournant pour les relations
sociales chez Autotex. Le groupe hérite, en
effet, d’une culture paternaliste, articulant
engagement social et méfiance à l’endroit
de l’expression collective des salariés.
La restructuration que connaît l’entreprise à
partir de 2005 est directement liée à la
dynamique du secteur automobile dont
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MÉTHODOLOGIE

L’intérêt pour le cas de la restructuration conduite par Autotex est né de discussions infor-
melles relayées par une série de propos publics tenus par les acteurs, notamment syndicaux,
à propos de la restructuration. Le cas se distingue, aux dires des acteurs, par la qualité du dia-
logue social, la transparence de la direction et finalement par les bons résultats en termes de
reclassement. Cette étude de cas ne prétend donc pas être représentative mais se justifie par
son exemplarité apparente. Le fait que cette négociation soit présentée comme une success-
story a pour avantage de mettre à l’épreuve les discours normatifs qui fondent la promotion
de l’exigence de transparence. La contrepartie est une difficulté méthodologique liée à la dis-
simulation par les acteurs des épisodes les moins harmonieux du processus.
L’étude repose sur une analyse de la documentation interne et par la conduite d’une série
d’entretiens semi-directifs. Ont ainsi été collectés l’accord de méthode, le plan de sauvegarde
de l’emploi, les procès-verbaux des réunions de négociation. Puis, ont été interviewés les
acteurs impliqués dans le processus de sorte que la direction des ressources humaines, les
directions locales d’établissement, les représentants du personnel et l’expert du comité d’en-
treprise soient représentés. Au final, dix entretiens d’une durée moyenne de soixante-huit
minutes ont été réalisés, totalement retranscrits puis codés.
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rend, par exemple, compte une conférence
de presse de Carlos Ghosn, PDG de
Renault, en février 2006, pour présenter son
projet stratégique, Renault Contrat 2009.
Après avoir dressé la liste des atouts et
opportunités de son entreprise, il livre les
grandes orientations pour les trois années à
venir. Ce plan est, dans un premier temps,
présenté comme un plan de croissance
reposant notamment sur une offensive pro-
duit (élargissement de gamme, un effort
continu sur les technologies, etc.). Concrè-
tement, l’objectif est fixé de renouveler les
véhicules existants et d’investir des
gammes dans lesquelles Renault est, pour
l’heure, absente. Cette stratégie offensive
n’est toutefois pas associée à un effort
conséquent dans l’investissement. Au
contraire, le deuxième pilier du plan est une
réduction drastique des coûts. Sur trois ans,
il est, par exemple, envisagé de réduire de
14 % les coûts d’achat alors que le diagnos-
tic retient l’hypothèse d’une hausse du coût
de l’énergie et des matières premières. L’in-
jonction semble paradoxale mais ne fait que
traduire la stratégie adoptée, depuis long-
temps déjà, par les constructeurs. Il s’agit
de transférer la tension sur les sous-traitants
ce dont témoigne le DRH d’Autotex : 
« Vous savez que dans l’automobile, vous
donnez tous les ans entre 2 à 5 % de baisse
de prix sur les pièces que vous vendez. Et
au renouvellement du marché, vous pouvez
avoir des baisses pour une même pièce de
20 à 25 %. C’est un challenge énorme qui
suppose un travail de fond et des gains sys-
tématiques en matière de produits, de pro-
cess, d’achat, etc. et si vous ne le faites pas
vous perdez les marchés et c’est terminé.
Et, en parallèle de cette obligation de pro-
ductivité, si vous êtes équipementier de
rang 1 ce qui est le cas d’Autotex, vous êtes

obligé d’investir énormément en R&D
puisque de plus en plus elle est transmise,
sans être correctement payée d’ailleurs, aux
équipementiers de rang 1, à charge pour
eux de faire travailler les rangs 2 et 3. »
(DRH du groupe Autotex).
Lorsque l’activité du sous-traitant requiert
principalement de la main-d’œuvre, les
gains de productivité réclamés par les
constructeurs impliquent une pression sur
l’emploi. L’argumentation d’Autotex s’arti-
culera, d’ailleurs, principalement autour du
coût de production. La baisse des prix asso-
ciée à une hausse des investissements en
recherche et développement et une hausse
du coût des matières premières ont
contraint l’entreprise à décider la délocali-
sation de la production dans les pays d’Eu-
rope de l’Est et du Maghreb. Cette restruc-
turation est donc représentative de
l’ambivalence des restructurations qui mar-
quent l’industrie automobile dans cette
période. Présentée par la direction comme
restructuration de crise, elle résulte en fait
des choix stratégiques des constructeurs
automobiles, portant ainsi les germes d’une
contestation (Didry et Jobert, 2010).

2. La transparence au cœur 
du processus de restructuration

Le plan de sauvegarde de l’emploi proposé
par l’entreprise devait conduire à limiter les
licenciements secs. L’objectif, pour la direc-
tion, n’était pas de verser de larges indem-
nités pour inciter les salariés à partir mais
d’obtenir le taux de reclassement le plus
élevé possible. Pour cela, des moyens
importants devaient être alloués à la
restructuration puisqu’une enveloppe d’en-
viron 40 millions d’euros serait consacrée
au financement des mesures d’accompa-
gnement. De plus, un effort d’anticipation
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était engagé : selon les sites, le délai entre
l’annonce et la mise en œuvre variait entre
un et trois ans de façon à laisser aux salariés
le temps nécessaire à leur reconversion. Ces
principes de gestion de la restructuration
sont à comprendre en lien avec la nécessité
pour l’entreprise de maintenir la paix
sociale le temps de la procédure. En effet,
l’organisation en juste à temps imposée par
les constructeurs n’autorise pas d’arrêt du
système de production car il s’ensuit
presque inévitablement une rupture des
approvisionnements. Pour le DRH de l’en-
treprise, l’exigence de sauvegarde du climat
social et la volonté de reclassement des
salariés supposaient alors la tenue d’un dia-
logue social de qualité passant par l’objec-
tivation de la décision.
« La discussion approfondie du livre IV
génère de la frustration mais, quand même,
ça vous donne l’occasion de démontrer que
ce que vous faites, vous le faites pour des
raisons objectives, que vous acceptez de
vous expliquer en détail. […] Au final, pour
moi, je pense que ça permet de faire dégon-
fler, si on arrive à le gérer, c’est indispen-
sable, ça permet de poser les problèmes et
d’aborder les mesures sociales sur une base
plus solide et plus sereine. » (DRH du
groupe Autotex).
L’engagement dans un dialogue social
volontariste impliquait pour l’entreprise de
faire preuve de transparence. Et le DRH a
fait de cette exigence de transparence un
principe essentiel tout au long de la procé-
dure, notamment affirmé dans le préambule
de l’accord de méthode. Il y aurait la place
ici pour un débat sur la notion de transpa-
rence. S’agit-il d’une quantité d’informa-
tion fournie ? De sa qualité intrinsèque ?
Des conditions dans lesquelles elle est four-
nie, notamment en termes de délai ? Proba-

blement toutes ces dimensions seraient à
considérer, ce qui rend difficile son analyse.
Dans le cas d’Autotex, il est raisonnable
d’accepter la transparence de la direction
devant l’unanimité des témoignages
recueillis auprès des acteurs, notamment
des représentants syndicaux.
« Dès les premières réunions, la direction a
joué le jeu puisqu’elle a donné des infor-
mations économiques y compris produit par
produit et en argumentant sur des faits éco-
nomiques […] Ce que je veux dire c’est que
nous avons eu d’entrée de jeu un certain
nombre d’éléments économiques, certes
qu’on a discuté, mais qui étaient incontes-
tables. » (représentant fédéral CGT).
« Je vous assure, en étant des deux côtés de
la barrière, ça a été fait de manière très
méthodique, transparente… Je n’ai pas eu de
craintes ou de suspicions, en disant « c’est
louche, c’est pas clair. » (délégué syndical
CFE-CGC).

3. La structuration syndicale comme
réponse au dilemme de la transparence

L’analyse théorique a montré l’ambivalence
ontologique de la transparence qui se pré-
sente comme une pratique à double tran-
chant, permettant d’instaurer un climat de
confiance en donnant à l’interlocuteur une
information qu’il pourra exploiter dans une
stratégie d’opposition. Se pose ici la ques-
tion des fondements de la stratégie de trans-
parence de la direction de l’entreprise. Car
si elle a décidé de diffuser une information
en toute transparence, c’est qu’elle estimait
que le risque encouru était limité, en tout cas
acceptable. L’analyse montre que cette stra-
tégie est à mettre en lien avec une seconde
caractéristique atypique de cette restructura-
tion : l’effort entrepris par le DRH lui-même
pour sélectionner ses interlocuteurs syndi-
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caux. Contrairement à la prescription juri-
dique, le comité d’entreprise n’a pas été
l’interlocuteur principal de la direction. À
l’initiative du DRH, l’accord de méthode
prévoyait, en effet, que la négociation
prenne place au sein d’un groupe paritaire
d’échange et de négociation (GPEN).
Le GPEN est un organe de négociation ad
hoc comprenant la direction et des repré-
sentants syndicaux auxquels le comité
d’entreprise a transféré ses prérogatives.
L’originalité de la démarche tient à ce que
les cinq syndicats, dits représentatifs et pré-
sents dans l’entreprise, intégraient ce dispo-
sitif  par l’intermédiaire de permanents des
fédérations. Concrètement, chacun de ces
syndicats était représenté par une déléga-
tion conduite par un syndicaliste « profes-
sionnel » qui n’était donc pas salarié de
l’entreprise. Faire des fédérations syndi-
cales nationales les principaux interlocu-
teurs est une option suffisamment rare et
incertaine pour qu’on y voit la trace d’une
volonté de contrôle du processus de négo-
ciation. Pour le DRH, le recours aux fédéra-
tions syndicales permettait de limiter le
risque social. S’agissait-il d’un élément
déterminant dans l’acceptation par l’entre-
prise de discuter la décision économique ?
Le DRH du groupe Autotex l’admet sans
hésitation lorsque, dans une perspective
contrefactuelle1, il lui est demandé si la
même attitude de la direction eut été pos-

sible si les interlocuteurs avaient été les
représentants du personnel :
« Je suis formel là-dessus, on n’aurait pas
pu trouver la transparence pour pouvoir
faire les choses à froid, par exemple comme
sur le GPEN. Ça demande quand même du
souffle de la part des fédérations. Quand je
les ai vu, en avance de phase, et que je leur
ai dit “on va supprimer 700 postes, est-ce
que vous venez autour de la table ?” Per-
sonne n’aurait fait ça dans les différents
sites car ils sont obnubilés par leur site et
pas par le groupe et parce que tout simple-
ment, ils n’avaient pas le niveau pour
gérer… » (DRH du groupe Autotex).
Le DRH de l’entreprise opère une différence
entre les représentants locaux et nationaux
des syndicats, les seconds étant plus suscep-
tibles d’accepter la négociation d’une
restructuration. Cette distinction n’est pas
nouvelle pour les spécialistes des relations
sociales. Rappelons-nous qu’une large part
du courant néo-corporatiste en a un fait un
argument fort (Baccaro, 2000). Les repré-
sentants nationaux sont réputés plus conci-
liants. C’est aussi un constat que faisait
Morel (1981) lorsqu’il opposait la négocia-
tion de permanent à la négociation de mili-
tant. C’est parce qu’il partage cette lecture
que le DRH a vu dans la sollicitation de
fédérations syndicales un moyen de circons-
crire le risque social et d’autoriser la diffu-
sion d’information. Pat ailleurs, une seconde

1. La difficulté pour répondre à cette question tient justement de la rareté de la situation. Il n’est pas possible de
tirer d’une analyse comparative le caractère déterminant de la situation. Dans ce cas de figure, il convient de s’in-
terroger sur ce qui se serait passé en l’absence de cette situation. C’est ce que nous nommons la perspective contre-
factuelle que Raymond Aron a bien explicitée : « Si l’on considère une consécution singulière, qui n’est arrivée
qu’une seule fois, en vue d’aboutir à une détermination causale, on doit, après avoir procédé à l’analyse de l’indi-
vidu historique et des antécédents, supposer par une expérience mentale qu’un des éléments antécédents ne s’est pas
produit ou s’est produit différemment. En termes vulgaires, on doit se poser la question : que se serait-il passé si…
[…] L’analyse causale, appliquée à une consécution historique singulière, doit passer par la modification irréelle
d’un des éléments et tâcher de répondre à l’interrogation : que se serait-il passé si cet élément n’avait pas été donné
ou avait été différent ? » (Aron, 1967).
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grille de lecture est empruntée par le DRH
pour qualifier les stratégies syndicales.
« C’était un inconvénient d’avoir des inter-
locuteurs peu accoutumés au monde de
l’automobile mais ils étaient très accoutu-
més aux restructurations […] et aux échecs
qu’ils ont connus avec des sommes qui ont
été données et des gens qui se sont retrou-
vés le bec dans l’eau après avoir tout claqué
au bout d’un an. Ces expériences sont utiles
pour faire avancer les idées de GPEC, ges-
tion à froid… Le textile a tellement été
déglingué en France, qu’ils sont en avance.
Les gens ont bien compris que ça ne sert à
rien de s’opposer à l’inéluctable, “vous
allez voir, on va vous bloquer, on va sauver
l’emploi…”. On avait à faire à des fédéra-
tions qui savaient que c’était un combat
perdu d’avance et qu’il valait mieux mettre
son énergie à autre chose et qui privilé-
giaient des formules fortes de reclasse-
ment. » (DRH du groupe Autotex).
Autotex est une entreprise qui partage les
problématiques économiques du secteur
automobile mais dont la convention collec-
tive relève du textile. La sollicitation des
fédérations syndicales avait alors ceci de
particulier qu’elle revenait à solliciter des
négociateurs peu au fait des probléma-
tiques économiques de l’entreprise. Pour le
DRH, cet inconvénient est compensé par le
bénéfice lié au fait d’interagir avec des
syndicats dont la rationalité présentait une
certaine compatibilité avec le projet de la
direction. Grâce à son expertise en matière
syndicale, le DRH connaissait la stratégie
classiquement adoptée dans une industrie
textile qui voit les restructurations se suc-
céder depuis de nombreuses années. L’op-
position aux restructurations y est perçue
par les syndicats comme une voie sans
issue à laquelle il faut préférer un accom-

pagnement pour en limiter les consé-
quences sociales. Le rôle des représentants
fédéraux était alors « d’éduquer » les délé-
gués syndicaux locaux dont la rationalité
eut été spontanément plus hostile au projet
de restructuration.
« J’ai eu des moments d’explication avec
mes gars parce qu’ils disaient “c’est pas
possible, on peut pas faire des choses
comme ça” et je leur ai dit “À un certain
moment si on veut pas le faire, ça va le faire
mais ça va le faire par la force.” Donc
autant préparer tout ça. Alors, c’est vrai
qu’au début les gens ne sont pas très chauds
pour ça mais ils ont fini par comprendre. »
(représentant fédéral CFTC).

CONCLUSION

L’analyse du cas Autotex confirme la perti-
nence d’une interprétation stratégique de la
préférence managériale pour la transpa-
rence. Souvent présentée comme vertueuse,
une certaine littérature est prompte à faire,
dans l’engouement pour les best practices,
une promotion relativement indifférenciée
de la transparence. Elle serait la condition
première d’un processus de négociation
susceptible d’aboutir à un accord gagnant-
gagnant. L’analyse stratégique s’efforce de
revenir en amont, sur les conditions de la
transparence,et montre qu’elle se présente
pour l’entreprise comme un dilemme
puisque le partage d’information peut
« armer » les opposants à la décision mana-
gériale. Dans le cas de l’entreprise Autotex,
le DRH s’est efforcé de minimiser ce risque
en structurant de manière volontariste l’ac-
teur syndical. Ce cas, présenté comme une
success-story par les protagonistes révèle
toute son ambivalence. La stratégie de la
transparence revendiquée par la direction
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est, en réalité, secondaire au sens où elle ne
fait que sceller un compromis social latent.
Plutôt qu’un moyen de faire converger les
acteurs autour d’un compromis, elle peut
être vue comme un contournement de la
difficulté sociale. Ce cas est évidemment
singulier et son déroulement tient à un cer-
tain nombre d’ingrédients parmi lesquels
ont trouve un style de management pater-
naliste et une forte déconnexion entre
espace décisionnel et espace de négocia-

tion. Il nous semble cependant témoigner
d’une tendance forte. Les DRH jouent sou-
vent le rôle de maître d’œuvre des restruc-
turations. Alors que la décision leur
échappe, imposée par un échelon supérieur,
il leur incombe de la mettre en œuvre et de
construire le compromis social. Dans cette
perspective, ils sont incités à sélectionner
leurs interlocuteurs syndicaux en fonction
de leur propension à négocier les modalités
des restructurations.
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