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Je remercie Jean-Luc Villeneuve, président de l’IREA, et mon collègue et ami Guy Groux, de 
m’avoir invité à ce colloque, pensant que je pourrais contribuer à un débat sur « Renouveau 
ou mutation du syndicalisme ? Pourquoi, comment ? ». 

A vrai dire, je n’ai guère de titre a priori à m’exprimer sur ce sujet. 

Mais il se trouve qu’après avoir co-dirigé au Collège des Bernardins, une recherche collective 
sur l’entreprise et son gouvernement, impliquant au moins 4 disciplines, l’économie, la 
gestion, le droit, la philosophie politique et morale, j’ai abouti en tant qu’économiste à une 
position nette et même tranchée en faveur de la codétermination. Or pour la justifier, en tant 
qu’économiste, j’ai été amené, au terme d’un long travail d’argumentation, à une position 
également nette et tranchée sur le rôle et la fonction des syndicats. 

Par rapport à la triple question qui fait le titre de ce colloque, je réponds que je suis 
absolument optimiste sur l’avenir du syndicalisme – dès lors que se généraliserait, en France 
et en Europe, ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la codétermination (et qu’on appelait, 
à tort, dans mes années d’étudiant, la co-gestion). 

Le syndicalisme est mortel, nous dit Laurent Berger. Eh bien la codétermination peut 
vraiment lui donner une nouvelle jeunesse, voire une seconde vie, notamment dans les pays 
d’Europe latine, où la codétermination soit réduite, soit absente. 

Ici je ne vais pouvoir qu’indiquer quelques lignes directrices d’une argumentation qui aurait 
besoin de la longueur d’un livre pour se développer avec toute la rigueur nécessaire. A cette 
limite, pédagogique, s’en ajoute une autre, mon raisonnement est essentiellement théorique. Il 
visait à renouveler l’approche de la firme du point d’une théorie économique hétérodoxe, à 
l’opposé de la théorie économique dominante.  

Cette dernière fait de l’entreprise un réseau de contrats et d’incitations qui doit être gouverné 
par des managers au service des actionnaires, eux-mêmes plongés dans la logique des 
marchés financiers. Dans l’approche Bernardins/Ecole des Mines, la firme est 
fondamentalement un dispositif de création collective – dans l’ordre marchand.  Et cela 
change complètement le regard que l’on pose en tant qu’économiste sur le travail salarié. 

En tous cas, j’ai eu la surprise de découvrir que dans ces conditions – réfléchir sur les 
justifications théoriques de la codétermination, et sur la firme comme dispositif de création 
collective – il est impossible pour un économiste de parler correctement de la firme sans 
parler du syndicat.    

Sur les 12 propositions auxquelles j’aboutis, dans l’ouvrage en préparation, je vais ici en 
sélectionner 4, et me limiter à donner une intuition plausible de la chaîne d’arguments en 
arrière-plan 

- /1/ Pas d’entreprise digne de ce nom, sans syndicat digne de ce nom– et 
réciproquement  

- /2/ Un bon syndicat fait la même chose qu’un bon management : il produit de la 
coopération (entre tous les salariés) 

- /3/ C’est la grève qui peut faire percevoir la nature profonde de l’entreprise 
- /4/ Les syndicats à travers la codétermination sont en mesure de révolutionner le 

capitalisme.  
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Le point de départ du travail collectif au Collège des Bernardins sur lequel je vais m’appuyer 
est tellement basique qu’on est un peu gêné de le rappeler : c’est la distinction entre la société, 
l’entité juridique créée par les premiers actionnaires, et (disons) l’entreprise, l’organisation 
économique avec sa liste indéfinie de parties prenantes. 

Il faut donc au moins 2 mots (on verra qu’en fait il en faut au moins 3) pour espérer construire 
une représentation conceptuelle correcte de ... l’entreprise 

Cette distinction est ignorée ou négligée par toutes les disciplines. Le droit connaît surtout la 
société et n’a pas de définition unitaire de l’entreprise. Quant à l’économie, elle ne connaît 
que l’entreprise et ignore la société. La conséquence, on ne le voit nulle part mieux que chez 
Friedman (« La responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits »), c’est la 
justification de la « valeur actionnariale » - en l’occurrence par le droit de propriété (ou un 
argument plus hypocrite mais qui s’y ramène, celui de l’actionnaire, comme créancier 
résiduel). 

Il y a donc un biais anti-démocratique inhérent à l’entreprise standard, structurée par une 
société anonyme : c’est un sous-ensemble de l’immense ensemble de parties prenantes qu’est 
l’entreprise qui monopolise  le pouvoir de piloter (de gouverner !) cet ensemble. Il y a donc 
depuis l’origine (= depuis la libéralisation/privatisation de la création de personnes morales de 
droit privé dans le dernier tiers du 19ème siècle) un déni de démocratie à la base de notre droit 
des sociétés – et la théorie économique orthodoxe prospère sur ce déni, qu’elle essaie de 
dissimuler en parlant de la démocratie des actionnaires – qui est en fait une ploutocratie. 

Ma thèse (notre thèse) est simple : la codétermination comble le « gap » politique, le « trou 
noir » démocratique, entre la société et l’entreprise – elle le fait de 2 façons, qui 
correspondent aux deux ensembles de règles institutionnelles qui définissent la 
codétermination, sous sa forme plénière. 

- Règles 1 : CA ou CS. Niveau stratégique. Suppose un Commun entre K et L 
- Règles 2 : CE. à la base. Niveau de l’organisation du travail concret. Commun entre 

les différentes catégories de L 

La question de savoir si cela s’observe complètement ou partiellement dans la réalité 
européenne, avec les conséquences qui en résultent, est laissée de côté, dans un 1er temps 

On notera que ce comblement, ce « remplissage » d’une coquille presque vide ne mobilise que 
le travail, à l’exclusion de toute autre partie prenante. Notre thèse initiale doit être enrichie 
une 1ère fois : elle  implique  ce que Christophe Clerc, avec d’autres, a magnifiquement 
théorisé, à travers la distinction « parties constituantes »/« parties prenantes ». L’expression 
même de « parties constituantes » dit bien que l’on a constitué une nouvelle réalité 
intersubjective, qui n’est pas une fiction imaginaire. Seul le travail peut accéder au statut de 
« partie constituante » (les autres parties prenantes sont affectées par l’entreprise, mais ne la 
constituent pas)  

La codétermination donne donc un contenu à l’entité « entreprise1 » (il faudrait un 3ème terme 
pour englober les autres parties prenantes : « entreprise2 »). Mais quel contenu au juste ? 

Il s’agit de règles, de règles de droit. Le contenu est donc normatif.  Si on creuse la 
signification en termes de valeurs de ces deux règles, dans leur plénitude, il faut reconnaître 
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que ce contenu est authentiquement – et non métaphoriquement ou rhétoriquement – 
révolutionnaire, par rapport au système capitaliste.  

S’agissant de la règle CA ou CS, faisons l’expérience de pensée suivante. 

Eh bien ce n’est plus vraiment le capitalisme (le capital n’est plus aux commandes) et ce n’est 
pas vraiment le communisme (on est encore dans un système de propriété privée). Un régime 
sui generis, un pur produit du génie européen. On n’a même pas modifié la définition de la 
personnalité morale ! 

 

S’agissant de la règle CE, là encore dans sa version la plus forte. Il ne s’agit de rien moins que 
de la « division honteuse du travail manuel et du travail intellectuel ». Simone Weil citant 
Marx 

Si rien ne change dans « l’organisation du travail », le changement de régime est un leurre, ou 
en tous un arrêt au milieu du gué 

Simone Weil Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale 1934 

Voilà donc le potentiel de transformation de nos sociétés que représenterait la généralisation 
de la codétermination.  

Cela donne de la plausibilité à la proposition /4/, même si je n’ai pas encore introduit le 
syndicat dans le paysage. Cela pose aussi la question de comprendre pour quoi cela apparaît si 
peu dans les pays d’Europe qui se rapprochent le plus du modèle complet (L’Allemagne, 
voire les pays scandinaves) 

C’est à travers la question de l’unité du travail (d’un côté par opposition au Capital, de 
l’autre dans sa composition interne entre Li, Lm, Lc, etc.) que le syndicat fait son entrée en 
force dans la théorie de l’entreprise. 

Et de façon significative c’est maintenant qu’on va mobiliser effectivement la relecture de la 
firme comme dispositif de création collective. En effet à travers l’innovation, c’est un collectif 
qui crée, et pas seulement au sommet, ni au service de R et D, mais à tous les niveaux de 
l’organisation du travail, de la base au sommet. 

Ainsi le contenu de l’entité « entreprise » a la nature, la substance, la forme d’un collectif et 
d’un collectif actif. Question : d’où sort-il ? et de quoi est-il constitué ? 

Justement, ici s’introduit un 2ème enrichissement de la thèse sur la codétermination 
(comme comblement de la distance normative entre l’entreprise et la société). 

De fait il n’y a pas 2 mais 3 parties constituantes – la 3ème est un croisement des 2ères, c’est la 
direction de l’entreprise, qui fournit un travail (à la différence des actionnaires) d’impulsion, 
de conception, et de coordination, avec un statut variable, parfois mixte, entre associé et 
salarié.  

Le problème du rapport entre la partie constituante direction et la partie constituante salariés 
vient compliquer le problème du rapport entre capital et travail – s’agissant d’engendrer un 
collectif créateur – puisque telle est la finalité de l’entreprise.  
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Eh bien toute l’expérience historique depuis la révolution industrielle jusqu’à aujourd’hui – 
j’enfonce une porte ouverte – enseigne que la fabrication de ce collectif ne peut pas être 
laissée aux seules instances dirigeantes de l’entreprise (de la société, devrais-je dire). Leur 
pente naturelle est d’adopter un style de gestion qui produira une forme dégradée et même 
dégénérée de ce collectif : 

 l’indispensable coopération entre les différentes formes de travail (plus ou moins qualifié) est 
retournée en son contraire, en ce sens qu’elle est pensée d’en haut, comme si le management 
pouvait être une science. Alors qu’il devrait être un art, éminemment subtil, d’articulation et 
de synergie entre la créativité des uns et la créativité des autres.  

Eh bien, la nature ayant horreur du vide, va émerger en même temps que l’entreprise une 
institution à la fois extérieure et intérieure à l’entreprise, pour contribuer à la fabrication et à 
l’entretien de ce collectif, avec deux polarités :  

- contre le management en cas de primauté actionnariale absolue,  
- mais avec le management en cas de codétermination. 

Cette matérialisation du collectif, comme force [Frédéric Lordon parle de la puissance du 
collectif] qui doit être à la fois créée et canalisée pour constituer l’entreprise, c’est la grève qui 
le révèle le mieux, en liaison avec la fonction syndicale. 

Historiquement, la licéité de la grève (1864) a précédé de peu la libéralisation/privatisation de 
la personnalité morale (1867) qui elle a précédé de beaucoup la reconnaissance des syndicats 
comme personnes morales chargées de défendre les intérêts des salariés (1884). Il n’y a aucun 
paradoxe à soutenir que l’entreprise - comme je la définis ici, c’est- à dire collectif à 
constituer, est apparue pour la 1ère fois « officiellement » avec la reconnaissance légale de la 
grève.  

Historiquement les syndicats ont ensuite été reconnus comme institution structurant ce 
collectif pour promouvoir une logique de coopération entre salariés en conflit avec leur 
employeur – alors que celui-ci jouait dans le conflit la carte de la division au nom de l’intérêt 
individuel de telle ou telle catégorie de salariés, tout en essayant de restaurer un minimum de 
coopération, pour l’efficacité productive, une fois le conflit fini. 

Pour l’économiste hétérodoxe, comme pour le juriste, la grève est ce moment où le collectif 
des salariés réaffirme solennellement sa décision de continuer à travailler dans cette entreprise 
– mais pas selon la conception du collectif en vigueur, selon le management en place. Il y a 
une discordance entre le mode de gouvernance, si l’on se place du point de vue du capital, et 
ce que Simone Weil, appellerait le régime d’attention, si l’on se place du point de vue du 
travail. Le syndicat, dans la mesure où il encadre la grève, est le gardien de l’équilibre entre 
les deux.  

Cela est vrai dans tous les cas de figure, avec ou sans codétermination. Seulement dans le cas 
de la codétermination, cette fonction s’exerce avec une entreprise, dont les règles du jeu 
stipulent qu’elles ne sont plus l’affaire du seul capital (avec des garde-fous pour le travail), 
mais l’affaire, à part égale, du capital et du travail. 

Qui peut penser que cela revient au même d’opérer à l’extérieur de l’entreprise ou à 
l’intérieur  ? 
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- /1/ Pas d’entreprise digne de ce nom, sans syndicat digne de ce nom– et 
réciproquement  

- /2/ Un bon syndicat fait la même chose qu’un bon management : il produit de la 
coopération (entre tous les salariés) 

- /3/ C’est la grève qui peut faire percevoir la nature profonde de l’entreprise 
 

- /4/ Les syndicats à travers une codétermination plénière sont en mesure de 
révolutionner le capitalisme. 

 


