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Usinor fusionne, Danone rationalise, Marks & Spencer ferme, SAir Group chute, Vivendi se
délocalise : responsables pour certains, irresponsables pour d'autres, ce que font ces entreprises
interrogent, au-delà d'une émotion justifiée, autant le fondement de la décision managériale que
l'ensemble de notre modèle social, tant nos protections sont devenues fragiles.

On peut livrer en pâture à l'opinion telle ou telle entreprise, de surcroît étrangère et britannique.
Pourtant, de part et d'autre de la Manche ou de l'Atlantique, le même raisonnement mène aux
mêmes restructurations. Prises à l'aune des ratios et des marchés financiers, les décisions
paraissent déconnectées des performances exigées des salariés. On peut donc tout à la fois les
leur imposer, les féliciter pour les avoir atteintes et les « remercier » le lendemain, car celles-ci
ne collent pas avec les anticipations de l'actionnariat. Le consommateur n'est pas mieux traité :
on voit aujourd'hui ce qu'il en coûte de décisions folles qu'il a dû avaler dans le domaine
alimentaire, dans celui de l'énergie, des transports et d'autres encore. Le tout à l'entreprise qui
habite nos sociétés développées depuis vingt ans conduit sans surprise à son corollaire, celui de la
responsabilité globale de l'entreprise. Celle-ci exigera bien plus qu'une conduite rivée à quelques
indicateurs financiers : la responsabilité sociale et les exigences de développement durable
doivent engendrer de nouveaux critères de performance, qui fonderont la prise de décision de
demain et en permettront l'évaluation a posteriori. Il en va ainsi de l'extension du principe
pollueur-payeur à l'ensemble des dommages sociaux provoqués par les restructurations, quand
bien même celles-ci resteraient légitimes. Cela ne fait que traduire le refus de la société de devoir
assumer les conséquences de décisions solitaires et unilatérales. Mais la responsabilité globale
nous concerne tous : nous devrons adopter d'autres comportements, d'autres éthiques du travail,
de la consommation, de l'épargne ou du placement.

Un tel renouveau de la décision et de la responsabilité n'ira pas sans réexamen du contenu et du
périmètre de ce que l'on appelle le dialogue social. Trente ans de crises n'ont pas
substantiellement changé les choses : on ne convoque au dialogue que pour discuter des
conséquences des restructurations, pour traiter de la couleur et du confort du brancard social.
On en a écarté, de jure ou de facto, bien des partenaires de l'entreprise : travailleurs précaires,
communes et territoires, sous-traitants et fournisseurs. Et s'il est choquant d'apprendre que son
entreprise va fermer par la presse ou par Internet, le vrai problème n'est pas seulement celui du
droit de savoir, c'est celui du droit de peser ! A quoi bon dialoguer si rien ne change ? Nos
travaux nous amènent à formuler ici deux suggestions.

Nous proposons, d'une part, que toute décision importante de restructuration soit discutée au
sein d'une instance élargie de dialogue social incluant l'ensemble des intérêts en présence : ceux
des salariés et de leurs représentants bien sûr, ceux des actionnaires, mais aussi ceux des sous-
traitants, ceux des communes et des territoires. Cette instance devrait être convoquée avant
toute prise de décisions définitives et devrait être à même de proposer, le cas échéant, des
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mesures alternatives. Complexe à mettre en oeuvre, elle ne peut être érigée par décret. Mais,
faute d'y aller, nous nous exposons déjà à un dialogue social qui n'a plus prise sur les réalités.

Nous proposons ensuite que le non-respect du dialogue social soit sanctionné de manière
effective, dissuasive et proportionnée. Ce sont les mots mêmes de la directive européenne sur
l'information et la consultation que la France a débloquée pendant sa présidence de l'Union...
sans l'intégrer dans la loi de modernisation sociale qui se discute ces jours-ci ! Notre pays
continue de préférer la punition à la prévention : le fameux délit d'entrave, s'il est accueilli par le
juge pénal, ne donnera lieu qu'à une amende de quelques milliers de francs prononcée au bout
d'une longue procédure. Le droit européen incite à d'autres types de sanction, celles qui privent
d'effets toute décision de restructuration tant qu'elle n'a pas été soumise à un dialogue social
consistant, celles qui peuvent être prononcées avant que tout dommage irréparable n'ait été
commis. En droit français, cela s'appelle la nullité. Puisse le Parlement qui discute ces jours-ci de
prévention des licenciements s'en inspirer.

La croissance retrouvée ne peut jamais nous faire oublier, et les plans sociaux non-stop nous le
rappellent, que l'emploi est une denrée éminemment précaire. L'entreprise d'aujourd'hui ne sait
plus assurer, si tant est qu'elle l'ait fait hier, l'emploi à vie. Les parcours professionnels sont plus
que jamais parsemés de ruptures plus ou moins traumatisantes, de périodes prolongées de
chômage, de sentiments d'inutilité, de situations d'exclusion. Mais ces catastrophes ne peuvent-
elles pas aussi déboucher sur de nouveaux horizons, tant est patent l'échec de la défense de
l'emploi telle qu'elle a été pratiquée depuis les années 70 ?

En faisant de l'emploi et de sa qualité un objectif prioritaire, l'Europe, là encore, nous invite à
refonder nos systèmes de protection et de garanties sociales. Si le licenciement ne peut pas être
évité, alors le reclassement ou la reconversion des salariés et des territoires sont les nouveaux
résultats à atteindre. Si le même emploi n'est plus garanti, que l'on sécurise au moins les
parcours professionnels. Et comme l'on ne s'en sortira pas uniquement par des solutions à
chaud, c'est toute la gestion anticipée des hommes et des femmes au travail qui doit ainsi être
revue : à chacun des acteurs - entreprises, représentants des travailleurs, pouvoirs publics,
Commission européenne - d'en prendre la mesure et de se reconvertir en conséquence. C'est en
fonction de ces objectifs que doivent être repensés les droits des salariés ainsi que nos systèmes de
formation et de qualification professionnelle. C'est en fonction de leurs résultats que doivent être
appréciés les « plans sociaux » des entreprises, et non en fonction d'intentions et de catalogues
affichés, au bout desquels il n'y a, souvent, pas grand-chose. Nous suggérons donc que tout plan
social fasse l'objet d'un contrôle a posteriori de son exécution, que le reclassement de chaque
personne concernée devienne une obligation de résultat. Si la qualité de l'emploi n'est pas qu'un
slogan, qu'elle soit alors érigée en objectif pour tous, partants et restants, afin que la nécessaire
mobilité professionnelle devienne qualifiante au lieu de continuer à être traumatisante.

Reste la question de la puissance publique. Dans toute l'Europe, les Etats se sont retirés ou
réfugiés dans une abstention souvent hypocrite. Au nom de la fluidité et du bon fonctionnement
des marchés, ils se sont lancés dans une série de privatisations, de leurs entreprises publiques
comme de leurs mécanismes d'intervention. L'idée même de régulation sociale inquiète, alors
que, paradoxalement, la régulation économique ou financière progresse. Il n'aura échappé à
personne que les cinq entreprises dont nous parlons sont toutes engagées dans un processus de
mondialisation poussé. Et qu'elles doivent ou devront soumettre leurs projets de fusion ou
d'acquisition à Bruxelles - ou à Washington - aux fins d'éviter l'abus de position dominante. Mais
quid d'une instance internationale de ce type pour éviter les abus sociaux ? Nous avons déjà
plaidé pour que l'Europe mette en place un organe de régulation sociale des restructurations. En
suggérant cela, nous avions deux idées : égaliser par le haut les règles du jeu social européen en
formulant des recommandations inspirées des meilleures pratiques des Etats membres, d'une
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part, favoriser, d'autre part, et dès l'amont de la prise de décision, un dialogue, voire une
négociation entre tous les acteurs concernés. Il ne s'agit ni de restaurer l'intervention
administrative d'antan, ni de revenir à une conception d'un Etat omniprésent : il s'agit
simplement d'un lieu qui puisse légitimement appeler à la raison et à l'équité, vocation naturelle
de la puissance publique, nationale ou européenne. Il y va de l'intérêt de l'emploi et des
entreprises : plus les arbitrages seront complexes et douloureux, plus il sera nécessaire de les
partager.

Nouvelle approche de la responsabilité des entreprises, du dialogue social, du traitement du
travail et de l'intervention publique : c'est à la reconstruction d'un modèle social adapté à la
globalisation que nous invitent une série déjà très longue de restructurations. L'Europe et le
monde en sont le cadre naturel ; mais pourquoi s'empêcher de faire, dès à présent, des petits pas
nationaux ?


