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Thème, objet et contexte de la 
communication 

•  Une étude consacrée aux relations sociales dans les TPE 
(CFTC-Ires) 

•  Objectif : comprendre le sens d’une résistance 
patronale au principe de régulation syndicale dans 
les TPE. 

•  L’étude comporte trois parties 

–  Définition des TPE : sens et enjeux 
–  Une analyse de la séquence sociale aboutissant à la 

production de la loi  du 15 octobre 2010 sur la mesure 
de la représentativité syndicale ; 

–  Une enquête de terrain auprès de 10 dirigeants de TPE ; 



Les enjeux des élections TPE 
2012 

Pour l’ETAT :  

•  Un enjeu de constitutionnalité 

•  Un enjeu de faisabilité  

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :  

•  Un enjeu électoral  

•  Un enjeu de syndicalisme.  



De la position commune à la loi 
de 2008 

•  Le choix d’une mesure de la représentativité par les élections 
professionnelles  est présent dès la position commune du 9 avril 2008 (Medef, 
CGPME, CFDT, CGT) :  

« L'audience s'évalue, à partir du résultat des élections au comité d'entreprise ou 
de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, 
dans les entreprises où elles sont organisées. » 

•  Si l’élection professionnelle est l’instrument de mesure de l’audience, que 
faire des entreprises qui ne sont pas tenues d'en organiser ? La loi du 20 
août 2008 ne règle pas la question et renvoie à la négociation collective - Art. L. 
2122-6. de la loi du 20 août 2008 (version initiale) : 

« Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés 
dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections 
professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et 
jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale 
interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de 
renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites 
entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, 
sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations 
syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au 
niveau national et interprofessionnel. » 



Trois solutions envisagées 

•  Pas de mesure 

•  Un abaissement des seuils à 5 salariés ?  

•  La solution territoriale : la création de 
commissions régionales en débats 



Chronique d’une bataille 
rangée (1) 

•  L’opposition du Medef et de la CGPME au 
principe de commissions paritaires territoriales va 
conduire à la rupture des négociations fin 2009 

•  La balle est renvoyée au législateur dans une 
période mouvementée, ou les jeux restent ouverts 
et durant laquelle va se mener une lutte 
acharnée opposant les tenants d’une régulation 
améliorée dans les TPE et les défenseurs d’un 
statu quo social. 

•  Le débat va se cristaliser sur les CPR, suspectées 
d’être des passerelles vers le syndicalisme en 
entreprise (article 6 du projet) 



Chronique d’une bataille 
rangée (2) 

•  Une opposition intense et acharnée contre 
les CPR  mais aussi des soutiens  

•  A l’assemblée et au Sénat, ces deux 
conceptions en tensions 

•  Au-delà des clivages politiques même s’il y 
a des cohérences partisanes 



Chronique d’une bataille 
rangée (3) 

Favorables aux CPR Opposés aux CPR 

Acteurs politiques 

Le ministre du travail 
E. Woerth 

Le rapporteur de la 
loi D. Dord 
Le Sénat 

La majorité 
parlementaire  

Patronats UPA 
FNSEA 

Medef 
CGPME 

Syndicats CFE-CGC, 
CFDT,CFTC, CGT,  

CGT-FO 
 



Au final : une loi à minima… 
•  Le projet vide progressivement de leur sens les CPR de sorte que leur maintien dans le 

texte n’a plus de sens. 

•  Les acteurs opposés aux CPR se réjouissent, les défenseurs des CPR sont déjà ailleurs 

•  Comment comprendre cette séquence sociale et politique ? 

–  Un autre round du conflit qui oppose l’UPA au Medef et à la CGPME  
–  Une lutte pour le leadership politique à droite 
–  Des enjeux déjà ailleurs :  

•  La création des CPRIA se réalise en parallèle de la loi.  
•  Les campagnes électorales engagées.  

•  Une manifestation des positions radicales de protection des TPE contre la régulation 
institutionnelle et collective de la part d’une partie des responsables politiques et 
patronaux pour lesquels les TPE sont chargées de symbolique libérale – une opposition sur 
les valeurs.  

•  Des avancées sociales dans l’Artisanat et les professions libérales, en dehors des TPE, sur 
les territoires.  



En conclusion 

•  Un rendez-vous manqué de poser à plat la 
question de la démocratie sociale dans les 
TPE 

•  Une démonstration de force libérale et un 
pragmatisme régulationniste. 

•  Des régulations conjointes qui restent en 
dehors des TPE – espace protégé de 
régulation patronale autonome et innovations 
syndicales territoriales.  

•  A suivre : les élections et leurs résulats 


