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Propos liminaire

• Penser le travail pour penser l’entreprise ?
• ouvrage portant ce titre paru aux Presses des Mines en 2016, avec Helena Lopes, Alexandra 

Bidet, Baudoin Roger, Amélie Seignour et Jean-Marc Le Gall
• OIT -Rapport sur les modèles actuels de gouvernement d’entreprise, tome 1 : Structure et 

diversité (Me Christophe Clerc), mars 2019 ; tome 2 : Evaluation et prospective (OF), novembre 
2018

• → Penser l’entreprise pour penser le travail !

NB je vais exploiter librement des travaux collectifs menés au Collège des Bernardins : J.P. Robé, 
A.Hatchuel, B.Segrestin, A.Lyon-Caen, S.Vernac, F.Eymard-Duvernay, K.Levillain, U.Rehfeldt, 
J.Richard, A.Rambaud, S.Blanc, etc. mais aussi I.Ferreras, P.Y.Gomez, V.Chassagnon, B.Baudry, 
G.Giraud, C.Renouard, D.Hurstel, P.D’Humières, etc. ↔ aucun champ intellectuel n’a été plus 
actif (en France) depuis 10 ans que la théorie de l’entreprise (au sens large)
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PLAN

• I. Il y a un pb fondamental non résolu (insoluble ?), à la base de ce qu’on 
appelle « entreprise » depuis le dernier tiers du 19ème siècle - et qui implique 
un contenu réducteur pour le travail (salarié)

• II. Ce qu’on appelle « codétermination » permet d’entrevoir un processus de 
résolution pragmatique du pb – qui serait déjà une 1ère réhabilitation du 
travail (salarié)

• III. Rapprochée de la nécessaire transition écologique, celle-ci permet 
d’entrevoir ce qu’il faudrait appeler « écodétermination » - et qui serait un 
degré supérieur de réhabilitation du travail (salarié)
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I.
L’énigme de l’entreprise et son effet 

sur le travail
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L’entreprise selon Milton Friedman …

• « The social responsibility of business is to increase its profits », The 
New-York Times Magazine, 13 septembre 1970

• Un argument qui semble irrésistible, car frappé du sceau de 
l’évidence …  

• … mais qui est faux du point de vue du droit des sociétés (romano-
germanique et anglo-américain) : cf J.P.Robé, l’entreprise et le droit, 
QSJ, 1999 (repris in : Le temps du monde de l’entreprise, Dalloz, 2015)
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Le Pb fondamental, c’est la ≠ entre la ‘société’ et l’entreprise. Il 
implique le Droit et fait apparaître la 2nde comme une pratique*  

en quête permanente de stabilisation

actionnaires

Créanciers 
obligataires

Banques

Collectivités territoriales

Fournisseurs

CEO ou PDG
+ Board ou CA/CS

Managers et cadres dirigeants

Salariés

Filiales

Clients

Voisinage
& environnement

Etat

ENTREPRISE lato sensu/ENVT. EXTERNE

SOCIÉTÉ(CORPORATION, 
COMPANY)

ENTREPRISE stricto sensu : FIRME ?/ENVT. INTERNE
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syndicats

DROIT :
Travail
Sociétés
Public
Commercial

PERSONNES : physiques ou morales
ou mixtes

*FOUCAULT, Cours au Collège de France, naissance de la biopolitique,  10 janvier 1979



Quand les salariés ne faisaient pas partie de 
l’entreprise stricto sensu….*

actionnaires

Créanciers 
obligataires

Banques

Collectivités territoriales

Fournisseurs

CEO ou PDG
+ Board ou CA/CS

Managers 

Salariés

Filiales

Clients

Voisinage
& environnement

Etat

ENTREPRISE lato sensu/ENVT. EXTERNE

SOCIÉTÉ(CORPORATION, 
COMPANY)

ENTREPRISE stricto sensu : FIRME ?/ENVT. INTERNE
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syndicats

DROIT :
Travail
Sociétés
Public
Commercial

PERSONNES : physiques ou morales
ou mixtes

Contre-
maître

* O.Favereau « Société par nécessité, entreprise par convention »,
in : B.Segrestin, B.Roger & S.Vernac (dir.), L’entreprise point aveugle du savoir, Ed.SH, 2014



Le Capitalisme social-démocrate des ‘Trente Glorieuses’

actionnaires
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obligataires

Banques
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Fournisseurs

CEO ou PDG
+ Board ou CA/CS

Managers et cadres dirigeants
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Voisinage
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ENTREPRISE lato sensu/ENVT. EXTERNE
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ENTREPRISE stricto sensu : FIRME ?/ENVT. INTERNE
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Sociétés
Public
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PERSONNES : physiques ou morales
ou mixtes
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Etat

le compromis « fordiste »



Le Capitalisme financiarisé des années 1980 à aujourd’hui

actionnaires

Créanciers 
obligataires

Banques

Collectivités territoriales

CEO ou PDG
+ Board ou CA/CS

Managers et
cadres dirigeants

Salariés

Filiales

Voisinage
& environnement

Etat

ENTREPRISE lato sensu/ENVT. EXTERNE

SOCIÉTÉ(CORPORATION, 
COMPANY)

ENTREPRISE stricto sensu : FIRME ?/ENVT. INTERNE
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Sociétés
Public
Commercial

PERSONNES : physiques ou morales
ou mixtes

Clients

syndicats

Fournisseurs

la « grande déformation »



Point d’étape

• Il ne faut pas un mais au moins deux, sinon trois, concepts pour 
penser sérieusement l’entreprise. Au fait, le souhaite-t-on ?

• L’entreprise apparaît comme …. une pratique de création collective 
dans l’ordre marchand (inventée au dernier tiers du 19ème siècle), en 
quête permanente de stabilisation, à cause d’un déni structurel de 
démocratie dans les relations entre ses trois parties constituantes 
(Capital, Travail, Direction ou Management), inscrites dans un 
ensemble de parties prenantes, au contour historiquement variable. 

• La valeur fondamentalement « extrinsèque » du travail (salarié) est 
une conséquence logique de ce déni.
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II.
La solution de la « codétermination » 

et son effet sur le travail
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Solutions alternatives

• Donner tout le pouvoir aux salariés ?

• Redéfinir la personne morale au niveau de l’entreprise (et plus 
seulement de la société) ?

• Revenir à « avant » l’entreprise ?

• Etc.

• Sans le théoriser, un certain nb de pays d’Europe (continentale) ont 
trouvé une solution (un processus de résolution), concernant 
l’entreprise standard : cela s’appelle la « codétermination »
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Codétermination et RSE :
Parties Constituantes* ≠ Parties Prenantes

actionnaires

Créanciers 
obligataires

Banques

Collectivités territoriales

Fournisseurs

CEO ou PDG
+ Board ou CA/CS

Managers et cadres dirigeants

Salariés

Filiales
Clients

Voisinage & envt

Etat

ENTREPRISE lato sensu/ENVT. EXTERNE
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syndicats

DROIT :
Travail
Sociétés
Public
Commercial

PERSONNES : physiques ou morales
ou mixtes

* Martin Richer, L’entreprise contributive – Rapport Terra Nova, mars 2018



Un essai de définition formelle
(pour commencer à combler un vide quasi-absolu dans la théorie économique reçue) 

• Définition 1 : CoDe = Présence de représentants des salariés dans les 
CA (ou CS) à égalité de prérogatives et de voix avec les représentants 
des actionnaires

• Définition 2 : CoDe = Définition 1 + existence d’un conseil 
d’établissement, à la base de l’entreprise, composé exclusivement de 
salariés, avec droit de regard sur des aspects déterminés de 
l’organisation du travail
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(1976)

(1977)

(1937 / 1945)

(1983)
(1986 / 1994)

2013

1971

1951

*1947

1990

1993
1988

1990

(1983)

(1981)
(1996)

1990

1973

*

1972

Adoption de la codétermination :
Les trois vagues

Première vague (après-guerre)

Deuxième vague (démocratisation)

Troisième vague (ex Pays de l’Est)

* AT : renforcement en 1974

DK : renforcement en 1987

MT : date indicative

SE : loi devient permanente en 1976

UK : suppression en 1979

(date) : date d’adoption du système pour  

les entreprises publiques ou privatisées

1973

*

(1986)

Note – Les périodes peuvent se chevaucher



* *

*

Europe : niveau de représentation au conseil

Public et privatisé, tiers ou moins

Public et privatisé, plus du tiers

Privé, moins du tiers

Privé, tiers ou plus

* SI : moins d’un tiers 

dans les sociétés monistes

HU : accord nécessaire 

dans les sociétés monistes

NO : 1/3 si > 50 E
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500/1000/
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Europe : seuil de déclenchement de la CD

1

2

3

Elevé (500 employés ou plus)

Moyen (51-500 employés)

Faible (50 employés ou moins)

DI : demande initiale 
nécessaire

(x) : seuil pour les sociétés privatisées
[x] : seuil pour les entreprises publiques
* AT : pas de seuil pour les SA ; 
300 pour les SARL
NL : seuil de capital s’applique aussi
SI : pour les sociétés ayant un conseil 
de surveillance

30/50 [30]
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(1000/5000)
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1/300

* 200
1 *

[1]

100 *
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Et en France ?
1. un clin d’œil : Code Civil version originelle (1804)
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2. Une idée ancienne, tardivement concrétisée sur 
un mode symbolique (dans le privé)

• Prolégomènes : Bloch-Lainé (1963) ; Rapport Sudreau (1975)
• Pacte de compétitivité (Rapport Louis Gallois du 5 nov 2012) : sa proposition n° 2
• ANI du 11 janvier 2013, repris dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 

2013 : 1 à 2 administrateurs salariés dans les entreprises de 5000 salariés (en 
France)

• Loi Rebsamen du 17 août 2015 : abaissement du seuil à 1000 salariés (en France)
• 1ère intervention télévisée d’E.Macron, président, TF 1 le 15 oct 2017
• 1ère vague de consultations (tandem S.Guérini/A.Touraine) : nov-déc 2017
• 2ème vague de consultations (Rapport Notat/Senard) : janv-fev 2018
• Discussion PPL « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » (Groupe 

socialiste) AN 18 janvier 2018
• Dépôt PJL relatif à la croissance et transformation des entreprises le 19 juin 2018
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PACTE : un pas en avant, deux pas en arrière ….
• L’article 62 du projet de Loi PACTE fait passer de 1 à …. 2 le nombre 

d’administrateurs salariés des conseils d’administration d’au moins 8 membres 
(au lieu de 12 depuis 2013) dans les  entreprises ≥ 1000 salariés.

• Pourquoi le pas en avant est-il si décevant ?
• Par rapport à l’impulsion de grands dirigeants : Gallois, Beffa, Senard …

• Par rapport à l’évolution des responsables syndicaux : CFDT, …

• Que penser de la ligne de défense de l’exécutif ?
• [une hypocrisie fondamentale : les SAS ne sont pas concernées. Pousse-au-crime !]

• Nécessité d’une évolution (très) graduelle ↔ clause de « revoyure » dans 3 ans

• Progrès du côté de l’intéressement et de la participation ↔ confusion administrateurs 
salariés/actionnaires salariés, typique du « vieux monde ». 

• La France n’est pas l’Allemagne ↔ méconnaissance de l’histoire européenne

• Il est plus urgent d’intégrer les parties prenantes correspondant aux « objectifs sociaux et 
environnementaux » ↔ indépendance illusoire entre l’évolution des objectifs des entreprises 
et celle de leur gouvernance            →   Transition vers la partie III de cet exposé
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Point sur le travail, 
dans une entreprise avec codétermination

• Allemagne : le pour et le contre

• Pays scandinaves : le pour et le contre

• Toutefois trois constats peu discutables
• Tous les pays où la codétermination est significative ont des syndicats de 

salariés puissants

• La reconnaissance sociale du travail (salarié) paraît effectivement supérieure 
dans ces pays

• L’alternative (le modèle actionnarial anglo-américain)  semble bien avoir eu 
des effets détestables sur la relation salariale
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III.
Vers l’« écodétermination » et son 

effet sur le travail
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ARGUMENTAIRE
• Que vaut l’argument critique ci-dessus ?

• Confusion conceptuelle : Mettre ttes les parties prenantes sur un même plan a le même effet que 
l’appropriation de l’entreprise par les actionnaires – nier sa stature « politique ». La Nature n’est pas 
une nouvelle partie prenante  mais une dimension nouvelle de la responsabilité de l’entité politique 
qu’est l’entreprise – devant le corps social 

• Pbs pratiques insurmontables pour intégrer tte autre partie prenante que le Travail dans les conseils : 
n’est-ce pas une objection hypocrite, qui essaie d’habiller le refus viscéral de la présence 
d’administrateurs salariés … tant qu’on ne l’a pas expérimentée ?

• Hypothèse de symétrie entre le traitement du Travail et de la Nature, dans l’entreprise ?
• Dans la pratique des affaires : 

• Un management qui ne veut pas d’AS n’est sans doute pas le plus ouvert aux préoccupations environnementales
• Un CA ou CS standard serait-il plus ouvert aux critères extra-financiers sans AS, qu’avec ?

• Dans la théorie économique orthodoxe ni le Travail, ni la Nature n’ont de valeur intrinsèque ou 
d’existence ; quant à Marx : origine du mot « exploitation » ?

• → Comment exprimer la commune responsabilité des 3 parties constituantes de 
l’entreprise, à l’égard de la Nature, sans la fiction d’une représentation au sein des 
conseils ? Solution : s’inspirer de la notion de « société à mission », introduite par le 
Projet de loi PACTE
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Codétermination et RSE :
Parties Constituantes* ≠ Parties Prenantes
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syndicats
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ou mixtes

* Martin Richer, L’entreprise contributive – Rapport Terra Nova, mars 2018



Essai de définition formelle

• Définition 3 : écodétermination = codétermination +  ….

…. existence d’une instance (ou d’une procédure) spécifique, interne à 
la société, devant (ou à travers) laquelle s’exprimerait la responsabilité 
écologique du conseil d’administration (ou de surveillance), et qui 
pourrait s’accompagner de la définition d’une mission, ou de toute 
autre forme de responsabilité à l’égard du corps social environnant
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Code Civil – version actuelle (avant la loi Pacte)

• Art. 1832 : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens 
ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 
l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas 
prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés 
s’engagent à contribuer aux pertes »

• Art. 1833 : « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans 
l’intérêt commun des associés »

• Art.1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre 
les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège 
social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son 
fonctionnement. »
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Avec la loi PACTE ….

• Rapport Notat/Senard : nouvel art. 1833 CC « Toute société doit avoir 
un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La 
société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les 
enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

• PJL Pacte : art. 61 
• Nouvel art.1833 CC « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en 

considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

• Nouvel art.1835 CC« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée 
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend 
affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

28



De la « raison d’être » à la « mission »

L’article 61 septies « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société 
à mission, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

• 1° Ses statuts précisent une raison d’être (…) 

• 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (…)

• 3° Ses statuts précisent les modalités de suivi de l’exécution de la mission (…) Un 
comité de mission distinct des [autres] organes sociaux est chargé exclusivement 
de ce suivi et présente annuellement un rapport [à l’Assemblée Générale] (…)

• 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux (…) fait l’objet d’une 
vérification par un organisme tiers indépendant (…). »
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En guise de conclusion, une conjecture 
• Les 3 parties de cet exposé correspondent à trois regards sur le travail 

(salarié)
• Dans Penser le travail pour penser l’entreprise, on a fait une hyp sur le 

« contenu concret » du travail (salarié). Au moins ces 3 dimensions : 
capacité de production / coopération / innovation (participation à un 
apprentissage collectif).

• Or de I à II, on s’éloigne d’une vision purement instrumentale (utilité 
extrinsèque) du Travail, et de II à III, on va encore plus loin vers une vision 
où le Travail est au service du Bien Commun (valeur intrinsèque) et surtout 
retrouve son lien originel, non médiatisé, avec la Nature

• … De sorte que, en traitant Penser l’entreprise pour penser le travail, j’ai 
finalement traité, comme demandé, Penser le Travail pour penser 
l’entreprise   !

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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