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DossierNotre monde en question

 Q
uel a été l’apport 
des comités  
d’entreprise dans 
la vie des salariés 
et de leurs  
entreprises ?

Avec la création des CE, les salariés 
deviennent des acteurs de l’entre-
prise considérée comme commu-
nauté de travail. Leur instauration 
en 1945 est le point de départ de 
l’institutionnalisation de l’activité 
syndicale. La représentation des 
salariés dans l’entreprise sera com-
plétée en 1968 par la reconnais-
sance de la section syndicale en 
application des accords de Gre-
nelle et, en 1982, par les lois 
« Auroux », du nom du ministre du 
gouvernement de Pierre Mauroy, 
Jean Auroux. 

Quelles sont leurs attributions ?
Ils ont d’abord un rôle de consulta-
tion sur les questions relatives à la 
marche de l’entreprise. Ils offrent 
aux salariés la possibilité de se pro-
jeter dans la stratégie et l’avenir de 
l’entreprise en exprimant leur point 
de vue. Les comités d’entreprise 
émettent des avis consultatifs. Rien 
n’oblige les directions à les suivre. 
Cependant, ils peuvent lancer des 
expertises sur les différents projets, 
dénoncer et s’opposer à des plans 
de licenciement ou de restructura-
tion. L’ambition des lois Auroux est 
de transformer les salariés en 
citoyens dans les lieux de travail. 
Comme le dit l’ancien ministre, 
l’entreprise ne peut plus être le lieu 
du « bruit des machines et du 
silence des hommes ». Enfin, l’autre 
volet des attributions des comités 
d’entreprises sont les activités 
sociales et culturelles.

Est-ce un point d’appui pour 
l’activité syndicale ?
Incontestablement, à condition de 
se prémunir des dérives de l’insti-
tutionnalisation. Une des faiblesses 
de cette instance est la relative 
méconnaissance par les salariés. 
Précisons aussi que la moitié des 
CE sont gérés par des élus non affi-
liés à des organisations syndicales.

Les faiblesses de la 
syndicalisation affectent-elles 
le fonctionnement des CE ?
Elles les affectent négativement. 
C’est pourquoi les potentialités du 
CE ne sont pas explorées ni mobi-
lisées, comme l’illustre la difficulté 
d’anticiper des questions non 
encore advenues au sein de l’en-
treprise. Or, le travail des commis-
sions pourrait mettre en perspec-
tive de telles questions afin de se 
placer à la hauteur des politiques 
managériales. Mais il est vrai que 
les salariés ne se montrent pas tou-
jours prédisposés, même là où les 
moyens existent, de consacrer du 
temps pour aller au fond des 
choses. Y compris à EDF.
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L’avenir des CE
Cette faiblesse touche également 
les activités sociales et culturelles, 
qui, en général, ne font pas l’objet 
d’une politique de contenus, mais 
fonctionnent sur le mode de la 
redistribution, à l’instar de la billet-
terie. La grande majorité des CE 
versent dans les pratiques de la 
redistribution. Mais à défaut d’une 
capacité des élus de peser sur la 
définition des normes sociales et 
culturelles qui impactent les sala-
riés, les Directions des ressources 
humaines pourraient se charger 
elles-mêmes de cette redistribution.

Vous montrez dans le livre qu’il 
existe de grandes disparités  
en termes de financement de 
ces activités. La loi n’a pas réglé 
cela ?
Non. C’est une tâche non remplie 
des lois Auroux, notamment, où 
rien n’est prévu pour le financement 
des activités sociales et culturelles. 
Ainsi, on peut aller de 0,4 % de la 
masse salariale dans la restauration 
rapide, à 3 % ou plus pour certaines 
grandes entreprises, publiques ou 
privées. Des disparités que l’on 
retrouve au sein même de certains 
groupes, dans le commerce ou dans 
l’industrie automobile par exemple, 
où les écarts entre les différents 
comités d’établissement peuvent 
aller du simple au triple.

Et pour ce qui concerne les 
activités sociales et culturelles 
des IEG, qui rappelons-le,  
font l’objet d’une gestion 
spécifique séparée des activités 
du Comité central d’entreprise – 
à quelles difficultés sont-elles 
confrontées ?
Cette spécificité de gestion mutua-
lisée au niveau de la branche est le 
grand avantage des IEG, adossée 
aux règles du financement du fonds 
du 1 %. Les Activités Sociales de 
l’énergie, qui s’appuient sur des poli-
tiques fortes en matière de conte-
nus, sont confrontées, quant à elles, 
à l’évolution des besoins du salariat 
et à celles des normes sociales et 

On célèbre cette année 
les soixante-dix ans  
de la création des 
comités d’entreprise. 
Instaurée d’abord  
par l’ordonnance  
du 22 février 1945,  
puis essentiellement 
par la loi du 16 mai 
1946, cette institution 
faisait partie du 
programme national  
de la Résistance.  
Le sociologue Michel 
Vakaloulis leur consacre 
un livre, Le Comité 
d’entreprise de 
demain, dans lequel 
l’auteur fait la part 
belle à l’étude  
des Activités Sociales 
de l’énergie. 

  Le mouvement  
syndical doit être  
un accélérateur  
de la modernisation 
des Activités  
Sociales. ’’ Le journal des Activités Sociales de l’énergie/Juin 2015

Le Comité d’entreprise  
de demain, Michel Vakaloulis,  
Éditions de l’atelier, mars 2015.

 MICHEL VAKALOULIS,  
 invité d’honneur  
 de la soirée « L’utopie  
 au travail », le 10 avril  
 à la Géode (Paris),  
 pour le 50e anniversaire  
 de la reprise en main  
 des Activités Sociales  
 par les représentants  
 des fédérations  
 syndicales. 

culturelles. La recomposition du 
salariat de l’énergie est très impor-
tante. On constate une augmenta-
tion des emplois liés à l’encadrement 
et à une hausse du recours à la sous-
traitance dont les salariés, qui parti-
cipent pourtant à la production de 
richesses des entreprises, n’ont pas 
accès aux activités sociales. Enfin, les 
Activités Sociales de l’énergie sont 
placées devant des mutations plus 
générales de la société, notamment 
du rapport entre l’individu et le col-
lectif. Des mutations qui n’invalident 
pas le collectif au profit de l’indivi-
dualisme, mais redéfinissent l’articu-
lation des deux termes.

Les Activités Sociales ne font-
elles pas le bon diagnostic ?
Si, bien sûr, le diagnostic est bon. Il 
reste à savoir comment s’en emparer 
des outils opérationnels, à tous les 
échelons des Activités Sociales, pour 
rendre compte des réalités vécues 
par de nouveaux segments de la 
population des IEG, des « jeunes » 
retraités aux nouveaux embauchés 
en passant par l’encadrement en 
voie d’expansion et de féminisation 
ou le salariat des sous-traitants.

Quel rôle peut jouer  
l’intervention des salariés eux-
mêmes dans leurs activités ?
Une telle intervention n’est pas seu-
lement nécessaire, elle est aussi 
salutaire pour l’avenir de ces activi-
tés. Bien entendu, le rôle du mou-
vement syndical est primordial pour 
ancrer, accompagner et accélérer 
cette modernisation. Il faut réinven-
ter les formes d’intervention des 
salariés. Ce qui ressort des enquêtes 
auprès des bénéficiaires, c’est le 
besoin de désenclavement les acti-
vités. Cela passe, entre autres, par 
la mutualisation avec d’autres comi-
tés d’entreprises ou des collectivi-
tés territoriales. Le défi pour l’orga-
nisme est de focaliser sur les besoins 
essentiels des bénéficiaires, en affi-
nant, le cas échéant, la segmenta-
tion sociale de son offre pour 
répondre aux nouvelles exigences. 
C’est seulement la conquête de 
nouveaux horizons qui assurera le 
maintien en vie de l’héritage pro-
gressiste des Activités Sociales.
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