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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures quarante. 

M. le Président. La séance est ouverte. Le secrétaire de séance est 

François Fondard.  

COMMUNICATIONS 

Décès d’anciens membres du CESE 

M. le Président. Chers collègues, nous avons à déplorer le décès de 

M. Roland Lebel, le 17 avril 2013. Il était directeur honoraire de la Caisse 

nationale des allocations familiales. Il fut nommé au Conseil de 1974 à 1984 au 

titre du groupe des activités sociales. Il participa aux travaux de la section des 

actions éducatives, sanitaires et sociales dès 1974, en devint Président en 1979 et 

présenta un avis le 23 février 1983 sur le projet de loi révisant la loi d’orientation 

de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968. 

M. Lebel fut également membre de la Commission spéciale du Plan, 

viceprésident de la Commission temporaire sur la situation démographique et 

ses implications économiques et membre de la Commission temporaire sur la 

politique familiale globale. Il était commandeur de l’Ordre national de la Légion 

d’Honneur et commandeur de l’Ordre national du Mérite. 

Nous avons également à déplorer la disparition de M. Jean Rouzier, décédé 

le 2 mai 2013. Il était inspecteur central des PTT, fut nommé au Conseil de 1973 

à 1978 au titre des travailleurs CGT-FO. Il fut Président du groupe de 1974 à 

1978. 

Il participa aux travaux de la section de l’industrie et du commerce, dont il 

devint le vice-président en 1975. Il a aussi été membre de la Commission 

spéciale du Plan. 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs collègues et aux membres 

de leur famille. Je vous invite à respecter une minute de silence. 

(L’assemblée debout observe une minute de silence) 

M. le Président. Je vous remercie. 
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Ordre National du Mérite 

M. le Président. Mes Chers collègues, j’ai le plaisir de vous annoncer que, 

par décret du Président de la République, a été promue officier dans l’Ordre 

National du Mérite Mme Anne-Marie Ducroux, membre du Conseil économique, 

social et environnemental.  

(Applaudissements) 

A été nommée chevalier dans l’Ordre national du Mérite, 

Mme Christine Dupuis. 

(Applaudissements) 

A été nommée chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

Mme Claire Nouvian, personnalité associée. 

(Applaudissements) 

A été promue Commandeur dans l’Ordre national du Mérite 

Mme Elisabeth Dahan, directrice des relations internationales. 

(Applaudissements) 

A été nommée chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

Mme Ozgül Guncu, attachée du groupe des personnalités qualifiées. 

(Applaudissements) 

Mesdames, nous vous adressons toutes nos félicitations. 

Accueil de la Conférence environnementale 

M. le Président. Le Bureau, ce matin, a enregistré la communication du 

Gouvernement faite en conseil des ministres sur la tenue, au Conseil 

économique, social et environnemental, de la prochaine Conférence 

environnementale, les 20 et 21septembre 2013. 

La première édition avait porté sur la transition énergétique, la biodiversité, 

la fiscalité écologique, la gouvernance. Cette seconde édition donnera lieu au 

bilan des actions engagées depuis, à partir de la feuille de route. 

Cinq chantiers seront également à l’ordre du jour : l’économie circulaire, 

qui doit conduire à développer le recyclage et la valorisation des déchets et 

favoriser les circuits territorialisés ; les emplois de la transition écologique ; la 

politique de l’eau ; la biodiversité marine, la mer et les océans dans la 

perspective de renforcer les connaissances et la protection de l’environnement 

marin en métropole et en Outre-mer ; l’éducation à l’environnement et au 

développement durable. 

Nous voyons bien que, sur la plupart de ces sujets, le Conseil a rendu un 

certain nombre d’avis ou engagé un certain nombre de réflexions et nous aurons 

à cœur de fournir ces avis et ces réflexions aux participants de cette Conférence 

environnementale. 
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Accueil de la Conférence sociale 

M. le Président. Mes Chers collègues, les 20 et 21 juin 2013 se tiendra au 

Conseil économique, social et environnemental la Conférence sociale dédiée à 

l’emploi autour de 6 tables rondes : emploi et formation ; filières d’avenir ; santé 

au travail ; retraites ; services publics ; Europe sociale. 

Accueil d’un séminaire avec des personnalités tunisiennes sur le rôle du CESE 

en accompagnement du processus démocratique 

M. le Président. J’attire votre attention sur le fait que j’ai indiqué ce matin 

aux membres du Bureau qu’un séminaire aura lieu avec des personnalités 

tunisiennes de premier rang - le Président de l’Assemblée constituante, des 

représentants des forces syndicales et patronales, des représentants des partis 

politiques - le gouvernement tunisien ayant à cœur de réfléchir à la mise en place 

d’un Conseil économique, social, peut être environnemental.  

Ils ont souhaité venir à notre rencontre et nous alerterons très 

prochainement les groupes de façon à recevoir les candidatures de ceux qui 

souhaiteraient, le 18 juin de 10 heures à 13 heures, participer à cette rencontre 

privilégiée avec des responsables actuels tunisiens de façon à pouvoir échanger 

avec eux sur la gouvernance de notre Conseil, la formidable plus-value que peut 

apporter ce lieu de dialogue. Soyez attentifs à cette demande que les groupes 

vont recevoir incessamment.  

Groupes de travail 

M. le Président. Mes Chers collègues, le Bureau a validé la composition et 

le calendrier pour deux groupes de travail : l’un sur les évolutions des textes 

juridiques ; l’autre, sur l’outil pratique à l’usage du rapporteur. 

Représentation du CESE dans un organisme extérieur 

M. le Président. Après avoir fait appel à candidatures pour remplacer 

M. de Viguerie, indisponible, en qualité de membre de la Commission 

d’évaluation des formations et diplômes de gestion, a été actée la désignation de 

Mme Sylvie Brunet, membre du groupe des personnalités qualifiées. Elle y 

retrouvera M. Rémy-Louis Budoc, du groupe de l’Outre-mer, également membre 

de cette instance ; qu’ils soient remerciés tous les deux de leur participation. 



 8 

Saisine gouvernementale 

M. le Président. Nous avons reçu du Premier ministre un courrier 

confirmant la saisine du Conseil économique, social et environnemental sur Les 

zones franches urbaines. Le dispositif ayant connu plusieurs évolutions, 

François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l’Égalité des territoires 

et du logement, chargé de la Ville, a sollicité le Premier ministre de façon que, 

avec l’appui du Comité interministériel des villes, le Conseil économique, social 

et environnemental puisse rendre un bilan, une évaluation très précise de ce 

dispositif ; le ministre souhaite le recentrer sur une évaluation sociale, fiscale, et 

une évaluation de ses performances en matière de développement économique et 

de création d’emplois. Le ministre met d’ailleurs à notre disposition une 

bibliographie riche sur toute une série de rapports sur la politique de la ville et 

nous assure de l’appui du secrétariat du Comité interministériel de la ville. 

Le Bureau a décidé de confier cette saisine à la section de l’aménagement 

durable des territoires. 

Le Premier ministre souhaite une réponse avant le 20 décembre 2013. En 

conséquence, Ce projet d’avis devrait être examiné lors de la séance plénière du 

10 ou 11 décembre 2013. Le Président de section a laissé entendre qu’il aurait 

souhaité un report début janvier. Nous verrons s’il est possible de concilier les 

intérêts de tous, si le gouvernement accepte ce report début janvier.  

Autosaisine 

M. le Président. Le Bureau a également traité de la demande de la section 

de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation d’une autosaisine sur Favoriser 

l’accès à une alimentation saine et équilibrée. Il a estimé qu’il ne fallait pas 

rester sur cette dimension qui pourrait apparaître aux yeux de certains comme 

seulement technique (notamment par rapport aux dimensions sécurité sanitaire et 

traçabilité) mais au contraire élargir la réflexion sur l’art de vivre à la française, 

le souci d’accessibilité à tous nos concitoyens et au respect de 

l’environnement : favoriser l’accès à une alimentation saine et équilibrée doit 

aussi regarder aujourd’hui celles et ceux qui n’ont plus accès à une alimentation 

saine et équilibrée pour des problèmes de précarité ou d’isolement ; confirmation 

sera donnée à la section. 
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Projet de résolution 

M. le Président. Le Bureau a pris connaissance d’un courrier qui nous a 

été adressé au nom de la section du travail, par sa Présidente, Mme Geng, sur un 

projet de résolution intitulé : L’expression religieuse et la laïcité dans 

l’entreprise.  

Un débat riche s’est nourri de cette demande, dont la pertinence a été 

saluée. Ce matin, un article dans Libération met l’accent sur le fait que les 

directeurs des ressources humaines estiment que c’est, aujourd’hui, l’un des 

sujets majeurs. De même, les parlementaires se sont beaucoup émus de la 

jurisprudence de la crèche Baby loup. Dans ce contexte, la volonté du CESE 

d’affirmer son intérêt sur les moyens pour les entreprises de clarifier les règles 

permettant de respecter la diversité des opinions, des philosophies, des religions 

et des coutumes a été bien comprise.  

Toutefois, la majorité du Bureau a estimé que le sujet était tellement 

important qu’il méritait d’être porté plus par un projet d’avis que par une 

résolution ; une autre partie du Bureau a estimé que la résolution pouvait être 

éventuellement une interpellation de l’opinion et être un premier pas vers 

l’élaboration d’un projet d’avis, pour approfondir les réflexions et faire, près de 

dix ans après, un bilan des propositions de la commission Stasi, de leurs 

insuffisances ou inadéquations par rapport à une société qui a beaucoup évolué. 

Le Bureau a donc salué la pertinence de la demande sur le fond, mais a 

émis des interrogations sur la forme pour exprimer le traitement de cette 

demande. Il appartiendra à la section de nous ressaisir soit sous forme de saisine 

pouvant confirmer l’élaboration d’un projet d’avis soit sous une autre forme 

correspondant à l’efficacité, à l’approfondissement et à la temporalité nécessaire 

de ce sujet qui va être de plus en plus au cœur de la société.  

Nous aurons des contacts avec Mme Geng et la section pour voir comment 

aborder le mieux possible ce sujet sachant que l’Observatoire de la laïcité, 

présidé par M. Jean-Louis Bianco, rendra ses conclusions début juillet. Il y aura 

aussi un problème de temps à gérer pour qu’une expression du CESE arrive ou 

non « après la bataille », même si le Bureau a estimé que ce sujet ne sera pas 

réglé par une loi ou par une communication. En effet, il va être de plus en plus au 

cœur de la société française, société de plus en plus diverse et hétérogène.  

Calendrier des assemblées plénières 

M. le Président. Le Bureau a modifié le calendrier des assemblées 

plénières, en concertation avec les Présidents de section. Il vous sera diffusé 

rapidement.  
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D’ores et déjà, je vous invite à prendre note que nous aurons le 25 juin un 

débat d’actualité avec Mme Esther Duflo, économiste franco-américaine, 

actuellement conseillère de M. Obama, sur les questions de développement et de 

pauvreté. 

Le 26 juin, M. Alain Delmas nous présentera, au nom de la section des 

affaires européennes et internationales, le projet d’avis sur La RSE comme outil 

de la transition économique, sociale et environnementale. 

Le 9 juillet, Mme Catherine Chabaud rendra son projet d’avis sur Quels 

moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? 

Le 10 juillet, l’assemblée examinera La transition énergétique dans les 

transports - saisine gouvernementale - projet d’avis présenté par MM. Duchemin 

et Genest. Une demande formulée par le Président Martin visait à reporter la 

saisine sur le financement de la transition écologique et énergétique, après le 10 

juillet, mais avant la Conférence environnementale ; le Bureau a acté cette 

demande.  

Nous avons rétabli les séances des 10 et 11 septembre pour analyser le 

projet d’avis présenté par M. Virlouvet sur Financer la transition écologique et 

énergétique. 

Le 24 septembre, nous aurons la présentation par Mme Mélanie Gratacos 

de l’étude sur Réfléchir ensemble à la démocratie de demain, puis celle du projet 

d’avis sur Une politique de développement culturel : l’éducation artistique tout 

au long de la vie, présentée par Mme Claire Gibault.  

Le 8 octobre sera présenté, par M. André-Jean Guérin, le Rapport annuel 

sur l’état de la France en 2013. 

Le 9 octobre, M. Grignon présentera son projet d’avis sur L’extension du 

plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France.  

Le 22 octobre, M. Capdeville présentera son projet sur : Les évolutions 

contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de politiques 

publiques. 

Le 23 octobre, nous examinerons le rapport de M. de Viguerie, sous 

réserve du maintien par la section de l’aménagement durable des territoires ; et 

Mme Milewski présentera l’étude sur Le travail à temps partiel.  

Le 26 novembre, M. Alain Ferretti nous présentera l’étude sur Principe de 

précaution et dynamique d’innovation. 

Le 27 novembre, nous aurons un colloque relatif au : Rapport annuel sur 

l’état de la France.  

Le 10 décembre, nous examinerons le projet d’avis sur Favoriser l’accès à 

une alimentation saine et équilibrée.  

Le 11 décembre, sous réserve de la confirmation de M. Mariotti, nous 

examinerons le projet d’avis sur Les zones franches urbaines.  
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ÉLECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT ET D’UN MEMBRE DU BUREAU 

M. le Président. Mes Chers collègues, nous devons procéder à l’élection 

de membres de notre Bureau  

Il s’agit de remplacer, poste pour poste, M. Pierre-Jean Rozet. 

Mme Fabienne Cru-Montblanc, Présidente du groupe de la CGT propose la 

candidature de M. Alain Delmas en qualité de vice-président du CESE. 

Nous devons également remplacer Mme Carole Couvert, qui, en tant que 

Présidente du groupe de la CFE-CGC, propose la candidature de 

M. Michel Lamy en qualité de membre du Bureau.  

Y a-t-il d’autres candidats ? Tel n’étant pas le cas, nous allons procéder au 

vote. 

Vous trouverez sur vos pupitres deux enveloppes contenant un bulletin pré-

imprimé avec la mention du candidat et un bulletin vierge, une enveloppe pour 

l’élection du vice-président et une autre pour l’élection du membre du Bureau. 

À l’appel de votre nom, je vous demande de bien vouloir venir déposer 

dans les urnes correspondantes qui se trouvent à la tribune, les deux enveloppes 

dans lesquelles vous aurez inséré vos bulletins de vote. 

Je vous rappelle que ces votes ont lieu au scrutin secret et par appel 

nominal à la tribune. Ce scrutin est organisé et contrôlé par les plus jeunes de nos 

collègues : merci à Claire Guichet, Céline Mesquida et Antoine Dulin de bien 

vouloir prendre leur place. 

Je demande à M. Dulin de procéder à l’appel nominal par ordre 

alphabétique. 

Le scrutin est ouvert. 

(Il est procédé au vote à bulletin secret par appel nominal à la tribune) 

Le scrutin est clos. 

(Il est procédé au dépouillement)  

M. le Président. Mes Chers collègues, les résultats des votes sont les 

suivants. 

Élection au poste de vice-président 

- nombre de votants : 163 

- bulletins nuls : 10  

- suffrages exprimés : 153  

- majorité absolue : 77  

- bulletins blancs : 41  

M. le Président. M. Delmas ayant obtenu 112 voix, il est élu dès le 

premier tour au poste de vice-président du Conseil économique, social et 

environnemental. 



 12 

Élection au poste de membre 

- nombre de votants : 163 

- bulletins nuls : 5 

- suffrages exprimés : 158 

- majorité absolue : 79 

- bulletins blancs : 27 

M. le Président. M. Lamy ayant obtenu 131 voix, il est élu membre du 

Bureau du Conseil économique, social et environnemental. 

Mes Chers collègues, toutes nos félicitations à vous deux.  

(Applaudissements) 

PERFORMANCE ET GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 

M. le Président. Mes Chers collègues, l’ordre du jour d’aujourd’hui 

prévoit l’examen du projet d’avis sur Performance et gouvernance dans 

l’entreprise, présenté par Mme Amélie Rafael, rapporteure, au nom de la section 

des activités économiques, présidée par M. Jean-Louis Schilansky.  

Je salue la présence, au banc du gouvernement et du parlement, de 

M. Joël Bourdin, Sénateur, Président de la délégation sénatoriale à la 

prospective, avec qui nous avons beaucoup travaillé. 

Je salue également la présence de Mme Martine Belanger, qui représente 

M. Philippe Houillon, Député. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à Madame la rapporteure. 

Mme Rafael, rapporteure. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Chers 

collègues, je suis ravie d’être ici aujourd’hui pour présenter ce projet d’avis 

élaboré avec la section des activités économiques sur la performance et la 

gouvernance de l’entreprise.  

Je vais tout d’abord vous expliquer pourquoi ce sujet a été traité par notre 

section. En effet, je suis moi-même chef d’entreprise, d’une petite entreprise de 

biotechnologie organisée sous forme de coopérative (SCOP) et je suis confrontée 

au quotidien à des questions de performance et de gouvernance qui sont très 

liées.  
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J’ai donc essayé d’apporter ma petite expérience et celle de mes 

collaborateurs dans cette maison. Ce projet d’avis n’est pas un rapport d’experts. 

Il existe de nombreux rapports d’experts sur la question de la gouvernance des 

entreprises, mais cette maison est différente et il faut bien le comprendre avant 

d’entendre nos propos. Nous sommes ici pour échanger les points de vue des 

différentes composantes de la société civile, pour essayer de faire avancer des 

visions communes et pour faire émerger les contradictions.  

Ce travail a été élaboré avec un certain nombre d’experts auditionnés que je 

remercie. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur de la bibliographie très 

abondante. Notre vocation est de faire avancer le concept de l’entreprise. Il est 

très important pour moi que ce projet d’avis soit partagé et j’espère qu’il sera 

largement voté à la fin de cette séance. 

Je remercie l’ensemble de mes collègues de la section et l’administration 

qui ont, avec beaucoup de gentillesse, challengé ce travail, car je suis une 

débutante dans cette maison. J’envoie également un message particulier pour les 

collaborateurs de mon entreprise, que je dirige depuis dix ans, car nous avons 

vécu comme beaucoup d’entrepreneurs une année 2012 très difficile. Elle a été 

passée avec succès car nous sommes toujours présents et nous avons des pistes 

de développement possible grâce à l’ensemble des forces vives de notre 

entreprise, à la fois les gens qui nous soutiennent, notre territoire, nos salariés, 

nos investisseurs et nos financiers. Un grand merci aux personnes qui 

m’entourent au quotidien dans la direction de l’entreprise. 

Notre projet d’avis est structuré en quatre parties. La première est 

essentielle : pouvoir définir le concept de l’entreprise. Nous avons travaillé sur la 

gouvernance pour mettre à jour la gouvernance de l’entreprise, pas seulement au 

sens des processus décisionnels ou de contrôle, mais dans un sens plus large.  

Après la définition de l’entreprise, trois parties sont présentées. La 

première est la contribution des parties prenantes à l’ensemble de l’organisation 

de l’entreprise elle-même et donc à la performance. La deuxième est un axe 

financier de capitalisation de l’entreprise qui est essentiel pour que l’entreprise 

puisse se pérenniser sur le long terme. Le troisième axe est celui que chacun peut 

attendre, à savoir le fonctionnement stricto sensu des organes de décision de 

l’entreprise. 

Avant d’essayer de donner une définition de l’entreprise, il est important 

d’avoir quelques repères pour comprendre ce que sont les entreprises en France. 

On a fait un petit condensé statistique qui est extrêmement éclairant puisque, en 

fonction des axes d’observation, on se rend compte que l’entreprise est beaucoup 

plus diverse que ce que l’on imagine bien souvent (Cf. diaporama publié en 

annexe).  
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Une nouvelle définition statistique au niveau économique de ce qu’est 

l’entreprise apparait avec le décret 2008-1354 qui permet de redéfinir les 

entreprises - par leur taille, leur chiffre d’affaires et leur bilan - en micro 

entreprise, PME, ETI et GE. Le décret définit aussi que, dans la statistique, un 

groupe est compté comme une seule entreprise, quel que soit le nombre d’unités 

légales, donc de sociétés au sens strict, qui sont contrôlées. Il est vraiment 

important d’identifier dans la statistique les autonomies de décision dans les 

entreprises.  

En France, il y a près de 2,7 millions d’entreprises, qui sont très largement 

des micro-entreprises. Je n’aime pas beaucoup ce terme, mais c’est celui adopté 

par la statistique. On parle aussi assez facilement de TPE pour les moins de 10 

salariés, avec un certain nombre de structures qui sont dépendantes de groupes 

français ou de groupes étrangers. Évidemment, dans la statistique, on regarde les 

entreprises en fonction de leur secteur d’activité. Sans surprise, on a une 

prépondérance d’entreprises agissant dans le secteur du service ; viennent ensuite 

la construction et l’industrie, pour laquelle on dit régulièrement qu’elle doit être 

à nouveau développée en France. 

Les entreprises se définissent aussi naturellement par leur structuration 

juridique. Et, de manière assez surprenante, du moins ne l’affiche-t-on pas 

comme cela généralement, la moitié des entreprises a un statut de personne 

physique, et non de personne morale, de société. Moins de 3 % des entreprises 

françaises sont en société anonyme. D’un point de vue capitalistique, 700 

entreprises sur les 3 millions sont cotées. Plus de 73 % des entreprises semblent 

contrôlées à plus de 50 % par un seul actionnaire, qu’il soit physique ou moral.  

Par contre, alors que l’on a beaucoup de chiffres sur la taille des 

entreprises, les secteurs d’activité, les valeurs ajoutées, les bilans etc., on peut 

regretter de ne pas avoir accès à une statistique systématique et récente de la 

structure capitalistique des entreprises. On sait très peu à qui appartiennent les 

parts des entreprises, personnes physiques, personne morale, France et étranger... 

ou encore la durée de détention du capital. Nous n’avons pas réussi à obtenir 

systématiquement ces données. 

Il existe d’autres éléments de diversité dans les entreprises. Au-delà de la 

taille, du métier, le positionnement d’une entreprise dans sa chaîne de valeur 

productive est essentiel, dans sa capacité à construire un projet stratégique. 

Lorsqu’il y a très, très peu de valeur ajoutée sur un métier, on a beaucoup moins 

de latitude à faire de l’innovation, de l’investissement. De la même manière, 

lorsqu’une filiale est très loin du centre décisionnel, la construction même du 

projet stratégique de la filiale est très peu entre les mains des personnes qui y 

travaillent.  

Par ailleurs, dans le panorama des entreprises en France, il y a aussi des 

gouvernances très différentes, puisque tous les modes de gouvernance existent. 

Par exemple, un certain nombre d’entreprises sont sur des gouvernances issues 

des statuts de l’économie sociale et solidaire.  
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Ce panorama, important à poser en entrée du projet d’avis, nous montre 

une très grande diversité des entreprises. Or, lorsque l’on parle en particulier de 

performance et de gouvernance de l’entreprise, cette diversité apparaît très peu, 

elle est mal appréhendée. On calque beaucoup l’idée de l’entreprise, par exemple 

sur la grande société anonyme cotée - surtout lorsque l’on parle de gouvernance - 

alors que, finalement, même si c’est une réalité et un point important, cela ne 

définit pas l’ensemble de l’entreprise.  

En section, nous nous sommes attachés à faire un projet d’avis couvrant 

l’ensemble de la réalité de l’entreprise. Cela nous a conduits à proposer une 

définition de ce qu’est l’entreprise. Nous voyons l’entreprise comme « une 

communauté organisée qui a pour but de pérenniser et de développer de 

nouvelles capacités. »  

Pour pouvoir faire avancer un concept dans la société, il nous semble qu’il 

y a deux leviers.  

Le premier est bien évidemment celui de l’enseignement, qu’il soit 

primaire, secondaire ou supérieur. Il nous semble important que l’entreprise soit 

systématiquement appréhendée dans les programmes de formation sous un angle 

global, en étudiant la diversité de l’entreprise et sans entrer systématiquement 

par la définition, par exemple, d’un statut juridique. Il est important de renverser 

la manière dont est enseignée l’entreprise ; même si, après, on se spécialise en 

droit ou dans toute autre matière et qu’il faut entrer dans le détail, il faut, 

d’abord, poser ce concept.  

Le second levier est le droit, la loi. Il nous semble également important que 

soit défini dans le droit, un droit de l’entreprise. L’entreprise est soumise à de 

très nombreux droits, puisqu’elle est touchée par le droit des sociétés, le droit du 

travail, mais aussi par le code de l’urbanisme, le droit fiscal, etc. Or, tous ces 

droits peuvent être parfois contradictoires. Il est donc très important que, dans le 

droit, on puisse définir un socle du droit de l’entreprise qui couvre l’ensemble de 

la réalité de l’entreprise pour ensuite, en se référant à ce premier droit, pouvoir 

avancer dans la diversité adaptée à chaque entreprise.  

Pour nous, ce droit définit notamment l’entreprise avec sa mission de 

création collective. Il doit également reconnaître l’autorité de gestion qui doit 

être donnée au chef d’entreprise, dont le rôle est primordial et ce quelle que soit 

la taille de l’entreprise. Il doit également définir de nouvelles solidarités entre les 

parties prenantes de l’entreprise, notamment internes - entre le dirigeant, les 

salariés, les actionnaires - mais également externes pour que, au-delà de la 

solidarité annuelle du bilan, il y ait une solidarité dans le temps et pérenne, que 

les efforts des uns soient reconnus dans le temps et que l’on sache faire un 

partage des difficultés tout comme des réussites. 

Telle est la première partie du projet d’avis, sur la définition de l’entreprise. 

C’est vraiment le socle de notre projet.  

Ensuite, nous sommes entrés dans trois leviers différents qui nous semblent 

importants pour la performance de l’entreprise et qui, pour nous, sont en lien 

avec la performance, mais aussi avec la gouvernance, au sens large, de 

l’entreprise.  
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Le premier levier est le fonctionnement même de l’entreprise, la manière 

dont elle va construire son projet stratégique, dont elle va s’organiser. Dans cette 

organisation de l’entreprise, les parties prenantes, internes et externes, ont 

beaucoup à apporter. C’est notamment le cas lorsque l’on parle de la 

responsabilité de l’entreprise (RSE) par rapport à ces parties prenantes. Mais il 

faut élargir ce concept ; en effet, la relation de l’entreprise par rapport à ces 

parties prenantes internes et externes, c’est non seulement la prise en compte 

d’un certain nombre de contraintes et de responsabilités, mais c’est aussi - en 

particulier pour les plus petites entreprises - la capacité à trouver des 

opportunités de performance dans le travail avec lesdites parties prenantes.  

Pour nous, la prise en compte de ce caractère collectif du projet de 

l’entreprise est essentielle à la performance globale de l’entreprise sur le long 

terme. Cette performance doit être évaluée sur des critères qui ne sont pas 

purement financiers. 

Dans les parties prenantes auxquelles nous nous sommes attachés, il y a en 

particulier la participation particulière des salariés au projet de l’entreprise. Tout 

d’abord - et cela a été un débat important en section - nous rappelons dans ce 

projet d’avis que pour pouvoir avoir une participation des salariés dans la 

stratégie de l’entreprise, il faut construire un climat de confiance. 

Un climat de confiance se construit dans le temps et pas lorsque 

surviennent les difficultés. Ce processus est long, mais nécessaire. Il ne peut être 

établi que si les salariés sont inscrits dans une relation de travail équitable et 

homogène, avec l’entreprise et entre eux (la concurrence entre salariés ne 

participe pas à la création d’un collectif de travail). Par ailleurs, les compétences 

et qualifications doivent être développées, correctement reconnues et 

rémunérées ; c’est la base de la confiance. Enfin, la stratégie de l’entreprise doit 

être proposée de manière lisible et sur le long terme. 

Sous cette première réserve (la capacité à développer un climat de 

confiance, qui est souvent difficile à trouver, en particulier dans des périodes de 

crise), trois leviers nous semblent devoir être actionnés afin de faire participer les 

salariés ; ils doivent être actionnés en même temps, de manière plus ou moins 

importante selon la réalité de chaque entreprise.  

Le premier est l’information et la formation des salariés, qui est la base de 

leur implication et de leur participation dans l’entreprise. Pour cela, il existe les 

processus légaux d’information et de consultation des salariés. Ces derniers 

doivent également être en capacité de pouvoir interpréter cette information ; pour 

cela, le salarié doit être informé sur la gestion de l’entreprise et doit être en 

capacité de comprendre les implications de son entreprise.  

Le deuxième est la mise en place de pratiques managériales participatives 

permettant aux salariés de participer, à différents niveaux, à l’élaboration 

stratégique du projet de l’entreprise. Pour mettre en place ces pratiques, le 

management doit être lui-même formé à la mise en place de ces pratiques 

extrêmement intéressantes, notamment dans les processus d’innovation ; ces 

outils sont essentiels pour offrir à l’entreprise une capacité créative.  
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Troisièmement, les résultats des salariés doivent être évalués dans une 

dimension collective et pas seulement individuelle. Il faut donc mettre en place 

des systèmes collectifs d’évaluation de la performance des salariés. On peut être 

très performant seul ; être performant à plusieurs démultiplie les capacités de 

développer des résultats intéressants.  

Le dernier levier, auquel nous sommes tous très attachés au sein de la 

section, est le partage des résultats via les dispositifs d’intéressement et de 

participation. La section souhaite que ces dispositifs conservent leur esprit 

d’origine, à savoir le blocage de la participation, afin de différencier la 

rémunération du résultat de la rémunération du travail (le salaire). C’est un point 

de vigilance. Le dispositif de participation est souvent modulé en vue de relancer 

la consommation (sans résultat). Or, il est essentiel que l’entreprise maintienne 

une différence entre la rémunération collective de la performance et la 

rémunération du travail individuel. 

Ces dispositifs concernant un grand nombre de PME et de très grandes 

entreprises, il nous semble intéressant que les partenaires sociaux réfléchissent à 

leur élargissement. C’est le troisième levier (indissociable des deux premiers) 

visant à associer les salariés à l’entreprise. 

En plus des salariés, certaines parties prenantes extérieures contribuent à la 

performance de l’entreprise. Nous avons zoomé sur deux types d’entre eux : les 

donneurs d’ordres et les clients. Dans le projet d’avis, nous avons repris certaines 

préconisations d’avis précédents du CESE et avons insisté sur la nécessité d’une 

relation entre donneurs d’ordres (y compris publics) et sous-traitants, entre 

fournisseurs et clients, respectant un certain nombre de bonnes pratiques. 

Beaucoup d’entreprises ont de grosses difficultés pour recouvrer leur trésorerie 

avec des clients publics. C’est tout à fait dommageable. 

Entre les donneurs d’ordres et les clients, nous avons pointé :  

- l’importance de la construction de la filière, du travail des entreprises 

entre elles ;  

- la capacité à répartir les risques de manière équitable entre les 

entreprises les plus grandes et les plus petites ;  

- la nécessaire répartition de la valeur ajoutée dans la filière ; 

- la transparence des tarifications : 

- la mise en place de politiques d’achats RSE évaluées par indicateurs. 

Concernant le lien de l’entreprise avec son territoire, les petites et grandes 

entreprises ont une interaction très forte avec leurs territoires. Toutes les 

initiatives de coopération territoriale peuvent varier en fonction des territoires. 

Certaines formes entrepreneuriales associent diverses parties prenantes, y 

compris les collectivités territoriales, par exemple les SIC qui sont intéressantes 

à mettre en place et dont le développement est nécessaire pour promouvoir la 

gouvernance avec le territoire. 
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Le deuxième axe dans la performance globale de l’entreprise est son 

financement. Nous avons dressé plusieurs constats sur le sujet. En France, les 

entreprises sont souvent sous-capitalisées ; même si la statistique reste difficile 

dans ce domaine, cette observation peut être faite par rapport à d’autres pays 

européens (Angleterre, Allemagne, etc.). Deuxièmement, les dirigeants des 

petites et moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés à ouvrir leur capital 

par crainte de perdre du pouvoir dans l’entreprise. L’économie s’étant 

financiarisée de manière exponentielle ces dernières décennies, cela touche 

directement la gouvernance des grandes entreprises et se diffuse dans l’ensemble 

du tissu économique, avec des conséquences parfois négatives sur les plus petites 

entreprises, même lorsque celles-ci n’ont pas un lien direct avec les marchés 

financiers. 

En France, l’on constate une faiblesse de l’actionnariat individuel ; il est 

difficile de trouver des actionnaires individuels.  

Il existe un risque d’assèchement des financements des entreprises à cause 

des règles prudentielles (Bâle, Solvency). 

Nous pensons utile de faire des propositions à même d’adapter les outils de 

financement. Nous avons deux pistes.  

La première est celle des financements externes. J’ai parlé de l’actionnariat 

individuel : par la modulation de la fiscalité, l’actionnariat individuel peut être 

favorisé. Par ailleurs, un certain nombre de fonds territoriaux, la BPI, se mettent 

en place.  

Nous pensons que, sous réserve de mettre en place des dispositifs adaptés 

aux besoins des entreprises, ces outils peuvent être extrêmement performants 

pour capitaliser les entreprises. 

Je pense qu’il faut être capable de répondre à la peur des entrepreneurs de 

voir leur pouvoir diminuer dans leur entreprise. Il faut que nos outils financiers, 

dans la Banque publique d’investissement, dans les fonds territoriaux, soient 

capables de développer des outils de fonds propres sans droit de vote. C’est 

important de comprendre qu’il peut y avoir déconnexion de la capitalisation de 

l’entreprise, de l’apport de fonds propres et de la participation au vote de la 

décision. 

En revanche, il est important que ces outils soient en capacité de 

développer des filières particulièrement stratégiques et d’intervenir en termes 

stratégiques de manière plus importante sur des entreprises et des secteurs 

particuliers. 

Il faut donc pouvoir développer à la fois des outils de fonds propres sans 

droit de vote pour les PME qui veulent investir et qui veulent maîtriser leur 

gouvernance et être capable de développer des obligations, par exemple, 

participatives dans des secteurs particulièrement stratégiques. 
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L’autre axe qui a été l’occasion de débats très nourris en section, et je ne 

doute pas que ce sera probablement, dans vos interventions, un des points qui 

seront soulevés assez régulièrement : la question de l’actionnariat salarié. En 

France, nous sommes presque les champions du monde de l’actionnariat salarié, 

mais avec un petit bémol : l’actionnariat salarié en France est très fort, mais il est 

souvent, là où on le met en place, plutôt vu comme un dispositif d’épargne pour 

les salariés que comme réellement une participation actionnariale avec ce que 

cela comporte de risques et de pouvoir dans l’entreprise. 

Il nous semble que l’actionnariat salarié est un outil extrêmement important 

de maîtrise, parfois même de défense, de l’entreprise face à des OPA hostiles, 

par exemple, qui permet d’associer, à côté des autres leviers dont on a déjà parlé, 

encore plus les salariés à la réflexion stratégique de l’entreprise sous réserve que 

l’on reconnaisse bien qu’effectivement, tout actionnariat a une part de risques, y 

compris l’actionnariat salarié, et qu’il faut les expliquer ; les salariés qui les 

prennent doivent être capables de les comprendre et de les accepter. 

Nous pensons qu’il est important de faire cette promotion de l’actionnariat 

salarié en particulier dans les PME, là où cela peut vraiment avoir un impact 

important à la fois sur les fonds propres de l’entreprise et l’association des 

salariés à l’élaboration stratégique. 

Cela veut dire que, pour qu’il y ait un impact, il faut que cet actionnariat 

salarié soit particulièrement développé, c’est-à-dire qu’il ne touche pas qu’une 

petite minorité des salariés, mais soit diffusé le plus possible dans l’entreprise, et 

évidemment, qu’il ne remplace pas l’information et la représentation des salariés 

au sein de l’entreprise. 

Un certain nombre d’outils permettraient de développer cet actionnariat 

salarié dans les entreprises petites et moyennes et dans les ETI également. On 

pourrait, par les fonds territoriaux, par la Banque publique d’investissement, 

mettre en place des outils de co-investissement des entreprises, c’est-à-dire qu’il 

y aurait un co-investissement entre les fonds territoriaux et la mise en place de 

fonds d’actionnariat salarié. 

Par ailleurs, il existe des entreprises, comme les SCOP, qui ont par 

définition un actionnariat salarié, même si le terme d’ « actionnaire » n’est pas 

celui qui est adapté au sens large. Il est regrettable de voir qu’un certain nombre 

de fonds territoriaux n’ont pas développé les outils nécessaires à financer ces 

entreprises, qui sont déjà détenues majoritairement par les salariés. 

Dernier point, une innovation proposée dans cet avis : développer une 

nouvelle forme coopérative qui existe déjà notamment à Québec, où cela 

s’appelle « coopérative de travailleurs actionnaires ». Le principe est que 

l’entreprise va être détenue en général minoritairement par ses salariés via une 

société holding organisée sous forme de coopérative et qui a elle-même comme 

associés les salariés du groupe concerné. 

Cette forme a un certain nombre d’avantages : le premier est que les parts 

d’une coopérative sont liquides, elles sont remboursées à la sortie de l’associé 

par la coopérative, donc le salarié qui part peut partir directement avec ses parts. 

C’est extrêmement intéressant.  
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L’autre point intéressant est que la part d’une coopérative n’évolue pas 

dans le temps. Un salarié qui arrive notamment pour une entreprise d’innovation, 

de croissance (avec une valorisation faible au départ mais beaucoup plus 

importante dix ans après), lors de sa création, entre avec une valeur de part 

beaucoup plus faible que celui qui entrerait dix ans après. Et bien souvent, quand 

la société marche, dix ans après, les salariés ne sont plus en capacité de prendre 

des parts dans l’entreprise. Il n’y a que les salariés fondateurs qui y sont. 

L’échelon coopératif permet de faire entrer et sortir au fur et à mesure les salariés 

de cette gouvernance. 

Autre voie, et naturellement, c’est celle sur laquelle on était peut-être les 

plus attendus sur le projet d’avis et celle sur laquelle on a moins de propositions 

d’innovation : stricto sensu la gouvernance des entreprises, c’est-à-dire vraiment 

l’organisation des organes de décision, de contrôle de l’entreprise. 

Là encore, un constat : lorsqu’on parle gouvernance des entreprises, on 

pense souvent aux grandes entreprises. On pense conseil d’administration, 

conseil de surveillance, sociétés anonymes. Or, on l’a vu dans le panorama : ces 

sociétés anonymes sont, certes, extrêmement importantes dans l’économie 

mondiale, mais elles ne représentent pas, en nombre, l’essentiel de l’économie 

française alors que la gouvernance, les processus de décision, les processus de 

contrôle, par définition, existent dans n’importe quelle forme, n’importe quelle 

taille d’entreprise. 

Il nous semble important de parler gouvernance également dans les plus 

petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, sachant qu’il existe déjà 

des entreprises très diverses et des formes très diverses de gouvernance. C’est un 

levier de performance important quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Pour les plus grandes entreprises, un travail important est déjà réalisé. Les 

entreprises se réfèrent à un certain nombre de codes ; il y a un travail d’expertise 

extrêmement important. Vous avez une bibliographie importante sur ces sujets-

là. On a pointé dans le projet d’avis deux points qui nous semblaient devoir 

encore progresser. 

Le premier est la nature des administrateurs et des membres des conseils 

des entreprises. Il faut encore aller plus loin. Un progrès important a déjà été fait 

ces dernières années, soit volontairement, soit par la loi, mais il y a encore besoin 

de faire un progrès dans la diversité des profils d’administrateurs avec tous types 

de diversité : hommes, femmes, jeunes, métiers différents, parcours différents, 

etc. On doit encore progresser dans l’indépendance des administrateurs, surtout 

dans la limite des mandats puisque cette limite permet aussi un renouvellement 

plus important des administrateurs et ce renouvellement est essentiel au bon 

fonctionnement des organes de décision ; et enfin, non-professionnalisation des 

administrateurs. Cela ne veut pas dire que les administrateurs ne doivent pas être 

de bons professionnels, mais il ne faut pas que leur métier principal soit d’être 

administrateurs d’entreprise. Pour avoir une bonne fonction, il faut qu’ils 

« gardent un pied » dans d’autres activités de terrain pour qu’ils puissent garder 

cet esprit critique et continuent d’apporter à l’entreprise leur expérience. 
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Deuxième axe - sujet tout à fait d’actualité - : la représentation des salariés 

dans les organes de direction, conseils d’administration, conseils de surveillance 

des salariés. Nous avons pensé que l’évolution récente, notamment par la loi, est 

un premier pas. Évidemment, c’est un pas un peu inférieur à ce que préconisait le 

rapport Gallois, puisque l’on était sur une proposition de 4 administrateurs 

salariés dans le rapport Gallois. La loi du 14 mai prévoit, pour les plus grandes 

entreprises, un minimum de 2 salariés représentés. C’est un premier pas 

important. Un bilan est prévu et je pense que cela permet d’avoir une conception 

qui va évoluer sur cette participation des salariés, sous réserve que tous les 

moyens soient donnés aux salariés en termes de formation, d’expression 

également, pour avoir un rôle efficace. 

Gouvernance, c’est aussi TPE et PME ; les TPE-PME et UTI sont diverses. 

Quand on parle de gouvernance des petites entreprises, bien souvent, on pense au 

dirigeant. Il nous semble important de parler de gouvernance de la petite et 

moyenne entreprise pour avancer vers un moindre isolement du dirigeant de la 

PME, ce qui présente un risque très important, notamment en cas de succession 

quand elles sont préparées trop tard parce que le dirigeant est isolé ; bien 

souvent, même pour une entreprise qui fonctionne bien, on va avoir des pertes 

d’entreprises. De plus, les cas de difficultés économiques, l’entrepreneur s’isole 

de plus en plus... Il est alors difficile ensuite de proposer des solutions efficaces.  

Il est important de travailler sur deux leviers avec l’ensemble des structures 

d’accompagnement des entreprises, notamment les chambres de commerce et 

l’ensemble des organisations patronales qui accompagnent les PME et il faut 

travailler en permanence sur la formation du dirigeant, qui doit se former aussi 

aux pratiques participatives, à la gestion, à son métier, etc. Il convient également 

d’accompagner les dirigeants des petites entreprises vers un travail de 

formalisation, y compris formalisation des relations avec les salariés, même 

lorsqu’il n’y a pas de représentation du personnel instituée par la loi.  

Il faut être capable d’accompagner les dirigeants pour travailler dans une 

relation plus instituée avec les salariés et être capable de faire progresser les 

dirigeants d’entreprise sur leur structuration juridique de gouvernance.  

Un statut juridique, ce n’est pas choisi pour toute la vie de l’entreprise. En 

fonction de son évolution, on peut adapter ce statut juridique. On peut aussi 

mettre en place des structures de gouvernance extra légales, décider de faire un 

comité stratégique, un comité scientifique. C’est quelque chose que peut porter 

l’entourage de l’entrepreneur avec ses financiers, ses banquiers, ses experts 

comptables et avec les organisations patronales qui l’accompagnent.  

En conclusion, la vocation de ce projet d’avis est d’offrir une conception 

différente de l’entreprise, d’insister sur le fait que l’entreprise est une 

communauté qui unit dirigeants, salariés et actionnaires, qui doit permettre 

d’avancer sur la progression et vers une vision stratégique partagée même si ce 

n’est pas facile car il y a des intérêts qui peuvent être contradictoires.  
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Cela permet aussi d’associer les parties prenantes externes, que ce soit la 

filière, le territoire, l’environnement, la société dans son ensemble. Il nous 

semble pour ce faire qu’il ne faut pas travailler sur un seul axe en même temps, 

mais sur plusieurs niveaux : sur l’organisation même de l’entreprise, sa relation 

et ses parties prenantes dans son organisation quotidienne, travailler sur son 

financement et également sur les processus de décision et, ce, quelle que soit la 

réalité de l’entreprise.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la rapporteure.  

Mes Chers collègues, je vous informe qu’aucun amendement n’a été 

déposé sur le projet d’avis.  

Mme Rafael, rapporteure. Monsieur le Président, il n’y a pas 

d’amendement sur le projet d’avis, mais j’ai consulté les membres de la section 

et notre Président sur une modification à apporter. 

En effet, nous parlons dans notre projet d’avis de « projet de loi » pour la 

loi sur la sécurisation de l’emploi, or, cette loi a été votée le 14 mai. Je vous 

propose de remplacer, dans la synthèse et dans le projet d’avis, « projet de loi » 

par « loi ». Je vous demande donc de pouvoir procéder à ces changements qui 

concernent la forme et non pas le fond.  

M. le Président. Merci de ces précisions. Le projet de loi étant devenu une 

loi, je vous propose, mes Chers collègues, sauf objection, de permettre à 

Mme la rapporteure d’apporter ces modifications.  

La parole est maintenant aux représentants des groupes.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte. 

La parole est à M. Crouzet, au nom du groupe de l’artisanat. 

Artisanat - M. Crouzet 

M. Crouzet. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, l’artisanat partage la philosophie de ce projet d’avis qui contribue à 

donner une nouvelle vision de l’entreprise.  

Le projet d’avis montre que l’entreprise est une communauté d’intérêts 

dont la prise en compte est essentielle. Une bonne articulation des attentes, 

contraintes et contributions de toutes ses parties prenantes fondent sa stratégie et 

ses modalités de gouvernance qui conditionnent sa performance.  
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Cependant, leur prise en compte peut varier selon la taille, la structuration, 

le positionnement sur un secteur, voire le poids économique de l’entreprise. À 

cet égard, la gouvernance des TPE-PME recouvre des réalités spécifiques que le 

projet d’avis a su souligner.  

Bien souvent, ce chef d’entreprise n’a ni les ressources humaines ou 

financières ni le temps nécessaire pour analyser sa stratégie et la faire évoluer en 

fonction des risques ou opportunités du marché.  

Les organisations professionnelles et les chambres consulaires ont un rôle 

essentiel pour l’informer et le former en matière organisationnelle, managériale 

et commerciale.  

Dans le cadre de la gestion quotidienne, comme d’un projet de 

développement, l’appui de ces structures permet de faciliter une adaptation de 

l’outil commercial aux attentes des clients et aux évolutions du marché, d’aider à 

la mise en place d’une stratégie à l’export ou d’anticiper une transmission 

d’entreprise.  

Concernant l’association des salariés au projet des TPE ou à son 

organisation, celle-ci est généralement informelle et s’exprime dans la proximité 

du travail entre le chef d’entreprise et ses collaborateurs.  

Toutefois, à défaut d’initiatives concrètes, la motivation et l’implication 

des salariés peuvent à terme être freinées. Là encore, le rôle de sensibilisation 

des organisations professionnelles comme les outils construits par les branches 

sont fondamentaux pour favoriser un management plus participatif à travers 

notamment des politiques de formation ou des dispositifs d’intéressement, de 

participation mais également d’épargne salariale.  

Nous approuvons l’objectif du projet d’avis de faire bénéficier un plus 

grand nombre des salariés de ces dispositifs, mais cela suppose que leurs 

modalités soient adaptées à la diversité des entreprises et que les TPE puissent 

s’appuyer sur des accords négociés au niveau de leur branche professionnelle. 

Parmi les propositions du projet d’avis, nous tenons à saluer celle 

préconisant une approche de l’entreprise dans toute sa variété tant au niveau de 

son traitement statistique que dans l’enseignement scolaire et universitaire.  

Nous partageons également l’objectif de faire évoluer la qualité et 

l’équilibre des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Une telle 

évolution sera nécessaire pour restaurer la compétitivité de notre industrie.  

D’une façon générale, l’artisanat approuve les orientations du projet d’avis 

et le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la 

CFTC. 
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CFTC - Mme Courtoux 

Mme Courtoux. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, au moment où les fermetures d’usines dans notre pays se suivent à une 

cadence rapprochée, avec une situation particulièrement critique dans l’industrie, 

entraînant des destructions d’emploi massives, s’intéresser au fonctionnement de 

l’entreprise, à sa gouvernance et sa performance est un sujet vital.  

Le projet d’avis démontre avec justesse, l’hétérogénéité des entreprises (de 

la TPE à la multinationale) qui affichent toutes une même finalité : créer par un 

mécanisme collectif des biens ou des services au bénéfice de la société. Cette 

capacité à innover, à fabriquer et à vendre des biens ou des services dans un 

monde concurrentiel et parfois sauvage, est une véritable aventure humaine dont 

le succès requiert des personnes qui s’engagent et des conditions particulières qui 

ne sont pas toujours réunies actuellement. 

La CFTC partage l’essentiel des préconisations du projet d’avis même si 

elle, aurait souhaité que celui-ci insiste davantage sur l’impérieuse nécessité d’un 

changement de cap, condamnant les méfaits de la financiarisation de l’économie 

et réclamant une participation beaucoup plus forte des salariés à la gouvernance 

des entreprises.  

Ce sont ces deux points qui focalisent notre attention. 

En 2012, les PME et ETI ont non seulement rencontré de graves difficultés 

à obtenir des crédits bancaires, mais leurs sources de financement en fonds 

propres se sont taries. Les levées de fonds au titre du capital-investissement ont 

couvert moins de 50 % des besoins. 

Ce sont pourtant ces entreprises qui majoritairement créent de l’emploi. 

Une orientation de l’épargne vers l’investissement des sociétés non cotées est 

devenue urgente et nécessaire.  

Enfin, la dictature de la rentabilité à court terme doit cesser et l’argent 

reprendre la place qui est la sienne : un moyen d’aide à la création et au 

développement.  

La France doit-elle se résigner à renoncer à tous les marchés qui 

n’afficheraient pas une rentabilité à deux chiffres ? Les hommes et les femmes 

de l’entreprise doivent être mieux associés aux projets et à tous les échelons de 

leur société, de l’ouvrier au chef d’atelier, du vendeur au directeur de magasin, 

de l’employé au cadre, chacun a quelque chose d’utile à apporter l’élaboration 

d’une stratégie. 

Si la CFTC s’est toujours prononcée en faveur d’une participation 

financière aux résultats de la société par les mécanismes de participation et 

d’intéressement (à condition que l’esprit de ce dispositif ne soit pas dévoyé en 

autorisant des déblocages successifs au fil des lois de finances pour se substituer 

à une politique salariale) elle réclame aussi une présence forte d’administrateurs 

salariés en nombre bien plus important que les préconisations du rapport Gallois. 

Formés à la complexité de la gestion pour assumer leur mission avec efficience, 

ces administrateurs seront force de propositions pour porter les idées de salariés. 
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Seule l’intelligence collective peut aujourd’hui relever les défis du monde. 

Les hommes et les femmes ne sont pas des « ressources », ils sont la richesse des 

entreprises.  

La CFTC votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Grosset, au nom du groupe de l’UNSA. 

UNSA - M. Grosset 

M. Grosset. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes Chers 

collègues, nous avons apprécié le sujet et l’importance du texte, y compris votre 

intervention, mais nous avons cependant un certain nombre de questionnements 

et de réserves quant au contenu même du projet d’avis.  

Nous pensons que la définition de l’entreprise est plus complexe que 

seulement une communauté d’idées, même si nous en comprenons le sens, mais 

dans le contexte actuel, c’est plus complexe. Vous faites allusion aux questions 

de gouvernance et donc à la représentation des salariés ; nous avons plutôt 

tendance à penser que les salariés sont représentés par leur syndicat. Donc nous 

aurions souhaité que l’on parle de l’implication ou pas des syndicats dans la 

gouvernance de l’entreprise.  

Vous faites allusion aussi à la représentation des salariés et il existe des 

institutions représentatives du personnel. Cela ne nous fait pas peur de réfléchir à 

leur évolution possible dans une prise en charge plus importante de la discussion 

des choix stratégiques de l’entreprise et de la réflexion sur la gouvernance de 

l’entreprise. C’est une des idées forces de la loi de sécurisation de l’emploi.  

Nous pensons que cela reste confus dans le projet d’avis présenté. Vous 

proposez que l’on intervienne dans l’enseignement, sur cette idée portée pour 

l’entreprise. Quel contenu proposez-vous exactement ? Il existe des confusions et 

l’on ne tranche pas sur qui doit faire partie du côté salarié de la gouvernance, à 

part la question des administrateurs salariés qui est un consensus pour tout le 

monde ici. 

Qu’est-ce qu’une « bonne gouvernance » d’un point de vue entreprises 

françaises ? 

Quel en serait son impact sur leur performance ?  

Et surtout, de quoi est constituée la performance et comment la mesure-t-

on ? 

La crise actuelle affiche ce paradoxe d’un taux de chômage et d’une 

valorisation boursière atteignant des niveaux record. 

Le projet d’avis n’apporte guère de réponses. 

Il fait l’impasse sur les exigences imposées par la financiarisation et la 

mondialisation. 



 26 

Nous avons aussi la conviction qu’une bonne gouvernance repose sur le 

partage des informations et la confiance, l’UNSA rappelle que la confiance ne se 

décrète pas, elle repose sur un dialogue social de qualité, problème qui n’est pas 

vraiment abordé.  

Pour toutes ces raisons, l’UNSA s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Kotlicki, au nom du groupe de la 

CGT. 

CGT - Mme Kotlicki 

Mme Kotlicki. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, nous partageons l’ambition du projet 

d’avis : construire une efficacité sociale, économique, environnementale de 

l’entreprise à partir d’un projet entrepreneurial de long terme, d’une mobilisation 

collective respectueuse de tous ses acteurs, dont les salariés avec la garantie de 

rapports équilibrés entre l’entreprise, les fournisseurs et la collectivité. 

De ces objectifs découle une réflexion sur la conception de l’entreprise. 

Nous soutenons la définition innovante d’un statut juridique de l’entreprise 

portant l’impératif de mission de création collective, de nouvelles règles de 

solidarité entre toutes les parties prenantes et les modalités de participation des 

salariés à l’élaboration de sa stratégie. 

L’enjeu d’une démocratisation de l’entreprise et de l’exercice de sa 

responsabilité sociale, y compris dans une dimension territoriale est un élément 

majeur de sa performance. Nous retenons la nécessité de promouvoir une 

politique de cotraitance et du partage du risque en lieu et place de la sous-

traitance traditionnelle. 

Nous aurions souhaité dépasser l’appel à une réforme d’envergure 

préservant les relations interentreprises et proposer des dispositifs plus concrets 

d’incitation et de suivi de leur mise en œuvre.  

Concernant la RSE, nous partageons la mise en place d’indicateurs 

d’évaluation des progrès réalisés tout en regrettant la non généralisation du bilan 

annuel RSE à toutes les entreprises, concrétisant ainsi une gouvernance dans le 

respect des intérêts des acteurs dans et hors de l’entreprise. 

Nous regrettons les insuffisances qui subsistent néanmoins dans le projet 

d’avis. Il aurait été judicieux de ne pas oublier la question des entreprises 

publiques. 

Un manque important du projet d’avis réside dans l’absence de toute 

mention de l’un des acteurs principaux de la gouvernance des entreprises : les 

banques. Les difficultés d’accès des PME au crédit bancaire sont une des causes 

de la stagnation économique. 
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Par ailleurs, l’engagement collectif des salariés est essentiellement 

appréhendé à travers l’actionnariat et l’intéressement. Le hiatus existant entre 

leur fort intérêt dans leur travail et leur faible mobilisation dans l’entreprise 

n’apparaît pas. Rien n’est préconisé pour lutter contre la précarité, la 

généralisation de la souffrance au travail, y compris parmi les salariés qualifiés et 

pour la reconnaissance des qualifications. 

La nécessaire participation des salariés à l’élaboration de la stratégie de 

l’entreprise se conclut trop timidement renvoyant à un bilan a posteriori. Il ne 

pourra exister de performance globale durable de l’entreprise sans un autre 

niveau de reconnaissance et donc de mobilisation collective des salariés. 

En conclusion, malgré nos réserves sur les insuffisances du projet d’avis et 

parce que nous partageons la nouvelle conception de l’entreprise et la rupture 

avec la logique de financiarisation notamment, le groupe CGT votera le projet 

d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom des groupes 

associations et mutualité. 

Associations et mutualité - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le Président, mes Chers collègues, le projet d’avis 

prolonge la réflexion engagée au sein de la section des activités économiques sur 

une conception de la compétitivité qui dépasse la seule performance 

économique. Il s’attache à définir les effets de la gouvernance des entreprises sur 

leurs performances, qu’elles soient économique ou sociale et à proposer des 

pistes de progrès.  

Si elle s’exerce à des degrés variables, et sous diverses formes en raison de 

la diversité des entreprises, la gouvernance démocratique se trouve au cœur des 

fondements de l’économie sociale et solidaire. Elle demeure l’une de ses 

caractéristiques essentielles aux côtés notamment de la solidarité entre les 

membres et de la partageabilité de la propriété collective. 

Par son mode de gouvernance et son large champ d’action, l’ESS contribue 

à la cohésion sociale reconnue comme facteur de compétitivité en offrant des 

services de bien-être social et en développant des initiatives civiques.  

Les mutuelles, les associations, les fondations les coopératives constituent 

par essence des organisations où, suivant des principes établis de tolérance et de 

vivre ensemble, la libre parole est encouragée et où les points de vue 

contradictoires sont entendus et respectés.  
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Les responsables des mutuelles sont élus parmi les adhérents selon la base 

du fonctionnement démocratique, « une personne, une voix ». Ainsi, les 

adhérents sont à la fois individuellement les clients et collectivement 

l’employeur. Le mouvement mutualiste permet dans ce cadre de responsabiliser 

les personnes et de faire de chacun un acteur de sa santé. C’est aussi pour cette 

raison que la capacité d’innovation des mutuelles répond au mieux aux besoins 

de ses adhérents, articulant performance économique et solidarités.  

Les membres d’une association sont les seuls propriétaires et décideurs, 

puisque c’est l’assemblée générale qui les réunit afin de décider de la définition 

du projet dont ils confient la conduite à des administrateurs qu’ils se choisissent 

en interne. Le mode d’élection répond à une logique démocratique, puisque les 

dirigeants sont élus par tous. Ainsi, chacun participe à son niveau de 

responsabilité et d’implication à la prise de décision et aux applications qui en 

découlent.  

Telle que définie par la loi, « une fondation désigne l’acte par lequel une 

ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation 

irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt 

général et à but non lucratif. » Une fondation ne comporte pas de membres, 

puisqu’il s’agit uniquement de gérer des fonds privés. Toutefois, cette gestion est 

faite par les fondateurs, des membres de droit et des membres cooptés, de 

manière parfaitement démocratique en stricte application des buts assignés.  

L’importance que les mutuelles, les associations et les fondations accordent 

à la gouvernance nous conduit à partager nombre d’analyses et de propositions 

du projet d’avis. Nous sommes ainsi convaincus qu’une meilleure intégration des 

salariés dans la gouvernance est de nature à accroître la performance globale de 

toute entreprise. Cela passe notamment par une bonne circulation de 

l’information entre les collaborateurs, laquelle contribue à leur mise en capacité 

de participer à l’élaboration stratégique. Dans cette optique, nous appuyons la 

proposition de mettre à disposition du personnel des formations se traduisant par 

une montée en compétences sur la connaissance de l’entreprise et les 

fondamentaux de sa gestion.  

Nous sommes également favorables à un mode de management qui 

privilégie au sein des entreprises la collaboration et l’entraide, pour créer des 

synergies plutôt que des oppositions, des antagonismes, des dissensions. Ainsi, la 

reconnaissance de la performance collective et sa valorisation dès 

l’enseignement sont à même de créer les conditions de la coopération entre les 

personnes, de désamorcer les conflits par anticipation et d’éviter certains 

blocages lors de prises de décision.  

Nous apportons notre soutien aux initiatives de coopération territoriale et 

aux diverses formes innovantes d’entrepreneuriat collectif intégrant de multiples 

parties prenantes à leur gouvernance, tels les pôles territoriaux de coopération 

lancés depuis 2011, lesquels visent à engager les acteurs locaux de l’ESS dans 

les « stratégies de coopération et de mutualisation pour développer des projets 

économiques solidaires et durables ». 
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Enfin, comme le mentionne le projet d’avis, nous pensons que « la 

performance de l’entreprise doit s’entendre également comme sa faculté à 

améliorer ses relations avec les parties prenantes externes » en tenant compte 

plus particulièrement des enjeux environnementaux ainsi que des revendications 

émanant des associations de consommateurs.  

Nous apprécions beaucoup l’état d’esprit du projet d’avis impulsé par la 

rapporteure que nous remercions et nous approuvons suffisamment ses 

propositions pour que le groupe de la mutualité et celui des associations émettent 

un vote favorable. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Chorin, au nom du groupe de la 

CGTFO. 

CGT-FO - M. Chorin 

M. Chorin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chère Amélie, 

Chers collègues, Mesdames, Messieurs. Le sujet de la gouvernance avait été 

identifié par notre Conseil, lors de son avis sur la compétitivité, comme l’un des 

éléments sur lequel notre assemblée devait poursuivre ses travaux. C’est un sujet 

difficile et fortement clivant. 

Difficile, car la diversité des entreprises est une donnée qui ne pouvait 

amener qu’à des préconisations très générales. Car, qu’il y a-t-il de commun, en 

termes de gouvernance, entre une TPE et une société multinationale cotée en 

Bourse ? 

Fortement clivant, dès lors que même limité à ces considérations générales, 

le sujet touche au cœur des pouvoirs au sein de l’entreprise et notamment au rôle 

que doivent jouer les salariés et leurs représentants. Et l’avis tranche clairement 

en faveur d’un certain nombre d’options.  

Dans la mesure où certaines d’entre-elles se situent dans le prolongement 

du récent accord national interprofessionnel sur la compétitivité que nous 

contestons, on ne sera pas surpris du désaccord porté par le groupe FO sur ces 

orientations. 

Ainsi le groupe FO conteste les dispositions du projet d’avis se félicitant de 

la création d’une base de données qualitative concernant l’information et le 

fonctionnement de l’entreprise, censée « éviter certains blocages lors de prise de 

décision ». En effet, cette base de données s’accompagne en réalité d’une 

réduction des droits des comités d’entreprise et de leurs représentants en termes 

de concertation et de délais de recours.  

De même, la présence des salariés dans les conseils d’administration n’est 

pas une solution à ces questions de gouvernance ; aucun moyen n’est assorti à ce 

mandat et rien n’est prévu pour en rendre compte aux salariés. 
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FO n’adhère pas au leurre de la cogestion et donc de la coresponsabilité des 

décisions prises par l’entreprise. De plus, aucun moyen n’est assorti à ce mandat 

et rien n’est prévu pour en rendre compte aux salariés. FO se prononce en faveur 

d’un rapport sur le climat social transmis aux actionnaires et élaboré par les 

représentants du personnel. 

Le groupe FO ne saurait pas plus souscrire aux préconisations incitant au 

renforcement de l’actionnariat salarié, qui risque de se faire au détriment de 

l’évolution des salaires et qui ferait subir plus encore aux salariés les aléas des 

marchés financiers. Pour FO, le renforcement de la confiance au sein des 

entreprises passe d’abord par une meilleure reconnaissance des salariés à travers 

les revalorisations salariales, les évolutions de carrière et une attention renforcée 

aux conditions de travail. 

Le groupe FO rappelle enfin son désaccord avec les dérives dues à 

l’engouement et à l’apparition dans le droit du travail français des principes du 

droit anglo-saxon appelé la « soft law ».Ces nouveaux principes ne sont pas 

source de droits car ne donnant aucune force contraignante pour l’employeur. Il 

en va ainsi de la promotion de la Responsabilité sociale des entreprises, la 

fameuse RSE, qui est souvent mise en avant mais dont les résultats concrets sont 

faibles. On pourrait dire d’ailleurs la même chose pour les dispositions de chartes 

diverses existantes et l’absence de réglementation en matière de sous-traitance, 

qui ne produisent pas non plus les effets escomptés et sont pourtant un enjeu 

majeur dans cette période de crise. 

Vous l’aurez compris, et même si nous remercions la rapporteure pour la 

qualité de son travail, le groupe FO votera contre un projet d’avis qui se situe sur 

trop de points structurants à l’opposé des positions que nous défendons. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lejeune, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Lejeune 

M. Lejeune. Monsieur le Président, Chère Amélie, Mesdames, Messieurs 

les Conseillers, Chers collègues, les leviers nécessaires au pilotage d’une 

entreprise s’inscrivent sur sa stratégie, sa responsabilité et son management. Ces 

leviers ont pour objectifs de concilier l’ensemble des parties prenantes : salariés, 

fournisseurs, clients, actionnaires, l’environnement légal et aussi 

l’environnement sociétal dans son sens le plus large. C’est bien ce qui nous 

anime chaque jour.  

Aussi, nous félicitons Amélie Rafael de nous proposer un projet d’avis qui, 

reliant performance et gouvernance, touche l’ensemble des parties prenantes de 

nos entreprises. Je tiens à souligner la qualité du travail conduit dans la section et 

l’ambiance qui y a régné, qui ont permis des dialogues et des échanges de grande 

qualité.  
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Nous sommes tous d’accord, on ne peut avoir une bonne performance sans 

une bonne gouvernance. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. 

Actuellement, le dispositif français de gouvernement d’entreprise repose sur une 

combinaison de dispositions législatives ou réglementaires et de 

recommandations capable d’assurer la promotion d’un meilleur gouvernement 

d’entreprise tout en tenant compte de la nécessité d’offrir souplesse et adaptation 

aux sociétés françaises qui opèrent dans un contexte mondialisé, marqué par une 

compétition à outrance.  

Les recommandations du code de l’Association française des entreprises 

privées - qui sont appliquées par la quasi-totalité des entreprises du SBF 120 - 

sont, à de rares exceptions près, particulièrement bien respectées par ces 

dernières. 

Progressivement, ce code détermine des règles de comportement 

contribuant à un meilleur fonctionnement des sociétés cotées. 

Dans cet objectif, ce code, source de bonnes pratiques, initiées par les chefs 

d’entreprise eux-mêmes, a ouvert des voies comme la parité ou la représentation 

des salariés dans les conseils d’administration. Comme mentionné dans le projet 

d’avis, beaucoup de dispositifs ouverts à toutes les entreprises permettent 

d’associer toutes les parties prenantes de l’entreprise.  

Nous sommes bien sûr favorables à tout ce qui permet une meilleure 

compréhension des mécanismes de l’entreprise, aux processus de création de 

valeur, sources de motivation et de cohésion sociale. Malheureusement, le 

caractère instable de la législation, le rend très souvent contre-productif. Par 

exemple, le forfait social, créé en 2008, est passé de 2 à 20 % entre 2009 et 2013, 

amputant d’autant la participation et l’intéressement. Plus que jamais, les 

entreprises ont besoin de cohérence et de lisibilité. Les nouvelles lois PLF, 

PLFSS entraînent des consignes se contredisant à intervalles réguliers et 

plombant l’efficacité et le bon fonctionnement de notre tissu économique. Les 

entreprises ont avant tout besoin d’une stabilité législative et réglementaire. 

Peut-être encore plus que les autres entreprises, face à la compétition 

mondiale et dans la période de récession actuelle, les PME ne peuvent se 

soumettre à de nouvelles réglementations ou obligations qui viendraient alourdir 

leur fonctionnement, et donc, nuire à leurs performances. Une fois de plus, la 

surcharge administrative et normative étouffe nos entreprises, en particulier les 

plus petites ; la performance exige de la simplification. Quelle que soit la taille 

de nos entreprises, la gouverner est surtout l’affaire des femmes et des hommes 

responsables qui la font vivre au quotidien. Pour cela, impliquer la majorité des 

collaborateurs dans la prise d’initiatives, les choix à faire, l’innovation, repose 

sur le management en premier lieu, et dans une performance harmonieuse 

incluant les aspects économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. C’est 

pourquoi le groupe des entreprises votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. M. Fondard le remplace à la 

Présidence de séance) 
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M. le Président. La parole est à Mme de Kerviler, du groupe des 

personnalités qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme de Kerviler 

Mme de Kerviler. Monsieur le Président, Chère Amélie, Chers collègues, 

le projet d’avis sur la gouvernance complète l’avis sur la compétitivité et me 

paraît bien équilibré quant aux relations entre les trois parties prenantes internes 

de l’entreprise : les dirigeants, les salariés et les actionnaires. 

Le projet d’avis propose un développement des pratiques participatives 

pour accroître la performance globale des entreprises. Ainsi, grâce à ces 

pratiques participatives, je cite la page 22 du projet d’avis, « les salariés n’ont 

alors plus pour unique tâche d’appliquer la décision, mais de participer à leur 

niveau à son élaboration ».  

J’aborderai d’abord le partage de la valeur ajoutée, puis la participation aux 

instances de décision. 

Le projet d’avis rappelle qu’intéressement et participation sont des outils de 

compétitivité. Il préconise un retour au blocage de la participation, afin de 

respecter l’esprit initial de ce dispositif qui visait un financement à long terme 

des entreprises. De même, il propose d’encourager l’actionnariat salarié, outil de 

stabilité et de financement à long terme. Je souligne la vertu pédagogique de ce 

dispositif, puisqu’il incite les salariés à lire un bilan et un compte de résultat. 

Passons maintenant à la participation aux instances de décision. Le projet 

d’avis mentionne les propositions du rapport Gallois et celles du projet de loi de 

sécurisation de l’emploi (adopté le 14 mai), quant à la participation des salariés à 

ces instances, dans les sociétés employant au moins 5 000 salariés. Il constate 

que la loi prévoit une arrivée moins importante d’administrateurs salariés que 

dans le rapport Gallois (au moins deux au lieu d’au moins quatre pour les 

conseils d’administration comportant plus de douze membres). Il demande qu’un 

bilan soit effectué avant tout élargissement du dispositif prévu par cette loi. 

Je tiens à souligner que comparer la situation de l’Allemagne et celle de la 

France sur ce point comporte un biais important. En effet, l’Allemagne 

fonctionne avec une majorité de sociétés ayant un conseil de surveillance et un 

directoire. Ce n’est pas le cas en France. Or être membre d’un conseil de 

surveillance ou être membre d’un conseil d’administration n’a pas la même 

portée.  

Pour conclure, je voudrais signaler, comme l’a déjà fait notre rapporteure, 

qu’un autre projet d’avis, très complémentaire de celui sur la compétitivité et 

dont la rapporteure est Marie-José Kotlicki, va préciser la notion de filières en 

traitant de la saisine suivante : Reconstruire des filières sur le nouveau rapport 

industrie/services. 

Avec ces trois avis, le CESE aura largement contribué à la réflexion sur la 

compétitivité de la France, ce dont je me réjouis. Je voterai pour ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Obadia, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Obadia 

M. Obadia. Je veux tout d’abord vous remercier, Madame la rapporteure, 

Chère Amélie, pour la qualité de votre travail et pour votre volonté de prendre en 

compte les différentes opinions qui se sont exprimées dans la section. Tout en 

ayant conscience de la difficulté de l’exercice, compte tenu des divergences 

fortes structurant le débat, je ne vous cacherai pas néanmoins que j’aurais 

souhaité un projet d’avis plus audacieux et plus ambitieux.  

En effet, la gouvernance des entreprises n’est pas qu’une question 

théorique. Elle pose des interrogations concrètes qui marquent la vie de nombre 

de nos concitoyens et nous interpellent au travers de l’actualité. Par exemple, 

comment admettre que le sort de la sidérurgie française soit tributaire de la 

volonté d’une famille de milliardaires londoniens d’éponger les dettes qu’elle a 

contractées à l’occasion d’achats spéculatifs dans le domaine minier mondial ? 

Qui peut trouver normal que deux des plus grands acteurs nationaux, de 

l’hôtellerie pour l’un, de la grande distribution pour l’autre, soient régulièrement 

sommés de vendre du patrimoine immobilier par des fonds financiers 

actionnaires, dont la seule préoccupation est de maximiser les dividendes ? 

Comment ne pas regretter que les territoires ne soient pas plus efficacement 

dotés d’outils financiers leur permettant de mobiliser les crédits bancaires au 

service des PME et du tissu économique local ou régional pour des 

investissements créateurs d’emplois ?  

À partir de ces brefs coups de projecteur, je pense que nous aurions dû 

insister beaucoup plus sur la nécessité de nouveaux pouvoirs d’intervention des 

salariés dans la gestion et l’organisation du travail. Je pense également que nous 

aurions dû aller beaucoup plus loin dans nos préconisations concernant la 

participation des salariés au conseil d’administration. Celle-ci est légitime dès 

lors que l’on considère l’entreprise comme une communauté humaine et qu’on 

ne la réduit pas à la seule propriété du capital. Ce thème est d’ailleurs fort 

justement abordé par le projet d’avis. Ces pouvoirs élargis sont les facteurs d’une 

efficacité nouvelle poussant à l’utilisation d’une palette plus vaste de critères de 

gestion et renforçant la préoccupation du long terme.  

Enfin, concernant les liens entre les territoires et l’entreprise, nous aurions 

pu insister sur la notion de conditionnalité sociale et environnementale des aides 

publiques et prôner la création de fonds régionaux mobilisant un crédit bancaire 

bonifié, conditionné lui aussi à des objectifs de développement social et 

territorial, ainsi qu’à la préservation des écosystèmes.  

Cela étant dit, et même si je trouve vos propositions trop timides, je voterai 

le projet d’avis pour encourager les évolutions positives qu’il comporte. 

(Applaudissements) 



 34 

M. le Président. La parole est à Mme Boutrand, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Boutrand 

Mme Boutrand. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, débattre de 

la gouvernance dans l’entreprise, c’est évoquer des lieux et des acteurs. Pour la 

CFDT, les lieux de gouvernance doivent être des instances de confrontation où 

sont débattus les intérêts de tous. Lorsque le seul intérêt financier à court terme 

est privilégié, c’est l’avenir même de l’entreprise qui est en jeu.  

Le débat doit permettre en toute transparence d’associer la nécessité de 

l’investissement pour l’avenir de l’entreprise, les intérêts des salariés qui 

apportent leur travail quotidien, la responsabilité sociale de l’entreprise dans son 

environnement et l’intérêt des apporteurs de capital.  

Les acteurs ne peuvent être uniquement les dirigeants et les apporteurs de 

capitaux. Les erreurs stratégiques sont souvent le fait de décisions en cercle 

restreint qui ignorent les autres points de vue. Pour la CFDT, la participation des 

salariés à l’élaboration des modes d’organisation du travail, à l’orientation de la 

stratégie à long terme et à la gouvernance est un facteur essentiel de 

compétitivité. Cette conviction a été confirmée par la plupart des personnes que 

nous avons auditionnées.  

Associer à un autre niveau les parties prenantes externes - sous-traitants, 

clients, fournisseurs, acteurs territoriaux - est un atout supplémentaire. Dans ce 

cadre, la formation des parties prenantes pour qu’elles soient en capacité de 

devenir de véritables acteurs de la gouvernance est essentiel et le projet d’avis 

porte cette préoccupation.  

Associer tous les acteurs concernés contribue à instaurer une confiance 

durable entre les salariés, la direction, les apporteurs de capitaux et 

l’environnement. Un tel mode de gouvernance encourage l’innovation dans le 

travail, la production et les pratiques managériales, et crée les conditions d’une 

véritable stratégie partagée. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, la philosophie de la participation 

des acteurs reste un gage de réussite. Les différentes propositions du projet 

d’avis vont dans ce sens et la CFDT s’en réjouit.  

Aujourd’hui, la stabilité du capital et sa maîtrise sur le long terme sont 

essentielles et l’actionnariat salarié peut y contribuer, mais il ne peut être le seul 

levier de participation. En revanche, la représentation des salariés au conseil 

d’administration, encadrée récemment par la loi, est une avancée significative 

vers une gouvernance partagée. Les représentants des salariés au conseil 

d’administration, en dehors des entreprises du CAC 40 aujourd’hui, ne 

représentent que 3 % des administrateurs.  

À l’instar du rapport Gallois, pour peser efficacement, la CFDT est 

favorable à une augmentation sensible de leur nombre. Si le projet d’avis n’est 

pas assez ambitieux, ses préconisations vont dans ce sens. 
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La CFDT regrette que la question de la rémunération des dirigeants n’ait 

pas été abordée. Pour autant, elle considère que ce projet d’avis ouvre des 

perspectives pour repenser l’entreprise et sa gestion, l’association des salariés et 

de toutes les parties prenantes à la gouvernance, et crée ainsi les conditions 

sociales de la performance et de la compétitivité des entreprises pour sortir des 

crises actuelles.  

Bien entendu, la CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lenancker, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Lenancker 

M. Lenancker. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, c’est un atout pour notre pays de disposer d’un tissu diversifié 

d’entreprises avec de multiples formes de gouvernance. Des TPE aux PME et 

aux grandes entreprises, des professions libérales à l’agriculture et à l’artisanat, 

tout comme les entreprises de l’économie sociale dans leurs formes diverses, 

toutes concourent à la création de richesses dans un contexte actuellement 

difficile. 

Il est indispensable, comme le souligne le projet d’avis, de développer le 

sens de l’entrepreneuriat, la connaissance et donc l’enseignement sur les 

entreprises dans toute leur diversité. 

Comme toute société humaine, l’entreprise est un lieu d’accomplissement 

personnel, de valorisations croisées et de création collective. Nous nous 

retrouvons ainsi pleinement dans une approche globale de l’entreprise qui repose 

sur les relations entre les dirigeants, les salariés et les apporteurs de capitaux. 

L’entreprise reste juridiquement un objet mal identifié et nous soutenons 

l’idée de créer un droit de l’entreprise reconnaissant cette mission de création 

collective. 

Société de personnes et non de capitaux, la dimension collective est 

fondamentale dans le fonctionnement des entreprises de l’économie sociale, dont 

les coopératives, dans lesquelles la gouvernance repose sur la responsabilité 

partagée démocratiquement quant aux décisions stratégiques prises par les 

associés, qu’ils soient agriculteurs, artisans ou autres entrepreneurs, clients ou 

usagers ou, bien sûr, salariés. 

Les salariés constituent une partie intégrante de l’entreprise ; les mettre au 

cœur du fonctionnement de l’entreprise dans une démarche de confiance 

constitue un facteur-clé de compétitivité alors que l’entreprise doit sans cesse 

s’adapter, innover, conquérir de nouveaux marchés.  

Pour faire face à ces défis, l’information, la formation et la participation 

des salariés sont des atouts incontournables. L’accord national interprofessionnel 

du 11 janvier 2013 s’inscrit dans cette démarche ; de nombreuses entreprises, 

dont les SCOP, sont particulièrement innovantes du point de vue de la 
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gouvernance et des pratiques participatives pour mobiliser leur personnel et 

prendre des décisions en phase avec leurs projets collectifs.  

Dans le même esprit, le projet d’avis souligne l’importance pour 

l’entreprise d’intégrer plus largement les intérêts de l’ensemble des parties 

prenantes à son activité, fussent-elles très hétérogènes dans l’optique d’un 

développement durable, son territoire et son environnement, ses fournisseurs et 

sous-traitants, ses clients et consommateurs. 

Pour cela, nous pensons qu’il faut soutenir des formes innovantes 

d’entrepreneuriat collectif. 

Enfin, sur les questions de capitalisation, le projet d’avis met en exergue 

l’importance de la maîtrise du capital pour soutenir une stratégie de long terme, à 

l’image des réserves partageables dans les entreprises coopératives.  

Nous pensons qu’il faut notamment renforcer l’actionnariat salarié car il est 

synonyme d’implication des salariés et aussi d’ancrage des entreprises et, a 

fortiori, des emplois dans les territoires. C’est un enjeu essentiel pour notre pays 

alors que certains territoires se désindustrialisent, que des savoir-faire 

disparaissent et que le chômage progresse. 

Le travail et les débats dans la section ont été particulièrement riches et 

constructifs. Ce projet d’avis ouvre des perspectives de progrès importants. 

Dans la continuité du projet d’avis adopté par notre assemblée sur la 

compétitivité, la gouvernance des entreprises peut contribuer à la performance 

globale de notre économie et de notre pays. Le groupe de la coopération votera le 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Gordon-Krief, au nom du groupe des 

professions libérales. 

Professions libérales - M. Gordon-Krief 

M. Gordon-Krief. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, à heure de l’internationalisation du capital et de la globalisation 

financière, il faut tout faire pour éviter un divorce entre entreprises, salariés et 

actionnaires.  

Madame la rapporteure, nous sommes convaincus comme vous que la 

performance globale de l’entreprise passe par une gouvernance capable de 

conjuguer les intérêts de ses parties prenantes, dans une vision stratégique 

partagée.  

Pour ce faire, et vous avez raison, la confiance doit se trouver au cœur du 

management et il faut penser la vie de l’entreprise sur le long terme. Les 

déterminants essentiels de la performance de l’entreprise ne sont-ils pas à la fois 

le capital humain et le capital financier ? 
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Aujourd’hui, et on peut le regretter, la tendance est à la gouvernance 

actionnariale très centrée sur la rentabilité financière et la valeur de l’action. De 

plus, l’actionnaire montre souvent une absence totale d’affectio societatis, voire 

de compréhension intime de la marche de l’entreprise. 

Elle constitue une triple menace pour l’entreprise : une focalisation sur le 

court-terme, une individualisation des objectifs, une innovation « impatiente » 

alors que le long terme comme le risque sont par essence associés aux efforts de 

recherche et développement.  

Dans notre pays, les PME/TPE constituent l’essentiel du tissu économique. 

Le terme de gouvernance ne s’applique guère à celles dont le capital est à 

dominante familiale et dont les relations avec les salariés ont un caractère direct 

et peu formalisé. 

Pour nous, la performance économique quelle que soit la taille de 

l’entreprise dépend de sa capacité à créer une communauté d’intérêts. Elle est par 

ailleurs indissociable de la performance sociale.  

Vous préconisez l’intéressement et la participation, véritables outils de 

compétitivité. Ils sont effectivement des leviers de la performance. Ils ne se 

résument pas à une modalité de répartition des fruits de la croissance. C’est 

d’abord un état d’esprit et une culture. L’entreprise ne peut espérer durer sans 

l’adhésion de ses salariés, par la participation aux résultats, aux performances 

avec les accords d’intéressement, au capital avec l’actionnariat salarié, toutes 

formules concourant au même objectif : être performant. 

Cela constitue une stratégie gagnant-gagnant, mais elle est plus répandue 

dans les grandes que dans les petites entreprises.  

Des progrès considérables ont toutefois été accomplis avec l’ouverture de 

différents dispositifs comme le plan d’épargne entreprise, l’intéressement et la 

participation pour les PME de moins de 250 salariés, avec la création de plans 

d’épargne interentreprises, facilitant ainsi la diffusion de l’épargne salariale sous 

toutes ses formes dans les TPE. 

En ce qui nous concerne, créé à l’initiative de l’UNAPL, le plan ES-PL a 

été mis en place dans les cabinets libéraux employant au moins un salarié (à 

temps partiel ou à plein temps). Il comprend un PEE (plan d’épargne entreprise) 

à échéance 5 ans et un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) à 

échéance retraite avec sortie en capital. Les abondements sont versés par 

l’entreprise en complément des versements de chaque adhérent. 

Si la motivation est individuelle, la confiance et le résultat sont collectifs. 

Convaincu qu’une bonne gouvernance ne peut que s’appuyer sur le partage 

d’une ambition partagée, le groupe des professions libérales votera le projet 

d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Artero, au nom du groupe de la 

CFECGC. 
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CFE-CGC - M. Artero 

M. Artero. La CFE-CGC a toujours considéré que les intérêts de 

l’entreprise et ceux des salariés convergeaient. C’est le fondement même du 

syndicalisme et du dialogue social tel que nous le concevons. Ainsi ce dernier 

réside dans l’ensemble des dispositifs de « confrontation » des intérêts des 

employeurs et de ceux des salariés. Dans ce domaine, la compétence et la 

légitimité des organisations syndicales n’est plus à démontrer : organisation du 

travail, sécurité, CHSCT, formation professionnelle, etc. 

Dans le contexte actuel, nous devons considérer le dialogue social comme 

un élément déterminant de la performance et ce tant au niveau français 

qu’européen. Pour cela, nous disposons d’une forme de société dont l’existence 

juridique est conditionnée à la participation des salariés dans les organes de 

direction. Il s’agit de la société européenne. Quasi inexistante, force est de 

constater qu’elle ne se développe pas.  

À cela une raison essentielle : la participation des salariés est toujours 

considérée comme un frein, y compris par les entreprises françaises. Nous 

aurions souhaité que le projet d’avis insiste sur une mise en œuvre effective de 

cette forme de société afin qu’elle devienne prépondérante dans l’avenir.  

Avec une crise installée durablement, la notion de « management par la 

confiance » est devenue prégnante. S’il nous apparait incontournable comme 

levier de la performance, il ne peut en aucun cas se décréter. Pour y parvenir, 

plusieurs conditions sont nécessaires et le partage de l’information en est le 

minimum. Il doit se traduire à tous les niveaux de la structure, du local au 

sommet. Un code de bonne conduite ne peut que renforcer ce que les droits 

nationaux prévoient. Mais il serait déjà opportun d’appliquer les législations 

existantes actuelles. 

Précisons qu’en France par exemple une entreprise sur deux, de plus de 50 

salariés n’a pas de comité d’entreprise ; 2/3 des entreprises remplissant les 

critères n’ont pas de comité d’entreprise européen. 

La CFE-CGC promeut la participation directe des salariés aux organes de 

gouvernance de l’entreprise. Nous sommes convaincus que l’administrateur 

salarié, qui a désormais voix, à l’identique des autres membres, est cette « voix 

de l’intérieur » utile pour une bonne gouvernance et une meilleure 

compréhension mutuelle des mécanismes qui régissent celle-ci.  

Pour autant, il faut renforcer le rôle des IRP notamment en ce qui concerne 

les informations à leur communiquer. Ces représentants doivent pouvoir être 

informés le plus en amont possible de l’élaboration des stratégies afin d’apporter 

leur connaissance fine des équipes et du «climat social ». 

Pour la CFE-CGC, il est fondamental, vous l’aurez compris, que l’on 

respecte les différents niveaux d’intérêts de l’entreprise: salariaux, syndicaux, et 

administrateurs. Ils sont autant de clés de compréhension et donc de 

performance. 
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Enfin, la CFE-CGC est satisfaite que sa proposition, d’engager une 

réflexion sur la qualité des relations clients/fournisseurs ait été retenue. Nous 

souhaitons la promotion d’une politique de partage du risque, où les entreprises 

seraient, comme cela a pu être développé dans certaines filières industrielles, 

cotraitantes en lieu et place de la traditionnelle sous-traitance. En ce sens une 

réforme d’envergure est maintenant impérative afin de préserver les relations 

interentreprises qui, nous en sommes convaincus, sont au cœur de la 

compétitivité de notre pays. 

La CFE-CGC votera ce projet d’avis qui, nous l’espérons, ne restera pas 

une simple lettre d’intention. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à M. Galenon, au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-mer - M. Galenon 

M. Galenon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, dans le contexte actuel de crise, la méconnaissance du monde de 

l’entreprise, privée ou publique est propice aux anathèmes et aux raccourcis sur 

son rôle, alors qu’elles sont seules source de création de richesse.  

Pourtant, l’amélioration de la performance et de la gouvernance de 

l’entreprise constitue un enjeu majeur puisqu’il s’agit là du moyen de lui 

permettre d’être encore plus soucieux de l’intérêt des clients, ses actionnaires, 

mais aussi de ses salariés et de son environnement. 

Tout d’abord, concernant la performance, il s’agit d’un véritable ressort de 

compétitivité. Outre-mer, cet enjeu est important pour créer un modèle de 

développement repensé dans nos territoires qui doit pouvoir compter sur des 

entreprises qui créent de la valeur ajoutée et de la croissance. D’ailleurs, elles 

font déjà preuve de dynamisme et possèdent de solides atouts.  

Pour autant, ces entreprises petites, dont la taille moyenne en nombre de 

salariés est près de deux fois plus petite que celle observée sur la France entière - 

et confrontées à la forte concurrence des états voisins, évoluent dans un contexte 

difficile. Par rapport à l’hexagone, leur part en difficulté est plus élevée. 

Ces éléments renvoient au problème de sous-capitalisation des entreprises, 

bien identifié dans le projet d’avis. Il faut d’ailleurs rappeler que l’ouverture du 

capital à des tiers est encore trop peu favorisée dans notre pays. Là encore, la 

capacité à lever des fonds et financer des projets de long terme constitue une 

problématique Outre-mer. Dans ce contexte, il est primordial que les TPE et 

PME soient particulièrement accompagnées tout au long de leur projet de 

développement par les investisseurs tels qu’OSEO, l’ADF, la BPE, les 

organismes de caution. 
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Enfin, en ce qui concerne la gouvernance qui constitue l’un des axes 

importants du projet d’avis, l’association et la participation des salariés peuvent 

être encouragées car elles permettraient une meilleure organisation du travail et 

favoriseraient l’innovation technique.  

Combien même la sécurisation des salariés n’est pas suffisamment prise en 

compte dans le projet d’avis, notre groupe le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Guichet, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.  

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - Mme Guichet 

Mme Guichet. Les différents travaux qui animent actuellement le CESE, 

qu’il s’agisse de la prévention des risques psychosociaux, de la gouvernance de 

l’entreprise ou du futur projet d’avis sur la RSE, font état de la réflexion qui est 

la nôtre quant au rôle et à la place de l’entreprise dans notre société.  

Il nous semble que cette succession de projets d’avis est symptomatique 

d’une évolution de notre approche de l’entreprise et s’inscrit de façon 

intéressante dans la continuité des premières critiques de l’organisation 

scientifique du travail.  

Ainsi, dès les années 30, Elton Mayo observait que la productivité de 

l’entreprise passait également par une amélioration de l’intérêt porté aux salariés 

et du climat dans l’entreprise.  

Au cours des années 50, c’est Abraham Maslow qui s’attacha à démontrer 

que les salariés n’étaient pas uniquement motivés par leur salaire comme le 

pensait Taylor mais qu’ils avaient aussi besoin de sécurité, d’estime et 

d’accomplissement. D’ailleurs, le projet d’avis souligne que la participation aux 

décisions peut avoir un impact plus fort que la participation financière. Si ces 

réflexions ne sont donc pas nouvelles, le projet d’avis opère un changement de 

paradigme qui est intéressant. Il apparaît en effet qu’au-delà de l’amélioration de 

la productivité de l’entreprise, la participation des salariés permettait de répondre 

à une certaine dématérialisation de celle-ci et à la perte de liant entre l’entreprise 

et ses financeurs, en permettant une relocalisation du capital, un retour à un 

actionnariat stable, et donc à une stratégie de long terme.  

Il en résulterait des entreprises moins sensibles aux crises ou aux exigences 

des marchés. Notre groupe ne peut qu’espérer une évolution en ce sens. 

Toutefois, l’on ne peut s’empêcher de ressentir un certain décalage entre le 

souhait émis d’une participation accrue des salariés à la gouvernance de 

l’entreprise et un marché du travail qui semble aller dans la direction 

complètement opposée ; décalage que le projet d’avis souligne lui-même.  

En effet, on évoque la participation des salariés au conseil d’administration, 

leur intéressement aux résultats de l’entreprise, leur concertation en amont des 

mesures de restructuration alors qu’en réalité les travailleurs semblent de moins 

en moins intégrés à l’entreprise.  
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Les contrats courts et précaires sont de plus en plus fréquents, de même que 

les recours à des prestataires extérieurs consultants ou encore pseudo auto 

entrepreneurs sans parler de la délocalisation d’une partie croissante de la 

production.  

Le projet d’avis part du principe que l’association des salariés à la 

gouvernance de l’entreprise a un impact sur sa performance. Parmi les facteurs 

de bonne marche de l’entreprise, le projet d’avis donne une place conséquente à 

la confiance, ce qui nous semble important. À cet égard, le projet d’avis reste 

cependant un peu timide sur les enjeux de la transparence.  

Ainsi, si le projet d’avis pose de bonnes questions et s’inscrit dans une 

réflexion à laquelle nous adhérons, il nous semble que les préconisations 

demeurent très mesurées mais sont le reflet d’un travail de compromis qui doit 

constituer le point de départ d’une plus grande ambition pour notre marché du 

travail.  

C’est pourquoi notre groupe le votera.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Grémillet, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - M. Grémillet 

M. Grémillet. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Amélie, 

Mesdames et Messieurs, mes Chers collègues, le groupe de l’agriculture partage 

tout à fait l’angle choisi pour construire ce projet d’avis. Il nous est apparu 

évident, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des auditions, que la 

gouvernance était un point essentiel pour assurer le succès d’une entreprise et 

que cette gouvernance ne doit pas être entendue de manière restreinte. Il faut 

aller au-delà des relations entre salariés et dirigeants, entre clients et 

fournisseurs. Il faut savoir tenir compte de tout un environnement économique et 

social pour conforter la performance d’une entreprise.  

Ces questions se posent aussi dans les exploitations agricoles en raison de 

la petite taille de nos entreprises. Ces questions se concentrent entre une seule et 

même personne ; le chef d’exploitation doit savoir gérer tout à la fois la 

production, les ressources humaines, le management, la comptabilité, les 

relations avec les fournisseurs, et les différents opérateurs économiques et 

sociaux de sa filière. Les agriculteurs, pour la plupart ont aussi des relations très 

fortes avec des structures économiques importantes que sont les coopératives 

agricoles. Nous avons tous expérimentés les difficultés et les avantages de la 

participation des coopératives à leur outil. La bonne gouvernance est une 

recherche permanente d’un équilibre dont il faut toujours considérer la fragilité 

pour en assurer la stabilité.  
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Dans cet avis, deux points ont particulièrement attiré notre attention. Ils 

concernent en effet plus fortement le secteur agricole.  

Le premier concerne l’éducation. Vous avez tout à fait raison dans votre 

préconisation : il faut améliorer l’enseignement de l’économie en France. Dans 

le secteur agricole, nos élèves et nos étudiants doivent connaître les différentes 

formes d’entreprises, d’exploitations agricoles, mais ils ne sont pas tenus de 

connaître les différents acteurs économiques qui gravitent autour de leur activité 

et qui deviendront pourtant des partenaires incontournables. On peut relever, çà 

et là, quelques initiatives locales. Je pense en particulier aux différents 

événements, organisés en 2012, à l’occasion de l’année internationale des 

coopératives. Des conférences étaient organisées, dans les lycées agricoles, avec 

des coopérateurs, pour faire connaître aux élèves ce qu’est une coopérative. 

Ces initiatives ne suffisent pas, il faut, comme vous le proposez, rendre 

obligatoire l’enseignement de l’entreprise, dans toute sa diversité, dans 

l’ensemble des programmes scolaires et universitaires. Il est essentiel que les 

différents acteurs acquièrent l’esprit d’entreprise et connaissent l’environnement 

dans lequel ils évolueront demain. 

Le second point concerne les territoires. Le groupe de l’agriculture est tout 

à fait en accord avec votre proposition de soutien aux initiatives de coopération 

territoriale. Dans le secteur agroalimentaire et agroindustriel, les pôles de 

compétitivité permettent de fédérer tous les acteurs d’une filière, de la 

production à la consommation, qui peuvent développer des projets de 

coopération avec des partenaires de l’innovation et de la recherche.  

Cet élan permet de dynamiser un territoire, de renforcer son attractivité et 

sa visibilité, et de créer ainsi de nouvelles richesses, de nouveaux emplois et un 

meilleur ancrage territorial. Pour les exploitants agricoles, dont l’ancrage 

territorial est une caractéristique essentielle, ces initiatives sont à soutenir 

absolument.  

Le groupe de l’agriculture votera ce projet avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Béthencourt, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme de Béthencourt 

Mme de Béthencourt. Monsieur le Président, Chère Amélie, Chers 

collègues, le groupe environnement et nature trouve particulièrement pertinent 

que le CESE se soit saisi de la question de la gouvernance et de la performance 

de l’entreprise.  

Nous tenons à le souligner, ce projet d’avis marque une avancée réelle 

quant aux objectifs, responsabilités et implications des dirigeants actionnaires et 

salariés face à la financiarisation de l’économie. Il en ressort que la gouvernance 

de l’entreprise ne peut se limiter à l’implication des seuls actionnaires et 

dirigeants, que la performance d’une entreprise se mesure bien au-delà de sa 
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capacité à générer du profit à court terme. Enfin, s’il est acquis que les salariés 

contribuent pleinement à la performance de l’entreprise, leur implication au 

niveau de la gouvernance marquerait une évolution pertinente.  

La prise en compte de ces parties prenantes internes est ainsi une étape 

importante, un premier pas significatif vers une évolution de la gouvernance et 

de la performance de l’entreprise.  

Cependant, les enjeux du 21
ème

 siècle nécessitent de tendre vers une 

performance globale. Nous entendons la contribution de l’entreprise aux enjeux 

d’un développement durable à long terme et donc de l’intérêt général. À ce titre, 

le groupe environnement et nature considère que le projet d’avis présente des 

lacunes importantes. Les parties prenantes externes sont mal identifiées et trop 

peu intégrées dans les propositions d’évolution de la performance et de la 

gouvernance.  

La RSE est souvent restreinte aux relations entre clients et fournisseurs. 

Cette logique du seul cycle économique occulte de fait l’environnement pourtant 

contributeur essentiel de la création de valeur de l’entreprise. Nous estimons que 

l’environnement et le long terme devraient être au cœur de la gouvernance.  

Nous estimons que la performance environnementale devrait être mesurée, 

analysée au même titre que la performance économique et sociale de l’entreprise. 

Elle ne peut plus être optionnelle. En raison de ces réserves, le groupe 

environnement et nature s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Basset, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Basset 

Mme Basset. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, la crise conduit les entreprises à repenser la notion de performance et 

les oblige à dépasser la seule recherche de performance financière. Cette 

nouvelle donne ouvre des possibilités d’action pour les parties prenantes de 

l’entreprise : qu’il s’agisse des actionnaires, des salariés, des clients-fournisseurs, 

des consommateurs. 

Le projet d’avis s’inscrit dans cette nouvelle perspective que le groupe de 

l’UNAF salue même s’il regrette pour partie qu’il n’aille pas aussi loin que 

possible dans l’intégration de toutes les parties prenantes. L’approche citoyenne 

et l’association des consommateurs mériteraient d’être mieux prises en compte. 

La participation des familles impose une exigence de transparence et de qualité 

des informations : c’est la condition du retour de la confiance et d’une vision 

d’avenir partagée. Cette concertation ne doit pas se confondre avec le dialogue 

social. 



 44 

L’enquête « consommation » du CREDOC en 2011 est intéressante à 

préciser. Pour les entreprises et les organisations internationales, le 

consommateur est une partie prenante qu’il convient d’informer et de protéger. 

Du coté des consommateurs, ils ont dans leur majorité entendu parler de RSE ou 

d’entreprises responsables. Ils associent la RSE à l’idée d’une responsabilité à 

l’égard de l’environnement qui doit être respecté par les entreprises. Toutefois, la 

RSE renvoie avant tout, pour les consommateurs, à l’idée d’une responsabilité 

des entreprises à l’égard des personnes qui travaillent pour elles : une entreprise 

peut ou devrait être qualifiée de responsable lorsqu’elle assure à ses salariés de 

bonnes conditions de travail et de rémunération, et également d’emploi, en 

évitant licenciements et délocalisations. 

La relation « gagnant-gagnant », qui pourrait se dégager de l’économie de 

proximité et permettre d’inscrire durablement les entreprises dans les territoires, 

retient particulièrement l’attention. Le groupe de l’UNAF souligne les 

potentialités de l’économie de proximité dans ses dimensions permettant de 

répondre aux attentes des familles. L’économie de proximité investit les 

« activités d’attention » pour accompagner les personnes et répondre à leurs 

besoins. L’économie « présentielle » anime les territoires et irrigue le cadre de 

vie. Elle facilite l’insertion dans la vie professionnelle. 

Le projet d’avis, dans la partie relative au fonctionnement des instances de 

décision, vise utilement la gouvernance des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. La prise de décision selon le principe démocratique d’« une personne, 

une voix » permet la culture du débat et la prise en compte des différentes 

approches des parties prenantes pour les concilier au mieux. C’est ce mode de 

gouvernance qui permet de réconcilier l’économique et le social. La réalisation 

d’une activité économique est possible tout en poursuivant un objectif d’utilité 

sociale. 

Le groupe de l’UNAF votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Brunet, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Brunet 

Mme Brunet. Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires, 

Madame la rapporteure, Chère Amélie, Chers collègues, j’ai eu l’occasion très 

récemment à cette même place de souligner à propos de la prévention des risques 

psychosociaux l’importance de la gouvernance des entreprises et son impact sur 

leurs performances tant économique que sociale.  

On peut citer comme essentiel à une bonne gouvernance les notions de 

transparence, redevabilité, indépendance mais aussi confidentialité, car la 

diffusion d’informations stratégiques peut mettre en péril la vie d’une entreprise. 
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La formation des administrateurs est évoquée dans ce rapport. C’est un 

sujet important, mais je ne peux m’empêcher de remarquer avec une pointe 

d’insolence que l’on a vu fleurir les programmes de formation des 

administrateurs surtout avec l’entrée en vigueur de la loi de 2011, obligeant enfin 

les conseils d’administration à accueillir des femmes. Je déplore que l’on ne se 

soit pas posé la question avant !  

Enfin, pour illustrer l’importance du sujet de la gouvernance, à l’initiative 

des États-Unis, un projet de norme internationale ISO concernant la gestion des 

ressources humaines est en cours d’élaboration. Dans ce cadre, la France a été 

nommée pilote sur la thématique de la gouvernance humaine. Ce projet 

coordonné en France par l’AFNOR regroupe une vingtaine de pays et l’ensemble 

des participants a estimé que la question de la gouvernance humaine des 

entreprises devait être portée au plus haut niveau de leur stratégie. Ces travaux 

aboutiront dans quelques mois à des lignes directrices et à des indicateurs de 

mesure concrets et partagés.  

En conclusion, je voterai pour ce projet d’avis sur la performance et la 

gouvernance de l’entreprise que j’ai trouvé, Madame la rapporteure, très précis 

synthétique et pertinent. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci. 

Mes Chers collègues, ayant constaté qu’il n’y a plus de demandes de 

parole, je déclare close la discussion générale. 

Comme je vous l’ai indiqué, aucun amendement n’a été déposé sur le 

projet d’avis présenté par Mme Rafael. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je 

déclare le scrutin ouvert. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 172 

- Ont voté pour : 144 

- Ont voté contre : 11 

- Se sont abstenues : 17 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à la rapporteure. 

Mme Raphael. Je remercie l’ensemble de nos collègues pour le soutien et 

la confiance qu’ils ont donnés à ce projet d’avis et vais laisser M. Schilansky 

s’exprimer. 



 46 

M. le Président. La parole est à M. Schilansky, Président de la section des 

activités économiques. 

M. Schilansky, Président de la section des activités économiques. Je suis 

ravi que ce projet d’avis ait été voté à une aussi forte majorité, compte tenu du 

sujet difficile et du caractère clivant que l’on a noté au cours de toutes les 

interventions. Il est dû à la qualité de la rapporteure qui a fait un travail 

exceptionnel ; en tant que chef d’entreprise, c’est un sujet qu’elle connaît et qui 

lui tenait à cœur. Sans elle, nous n’en serions pas arrivés là.  

Par ailleurs, les membres de la section ont aplani leurs divergences et réussi 

à trouver des chemins de convergence.  

Enfin, le professionnalisme des administrateurs et du secrétariat de la 

section ont grandement aidé à la réalisation de ce travail.  

Pour tout cela, merci beaucoup. Je suis ravi de ce résultat. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci pour vos propos. Je rappelle l’importance du 

Conseil économique, social et environnemental qui, par cette culture du 

dialogue, dans le cadre de l’avis préparé par Mme Brunet sur les risques 

psychosociaux, ou encore de celui sur la gouvernance, montre à quel point il est 

capable de dépasser ses différences qui se crispent au quotidien pour mettre en 

place ses convergences qui ont pour objectif de construire l’avenir.  

Je vous en félicite et m’en réjouis.  

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures quinze. 

Prochaine séance le mardi 25 juin 2013 à quatorze heures trente. 

 



  

ANNEXE 
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Annexe : Performance et gouvernance de l’entreprise - Diaporama illustrant les 

propos de Mme Amélie Rafael, rapporteure 

 

• Qu’est ce que l’entreprise?

• La contribution des parties prenantes à la performance de l’entreprise

• La maitrise du capital : condition de performance sur le long terme

• Le fonctionnement des instances de décision

 
 

 

 

 

Qu’est ce que l’entreprise? Approche Statistique

• Economique (évolution statistique décret 2008-1354) 

Un groupe = une entreprise = toutes les unités légales contrôlées
• MIC - de 10 pers. CA ou Bilan < 2 M€ ;

• PME - de 250 pers. CA <50M€ ; Bilan < 43 M€ ;

• ETI - de 5 000 pers. CA < 1,5 Md€ ; Bilan < 2 Md€ ;

• GE : les autres

• Secteurs : 

• Services 79% des entreprises 63% des salariés

• Construction 14% des entreprises 11% des salariés

• Industrie 7% des entreprises 26% des salariés

• Structuration juridique : ½ des unités légales sont des personnalités morales, - de 3% des SA

• Capitalistique : 

• Environ 700 entreprises cotées, 

• 73% des entreprises contrôlées (+50%) par 1 actionnaire (physique ou société)

 Pas d’étude systématique et récente sur la structure de l’actionnariat !

MIC PME ETI GE Total

Nombre d'entreprises 2 555 003 131 253 4 576 217 2 691 049

(en % du total) 94,94 % 4,88 % 0,17 % 0,01 % 100,00 %

Indépendantes 2 545 918 100 900 490 Nd 2 647 308

Groupes français 7 324 25 781 2 806 148 36 059

Groupes étrangers 1 761 4 572 1 280 69 7 682

Eff. salarié (% du total) 19 % 28 % 22 % 31 % 100 %
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Qu’est ce que l’entreprise? De la statistique vers une nouvelle définition

+ Positionnement dans la chaine de valeur productive (valeur ajoutée, positionnement concurrentiel, distance 

du centre décisionnel)

+ Gouvernance : modes différents, statuts de l’ESS

 Une diversité souvent très mal appréhendée

 Une confusion entre « entreprise » et « société » = structuration juridique d’une 

unité légale

 Entreprise = une communauté organisée ayant pour but de pérenniser et 

développer de nouvelles capacités

 Enseigner l’entreprise dans sa diversité et selon cette conception

 Définir un droit de l’entreprise (création collective, autorité de gestion, solidarité)

 
 

 

 

 

La contribution des parties prenantes à la performance de l’entreprise : autres PP

 Parties Prenantes = Contraintes et Opportunités

 Prise en compte = performance globale sur le long terme

 Critères non exclusivement financiers
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La contribution des parties prenantes à la performance de l’entreprise : les salariés

Confiance : Relation contractuelle équitable et homogène

Favorisation de l’élévation des qualifications, reconnaissance et rémunérations

Stratégie de long terme et lisible

3 leviers à actionner en même temps :

 Information

 Formation de l’ensemble des salariés à la gestion et stratégie d’entreprise

 Pratiques managériales participatives, participation à l’élaboration stratégique

 Formation du management aux pratiques participatives

 Dimension de collective de la performance dans l’évaluation du travail

 Partage des résultats via Intéressement et Participation

 Maintenir le blocage de la Participation  rémunération du travail

 Réfléchir à l’élargissement de ces dispositifs
 

 

 

 

 

La contribution des parties prenantes à la performance de l’entreprise : Autres PP 

 Donneurs d’ordres et clients

 Bonnes pratiques, y compris pour donneurs d’ordre publics

 Filières et répartition de la valeur ajoutée

 Transparence des tarifications

 Politiques d’achats « RSE » évaluées par indicateurs

 Territoire

 Initiatives de coopération territoriales

 Formes d’entrepreneuriat associant diverses parties prenantes
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La maitrise du capital : condition de performance sur le long terme  

Constat :

 Sous-capitalisation

 Peur de l’ouverture du capital

 Financiarisation

 Faiblesse de l’actionnariat individuel

 Risque d’assèchement des financements par les mesures prudentielles

 
 

 

 

 

La maitrise du capital : condition de performance sur le long terme  

Développement d’outils adaptés

 Actionnariat individuel via modulation de fiscalité

 Fonds territoriaux et BPI

• Fonds propres sans droits de vote pour TPE/PME

• Obligations participatives dans des secteurs stratégiques
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La maitrise du capital : condition de performance sur le long terme  

Actionnariat Salarié :
 Un outil de maitrise (défense)  du capital et de partage stratégique (pas d’épargne)

 Reconnaitre et expliquer les risques

 Promotion de l’actionnariat salarié en particulier dans les PME
Taux de « démocratisation » élevé et associé aux autres leviers de participation et représentation des salariés

• Incitation par fonds « BPI »

• Accès aux fonds territoriaux par formes Scop

• Formes de coopérative de salariés actionnaire ou holding coopérative de salariés

 
 

 

 

 

Le fonctionnement des instances de décision

Constat 

La gouvernance, le processus de décision et de contrôle ne concerne pas que les GE ou 

les entreprises cotées

TPE et PME ont aussi des processus de gouvernance

Des formes très diverses (ex. ESS)

=> Réfléchir et formaliser une gouvernance adaptée est un levier de performance pour 

toutes les entreprises
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Le fonctionnement des instances de décision : GE, ETI, entreprises cotées et non cotées

Code AFEP-MEDEF

Code Middelnext

Livre vert Commission Européenne

 Administrateurs et Membres des Conseils : Diversité, indépendance, limite des 

mandats, non « professionnalisation »

 Représentation des salariés

 
 

 

 

 

Le fonctionnement des instances de décision : TPE / PME

Diversité des réalités

Rompre l’isolement du dirigeant pour mieux anticiper les successions et les difficultés 

économiques

Accompagnement pour 

Formation

Formalisation

• Relations avec les salariés

• Choix éclairé d’une structuration juridique et d’organes ou conseils extra-légaux
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Dirigeant

Salariés

Actionnaires

Filière, 

territoire, 

environnement, 

société…,

Organisation, Management, Gestion

Financement

Processus et Instances de décision

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


