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1) PROBLEMATIQUE DU CAS 
 

Cette étude de cas se situe dans le champ de la gestion des relations sociales. Elle permet de 

découvrir ce qu’est un Comité d’Entreprise Européen et de suivre son mode d’élaboration et 

de fonctionnement. De ce fait, cette étude de cas permet de mieux comprendre les relations 

professionnelles. Elle est également l’occasion de revenir sur les rôles respectifs du Comité 

d’Entreprise National et du Comité d’Entreprise Européen ainsi que sur les différences entre 

les différents systèmes de relations professionnelles dans le monde. 

 

La Directive Européenne prévoit qu’un Comité d’Entreprise Européen soit obligatoirement 

mis en place dans les entreprises de dimension communautaire. Celles-ci ont un délai de trois 

ans pour trouver un accord plus favorable que les « prescriptions subsidiaires ». En cas 

d’absence d’accord, ce sont ces dernières qui s’appliquent automatiquement. Il y a donc 

création d’une instance européenne dans tous les cas. L’exercice présente le texte d’accords de 

deux entreprises : Saturne et Jupiter. Ces deux accords sont fondamentalement différents. Ces 

entreprises correspondent à des cas réels. D’un côté, l’entreprise Saturne est parvenue à un 

accord « gagnant-gagnant », de l’autre côté, l’entreprise Jupiter a signé un accord très proche 

des prescriptions subsidiaires. 

 

2) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Les objectifs pédagogiques sont multiples : 

- Introduire les notions de relations professionnelles au sein de l’entreprise (rôle des syndicats, 

notion de représentativité, conflictualité, disparités culturelles et différences entre les systèmes 

de relations professionnelles dans le monde…). 

- Décrire et illustrer les notions de négociation intégrative et distributive au sens de Walton et 

McKersie (l’accord Saturne est issue d’une négociation intégrative – elle crée de la valeur 

pour les deux parties). 

- Distinguer les notions de négociation individuelle et collective. 

- Montrer que la mise en place d’une Directive Européenne peut aboutir à des contenus 

d’accords très différents d’une entreprise à l’autre, car la négociation donne des marges de 

manoeuvre aux entreprises. 

- Montrer comment l’on peut réduire l’incertitude des clauses d’un accord et mettre en lumière 

l’intérêt d’une telle approche.  



3) PUBLIC VISES 

 
Public d’étudiants en Master 1 et 2, école de commerce ou d’ingénieur, pour des 

enseignements de gestion des ressources humaines avec initiation à la négociation ou à la 

gestion des relations sociales. 

 

4) SCENARIO D’ANIMATION 
 

Soit individuellement, soit par groupes, les étudiants sont amenés à répondre aux questions 

posées et à comparer les deux accords (Saturne et Jupiter) entre eux. 

 

5) ELEMENTS DE REPONSES AUX QUESTIONS 
 

Partie 1 : Description du processus de négociation 

 

Quelles sont les parties en présence ?  

Les parties sont : 

 D’une part la direction de l’entreprise qui peut être représentée par une ou plusieurs 

personnes ; 

 D’autre part le Groupe Spécial de Négociation qui est composé de représentants de 

salariés de différents pays de l’Union Européenne. L’intérêt est ici de mettre l’accent 

sur l’hétérogénéité au sein de ce groupe qui est composé de représentants du 

personnels issus de différents pays qui ont des langues, des cultures et des systèmes de 

relations sociales différents les uns des autres (négociations « intra-parties » au sens de 

Walton et McKersie). Un état des lieux de ces différents systèmes de relations 

professionnels pourra être présenté. 

 

En quoi consiste cette négociation ? 

Elle consiste à déterminer les modalités de fonctionnement du Comité d’Entreprise Européen 

au sein de l’entreprise (nombre de réunions annuelles, moyens financiers alloués, nombre 

d’experts, nombre de représentants, nature de l’information communiquée, modalités de 

constitution des réunions exceptionnelles...).  

 

Quelle est la durée de la négociation ? 

La négociation a une durée maximum de trois ans. Elle peut durer moins longtemps. 

 

Que se passe-t-il en cas d’absence d’accord ? 

Dans tous les cas, un Comité d’Entreprise Européen sera mis en place, par négociation, ou par 

application des clauses subsidiaires, il vaut mieux utiliser la négociation pour parvenir à un 

accord qui soit plus avantageux que l’application des prescriptions subsidiaires. 

 



Les parties sont-elles amenées à se revoir ? 

Oui, les membres du groupe de négociation (ou leurs collègues) seront amenés à participer, 

ensuite, aux réunions du Comité d’Entreprise Européen une fois mis en place. La nature de la 

relation instaurée dans cette négociation a donc des répercutions à long terme pour l’entreprise 

(confiance). 

 

Quels sont les enjeux ? 

Les enjeux sont importants tant pour la direction de l’entreprise que pour les représentants de 

salariés. La direction est contrainte par la Directive Européenne de mettre en place un Comité 

d’Entreprise Européen. Elle ne peut pas y échapper. En revanche elle préfère d’une part que 

cette instance soit praticable (c’est-à-dire qu’elle engendre le moins de dysfonctionnements 

possibles et de recours devant les tribunaux) et d’autre part que les charges financières 

induites soient contrôlées. Le groupe spécial de négociation, quant à lui, souhaite que 

l’instance européenne ait un rôle réel, c’est-à-dire qu’elle engendre effectivement une 

information et une consultation des salariés utile.  

 

Quels sont les avantages et inconvénients d’une stratégie coopérative et conflictuelle ? 

Cette question permet de revenir sur les notions de négociation intégrative (gagnant gagnant) 

et distributive (typologie de Walton et Mc Kersie) et de la question de la circulation de 

l’information dans le cadre de la rationalité limitée des négociateurs (H Simon). 

Adopter une stratégie coopérative peut permettre de conduire à un accord plus satisfaisant 

pour les deux parties (ce sera le cas de l’accord Saturne) et permet de conserver une bonne 

relation pour le futur. Adopter une stratégie conflictuelle peut permettre de « gagner plus » à 

court terme, mais risque de compromettre la coopération dans l’avenir.  

 

Dans quelle mesure les contenus des accords issus de cette négociation peuvent-ils être 

très différents ? 

A priori, l’existence des clauses subsidiaires semble contraignante et nombre d’entreprises ont 

signés dans la pratique des accords proches des prescriptions subsidiaires. Cependant, une 

approche intégrative peut permettre de faire émerger des contenus d’accords très différents tel 

que cela est le cas de l’entreprise Saturne (qui correspond à une entreprise réelle). 

 

En quoi le Comité d’Entreprise Européen se distingue t-il d’un Comité d’Entreprise 

National ? 

Le comité d’entreprise européen a pour charge les questions qui concernent le niveau 

Européen alors que les comité d’entreprise nationaux n’ont pour périmètre d’activité que le 

domaine national. Les systèmes de fonctionnement de ces instances nationales sont très 

différents selon les pays. Notamment en Allemagne, le système s’appuie largement sur une 

logique de co-gestion.  

 

Partie 2 : Comparaison d’accords 

 



Comparez les contenus des accords sur le Comité d’Entreprise Européen des entreprises 

Saturne et Jupiter avec les « clauses subsidiaires » de la Directive Européenne en remplissant 

le tableau ci-dessous.  

 

 
Clauses subsidiaires Entreprise 

Saturne 

Entreprise Jupiter 

Nombre de réunions ordinaires 

par an 

1 2 1 

Nombre d’experts 1 Autant que 

nécessaire – 

budget alloué 

1 

Moyens financiers du comité 

d’entreprise européen 

La direction prend 

en charge les 

dépenses mais 

« vague » 

Budget alloué Idem prescriptions 

subsidiaires 

Nombre de membres du comité 

restreint 

3 5 3 

Information communiquées lors 

des réunions ordinaires 

Non exhaustif Précis 

et exhaustif 

Non exhaustif  

Réunions extraordinaires 

   Les circonstances donnant lieu à 

une réunion exceptionnelle sont-

elles exhaustives ? 

  Conditions de mise en place ? 

  

 

 La durée de la procédure est-elle 

limitée dans le temps ? 

  Les conditions de mise en place 

d’une telle réunion sont-elles 

vagues ou précises ? 

 

Non 

 

Lorsqu’elles 

affectent 

« considérablement » 

les salariés 

 

Non 

 

vagues 

 

Oui 

 

Seuil 

d’effectif 

précisé 

 

Oui 

 

précises 

 

Non 

 

Lorsqu’elles 

affectent 

« considérablement » 

les salariés 

 

Non 

 

vagues 

 

 

Quelle entreprise s’éloigne le plus des prescriptions subsidiaires ? Pourquoi ? Cette 

dernière a-t-elle mis en place une stratégie coopérative ou conflictuelle à votre avis 

? Quels sont les avantages et inconvénients des deux accords ? 

 



Deux stratégies alternatives sont possibles dans le cadre des négociations sur le comité 

d’entreprise Européen. La première, celle de l’entreprise Saturne, consiste à se diriger vers un 

accord « gagnant gagnant » qui réduise d’emblée l’incertitude engendrée par les clauses 

subsidiaires et permette à l’instance européenne d’être « praticable » en évitant les conflits 

potentiels (notamment recours devant les tribunaux) liés à l’interprétation des clauses. A 

l’opposé, la stratégie de Jupiter consiste à mettre en place un comité d’entreprise européen 

selon des modalités proches des prescriptions subsidiaires, malgré leur ambiguïté, et de gérer 

son fonctionnement pas à pas, dans l’action. 

 

Analysons les stratégies des acteurs dans le cas Saturne. 

 

Le point de vue de la direction de l’entreprise 

Le premier objectif de la direction de Saturne est de signer un accord « qui soit praticable », 

c’est-à-dire que l’on sait les engagements que l’on prend en le signant. Or, l’application des 

prescriptions subsidiaires engendre des incertitudes. L’employeur se donne ici comme 

objectif de réduire cette incertitude. 

De quelle incertitude s’agit-il ? Un exemple peut être pris à travers la clause des prescriptions 

subsidiaires relative à la mise en place de réunions exceptionnelles. Celle-ci est sujette à 

interprétation. En effet, elle énonce « lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent 

qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de 

délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, 

le comité restreint ou, si celui-ci n’existe pas, le comité d’entreprise européen a le droit d’en 

être informé ». Or, le terme « notamment » induit que la liste des circonstances devant donner 

lieu à la mise en place d’une réunion exceptionnelle n’est pas limitative. En même temps, il 

n’est pas précisé quelles sont les autres circonstances qui doivent donner lieu à de telles 

réunions. De plus, le terme « considérablement » prête aussi à interprétation. 

Par ailleurs, les prescriptions subsidiaires prévoient également, dans le cadre des circonstances 

exceptionnelles susvisées, qu’une « réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d’un 

rapport établi par le chef d’entreprise ou son représentant (...) sur lequel un avis peut être 

émis à l’issue de la réunion ou dans un délai raisonnable ». D’une manière similaire, la 

détermination du « meilleur délai » pour réunir les membres du bureau, ou à défaut du Comité 

d’Entreprise Européen, et la détermination du « délai raisonnable » pour que celui-ci rende un 

avis sont également sujets à interprétation. 

 

Il s’ensuit que l’application de cette clause subsidiaire est source d’incertitude pour 

l’entreprise car elle peut être interprétée d’une manière différente par les parties, ce qui risque 

d’une part d’être source de conflits au sein du Comité d’Entreprise Européen (recours devant 

les tribunaux) et d’autre part d’entraver les décisions stratégiques par des délais de 

consultation très longs.  

Saturne parvient à résoudre ces difficultés en précisant un « seuil d’effectif » à partir duquel 

une réunion extraordinaire doit être mise en place (suppression de l’ambiguïté liée aux 

circonstances qui affectent « considérablement les salariés »). L’accord prévoit également de 

manière exhaustive les situations devant donner lieu à ce type de réunion (suppression du 



terme « notamment »). Enfin, le délai dans lequel le comité restreint ou le comité d’entreprise 

européen doit rendre son avis est précisé de manière à limiter dans le temps la durée de la 

consultation du personnel. 

Le second objectif fondamental de la direction est de limiter les dépenses financières liées 

au fonctionnement de cette instance. En effet, la directive prévoit que « les dépenses de 

fonctionnement du Comité d’Entreprise Européen sont supportées par la direction centrale ». 

Cette formulation reste assez floue et la direction de l’entreprise n’anticipe pas précisément 

les coûts financiers engendrés par cette instance. Saturne parvient ici à préciser ces dépenses 

en allouant un budget au comité d’entreprise Européen. Ce budget est ensuite quantifié et 

actualisé annuellement. 

 

Le point de vue du groupe spécial de négociation 

Les représentants de salariés ont pour objectif d’obtenir un accord plus avantageux que 

l’application des prescriptions subsidiaires sur les points suivants : 

- Obtenir un plus grand nombre de réunions ordinaires par an (les clauses subsidiaires n’en 

prévoient qu’une seule – ils en obtiennent deux dans l’accord Saturne). 

- Obtenir un nombre supérieur d’experts. (les clauses subsidiaires n’en prévoient qu’une seule 

- ils obtiennent que le nombre ne soit pas fixé, il leur revient de gérer un budget). 

- Obtenir des moyens plus importants en termes de financement pour permettre un meilleur 

fonctionnement, les clauses subsidiaires restant relativement générales sur ce point. Ils 

obtiennent un budget pour gérer à leur manière les dépenses qui leur conviennent. Bien que 

les clauses subsidiaires prévoyaient que les dépenses soient à la charge de la direction, il y a 

ici moins d’imprécisions et plus de liberté de gestion pour les représentants de salariés. 

- Faire en sorte que le comité d’entreprise européen soit une instance qui ait un véritable rôle 

au niveau communautaire. Pour cela, il est utile de préciser la nature des informations qui 

seront fournies au Comité d’Entreprise Européen lors des réunions ordinaires. 

 

Des « échanges » ont ainsi été effectués entre les parties de manière à parvenir à un accord 

« gagnant gagnant ». 

 

6) MISE EN PERSPECTIVE THEORIQUE 
 

Le cas pratique présenté ici correspond à une présentation pédagogique d’une analyse 

théorique sur les Comités d’Entreprises Européens développée par ailleurs. Pour plus de 

détails, il est possible de se référer aux publications ci-après: 

 

LE FLANCHEC A., How to reduce uncertainty in a context of innovation – the case of 

I.B.M.’s negotiation of its EWC, International Negotiation, Brill Publishing, Volume 9, N°2, 

2004  



ROJOT J., LE FLANCHEC A., VOYNNET-FOURBOUL C., European Collective 

Bargaining, new prospects or much ado about little ?, International Journal of Comparative 

Labor Law and Industrial Relations, V. 17, Kluwer Law International, 2001 

BREMOND (LE FLANCHEC) A., L’autonomie des acteurs de la négociation en présence 

d’incertitude sur les « propres » préférences d’une partie, Revue de Gestion des Ressources 

Humaines, N°33, Septembre/Octobre 1999 
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