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Cezam est accompagné, dans cette démarche, par ses quatre partenaires de l’économie 
sociale et solidaire : le Crédit Coopératif, le Groupe Up, Harmonie Mutuelle, la MACIF. 
 
Dans un contexte législatif intense, marqué notamment, courant janvier 2015, par l’échec 
de la négociation sur la modernisation du dialogue social, l’objectif de cette table ronde 
était de revenir sur les conditions dans lesquelles le législateur a créé les comités 
d’entreprise, en 1945 et sur les grandes étapes de son évolution, des lois Auroux de 1982, 
jusqu’aux récentes réformes. L’autre enjeu était de tenter de définir ce que seront les CE 
demain, au regard des débats actuels.  
 
Pour aborder ces questions, quatre invités sont venus partager leur expertise et croiser 
leurs points de vue, sous la direction de Dominique Gouëset, directeur de Cezam Poitou-
Charentes et animateur de la table ronde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
Le Comité d’entreprise :  

quelle utilité pour demain ?  

Marie-Noëlle Auberger, économiste, auteure et consultante sur la protection 
sociale, la RSE et le rôle des parties prenantes internes dans la gouvernance des 
entreprises. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Les comités d’entreprise. Un nouvel 
âge ? - La Documentation française, 2012.  
 

 

Jean-Pierre Le Crom, historien en droit social, directeur de recherche au CNRS, 
auteur de L’introuvable démocratie salariale. Le droit de la représentation du 
personnel dans l’entreprise (1890-2002), Paris, Syllepse, 2003.  
 

 

Laurent Milet, juriste, rédacteur en chef de la Revue pratique de droit social. 
Coauteur de l’ouvrage de Maurice Cohen, Le droit des comités d'entreprise et des 
comités de groupe, Lextenso éditions, 2015 (11e édition) 
 

 
 
Daniel Parot, expert-comptable pour le réseau SOPHIS 
 

 

Le réseau Cezam a souhaité 
marquer le 70e anniversaire des 
comités d’entreprise en 
organisant, le 26 mars 2015, 
une table ronde, à Paris, à la 
Maison des Métallos, lieu 
emblématique du syndicalisme. 
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En préambule à la table ronde, Graziella Voisine (Cezam) a rappelé l’engagement du 
réseau Cezam aux côtés des CE et a présenté les trois guides dont la vocation est 
d’accompagner les élus dans leur réflexion pour un CE citoyen. 
 
De sa création en 1945 jusqu’à nos 
jours, le comité d’entreprise a traversé 
et accompagné d’importantes 
évolutions sociétales. Des « comités 
patates » des origines, exclusivement 
tournés vers la question du 
ravitaillement, au développement des 
activités sociales et culturelles – 
instaurées en 1982 par les lois Auroux 
en remplacement des « œuvres 
sociales », l’institution a dû s’adapter à 
chaque étape, tout en veillant à rester 
attachée à sa mission principale : 
contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des salariés.  
 
Ces quinze dernières années, le CE s’est trouvé confronté à de nouveaux défis avec la crise 
économique et ses profondes conséquences sociales, une crise écologique de plus en plus 
préoccupante, d’importantes évolutions du contexte législatif et l’émergence de nouveaux 
enjeux comme l’égalité professionnelle, le handicap, l’épargne salariale…  
Dans le même temps, il s’est vu attaqué sur ses pratiques de gestion, sur le coût qu’il est 
supposé représenter pour l’entreprise, et in fine, sur son utilité : le CE ne serait-il, au fond, 
qu’un simple distributeur de bon d’achats ? 
 
Le modèle économique basé sur la consommation s’essouffle. A l’instar de la société qui 
l’entoure et des entreprises elles-mêmes, qui, avec l’émergence du concept de RSE, 
prennent peu à peu conscience de leur responsabilité sociétale, le CE est aujourd’hui en 
quête de sens. Il doit s’interroger sur ses valeurs, ses objectifs, sur ce qui fonde son action. 
 
Le réseau Cezam est pleinement engagé dans cette réflexion. Depuis le lancement, en 
2009, d’une enquête sur les pratiques sociales des CE, il y apporte, avec ses quatre 
partenaires, sa contribution à travers la publication de plusieurs guides, qui ont pour 
vocation d’aider les élus à interroger leurs pratiques et leur proposer des pistes d’action 
pour leur permettre de se réapproprier le rôle social et la dimension citoyenne du CE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE : du sens à l’action ! 

 
Ces trois guides peuvent être commandés sur le site www.reseau-cezam.fr ou auprès des 
Inter-CE Cezam 
 
Guide des pratiques sociale du comité d’entreprise (2012) 
Guide du trésorier du comité d’entreprise (2015)  
Guide du comité d’entreprise citoyen (2015)  
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De sa création en 1945, dans l’euphorie de la Libération, jusqu’aux lois Auroux de 1982, 
qui avaient l’ambition de refonder la démocratie sociale, le comité d’entreprise a connu 
des évolutions très diverses. Retour sur une histoire mouvementée avec l’historien Jean-
Pierre Le Crom. 
 
L’ordonnance de 1945 : l’acte de naissance 
L’ordonnance du 22 février 1945 est traditionnellement considérée comme l’acte de 
naissance du comité d’entreprise. Si elle concrétise l’idée portée par le Conseil national de 
la Résistance et par le Comité Français de Libération Nationale d’instaurer une forme de 
démocratie sociale dans l’entreprise, elle n’en fait pas moins l’objet de vigoureux débats. 
En effet, quelles prérogatives accorder à la nouvelle institution ? Si le principe d’une 
participation des travailleurs à la vie de l’entreprise est largement admis, il est en revanche 
beaucoup plus difficile d’envisager de leur accorder un pouvoir de contrôle et de décision 
trop important. Comme le rappelle Jean-Pierre Le Crom, c’est tout le débat qui oppose, au 
sein du gouvernement provisoire, Alexandre Parodi, ministre du Travail communiste, et 
Pierre Mendès-France, ministre de l’Économie et des Finances. « Au fond, note l’historien, 
l’ordonnance du 22 février 1945 est une réponse relativement modérée aux aspirations 
exprimées par les travailleurs à la Libération. Elle vise aussi à barrer la route aux expériences 
autogestionnaires lancées à partir d’août 1944 dans une centaine d’entreprises françaises, 
comme Berliet, à Vénissieux, dont les dirigeants sont en fuite ou emprisonnés. » 
 
La loi de 1946 : le véritable acte fondateur 
C’est finalement la loi du 16 mai 1946 
qui définit les contours du CE tel que 
nous le connaissons aujourd’hui. Sous 
l’influence du ministre communiste 
Ambroise Croizat, le projet a été 
largement « gauchisé » : il double le 
nombre des entreprises initialement 
concernées en réduisant le seuil de 
l’effectif de 100 à 50 salariés, instaure 
l’obligation de consultation du CE en 
matière de gestion et de marche de 
l’entreprise. Il prévoit également une 
information obligatoire sur les 
bénéfices, la communication des 
documents remis aux actionnaires et 
donne la possibilité au CE de se faire 
assister par un expert-comptable. 
Le CE se voit également confier la gestion des œuvres sociales. Cette spécificité est, d’une 
certaine manière, un héritage des comités sociaux d’entreprise mis en place par Vichy 
dans le cadre de sa Charte du travail. Dans le contexte de restriction de l’Occupation, la 
principale activité de ces comités était de répondre aux besoins de ravitaillement, ce qui 
leur valut le surnom de « Comité Patates ». Dans un premier temps, les œuvres sociales du 
CE restent principalement axées sur les questions alimentaires. Elles s’adapteront ensuite 
aux évolutions de la société en s’orientant davantage vers la protection sociale dans les 
années 1950 puis vers la culture, les vacances et les loisirs à partir des années 1960. 
 

 

Les grandes étapes de l’histoire des CE 
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Les années 1950-60 : splendeurs et misères du CE 
Citant le prêtre-ouvrier Maurice Combe, secrétaire du CCE de Schneider Creusot (1), Jean-
Pierre Le Crom définit les premières heures des comités d’entreprise comme une période  
« euphorique ». Les CE sont alors l’un des éléments de la « bataille de la production». On 
en compte plus de 10 000 à la fin des années 1940. Mais la Guerre froide met bientôt à mal 
cet enthousiasme. Le raidissement des relations entre la CGT et le patronat fait vaciller la 
nouvelle institution : répercussion des mots d’ordre du parti communiste d’un côté, 
répression syndicale par la voie judiciaire de l’autre… Sur le plan économique, les 
entreprises ne jouent pas le jeu et diffusent des informations peu lisibles que les élus 
peinent à s’approprier, faute de formation. Jean-Pierre Le Crom souligne par ailleurs que la 
relation entre le CE et les syndicats est pour le moins ambiguë, ces derniers étant toujours 
tentés de conserver le contrôle de la représentation du personnel plutôt que de 
l’abandonner à des représentants élus. Chez Renault à Billancourt, en 1956, on ne trouve 
même pas assez de candidats pour les élections de délégués du personnel.  
Tous ces facteurs conduisent à une baisse importante du nombre de CE à partir des années 
1950 : il n’en existe plus que 6 000 en 1965.  
 
 

1967-82 : la renaissance 
C’est à partir de 1967 que l’institution retrouve sa vitalité. Le nombre de CE est 
pratiquement multiplié par 2,5 jusqu’en 1974. Il s’en crée 600 sur la seule année 1969. 
Deux lois expliquent cette soudaine renaissance : une ordonnance de 1967 rendant 
obligatoire l’intéressement et la participation et la loi de 1971 sur la formation 
professionnelle. Ces deux textes prévoient des pénalités financières pour les entreprises 
sans CE. Les employeurs redécouvrent donc les vertus de la démocratie salariale… Mais 
une enquête de 1974 montre que plus de la moitié des CE recensés à l’époque n’ont 
qu’une existence purement formelle. 
Il faut attendre les lois Auroux de 1982 pour que les attributions économiques du CE se 
trouvent renforcées parallèlement à l’instauration des négociations annuelles obligatoires 
et à la création du CHSCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Maurice Combe, L’Alibi, Vingt ans d’un comité central d’entreprise, Paris, Gallimard, 1969. 
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Le premier est juriste, le deuxième expert-comptable, la troisième économiste… Laurent 
Milet, Daniel Parot et Marie-Noëlle Auberger croisent leur regard et leurs analyses sur 
l’évolution de l’institution du comité d’entreprise. 
 
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective 
des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Tel est le principe posé par 
l’article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui semble consacrer 
définitivement la démocratie salariale. Mais la législation sur le comité d’entreprise a-t-elle 
jamais permis la mise en application de principe ? « Difficilement, répond Laurent Milet. Le 
CE a toujours eu des attributions sur la marche générale de l’entreprise, mais il ne gère pas 
l’entreprise. » Pour le juriste, rédacteur en chef de la Revue pratique de droit social, 
l’évolution de l’institution CE à partir des années 1950 témoigne de la détermination des 
employeurs à rester maîtres dans leur entreprise. Une volonté clairement soulignée par la 
jurisprudence Brinon, en 1956 (1). « Le patronat veut bien consulter, mais, au final, c’est lui 
qui décide, résume Laurent Milet en évoquant les rétentions d’information et les 
chicaneries judiciaires caractéristiques des années 1950. Tout le nœud du problème est là : 
le pouvoir consultatif du CE est très insuffisant. On tient compte de ses avis sur certains sujets 
comme la formation professionnelle ou les conditions de travail, mais uniquement pour 
crédibiliser des décisions patronales. » 
 
La difficile conquête de la démocratie sociale 
Les lois Auroux de 1982-83 permettent de réelles avancées comme la création de la 
subvention de 0,2 % de la masse salariale pour le fonctionnement du CE, l’extension des 
missions de l’expert-comptable, la création des comités de groupe qui rapproche la 
représentation des salariés des centres de décision. « Mais, nuance Laurent Milet, ces 
avancées ont une portée relativement limitée dans la mesure où elles interviennent dans un 
contexte très marqué par les restructurations, où les syndicats sont par ailleurs très affaiblis.» 
Il cite une enquête réalisée par la Revue pratique de droit social, selon laquelle seulement 
50 % des CE recevaient la subvention de 0,2 % en 1995. Quant au recours aux experts-
comptables, il reste très minoritaire. Une affirmation que confirme Daniel Parot, lui-même 
expert-comptable pour le réseau Sophis. « Selon la loi, notre mission est d’assurer aux élus 
“l’intelligence” des comptes, mais, dans la réalité, nous sommes confrontés à des freins 
énormes sur le terrain, témoigne-t-il. Dans les PME, par exemple, notre intervention est très 
mal vue. On peut estimer que seulement 5 à 10 % des CE font appel aux experts comptable. 
Il faut noter par ailleurs qu’aujourd’hui encore, certains grands groupes gèrent directement 
le budget de fonctionnement du CE. » 
 
Une institution unique en son genre 
Marie-Noëlle Auberger souligne pour sa part que le CE français est une institution unique 
en son genre qui a la spécificité d’assumer tout à la fois la gestion des activités sociales et 
culturelles et des attributions économiques. « Dans les pays de l’Union européenne, les 
prérogatives des institutions équivalentes au CE se limitent à la dimension économique. Les 
œuvres sociales sont gérées soit directement par les entreprises, soit par les syndicats. » Pour 
Marie-Noëlle Auberger, la double prérogative des élus de CE n’est du reste pas toujours 
sans poser problème. « Est-il raisonnable que les mêmes personnes assument simultanément 
ces deux missions ? N’y-a-t-il pas matière à réfléchir lorsque l’on constate que des élus qui 

 

Regards croisés sur l’évolution des CE 
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Actions

valeurs

objectifs

sont amenés à assumer ces deux rôles recourent finalement d’un côté comme de l’autre à 
l’externalisation ? », interroge-t-elle.  
 
Un risque de régression des droits ? 
Les récentes évolutions législatives soulèvent également de nombreuses interrogations 
quant au positionnement et au rôle effectif du CE, notamment en matière d’information-
consultation. La loi sur la sécurisation de l’emploi (juin 2013) apporte un renouveau dans 
ces deux domaines avec, d’une part, l’instauration de la base de données économiques et 
sociales (BDES) – ou base de données unique (BDU) – supposée apporter aux élus toutes 
les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de 
l’entreprise ; d’autre part, l’introduction d’une consultation du CE sur les « orientations 
stratégiques de l’entreprise ». 
Concernant la BDU, « toute la question est de savoir comment ces informations sont 
communiquées au CE, note Daniel Parot. S’il n’y a pas de volonté de les rendre réellement 
accessibles, on reste dans le discours. » Pour Laurent Milet, la BDU comporte un risque réel 
de déperdition d’information. « Lorsque les discussions ont été engagées sur le sujet en 
2012, il était question d’assortir les informations communiquées aux élus d’explications 
pédagogiques. Finalement, on a totalement laissé de côté cette dimension pédagogique. La 
présentation des résultats de l’entreprise ne peut se limiter simplement aux chiffres. Elle n’a 
de sens qu’à partir du moment où elle est contextualisée. » (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi sur la sécurisation de l’emploi constitue, selon lui, globalement une régression en 
termes de droits.  
 
La loi du 5 mars 2014 sur les nouvelles obligations comptables ne fait quant à elle pas 
débat. Elle constitue pour tous une avancée positive dans le sens où elle contribue à 
apporter davantage de transparence dans la gestion des CE et ne peut que crédibiliser leur 
action.  
 
La loi Macron, enfin, n’a finalement que peu d’impact sur les CE. Laurent Milet note 
toutefois que le projet, inspiré par le Medef, de remplacer par des sanctions financières les 
sanctions pénales associées au délit d’entrave est significatif d’un certain état d’esprit. Il 
souligne la valeur pédagogique et l’utilité sociale de ces dernières.  
 

Quant à la consultation sur les 
orientations stratégiques de 
l’entreprise, comment lui donner 
corps ? « Quand le CE est consulté sur 
un sujet comme une restructuration à 
venir ou d’un plan de formation 
professionnelle, il est amené à 
formuler un avis sur un projet précis, 
sur une décision concrète.  
En revanche, lorsqu’il est question  
 d’« orientations stratégiques », de 
quoi parle-t-on précisément ? Les élus 
doivent être très vigilants et se 
préserver de tout effet boomerang ! », 
prévient Laurent Milet, qui souligne 
par ailleurs le temps beaucoup plus 
restreint accordé aux élus pour 
traiter l’information.  
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Faut-il simplifier le dialogue social ? 
Autre sujet de préoccupation : la 
réforme du dialogue social reprise 
en main par le gouvernement 
début 2015, faute de consensus 
entre les partenaires sociaux. Pour 
Laurent Milet, la simplification du 
dialogue social souhaitée par le 
Medef et le gouvernement relève 
« d’une rhétorique spécieuse » 
autour de la question de la 
réduction du coût du travail. Selon 
lui, elle aboutira plus certainement 
à une réduction des droits des 
salariés qu’à un quelconque gain 

d’efficacité. « Le projet de création d’un « conseil d’entreprise » au sein duquel le CHSCT ne 
serait plus qu’une simple commission est symptomatique, argumente-t-il. Le grand ennemi 
du patronat, c’est le temps, il faut aller vite. Or les questions liées à la santé des travailleurs 
demandent, justement, beaucoup de temps. » 
 
Marie-Noëlle Auberger note toutefois que l’empilage entre les différentes instances que 
sont comité d’entreprise, comité de groupe, comité central d’entreprise, posent de réelles 
difficultés aux directions d’entreprises qui ne savent pas toujours à qui s’adresser en 
premier. Plus globalement, elle constate un écart croissant entre représentation des 
travailleurs et périmètre de décision. « La modification de l’organisation et de la 
gouvernance des entreprises a conduit dans de nombreux cas à ce que les frontières de 
l’entreprise, en tant qu’unité opérationnelle, ne coïncident pas avec celles de la société 
juridique. Cette non-coïncidence entre les lieux d’information-consultation et les lieux de 
décision est une vraie problématique. » 
 
La formation, un enjeu crucial 
« Faut-il avoir un doctorat pour être élu de CE ? » Un rien ironique, la question circule dans 
la salle au gré des sujets abordés. De fait, la diversification et la complexification des sujets 
sur lesquels les élus sont amenés à prendre position exigent des connaissances et des 
compétences de plus en plus pointues. Au point que Marie-Noëlle Auberger reconnaît 
qu’elle ne demanderait jamais à ses cadres le travail fourni par les élus de CE ! « Comment, 
par exemple, représenter les salariés au conseil d’administration de l’entreprise si l’on a n’a 
pas été formé au minimum au « métier » d’administrateur ? », interroge-t-elle ? Jean-Pierre 
Le Crom souligne pour sa part la nécessité de s’armer techniquement afin de donner la 
réplique efficacement à des représentants RH de mieux en mieux formés pour faire 
fonctionner – et éventuellement contourner – les IRP. 
Pour Laurent Milet, le budget de fonctionnement du CE est justement prévu pour financer 
la formation de élus. Sur le plan de l’expertise-comptable, Daniel Parot précise que tous les 
outils existent pour se former, à commencer par les Guides Cezam qui constituent 
d’excellents supports.  
 
(1) Suite à une action en justice intentée par un salarié contre son employeur, que des erreurs de gestion avait conduit à la 
faillite, la Cour de cassation a remis en cause la condamnation de ce dernier, considérant que « l’employeur est seul juge des 
circonstances qui déterminent la cessation de son exploitation et qu’aucune disposition légale ne l’oblige à maintenir son 
activité à la seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi ». 
 
(2) Laurent Milet renvoie à l’article de Claudine Vergnolle et Francis Marquant, Base de données : un support décevant qu'il 
faut négocier sur le site actuel-ce.fr- Lien : http://www.actuel-ce.fr/comite-entreprise/vos-chroniques/c-302877/base-de-
donnees-un-support-decevant-qu-il-faut-negocier.html  
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Au terme de la table ronde, chacun des participants a livré ses réflexions sur ce que sera 
ou devrait être le comité d’entreprise de demain et sur les défis auxquels il sera 
confronté. 

 
Jean-Pierre Le Crom 
« Le CE est en train de devenir l’institution centrale des relations 
professionnelles » 

 
« Dans dix ans, le CE aura plus d’attributions qu’aujourd’hui. Il faut bien mesurer 

qu’il est en train de devenir l’institution centrale des relations professionnelles. La vieille 
distinction héritée de la Libération entre, d’un côté la représentation du personnel élue et 
de l’autre les syndicats pour la négociation de branche, n’a plus cours aujourd’hui, comme 
en témoignent les accords atypiques, signés par les CE ou les DP dans les entreprises où il 
n’y a pas de syndicat. Or il y a de plus en plus d’entreprise sans syndicat. La négociation 
collective se déplace de la branche vers l’entreprise. Le CE est donc, de fait, amené à jouer 
un rôle majeur en matière de négociation. Il apparaît de plus en plus comme une 
institution charnière. » 

 
 
Marie-Noëlle Auberger 
« Les IRP constituent une chance pour l’entreprise » 
 

« Les institutions représentatives du personnel constituent une chance pour 
l’entreprise. Il faut renforcer la présence du CE dans la gouvernance. Pour bien piloter son 
entreprise, un patron doit pouvoir se sentir aidé à la fois par son Codir et par son CE. Dans 
le domaine des ASC, l’un des grands enjeux est de sortir des logiques commerciales. Il y 
aurait également une réflexion à mener sur le fait que la collectivité de travail ne coïncide 
plus aujourd’hui avec le registre du personnel, en raison notamment du développement de 
la sous-traitance. Dès lors, ne serait-il pas légitime de dépasser le “patriotisme 
d’entreprise” et d’élargir la solidarité aux sous-traitants ? Enfin, il y aurait un véritable 
intérêt, toujours dans le cadre des ASC, à encourager l’engagement bénévole des salariés 
au côté des élus afin de créer davantage de lien social. On en a besoin. » 

 
 
Laurent Milet 
« Les salariés doivent pouvoir porter un regard critique et exprimer 
une opposition » 
 

« Nous sommes en train d’assister à une tentative de changement de la 
nature de l’institution CE qui viserait à passer d’une instance de contrôle de la marche 
générale de l’entreprise à une instance d’accompagnement dont le rôle se réduirait à celui 
d’une simple chambre d’enregistrement des orientations stratégiques, imposées par les 
contraintes du marché. Cette évolution n’est évidemment pas envisageable ! Les salariés 
doivent pouvoir porter un regard critique sur l’entreprise et exprimer une opposition. En ce 
sens, il faut renforcer le niveau, la nature et la qualité des informations délivrées au CE. On 
peut également s’interroger sur la place de l’employeur au sein de l’instance. Elle a du sens 
pour ce qui concerne le volet économique, mais est-elle vraiment nécessaire pour les ASC ? 

 

Quels défis pour demain ? 
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Concernant ces dernières, elles doivent sortir de la gestion commerciale pour s’ancrer dans 
l’économie sociale et solidaire. » 

 
 
 
Daniel Parot 
« Retrouver le sens de l’intérêt général » 
 
« Le dialogue social doit renouer avec une certaine forme d’écoute et retrouver 

le sens de l’intérêt général. Il faut décloisonner, créer du lien entre les acteurs. L’un des 
grands enjeux pour demain est de construire une compétence pluridisciplinaire au sein du 
CE. Chaque élu doit prendre sa place pour venir renforcer cette intelligence collective. » 
 
 
 
 

  
 

 

 

Suivez l’actualité du Réseau 
Cezam, consultez les guides 

pratiques et trouvez des infos  
utiles pour votre CE sur 

www.reseau-cezam.fr ! 
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