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INTRODUCTION

Introduction 

D’une cacophonie 
à un essai d’histoire polyphonique

LAURE MACHU ET VINCENT VIET

Aborder le paritarisme, y compris dans sa dimension historique, c’est au-
jourd’hui se confronter à des discours contradictoires qui tantôt en célèbrent 
la vitalité –  jusqu’à proposer de l’inscrire dans la constitution  –, tantôt en pro-
phétisent ou en déplorent l’extinction1. Aussi est-il tentant et même commode 
d’invoquer la «  crise  » que traverseraient la notion et les pratiques dont elle se 
réclame, fût-ce, ici encore, au prix d’appréciations divergentes. Pour les uns, cette 
« crise » exprimerait le discrédit et le dépérissement corrélatif des corps intermé-
diaires avant-coureurs ou révélateurs de fractures sociales, puisqu’elle ferait le 
lit d’une colère diffuse car ni entendue ni traduite ou canalisée par des organi-
sations représentatives, notamment syndicales. Ses causes seraient aussi bien 
extérieures au « système paritaire » lui-même, menacé à la fois par la dérégulation 
dont seraient porteuses la libéralisation et la globalisation des économies, et par 
l’intervention croissante de l’État due aux changements du mode de financement 
de la protection sociale. Pour les autres, la crise serait plutôt le symptôme aigu 
d’un dévoiement ou des dysfonctionnements internes d’un système autocentré 
qui ne tournerait plus, à travers ses multiples instances, qu’au seul bénéfice de 
ses animateurs par trop déconnectées du réel. C’est alors l’utilité sociale du pari-
tarisme qui s’en trouverait affectée ou remise en cause. 

Issu d’un colloque conjointement organisé par le Comité d’histoire de la Sé-
curité sociale (CHSS) et du Comité d’histoire des administrations chargées du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP), en novembre 
2018, cet ouvrage propose de replacer ces interrogations dans l’histoire plus que 
séculaire des formes, fondements et usages du paritarisme dans les champs du 
travail et de la protection sociale au sens large du terme. Si le colloque a bien 
fourni l’occasion de revenir sur une notion polysémique que les chercheurs en 
sciences humaines et sociales avaient explorée et déclinée en France durant les 

1 Damon Julien, « Le paritarisme : définitions et délimitations », Regards, n° 52, 2017 p. 85-97. 
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années 19902 mais qui était tombée depuis lors en déshérence3, aucune défini-
tion consensuelle du paritarisme n’a pu émerger des contributions ou débats qu’il 
a suscités. Comme si chaque contributeur ou témoin sollicité pendant ou après 
la manifestation scientifique avait sa propre conception du paritarisme  ! Sans 
doute faut-il se réjouir de cette cacophonie intellectuellement stimulante, mais 
les discordances observées   – dont les textes réunis conservent malicieusement 
la trace – ne dispensent pas de tenter d’ordonnancer une histoire transversale du 
paritarisme qui ne serait plus simplement dissonante mais polyphonique. Le nom 
collectif de paritarisme revêt à cet égard toute son importance, puisqu’il invite 
à s’accorder moins sur une définition que sur une tonalité permettant d’intégrer 
les discordances constatées. Or la cacophonie s’estompe dès lors qu’est pris le 
parti de ne pas réduire le paritarisme à sa forme « pure et parfaite », c’est-à-dire à 
une organisation permanente, institutionnalisée, composée d’un nombre égal de 
représentants patronaux et salariés, ayant des pouvoirs délibératifs égaux. S’en 
tenir stricto sensu à cette définition, c’est en effet se condamner à rester dans le 
cadre d’une histoire exclusive (et nationale) qui ferait remonter tautologiquement 
la naissance officielle du paritarisme à la création de l’UNEDIC en 1958, au mépris 
des tentatives antérieures et postérieures, certes moins visibles et plus approxi-
matives, mais dont la récurrence, la rémanence et le caractère asymptotique sont 
tout aussi riches d’enseignements. C’est aussi méconnaître que l’historiographie 
de la protection sociale et celle du champ de la négociation – lié d’ordinaire au 
« travail » –, ont mis en évidence l’affirmation, tout au long des XIXe et XXe siècles, 
de formes de gestion et de confrontation qui, sans respecter une forme paritaire 
stricte, se souciaient bel et bien d’associer, sur des segments choisis du social, 
employeurs et salariés4. C’est enfin réduire le champ des comparaisons possibles 
avec d’autres « modèles » paritaires, dont Bruno Gabellieri souligne à raison l’uni-
versalité démocratique : « Contrairement aux idées reçues, le paritarisme est uni-
versellement répandu. Il est méconnu car il se pratique depuis des années dans 
tous les États développés sans publicité, sans bruit, dans les entreprises natio-
nales et multinationales [l’OIT en est une illustration topique], dans les branches, 
au plan interprofessionnel et dans les cadres territoriaux les plus variés allant du 
département à la nation en passant par les régions  ; dans les États centralisés 
comme dans les États fédéraux. » 

2 Voir notamment « Le paritarisme. Institutions et acteurs », La Revue de l’IRES, n° spécial, 24, 
printemps-été 1997 ; Pollet Gilles et Renard Didier, « Genèses et usages de l’idée paritaire dans le 
système de protection sociale français. Fin XIXe-milieu du XXe siècle », Revue française de science 
politique, 45e année, n° 4, 1995, p. 545-569.
3 Sauf dans certains écrits consacrés à l’histoire du syndicalisme. Voir notamment, Dreyfus 
Michel, Pigenet Michel (dir.), Les meuniers du social. Force ouvrière, acteur de la vie contractuelle et 
du paritarisme, Publications de la Sorbonne, 2011.
4  Pollet Gilles, Renard Didier, op. cit.
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Le « singulier pluriel » immanent au « nom collectif » du paritarisme renvoie 
par conséquent à la conviction qu’en se focalisant sur le paritarisme « pur » – dont 
l’intérêt heuristique ne fait aucun doute5  – on s’éloigne du sens historique, po-
litique et social des paritarismes, caractérisés par la parité des représentations 
patronales et ouvrières (pas forcément syndiquées) et la représentation possible 
d’autres acteurs légitimes : État, collectivités locales, parlementaires, experts, as-
sociations… Si l’on admet que les règles d’usage sont la face immergée d’une ex-
ception érigée en « modèle », alors les formes hybrides du paritarisme deviennent 
plus significatives des relations complexes entre la démocratie politique et la 
démocratie sociale, que ses formes «  pures  », assurément moins nombreuses, 
fondées sur l’autonomie du social par rapport au politique ou sur une délégation 
de compétences aux organisations syndicales. Elles seraient aussi plus riches 
d’enseignement. D’une part, sur la manière dont les relations sociales se sont 
construites en démocratie politique. D’autre part, sur les compromis inventés 
pour rendre compatibles ou fluidifier, grâce au double mécanisme de la représen-
tativité et de la représentation, les trois citoyennetés stratifiées que le sociologue 
anglais Thomas Humphrey Marshall avait identifiées, au début des années 19606 : 
civile : libertés publiques, égalité devant la loi  ; politique : droit de vote et droit 
d’être élu ; et sociale : droits sociaux reconnus. 

L’ouvrage tend donc vers cet horizon délivré de tout mirage, même si certaines 
de ses contributions se réclament à bon droit d’une conception plus restrictive du 
paritarisme. Il est du même coup moins attentif à la composition des instances 
paritaires qu’à leur signification historique, politique et sociale. Avec ce postulat 
que l’arbre, autrement dit, le «  paritarisme pur  » (paritarisme strictement pari-
taire), masque en réalité une forêt de combinaisons possibles («  le paritarisme 
sans parité  ») qui toutes participent d’un même phénomène historiquement et 
socialement structurant : générer du consensus autour d’objets d’intérêt commun 
ou général à partir d’une confrontation paritaire (mais non exclusive) entre les 
organisations patronales et les syndicats de salariés, dont les intérêts sont disso-
nants, voire contradictoires. Sans que, à aucun moment, la forme prévale vérita-
blement sur le fond, les structures paritaires pouvant très bien être éphémères ou 
pérennes, instituées ou spontanées. Mais toujours avec cette conviction chevillée 
aux acteurs que toute résolution unilatérale d’un problème social risque de dis-
qualifier la ou les autres parties en présence, créant du même coup une situa-
tion conflictuelle, préjudiciable à leurs intérêts respectifs. Qui plus est, le jeu ou 
le résultat de la confrontation peut être à somme nulle ou le fléau de la balance 
bénéfices/risques pencher dans un sens ou dans l’autre, sans qu’il en résulte for-
cément pour les parties un renoncement à leurs idéaux ou identité respectifs. Le 
paritarisme apparaît dès lors comme une notion extensible – et non un concept7 – 
d’une grande plasticité et polysémie, qui s’incarne dans une diversité exubérante 

5 Voir l’entretien, dans cet ouvrage, entre Georges Bouverot et Pierre Chaperon.
6 Marshall Thomas Humphrey,  “Citizenship and Social Class”, in Class, Citizenship and Social 
Development, Chicago University Press, 1963. 
7 Se reporter, sur ce point, à la contribution de Robert Lafore dans cet ouvrage.
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de formes concrètes. Il désigne aussi, par métonymie, un spectre comprenant 
toutes les instances, où se retrouvent ensemble les représentants des employeurs 
et des travailleurs aux côtés ou non de tiers représentants. D’où l’intérêt de ne pas 
se cantonner à une histoire institutionnelle du paritarisme, mais de privilégier le 
point de vue, les trajectoires et les pratiques de celles et ceux qui se qualifient ou 
sont qualifiés de « paritaristes », qu’ils fassent partie des syndicats ou des organi-
sations patronales. Occasion bien comprise d’éclairer non seulement la pluralité 
des formes paritaires, mais aussi les moments critiques, les éclipses, les renais-
sances ou les métamorphoses d’un même phénomène. 

Les montages paritaires : genèses et trajectoires 

En 2016, la mission parlementaire d’information sur le paritarisme recensait 
600 000 personnes engagées dans des mandats paritaires au sein de 750 branches 
professionnelles. Les instances paritaires se sont, d’après ses analyses appuyées 
sur le témoignage d’acteurs et sur des travaux d’universitaires ou des chercheurs, 
déployées dans de nombreux champs : l’emploi, la formation professionnelle, les 
divers volets de la protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, re-
traites complémentaires, prévoyance d’entreprise, etc.) ou encore le logement8. 
Dans ce «  labyrinthe », cette « nébuleuse » ou « galaxie » paritaire, trois balises 
historiques semblent éclairer en nombre égal des paritarismes apparus à des mo-
ments différents, dont le développement, à l’évidence parallèle, s’est opéré selon 
des rythmes différents. 

Le premier est un paritarisme de concertation à usage consultatif, dont le 
promoteur en France fut le socialiste indépendant Alexandre Millerand, à la char-
nière des XIXe et XXe siècles, dans une conjoncture où la conflictualité sociale 
était ressentie comme une dangereuse dérégulation. Saisi par la forte croissance 
du nombre des conflits sociaux, le ministre du Commerce, de l’Industrie et des 
Postes et Télégraphes dans le cabinet Waldeck-Rousseau entendait créer des es-
paces de réflexion et de délibération (Conseil supérieur du travail, commissions 
départementales du travail, conseils du travail…), susceptibles de résoudre des 
problèmes que la «  sauvagerie  » des relations professionnelles sur les lieux de 
travail interdisait d’aborder sereinement. Aujourd’hui, les «  lois négociées  » qui 
organisent la formation professionnelle ou la loi Larcher de 2007 qui impose au 
Gouvernement une concertation préalable des partenaires sociaux avant tout 
projet de réforme dans les champs du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle nous semblent s’inspirer de cette même logique. Le deuxième pari-
tarisme historique est celui de la négociation, destiné à clore ou à prévenir, sur la 
base d’accords conclus entre les parties en présence, des conflits sociaux. De ré-
cents travaux ont montré l’ancienneté des négociations collectives dans certains 
secteurs, où les représentants des employeurs et des salariés se préoccupaient 
dès la fin du XIXe siècle de réguler les conditions de travail et le marché du travail. 

8 Richard Arnaud, Germain Jean-Marc, Rapport de la mission d’information sur le paritarisme, 
8 novembre 2016, www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3829.asp

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3829.asp
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La Première Guerre mondiale, moment où la mobilisation industrielle plaçait les 
ouvriers et les syndicats en position de force et où la paix sociale paraissait indis-
pensable à l’effort de guerre, a donné à ce paritarisme de négociation, avec la cau-
tion du ministère de l’Armement et du ministère du Travail, un élan supplémen-
taire en l’infléchissant dans le sens d’une collaboration accrue des organisations 
syndicales et de l’État. Il existe enfin un troisième paritarisme, dit de gestion, que 
d’autres travaux relient aux secteurs à l’origine contractuels de la protection so-
ciale, notamment les retraites complémentaires et la prévoyance d’entreprise, et 
qui représenterait aujourd’hui en volume financier près du quart du budget de la 
protection sociale9 ! À ces trois formes, l’ouvrage en ajoute une quatrième, moins 
visible : le paritarisme d’orientation ou d’interprétation qui procède de l’activité 
quotidienne des instances paritaires qui appliquent et interprètent les règles né-
gociées. 

Pareille taxinomie va de pair avec une hiérarchisation dont les acteurs ou té-
moins interrogés ne font du reste pas mystère : le « véritable » paritarisme serait 
le troisième de la liste, notamment lorsque son origine est contractuelle quand la 
gestion relève exclusivement des partenaires sociaux avec une présence et une 
intervention très restreinte ou distanciée de l’État. En la matière, le modèle phare 
est le système des retraites complémentaires dont l’origine remonte aux années 
trente et où les partenaires sociaux ont longtemps eu le pouvoir de décision et la 
responsabilité de gestion. 

L’ouvrage établit que cette multiplicité tient au fait que le paritarisme ne s’est 
pas développé selon un cadre préétabli, même si, comme le montre Pierre-Yves 
Verkindt en s’appuyant sur des juristes ayant fait école, sa cristallisation est liée à 
un « climat intellectuel ». Ainsi, la gestion de la branche accidents du travail-mala-
dies professionnelles, présentée aujourd’hui à tort ou à raison comme un exemple 
de paritarisme « pur », ne l’était aucunement au moment du vote de la loi de 1898 
sur les accidents du travail, fondée sur la théorie du risque professionnel qui ren-
dait l’employeur responsable de la sécurité de ses employés. L’émergence sociale 
du paritarisme semble plutôt procéder d’une multitude d’expériences empi-
riques, fragmentées et historiquement situées, mises en évidence par Antoinette 
Catrice-Lorey à travers le cheminement des assurances sociales depuis leur créa-
tion jusqu’à l’établissement de la Sécurité sociale. Stéphane Lembré montre, de 
son côté, que la gestion paritaire de la taxe d’apprentissage ne s’impose comme 
une évidence qu’à partir de 1945, même si elle a pu être pratiquée dans certains 
départements ou pour certaines professions durant l’entre-deux-guerres puis la 
guerre, y compris à partir d’initiatives privées. Yves Verneuil lui fait écho, dans sa 
contribution sur l’institutionnalisation du paritarisme dans la fonction publique, 
en montrant que celle-ci est loin d’obéir à une progression linéaire allant de la 

9 Ibid., p. 7 : « Le paritarisme s’impose à nous comme une mosaïque, avec 767 000 mandats de 
représentation en cours, exercés par environ 600 000 personnes, représentant 6 % des salariés, 
un nombre effarant de branches professionnelles (750), 40  000 à 45  000 accords d’entreprise 
en vigueur, 950 accords de branche conclus par an et une petite dizaine d’accords nationaux 
interprofessionnels (ANI).»
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constitution des premières associations corporatives dans le sillage de la loi de 
1901 à l’établissement des commissions administratives paritaires à la Libération. 
Une telle vision ne saurait d’ailleurs rendre compte du fait que de nombreux co-
mités permettant la représentation du personnel existaient dans la fonction pu-
blique dès avant 1940, ni du reste que la forme paritaire n’était pas revendiquée 
par l’ensemble des catégories. 

De fait, l’émergence d’une forme paritaire semble toujours affaire de compro-
mis contextualisés, à la croisée d’influences multiples, ce qui plonge son devenir 
dans l’incertitude, sinon déjoue du moins complique à l’envi le travail du généalo-
giste. Donnant souvent raison au proverbe japonais : « Tout ce qui a une forme est 
appelé à disparaître », elle n’en relève pas moins d’un processus historique conti-
nu, éclaté et capricieux, en constante renaissance, dont la démocratie sociale et 
la démocratie politique se nourrissent cahin-caha en dépit de leur défiance réci-
proque. Car l’émergence sociale des paritarismes est avant tout affaire de circons-
tances et de volonté politique. En matière de placement, de logement ou encore 
de protection sociale, des formes paritaires peuvent naître, comme l’établissent 
certaines contributions de cet ouvrage, de la volonté des réformateurs sociaux de 
détacher ces questions du champ exclusif de l’action patronale. Ainsi, la gestion 
paritaire du 1 % logement se substitue à l’action des comités interprofessionnels 
pour le logement (CIL) mis en place par le patronat à partir des années 40 et jugés 
trop paternalistes (Jules-Mathieu Meunier). Le modèle du placement paritaire, 
étudié par Benjamin Jung, est, de ce point de vue, conçu comme une alternative 
aux officines payantes ou aux bureaux patronaux. Mais le modèle paritaire peut 
être aussi vanté et promu par le patronat pour s’opposer à la gestion ouvrière ou 
pour contrer l’ingérence de l’État : tel est le cas des régimes complémentaires de 
retraites dont l’origine est contractuelle et qui se posent, à la Libération, en alter-
native à la gestion ouvrière qui caractérisait le tout premier fonctionnement de la 
Sécurité sociale (Antoinette Catrice-Lorey). 

Dans la mesure où l’émergence du paritarisme ne relève pas d’un modèle 
préétabli ou de principes clairs, la «  nébuleuse paritaire  » prend volontiers l’al-
lure d’un agglomérat évolutif de montages pluriels, qui, nés pour résoudre des 
tensions politiques et sociales à un instant et sur un segment précis, ont vocation 
à se transformer. Michèle Tallard et Catherine Vincent précisent ainsi qu’après sa 
création en 1958, « le système d’indemnisation des chômeurs n’a jamais trouvé un 
équilibre stable entre paritarisme, tripartisme et action unilatérale de l’État ». À 
chaque « crise » du système, les pouvoirs respectifs des différents acteurs se sont 
modifiés, sans réellement briser leur cadre d’évolution. De même, la promotion 
de la négociation d’entreprise et le bouleversement récent de la hiérarchie des 
normes ne signent pas, loin s’en faut, la fin de la négociation de branche au pro-
fit d’une gestion réglementaire combinée à des accords d’entreprise10. Comme 
le souligne Bernard Devy dans son témoignage, les grandes entreprises ont ten-

10 Voir sur ce point, Mériaux Olivier, Kerbouc’h Jean-Yves, Seiler Carine, Évaluation de la loi du 
4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises, DARES, documents 
d’études, 2008. 
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dance à freiner la négociation de branche pour se donner du grain à moudre en 
matière d’accords d’entreprise, tandis que les branches structurées et dominées 
par les PME et les TPME, n’ayant pas les outils suffisants pour se saisir du dia-
logue social ou créer leur propre norme, y recourent plus volontiers. La branche 
conserve, dans ce cas, le rôle structurant qu’elle avait acquis depuis la loi de 
1950, confirmé par la mise en place de commissions paritaires que la loi Travail, 
adoptée en 2016, a rendu obligatoires sous la forme des commissions paritaires 
permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI). Toutefois, l’intervention 
du législateur, comme la présidence de celles-ci par un représentant de l’État, est 
susceptible d’en modifier la pratique et l’esprit. 

Enfin, cet ouvrage conduit à interroger la distinction et la hiérarchisation des 
formes de paritarisme que les acteurs opèrent tacitement au profit du paritarisme 
de gestion. Il rappelle en premier lieu que le dénominateur commun à toutes les 
formes de paritarisme est bien la négociation. Avec cette différence majeure que 
le paritarisme de négociation dans le champ du travail ne comporte, à la diffé-
rence du paritarisme de gestion, aucune obligation morale de résultat. Même si 
les deux ont en commun la pratique de la négociation. De fait, comme l’évoque 
Claire Vivès, les règles qui gouvernent le paritarisme de gestion au cœur de l’as-
surance chômage sont bien négociées dans des accords nationaux interprofes-
sionnels (ANI). Et les transformations induites par la création de Pôle emploi, 
qui affaiblissent le paritarisme de gestion, portent préjudice à la vitalité des né-
gociations puisque la légitimité des négociateurs repose sur l’expertise tirée de 
leur expérience de gestionnaires. Il y a donc dans le cas de l’assurance chômage 
un aller-retour constant entre la négociation et la gestion. De la même manière, 
Mickaël Ciccotelli montre que l’investissement dans le paritarisme de gestion sert 
le paritarisme de concertation et, au-delà, le travail d’influence destiné à peser 
sur l’élaboration des politiques publiques, parce qu’il permet non seulement d’ac-
quérir une expertise mais de conforter sa position d’interlocuteur ou de porte-pa-
role légitime. 

Les acteurs : des organisations et des hommes 

Aujourd’hui, les organisations syndicales et patronales font régulièrement 
état de leur attachement au paritarisme, surtout quand il s’agit, à l’instar du pro-
jet de refondation sociale défendu par le MEDEF, de le prémunir contre les intru-
sions de l’État. L’ANI « modernisation et fonctionnement du paritarisme », étudié 
par Michèle Tallard et Catherine Vincent, entend ainsi affirmer l’autonomie de 
la sphère paritaire ainsi que l’utilité sociale du paritarisme, en professant que la 
« gestion paritaire apporte une contribution significative au progrès et à la cohé-
sion sociale ». Pourtant, cet engagement s’accompagne d’une forte conflictualité 
et d’une hostilité récurrente vis-à-vis d’engagements paritaires contraignants ; les 
rigidités de fonctionnement ou les compromis auxquels il conduit sont dénoncés 
de l’intérieur comme de l’extérieur. 
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La question des acteurs – de leur adhésion ou de leur résistance au modèle 
paritaire, mais aussi de leur formation et de leur implication dans le fonction-
nement des instances – est un fil d’Ariane qui tisse la synthèse des témoignages 
réalisée par Anne-Sophie Bruno et Vincent Viet. Il s’agit à la fois de comprendre 
les usages du paritarisme par les acteurs patronaux et syndicaux, c’est-à-dire la 
manière dont ceux-ci l’ont mobilisé, sollicité, instrumentalisé ou encore détourné, 
et d’analyser ce que font les pratiques paritaires aux organisations, à leurs man-
dants et aux relations de ceux-ci avec leurs mandataires. 

Le patronat défend le paritarisme de gestion, notamment lorsque l’équilibre 
des deux parties est respecté et dans la mesure où il en a l’initiative et le contrôle. 
La contribution de Jean-Pascal Higelé rappelle ainsi que la division syndicale 
et l’unité patronale permettent au patronat et à son interlocuteur privilégié – 
d’abord FO puis la CFDT – de dominer les négociations paritaires sur l’assurance 
chômage, en dépit des réformes portant sur la représentativité ou des règles ré-
gissant l’accord majoritaire. Ainsi, le paritarisme n’est pas seulement l’expression 
d’intérêts contradictoires, mais le siège de rapports de force entre trois acteurs au 
poids inégal : l’État, le patronat et le partenaire que celui-ci se choisit. La volonté 
de conserver la mainmise sur la protection sociale explique aussi l’ensemble des 
stratégies de contrôle et de contournement mises en place dans la première moi-
tié du vingtième siècle, que décrivent les contributions de Julien Caranton d’une 
part, Danièle Fraboulet et Aurélie Philippe d’autre part. Le patronat grenoblois 
commence par revendiquer la gestion patronale des assurances sociales en in-
voquant la « réussite » des allocations familiales. Or, l’adoption de la forme pari-
taire le pousse à changer de stratégie. Suivant les possibilités offertes par la loi, les 
organisations patronales conseillent la mise en place de mutuelles d’entreprises 
autonomes qui peuvent ensuite faire office de caisses d’assurances. Comme les 
représentants ouvriers de celles-ci sont choisis et promus par ses soins, le patro-
nat conserve la gouvernance de la protection sociale. Selon Danièle Fraboulet et 
Aurélie Philippe, ces stratégies conduisent bien davantage à une «  gestion col-
lective des œuvres sociales  » qu’à une véritable mise en œuvre du paritarisme. 
En Belgique, comme l’établit Éric Gerkeens, le patronat procède de manière ana-
logue, recourant aux œuvres sociales paternalistes pour éviter la négociation col-
lective avec les syndicats puis à la création de syndicats maisons pour contrôler 
la mise en place des commissions paritaires, à partir de 1936. Toutefois, l’auteur 
insiste, comme d’autres, sur l’hétérogénéité interne de la partie patronale11. Loin 
d’être uniformes et de répondre exclusivement à des considérations idéologiques, 

11 Voir sur ce point l’analyse que fait Sabine Rudischhauser du développement de la négociation 
collective en France et en Allemagne. En dépit des divergences qui séparent les deux pays, les 
secteurs se développent de part et d’autre du Rhin dans les mêmes secteurs, c’est-à-dire, au 
tournant du siècle, dans le bâtiment, les productions artisanales de qualité, etc. À l’inverse, les 
accords collectifs sont très peu nombreux dans la grande industrie. Ces divergences reflètent 
notamment le fait que, dans certains secteurs et du fait de la concurrence entre les entreprises, 
ou de l’état du marché du travail, les patrons ont tout intérêt à négocier. Rudischhauser Sabine, 
Geregelte Verhältnisse. Eine Geschichte des Tarifvertragsrechts in  Deutschland und Frankreich 
(1890-1918/19), Böhlau Verlag, Cologne, Weimar et Vienne, 2017, 888 p.
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les attitudes patronales sont aussi déterminées par l’état du marché du travail 
et de la conjoncture ou encore par les spécificités de l’organisation syndicale ad-
verse. Dans certains secteurs, le paritarisme apparaît comme un instrument pour 
conforter la cohésion patronale et réguler la concurrence entre entreprises en 
s’assurant par exemple qu’elle ne se fasse pas sur les salaires. 

S’agissant des organisations syndicales, la variété des attitudes observées 
jointe, dans le cas français, à la division syndicale, mérite également d’être sou-
lignée. Ainsi, le ralliement de FO au paritarisme et à la politique contractuelle ré-
pondait à des considérations internes d’ordre stratégique, car le poids institution-
nel de la gestion de l’assurance chômage conférait à cette centrale une « prime » 
de représentation eu égard à la faiblesse de ses effectifs et par rapport aux autres 
organisations syndicales, quand elle ne reflétait pas une certaine communauté de 
vues avec le patronat sur l’indemnisation des chômeurs. 

La participation aux organisations paritaires n’est pas sans générer des coûts 
pour les organisations patronales et syndicales. Mickaël Ciccotelli signale ainsi 
que l’investissement dans le paritarisme de gestion est « organisationnellement 
coûteux », puisqu’il nécessite des opérations de sélection et de formation des pa-
ritaristes. Pour être fructueuses, ces opérations doivent s’accompagner d’un tra-
vail de valorisation des missions remplies par les paritaristes. Les participants à la 
table ronde ont évoqué l’utilité d’une expertise propre à chaque organisation. Les 
compétences et l’expertise développées par les organisations permettent de po-
ser les « bonnes questions » et d’instruire les dossiers en traduisant les querelles 
de chiffres en langage politique. Ainsi, dans le cadre des réformes des systèmes de 
retraites, les organisations syndicales doivent faire preuve d’une double capacité 
de mobilisation et d’expertise, ne serait-ce que pour utiliser rationnellement leurs 
ressources qui sont parfois bien maigres12 et donner chair ou raison au paritarisme 
qui justifie leur implication. Aussi les présupposés ne sont-ils jamais bien éloignés 
du fonctionnement même de celui-ci : les contributions de Jean Pascal Higelé et 
de Mathieu Grégoire pointent notamment celui de l’homogénéité des « parties » 
patronales et ouvrières qui masquent en réalité des relations de concurrence ou 
d’asymétrie au sein de chacune d’elles. Dès lors, c’est le travail de constitution et 
de composition des parties qui permet de structurer la confrontation. 

L’ouvrage incite donc à développer les travaux attentifs au travail quotidien 
effectué par les paritaristes qui font, comme le soulignent plusieurs contributions, 
figure de passionnés enclins à témoigner. Enquêter sur la sociologie des parita-
ristes, leurs pratiques, mais aussi sur les modalités d’organisation des instances 
auxquelles ils participent permettrait notamment de comprendre la nature, les 
enjeux et les conditions de fabrication des règles coproduites. La contribution de 
Claire Vivès illustre la fécondité d’une exploration approfondie des pratiques de 
gestion mises en œuvre au sein de l’UNEDIC qui, bien que constitutives du parita-
risme de gestion, ont été peu analysées. Elle rappelle que la mise en œuvre par les 

12 Giraud Baptiste, « Au-delà du déclin. Difficultés, rationalisation et réinvention du recours à 
la grève dans les stratégies confédérales des syndicats  », Revue française de science politique, 
6/2006, vol. 56, p. 943-968.
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administrateurs désignés par les organisations syndicales des règles contenues 
dans les ANI conclus par les négociateurs mandatés n’est pas une simple appli-
cation. Elle nécessite de la part des administrateurs une interprétation, grosse de 
nouvelles normes. L’activité quotidienne de gestion n’est donc pas neutre politi-
quement ; pour en comprendre les enjeux, il faut restituer les rapports de pouvoir 
existant au sein des instances paritaires.

S’il contribue à structurer le rôle des organisations, le paritarisme suscite aussi 
des vocations, façonne des militants et détermine des trajectoires. Au terme de cet 
ouvrage, les paritaristes apparaissent comme des hommes de métier au double 
sens du terme. D’abord, leur légitimité est à la croisée d’un double univers  : le 
syndical et le professionnel. C’est sur la connaissance du terrain que s’appuient un 
certain nombre d’entre eux pour remplir leurs fonctions. Mais être un paritariste, 
c’est aussi endosser un rôle qui implique de concilier les tensions constitutives de 
la représentation. Comme le rappelle Robert Lafore, les paritaristes doivent en 
premier lieu représenter les intérêts de leurs mandants. Dans ce cadre, il faut don-
ner des gages à l’organisation syndicale qui peut se méfier de leur autonomie et 
stigmatiser les compromis auxquels ils consentent13. Il faut aussi, pour qu’émerge 
un intérêt commun, qu’ils parviennent à dépasser les intérêts de ceux qu’ils re-
présentent a priori. Les perspectives ainsi ouvertes invitent à étendre les inves-
tigations à l’effet de comprendre comment les paritaristes concilient les injonc-
tions syndicales et celles de l’institution, mais aussi la manière dont cette dernière 
les socialise et contribue à incorporer une culture revendiquée par les acteurs14. 
Ainsi, les participants à la table ronde, les témoins sollicités en supplément, et 
certaines contributions insistent sur la culture de la responsabilité, cette âme du 
compromis, qui permet de trouver des issues tout en sauvegardant son autono-
mie. Les pratiques de gestion mises en œuvre au sein de l’UNEDIC, notamment 
l’appel à des pratiques issues du privé aux fins de diminuer les coûts et d’accroître 
la transparence, sont par exemple justifiées par la mission d’intérêt général dont 
l’assurance est investie, mais aussi par la nécessité de sauver l’institution et d’évi-
ter la reprise en main par l’État. 

13 De ce point de vue, l’histoire de la CGT illustre les tensions internes liées au développement 
des pratiques gestionnaires. Au congrès confédéral de 1951, Benoît Frachon dénonce les 
« permanents » coupés des «  luttes ouvrières » transformés en « porte-serviettes » du patronat 
que seraient devenus les élus au comité d’entreprise. Les négociateurs fédéraux comme Oswald 
Calvetti ou Roger Lancry mettent explicitement en cause la stratégie d’exclusion des négociations 
collectives, s’interrogeant sur l’adéquation entre les objectifs de classe du projet CGT et le 
« principe de réalité », c’est-à-dire les concessions découlant de l’univers contractuel. Groux Guy, 
Mouriaux René, La CGT : Crises et alternatives, Paris, Economica, 1992 ; « Introduction : ressources 
et contraintes. Regards croisés sur la CGT des années cinquante » in Bressol Élyane, Dreyfus Michel, 
Hedde Joël, Pigenet Michel (dir.), La CGT dans les années 1950, Rennes, PUR, 2005, p. 13-31. 
14 À l’instar de ce qui a été fait par exemple pour les conseillers prud’homaux. Cf. Michel Hélène, 
Willemez Laurent (dir.), Les prud’hommes. Actualité d’une justice bicentenaire, Bellecombe-en-
Bauge, Éditions du Croquant, 2008, 258 p.
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Mesurer l’intervention de l’État 

En France, le foisonnement des institutions paritaires censées constituer des 
espaces de négociation et de gestion autonomes s’accompagne d’une critique 
récurrente du poids de l’État dans les relations sociales et dans la gestion des ac-
quis sociaux. De nombreuses contributions évoquent la dénonciation récurrente 
d’un « paritarisme de façade », de « soumission » ou de « figuration », l’ensemble 
des décisions pouvant échapper aux partenaires sociaux. Dans de nombreux cas 
– du logement à l’assurance chômage en passant par les régimes spéciaux de re-
traites – le paritarisme prend de fait des allures de tripartisme. Aux yeux des ac-
teurs, le cas de la branche accidents du travail-maladies professionnelles serait 
même de ce point de vue exemplaire des effets délétères de l’intervention éta-
tique. La ponction financière effectuée par l’État pour renflouer les caisses des 
autres branches de la Sécurité sociale est accusée de saper l’action des parte-
naires sociaux en matière de prévention en pesant sur l’incitation à prévenir les 
risques. La cotisation est en effet grevée par ces transferts, alors que son montant 
ne devrait varier qu’en fonction des efforts consentis par les entreprises en faveur 
de la prévention et de la réduction du taux d’accidents du travail. Pour certains pa-
ritaristes, qui opposent par exemple le paritarisme des retraites complémentaires 
à la sécurité sociale, ce tripartisme n’est pas un paritarisme. Autrement dit, il n’y 
aurait de paritarisme que purgé de l’intervention étatique. 

L’étude du paritarisme sur la longue durée et l’observation des pratiques qui 
lui sont liées ébranlent trois affirmations : le poids grandissant de l’État, une in-
tervention néfaste de sa part, et une spécificité française caractérisée par son om-
niprésence. 

Sur le premier point, comme le souligne Michèle Tallard, le degré d’autonomie 
des institutions paritaires par rapport aux pouvoirs publics, ainsi que la place res-
pective des organisations syndicales et patronales dans leur gestion varient forte-
ment, à la fois selon les institutions et au cours du temps. L’État peut jouer le rôle 
de partenaire comme celui de puissance tutélaire. Il peut être en retrait et « agir en 
coulisse » ou encore être pleinement présent. Sans nier l’existence d’une reprise 
en main du paritarisme depuis les années 2000, justifiée par le contrôle des dé-
penses publiques, il convient d’insister sur l’antériorité et la permanence du rôle 
de l’État qui apparaît, du moins en France, comme consubstantiel au paritarisme. 
La contribution de Thierry Tauran et d’Élisabeth Mella établit qu’en matière de ré-
gimes spéciaux, l’État est présent dès l’origine. Les pensions versées dans le cadre 
de la loi de 1894 sur les retraites des ouvriers mineurs sont financées par des co-
tisations versées par les employeurs et les exploitants, mais reçoivent la garantie 
de l’État qui, dans les différents organismes qu’il reconnaît, réserve une place à 
ses représentants. Le même constat vaut en matière de négociation collective, et 
l’exemple de la loi sur la journée de huit heures est de ce point de vue éclairant15. 

15 Rudischhauser Sabine, “From the 8-Hour Day to the 40-Hour Week: Legitimization Discourses 
of Labour Legislation between the Wars in France and Belgium”, Politics and governance, 2017, 
vol. 5, Issue 1.

INTRODUCTION



12 

POUR UNE HISTOIRE PLURIELLE DU PARITARISME

À rebours d’une analyse de la législation d’après-guerre, qui présente la loi du 
23 avril 1919, comme le symbole d’une nouvelle régulation qui fait des syndicats 
ouvriers et patronaux les « auxiliaires professionnels, techniques ou régionaux du 
législateur parlementaire16 », il convient de souligner la prudence de l’État et ses 
réticences à redistribuer le pouvoir normatif vers les organisations syndicales et 
patronales. La loi prévoit en effet que les règlements d’administration publique 
pris dans chaque branche pour en fixer les modalités d’application concrètes « de-
vront se référer s’il en existe à des accords conclus entre organisations patronales 
et ouvrières ». L’État n’est donc pas tenu de respecter le résultat des négociations 
collectives. De fait, dans le rapport qu’il présente au Sénat, Paul Strauss prend 
soin de souligner que, dans ce cadre, l’administration a toujours souhaité « s’ins-
pirer très étroitement » des accords intervenus tout en se réservant le droit de les 
modifier17. Selon lui, on ne saurait donc considérer le « pouvoir réglementaire » 
comme « lié par ces accords » ; et le ministre a théoriquement, le droit de s’en écar-
ter. On le voit, l’élaboration d’un droit du travail collectif et d’essence paritaire ne 
dépend que de la marge d’autonomie que le ministre du Travail décide d’accorder 
aux acteurs sociaux. En outre, la loi prévoit l’intervention d’un dernier acteur : le 
Conseil d’État. À la demande d’une partie des parlementaires qui relaient les do-
léances patronales, la haute juridiction administrative joue en dernier ressort le 
rôle d’arbitre pour compenser le pouvoir ainsi concédé au ministre. Rassuré que 
le contrôle reste finalement au Conseil d’État, le Sénat n’hésite pas à adopter la 
loi sur la journée de huit heures, alors qu’il avait précédemment rejeté le principe 
d’extension des conventions collective. Aussi, la source de légitimité de la réduc-
tion du temps de travail n’est pas la négociation collective, mais bien l’indépen-
dance de la haute juridiction administrative. En pratique toutefois, le ministère du 
Travail s’inspire assez étroitement du contenu des accords collectifs pour rédiger 
les règlements d’administration publique (RAP) et l’intervention du Conseil d’État 
n’est que formelle. Toutefois, à partir du milieu des années vingt, avec la reprise de 
la croissance, et pour assurer l’effort de reconstruction, la « collaboration à trois » 
sur laquelle repose la loi tourne court – les inspecteurs du travail s’entendent avec 
les industriels pour leur accorder les dérogations qu’ils réclament18. Pour com-
prendre ce que l’intervention de l’État fait à la régulation paritaire, il faut donc non 
seulement compléter l’analyse des textes par l’observation des pratiques mais 
surtout ne pas considérer l’État comme un bloc monolithique dont l’action irait 
systématiquement dans le sens d’un appauvrissement du jeu paritaire. 

Ainsi, certains de ses serviteurs s’affirment comme de fervents paritaristes, 
tandis qu’en pratique l’État peut jouer le rôle de facilitateur ou de «  fluidifica-
teur  ». De fait, comme l’analyse Mathieu Grégoire à propos des conflits autour 

16 Oualid WIlliam, Picquenard Charles, Salaires et tarifs, conventions collectives et grèves, la 
politique du ministère de l’Armement et du ministère du Travail, PUF, Yale University Press, New 
Haven, 1928, p. 295 et suiv. 
17 Sénat, Journal Officiel, débats parlementaires, 1919, p. 694. 
18 Machu Laure, «  L’État et la dérogation  : l’exemple de la loi des huit heures  », Cahiers du 
CHATEPF, décembre 2019, p. 29-41.
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de l’indemnisation des salariés du spectacle, l'issue n'est pas forcément liée à 
plus de paritarisme. Dans le cas étudié, l’intervention de l’État est nécessaire pour 
corriger les asymétries du paritarisme, en l’occurrence l’écart entre les représen-
tants et les représentés. Ceux qui négocient les règles spécifiques qui gouvernent 
l’indemnisation des intermittents du spectacle, ne sont pas les organisations re-
présentatives des salariés. Les organisations qui représentent les intermittents 
sont exclues des négociations paritaires qui se déroulent à l’échelle interprofes-
sionnelle. Le respect absolu par l’État du paritarisme ne conduit pas les acteurs 
sociaux à se replier sur la sphère professionnelle, et ne met pas fin aux rapports 
de force politique entre l’État et les gestionnaires de l’UNEDIC. Dans le logement, 
estime Jules-Mathieu Meunier, c’est l’absence de portage politique, c’est-à-dire 
l’incapacité des acteurs à exprimer et formuler un projet politique au service du 
logement qui justifie et favorise la reprise en main du paritarisme par l’État. 

Du reste, la comparaison avec les pays étrangers montre que la question n’est 
pas tant le degré d’intervention de l’État que le sens dans lequel celle-ci s’effec-
tue. Ainsi, le concept « d’intervention de l’État » si souvent utilisé pour opposer 
la France à son voisin allemand n’est pas pertinent pour rendre compte de la for-
mation et des différences qui peuvent opposer les paritarismes de part et d’autre 
du Rhin. On fera valoir que l’Allemagne possède comme la France une procédure 
d’extension qui permet d’étendre à l’ensemble des salariés d’une branche d’ac-
tivité les conventions conclues entre deux organisations syndicales. Il y a là un 
instrument puissant pour faire émerger un droit du travail d’essence paritaire. En 
Allemagne, la procédure, adoptée dès 1918, relève exclusivement du ministre du 
Travail, alors qu’en France, ce dernier consulte le Conseil national économique, 
organe créé en 1925 et censé incarner la démocratie sociale. A priori, l’Allemagne 
semble plus étatiste. Mais la procédure allemande n’est qu’un instrument aux 
mains de l’État pour promouvoir les fins voulues par les organisations syndicales. 
Il s’agit donc de conforter une régulation qui est d’abord établie par les organisa-
tions syndicales elles-mêmes. Ainsi, le ministre n’étend une convention que si elle 
a acquis une « importance prépondérante » sans intervenir sur son contenu. En 
France, au contraire, l’État s’appuie sur la procédure pour élaborer une réglemen-
tation d’ordre public des conditions du travail dans une branche donnée, quitte à 
en supprimer certaines clauses19. 

Ces différences tiennent à des cultures politiques divergentes qui n’accordent 
pas la même légitimité aux corps intermédiaires. En France, la régulation pari-
taire se fait d’abord sans les syndicats qui ne sont pas représentés en tant que tels 
dans les commissions mixtes. La réglementation des conditions de travail sur les 
marchés publics établie par les décrets Millerand crée des commissions mixtes à 
géométrie variable, dont la composition est fixée par l’État, et qui peuvent tout à 
faire ignorer les conventions ou les tarifs syndicaux en vigueur. En Allemagne, la 
règlementation ne nécessite par la création de commissions ad hoc : ne peuvent 

19 Machu Laure, Rudischhauser Sabine, « Entre autonomie des parties et intervention de l’État, 
droit et pratique de l’extension des conventions collectives en France et en Allemagne dans 
l’entre-deux-guerres », Revue de droit du travail, 2017, 6, p. 400-408.
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candidater à un marché public que les entreprises qui respectent déjà les accords 
syndicaux. Ce contournement des syndicats provient de la suspicion entretenue 
à leur égard par une partie du personnel républicain qui les considère avant tout 
comme d’utiles intermédiaires et non comme des représentants ou des portes 
paroles légitimes20. Importent également pour en rendre compte les objectifs as-
signés à la concertation ou la gestion paritaire. S’agissant du placement, Benja-
min Jung signale dans sa contribution que l’installation des bureaux municipaux 
paritaires se fait, à partir de 1910, en rivalité ou pour se substituer aux Bourses du 
Travail, parfois dans une logique d’affrontement. La neutralisation de l’élément 
ouvrier se justifie par la mission confiée aux bureaux paritaires promus par le mi-
nistère qui doivent instaurer la paix sociale. Le contournement des services syn-
dicaux apparaît d’autant plus fondé qu’aucun lien n’est fait entre l’ambition pro-
clamée et l’efficacité du placement. De même en France, la fonction assignée par 
les réformateurs sociaux aux conventions collectives, à savoir éviter les grèves, 
favorise l’émergence d’un droit qui ne part pas des pratiques syndicales, qui arti-
culent étroitement le conflit et la négociation, mais tend à les ignorer. 

Ces considérations tirées de la présentation forcément lapidaire des contri-
butions rassemblées ne sauraient bien sûr épuiser la richesse d’une probléma-
tique dont le lecteur se fera certainement une autre idée en prenant connaissance 
des exemples étudiés dans cet ouvrage. Autant convenir avec lui que l’histoire 
polyphonique du paritarisme reste largement à construire.

20 On pourrait multiplier les exemples à l’envi. La loi de 1892, exige que le comité de conciliation 
soit formé de délégués pris parmi les intéressés, donc parmi les ouvriers en grève, ce qui exclut 
la présence d’un représentant de leur syndicat ou de leur fédération syndicale, si celui-ci 
n’appartient pas lui-même à l’entreprise en grève. De la même manière, dans le cadre de la loi de 
1915 sur le salaire des ouvrières à domicile, les membres des comités départementaux chargés de 
constater les minima de salaires sont choisis par le président et le vice-président des conseils de 
prud’hommes. Les syndicats ne sont pas représentés en tant que tel et n’ont pas d’avis à donner 
quant à la composition. Les tarifs ne constituent d’ailleurs pas la référence pour l’établissement 
des minima. 



Pour une histoire plurielle du paritarisme
Fondements, formes et usages (XIXe-XXIe siècles)
S O U S  L A  D I R E C T I O N  D E  L A U R E  M A C H U  E T  V I N C E N T  V I E T
A V E C  L A  C O L L A B O R AT I O N  D E  C H R I S T O P H E  C A P U A N O  E T  B R U N O  V A L AT

Aborder le paritarisme, cʼest aujourdʼhui se confronter à des discours contradictoires qui soit 
en célèbrent la vitalité, soit en prophétisent ou en déplorent lʼextinction. Il est tentant dʼinvoquer 
la «  crise  » que traverseraient la notion et les pratiques dont elle se réclame. Pour les uns, cette 
« crise » exprimerait le discrédit et le dépérissement corrélatif des corps intermédiaires. Pour les 
autres, elle serait plutôt le symptôme aigu dʼun dévoiement ou des dysfonctionnements internes 
dʼun système centré sur lui-même. 

Issu dʼun colloque organisé par le Comité dʼhistoire de la Sécurité sociale et le Comité dʼhistoire 
des administrations chargées du travail, de lʼemploi et de la formation professionnelle, cet ouvrage 
propose de replacer ces interrogations dans lʼhistoire plus que séculaire des formes, fondements et 
usages du paritarisme dans les champs du travail et de la protection sociale. Si le colloque a fourni 
lʼoccasion de revenir sur une notion polysémique, aucune définition consensuelle du paritarisme 
nʼa pu émerger. Les discordances observées ne dispensent pas de tenter dʼordonnancer une histoire 
transversale du paritarisme qui ne serait plus simplement dissonante mais polyphonique. La caco-
phonie sʼestompe dès lors quʼest pris le parti de ne pas réduire le paritarisme à sa forme « pure et 
parfaite », une organisation permanente, institutionnalisée, composée dʼun nombre égal de repré-
sentants patronaux et salariés, ayant des pouvoirs délibératifs égaux. Sʼen tenir stricto sensu à cette 
définition, cʼest en effet se condamner à rester dans le cadre dʼune histoire exclusive et nationale qui 
ferait remonter la naissance officielle du paritarisme à la création de lʼUNEDIC en 1958, au mépris 
des tentatives antérieures et postérieures, moins visibles mais riches dʼenseignements. 

Le « paritarisme pur », masque en réalité une forêt de combinaisons possibles qui toutes par-
ticipent dʼun même phénomène historiquement et socialement structurant  : générer du consen-
sus autour dʼobjets dʼintérêt commun ou général à partir dʼune confrontation paritaire (mais non 
exclusive) entre les organisations patronales et les syndicats de salariés, dont les intérêts sont 
dissonants, voire contradictoires. L̓ ouvrage rassemble les analyses dʼune vingtaine de chercheurs 
auxquelles sʼajoutent les considérations de plusieurs représentants des syndicats et du MEDEF. Il 
a été dirigé par Laure Machu, enseignante-chercheuse (Paris 10-Nanterre-IDHES), et Vincent Viet, 
chercheur (CNRS-CERMES3), avec la collaboration de Christophe Capuano, maître de conférences 
HDR (Université Lumière-Lyon II-LAHRA) et Bruno Valat, maître de conférences (Université fédérale 
de Toulouse, Institut national Champollion).
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