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Quelles perspectives concrètes pour notre modèle social « post-crise » et quel rôle, 

entre autres, pour les partenaires sociaux ? 

 

Au sortir de la crise sanitaire, notre modèle social va-t-il rester intact ou est-il voué à se 

remettre en cause ? Reste-t-il pertinent ou est-il dépassé ?  

 

Mis en place par le Conseil National de Résistance (CNR) au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, ce modèle se caractérise par un système de retraite par répartition à bout 

de souffle (déficit record), la sécurité sociale (accès gratuit aux soins) l’assurance chômage 

(Durée légale de 2 ans). Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mais 

aussi le RSA (Revenu de solidarité) font également partie de modèle d’« Etat Providence » 

qui garantit des revenus décents à tout individu.  

Ce modèle montre ses limites en terme d’efficacité (pauvreté, inégalités) sans assurer une 

parfaite cohésion sociale comme en attestent les actions protestataires lors de la réforme 

des retraites (suspendue depuis la crise) ou le mouvement des Gilets jaunes.  
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 Peut-on considérer que le modèle économique et social est mal en point ?  Si 

c’est le cas, comment le réformer ?  

 

Souvent décrié, le modèle français n’a-t-il pas plus de « raisons d’être » qu’on ne le 

dit ?  On le décrit insuffisamment « redistributif », mais par comparaison avec les pays 

anglo-saxons, il l’est énormément, au grand dam des économistes libéraux  qui 

déplorent ses effets sur le dynamisme économique (charges sociales).  

N’est-ce pas par rapport à l’Europe que la question se pose ? Pour schématiser, deux 

modèles coexistent sur le vieux continent. Le modèle anglo-saxon privilégie le bon 

fonctionnement du marché tandis que les modèles scandinaves ou rhénans font de la 

solidarité leur pierre angulaire. Le problème de la France, c’est qu’elle hésite entre ces 

deux modèles. Le CNR avait choisi la deuxième avec une implication forte des 

partenaires sociaux (syndicats et patronat). A peine élu, adepte du « en même temps », 

Emmanuel Macron a développé la notion de « flexisécurité », subtile alliance de la 

souplesse sur le marché du travail et de l’accompagnement social (mobilité 

professionnelle, formation). Dans l’approche scandinave ou allemande, les salariés 

sont davantage associés aux conseils d’administration et de surveillance. La sécurité 

vient aussi de cette implication dans les décisions importantes des entreprises. Là 

réside la différence avec la France même si la récente Loi Pacte va dans cette direction. 

Dans le débat politique, les « modèles du Nord » sont cités et loués pour leur sens de 

la négociation, mais dans l’action gouvernementale, n’a-t-on pas tendance à s’en 

éloigner ? Les deux modèles ont leur cohérence. Le modèle anglo-saxon permet une 

meilleure lutte contre le chômage tout en étant plus « dur » pour les salariés. En 

garantissant une meilleure « sécurité », notre modèle génère une plus forte demande 

(consommation) même si du côté de l’offre, le système est critiqué pour sa lourdeur 

(niveau élevé des prélèvements sociaux). 



               
  
  

 

 

3 

En dépit des alternances politiques (de la social-démocratie à la droite libérale), le 

modèle allemand de démocratie sociale (ou cogestion) reste ancré en Allemagne. 

Les termes du débat ? Ne faut-il pas améliorer qualitativement cet « Etat Providence » 

sans renier ses bases historiques ? Ne serait-on pas inspirés de choisir et d’aller au bout 

des fondamentaux de notre modèle ?  Pourquoi ne pas aller dans cette logique qui 

prévaut outre-Rhin où ce sont les syndicats qui participent ? La tâche se révèle 

compliquée en France eu égard à la coexistence de cinq confédérations syndicales, de 

surcroit divisées entre elles et même en leur sein.  

Reformer notre modèle social intéresse et concerne tout le monde. Pas seulement les 

syndicats et le patronat. Las ! Cela manque souvent de clarté et de lisibilité. A l’image 

du dernier débat sur une réforme des retraites insuffisamment explicitée.  Personne 

n’a compris à qui est apparue comme une « usine à gaz ». Ce qui profite à la circulation 

de « fake news » et des rumeurs alimentées par certaines forces politiques. Au lieu de 

chercher à « picorer un morceau » de chaque modèle, ne vaudrait-il pas mieux avoir 

une vision systémique et la mettre dans le débat public ? Ce débat dépasse le cadre 

d’une vision « comptable », il en va de notre modèle de société. Ainsi, le niveau de 

prélèvement social doit-il avoir en contrepartie une exigence de qualité dans les 

services publics. Un vrai débat doit avoir lieu sur cette question comme sur d’autres. 

Pourquoi ne pas en faire un débat programmatique lors de la prochaine élection 

présidentielle ? Ne pas perdre de vue que réformer, c’est anticiper et éclairer les débats. 

En prend-on le chemin ? Rien n’est moins sûr. 

D’autant que les syndicats peinent à se mettre d’accord. L’archipel syndical en France 

Toute réforme suppose une démarche constructive avec des parties prenantes qui 

trouvent un terrain d’entente. Lorsqu’on mesure le degré de division syndicale en 

France, on est loin du compte. Le clivage entre syndicats réformistes et protestataires 

recouvre une réalité historique, cette distinction est-elle encore pertinente 

aujourd’hui ? Une analyse plus nuancée s’impose. Les postures médiatiques des 
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leaders syndicaux sont une chose, la réalité sur le terrain en est une autre.  Une étude 

montre que la CFDT signe 92% des accords d’entreprise, la CGT  84% ! Nous sommes 

loin des présupposés. Un certain « pragmatisme de terrain » ne recouvre par les 

clivages idéologiques du sommet.  

Cela explique probablement la progression de syndicats comme la CFE-CGC et 

l’UNSA qui donnent l’impression d’échapper à cette cartographie. Les salariés y sont 

sensibles, avant tout préoccupés par ce que rapporte concrètement l’action syndicale.  

Les syndicats sont de plus en plus interpellés sur cette capacité à être « constructif »   

en dehors du cadre idéologique. Leur division est perçue comme un problème, il est 

un facteur de rejet si l’on en croit les études menées dans les entreprises. « Se battent-

ils entre – eux, pour eux ou pour nous ? ». Pourtant, dans un monde du travail en 

mutation, leur utilité n’est pas contestée. C’est plus la forme qui est sujette à critiques.  

Certes, leur niveau de représentativité baisse mais si on le compare aux élections 

politiques leurs scores ne sont pas si mauvais.  A condition d’apparaître davantage 

ancrés sur le terrain. Le mouvement des gilets jaunes est de ce point de vue un message 

fort adressé aux vieilles organisations syndicales.  Le rond-point est un symbole, celui 

d’une présence au milieu de la population par des personnes qui veulent être plus 

reconnues et moins déclassées. En creux, il y avait une critique du syndicalisme 

traditionnel auquel on reproche de ne pas assez coller au terrain et d’être éloigné des 

vraies attentes quotidiennes. La remise en cause du modèle social ne les épargne pas.    

L’autre message était de montrer aux acteurs syndicaux que par-delà l’hétérogénéité 

(c’est un euphémisme !) ce mouvement était capable de se déployer sous une seule 

identité (les Gilets Jaunes) et, du moins dans un premier temps, dans une logique 

unitaire.  

Faut-il pour autant souhaiter un syndicat unique ? Ou se rapprocher de   l’Italie ou 

Espagne où le paysage syndical est dominé par deux ou trois confédérations qui 

agissent main dans la main pour les grands sujets. 
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Il en va de l’efficacité de l’action syndicale qui risque d’être de plus en plus morcelée 

entre coordinations ou groupes extrémistes sans volonté d’aboutir à un accord.  

La variété des syndicats en France est hélas plus le signe d’une division que de 

pluralisme. Pour améliorer le quotidien des salariés, est-il besoin d’avoir autant de 

clivages qu’en politique ? Quoiqu’il en soit, les syndicats restent les interlocuteurs 

privilégiés dans les entreprises et la crise sanitaire a montré que l’Etat en fait un 

« corps intermédiaire » à consulter pour toute mesure exceptionnelles. A cet égard, les 

10 milliards débloqués par le gouvernement début décembre n’est-il pas le signe que 

d’une certaine manière, ils ont « gagné la partie » en faisant valoir leurs revendications.   

 

 

 Quels pourraient être les vrais acteurs du changement ? Quels rôles pour les 

politiques ? Quelle place pour la société civile ?  Quelles contributions pour 

les syndicats ?  

 

Il y a de la place pour tout le monde tant le modèle social est un grand sujet de société.  

La démocratie politique passe par un respect du suffrage du peuple. 

Cela n’empêche autres acteurs de penser collectivement à l’intérêt général pour y 

contribuer. Qu’il s’agisse de défendre l’équité dans entreprise, de contester une 

hiérarchie des salaires trop élevée, le syndicat contribue à sa manière à l’intérêt 

général.  Même si l’Etat fixe les règles du jeu et joue un rôle majeur dans la 

redistribution et le pouvoir d’achat par la politique fiscale, l’équilibre des 

rémunérations se négocie dans les entreprises avec les partenaires sociaux. En Europe 

du Nord, rappelons-le, c’est une donnée au cœur du modèle. C’est plus clair dans des 

pays où, culturellement, l’argent est moins « tabou ».  
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La place des syndicats est d’autant plus importante dans un monde en mutation. Si 

l’on prend l’exemple de l’industrie automobile, le passage à l’électrique ou à l’hybride 

ne se fera pas sans dégâts sociaux.   

Entre les injonctions des villes, les attentes citoyennes, la concurrence, cette industrie 

va devoir trouver des équilibres. Le rôle des syndicats sera de défendre un rythme de 

transformation plus équilibré et de prévoir les transitions professionnelles à venir.  

Chaque acteur devra jouer de sa partition. En clair, la CGT devra savoir dialoguer avec 

des ONG comme Greenpeace. Les partenaires sociaux seront bien placés car les enjeux 

environnementaux vont se traiter en grande partie dans les entreprises.  

La mutation de Total Energie en est une illustration. 

Il va falloir se départir d’une posture de type « Vive l’écologie » pour aller vers la 

recherche d’une certaine comptabilité entre les objectifs économiques, sociaux 

(sécurité emploi) et environnementaux.   

Il appartient au pouvoir politique de coordonner tout cela. Idéalement, il serait 

bénéfique cela se fasse au niveau européen. 

A la transition écologique s’ajoute la transformation digitale qui va fracasser certains 

métiers.  Il y a des enjeux de formation qui devrait justifier de véritables plans à l’image 

de ce qu’il se fait avec CFE CGC chez Orange. Beaucoup de sujets se négocient dans 

l’entreprise (salaires, conditions de travail…), comment se fait-il que les enjeux de 

formation et de transition professionnelle ne fassent pas l’objet de négociation ? 

Notons qu’en Angleterre, régime libéral s’il en est, les syndicats (plus importants en 

pourcentage) nomment des délégués du personnel qui jouent le rôle de tuteurs ou 

guides pour la mobilité professionnelle. 

Les syndicats doivent prendre conscience que si l’on ne s’occupe pas du salarié qui 

perd son emploi, il leur en sera reproché. Trop souvent, une fois signés les Plans de 

Sauvegarde de l’Emploi (PSE), les syndicats sont aux « abonnés absents ».  
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Les choses évoluent, mais il reste beaucoup à faire dans l’accompagnement. Il en va de 

l’image du syndicalisme qui doit évoluer vers une dimension de « service ».  

Quand il reviendra dans une entreprise, le salarié licencié aura une vision plus positive 

de l’action syndicale. 

 

 Comment gérer adéquation entre compétitivité économique et compétitivité 

sociale ?  

 

Il est dans les attributions des syndicats de garder un œil sur les fonds communs de 

placements des entreprises. En principe, ils y sont associés, plus pour l’épargne 

salariale que des placements en actions qui comportent des risques. S’agissant du 

« salarié actionnaire », c’est une question de choix individuel. Pas question de forcer le 

destin. Dans l’avenir, ne peut-on imaginer les voir encourager les fonds de pension à 

la française ? Si ces derniers « cochent les cases » de ce qui apparaît comme un levier 

pour le développement économique et social. A l’instar du « Fonds souverain 

norvégien » qui prépare l’après pétrole et aide à la restructuration de l’économie. Les 

syndicats norvégiens y sont associés. 

Rendre plus homogènes et cohérentes les performances sociales et environnementales 

en lien avec l’efficacité économique, l’action syndicale vise à favoriser le vivre 

ensemble et l’égalité républicaine. Les syndicats ont leur rôle à jouer.  Ce sera d’autant 

plus impérieux que la crise sanitaire devrait contribuer au creusement des inégalités 

malgré les « filets de secours ». Des restructurations aux conséquences sociales se 

profilent.  De même que le confinement aura des effets sur les conditions de travail. Le 

télétravail se révèle plus avantageux pour les « CSP+ ».  

Le traitement des inégalités sociales sera décisif. Les enjeux dans la réorganisation du 

travail devront se traiter à l’aune des inégalités.  
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Le modèle social français est à la croisée des chemins : immobilisme ou insatisfaction 

croissante de la population française ? Dans leur ouvrage paru en 2011 (Pour une 

sociale démocratie de l’innovation) Philippe Aghion et Alexandra Roulet écrivaient : « 

Il faut en finir avec cet État qui ne prépare pas le futur mais défend de façon aveugle un passé 

révolu ». Sans perdre son âme, le modèle doit évoluer. 

Quelque soient les remontrances que l’on peut leur faire, les syndicats restent les 

« architectes du bien vivre en entreprise » et ce faisant, du bien vivre en société.  

Ils doivent contribuer à faire évoluer le modèle social. Cela suppose qu’ils évoluent 

aussi.  

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB COHESION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 


