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PREAMBULE

Financement des travaux de recherche par appel à projets de l’administration:
exposé des principes mis en oeuvre et des modalités de réponse

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du Ministère du 
Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville a vocation à susciter des 
travaux de recherche dans les champs de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. La 
procédure  d’appel  à  projets  de  recherche  permet  de  mobiliser  des  équipes  de  chercheurs  – 
principalement, mais non exclusivement, universitaires ou CNRS – existantes ou constituées de façon 
ad hoc.

I- Les principes mis en oeuvre par l’administration

a) Mise en concurrence1

L’administration mobilise les équipes de recherche par des appels à projets de recherche, appels dont le 
texte est soumis au préalable à l’avis du conseil scientifique.

Le texte de chaque appel à projets de recherche mentionne un montant prévisionnel global des dépenses 
prévues dans le cadre de l’appel. L’attention des candidats est attirée sur le fait que ce montant est 
donné à titre indicatif  et  qu’il  peut  être ajusté,  à  la  hausse ou à la  baisse,  en fonction de l’intérêt 
scientifique et du nombre de projets reçus.

Il convient de noter que :
• Plusieurs projets peuvent être retenus.
• Un organisme peut présenter un projet fédérant plusieurs équipes de recherche, étant entendu 

qu’il sera alors le seul contractant pour l’ensemble des équipes.
• Un même organisme peut déposer plusieurs projets d’équipes différentes.

Les projets sont sélectionnés sur la base de la recherche du meilleur rapport qualité prix et non sur la 
seule base du prix le moins cher. A cette fin, les critères de sélection détaillés dans l’appel à projets se 
fondent prioritairement sur la qualité scientifique du dossier, puis sur le prix de l’opération.

Le  comité  de  sélection  se  réserve  le  droit  d’opérer  une  présélection  de  projets,  pour  lesquels  la 
l’administration demande des précisions et/ou ajustements sur la partie scientifique et éventuellement 
sur la partie financière, dès lors que cela ne bouleverse pas l’économie générale de l’offre. Au regard du 
nouveau projet présenté alors par le candidat, l’administration décide de retenir ou de rejeter l’offre.

Au final, une convention de recherche est conclue entre l’organisme de rattachement de l’équipe de 
recherche et l’administration (DARES) sur la base des deux principes ci-après : le cofinancement et la 
copropriété intellectuelle.

b) Cofinancement
Le  financement  du  coût  total  de  la  recherche  est  partagé  entre  l’administration  et  l’organisme  de 
rattachement de l’équipe de recherche.
L’administration finance tout ou partie des seuls coûts directs du projet de recherche, à savoir :

1 Il s’agit d’appliquer trois principes juridiques fondamentaux de la commande publique :
- Liberté d’accès à la commande publique
- Egalité de traitement des candidats
- Transparence des procédures
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• les rémunérations des personnels recrutés sur convention, la durée du recrutement ne pouvant 
excéder la durée de l’opération ; 

• les frais de mission et de fonctionnement directement rattachés au projet.

L’organisme de rattachement finance les rémunérations de ses personnels permanents et tout autre frais 
qu’il se propose de prendre en charge.

c) Copropriété intellectuelle
Les  résultats  des  travaux  sont  la  propriété  conjointe  de  l’administration  et  de  l’organisme  de 
rattachement.
Les chercheurs, en tant que personnels de l’organisme de rattachement, et l’administration peuvent faire 
librement usage des résultats, notamment à des fins de communication ou publication.

Toutefois, les chercheurs s’engagent à :

• Informer au préalable l’administration responsable du suivi  de la recherche de tout projet de 
publication  ou de  communication  devant  intervenir  dans  les  6  mois  suivant  la  réception  des 
travaux. Au-delà de ce délai, les chercheurs sont libres de toute publication ou communication, 
sous réserve du respect de l’exigence décrite au point 2 ci-dessous 

• Mentionner le financement de l’administration dans toutes les publications et communications 
réalisées à partir des travaux financés, et cela sans limite de date.

L’administration s’engage à mentionner l’équipe de recherche et son organisme de rattachement dans 
toutes les publications et communications réalisées à partir des résultats remis.

II- Elaboration de l’annexe financière

L’annexe financière remise par le candidat constitue un élément d’appréciation du projet de recherche. 
Cette annexe est contrôlée et visée par le service ordonnateur du ministère. Une fois le projet retenu 
définitivement par l’administration, aucune modification substantielle ne peut avoir lieu, les montants 
prévisionnels étant  reportés dans la convention de recherche et  devenant  de ce fait  un engagement 
juridique.

Il est donc demandé aux candidats :
- de respecter strictement le modèle d’annexe financière et d’en renseigner les 3 parties
- d’appliquer les recommandations suivantes :

a) Rémunérations
Dans la partie « financement demandé à l’administration », il convient de ne faire apparaître que les 
seules rémunérations des personnels engagés sur convention (étudiants en thèses, post-doctorants, etc.). 
Les salaires des personnels permanents doivent figurer dans la partie « co-financement du titulaire » au 
prorata du temps consacré effectivement à la recherche.

Indiquer le type de travaux rémunérés puis :

- nombre de personnes rémunérées et leur type de qualification ;
- coût horaire ou coût mensuel charges comprises ;
- temps de travail rémunéré en nombre de mois et/ou nombre d’heures par 
mois.

b) Frais de missions
Le candidat propose des coûts réels ou estimés qui constituent un plafond maximal.
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Indiquer l’objet de la mission puis :

- déplacements : nombre de personnes X coût unitaire de l’aller-retour (coût 
réel ou coût moyen estimé) ;
- hébergement et restauration : nombre de jours X nombre de personnes X 
coût journalier moyen estimé (hôtel et/ou repas) ;
- inscriptions aux colloques : coût d’une inscription X nombre de personnes.

L’administration finance les frais de participation à des colloques liés au projet pour 1 ou 2 membres de 
l’équipe retenue. La présentation, par ces participants,  d’une communication au colloque sera jugée 
favorablement par le comité de sélection lors de la sélection des projets (au moment du colloque, une 
copie de cette communication sera adressée à l’administration responsable du suivi).

La valorisation en colloque des résultats finaux de la recherche n’est pas prévue dans le présent appel à 
projet. 

c) Frais de fonctionnement
Pour assurer la validité juridique du dossier, il convient de ne pas indiquer un simple montant forfaitaire 
mais d’exposer les détails qui ont servi à estimer et calculer le montant prévisionnel du poste de dépense 
en question (se reporter aux indications données dans le modèle d’annexe financière).

d) Coût total de la recherche
Il résulte du détail des coûts une estimation précise du coût total hors taxes du projet de recherche et une 
répartition en pourcentage du financement (3è partie de l’annexe financière). Si l’organisme répondant 
est soumis à la TVA, celle-ci doit être appliquée à la part du montant demandé à l’administration. Dans 
le cas contraire, le candidat doit joindre à son dossier le certificat d’exonération de TVA fourni par 
l’administration fiscale.

Il est recommandé aux candidats de remplir l’annexe financière en lien avec le service juridique ou la 
structure de valorisation de leur organisme de rattachement. Si besoin, ils peuvent aussi contacter le 
bureau des affaires juridiques et financières de la DARES pour toutes demandes de précisions ou de 
conseils  (Mme Genna  -  01  44  38  22  70  ou  Mme Chol  -  01.44.38.23.10  )  concernant  les  aspects 
financiers et juridiques.
L’administration se réserve le droit de refuser tout projet dont l’annexe financière ne serait pas remplie 
sur la base du modèle joint au présent appel. A titre exceptionnel, au cas où l’annexe financière du 
projet  serait  insuffisamment  détaillée  ou  mal  renseignée,  l’administration  adresse  par  courrier  ses 
remarques au candidat qui peut envoyer une nouvelle annexe financière avant la date de réunion du 
comité de sélection, sous peine du rejet de l’offre.

III- Réalisation des travaux

a) Début des travaux
L’appel à projets de recherche détermine une période prévisionnelle de début des travaux, afin que les 
équipes de recherche puissent s’organiser. Toutefois, cette indication n’a pas de valeur contractuelle et 
est mise sous réserve de toute contrainte administrative.  La date légale et impérative de début des 
travaux est la date de notification de la convention de recherche passée avec l’organisme retenu. Il 
s’agit de la date de réception du courrier de notification envoyé à l’organisme retenu après signature de 
la convention par l’administration, l’accusé de réception faisant foi.

b) Remise des travaux et acceptation par l’administration
Les travaux de recherche sont réalisés sur la base des exigences exposées dans le texte de l’appel, des 
caractéristiques  scientifiques  indiquées  dans  le  projet  du  candidat  et  validées  lors  des  réunions  de 
lancement, et des règles décrites dans la convention de recherche.
La qualité de l’avancement des travaux est évaluée par le comité de suivi, lors des contacts réguliers 
avec l’équipe de recherche et au moment des deux échéances intermédiaires.
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En cas de mauvaise réalisation des travaux, dûment constatée par le comité de suivi, l’administration se 
réserve le droit de rendre une décision de réfaction (réduction du prix payé au moment du paiement du 
solde) ou de rejet du rapport final (non paiement du solde).
Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration peut accepter de prolonger la période contractuelle de 
recherche, en cas de circonstances exceptionnelles (passation d’un avenant).

c) Echéances de paiement
En principe, la convention de recherche prévoit un paiement en trois échéances :

• 1er paiement sur remise d’une note de mise en oeuvre du projet dans un délai de1 à 4 mois à 
compter de la date de notification ;

• 2ème paiement sur remise d’un rapport intermédiaire à mi-parcours ;
• 3ème paiement (solde) à la fin de la convention, sur remise des documents suivants : le rapport 

final et un résumé de 2 pages présentant les résultats de la recherche.

d) Pénalités de retard
En cas de non-respect  des délais de remise des résultats  finaux, et  en tenant  compte des éventuels 
ajustements actés par le comité de suivi, l’administration se réserve le droit d’appliquer des pénalités 
pour retard qui n’excèderont pas le montant calculé selon la formule suivante :
 
P = V x R
        600
avec :
P : montant des pénalités
V : valeur de la prestation en retard en euros T.T.C.
R : nombre de jours de retard, calculé à compter du lendemain de la date fixée de remise du rapport 
final validé.

e) Mise en paiement
La mise en paiement des échéances intermédiaires est subordonnée à la  production par l’équipe de 
recherche,  et  à  la  validation  par  le  comité  de  suivi,  des  documents  qui  seront  mentionnés  dans  la 
convention de recherche à l’article relatif aux conditions de règlement. L’administration responsable du 
suivi informe par voie électronique l’équipe de recherche de l’acceptation des éléments remis.

La mise en paiement du solde est conditionnée par :
• La remise d’un rapport final et d’un résumé et leur validation par le comité de suivi.
• La production d’un état récapitulatif des frais effectivement engagés pendant la durée du projet 

de  recherche.  Cet  état  récapitulatif  dresse  la  liste  par  nature  (rémunérations  ;  missions, 
fonctionnements)  des  dépenses  effectivement  engagées.  L’état  récapitulatif  est  signé  par  le 
responsable scientifique de la recherche qui y appose le cachet de son établissement.

            Attention, la facture du solde doit être cohérente avec cet état récapitulatif.
           
L’absence de cet état récapitulatif fait obstacle à la mise en paiement du solde de la convention.

**

Pour tout renseignement administratif et juridique, le bureau des affaires juridiques et financières de la 
DARES se tient à votre disposition.

Contacts : 
Béatrice GENNA 01.44.38.22.70 beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr
Alexandra CHOL 01.44.38.23.10 alexandra.chol@dares.travail.gouv.fr
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Ière PARTIE : PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

1. Problématique générale

1.1 Objet de l’appel à projets

Cet appel à projets  s’inscrit  dans le cadre de l’étude de l’évolution des modes de représentation et 
d’action collective des acteurs des relations professionnelles (organisations des salariés et patronales) du 
secteur marchand non agricole. Il fait suite à la publication par la DARES d’une revue de littérature 
scientifique sur les organisations patronales en France et en Europe 2 et aux réflexions menées dans le 
cadre d’un groupe de travail de la DARES, constitué de représentants de la DARES et de la DGT, et de 
chercheurs de différentes disciplines (histoire, gestion, économie, sociologie, sciences politiques). 

Bien que les organisations d’employeurs jouent un rôle social et économique de premier plan et qu’elles 
constituent  l’un des pôles essentiels  des relations professionnelles,  les travaux sur les organisations 
patronales apparaissent nettement moins développés que ceux portant sur le syndicalisme des salariés 
ou, plus largement, sur le fonctionnement du système institutionnel des relations professionnelles. 

Ce sont les configurations contemporaines des organisations patronales en France (leurs structuration, 
rôles, pratiques, acteurs), ainsi que la pluralité des visions et des stratégies dont elles sont porteuses, que 
cet  appel  à  projets  propose d’analyser.  Dans une perspective  longitudinale,  l’accent  sera  mis,  plus 
particulièrement, sur les transformations du monde patronal sous l’impact des mutations économiques et 
sociales au cours des trente dernières années.

1.2 Les dimensions de l’action patronale en France

En  France,  coexistent  plusieurs  types  d’organisations  d’employeurs :  des  organisations  reconnues 
comme « représentatives » par les pouvoirs publics et d’autres acteurs de la négociation (confédérations 
patronales,  fédérations  de  branche  nationales  ou  territoriales)  ;  des  syndicats  et  associations 
d’employeurs qui ne bénéficient pas de la même reconnaissance institutionnelle tout en réunissant un 
nombre  significatif  d’entreprises  dans  des  secteurs  particuliers  (les  organisations  de  l’économie 
solidaire par exemple) ; d’autres structures, aux statuts plus souples, comme des clubs de DRH ou des 
« cercles de réflexion ».  

Si historiquement l’essor des organisations patronales est lié à la régulation « de la concurrence et à 
l’accès à des marchés et des services »3, des facteurs socio-politiques et institutionnels en expliquent le 
développement. Dans le modèle français des relations sociales entre les groupes d’intérêt et l’Etat, c’est 
à partir du domaine social, et notamment de la négociation collective, que les organisations patronales 
ont obtenu une reconnaissance institutionnelle et sont devenues des interlocuteurs reconnus de l’Etat4. 
Conjuguant des fonctions de représentation sociale et économique, les groupes d’intérêts patronaux ont 
été amenés à se positionner sur des enjeux très variés.  

A. Bevort et  A. Jobert identifient quatre dimensions principales de l’action collective patronale. La 
première est constituée par l’offre de services individuels aux entreprises. La deuxième réside dans le 
rôle de porte-parole des intérêts de l’entreprise, de la branche ou du  patronat globalement, auprès des 
pouvoirs publics et des décideurs politiques et économiques. Les associations patronales exercent ainsi 

2 Rabier M., « Revue de littérature :  organisations patronales en France et en Europe », n°130, déc. 2007.
3 Bévort A. et Jobert A., Sociologie du travail : les relations professionnelles, coll. U, éd. Armand Colin, 2008.
4 Milet M., « Dialoguer pour exister ? Le syndicalisme artisanal en quête de légitimité par le dialogue social », in 
Terrains  et  travaux,  N°14,  2008  ; La  première  confédération  interprofessionnelle  nationale  patronale,  la 
Confédération générale de la production française (CGPF), est créée à l'initiative du ministre des finances Etienne 
Clémentel,  le  31  juillet  1919,  qui,  face  à  l’émiettement  des  organisations  patronales,  tente  de  constituer  les 
entrepreneurs  français en ‘ partenaire  social  collectif’  pour poursuivre l'oeuvre entamée en 1884 et  créer une 
négociation  paritaire  nationale »  (cf.  Rabier  M.,  op.  citée  p.21,  ainsi  que  M.-G.  Dézès,  «  L'émergence  du  « 
partenaire social » patronal en France (1860-1919), in J.-P. Le Crom, dir.,  Les acteurs de l'histoire du droit du  
travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004). 
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une fonction de lobbying politique et de médiation à la fois, entre les entreprises et l’Etat et, de plus en 
plus, des institutions supranationales. 
La troisième dimension consiste dans la participation à des instances de concertation officielles dans le 
domaine économique et social. La représentation dans des organismes paritaires ou tripartites constitue 
également une fonction importante des organisations patronales. 
La négociation collective interprofessionnelle  et  de  branche  représente  la  quatrième dimension de 
l’action patronale. 
Enfin, les auteurs soulignent également, l’importance de la dimension symbolique de l’action collective 
patronale  « qui  se  manifeste  dans  les  discours,  l’élaboration  de  doctrines  -  comme  celle  de  la 
refondation sociale et de la délibération sociale » 5.
 
Cet  appel  à  projets  cherche  notamment  à  interroger  les  évolutions  contemporaines  de  ces  diverses 
dimensions de l’action patronale.

1.3 Un monde patronal en mutation ?

Le foisonnement de l’action patronale reflète la multiplicité des lieux et des enjeux qu’elle investit, mais 
il est également le signe de l’hétérogénéité des intérêts qu’elle représente. 
Le  « monde  patronal »  n’a,  en  effet,  jamais  été  monolithique  et  les  rapports  de  coopération 
interentreprises au sein des organisations patronales se trouvent en permanence mis à l’épreuve par des 
rapports de concurrence et de domination externes. 

Aujourd’hui, les débats sur les orientations stratégiques, notamment en matière de négociation sociale, 
ou les contentieux qui émergent lors de la structuration de nouveaux secteurs d’activité, renvoient à des 
univers économiques très concurrentiels, différenciés, hétérogènes dans un environnement économique 
et  social  en  forte  mutation.  Lors  des  négociations  nationales  interprofessionnelles,  les  discussions 
internes entre fédérations de branche se multiplient et laissent transparaître un paysage de plus en plus 
complexe et flou de la représentation des intérêts patronaux. 

La  financiarisation  de  l’économie,  les  phénomènes  de  fusion  et  d’acquisition,  d’externalisation,  de 
filialisation ou de sous-traitance d’activités,  en modifiant  « les  modes d’exercice  du contrôle et  du 
pouvoir dans et hors de l’entreprise », sont à l’origine de mutations radicales du patronat.6 De nouvelles 
configurations  de  « la  figure  de  l’employeur »  émergent  qui  renvoient  à  de  nouveaux clivages,  de 
nouvelles  stratégies,  de  nouvelles  formes  de  représentation,  au  sein  du  monde  patronal,  qu’il 
conviendrait d’étudier. 

L’impact  des  successives  réformes  institutionnelles  en matière  de  relations  professionnelles  sur  les 
acteurs de la négociation collective est une problématique qui reste largement inexplorée. On peut en 
effet, faire l’hypothèse que la remise en cause de la hiérarchie des normes entre les différents niveaux de 
la  négociation  collective,  la  tendance  à  une  plus  grande  décentralisation  et  autonomisation  de  la 
négociation, la diversification des lieux et des enjeux de la négociation ont un impact sur la structuration 
et le fonctionnement des organisations patronales. 
Par ailleurs, dans un contexte de décentralisation de l’Etat et de transformation de l’action publique, 
l’apparition de nouvelles « arènes » locales et transnationales, de confrontation des différents intérêts, 
pose la question de la légitimité des organisations d’employeurs aussi bien à l’égard de leurs membres 
que de leurs interlocuteurs (Etat, syndicats, opinion publique). 
Plus globalement,  les nouvelles règles concernant la mesure de la représentativité des organisations 
syndicales de salariés, ne vont-elles pas interroger, à leur tour, les critères fondant la représentativité des 
organisations patronales ?

Enfin,  la  question  des  différents  espaces  et  niveaux de  la  représentation  patronale  renvoie  aussi  à 
l’émergence  de  nouvelles  organisations  d’employeurs  au  niveau  européen.  Les  rapports  entre  les 
structures  représentatives  des  patronats  nationaux  et  transnationaux  peuvent  paraître  encore 
embryonnaires au regard de l’apparente faiblesse d’organisations comme Business Europe. Toutefois, 
5 Bevort A. et Jobert A. (2008), op. citée, p. 68.
6 Petit H. et  Thèvenot N., « Repenser les frontières du travail subordonné », in Petit H. et  Thèvenot N. (dir.) Les 
nouvelles frontières du travail subordonné, Ed. La Découverte, 2006. 
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d’autres formes de mobilisations collectives des intérêts patronaux, méritent d’être étudiées dans leur 
interaction  avec  les  structures  de  représentation  nationales  en  tant  que  lieux  de  transmission, 
d’échanges,  de  circulation  d’idées  et   d’élaboration  de  stratégies  communes  au-delà  des  frontières 
nationales. 

2. Axes de recherche

2.1  Le  paysage  de  la  représentation patronale  :  structuration,  fonctionnement  et  acteurs  des 
organisations patronales en France 

Ce premier axe de recherche portera sur la structuration et le fonctionnement effectif des organisations 
patronales. Les statuts, les modes d’adhésion, les ressources dont elles disposent, les acteurs qui les font 
vivre, les articulations entre les différentes organisations, seront au centre de cette problématique. 

2.1.1 Quels sont les modes d’organisation et de fonctionnement aux divers niveaux de la représentation 
patronale ? Quels sont les rapports entre les différentes instances de représentation ? Quelles sont les 
relations entre les organisations patronales ? Quelles sont les évolutions les plus saillantes du paysage 
de la représentation patronale en France depuis la fin des années 1970 ? 

L’enquête  REPONSE  de  la  DARES  (2004-2005)  est  la  seule  source  statistique  qui  donne  une 
estimation du taux d’affiliation des entreprises à une « fédération patronale ». Selon cette enquête, un 
peu plus de la moitié des directions des établissements de 20 salariés et plus du secteur marchand non 
agricole  déclarent  que  leur  entreprise  est  affiliée  à  une  fédération  patronale.  46%  des  directions 
d’établissement interviewées déclarent participer de façon régulière ou occasionnelle à une fédération 
de branche et un peu plus d’un tiers à des associations patronales locales ou régionales. Cette enquête ne 
renseigne cependant pas sur le type d’organisation, les modalités et les raisons de ces affiliations. Elle 
ne donne pas non plus d’indications sur les modes de « participation » des entreprises et leurs modalités 
internes  de  fonctionnement  (degré  de  cohésion,  hétérogénéité  ou  homogénéité  des  adhérents, 
concurrence), les ressources dont ces organisations disposent, le rôle qu’elles jouent, les acteurs qui s’y 
impliquent. 

Quelles sont les entreprises qui cotisent et à quelles organisations (territoriales, professionnelles, multi-
appartenance…)  sont  elles  affiliées  ?  Pourquoi  des  entreprises  adhérent-elles  à  une  organisation 
patronale et  d’autres  pas  ?  Quel  est  l’impact  de  la  multi-appartenance  sur  la  cohésion  ou  les 
concurrences entre les entreprises cotisantes ? 

Quels  sont  les  rapports  entres  les  différentes  organisations  au  sein  des  confédérations  et 
fédérations (domination, coopération, concurrence ...) ? Où passent les frontières entre confédérations ? 
Comment se concrétise sur le terrain la concurrence entre les organisations patronales ? 

Dans la période récente, certaines confédérations syndicales ont entamé un processus de regroupement 
de  leurs  fédérations  professionnelles  au  sein  d’ensembles  plus  vastes.  Observe-t-on  un  processus 
analogue dans les organisations patronales ? De quelle façon l’évolution des branches professionnelles 
se reflète-t-elle dans la structuration des organisations patronales ? Comment ces dernières prennent en 
compte les évolutions des entreprises adhérentes ? 

De plus, la représentation patronale ne se résume pas aux seules organisations représentatives. Clubs, 
instituts, groupes de pensée et cercles de réflexion patronaux constituent une partie non négligeable du 
champ de l’action collective patronale, tant du point de vue de leur nombre que de l’importance de leurs 
membres.  Quels  rapports  ces  structures  entretiennent-elles  avec  les  organisations  patronales 
représentatives ?

2.1.2 On ne  comprendrait  pas  la  structuration,  le  fonctionnement  et  les  transformations  du  monde 
patronal si on ne s’intéressait pas également  aux acteurs qui font vivre et représentent aujourd’hui le 
patronat dans les diverses organisations et instances. 
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Il  s’agit  d’analyser  les  rôles  respectifs,  les  profils,  les  parcours,  les  modes  de  recrutement  et 
d’engagements  des  mandatés  (élus  ou  plus  souvent  désignés)  et  des  permanents  des  organisations 
patronales. 

Qui s’engage dans ces organisations ? Comment les mandatés sont-ils élus ou désignés ? Comment les 
permanents  sont-ils  recrutés  ?  Quelles  sont  les  relations  qu’ils  entretiennent  entre  eux ?  Quelle 
formation reçoivent-ils ? Que représente pour un chef d'entreprise l'exercice d'un mandat ? Combien de 
temps exerce-t-on ces fonctions ? A quel moment de la carrière professionnelle entame-t-on une carrière 
syndicale pour un dirigeant d'entreprise ? Cet engagement peut-il être reconverti ou investi dans une 
trajectoire, politique (locale, régionale) sociale, associative ? Quelles sont les rétributions attendues de 
l'engagement patronal (activité économique de l'entreprise, réseaux de sociabilité...) ? Peut-on parler de 
militantisme patronal comme on parlerait de militantisme syndical ? Quelle est l'influence de l'évolution 
des modèles socio-productifs sur l'engagement patronal ?

Enfin,  dans  quelle  mesure  les  problèmes  de  recrutement,  de  renouvellement  des  générations,  de 
«gouvernance»,  que  rencontrent   les  organisations  syndicales,  se  posent-ils  aussi  aux  organisations 
patronales ? 

2.2 – Les différents registres de l’action patronale 

Ce deuxième axe de la recherche porte sur la diversité des registres d’action collective patronale, leur 
influence et leur évolution. Autrement dit, à quoi servent les organisations patronales et comment leurs 
fonctions ont-elles évolué ? 

A titre d’exemple on peut évoquer ici  la fourniture de services, les relations professionnelles,  la 
représentation des intérêts patronaux au niveau local, national, la participation aux institutions 
paritaires, le rôle d’expertise, de lobbying politique…

2.2.1 Dans le cas de la fourniture de services, plusieurs recherches soulignent le fait qu’elle jouerait un 
rôle  de  cohésion  interne  important  au  sein  des  organisations,  notamment  entre  grandes  et  petites 
entreprises. Mais est-ce le seul ? 
Pour certains auteurs ces services seraient désormais la principale raison de l’adhésion à une association 
patronale7.  
Quels  sont  les  services  effectivement  offerts  aux  adhérents ?  Qui  en  détermine les  contenus  et 
comment ? Comment les services offerts ont-ils  évolué dans le temps ? Qui en sont  les principaux 
bénéficiaires ? Qui en sont les principaux acteurs au sein des organisations patronales ? Comment le 
développement  du  marché  des  services  aux  entreprises,  les  processus  d’hyperspécialisation  de  ce 
secteur, s’articulent, s’intègrent ou concurrencent l’activité des organisations patronales ?   

2.2.2 Les  relations  professionnelles  constituent  un  champ  d’observation  privilégié  de  l’action  des 
organisations patronales. Les recherches s’intéresseront à l’articulation entre la structure des diverses 
organisations et les niveaux ou les espaces de la négociation collective (branche, territoire, entreprise). 
Devront aussi être investiguées les évolutions des rapports entre organisations patronales, ainsi qu’entre 
organisations patronales, d’une part et syndicats de salariés et pouvoirs publics d’autre part, centraux ou 
décentralisés,  tant  à  l’égard  de  la  production  normative  que  des  dispositifs  de  concertation  ou  de 
conduite de conflits. 
Par  ailleurs,  on  pourra  s’interroger  sur  l’impact  des  réformes  récentes  en  matière  de  relations 
professionnelles  (réformes  du « dialogue social »  de  mai  2004,  de  la  « démocratie  sociale »  d’août 
2008),  sur  les  pratiques  et  les  stratégies  patronales.  Comment  ces  évolutions  affectent-elles  les 
différentes  organisations  d’employeurs et  les  intérêts  parfois  contradictoires  qu’elles  représentent ? 
Comment se dessinent et évoluent les périmètres des organisations patronales ? 

7 Bunel J.,  La transformation de la représentation patronale en France : CNPF et CGPME,  Rapport pour le 
Commissariat Général du Plan, La documentation française, 1995.
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L’intensification de la négociation collective renforce-t-elle le rôle de « régulateur » des organisations 
patronales ? Le renforcement du rôle imparti à la négociation d’entreprise ne risque-t-il pas à l’inverse, 
d’amoindrir  l’action  et  l’influence  des  organisations  d’employeurs  aux  autres  niveaux  (branche, 
interprofessionnel) ou espaces territoriaux, laissant la place à de nouvelles formes de régulation et ou 
d’acteurs (experts, cabinets d’avocats, clubs de DRH…) ? 

En lien avec le premier  axe,  la  représentation éclatée  du monde patronal  a-t-elle  un impact  sur  la 
négociation collective ? A ce propos, il conviendrait d’étudier les acteurs de la négociation collective, 
leur profil, leur rôle, leur engagement, les périmètres de leur mandats. Qui négocie ? Qui s’engage et 
pour qui dans la négociation collective ?

2.2.3 Institutions  paritaires,  chambres  consulaires,  conseils  techniques  (Conseils  économiques  et 
sociaux….)  constituent  des  lieux  importants  d’influence  et  de  construction  de  l’action  collective 
patronale  en  France.  Des  projets  de  recherches  sur  la  place  et  le rôle  des  organisations  patronales 
françaises au sein de ces institutions et leur évolution au cours des dernières décennies sont attendus. 

Des institutions publiques comme les chambres du commerce (CCI) ou les chambres des métiers jouent 
par exemple, un rôle de premier plan dans la défense des intérêts patronaux et dans l’offre de services 
aux  entreprises,  notamment  sur  le  plan  local.  Mais  si  les  organisations  patronales  représentatives 
contrôlent la quasi-totalité des mandats des CCI, selon certains chercheurs, des rivalités existeraient 
entre  ces  dernières  et  les  groupements  patronaux  volontaires.  Elles  porteraient  notamment  sur 
« l'engagement des chefs d'entreprise, des services rendus aux entreprises » et elles s'appuieraient sur 
« la très forte inégalité des ressources matérielles et symboliques entre les CCI bien pourvues et les 
unions patronales qui s'estiment pauvres »8. Quelles relations s’établissent entre CCI, ou chambres des 
métiers,  et  unions  patronales,  notamment  dans  leurs  émanations  locales,  et  comment  peut-on  les 
interpréter ? 
Relais entre les entreprises et les pouvoirs publics, ces établissements publics jouent un rôle de diffusion 
et  de  circulation  des  informations  et  des  techniques,  ainsi  que  de  structuration  économique  des 
territoires. Dès lors, comment interpréter les forts taux d’abstention (autour de 75%) enregistrés lors des 
élections consulaires depuis le début des années 1980 ? 

2.2.4 Les organisations d’employeurs ne se limitent pas aux mandats patronaux pour promouvoir les 
intérêts  du groupe.  Groupes de  pression,  groupes  d’intérêt,  lobbies,  recouvrent  un spectre large de 
répertoire d’action.  L’expertise juridique et  économique,  notamment,  s’est  fortement développée au 
cours des dernières décennies. Dans ce cadre il conviendra d’analyser les ressources mobilisées pour la 
construction  de  cette  expertise,  aussi  bien  internes  (experts,  permanents),  qu’externes  (cabinets 
d’experts,  universitaires,  consultants…),  ainsi  que l’utilisation qui  en  est  faite  pour  faire  valoir  les 
intérêts patronaux auprès des pouvoirs publics, l’opinion publique, les syndicats des salariés. 

Plus  largement,  on  s’intéressera  à  l’impact  réel  de  ces  groupements  à  travers  des  activités  de 
« lobbying » ou de réflexion, sur la production normative et la régulation économique et sociale ? A ce 
propos on pourra s’appuyer sur des exemples concrets.

2.3  Les organisations d’employeurs et l’Europe

Enfin,  la  question  de  l’organisation  de  la  représentation  patronale  dans  sa  dimension  européenne 
constitue  un  axe  en  soi.  Elle  renvoie  aux  rapports  entre  structures  représentatives  des  patronats 
nationaux et transnationaux. Le Medef est l’une des principales confédérations nationales qui assure le 
financement des activités de Business Europe. Quel est le rôle effectif des organisations patronales 
françaises,  dans  les  instances  représentatives  européennes ?  Peut-on  parler  de  défense  d’intérêts 
patronaux nationaux au sein des groupements d’employeurs européens ? Comment les organisations 
patronales françaises participent-elles aux instances de dialogue social européen ? 

8 Bunel J. , op. citée, p. 41. 
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Dans  quelle  mesure  les  groupements  patronaux  européens  représentent-ils  des  ressources,  des 
influences ou une concurrence pour les confédérations nationales d’employeurs ? De quelle manière la 
défense d’intérêts nationaux et internationaux s’articule-t-elle ? Autant de questions qu’il conviendra 
d’aborder. 

Comme pour le premier axe, l’analyse de ces thématiques implique également l’étude des acteurs, de 
leurs profils, parcours, carrières, expériences, modes de recrutement et d’engagement …. 

De façon encore plus nette que sur le plan national, les groupements d’employeurs présents au niveau 
européen sont particulièrement nombreux et répondent à des fonctions différentes (politique, technique, 
idéologique…)  qu’il  conviendra  d’interroger.  Au-delà  des  organisations  représentatives 
interprofessionnelles  ou  sectorielles,  on  s’intéressera  aussi  à  d’autres  structures  et  formes  d’action 
collective du patronat jouant un rôle influent dans une production normative européenne de plus en plus 
prégnante (lobbying, cabinets d’experts…) et à leur articulation (complémentarité, concurrence ?) avec 
les organisations nationales représentatives des employeurs9. 

3. Le contenu des propositions

Les recherches porteront sur les évolutions du monde patronal depuis les années 1970. Leur champ sera 
limité au secteur marchand non agricole. 

Les  différents  axes  et  thématiques  pourront  être  abordés  à  partir  d’études  de  cas  concrets :  la 
négociation d’accords sur des thématiques précises (révélatrices de divergences de points de vues au 
sein  du monde patronal) ;  les  relations  entre  différentes  instances  de  représentation patronale  et  la 
structuration  d’espaces  économiques  et  sociaux  déterminés ;  les  relations  entre  organisations 
représentatives de petites et grandes entreprises, donneuses d’ordres et sous-traitantes, à partir d’enjeux 
socio-économiques  concrets  ;  les  concurrences  ou  les  collaborations  autours  de  l’émergence  et  la 
structuration de nouvelles branches d’activité etc.… Néanmoins, l’exemplarité des terrains de recherche 
choisis devra permettre d’éclairer les évolutions récentes du paysage de la représentation patronale et 
des formes d’action collective du monde patronal. 

Les propositions devront préciser de façon argumentée :

1. la  problématique  de  la  recherche  et  les  axes  dans  lesquels  elle  se  situe ;  les  hypothèses 
théoriques ; les compétences de l’équipe dans le domaine étudié ;

2. les méthodes utilisées ;
3. les  approches  disciplinaires  choisies :  les  approches  pluridisciplinaires  seront  privilégiées 

(sociologie, économie, gestion, histoire, sciences politiques, droit) ; 
4. le calendrier, les moyens humains mobilisés (avec le CV de chaque membre de l'équipe) ; le 

temps consacré par chacun des participants à la recherche devra être mentionné ainsi que son 
rôle effectif.

L’attention des chercheurs est attirée sur la nécessité de veiller à la faisabilité de leur proposition dans 
les délais proposés – la remise des résultats devant se situer 18 mois après la notification du marché.

9 Cf. Michel H., dir.,  Lobbyistes et lobbying de l'Union européenne. Trajectoires, formations et pratiques des  
représentants d'intérêts, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. « sociologie politique européenne 
», 2005.
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IIème PARTIE : DEROULEMENT DES TRAVAUX ET 
BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION

1. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Le  délai  de  réalisation  des  recherches  est  de  20  mois  à  compter  de  la  date  de  notification  des 
conventions qui seront conclues entre l’administration et les titulaires.
Il est attendu des équipes sélectionnées qu’elles respectent le calendrier suivant :

- dans les deux mois qui suivent la notification de la convention, une note d’étape de 5 pages présentant 
le programme et le calendrier de travail ainsi que la confirmation des terrains d’enquête ;
- douze mois après la notification de la convention, un rapport intermédiaire d’une cinquantaine de 
pages, en huit exemplaires ;
- vingt mois après la notification de la convention, un rapport définitif (de 100 à 200 pages), un résumé 
présentant les principaux résultats et un article de synthèse (40 000 signes, espaces non compris).

Chacune de ces étapes donnera lieu à une séance collective de travail, en présence du comité de pilotage 
de l’appel à projets de recherches, visant à faire le point sur l’avancement des travaux et à permettre des 
échanges entre les équipes. Des réunions complémentaires pourront être organisées avec les équipes 
retenues.

2. BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION

Le budget consacré par la Dares au présent appel à projets de recherche est évalué à 250 000 euros TTC. 
Cette somme sera affectée au co-financement des projets retenus, dont le nombre envisagé se situe entre 
3 et 4, selon la qualité et le coût des propositions reçues.
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IIIème  PARTIE  :  DEMANDES  DE  RENSEIGNEMENTS,  REMISE  DES  PROJETS, 
CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION

1. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les  renseignements  complémentaires,  relatifs  au  présent  appel  à  projets,  peuvent  être  obtenus  à 
l’adresse suivante :
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
39-43 quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15

auprès de : Maria-Teresa Pignoni
Téléphone : 01 44 38 23 41
mél maria-teresa.pignoni@dares.travail.gouv.fr

- pour les renseignements techniques : Nicole Waldren téléphone : 01 44 38 24 27
Mél : nicole.waldren@dares.travail.gouv.fr

- pour les renseignements administratifs : Béatrice Genna, téléphone : 01 44 38 22 70
Mél : beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr

Le dossier  de cet  appel  à  projets  peut  être également consulté  et  téléchargé sur le  site  Internet  du 
ministère du travail : http://www.travail-solidarite.gouv.fr rubrique « Études/Recherche, Statistiques », 
puis dans « Etudes et recherche », cliquer sur « Appels à projets ».

2. REMISE DES PROJETS

Les projets doivent être envoyés par courrier postal en dix exemplaires (cachet de la poste faisant foi) 
avec la mention « Organisations patronales », à l'adresse suivante :
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
Département des Relations professionnelles et Temps de Travail
Maria-Teresa Pignoni
39-43 quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 44 38 23 41 - Télécopie : 01 44 38 24 07

Les  projets  devront  être  rédigés  en  langue  française  et  être  accompagnés  des  documents  suivants 
dûment complétés :
- Présentation de la structure répondante (annexe 1)
- Résumé du projet de recherche (annexe 2)
- Présentation détaillée du coût de la recherche (annexe 3)

La date limite de réception des projets est fixée 
au vendredi 20 mars 2009, 12 heures.

Aucun acheminement par voie électronique ne sera admis

3. CRITERES DE SELECTION
Le comité de sélection sera composé de membres du comité scientifique, de la DGT et de la DARES. 
Le comité retiendra un ou plusieurs projets en fonction de la nature, de l’intérêt et du montant de ceux-
ci.
Les projets seront notés sur 20 et sélectionnés en fonction des critères pondérés suivants :
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1. La valeur technique (note sur 20, coefficient 60 %)
Elle est appréciée au regard des éléments suivants :
- La qualité de la méthodologie proposée (10 points)
- La compétence scientifique de l’équipe (4 points)
- L’intérêt de la problématique de la recherche proposée (6 points)

2. Le prix (note sur 20, coefficient 40 %)
Il sera apprécié au regard des éléments suivants
- Une formule de calcul basée sur le montant du projet le moins cher (15 points)
- L’adéquation de la proposition financière au projet (5 points)

4. MODALITES DE CONTRACTUALISATION
Conformément à l’article 3 (alinéa 6) du code des marchés publics, les projets retenus feront l’objet de 
conventions de recherche rédigées en français et établissant une co-propriété des résultats et un co-
financement  de  la  recherche.  A  ce  titre,  les  équipes  soumissionnaires  doivent  proposer  un  co-
financement strictement conforme à l’annexe 3 (annexe financière) ci-jointe.
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE

Titre de l’étude présentée :

Structure répondante  (différente  de  la  structure de  rattachement  s’il  s’agit  d’un laboratoire  de 
recherche)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom du(de la) directeur(trice) :

 Nom et qualité du responsable scientifique de la recherche :

Structure de rattachement (organisme cocontractant)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom et qualité de la personne ayant la délégation de signature :

 Forme juridique :

 N° SIRET :

 Code APE :

 Coordonnées bancaires :

Titulaire du compte :
Banque :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte : Clé RIB :

15



ANNEXE 2 : RESUME DU PROJET DE RECHERCHE

Titre de la recherche présentée :

Objet :

Coût du projet

- Total :

- Part prise en charge par l’administration :

- Part prise en charge par le titulaire :

Durée et calendrier :

Méthodologie et moyens :
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DETAILLEE DU COUT DE LA RECHERCHE

La présentation détaillée du coût de la recherche doit  être réalisée obligatoirement selon le modèle 
suivant. Les tableaux peuvent être adaptés aux spécificités du projet sous réserve du respect des règles 
exposées dans le préambule. Cette annexe comprend trois parties.

1ère PARTIE : FINANCEMENT DEMANDÉ À L’ADMINISTRATION

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps  
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, hors personnel permanent).

1er type de travaux 2è type de travaux 3è type de 
travaux

…

Intitulé
Nombre de personnes (par type de 
qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps de travail rémunéré (nb. de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Frais de mission (détaillés par mission)

1ère mission 2è mission 3è mission …
Intitulé (objet, lieu et nb. de jours)
Frais  de  déplacement  (nb.  de 
personnes x coût unitaire)
Frais  d’hébergement  et  de 
restauration (nb. de jours x nb. de 
personnes x coût journalier moyen 
estimé (hôtel et/ou repas)
Total

Coût total des frais de mission (II) :

III- Frais de fonctionnement (Dans la limite de 50% du coût total de la recherche. Indiquer les détails  
justificatifs. Les coûts à indiquer sont réels ou à défaut estimatifs).

- documentation : coût unitaire x quantité avec le nom ou type d’ouvrage 
- transcription d’entretiens : coût unitaire x nombre d’entretiens ;
- traduction : coût du rapport ou de la page x quantité 
- frais postaux : coût forfaitaire justifié
- achat de petit matériel informatique : coût unitaire x quantité avec type de matériel ou nom du logiciel  
(l’administration ne finance pas l’achat d’ordinateur)
- reprographie : coût forfaitaire justifié
- télécommunications : coût forfaitaire justifié 
- frais de secrétariat (hors personnel) : coût forfaitaire justifié  
- autres (à préciser) 

 Coût total des frais de fonctionnement  (III) :

IV- Total des coûts (I+II+III) : _______________________________________€ H.T._______
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V- Frais généraux (ne peuvent être supérieurs à 10% du total des coûts I+II+III) : ___________€ H.T.

Coût total hors taxes du financement demandé à l’administration :                                       € H.T.

IIème PARTIE : COFINANCEMENT PROPOSÉ PAR LE CANDIDAT

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps  
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, personnel permanent).

1er type de 
travaux

2è type de 
travaux

3è type de 
travaux

…

Intitulé 
Nombre  de  personnes  (détaillé  par 
type de qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps  de  travail  rémunéré  (nb.  de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Autres (à détailler)

Montant HT du financement pris en charge par le candidat :                             € H.T.

IIIème PARTIE : COUT TOTAL HT DU PROJET DE RECHERCHE                                   € 
H..T

_________________________€ H.T.

Répartition du financement entre le montant de l’administration et le montant candidat :

Administration :               % Candidat :                   %

Précisions éventuelles :

Application de la TVA au montant demandé à l’administration (sauf si le candidat n’est pas soumis  
à la TVA, auquel cas joindre , au dossier le certificat d’exonération fiscale) :

Montant HT :

TVA à 19,6%

Montant TTC :
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