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Objet : Présentation des résultats des recherches sélectionnées dans le cadre de 
l’appel à projets de recherche sur « Les entreprises françaises et les relations 
professionnelles dans les pays d’Europe centrale et orientale »

 Recherche  de  l’Université  Paris  3  Sorbonne-Nouvelle :  « Les  relations 
professionnelles  à  l’épreuve de l’élargissement.  L’Est :  nouveau laboratoire 
des relations sociales ? »

Cette recherche visait deux objectifs principaux. D’une part elle voulait évaluer dans 
quelle mesure l’implantation d’entreprises multinationales sur un territoire participe à la 
recomposition des relations professionnelles et si  cela entraîne une convergence des 
systèmes nationaux et locaux. D’autre part, la recherche visait à analyser comment les 
institutions  communautaires  constituent  un  vecteur  d’européanisation  des  relations 
sociales de travail.   

Pour ce faire, la recherche s’est appuyée sur une série d’enquêtes de terrain menées 
auprès de huit entreprises multinationales françaises implantées en Hongrie, Slovaquie 
et  Roumanie,  et  appartenant  à  trois  secteurs  d’activité,  l’énergie,  l’automobile  et 
l’agroalimentaire.  Entre  2006 et  2008,  115  entretiens  semi-directifs  ont  été  réalisés 
auprès d’acteurs issus  des maisons-mères  et  des  filiales  est-européennes (directions, 
représentants des salariés, responsables de fédérations syndicales et patronales, salariés, 
experts).

Les auteurs ont dégagé cinq résultats principaux. Premier résultat, les entretiens réalisés 
confirment  la  non  existence  d’un  « modèle  social  français »  unique  susceptible  de 
décrire la variété des systèmes locaux de relations sociales. Les chercheurs ont observé 
un recul  des réglementations juridiques  et  une montée en puissance des régulations 
autonomes  dictées  par  le  management.  Cela  les  amène  à  avancer  l’hypothèse  du 
développement  d’une  nouvelle  forme de  dialogue  social  qu’ils  proposent  d’appeler 
« dialogue social managérial ». Ce dernier ne se limite pas à des pratiques relevant de 
registres informels, de règles d’individualisation ou de contournement des syndicats, 
mais  repose  également  sur  une  instrumentalisation  du  droit  et  de  la  négociation 
collective par le management.
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La recherche montre aussi l’influence de la financiarisation et des politiques de ressources humaines. 
Ces critères discriminants permettent de dresser une typologie de quatre modèles selon que la politique 
de  ressources  humaines  est  volontariste  ou  formalisée  et  selon  que  l’actionnariat  est  familial  ou 
diversifié.

Troisième résultat, les investissements directs étrangers dans les pays d’Europe centrale et orientale 
n’ont pas contribué au transfert des modèles sociaux issus des maisons-mères, mais ont donné lieu à 
des formes complexes d’hybridation tenant compte de la spécificité des institutions et pratiques en 
vigueur dans les pays d’accueil, mais aussi d’une large autonomie des directions pour expérimenter 
localement de nouveaux référentiels et  outils.  Au sein des filiales est-européennes, les priorités du 
management sont inversées et les managers consacrent beaucoup plus de temps et de ressources à la 
gestion  des  ressources  humaines  qu’à  celle  des  relations  sociales.  Les  pays  d’Europe  centrale  et 
orientale  semblent  constituer  un  laboratoire  privilégié  d’expérimentation  du  dialogue  social 
managérial. Loin de se conformer à sa variante française, le dialogue social managérial est-européen se 
manifeste  sous  une  forme  nettement  plus  « désintermédiée »  (rapports  de  gré  à  gré,  dialogue 
« permanent »…).

Sur la base de critères institutionnels, la recherche propose une typologie de modèles est-européens, où 
la Hongrie ferait écho au modèle anglo-saxon, la Roumanie à un modèle continental latin, la Slovaquie 
renvoyant à un modèle intermédiaire ou hybride. Cela constitue le quatrième apport de cette recherche. 
Cependant,  les  chercheurs  insistent  sur  la  nécessité  de  ne  pas  surestimer  l’ampleur  de  ces 
rapprochements et établissent l’existence d’un modèle original est-européen caractérisé par : la fragilité 
des règles formelles, le poids des arrangements informels, l’hégémonie des employeurs et la faible 
légitimité syndicale. 

Dernier  résultat,  le  développement du « dialogue social  managérial » est  aussi  repérable au niveau 
européen. D’une part, les comités d’entreprise européens pourraient offrir un nouveau champ pour un 
dialogue  social  partiellement  émancipé  du  registre  de  la  négociation  collective  et  largement 
instrumentalisé par les directions centrales. D’autre part, le « modèle social européen » s’infléchit et le 
dialogue social apparaît  de plus en plus comme un outil  de régulation au service de la gestion du 
changement. 

 Recherche  de  la  London  Metropolitan  University :  « Dans  quelle  mesure  le  modèle  de 
relations sociales français est-il transférable ? Les multinationales françaises et leur influence 
sur l’évolution des relations professionnelles en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne »

La recherche  de  la  London Metropolitan  University  vise  à  tester  si  les  multinationales  françaises 
transfèrent certains aspects du modèle social français dans les établissements qu’elles créent ou dont 
elles font l’acquisition en Europe centrale et orientale. L’accession de certains pays d’Europe centrale 
et orientale à l’Union Européenne en 2004 et 2007 a également incité l’équipe à s’interroger sur les 
caractéristiques du modèle social européen en cours de construction.

La recherche s’appuie une série d’enquêtes de terrain menées auprès de huit entreprises multinationales 
françaises  implantées  en Hongrie,  Bulgarie  et  Pologne,  et  appartenant  à quatre  secteurs  d’activité, 
l’énergie, la grande distribution, la finance et l’hôtellerie. Entre 2006 et 2008, 123 entretiens ont été 
réalisés  auprès  d’acteurs  issus  des  maisons-mères  et  des  filiales  est-européennes  (directions, 
représentants des salariés, responsables de fédérations syndicales et patronales, salariés). La recherche 
est centrée sur le secteur des services, qui reste particulièrement peu étudié et devient aujourd’hui le 
nouveau relais du développement économique enregistrant déjà plus de la moitié de l’emploi total en 
Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. 

La première partie du rapport présente les différentes stratégies qui sous-tendent les investissements 
directs à l’étranger des multinationales françaises étudiées dans les quatre secteurs d’activité retenus. 
Les entreprises à forte intensité capitalistique (secteur énergétique et financier) tendent plutôt à racheter 
et à moderniser des entreprises existantes (brownfield), tandis qu’au contraire les entreprises à plus 
faible  intensité capitalistique (secteur de la grande distribution et  de l’hôtellerie)  s’implantent  plus 
souvent via la création de nouvelles entités (greenfield).



Dans la seconde partie du rapport, les chercheurs étudient les modèles sociaux et leur évolution sous 
l’effet de la globalisation. Ils retracent les changements intervenus en Europe depuis 1989 et listent les 
directives européennes transposées dans les pays de la Communauté européenne. Ils proposent ensuite 
une définition des modèles sociaux européen, français, bulgare, hongrois et polonais, en tentant de les 
situer à partir des typologies existantes. Finalement, les chercheurs présentent les modèles sociaux des 
multinationales et des secteurs d’activité étudiés dans les quatre pays.

Dans la troisième partie du rapport, les chercheurs analysent les données recueillies dans les quatre 
branches retenues pour l’étude. Les mécanismes de la régulation classique (négociation collective et 
processus législatif) sont faiblement développés dans les pays d’Europe centrale et orientale. Même si 
partout les contraintes financières imposées par les maisons-mères dominent étroitement les filiales, 
deux approches contrastées peuvent être distinguées au sein de l’échantillon.  La première, que les 
auteurs  qualifient  de  « cloisonnante »,  est  observée  dans  les  secteurs  de  la  banque,  de  la  grande 
distribution  et  de  l’hôtellerie.  Elle  est  axée  sur  un  comportement  de  cloisonnement  entre 
établissements, et n’aurait qu’un faible impact sur les caractéristiques des relations professionnelles au 
sein de chaque filiale. Ces dernières sont alors largement déterminées au niveau de la filiale par la 
législation  du  pays  hôte.  La  seconde  approche,  qualifiée  « d’intégratrice »,  est  observée  dans  les 
secteurs  de  l’énergie  et  de  l’assurance.  Elle  mise  sur  une  internationalisation  de  la  gestion  des 
ressources  humaines  et  des  relations  professionnelles  et  impacte  donc  la  nature  des  relations 
professionnelles au sein des différentes filiales. Ces dernières tendraient à s’harmoniser entre elles et 
une culture d’entreprise pourrait émerger au-delà des frontières. 

La  quatrième  partie  met  en  perspective  les  principaux  résultats.  Les  politiques  de  relations 
professionnelles  mises  en  œuvre  par  les  multinationales  françaises  en  Pologne,  en  Hongrie  et  en 
Bulgarie dépendent  principalement du secteur,  du mode d’acquisition des filiales (préexistantes ou 
nouvellement créées) et du modèle social du pays hôte. Les chercheurs n’ont trouvé aucune indication 
manifeste d’un transfert du modèle social français dans les entreprises enquêtées. Pour autant, elles ne 
semblent pas non plus développer des pratiques de « dumping social ». Les multinationales ne fondent 
pas leur stratégie de déploiement dans les pays d’Europe centrale et orientale sur les coûts relativement 
plus  bas  du  travail.  Les  conditions  de  travail  et  les  salaires  qu’elles  proposent  sont  à  minima 
équivalents  aux  normes  sectorielles  du  pays  hôte ;  sinon,  elles  sont  bien  souvent  au-dessus.  Les 
politiques  de  ressources  humaines  en  matière  de  représentation  du  personnel  se  situent  entre  une 
démarche d’intégration et une démarche d’opposition à l’implication du personnel dans les décisions. 
Dans certaines entreprises multinationales françaises, les dirigeants des filiales participent au dialogue 
social et cherchent à implanter des standards de gestion des ressources humaines plus élevés que les 
normes sectorielles. Ils se montrent, en général, particulièrement soucieux du respect des directives 
européennes sur l’emploi. Par ailleurs, l’extension du champ des comités d’entreprise européens, qui a 
souvent été concomitant avec les investissements réalisés dans les pays d’Europe centrale et orientale, 
a stimulé le développement des réseaux syndicaux internationaux. Des liens ont pu être créés entre 
certains syndicats français et certains syndicats présents dans les filiales. Par comparaison avec les 
entreprises nationales des pays hôtes, la plupart des filiales des multinationales françaises étudiées se 
montrent  moins  intolérantes  à  la  présence  syndicale,  un  peu  plus  ouvertes  au  dialogue  social  et 
davantage prêtes à introduire de meilleures conditions de travail que celles qui existent dans le secteur.


