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Synthèse des débats 



Ouverture du colloque 

Hervé BACHELLERIE 

Directeur Général Adjoint du Groupe Agrica 

 
Je vous souhaite la bienvenue au nom du Groupe 
Agrica, à ce colloque 2007, que nous avons 
intitulé « La gestion paritaire : une gouvernance 
d’avenir ! ». Cela fait maintenant plusieurs 
années que le Groupe Agrica a pris l’initiative 
d’organiser un colloque annuel visant à nourrir les 
réflexions sur les grandes évolutions de la 
société, qui impactent notre système de 
protection sociale. Ainsi, au cours des dernières 
années, nous avons eu l’occasion de débattre du 
vieillissement et de ses conséquences, de la 
santé, de l’arrivée à la retraite de la génération de 
mai 1968 et, en 2006, des solidarités entre 
générations. Cette année, il nous est apparu 
opportun de réfléchir sur la gouvernance et plus 
particulièrement sur la gouvernance paritaire. En 
faisant ce choix, nous avons souhaité faire écho 
aux nombreuses réflexions menées par une série 
d’acteurs, d’universitaires, de professionnels, de 
médias, sur le thème de la gouvernance et, plus 
généralement, sur celui de l’exercice du pouvoir 
au sein de l’entreprise. De nombreux rapports et 
travaux ont été menés ou sont en cours sur ce 
thème, que ce soit pour les sociétés cotées, les 
mutuelles, les coopératives, ou bien encore les 
groupes paritaires de protection sociale. À cet 
égard, je vous rappelle que les Fédérations 
ARRCO/AGIRC ont commandé un rapport sur ce 
sujet.  

Au-delà des aspects techniques ou juridiques, il 
nous est apparu intéressant de faire appel à des 
acteurs de terrain et à des observateurs 
privilégiés des différents modes de gouvernance, 
pour mieux rendre compte des spécificités, des 
avantages, des points faibles mais aussi des 
enjeux propres à chacun. Si un tel thème, a priori 
complexe ou réservé à des initiés, est aujourd’hui 
largement débattu, ce n’est sans doute pas un 
hasard. Cela reflète selon nous une idée forte : la 
réussite de l’activité d’une entreprise dépend en 
partie de la manière dont elle est pilotée. En 
d'autres termes, la façon de faire est peut-être 

aussi importante que le produit ou le service 
proposé. Sur ce point, le paritarisme, en tout cas 
à nos yeux, semble avoir un certain nombre 
d’atouts à faire valoir. Cependant, ce modèle 
reste très méconnu en France, contrairement à 
d’autres formes de gouvernance que nous vous 
exposerons au cours de notre première table 
ronde. C’est pourquoi ce colloque a notamment 
pour objet de mieux faire comprendre la réalité et 
le vécu du paritarisme.  

La deuxième table ronde permettra d’examiner 
plus collectivement l’actualité et l’avenir du pari-
tarisme. Ce modèle répond-t-il aux attentes et 
aux nouveaux besoins de la société française ? 
Comment redéfinir les rôles et les relations entre 
les différents acteurs du dialogue social ? 
L’Europe, la mondialisation constituent-elles des 
freins ou des moteurs par rapport à ce type de 
gouvernance ? 

Je remercie très vivement l’ensemble des 
spécialistes qui ont accepté de participer à ces 
deux tables rondes et qui nous seront présentés 
au fur et à mesure.  

Pour animer ces débats, nous avons le grand 
plaisir d’accueillir Jean-Marc Sylvestre, bien connu 
pour sa connaissance et ses analyses à la fois 
pédagogiques et précises dans le domaine 
économique. Il est rédacteur en chef et 
présentateur de l’émission « Les Coulisses de 
l’Économie » sur TF1 depuis 2001, anime, sur 
LCI, les émissions hebdomadaires « Décideur » et 
« Le Club de l’économie », et tient chaque matin 
la chronique « Le débat économique » sur France 
Inter. Jean-Marc Sylvestre est également l’auteur 
de nombreux ouvrages. Je n’en citerai que 
quelques-uns : « La stratégie financière de 
l’Entreprise », « La France bancale » ou encore 
« Le guide SVP de l’Europe ». Nous lui sommes 
très reconnaissants d’avoir accepté d’animer ce 
colloque.  

 

 
 



 

Table ronde 1 

Le paritarisme face aux autres modes de gouvernance 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Journaliste, TF1 

 
 
 
 

Merci de votre accueil et de votre initiative. Au 
cours de cet après-midi de débats, je vais faire 
mon métier, qui est d’essayer d’obtenir de 
l’information compréhensible par tout le monde. 
Et je crois que dans les domaines que vous veniez 
de décrire, il y a un grand besoin d’information et  
de pédagogie. Alors pour commencer et planter le 
décor, Monsieur Duclos, qu’est-ce que la 
gouvernance et sous quelles formes se traduit-
elle ? 
 

Laurent DUCLOS 
Sociologue, Chercheur au 
Laboratoire Institutions et 
Dynamiques Historiques de 
l’Économie (IDHE/ Paris X-ENS 
Cachan) 

La gouvernance trouve son origine dans un 
monde un peu particulier : celui de la protection 
sociale, qui, pendant très longtemps, n’a pas 
connu de système de gouvernance stabilisé. À ce 
titre, la période contemporaine constitue une 
étape de clarification. In fine, la définition de ce 
terme dépendra largement des obligations fixées 
aux différents systèmes de protection sociale. 

Évoquer l’histoire du système paritaire consiste à 
essayer de comprendre comment il s’est 
progressivement imposé comme système de 
gouvernance privilégié de la protection sociale, du 
moins au cours des cinquante dernières années. Il 
s’agit en effet d’une histoire relativement récente. 
Néanmoins, si le procédé paritaire a été adopté 
pour la protection sociale au milieu du XXème 
siècle, il a été inventé un siècle plus tôt dans le 
champ des relations du travail. Il est entré dans 
le droit positif par un décret de 1848, qui 
prévoyait son application au Tribunal des 
Prud’hommes afin de « faire entrer les patrons et 
les ouvriers dans la voie de la fraternité ». 
Aujourd’hui, dans les Conseils d’administration, 
employeurs et salariés sont pratiquement en face-
à-face, au bénéfice de l’administration des 
régimes de protection sociale. La gestion paritaire 

symbolise en effet l’interdépendance des intérêts 
des employeurs et des salariés. 

La première expérience de procédé paritaire a été 
menée, suite à une législation de 1910, dans les 
retraites ouvrières et paysannes. Elle n’a pas 
donné de résultats très satisfaisants. Nous pour-
rions d’ailleurs davantage parler de patronage 
associé, les représentants des ouvriers étant la 
plupart du temps choisis par les patrons.  

En ce qui concerne la protection sociale, le 
paritarisme est né d’un concours de 
circonstances. En effet, au moment où les 
assurances sociales sont devenues obligatoires, 
les patrons n’ont pas voulu perdre le contrôle de 
la gestion des organismes créés au bénéfice de 
leurs salariés. Pour ce faire, ils se sont appuyés 
sur un instrument particulier, la convention 
collective, issue de la loi de 1936. Ils l’ont utilisée 
notamment pour ceux qui étaient considérés 
comme « les exclus de l’assurance sociale », 
c'est-à-dire ceux dont les revenus étaient 
supérieurs aux plafonds d’affiliation aux 
assurances obligatoires. Progressivement, la 
gestion paritaire est devenue la contrepartie de 
l’obligation d’affiliation.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Le paritarisme ne s’applique-t-il qu’aux orga-
nismes sociaux ? 

Laurent DUCLOS  
Tout à fait. Ainsi, le mutualisme est-il une forme 
particulière d’association, dont l’histoire est 
beaucoup plus ancienne que celle du paritarisme. 

Jean-Marc SYLVESTRE 
Pourriez-vous nous décrire les forces et les 
faiblesses de ce système ? 

Laurent DUCLOS  
Pendant longtemps, le paritarisme a présenté 
l’avantage de réunir les salariés et les patrons 
autour d’un certain nombre d’intérêts communs.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Encore faut-il qu’ils aient une légitimité à repré-
senter l’ensemble. 



Laurent DUCLOS  
Le paritarisme est en effet une sorte de « pièce 
montée ». Ce système n’a été admis qu’à partir 
du moment où, dans les années 30, le droit relatif 
à la représentation des intérêts s’est stabilisé de 
lui-même. Le paritarisme s’est ensuite développé, 
d’une part dans la structuration des grands 
régimes de retraite complémentaires, et d’autre 
part à l’Unédic. 

Aujourd’hui, le paritarisme souffre du manque de 
légitimité des partenaires sociaux. Pouvons-nous 
encore résumer la société à la confrontation entre 
les patrons et les salariés, dans un monde 
marqué par la multiplication des « parties 
prenantes » ?  

Jean-Marc SYLVESTRE  
En effet, les régimes sociaux doivent également 
prendre en compte les clients, les usagers... Par 
ailleurs, ce système a la réputation d’être 
relativement lourd, et compliqué à gérer. Qu’en 
pensez-vous ? 

Laurent DUCLOS  
Le paritarisme a été mis en place moins dans un 
objectif de gestion que pour rendre le social 
gouvernable. Ainsi, sa gestion est-elle de facto 
déléguée. Nous assistons également à 
l’émergence d’un nouveau droit européen qui 
singularise les institutions que nous avons créées, 
par rapport au modèle assurantiel dominant, 
notamment en matière de prévoyance. Il devient 
donc difficile de maintenir cette forme de 
gouvernance comme mode d’administration 
privilégié de la solidarité.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Une difficulté liée aussi à des raisons d’efficacité.  

Laurent DUCLOS  
L’objectif du paritarisme réside davantage dans la 
solidarité que dans l’efficacité, bien qu’il soit 
possible d’envisager une solidarité efficace.  

Jean-Michel FRITSCH 

 

Président de la Section Bétail 
Viande de Coop de France 

 
 

Comprendre l’originalité du mode de coopération 
suppose d’évoquer ses origines. La première 
coopérative laitière aurait été conçue au 
Danemark en 1850. En France, le mouvement 
coopératif s’est développé dans les régions de 
l’Est, sur la base du crédit coopératif créé par 
Raiffeisen. Entre 1920 et 1930, il a donné lieu à la 

naissance de 1 600 coopératives, céréalières et 
viticoles. 

Ce mouvement est apparu en réponse à l’absence 
d’une organisation de marché, les excédents et 
les pénuries étant gérées par le négoce, de façon 
à faire augmenter les prix, et ce au détriment de 
l’agriculteur. Un certain nombre d’entre eux ont 
par conséquent décidé de se regrouper, afin de 
gérer eux-mêmes la mise en marché, en mutuali-
sant à la fois les risques et les investissements. 
C’est pourquoi les premières coopératives étaient 
de taille très réduite. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Par qui étaient gérées ces coopératives ? 

Jean-Michel FRITSCH 
Elles étaient dirigées par les paysans. 
L’actionnaire d’une coopérative a néanmoins un 
double statut. Il est un adhérent et, à ce titre, il 
participe nécessairement au capital social de sa 
coopérative au prorata de ses activités.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Son statut change donc d’une année sur l’autre. 

Jean-Michel FRITSCH  
Nous sommes tenus à la règle suivante : la 
souscription à un certain pourcentage de capital 
social de la coopérative s’étend généralement sur 
une période de trois ou cinq ans.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Il s’agit alors d’un droit d’entrée pour utiliser les 
services de l’entreprise. 

Jean-Michel FRITSCH  
Tout à fait. Par ailleurs, en Assemblée Générale, 
nous appliquons la règle : un homme, une voix, 
quel que soit le montant de l’engagement. 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un 
marché économique beaucoup plus libéral 
qu’autrefois. C’est pourquoi les coopératives se 
sont modernisées et ont développé, à côté des 
outils de collecte, des outils de transformation. 
Nous assistons également à la formation d’unions 
de coopératives, à des prises de participation 
dans des SICA (Sociétés d’intérêt collectif 
agricole) pour créer des alliances. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Par qui sont gérées ces coopératives aujourd’hui ? 

Jean-Michel FRITSCH  
Elles sont dirigées par les agriculteurs puisque 
tous les ans des paysans sont élus, en Assemblée 
Générale, pour représenter la coopérative au sein 
du Conseil d’administration, qui rend compte à 



cette assemblée de sa gestion. La coopérative 
présente par ailleurs l’originalité d’être dirigée à la 
fois par un Président et un Directeur, favorisant 
ainsi la rencontre du monde paysan et du monde 
économique – le Directeur étant un salarié et le 
Président un élu.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Quelle part d’activité agricole globale le mou-
vement coopératif couvre-t-il ?  

Jean-Michel FRITSCH  
Cette part varie selon les productions. Par 
exemple, au niveau des fruits et légumes, elle est 
très faible. En revanche, 70 % de la production 
céréalière, 50 % de la production de viande ovine 
et bovine et 95 % de la production de viande 
porcine sont gérées par des coopératives. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Ce statut a en effet une importance économique 
considérable, non seulement au niveau national 
mais également au plan européen. 

Jean-Michel FRITSCH  
Il s’agit d’une forme de gouvernance moderne, 
l’actionnaire étant un client-fournisseur. Par 
ailleurs, étant donné notre ancrage dans le 
territoire, nous ne risquons pas d’être victimes 
d’une OPA ou de délocalisations. Nous nous 
inscrivons en effet dans une politique de 
développement durable. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Personne ne doute du fait que vous ne soyez pas 
opéable. En dehors de ce caractère protecteur, 
quels sont les avantages de la coopération ?  

Jean-Michel FRITSCH  
La coopération nous permet d’investir afin de pré-
server nos productions et nos filières sur le 
territoire. Pour ce faire, nous devons disposer 
d’administrateurs visionnaires par rapport à un 
certain nombre d’attentes de la part de la société 
et du marché. 

Daniel LENOIR 
Directeur Général de la 
Fédération Nationale de la 
Mutualité Française 
 
 
 

Le mutualisme se rapproche de la coopération, 
notamment à travers le principe « un homme, 
une voix ».  
Ils se distinguent néanmoins sur un point fonda-
mental : contrairement à la coopérative, la mutu-

elle ne dispose pas de capital social. Si une 
coopérative a pour objectif de mettre en commun 
des activités, au sein d’une mutuelle ce sont les 
risques qui sont partagés – qu’il s’agisse des 
mutuelles santé ou des mutuelles d’assurance. 

Par ailleurs, à l’instar de l’Assemblée Nationale 
par rapport au Sénat, la mutuelle se distingue des 
institutions paritaires en ce qu’elle constitue une 
représentation directe de chacun de ses 
adhérents.  

Sans pour autant parler de spécialisation, 
certaines formes sont ainsi plus adaptées que 
d’autres à certaines activités. Historiquement, les 
institutions paritaires ont davantage eu à gérer 
des aspects relevant du salaire différé. Ainsi, en 
1945, 50 % de la gestion de l’Assurance maladie 
concernait des arrêts de travail. Les mutuelles 
avaient, pour leur part, tendance à prendre en 
charge solidairement des risques individuels. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
C’est pourquoi la forme mutualiste est principale-
ment utilisée dans les métiers de l’assurance. 

Daniel LENOIR  
Ceci est surtout vrai en France puisqu’en Irlande, 
par exemple, l’eau est gérée par des mutuelles. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Par qui la mutuelle est-elle dirigée ? 

Daniel LENOIR  
Étant donné sa forme associative, la mutuelle 
appartient à ses adhérents. Ainsi, les dirigeants 
sont ceux qui cotisent.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
La décision s’effectue-t-elle au prorata des cotisa-
tions ?  

Daniel LENOIR 
Le montant des cotisations est fixé en Assemblée 
Générale des adhérents qui constitue, in fine, le 
principal dirigeant de la mutuelle, même si, dans 
les mutuelles importantes, il peut exister des sys-
tèmes de délégations, dont les dépositaires sont 
élus par l’Assemblée Générale. Par ailleurs, à 
l’instar de la coopérative, nous disposons d’un 
système de binôme « Président-Directeur ».  

D’une manière générale, les questions de gouver-
nance ont été fondamentalement revues au cours 
des dernières années et cela pour tous les orga-
nismes. 

Comme les autres, nous avons commis un rapport 
sur ce sujet. À cette occasion, nous avons pu 

 



constater l’impact du secteur concurrentiel, 
notamment des scandales financiers, qui se sont 
traduits par l’adoption des lois Sarbanes-Oxley en 
2002.  

Par ailleurs, nous subissons désormais des pres-
sions concurrentielles qui nous obligent à nous 
adapter dans le sens du marché. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Ces pressions sont-elles compatibles avec votre 
forme d’organisation ? 

Daniel LENOIR  
Elles entravent la possibilité de trouver un mode 
de gouvernance répondant aux besoins exprimés 
par les adhérents, sans passer uniquement par le 
jeu de la concurrence.  

Cette difficulté nous amène à vouloir renforcer 
non seulement la visibilité mais également 
l’effectivité de notre gouvernance mutualiste.  

Il convient enfin de nous demander comment les 
mutuelles, qui sont des sociétés de personnes 
gouvernées par les intérêts du groupe, peuvent 
intégrer des préoccupations d’ordre plus général 
(social, environnemental...). 

Comme les autres entités, les mutuelles sont 
aujourd’hui obligées de trouver des réponses à 
ces trois questions. C’est pourquoi, nous nous 
sommes attachés à rendre nos modes de 
gouvernance plus visibles, plus effectifs et plus 
sécurisés. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
L’efficacité ne vous oblige-t-elle pas non plus à 
modifier vos règles de gouvernance ? 

Daniel LENOIR  
C’est à ce type d’efficacité que je me référais en 
évoquant l’effectivité. Comme tout organisme 
privé, la mutuelle est tenue, en fin d’année, 
d’équilibrer ses comptes. Elle ne dispose pas, à 
l’instar de la Sécurité Sociale, d’une Caisse 
d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), sur 
laquelle reporter ses déficits. 

 

Jean-Marc SYLVESTRE  
J’imagine que, comme les coopératives, les mutu-
elles ne sont pas opéables. 

Daniel LENOIR  
Il s’agit en effet d’une société de personnes. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Estimez-vous normal, dans notre monde actuel, 
d’être en mesure de créer des entités susceptibles 

de lancer des OPA tout en étant vous-même 
protégés de ce procédé ? 

Daniel LENOIR  
Ce qui me semblerait anormal, ce serait qu’il 
n’existe plus qu’une seule sorte de société au ni-
veau européen. Et le débat me semble en grande 
partie faussé, un certain nombre de structures 
mutualistes se fondant progressivement dans des 
structures capitalistes.  

En revanche il est important, notamment au 
niveau européen, de conserver une diversité des 
formes sociétaires en réponse à la diversité des 
besoins.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
À combien évaluez-vous le poids économique de 
la mutualité ? 

Daniel LENOIR  
La forme mutualiste représente 60 % du secteur 
assurantiel de santé et 40 à 50 % du secteur des 
biens et de l’automobile. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Compte tenu de l’ambiguïté des statuts, Axa est-
elle, selon vous, une mutuelle ou une société ? 

Daniel LENOIR  
Il s’agit d’un système un peu hybride.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Vous avez évoqué les règles de gouvernance, 
d’origine essentiellement américaine, établies à la 
suite d’un certain nombre de scandales financiers. 
Les Américains semblent avoir pris conscience 
qu’ils ont été trop loin dans l’application d’un 
certain nombre de règles conduisant certaines de 
leurs entreprises à se délocaliser en Europe. 
N’avez-vous pas le sentiment qu’ils reviennent 
aujourd’hui en arrière ? 

Daniel LENOIR  
Ce revirement est en train de se traduire dans les 
règles prudentielles européennes, qui ont 
contribué à vider les mutuelles de leur sens. 

Nicole NOTAT 
Présidente de Vigeo 

 

 

Les termes d’actionnariat ou de gouvernance 
d’entreprise sont relativement proches. S’il fallait 
définir le second à l’aune des grandes sociétés co-
tées, nous pourrions dire qu’il s’agit de l’ensemble 
des principes et des règles que se donnent les 
apporteurs de capitaux pour assurer des fonctions 



d’orientation, de suivi et de contrôle sur le 
management opérationnel ou, en fonction des 
organismes, sur le système de gestion. 

Ces fonctions sont exercées par les représentants 
des actionnaires, élus en Assemblée Générale, 
conjointement à une seconde catégorie 
d’administrateurs, dits « indépendants ». Nous 
assistons donc à un début d’ouverture de la 
composition de ce gouvernement d’entreprise, qui 
ne se limite plus aux orientations, au suivi et au 
contrôle des actionnaires particuliers, mais qui a 
pour fonction de penser l’intérêt général des 
actionnaires. Trop souvent, d’ailleurs, le terme 
d’actionnaire est utilisé de manière uniforme, 
comme si tous les actionnaires se ressemblaient. 
Or, au sein d’une Assemblée Générale 
d’entreprise, les actionnaires individuels, 
institutionnels et salariés, ne partagent pas tous 
la même vision de l’entreprise.  

Le gouvernement d’entreprise est également 
caractérisé par une séparation entre les fonctions 
d’orientation, de suivi et de contrôle, et les fonc-
tions d’exécution et de management opéra-
tionnel, ce qui me semble plutôt positif. Cela n’a 
en effet pas toujours été le cas, non seulement à 
défaut d’un consensus entre les différents 
acteurs, mais également en raison d’un certain 
nombre de règles émanant des opérateurs 
financiers. Cette clarification des rôles pourrait 
sans doute être appliquée aux autres systèmes de 
gouvernance.  

Se pose également la question de la légitimité des 
administrateurs qui, dans les sociétés cotées, 
sont élus par l’Assemblée Générale.  

Contrairement aux mutuelles, aux coopérations et 
aux institutions paritaires, les sociétés anonymes 
accordent une prééminence, dans la composition 
du gouvernement d’entreprise, à l’intérêt des 
actionnaires. C’est pourquoi, actuellement, 
émerge une réflexion sur la manière dont les 
différents stakeholders peuvent participer à ce 
gouvernement d’entreprise. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Cette observation laisse à penser que l’intérêt des 
actionnaires serait uniforme et homogène dans 
toutes les entreprises, et dans tous les pays.  

Nicole NOTAT  
Je souligne simplement que le devenir de l’entre-
prise ne devrait pas concerner uniquement les 
actionnaires. Ainsi, la question de savoir comment 
l’entreprise gère ses externalités sur 
l’environnement intéresse-t-elle d’autres acteurs. 
Le terme de « parties prenantes » en effet ne 

désigne pas seulement les personnes physiques 
présentes dans l’entreprise mais tous ceux qui 
sont affectés par ses choix, ses produits et ses 
services. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Ne pourrions-nous pas imaginer que certains 
actionnaires, par le biais de groupes de pression, 
de fonds d’investissement ou de lobbys, puissent 
traduire des aspirations différentes ? 

Nicole NOTAT  
Ils y viennent pour certains, qui réalisent que 
l’entreprise court de nouveaux risques 
(écologique, social...) pouvant avoir des 
conséquences sur les perspectives de rentabilité 
de leurs investissements. C’est à partir de ces 
préoccupations que les actionnaires peuvent être 
amenés à s’intéresser aux externalités que génère 
l’entreprise. Si ces enjeux sont insérés d’emblée 
dans les modes de gestion coopératifs, 
mutualistes ou paritaires, ils ne le sont pas, à 
l’évidence, dans ceux de la société cotée. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Compte tenu de votre parcours, je souhaiterais 
que vous nous indiquiez quelles sont, selon vous, 
les faiblesses du système de gestion paritaire par 
rapport au système dominant des sociétés cotées.  

Nicole NOTAT  
À l’avenir, tout système de gouvernance sera 
contraint de respecter un certain nombre de prin-
cipes. Sans revendiquer l’uniformité des systèmes 
de gouvernance, il conviendra de nous interroger 
sur la manière dont les différents modes assurent 
la légitimité de leurs représentants, s’acquittent 
de leur obligation de séparer l’exécutif des 
fonctions d’orientation et de conseil, garantissent 
la transparence et la présentation de leur propre 
efficacité. 

François HEYMAN 
Vice-président du Groupe 
Agrica 

 

 

La parité signifie l’égalité numérique entre les 
représentants patronaux et les organisations 
syndicales, ce qui implique d’aboutir 
systématiquement à des compromis afin de 
valider une orientation. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Pour vous, le principe de parité organise le face-
à-face entre les employeurs et les organisations 

 



 

syndicales et non, comme pour Monsieur Duclos, 
entre les employeurs et les salariés. 

François HEYMAN  
Qu’il s’agisse de la protection sociale, de l’assu-
rance chômage ou de la formation 
professionnelle, le mode de représentation des 
salariés, en droit social français, passe 
nécessairement par le syndicalisme. 

Nicole NOTAT  
Je répondrai à la provocation de Jean-Marc 
Sylvestre en soulignant le fait que les 
organisations patronales sont également des 
représentantes institutionnelles des employeurs. 

François HEYMAN  
Concernant la question de la légitimité, je rappel-
lerai qu’aujourd’hui la CFDT compte davantage 
d’adhérents que tous les partis politiques réunis. 
Par ailleurs, le paritarisme trouve sa légitimité 
dans le fait qu’il s’inscrit dans la continuité du 
contrat de travail, que ce soit au niveau de la 
protection sociale, des retraites, ou de l’assurance 
chômage. 

Le paritarisme, en revanche, ne joue plus dans le 
cas de l’Assurance maladie, qui a été ouverte à 
d’autres intervenants.  

Par ailleurs, le paritarisme présente l’avantage de 
générer de la solidarité et du lien social, grâce 
notamment à cette notion de compromis. Agrica 
intervient en outre dans un champ professionnel 
agricole dont les orientations sont parfois prises à 
une échelle plus large, notamment au niveau des 
conventions collectives.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Les processus de décision paritaires ne sont-ils 
pas devenus trop lourds à gérer ? 

François HEYMAN  
Par exemple, le fait qu’il ait fallu trois ans pour se 
rendre compte que les systèmes informatiques 
entre Paris, Toulouse et Berlin servant à la cons-
truction de l’A380 ne fonctionnaient pas montre 
qu’il n’existe pas de modèle de gouvernance qui 
soit totalement efficace.  

En outre, en termes de gestion, le Conseil 
d’administration paritaire ne remplace ni la 
Direction Générale ni les Délégués du personnel. 
Notre mission consiste à prendre en charge deux 
millions d’actifs et de retraités, en fonction 
desquels nous prenons nos décisions. 

En dix ans, il me semble qu’Agrica a fait la preuve 
de sa capacité à prendre des décisions de manière 
relativement rapide. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Je demanderai à chacun des intervenants de 
répondre à une question. Si nous devions nous 
concentrer sur une seule réforme pour améliorer 
le système, quelle serait-elle ? 

Laurent DUCLOS 
Dans le champ de la protection sociale, la plupart 
des intervenants souffrent de n’être que des 
opérateurs parmi d’autres de l’assurance 
collective. Pour se distinguer, la gestion paritaire 
doit pouvoir donner une dimension différente à ce 
projet. Il conviendrait, selon moi, de trouver une 
nouvelle définition aux institutions gérées 
paritairement.  

Jean-Michel FRITSCH  
Je soulignerai quant à moi le besoin de capitaux 
pour investir dans nos coopératives. Aujourd’hui, 
nous sommes liés à la capacité d’investissement 
de nos sociétaires. Il conviendrait donc d’ouvrir 
notre capital à des personnes extérieures, avec 
tous les risques que cela comporte. 

François HEYMAN  
Nous allons être amenés à évoluer sur deux 
points : d’une part, sur la question de la repré-
sentativité et d’autre part, sur la formation des 
élus. Piloter un Conseil d’administration nécessite 
en effet de disposer de personnes formées, ce qui 
implique de mettre en place des dispositifs de 
détachement. 

Nicole NOTAT  
Le micro-trottoir qui nous a été diffusé en intro-
duction montre qu’il est urgent de travailler sur la 
lisibilité du paritarisme, afin de démontrer son 
utilité. 



 

Enquête sur la gouvernance et le paritarisme

Enquête réalisée en mai 2007 auprès de 800 
actifs : 24 % du secteur public, 76 % du privé, 
12 % de syndiqués. 

Principales conclusions 

Si le principe est jugé positif, le terme 
gouvernance d’entreprise s’avère peu connu – 
seuls 39% des interviewés le définissent (37% 
d’entre eux parlent de Direction générale de 
l’entreprise et 31% de Gestion/Management de 
l’entreprise). Et les interviewés syndiqués ne sont 
pas mieux informés que les autres. 

L’actionnariat reste le plus célèbre des modèles 
de gouvernance, le paritarisme le plus ignoré. 

Plus de la moitié des interviewés perçoivent le 
Conseil d’administration comme étant le réel 
détenteur du pouvoir en entreprise – vient 
ensuite la Direction générale.  

Les actifs syndiqués accordent peu de confiance à 
la représentation des salariés dans l’entreprise – 
représentation qu’ils sont pourtant censés 
assumer. 

Si la négociation employés-employeurs est jugée 
largement conflictuelle en France, sauf chez les 
actifs syndiqués qui y voient davantage une étape 
constructive, elle représente pour une très large 
majorité une voie possible d’amélioration du fonc-
tionnement de l’entreprise et d’amélioration du 
dialogue social. Par contre, elle est perçue comme 
étant constructive dans les autres grands pays 
d’Europe. 

Le modèle paritaire génère deux types d’inconvé-
nients : le conflit et le ralentissement du proces-
sus. À l’opposé, son principal atout est de 
favoriser un meilleur climat social au sein de 
l’entreprise – même si les cadres restent plus 
sensibles à son rôle productif, et si chacun y voit, 
en plus, un intérêt professionnel propre. 

Réactions des intervenants suite aux 
résultats de l’enquête 
 
Bernard CARON 
À ma connaissance, très peu d’entreprises sont 
gérées paritairement. La gestion paritaire n’a de 
sens que lorsqu’elle est appliquée à des systèmes 

de protection sociale. Il ne s’agit pas d’un mode 
de gestion d’entreprise. Ne nous étonnons pas, 
dès lors, que la population n’y comprenne rien. 

Yves COUTURIER  
Je souhaiterais quant à moi revenir sur l’idée 
selon laquelle la gestion paritaire serait un long 
processus de décision. En quoi cette longueur 
pose-t-elle problème ? Les processus de décisions 
paritaires fonctionnent-ils mal pour autant ? 

Par ailleurs, je n’ai pas la prétention d’imposer la 
lourdeur d’un processus paritaire à des sociétés 
anonymes. Chacun choisit le mode de gestion qui 
lui paraît le plus adapté.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Que pensez-vous du fait que la majorité des 
Français estiment que ce système est générateur 
de conflit ? 

Yves COUTURIER  
À partir du moment où nous engageons des 
processus de négociation, aboutir à un compromis 
implique de commencer par exposer ses 
différences, ce qui n’est pas pour autant 
générateur de conflit. 

Gilles NEZOSI  
Je retiens quant à moi le fait que 75 % des 
Français ne connaissent pas le terme 
« paritaire ». Or, si peu d’entreprises fonctionnent 
sur ce mode, le système paritaire gère 
aujourd’hui des sommes supérieures au budget 
de l’État.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Qu’est-ce qui explique, selon vous, cette mécon-
naissance ?  

Gilles NEZOSI  
Elle est due à une réelle confusion des rôles. Les 
acteurs du paritarisme eux-mêmes ne font pas en 
sorte d’expliciter leur action.  

Dominique BIEDERMANN  
Cette ignorance relative à des mécanismes de 
fonctionnement qui nous concernent tous est 
inquiétante. En Suisse, les fonds de pension, obli-
gatoires depuis une génération, sont désormais 
gérés paritairement, ce qui explique que nous 
ayons une idée plus précise de cette notion… 
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Le paritarisme : une gouvernance d’aujourd’hui et de demain 

Bernard CARON 

 

Ancien Directeur de la 
protection sociale du MEDEF 

 

 

Si la situation est grave, elle n’est pas 
désespérée ! Je précise que mon intervention ne 
porte que sur le paritarisme responsable, c'est-à-
dire celui dans lequel les employeurs et les 
salariés siègent à égalité.  

Ce paritarisme a deux caractéristiques majeures. 
Premièrement, il s’agit d’un foyer de discussions 
contradictoires, inévitables, parfois insup-
portables, mais essentielles – ce qui en fait par 
ailleurs un lieu très pédagogique. Deuxièmement, 
si ce processus peut prendre du temps, les délais 
ne sont pas nécessairement plus importants 
qu’ailleurs dans la mesure où le paritarisme est 
soumis à une obligation de résultats. Nous 
sommes effectivement contraints de parvenir à 
des compromis – et même insatisfaisants, de 
mauvais compromis sont toujours préférables à 
de mauvaises solutions.  

Il s’agit d’un facteur de succès, dans la mesure où 
nous n’avons pas, comme dans d’autres 
systèmes, la possibilité de passer nos factures à 
des tiers. À ce titre, j’ai souvent stigmatisé 
l’irresponsabilité de l’État. Les systèmes paritaires 
ont en revanche pour principal souci d’optimiser 
les recettes et les dépenses, en les équilibrant à 
la mesure des capacités des cotisants, 
employeurs et salariés, de façon à ce que ces 
systèmes soient pérennes.  

Nous pouvons comprendre que la population n’y 
comprenne rien. Il s’agit pour elle d’un mode de 
gestion ésotérique et, en apparence, conflictuel.  

Il s’agit pourtant de systèmes conçus au 
lendemain de la libération. Si leur organisation 
originelle a un peu été dévoyée, avec l’émergence 
de prestations à caractère universel pour 
lesquelles les associations d’employeurs et de 
salariés ont une légitimité moins évidente, les 
partenaires sociaux sont tout à fait capables de 
gérer de façon crédible les prestations liées à 
l’activité professionnelle. Ils le font avec un sens 
des responsabilités jamais démenti au fil des ans 

puisque, malgré tout, nous disposons encore 
aujourd’hui de systèmes équilibrés.  

Seul le domaine de la prévoyance reste hybride, 
avec un régime de prestation sociale non-
obligatoire pour tout le monde. Laissé à l’initiative 
des différentes parties prenantes, il est néan-
moins géré de façon paritaire, en parallèle aux 
régimes universels. 

Yves COUTURIER 
Président du Groupe Agrica 

 

 

Ma carrière s’est davantage déroulée dans le 
milieu coopératif et mutualiste que dans le monde 
paritaire. Néanmoins, ce dernier ne m’est pas 
étranger. Je constate que le système paritaire 
fonctionne, et ce depuis plusieurs décennies 
malgré les enjeux macroéconomiques considé-
rables qui le sous-tendent. Il a fait preuve d’une 
part de sa capacité à gérer ces enjeux de façon 
responsable, et d’autre part de son efficacité et de 
sa performance.  

Ma préoccupation consiste davantage à me 
demander si ce système peut résister à la 
concurrence. Aujourd’hui, nous sommes 
confrontés à l’émergence de marchés extrême-
ment concurrentiels, liés à des besoins croissants 
en termes de prévoyance et de santé, que les 
systèmes obligatoires ont de plus en plus de mal 
à gérer.  

Or il ne s’agit pas d’un marché régulé, mais d’un 
marché concurrentiel mettant en présence tous 
les grands acteurs du monde de l’assurance, les 
financiers, ainsi que les organismes mutualistes. 

Comment pouvons-nous, en tant qu’organismes 
paritaires de prévoyance et de santé, nous 
adapter à ce nouveau contexte ?  

Il s’agit en effet d’un défi considérable, notre 
culture d’entreprise étant très peu développée en 
matière de gestion concurrentielle. Je ne suis 
même pas certain que l’histoire des régimes 
d’entreprise soit adaptée à ces évolutions, dans la 
mesure où nous intervenons au sein d’un 
véritable jardin à la française, dans lequel chacun 



d’entre nous dispose de son propre pré-carré, et 
où la concurrence est interdite. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Votre approche est pessimiste. 

Yves COUTURIER 
Non. Elle est exigeante. Je suis lucide. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Vous estimez que le système n’est pas en mesure 
de s’adapter à ce contexte de concurrence ? 

Yves COUTURIER  
Il est en cours d’adaptation.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Comment cette adaptation s’organise-t-elle ? 

Yves COUTURIER  
Nous devons tout d’abord résoudre un certain 
nombre de questions d’ordre marketing, 
consistant à nous interroger sur ce que nous 
pouvons offrir de plus que ceux qui, sur ce 
marché, se contentent d’être des capitalistes. À 
défaut de proposer cette plus-value, il n’est pas 
certain que nous résistions à la pression 
concurrentielle. 

Nous sommes ensuite confrontés à un problème 
de pouvoir. Si nous tenons à notre gestion 
paritaire, dont les avantages sont immenses et 
avérés, nous devons trouver le moyen de 
conserver, dans ce milieu concurrentiel, notre 
pureté paritaire. En guise d’illustration, je citerai 
l’exemple du Crédit Agricole, au sein duquel j’ai 
effectué toute ma carrière. Afin de conserver 
notre essence coopérative au moment où le 
Crédit Agricole est entré en bourse, nous avons 
élaboré une formule de holding détenue à 55 % 
par la coopérative.  

Gilles NEZOSI 

 

Enseignant-Chercheur associé 
à l’Unité mixte de recherche 
Pacte de l’Institut d’Études 
Politiques de Grenoble, Chargé 
de recherche à la CNAF 

L’avenir du paritarisme pose question, et ce en 
raison d’un acteur dont nous n’avons pas parlé 
jusqu’à présent : l’État. Le système paritaire, en 
effet, est sous étroite surveillance, à tel point que 
nous pouvons nous interroger sur la pérennité de 
son caractère paritaire.  

Au sein de l’Assurance maladie par exemple, le 
paritarisme n’existe plus. S’il persiste dans les 
autres branches, les organisations patronales ont 

déserté les Conseils d’administration. Certes, il 
est toujours utilisé à l’AGIRC, l’ARRCO, l’Unédic... 
Néanmoins, vous admettrez que cela ne renforce 
pas la visibilité du système.  

Paradoxalement, nous avons progressivement 
remplacé un système paritaire dirigé par les orga-
nisations syndicales, censées représenter les 
intérêts des salariés, par le gouvernement de 
l’État et, notamment depuis 1996, par celui du 
Parlement, qui a vu son contrôle sur les dépenses 
de la Sécurité Sociale renforcé.  

La définition du paritarisme reste donc extrême-
ment problématique, d’autant plus qu’il continue 
de fonctionner au niveau des caisses locales. Au 
sein de la Mutualité Sociale Agricole par exemple, 
les Administrateurs sont élus. Ils ont à rendre 
compte du fonctionnement de la mutualité auprès 
des administrés. Il existe donc un lien très fort 
entre la population et le Conseil d’administration 
des caisses. Étant donné cet écart croissant entre 
les niveaux national et local, le gouvernement 
paritaire ne pourra avoir un avenir que si nous 
arrivons à le redéfinir. 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Est-il possible de redéfinir le rôle des acteurs ? 

Gilles NEZOSI  
Nous sommes confrontés au problème de la 
représentativité des organisations syndicales. 
Quelle légitimité ces organisations ont-elles à 
siéger au sein des Conseils d’administration ? 
Dans le régime général de la Sécurité Sociale en 
effet, les Administrateurs ne sont plus élus depuis 
1983. Il s’agit d’un système qui contribue à 
l’irresponsabilité des Conseils d’administration. 

Bernard CARON  
Là encore, il me semble que nous confondons 
différents dispositifs. Le régime général de la 
Sécurité Sociale, avec ses quatre branches, ne 
constitue pas à mon sens un système géré 
paritairement. Dans ce système, en effet, l’État 
tient toutes les commandes. Il fixe le montant des 
prestations et des cotisations, tandis que les 
partenaires sociaux font de la figuration plus ou 
moins intelligente. Les prestations liées à l’activité 
professionnelle, comme la vieillesse ou les 
accidents du travail, entrent quant à elles dans le 
champ du paritarisme.  

En revanche, il incombe à l’État de définir le 
niveau de solidarité entre tous les citoyens. Tant 
que nous n’expliquerons pas cette articulation à la 
population, elle continuera de n’y rien 
comprendre, quel que soit le niveau de 
représentativité des différentes organisations.  



Jean-Marc SYLVESTRE  
Souscrivez-vous à cette nécessité de 
clarification ? 

Yves COUTURIER  
J’y souscris d’autant plus que les prestations liées 
à la vieillesse ou aux accidents du travail, par 
exemple, entrent typiquement dans le champ de 
la prévoyance.  

Gilles NEZOSI 
Les organisations patronales elles-mêmes ne con-
tribuent pas à la clarification du débat. Elles sont 
tout de même revenues au sein des Conseils 
d’administration de l’Assurance maladie après les 
avoir quittés. 

Bernard CARON  
Le MEDEF a renoncé à renouveler ses 
mandataires dans certaines branches au motif 
qu’il avait le sentiment de perdre son temps. S’il 
a décidé de revenir à l’Assurance maladie et à 
l’ARRCO, il a refusé de retourner à l’assurance 
vieillesse et aux prestations familiales. 

Gilles NEZOSI  
Il convient également de clarifier le rôle de l’État.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Une clarification est-elle aussi nécessaire au sein 
des organisations du secteur concurrentiel ? 

Dominique BIEDERMANN 
Directeur d’Ethos 
 

 

 

Nous pouvons aborder le paritarisme sous deux 
angles : d’une part celui de son insertion dans la 
protection sociale, et d’autre part celui de son 
adaptation à une société mondialisée. 

Dans le domaine de la protection sociale, notam-
ment de l’assurance vieillesse, nous constatons 
des différences importantes entre les pays 
européens. Dans ce contexte, la Suisse fait figure 
d’exception, dans la mesure où nous avons 
décidé, au niveau étatique, de soumettre la 
direction des fonds de pension à un mode de 
gestion paritaire. Si le bilan est mitigé, l’idée de 
départ était fantastique. Nous avions le sentiment 
que la parité permettrait d’assurer une fonction 
démocratique, une fonction de prévention ainsi 
qu’une fonction de protection des droits acquis. 
Malheureusement, ce système ne fonctionne pas 
toujours comme il le devrait, et ce pour plusieurs 
raisons. 

Premièrement, il convient de prendre en compte 
l’aspect qualitatif de la parité. Le problème des 
compétences explique que le Gouvernement ait 
modifié, l’année passée, la loi sur les fonds de 
pension, afin d’imposer une formation de deux 
jours par an à tout représentant dans un conseil 
de fonds de pension. 

Deuxièmement, si dans les fonds de pension 
publics le paritarisme est utilisé correctement, 
dans les grands fonds de pension privés les 
délégués des employés, même nommés par les 
syndicats, craignent encore les réactions de leur 
patron. 

Cette réflexion m’amène à traiter de la question 
des sociétés par actions, dont les modes de 
gestion sont loin d’être paritaires, mais liés aux 
parts sociales – j’ai d’ailleurs été frappé de 
constater qu’aucune des personnes sondées 
n’avait, à la question de savoir qui détenait le 
pouvoir dans l’entreprise, mentionné les 
actionnaires, qui sont pourtant les copropriétaires 
de l’entreprise.  

Très souvent, ce sont des investisseurs 
institutionnels qui siègent à l’Assemblée Générale 
des actionnaires, ce qui constitue une évolution 
notable. Or, les fonds de pension, qui font partie 
de ce type d’investisseurs, appartiennent à la 
population. Par conséquent, si les fonds de 
pension appliquent correctement la règle 
paritaire, il sera possible d’introduire indirect-
ement les valeurs positives de la parité dans les 
sociétés par actions.  

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels sont 
de plus en plus professionnels. Ils ne se 
contentent plus d’acheter et de vendre des titres. 
Ils deviennent actifs, voire activistes. Ils 
cherchent le dialogue avec les sociétés. 

En outre, ces investisseurs institutionnels com-
mencent à s’intéresser à leurs collègues des 
autres pays. Dans le domaine du changement 
climatique par exemple, les 300 investisseurs 
institutionnels les plus importants (américains et 
européens, qui représentent 40 000 milliards de 
dollars) se sont mis d’accord pour faire pression 
sur les 500 plus grandes entreprises du monde 
pour qu’elles communiquent davantage sur leurs 
mesures en la matière. Leur action se développe 
dans d’autres domaines, comme dans celui du 
social, des droits de l’homme – ainsi Google et 
Yahoo sont-ils soumis à une très forte pression 
pour ce qui concerne la liberté d’expression sur 
Internet en Chine.  

 



 

Jean-Marc SYLVESTRE  
Lorsqu’ils auront à choisir entre la publicité et la 
liberté d’expression, que décideront-ils ? 

Dominique BIEDERMANN  
Ces deux aspects sont nécessaires. Avant d’être à 
la tête d’Ethos, j’ai dirigé un des grands fonds de 
pension publics suisses : les syndicats sont les 
premiers à vouloir concilier la rentabilité et les 
valeurs éthiques.  

Jean-Marc SYLVESTRE 
La montée en puissance des fonds qui pratiquent 
le private equity et, parallèlement, le retrait de la 
Bourse d’un certain nombre de grandes 
entreprises contribuent-ils à aggraver, à 
améliorer ou à perturber cette évolution ? 

Dominique BIEDERMANN 
Si ce mouvement est largement perturbateur, il 
incite encore plus les investisseurs institutionnels 
traditionnels à refuser de dilapider les entreprises 
dans une perspective de court terme, comme le 
font malheureusement certains gérants de private 
equity. 

Nicole NOTAT  
Je souscris totalement aux propos de Monsieur 
Biedermann, notamment à sa description de cette 
nouvelle race d’investisseurs qui agissent dans 
l’intérêt de leurs mandants. J’ajoute que les 
caisses de retraite figurent parmi ces 
investisseurs institutionnels. Ainsi, ce n’est pas un 
hasard si, en France, le fonds de réserve des 
retraites prend actuellement une orientation 
similaire à celle que vous venez de décrire.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Quelle est, en France, l’influence de la mondiali-
sation sur le fonctionnement du système coopé-
ratif ? 

Yves COUTURIER  
Comme sur toutes les sociétés, cette influence de 
la mondialisation sur la coopération est considé-
rable. Nous intervenons tous, en effet, sur des 
marchés libres et concurrentiels en proie à cette 
mondialisation. Cette concurrence nous contraint 
à gagner en compétitivité, en performance, tout 
en restant attentifs à un certain nombre de 
valeurs – car si nous n’avons pas le monopole des 
valeurs, nous les inscrivons dans notre action de 
manière quasi constitutionnelle.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent 
d’être sur des marchés protégés ? 

Yves COUTURIER  
Il s’agit selon moi de procès excessifs. Ils partent 
de l’idée selon laquelle il n’y aurait qu’un seul 
modèle de gestion valable, celui de la SA, ce qui 
constitue une extension abusive du principe de la 
liberté de concurrence. Qu’elle soit portée par un 
esprit de liberté ou par un esprit totalitaire, 
l’intolérance est toujours inacceptable. 
L’important à mes yeux reste que l’entreprise soit 
performante, efficace, transparente et 
démocratique.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Pour terminer, je souhaiterais que nous revenions 
sur la question du paritarisme dans la protection 
sociale. Vous avez notamment soulevé le 
problème de l’équilibre financier des régimes de 
protection sociale. Parmi les solutions proposées, 
la budgétisation progressive de ses recettes 
soulève de la part des syndicats un certain 
nombre de réticences, dans la mesure où elle est 
assimilée à une perte de contrôle.  

Bernard CARON  
La situation me paraît encore plus compliquée. Il 
n’existe pas de prélèvement miracle procurant de 
l’argent qui ne soit prélevé à personne. Qu’il 
s’agisse de la TVA sociale, de la CSG ou de la 
CRDS, le contribuable est toujours invité à payer. 
Si nous pouvons continuer à discuter du montant 
de ces prélèvements, il n’est pas possible 
d’ignorer que nos dépenses collectives s’élèvent à 
54,5 %, tandis que les prélèvements obligatoires 
ressortent à 44,3 %.  

Il convient donc de nous interroger sur le degré 
de compatibilité entre l’économie de marché, qui 
repose sur l’initiative de l’individu, et la solidarité 
qui implique de lui prendre tout son argent. Je 
suis toujours agacé lorsque j’assiste à la création 
d’un nouveau prélèvement alors que, dans un 
grand nombre de domaines, nous pourrions 
réaliser des économies substantielles – sujet que 
personne ne veut aborder puisque, dans ce pays, 
nous prétendons toujours gérer l’intérêt général 
en ne nuisant à aucun intérêt particulier.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Vous n’ignorez pas néanmoins que certains prélè-
vements sont plus pervers que d’autres.  

Gilles NEZOSI  
Je souscris aux propos de Monsieur Caron. Le 
système de protection sociale doit avant tout 
chercher à améliorer son efficience. Aujourd’hui, 
ces organismes ne se distinguent plus des 
entreprises privées que par très peu d’éléments, 
par exemple la difficulté qu’ont leurs directeurs à 
mettre en place une véritable politique 
managériale. 



Par ailleurs, les coûts de gestion des organismes 
de protection sociale sont aujourd’hui très faibles. 
Le problème ne se pose donc pas tant au niveau 
des cotisations qu’à celui de l’efficience et de la 
dépense sociale en tant que telle. Or, sur cette 
dernière, la Sécurité Sociale n’a plus qu’une 
marge de manœuvre très réduite.  

Dominique BIEDERMANN  
S’agissant des retraites, nous avons toujours eu 
du mal à comprendre pourquoi vous refusiez la 
capitalisation. En Suisse, même les syndicats 
reconnaissent certaines de ses vertus.  

Le fonds de pension fait intervenir trois types de 
cotisants : l’employeur, l’employé et la fortune. 
Pour nous, cette possibilité de gagner davantage 
constitue un acquis. Nous sommes néanmoins 
confrontés à deux problèmes : d’une part en 
termes de plafond des cotisations, et d’autre part 
au niveau de l’assiette de prélèvement.  

Jean-Marc SYLVESTRE  
Monsieur Couturier, quelles pistes nous 
proposeriez-vous pour améliorer le fonction-
nement de la gestion paritaire ? 

Yves COUTURIER  
La question se pose de savoir dans quel sens les 
organismes paritaires doivent évoluer. Je vous 
livrerai ma réflexion à trois niveaux.  

Premièrement, il convient de réfléchir à la façon 
dont nous pouvons résister aux effets de la 
concurrence. Je retiens comme exemple les 
propos de Madame Notat, qui remarquait que, 
quel que soit le pays, les formes d’entreprises 
devaient avant tout correspondre à une recherche 
d’efficacité. À cet égard, il n’est pas évident que 
les modes traditionnels de répartition des 
responsabilités dans les organisations paritaires, 
entre le Conseil d’administration et la Direction 
Générale, soient optimaux. Dans une société 
réactive, nous devons nous inspirer des solutions 
des sociétés privées.  

Deuxièmement, si je crois profondément au pari-
tarisme, il n’est pas bon à tout et à rien. Il 
convient donc, d’une part, de nous interroger sur 
la pertinence, dans certains domaines, de ce 
mode de gestion, et d’autre part de ne pas hésiter 
à nous inspirer de formules utilisées à l’étranger, 
ou dans d’autres types de sociétés. Pour ce faire, 
nous devons être ouverts et tolérants. 

Troisièmement, l’ouverture ne doit pas nous 
inciter à vendre notre âme. Nous devons 
apprendre à gérer la complexité de nos systèmes 
tout en gardant notre pouvoir.  

Ces trois pistes peuvent être suivies en travaillant non 
seulement dans chacune de nos organisations, mais 
également au niveau interprofessionnel. 

 

Contact Agrica : 

Département Communication 
21 rue de la bienfaisance  
75 382 Paris cedex 08 
Tél. : 01 71 21 53 07 
www.groupe-agrica/colloque.com  
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