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Claude Didry 

L’entreprise comme société de capacité 

Introduction session ‘Restructurations’ 

 

 

Conférence finale Capright, Nantes 2 et 3 décembre 2010 

Remettre l’Etat dans le jeu ? Promouvoir le développement 

des capacités pour tous en Europe 
 

 

 

 

 

 

Et si on considérait les travailleurs comme des « apporteurs de 

capacité », au même titre que dans l’entreprise, on considère les 

« apporteurs de capitaux » ? Cette interrogation me conduit à penser 

qu’une approche par les capacités implique un nouveau regard sur 

l’entreprise et le contrat de travail.  

Elle suggère de voir dans le contrat de travail plus qu’un contrat de 

soumission des travailleurs aux employeurs et je voudrais voir ce qui 

se passe si l’on considérait, de manière heuristique, le contrat de 

travail comme un « contrat de capacité », c’est-à-dire comme 

engagement du travailleur à mettre sa capacité professionnelle au 
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service du but commun que constitue l’entreprise, la réalisation de 

produits et de services utiles pour la satisfaction de besoins sociaux.  

Dans ce cas, on pourrait concevoir l’entreprise comme une véritable 

société, au sens du droit commercial, impliquant de considérer les 

« apports en capacité » comme aussi fondamentaux, pour une 

économie fondée sur l’innovation, que les « apports en capitaux ».  

Cela recoupe les bases posées par les directives et le dialogue social 

européen depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années, faisant une 

place essentielle à l’information et à la consultation des travailleurs et 

de leurs représentants dans les processus de changements 

économiques. En effet, l’architecture des institutions de représentation 

des salariés suggère une forme de représentation des « apporteurs de 

capacité » ayant la possibilité de faire entendre leur voix face aux 

représentants des « apporteurs de capitaux ».   

C’est pour cela, je crois, que les restructurations, entendues comme 

des changements de différentes natures affectant l’emploi dans 

l’entreprise, sont des moments particulièrement forts pour les 

travailleurs, mais également pour l’entreprise entendue comme 

« société de capacité ».  

Certes, dans la perspective dominante, on peut lire les restructurations 

comme des adaptations inéluctables aux évolutions des conditions 

dans lesquelles les apports en capitaux sont valorisés. Mais dans ce 

cas, les restructurations ne se distinguent pas des opérations courantes 

de gestion, dans la mesure où elles sont assimilables à des opérations 

d’ajustement des prix de revient de l’entreprise, le travail étant 
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assimilé à un coût comme un autre, dont la minimisation devient 

essentielle pour le maintien de sa compétitivité.  

Dans notre approche, les restructurations en touchant les apporteurs de 

capacité, sont des moments de mise à l’épreuve l’entreprise elle-

même. Elles se traduisent par une tension des rapports entre les 

représentants de ceux qui apportent leurs capacités, les représentants 

des salariés, et les représentants de ceux qui apportent des capitaux, 

les directions d’entreprise. Cela a justifié que le programme Capright 

fasse une place aux restructurations, en partant de l’existence de ces 

cadres institutionnels qui définissent la participation des apporteurs de 

capacités à la gestion de l’entreprise.  

Trois présentations rendront compte des travaux menés dans Capright 

sur cette question des restructurations.  

Dans un premier temps, Jean De Munck synthétisera les apports de 

monographies réalisées sur des entreprises en restructuration, dans 

différents Etats-membres et dans différentes branches. La méthode 

monographique s’est imposée, pour analyser les restructurations dans 

des contextes institutionnels et économiques différents. Concevoir la 

restructuration comme épreuve pour l’entreprise signifie en effet que 

la restructuration est un processus ouvert, dont l’issue ne peut être 

donnée a priori selon une procédure déductive qui partirait des 

données économiques ou du texte des cadres juridiques. La 

restructuration implique une observation de la pratique des acteurs, 

dans des contextes économiques et institutionnels singuliers.  
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Dans un deuxième temps, Florence Lefresne et Catherine Sauviat 

envisageront la dimension d’anticipation qu’implique la 

reconnaissance d’un droit au reclassement des travailleurs dans les 

restructurations. Il s’agit ici de saisir les garanties sur lesquelles 

peuvent s’appuyer les « apporteurs de capacité » en vue précisément 

de maintenir leur capacité, dans un contexte de changements 

économiques et d’innovation. Cette orientation, qui reprend des 

analyses en termes de « sécurité sociale professionnelle » ou de 

« sécurisation des parcours professionnelles », se trouve parfois en 

contradiction avec une perspective de « flexicurité » tentée de donner 

la priorité à la conception du travail comme un coût ajustable face aux 

fluctuations du marché en réduisant la sécurité à la réparation des 

dégâts sociaux qui en résultent.  

Dans un troisième temps, de manière prospective, Simon Deakin 

examinera comment le principe de l’ « économie sociale de marché », 

énoncé dans l’article 3 du Traité de Lisbonne, est susceptible de 

remettre en cause le tournant de la Cour de justice vers ce que l’on 

peut nommer avec lui une « économie néo-classique de marché » dans 

les arrêts Viking, Laval et Rüffert. Il s’agira ici de voir comment 

l’Union Européenne peut revenir sur le soutien disproportionné aux 

« apporteurs de capitaux » que ces arrêts manifestent dans leur souci 

de faire prévaloir le principe de la liberté d’établissement et d’une 

concurrence non faussée sur celui de la lutte contre le dumping social.  
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Après les présentations, deux discutants interviendront pour apporter 

leurs commentaires sur ces interventions et développer leurs analyses 

sur les restructurations.  

Jean-Pierre Aubert aujourd’hui directeur délégué à l’évolution des 

métiers et de l’emploi à la SNCF en charge d’un important chantier de 

mobilité des salariés, face à tout un ensemble de défis que constitue la 

libéralisation du transport ferroviaire et la réorganisation du fret. Il a 

participé à une des manifestations de notre précédent programme 

européen, Eurocap, en apportant son expertise sur le domaine des 

restructurations dans les industries de la Défense.  

Fernando Vasquez est directeur-adjoint de l’Unité « adaptation aux 

changements et conditions de travail », conseiller du directeur de la 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances en charge des 

restructurations depuis 2005. Il a également joué un rôle très 

important dans l’élaboration des directives sociales sur lesquelles nous 

avons travaillé.  

 

 

 

 

Paris, le 27 novembre 2010 


