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Comment se préparer 
au changement dans 
l’entreprise ?



Le monde de l’entreprise se 
caractérise de nos jours par 
un changement permanent, la 
restructuration constituant l’une 
des approches les plus couramment 
choisies par les entreprises en 
réponse à cette réalité. L’évolution 
des cadres réglementaires, l’impact 
de la mondialisation, les progrès des 
technologies de l’information et de 
la communication et les nouvelles 
tendances sur les marchés du travail 
et sectoriels sont conjointement 
les éléments constitutifs de ce 
changement, créant la nécessité 
d’adaptation et de restructuration.

Les comités d’entreprise européens 
(CEE) jouent un rôle important dans 
le contexte des restructurations 
transnationales d’entreprises. Dans 
les entreprises multinationales, ils 
sont au cœur de la représentation 
des travailleurs européens et du dia-
logue social européen, tout en étant 
les seuls organes d’information et de 
consultation sur le lieu de travail qui 
soient réellement transnationaux.

L’objectif de ce manuel est de 
fournir aux membres des CEE et des 
comités restreints des informations 
générales, des outils et check-lists 
pratiques qui les aideront à faire 
face aux différentes formes de 
restructuration. Il propose des 
informations sur les cadres légaux, 
des conseils et des outils pratiques 
permettant aux CEE d’être mieux 
à même de répondre aux plans 
de restructuration au niveau 
de l’entreprise et de peser sur 
ces derniers.

Introduction



1. Qu’est-ce que 
la restructuration ?
Il n’existe pas de définition standard de la 
restructuration. C’est un terme générique utilisé 
pour décrire toutes les formes de changement 
dans les organisations qui bouleversent les struc-
tures et habitudes en place. Les formes typiques 
de restructuration comprennent les transferts, 
l’externalisation d’entités fonctionnelles indivi-
duelles, la fermeture de sites locaux, les fusions 
et les acquisitions, ainsi que de nombreuses 
formes de processus de réorganisation interne.

Principales tendances en matière 
de restructuration depuis 2008 :
 - progression d’une vision à court terme prin-

cipalement guidée par les considérations 
financières et les coûts dans les stratégies 
et les ajustements choisis par les entreprises ;

 - augmentation du nombre de faillites 
déclarées par les directions des entreprises en 
vue de remplacer des contrats relativement 
sûrs par des contrats meilleur marché et de 
contourner le droit du travail ;

 - augmentation du nombre d’entreprises qui 
opèrent des restructurations, des fermetures 
ou des transferts d’activités vers d’autres pays 
dans le but d’échapper à leurs obliga-
tions en matière de consultation ;

La restructuration prend de 
nombreuses formes :

 - Externalisation:sous-traitance d’une 
activité auprès d’une autre entreprise 
opérant dans le même pays.
 - Transfert: transfert géographique dans le 
même pays d’une activité qui est maintenue 
dans la même entreprise.

 - Délocalisation: transfert ou externalisation 
d’une activité en dehors des frontières du pays.
 - Fermeture: fermeture d’une entreprise ou 
d’un site industriel pour des raisons écono-
miques qui ne sont pas directement liées à 
une délocalisation ou à une externalisation.
 - Faillite: faillite d’une entreprise pour des 
raisons économiques qui ne sont pas direc-
tement liées à une délocalisation ou à une 
externalisation.
 - Fusion/acquisition: fusion de deux 
entreprises ou acquisition s’accompagnant 
d’un plan de restructuration interne visant 
à rationaliser une organisation par une 
réduction du personnel.
 - Restructuration interne: plan de sup-
pression d’emplois engagé par une entre-
prise qui ne relève pas de l’un des autres 
types de restructuration susmentionnés.



 - augmentation significative des formes 
d’emploi très flexibles et souvent pré-
caires (par exemple, travail intérimaire) 
découlant de restructurations internes.

Les raisons de la restructuration
La réduction des coûts constitue l’une des 
principales motivations. Elle peut être obtenue 
par une réduction du personnel au moyen 
d’une externalisation ou d’une délocalisation 
vers d’autres pays où les coûts sont plus bas, 
une réduction du personnel à la suite d’une 
fusion ou d’une acquisition ou simplement par 
le remplacement du personnel existant par une 
main-d’œuvre moins chère.

La nécessité de réduire les coûts est également 
souvent due à une mauvaise anticipation 
des changements se produisant dans l’envi-
ronnement économique et sur le marché spé-
cifique de l’entreprise. Certains des exemples 
précédents sont étroitement liés aux progrès 
technologiques, en particulier dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, qui auraient pu être anticipés. 
Citons par exemple Nokia qui n’a pas su anti-
ciper les changements apportés par le premier 
iPhone ou Kodak qui a raté le train de la photo-
graphie numérique. Ce type d’imprévoyance et 
de défaillance de la direction en matière de 
décisions stratégiques vont souvent de pair.

2. Les droits légaux en 
cas de restructuration
L’Union européenne a mis en place différents 
instruments permettant aux travailleurs d’inter-
venir dans les mesures de restructuration :
 - les droits fondamentaux à l’information et à 

la consultation ;
 - les dispositions relatives à la protection 

sociale des travailleurs concernés par la 
restructuration ;

 - les droits des travailleurs dans le cadre des 
réglementations économiques et du droit des 
sociétés ; et bien sûr

 - les droits d’information, de consultation et de 
participation tels que définis par les directives 
sur les CEE et la SE.

La directive initiale sur les CEE visait à com-
bler un vide juridique affectant les droits des 
travailleurs à l’information et à la consultation 
en cas d’intensification du processus d’inter-
nationalisation engagé par une entreprise. 
Les décisions finales ne sont plus prises au 
niveau national, mais supranational. C’est 
pourquoi les CEE et, plus tard, les comités 
d’entreprise des SE ont été instaurés afin de 
garantir que les intérêts des travailleurs soient 
représentés au niveau européen. La directive 
s’attaque également à l’impact des mesures de 
restructuration transnationale. Ces mesures 
concernant plusieurs pays simultanément, les 
représentants des travailleurs doivent donc 
coordonner les processus locaux d’information 
et de consultation.

Le caractère transnational 
des décisions
Aux termes de la directive sur les CEE, le carac-
tère transnational d’une question est déterminé 
par le nombre de pays concernés, l’étendue de 
ses effets potentiels et le niveau de la direc-
tion impliquée. Toute question qui concerne 
l’ensemble d’une entreprise ou au moins deux 
pays revêt donc un caractère transnational.

La notion de transnationalité fait souvent 
l’objet d’un débat entre la direction et les 
représentants des travailleurs. Les directions 
souhaitent généralement limiter la définition 
de la transnationalité aux situations où une 



mesure entraîne des effets significatifs sur 
les travailleurs dans au moins deux pays. 
Cependant, une question qui ne concerne-
rait qu’un seul pays peut également avoir 
un impact sur l’ensemble du personnel et, 
à ce titre, relever de la compétence du CEE. 
De plus, une question doit être considérée 
comme transnationale dès lors qu’elle sort du 
champ de compétence de la direction locale. 
Autrement dit, toute décision prise dans un 
autre État membre par un niveau de direction 
supérieur peut être considérée comme étant 
transnationale. Les plans de restructuration 
transnationale européenne dont l’impact est 
ressenti dans plusieurs États membres de l’UE 
relèvent clairement de la compétence du CEE.

Droits à l’information et 
à la consultation
Après avoir mis en place un CEE ou un comité 
d’entreprise de SE, les sociétés multinationales 
sont dans l’obligation d’informer et de consulter 
les représentants des travailleurs sur les ques-
tions suivantes :
 - situation et évolution probable de l’emploi, 

investissements et changements substantiels 
concernant l’organisation ;

 - transferts de production, fusions, réduction 
de la taille ou fermeture d’entreprises (ou de 
parties importantes de celles-ci) ;

 - licenciements collectifs ;
 - nouvelles méthodes de travail ou nouveaux 

procédés de production et nouvelle organisa-
tion du travail.

3. Avant une 
restructuration...
… prenez conscience de votre 
potentiel !
Dans le cadre d’une restructuration transnatio-
nale d’une entreprise, le CEE peut jouer un rôle 
actif, qui complète les intérêts des travailleurs 
aux niveaux local et national et fait le lien 
entre ces divers niveaux de représentation. La 
directive prévoit de nombreux instruments, qui 
semblent souvent sous-exploités. Un CEE qui 
est impliqué dans une restructuration en temps 
opportun peut remplir plusieurs fonctions :

 - il devrait prendre une part active dans la 
coordination des réponses des travailleurs à 
la restructuration et jouer le rôle de cataly-
seur en vue de l’élaboration d’une stratégie ou 
d’une action véritablement européenne ;

 - il devrait servir à obtenir davantage d’infor-
mations et à gagner du temps, ce qui peut 
s’avérer utile au niveau local où des plans 
sociaux peuvent être négociés ;

 - il peut faire intervenir des experts qui pour-
ront aider à évaluer les plans de l’entreprise 
et suggérer des alternatives ;

 - il peut également soutenir les stratégies 
locales en exerçant une influence sur la 
direction au niveau européen.

… soyez attentifs à la culture de 
management de votre entreprise
La culture de management a un impact impor-
tant sur l’implication des travailleurs dans le 
processus décisionnel. Aussi votre CEE doit-il 
évaluer avec réalisme si la direction prend au 
sérieux ses obligations légales en vigueur en 
matière de représentation des intérêts des tra-
vailleurs et de droits des travailleurs. 

Posez-vous les questions suivantes :
 - D’une manière générale, les droits des tra-

vailleurs à l’information et à la consultation 
sont-ils respectés ?

 - Comment les travailleurs et leurs organes de 
représentation sont-ils impliqués dans les 
projets de changement dans l’entreprise ?

 - Quand et dans quelle mesure la direction 
communique-t-elle des informations concer-
nant les changements prévus au niveau du 
lieu de travail et aux niveaux supérieurs ?



 - La direction centrale discute-t-elle des ques-
tions d’orientation stratégique et de planifica-
tion à long terme avec les représentants des 
travailleurs, par exemple au sein du conseil 
de surveillance ou d’administration ?

 - Des organes de représentation des intérêts 
locaux sont-ils en place ? S’entretiennent-ils 
régulièrement avec les directions locales ?

 - Les prescriptions légales et les dispositions des 
conventions collectives sont-elles respectées ?

 - Y a-t-il eu des conflits avec la direction du 
fait que des dispositions légales ou d’autres 
obligations n’avaient pas été respectées ?

… comprenez le processus décisionnel 
transnational dans votre société
Dans les entreprises multinationales, il est 
souvent difficile d’entrer directement en contact 
avec les décideurs appropriés. Il est utile d’iden-
tifier les différents niveaux de compétences. Si 
le siège véritable est situé en dehors de l’UE, 
il serait judicieux de connaître le pouvoir que 
possède réellement la direction européenne. La 
même démarche doit être effectuée côté travail-
leurs : quel organe, à quel niveau, est le mieux 
adapté pour prendre les choses en main ?

La fédération syndicale européenne peut jouer 
un rôle clé dans l’identification des contacts 
locaux et l’accompagnement du réseau des 
membres des CEE et des représentants natio-
naux des travailleurs. Les CEE doivent élaborer 
une stratégie globale, incluant un plan de com-
munication, les actions possibles pour renforcer 
leur position et des initiatives visant à assurer 
la coordination interne (entre les membres 
des CEE) et externes (avec les représentants et 
syndicats locaux, la fédération syndicale euro-
péenne, les experts, etc.).

… ayez conscience de vos forces, 
mais aussi de vos faiblesses
La pratique et l’influence du CEE sont détermi-
nées par sa composition, son mode de fonction-
nement, ses qualifications et ses relations avec le 
personnel et l’entreprise. De plus, les expériences 
passées en matière de restructuration, ainsi que 
la capacité à utiliser les ressources et tous les 
moyens de pression possibles au bon moment 
constituent également des facteurs décisifs qui 
auront une incidence sur le rôle du CEE. 

Pour ce qui concerne la direction, 
le CEE doit connaître les réponses 
aux questions suivantes :

 - Qui est à l’initiative du processus de 
changement ? Qui a pris la décision ?
 - Quel secteur d’activité et/ou type d’activité 
sont concernés ?
 - Quels sont les organes de décision 
responsables (direction générale, conseil 
d’administration, conseil de surveillance, 
assemblée générale annuelle, comité 
directeur en charge des projets, etc.) ?

 - Quelles décisions doivent être prises et 
quelles procédures doivent être suivies (par 
exemple, décision de l’assemblée générale 
pour approuver une fusion) ?

Pour ce qui concerne la représenta-
tion des travailleurs, le CEE doit 
connaître les réponses aux 
questions suivantes :

 - Quels sites locaux sont concernés par la 
décision ?
 - Dans quelles décisions et à quel moment 
les comités d’entreprise ou les représen-
tants des travailleurs de ces sites sont-ils 
impliqués ?
 - Quelle est la nature des contacts que les 
représentants des travailleurs ont déjà 
avec les organes de direction concernés et 
quelles sont leurs responsabilités ?
 - Quels sont les principaux représentants et 
comment peuvent-ils être contactés ?
 - Quelles organisations syndicales pourraient 
aider à établir un contact ?



Pour établir une évaluation réaliste des capa-
cités de votre CEE, il convient d’examiner avec 
sérieux les questions suivantes :
 - Dans quelle mesure le CEE et le comité res-

treint agissent-ils comme une équipe ?
 - Est-ce que tous les types d’activité de l’entre-

prise sont abordés au sein du CEE ?
 - Dans quelle mesure le CEE possède-t-il une 

expérience en matière d’approche structurée, 
comprenant la définition d’objectifs et de 
stratégies et le suivi de leur réalisation ?

 - Quelle est la position du CEE concernant le 
plan actuel de restructuration ? Y a-t-il des 
points de vue divergents ?

 - Les membres du CEE possèdent-ils les 
qualifications nécessaires pour évaluer les 
processus de changement ou ont-ils accès à 
des ressources externes (experts) pour les y 
aider ?

 - Le CEE dispose-t-il d’un coordonnateur 
syndical représentant la fédération syndicale 
européenne ?

 - Quelles sont les relations entre le CEE et 
les organes de représentation des intérêts 
locaux (dans le cadre d’un dialogue à la fois 
ascendant et descendant par l’intermédiaire 
des délégués nationaux du CEE) ? Qu’est-ce 
qui fonctionne bien et dans quels domaines 
existe-t-il un potentiel d’amélioration ?

 - Quel type de relations le CEE entretient-il 
avec la direction à la fois au niveau transna-
tional et aux niveaux inférieurs (y compris 
les différents départements ou secteurs 
d’activité) ?

 - Le CEE est-il en contact avec d’autres CEE 
confrontés à des projets de restructuration 
similaires ?

 - Quel rôle les organisations syndicales compé-
tentes jouent-elles au niveau de l’entreprise ? 
Quel est le taux de syndicalisation dans les 
différents pays représentés au sein du CEE ?

L’impact de la restructuration est 
toujours local
La restructuration touche avant tout les lieux 
de travail et les conditions de travail des tra-
vailleurs de la base. C’est pourquoi le CEE doit 
continuer de répondre activement aux besoins 
des travailleurs locaux et de leurs organes de re-
présentation durant tous les processus de chan-
gement et de restructuration. Ce peut être la 
meilleure occasion de prouver l’utilité du CEE 
et sa capacité à traiter les questions concrètes 
qui impactent directement les travailleurs.

Le droit du CEE de se réunir 
pour étudier les mesures de 
restructuration et y répondre n’entre 
pas en concurrence avec les droits à 
l’information et à la consultation aux 
niveaux national et local. Au contraire, 
les activités et les stratégies des représentants 
des travailleurs doivent se compléter 
mutuellement. La question n’est pas de savoir 
"qui est informé le premier". Il s’agit plutôt de 
comprendre ce que chaque niveau peut obtenir 
en faisant usage de son accès à l’information 
en vue de contribuer aux délibérations 
relatives aux conséquences des mesures de 
restructuration. Il est donc primordial que les 
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essentiel de rester attentif aux signaux 
d’alerte précoces suggérant que des change-
ments importants sont à l’étude. Ces signaux 
peuvent être la nomination de nouveaux 
membres de la direction ou d’un nouveau 
PDG ou directeur général, des fluctuations 
inhabituelles du cours de l’action, une modi-
fication de la structure de l’actionnariat, la 
fusion de grands concurrents, etc. Un outil 
simple mais très utile consiste à créer une 
alerte Google avec le nom de votre société.

4. Comment affronter 
et influencer les 
changements
Comprendre la situation de 
l’entreprise
En présence de signaux évoquant une opération 
de restructuration, le CEE doit obtenir des 
informations sur les données économiques et 
les pressions poussant au changement, ainsi 
que les raisons et les objectifs de la direction. 
Afin de comprendre la situation de l’entreprise 
et d’évaluer la plausibilité du plan de restruc-
turation, il est indispensable que le CEE exige 
de la direction qu’elle explique en détail les 
raisons et objectifs motivant le projet et en quoi 
les mesures prévues sont à même de réaliser les 
objectifs fixés.

Dans la pratique, les projets de changement 
sont souvent menés sans que soient 
préalablement définis des objectifs précis 
et vérifiables. Néanmoins, il peut aussi y 
avoir des motivations et objectifs secrets 
ou non déclarés. Connaître tous ces aspects 
est un préalable important à l’élaboration 
de sa propre stratégie. Dans le cas de 
l’externalisation, par exemple, les objectifs 
mis en avant sont généralement l’amélioration 
du service à la clientèle et l’optimisation des 
processus, mais les motivations non déclarées 
peuvent être de transférer les emplois vers 
des entreprises où les conditions de travail 
sont moins favorables et les salaires moins 
élevés, d’affaiblir l’influence des travailleurs ou 
d’échapper aux droits de cogestion.

membres du CEE échangent régulièrement 
des informations sur les développements aux 
niveaux local et national et qu’ils s’efforcent de 
se contacter directement dès qu’ils pressentent 
qu’une mesure transnationale pourrait 
être prévue.

Trop souvent, le CEE n’est informé qu’aux 
dernières étapes d’une décision et l’annonce 
de la restructuration est totalement inat-
tendue. C’est la raison pour laquelle il est 

Afin d’obtenir un soutien massif des 
travailleurs et de pouvoir s’appuyer 
sur ce dernier pour agir, le CEE doit 
se poser les questions suivantes :

 - Le site concerné dispose-t-il lui-même d’un 
membre au sein du CEE ? Dans la négative, 
un membre du CEE originaire de ce pays 
est-il en contact avec l’organe de représen-
tation des travailleurs du site ?
 - Hormis les échanges d’information entre les 
représentants des divers sites du CEE, votre 
CEE a-t-il mis en place des canaux directs de 
communication avec les travailleurs locaux et 
leurs organes de représentation, par exemple 
au moyen d’une lettre d’information ?
 - Les principaux représentants de votre CEE 
(par exemple, le comité restreint) visitent-ils 
régulièrement les sites locaux et assistent-ils 
régulièrement aux réunions des travailleurs ?
 - Connaissez-vous l’humeur et l’atmosphère 
régnant au sein du personnel local ?
 - Avez-vous connaissance des attentes des 
catégories du personnel qui sont directe-
ment et indirectement concernées par un 
projet de restructuration ?



Le CEE dispose de plusieurs moyens de vérifier 
les objectifs de l’employeur, le plus évident étant, 
idéalement, qu’il obtienne le plan d’affaires 
complet et des réponses détaillées à toutes 
ses questions. Parmi les autres approches, on 
pourrait citer le brainstorming et l’échange 
d’informations au sein du CEE, ainsi qu’entre 
les organes syndicaux locaux, les représentants 
des travailleurs locaux et les représentants des 
travailleurs au conseil d’administration ou de 
surveillance. Une recherche Google régulière sur 
la société peut également permettre de trouver 
des informations surprenantes.

En vue d’une évaluation préliminaire des objec-
tifs du plan de restructuration, votre CEE doit 
se poser les questions suivantes :
 - Les objectifs stratégiques et opérationnels du 

projet sont-ils connus du CEE ?
 - Quelle stratégie globale l’entreprise adopte-t-

elle et quels sont les objectifs poursuivis dans 
le cadre du processus de mise en œuvre ?

 - Quelles peuvent être les motivations 
"cachées" ?

 - Quels avantages et inconvénients le plan 
de restructuration pourrait présenter pour 
l’employeur ?

 - Les objectifs du plan de restructuration 
sont-ils déjà définis ou sont-ils encore 
"négociables" ?

Recueillir des informations utiles
Afin de recueillir des informations significatives 
et pertinentes en évitant un trop-plein d’infor-
mations souvent sans intérêt, le CEE doit jouer 
un rôle actif dans l’établissement de l’ordre du 
jour des réunions avec la direction et énoncer 
clairement les informations qu’il souhaite se 
voir communiquer.

Recueil et recoupement créatifs 
des informations
Les informations qui ne peuvent pas être obte-
nues auprès de la direction peuvent éventuelle-
ment être recueillies par des moyens alternatifs 

Principales exigences concernant 
la qualité des informations

 - Les informations doivent être suffisamment 
détaillées. Les totaux doivent être ventilés 
par site, produit ou gamme de produits, etc. 
Cela permet de mieux appréhender les déve-
loppements en cours au sein de l’entreprise 
et au niveau des sites locaux.
 - Les données de l’année (des années) 
précédente(s) doivent toujours être fournies 
afin de permettre les comparaisons et 
d’identifier les tendances.
 - Des informations générales complémen-
taires doivent être communiquées au sujet 
des développements en cours, ainsi que des 
futurs projets et intentions.
 - Les informations doivent être communi-
quées suffisamment en amont de la réunion 
du CEE pour permettre à celui-ci d’étudier 
ces informations (qui sont souvent consé-
quentes) et lui laisser le temps de préparer 
des questions et des observations.
 - Les réunions du CEE seront plus fructueuses 
si les deux parties s’y sont préparées. Suffi-
samment longtemps avant la réunion, veillez 
à recueillir des informations auprès des 
représentants et travailleurs locaux et sur 
les développements importants de manière 
à pouvoir déterminer les questions qui 
devront être soulevées devant la direction.



(par exemple, rapports annuels, communiqués 
de presse, entretiens avec des représentants de 
la haute direction, etc.). Par ailleurs, vérifiez les 
informations que l’entreprise est tenue de com-
muniquer aux termes des prescriptions légales 
relatives aux fusions, reprises ou licenciements 
collectifs. Dans tous les cas, il est conseillé 
d’avoir recours à ces sources alternatives pour 
recouper les informations communiquées lors 
des réunions du CEE.

Des informations importantes et une assistance 
peuvent en outre être obtenues auprès de 
sources externes telles que la fédération syndi-
cale européenne ou les syndicats nationaux. Ces 
sources peuvent également apporter leur aide 
en identifiant les spécialistes des entreprises, 
les comités d’entreprise d’autres entreprises du 
même secteur ou de la même région ou encore 
les associations professionnelles.

Principaux facteurs du processus 
de consultation
Les aspects suivants sont importants lorsqu’on 
s’engage dans un processus de consultation 
constructif :

 - le CEE s’accorde sur ses propres objectifs ;
 - la feuille de route et la répartition des tâches 

sont clairement définies ;
 - les organes de représentation des travailleurs 

locaux sont impliqués dans l’examen des 
résultats attendus, des objectifs et des proces-
sus de travail ;

 - des experts internes et externes sont impliqués ;
 - le calendrier est coordonné avec celui de 

l’employeur.

Impliquer les représentants des 
travailleurs locaux
L’examen d’un plan de restructuration ne peut 
pas être conduit par le CEE sans l’implication 
et le soutien des représentants locaux. Non 
seulement cela facilite le recueil d’informations 
ou l’évaluation de l’impact, mais c’est aussi 
nécessaire pour que les actions du CEE soient 
acceptées par le personnel.

Afin de déterminer les différentes formes que 
peut prendre l’implication des représentants 
des travailleurs locaux, le CEE doit répondre 
aux questions suivantes :
 - Quelles entités de l’entreprise et quels sites 

locaux sont concernés par la restructuration ?
 - Quelles entités et sites sont concernés indirec-

tement, par exemple en raison des relations 
avec les fournisseurs ou d’autres impacts ?

 - Quel est le lien entre les divers sites ? Existe-t-
il une concurrence entre eux ?

 - Quel est l’impact prévu sur l’emploi ? Des licen-
ciements économiques ont-ils été annoncés ?

 - Quelles sont les divergences d’intérêts et 
d’orientations au sein du CEE et entre les 

Droits étendus des travailleurs à 
l’information et à la consultation en 
cas de fusions transfrontalières et 
de reprises

Outre la législation sur les CEE, l’Union euro-
péenne a instauré des droits spécifiques per-
mettant l’implication des travailleurs en cas 
d’offres publiques d’acquisition et de fusions.
La directive 2004/25/CE stipule que les 
travailleurs sont en droit d’obtenir des 
informations complètes concernant une offre 
publique d’acquisition. Elle leur accorde éga-
lement le droit d’exprimer leur opinion et des 
recommandations.
Aux termes du règlement (CE) n°139/2004, 
en cas de fusions transfrontalières, les organes 
de représentation des travailleurs sont en 
droit d’être entendus au cours des procédures 
d’enquête menées par la DG Concurrence.
Mal connus, ces droits méritent vraiment 
qu’on s’y intéresse.



différents organes de représentation des tra-
vailleurs des sites locaux de divers pays ?

Évaluer le plan de restructuration
Avant d’étudier et de valider avec un regard 
critique tout calcul émanant de la direction de 
l’entreprise, le CEE – avec les représentants 
des divisions, entités et sites concernés – doit 
évaluer si le plan de restructuration peut être 
considéré comme étant un élément utile de la 
stratégie de l’entreprise, contribuant positive-
ment à la stabilisation de l’emploi, du revenu et 
à la compétitivité de l’entreprise eu égard aux 
exigences du marché, à l’environnement concur-
rentiel et aux compétences clés de l’entreprise.

Pour évaluer la plausibilité d’un 
plan ou d’un projet de restructu-
ration, le CEE doit principa-
lement se poser les questions 
suivantes :
 - La direction a-t-elle apporté 
une réponse convaincante 
concernant l’importance 
stratégique du plan de 
restructuration ?

 - Après un examen approfondi, 
le plan de restructuration 
envisagé paraît-il pertinent du 
point de vue économique ?

 - Les objectifs fixés par l’employeur semblent-
ils réalistes ?

 - Quel impact le plan de restructuration  
aura-t-il sur l’emploi ?

 - Quel sera l’impact sur la compétitivité  
de l’entreprise ?

 - Quels risques pour la compétitivité de l’entre-
prise la direction a-t-elle identifiés dans le 
plan de restructuration ? Quelles mesures 
prend-elle pour limiter ces risques ?

Pour une stratégie commune face à 
un plan de restructuration : exercice 
pratique
Du côté des travailleurs, la meilleure 
manière de se préparer à l’annonce d’une 
restructuration transnationale est de mettre 
au point une stratégie commune d’action, 
incluant une présentation des rôles et 
responsabilités des principaux acteurs 
impliqués : le CEE et le comité restreint, 
les représentants des travailleurs locaux, 
les syndicats, la fédération syndicale euro-
péenne et les experts. Le rôle de chacun de 
ces acteurs peut être identifié dans quatre 
principaux domaines de responsabilité : 
information et consultation, négociation 
(des plans sociaux, des accords-cadres, etc.), 
communication et différents types d’actions 
(communiqués de presse, déclarations 
conjointes, grèves, etc.).

Vous pouvez vous servir du tableau suivant 
pour présenter ces rôles sous forme visuelle 
en complétant toutes les cases avec les 
informations requises. Dans la mesure du 
possible, vous pouvez aussi ajouter un calen-
drier et indiquer les priorités.

Information et 
consultation

Négociation Communication Action

CEE et comité 
restreint

Représentation 
locale

Syndicats

Fédération 
syndicale 
européenne et 
autres experts



Gardez à l’esprit que l’objectif de cet exercice est 
de développer une stratégie commune permet-
tant au CEE et aux représentants des travail-
leurs locaux de faire face à la restructuration.

5. Après la restructu- 
ration : réfléchir aux 
enseignements tirés
Une évaluation approfondie effectuée à la suite 
de la restructuration devrait comprendre un 
examen critique du plan de restructuration et de 

ses résultats, ainsi que du propre rôle du CEE 
dans le processus. Cet examen devrait être une 
démarche conjointe de la direction et du CEE, 
mais, surtout, il devrait être mené par le CEE 
en collaboration avec les représentants des tra-
vailleurs locaux et la fédération syndicale euro-
péenne dans le cadre d’un processus distinct.

En fait, ce type d’examen se résume au fond à 
trois questions simples :
 - Qu’est-ce qui a fonctionné ?
 - Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ou 

qu’est-ce qui a échoué ?
 - Que pourrions-nous faire différemment 

la prochaine fois ?

Il est important d’identifier les divergences 
d’opinions sur ces questions entre les différents 
sites locaux ou secteurs d’activité, ainsi que les 
raisons expliquant ces divergences.

Sur la base de ces réflexions, le CEE doit 
déterminer ce qu’il pourrait faire à l’avenir pour 
améliorer son engagement dans les opérations 
de restructuration et éviter de répéter les 
erreurs commises.

6. Montrer l’exemple
Face aux restructurations, il n’existe pas de 
bonnes pratiques universelles. Si le CEE mène 
un dialogue transparent et de qualité avec 
la direction, la définition de règles claires 
dans l’accord peut suffire. Si, en revanche, les 
relations sont plus difficiles, la direction refuse 
de dévoiler complètement son projet et des 
centaines d’emplois sont menacés, une action 
collective ou même des procédures judiciaires 
peuvent être envisagées. Voici quelques 
exemples tirés de la pratique.

Exemple 1 Comité d’entreprise euro-
péen d’Ecolab & Nalco, 21.05.2015
"La direction centrale communique toutes les 
informations requises au CEE. Les informations 
doivent être complètes et communiquées en 
temps voulu, au moins une semaine à l’avance. 
(…) La direction centrale prend en compte l’opi-
nion et les recommandations du CEE dans son 
processus décisionnel, et donne une réponse au 



CEE, accompagnée d’un avis motivé, dans un 
délai de 15 jours. (…) Les parties mènent une 
consultation avec l’intention de parvenir à un 
accord mutuel."

Exemple 2 Comité d’entreprise euro-
péen d’ABB, 12.04.2013
"Si au moins 50 salariés sont concernés par 
une mesure, le Président et le Vice-président 
du comité d’entreprise européen d’ABB doivent 
être informés avant l’annonce de la mesure 
et les procédures ultérieures d’information 
et de consultation doivent être convenues. Si 
au moins 100 salariés sont concernés par une 
mesure, le comité restreint et les représentants 
des pays concernés doivent être informés et 
les procédures ultérieures d’information et de 
consultation doivent être convenues."

Exemple 3 Equens SE
Au cours d’une session de formation de trois 
jours qui s’est tenue en 2011 et a réuni tous les 
membres du comité d’entreprise de la SE, tous 
les représentants locaux des Pays-Bas, d’Alle-
magne et d’Italie, leurs représentants syndicaux 
et un responsable des politiques d’entreprise 
d’UNI Europa, le lien entre représentation au 
niveau européen et représentation au niveau 
local en cas de restructuration a fait l’objet 
d’intenses discussions. Il en a résulté un modèle 
d’organigramme, approuvé ensuite par la direc-
tion centrale. Celui-ci prévoit une approche 
étape par étape, qui comprend des feed-back 
permanents entre les organes de représentation 
locaux et européens, débouchant sur une opi-
nion officielle du comité d’entreprise de la SE, à 
la suite de laquelle la décision finale est prise.

Exemple 4 General Electric
GE est devenu un acteur majeur de l’industrie 
européenne de l’énergie après sa reprise d’Als-
tom Power en novembre 2015. À peine trois 
mois après l’opération, GE a annoncé son inten-
tion d’économiser 3 milliards d’euros en suppri-
mant 6 500 emplois en Europe. En réponse, le 
groupe de coordination syndical de GE, dirigé 
par industriAll, a organisé une journée d’action 
le 8 avril 2016, qui s’est déroulée simulta-
nément au siège de la société à Paris et sur 
plusieurs sites de l’entreprise à travers l’Europe, 
avec des milliers de travailleurs soutenant les 
mêmes revendications : l’arrêt des suppressions 
d’emplois, un projet industriel à long terme, le 
respect des droits à l’information et à la consul-
tation et l’examen des solutions proposées par 
les représentants des travailleurs.

Exemple 5 RWE
Le 10 mars 2010, le CEE et la direction centrale 
ont signé un accord-cadre transnational "sur 
l’application de normes minimales en cas 
de restructuration au sein du groupe RWE". 
L’accord définit les mesures de restructura-
tion, fixe les normes minimales qui doivent 
être respectées dans l’ensemble du groupe et 
instaure les règles d’implication du CEE, ainsi 
que certains principes visant à minimiser les 
conséquences sociales pour les salariés en cas 
de restructuration.
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