SYNTHÈSE
—
8 décembre 2016

CULTURE
BRANCHES
Penser l’avenir
de la protection sociale !

Négociateurs de branches :
quelle place pour vous
dans la démocratie sociale
de demain ?
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CULTURE
BRANCHES
Dans le contexte de la généralisation de la complémentaire
santé en entreprise et des multiples mutations qui affectent
l’environnement des groupes de protection sociale, les acteurs
de la santé et de la prévoyance ont devant eux une nouvelle
opportunité historique : développer, avec les branches, un
deuxième étage de couverture sociale qui réponde aux attentes
des Français.
AG2R LA MONDIALE, leader historique de l’accompagnement
des branches professionnelles, ouvre un nouveau temps de
réflexion et de partage avec les administrateurs du Groupe
et les négociateurs de branches. Une dynamique baptisée
CULTURE BRANCHES, dont l’ambition est de devenir un véritable
laboratoire d’idées sur la protection sociale complémentaire.
Après une première rencontre les 17 et 18 mai, puis un petit
déjeuner, le 3 novembre 2016, consacré aux conséquences
de la loi Travail du 8 août 2016 sur la négociation collective,
ce nouveau rendez-vous CULTURE BRANCHES a permis de
poursuivre la réflexion sur la protection sociale et le rôle des
partenaires sociaux de branches.
La rencontre du 8 décembre a été consacrée au rôle
des négociateurs de branches dans la démocratie sociale
de demain. Comment la définir face aux enjeux actuels ?
Comment repenser le paritarisme au regard des évolutions
de la société, à commencer par les nouvelles formes d’emploi
et la révolution numérique ? Autant de questions essentielles
qui ont sous-tendu les échanges de cette matinée.
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CULTURE BRANCHES

ÉDITO

ALLER AU-DELÀ DES INTÉRÊTS
INDIVIDUELS ET AU-DELÀ
DES INTÉRÊTS PARTICULIERS
DES ENTREPRISES POUR TROUVER
DE NOUVELLES FORMES
DE DÉMOCRATIE SOCIALE

ANDRÉ RENAUDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL AG2R LA MONDIALE

Après le thème de la solidarité, abordé lors de la rencontre
CULTURE BRANCHES des 17 et 18 mai 2016, nous avons choisi
le thème de la démocratie sociale. Ce sujet est en effet au cœur
de nombreux débats. Derrière ceux-ci, c’est toute la question
du modèle de société que nous voulons, qui est posée.
Il est difficile, en évoquant le thème de la démocratie sociale, de ne
pas mentionner 1945 et les ordonnances qui ont donné naissance
à la Sécurité sociale. Il s’agissait d’une forme de gouvernance
voulue par les pères fondateurs qui confiaient aux représentants
des salariés et des employeurs la gestion de l’organisation de
la solidarité professionnelle dans un contexte de plein emploi.
C’était aussi, et cela perdure aujourd’hui encore, la forme
de gouvernance des groupes de protection sociale et des
institutions de prévoyance au sein desquels les partenaires sociaux
administrent la protection sociale qu’ils ont négociée. Mais ce
modèle paritaire se trouve aujourd’hui déstabilisé. Les institutions
de prévoyance, les mutuelles et les entreprises régies par le code
des assurances, sont désormais traitées sur un pied d’égalité et
soumises à la même autorité de contrôle.
La démocratie sociale elle-même est affaiblie et se voit remise en
question sous l’effet de trois phénomènes. Le premier d’entre
eux est une certaine défiance des Français envers l’État, les partis
politiques et, plus globalement, envers les institutions. Les niveaux
étatiques et collectifs n’apparaissent plus pertinents, aux yeux
de beaucoup, pour trouver des réponses aux nouvelles
attentes d’une société en mutation.
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La question qui est posée est de savoir comment
la démocratie sociale peut créer les conditions
d’une mutualisation efficiente.

Le deuxième phénomène est que les corps
intermédiaires, qui organisaient jusque-là
la mutualisation des risques sur une base
professionnelle ou territoriale, ne trouvent
plus leur place dans une société où la montée
de l’individualisme est exacerbée, notamment
par la révolution numérique.
Enfin, le troisième phénomène est que
le système n’a pas su rendre lisibles ses
actions, et donc visibles ses bénéfices
aux yeux de la société.
La question qui est posée aujourd’hui
est de savoir comment la démocratie
sociale peut créer les conditions
d’une mutualisation efficiente, dont
les bénéfices seront visibles et partagés
par tous. Cette question nous oblige
à aller au-delà des intérêts individuels
et au-delà des intérêts des entreprises
pour trouver les nouvelles formes
d’une démocratie sociale et, avec elles,
de nouvelles formes de solidarité.
C’est tout l’objet de cette deuxième
rencontre CULTURE BRANCHES.
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CULTURE BRANCHES

TRIBUNE

LE PARITARISME À LA FRANÇAISE,
UN ÉQUILIBRE À REPENSER
Le paritarisme gère aujourd’hui dans notre pays
un peu plus d’un quart de la protection sociale.
Si, au cours des dernières décennies, il a
accompagné l’industrialisation du pays,
puis son évolution vers une société de services,
il doit aujourd’hui se réformer. Il est en effet
désormais confronté à deux problèmes majeurs :
le chômage de masse, et une certaine
dislocation des formes traditionnelles d’emploi.
C’est au monde paritaire de prendre en compte
ces évolutions pour demeurer un espace
d’innovation et de modernisation de notre pays.

ARNAUD RICHARD
DÉPUTÉ UDI DES YVELINES,
CONSEILLER RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE, DÉLÉGUÉ
SPÉCIAL À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

QUELLE ARTICULATION ENTRE
PARITARISME ET DÉMOCRATIE
PARLEMENTAIRE ?
Le paritarisme qu’incarnent les représentants
des salariés et des employeurs est un instrument
au service des droits fondamentaux et des
libertés individuelles. Il nécessite
la coconstruction de règles essentielles par
des concepteurs élus, légitimes et pluralistes.
Il requiert l’État de droit, la transparence
et l’éthique. Mais le modèle social français,
vu au travers du paritarisme, demeure, pour
un grand nombre de nos concitoyens, assez peu
lisible. Tout le monde s’occupe de tout,
à tous les niveaux, alors que les responsabilités
des uns et des autres sont inégales.
Ce système est extrêmement utile aux
compromis et fait émerger des modes de
régulation subtils où des concessions sont faites
et des consensus sont trouvés. Néanmoins,
cette forme de tripartisme asymétrique entre
l’État, les représentants
des salariés et ceux des employeurs ne doit
pas être un monde à part.

6

L’immobilisme des postures peut mener à une absence de débat
constructif. Faute d’une majorité d’acteurs dynamiques et
volontaires pour réformer le paritarisme, l’État pourrait décider
d’arbitrer et de tout diriger. Or, sa trop forte présence dans la
négociation entraîne un risque de rejet par le corps social. C’est
pourquoi l’État, comme la représentation nationale, doivent prendre
leurs responsabilités et trouver un équilibre qu’il reste à définir.
La Constitution de 1958 ne définissant pas le rôle du Parlement dans
le paritarisme, une proposition de loi serait légitime sur ce sujet.

GAGNER EN LISIBILITÉ
La question qui va se poser consiste à savoir quel sera le bon
chemin de simplification et de collaboration. Vouloir réaménager
l’équilibre entre Gouvernement, Parlement et partenaires sociaux
ne constitue pas un acte de défiance, mais une volonté de rendre
le système paritaire plus efficient et plus lisible pour nos concitoyens.
Ils ont le droit de comprendre et d’être avertis de ce qui peut arriver
en matière de protection sociale.
Comment, par ailleurs, concevoir que les représentants élus
n’exercent pas un contrôle des différents régimes et institutions
qui concourent à l’effort social de la Nation ? Dans une démocratie
représentative, les parlementaires ont le devoir de se prononcer en
toute clarté sur l’ensemble des dépenses sociales ; or, la quasi-totalité
de la population française est tenue à l’écart de ce débat public.

MINI BIO
JUIN 2016 :
PUBLICATION DU RAPPORT DE LA MISSION
PARLEMENTAIRE D’INFORMATION SUR LE
PARITARISME
16 DÉCEMBRE 2015 :
ÉLU CONSEILLER RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE,
NOMMÉ DÉLÉGUÉ SPÉCIAL À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
16 SEPTEMBRE 2015 :
CONSTITUTION DE LA MISSION PARLEMENTAIRE
D’INFORMATION SUR LE PARITARISME, QU’IL PRÉSIDE
DEPUIS LE 5 JUIN 2010 :
DÉPUTÉ UDI DES YVELINES
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TRIBUNE

Le législateur ne peut rester cantonné dans la simple
détermination des principes fondamentaux ; il doit aussi
assigner des objectifs clairs et déterminer les conditions
générales de l’équilibre financier prévisionnel de l’ensemble
de notre modèle social. Le processus de décision doit être
aménagé pour que le Parlement puisse régulièrement comparer
les résultats des exercices précédents, au regard des objectifs
qu’il aura assignés.

SUPERVISION DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE
Si nous voulons préserver notre système paritaire, il ne s’agit pas
de tout bouleverser mais de faire en sorte que la représentation
nationale joue son rôle dans la mise en œuvre du modèle social
français. À cet égard, le
système des commissions
mixtes paritaires, que l’État
met en œuvre lorsque les
Il faut voir l’intérêt de
négociations piétinent
la représentation nationale
dans une branche, est
pour le paritarisme comme
pertinent. Rien n’interdit
d’être rapide et efficace
une main tendue pour
pour faire avancer une
préserver notre modèle social. discussion sur un sujet.
Il faut reprendre un peu
de hauteur et être bien
conscient du fait que,
par son caractère assez illisible, notre modèle paritaire, loin
d’être immuable, est menacé.
Même si des pronostics anxiogènes indiquent que de nouvelles
formes de travail se substituent progressivement au salariat
traditionnel, mettant à mal l’ensemble du modèle social français,
on ne peut pas parler de crise du paritarisme. Parce que nous
pouvons être fiers de notre modèle social puissant et nécessaire,
que bien des pays nous envient, nous devons parvenir à redéfinir
ensemble ce degré élevé de solidarité, sous le contrôle de
la représentation nationale.
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Secrétaire nationale en charge
de l’Action publique et de la
Protection sociale à la CFDT

JEAN-FRANÇOIS
NATON

DOMINIQUE
BERTRAND

Conseiller confédéral de la CGT

Secrétaire confédéral CFTC

« Il existe un devoir de
transparence, d’évaluation, de suivi
de nos accords et d’adaptation
plus que de contrôle. Le coté
stratège des partenaires sociaux
et la vision sur le long terme ont
été, à chaque fois, renouvelés. »

« Le paritarisme est un des outils
de la démocratie. Nous devons
mener une réflexion sur ce que
nous entendons par une nouvelle
mise en « Sécurité sociale »
des populations dans laquelle
le champ complémentaire a toute
sa place. »

« La branche est un espace de
solidarité intéressant, notamment
pour les TPE. Sans elle, il y aurait
un grand nombre de salariés qui
ne bénéficieraient jamais d’aucune
mesure. »

JOCELYNE CABANAL

PIERRE MARTIN
Vice-président de l’UPA
« Nous avons aujourd’hui la
nécessité de repenser notre
modèle social, mais la branche
doit rester le socle conventionnel,
indiscutable. C’est là que les
choses doivent se passer. »

ANNE-LISE LE
GUEVEL
Secrétaire générale
de l’Association nationale
de la meunerie française
« Pour les partenaires sociaux
présents au niveau des branches,
une convention collective sert
à organiser les rapports entre
les salariés et les employeurs,
en conciliant les intérêts de
chacun et ainsi représenter un
secteur, et adapter les relations
sociales aux spécificités de ce
secteur pour assurer sa pérennité
et son développement. »

PASCAL LEFEUVRE
Président de la Fédération CFECGC de l’agroalimentaire
« Les branches sont le noyau dur.
C’est là où le métier, et l’aspect
professionnel, sont représentés.
Il est important de les conserver
pour pouvoir donner les moyens
aux TPE et aux PME de bénéficier
d’un vrai dialogue social, et
de faire de la prévention. »
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TRIBUNE

THIERRY PECH
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU THINK TANK TERRA NOVA
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DÉVELOPPER UNE PROTECTION SOCIALE
PLUS ATTACHÉE AUX PERSONNES
Penser l’avenir de notre démocratie sociale
et celui de notre modèle de gestion paritaire
impose de prendre en compte trois
phénomènes actuels qui sont autant
de sources de préoccupations. Le premier,
c’est la contestation générale des institutions
et de la légitimité des organisations
représentatives. Le deuxième, c’est la
diminution du consentement à la solidarité
dans la population. Il y a encore une dizaine
d’années, la première préoccupation des
Français, en termes de protection sociale,
c’était la pauvreté. Désormais, ce qui
préoccupe principalement l’opinion publique,
c’est le vieillissement et le grand âge. Enfin, un
troisième phénomène menace notre modèle de
protection sociale : le développement d’un
individualisme dérégulateur chez une partie
des élites européennes et françaises. Si l’on y
ajoute la remise en cause progressive du
modèle de gouvernance hérité de 1945, il est
impératif de trouver de nouvelles formes de
démocratie sociale et, avec elles, de nouvelles
formes de solidarité, et d’adapter un certain
nombre de normes aux réalités vécues sur le
terrain par les entreprises.

RÉAFFIRMER LE RÔLE DES BRANCHES
Il convient de trouver une plus grande souplesse dans
la production de ces normes. Mais la solution ne peut venir
qu’au travers d’une prise en compte des différents niveaux
d’organisation que sont l’entreprise et la branche. Croire que tout
pourrait se passer tout en haut ou tout en bas, serait une erreur.
La loi Travail du 8 août 2016 repose sur l’idée que, pour certaines
questions, on régule mieux au plus près du terrain et qu’il est
donc parfois avisé de pouvoir déroger, sous réserve de respecter
deux strates normatives : l’ordre public social et l’ordre public
professionnel.
Cette loi poursuit un but : donner à la collectivité de travail les
moyens de décider de son sort, notamment pour la question du
temps de travail et de son organisation. Dès lors, nous devons
nous demander comment introduire davantage de représentation
syndicale dans les entreprises afin que le débat puisse avoir lieu.
Dans ce contexte, les branches vont devoir préciser leur identité
et leur utilité.
DROITS PORTABLES
Devant les mutations du marché de l’emploi, il est par ailleurs
essentiel de développer une protection sociale davantage
attachée aux personnes. 20 % des plus de 65 ans ont connu une
période de chômage dans leur vie, contre 55 % des 25-45 ans.
Pour les premiers, il ne faisait aucun doute qu’en attachant les
droits sociaux à la situation d’emploi, on couvrait largement les
difficultés susceptibles d’affecter les individus. Pour les seconds,
ce n’est plus du tout le cas, d’où la nécessité de tenir compte des
parcours individuels.

MINI BIO
DÉCEMBRE 2013 :
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU THINK TANK TERRA NOVA
2010-2013 :
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION, PUIS
PDG D’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
DÉCEMBRE 2008 :
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SEUIL
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Il faut réfléchir à un droit de l’activité
professionnelle, et réintroduire tous les actifs
dans une continuité de protection réglementaire.

Dans la reconfiguration du paysage social, le compte personnel
d’activité (CPA) constitue une avancée indéniable. La protection
sociale, ce sont, en effet, aussi des actifs, dont, contrairement à
un compte en banque, on ne connaît toutefois souvent ni la
valeur ni la convertibilité. Le CPA permet à la fois de connaître
ses droits et d’avoir des droits qui soient rattachés non pas à sa
situation de travail, ou à sa relation d’emploi, mais à sa personne :
des droits portables. C’est un moyen de conjuguer flexibilité et
sécurité dans un contexte où le chômage est devenu une
expérience courante.
Face aux mutations du monde du travail (ubérisation de
l’économie et développement de l’entrepreneuriat individuel) et
à la discontinuité des parcours professionnels, le droit du travail
se révèle de plus en plus inadapté. C’est pourquoi il faut réfléchir
à un droit de l’activité professionnelle, et réintroduire tous les
actifs dans une continuité de protection réglementaire, cette
protection devant être proportionnelle au niveau d’autonomie
de chacun.

REPENSER LA COUVERTURE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE
Tel qu’il a été structuré, le marché de l’assurance maladie
complémentaire risque d’être peu lucratif dans les années
à venir. Les acteurs de ce marché vont devoir se réinventer,
d’autant que le numérique est en train de rebattre les cartes,
en inventant des formes de mutualisme sans mutuelles, et
de coopérations sans coopératives. Il s’agit ici de liens faibles,
beaucoup moins forts que ceux attachés à un contrat. L’une
des pistes serait donc de réfléchir à d’autres modes de régulation
qui ne seraient pas seulement basés sur le contrat.
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MICHEL BRESSY

PIERRE MARTIN

HUGUES VIDOR

Président de la commission
paritaire nationale boulangerie
– boulangerie-pâtisserie

Vice-président de l’UPA

Président de l’UDES
(Union des employeurs de
l’économie sociale et solidaire)

« Il faut arrêter de confondre
la grande et la petite entreprise.
À la différence des grandes, pour
des entreprises à effectif réduit
comme les nôtres, la décision sur
certains sujets nécessitant une
expertise non liée à leur activité
principale ne peut passer que par
la branche. »

« J’adhère au système social tel
qu’il est, mais il mérite d’être
aménagé, voire revisité.
Oui au paritarisme, mais il faut
voir un peu plus loin. »

« Le compte d’engagement
citoyen est une très belle
avancée de la Loi Travail,
il permet de reconnaître l’effort
et le militantisme d’un certain
nombre d’acteurs dans le secteur
mutualiste et associatif. »

PHILIPPE PIHET

JOCELYNE CABANAL

Secrétaire confédéral FO

Secrétaire nationale CFDT

« La solidarité, c’est ce que l’on
peut appeler un droit de tirage
social. Ce droit de tirage va aussi
avec un devoir : celui d’abonder
la solidarité selon ses ressources
et selon ses moyens. »

« En tant qu’organisme paritaire et
non lucratif, il faut prouver la plusvalue du travail partenarial dans
son impact social. »
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LES 4 POINTS CLÉS

• Entre l’État et le marché, il y a une place indispensable
pour le paritarisme. La démocratie sociale est bien vivante
dans notre pays. Les partenaires sociaux, et avec eux
la gouvernance paritaire, occupent une place importante
sur les plans économique et social. Bien que remise en
question, cette place n’en demeure pas moins légitime aux
yeux des législateurs et reste essentielle dans les réponses
apportées aux enjeux sociétaux.
• Le modèle paritaire, fragilisé par un manque de
reconnaissance des bénéfices de la mutualisation, de lisibilité
et de transparence, doit poursuivre son adaptation aux
évolutions de la société. L’un
des grands enjeux à venir est
LES 4 POINTS CLÉS
donc de faire en sorte que
nos concitoyens s’approprient
DES INTERVENTIONS,
individuellement le modèle
PAR AG2R LA MONDIALE
social qui en résulte.
• Afin de préserver notre modèle social tout en l’adaptant
aux évolutions sociétales, plusieurs idées ont été avancées,
comme celles de passer d’un droit du travail à un droit de
l’activité professionnelle, de donner plus de moyens au
dialogue au niveau des territoires, ou encore de construire un
cadre juridique favorable au développement de « conventions
collectives de Sécurité sociale ».
• L’idée, au travers de ces « conventions collectives de
Sécurité sociale », est de créer, au-delà de simples garanties,
un véritable régime de protection sociale global pour
l’ensemble des salariés et des entreprises d’une branche
professionnelle. Pour les partenaires sociaux, ce serait là un
nouvel outil juridique pour construire, quand l’objectif est
partagé, de nouvelles formes de solidarités et de
mutualisations.
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