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PRéface

L ’ampleur de la crise économique justifietelle que les entreprises se 
concentrent sur leurs objectifs financiers et laissent à la puissance pub

lique le champ du social ? La tentation est là. Celle de reculer face à la com
plexité de la réglementation sociale. Celle d’adopter une position de repli, 
que l’on croit être de survie, sur ce qui est l’essentiel : le client. Et « le reste 
attendra »…

Et pourtant, nous sommes tous deux persuadés que le découplage des 
dimensions économique, sociale et sociétale conduirait les entreprises à 
l’impasse. L’impasse, parce que la puissance publique n’est compétente ni 
pour décider seule pour des raisons de réalisme, ni pour agir seule pour des 
raisons d’efficacité. Il faut intervenir « là où ça se passe » et « avec ceux avec 
qui ça se passe ». L’impasse surtout, parce que penser différemment la 
dimension sociale et mieux la concilier avec la stratégie économique peut 
précisément être une solution aux difficultés des entreprises. L’impasse 
aussi, parce qu’à l’ère de l’internet, il suffit d’un clic et la rumeur de 
l’irresponsabilité sociale d’une marque peut se répandre à l’infini. L’impasse 
enfin parce que les accords nationaux signés ces dernières années n’auront 
un impact décisif que s’ils sont transposés dans nos entreprises, et si le 
dialogue social y est poursuivi et amélioré à tous les niveaux.

L’ouvrage d’Alain Aubert, de Christophe Claisse et de Frédéric Petitbon 
déplace le focus. Et si nous parlions de « modèle social d’entreprise » plutôt 
que du « modèle social français » ou du « modèle social allemand » ? Et si 
chaque dirigeant faisait de cet enjeu son enjeu ? Pas pour se donner bonne 
conscience mais parce que ce serait un atout stratégique pour son entreprise. 
Pour les auteurs, le constat est clair et étayé de nombreux exemples, aussi 
bien dans l’industrie que dans les services : on détruit de la valeur en 
opposant la sphère économique et la sphère sociale et, même, en les laissant 
coexister sans interagir. Au contraire, un modèle social performant, qui 
combine qualité du service aux clients, bienêtre des salariés et respect de 
toutes les parties prenantes (notamment les soustraitants) est porteur de 
résultats et, qui plus est, de résultats durables.
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Voici un outil précieux pour vous, acteurs engagés sur le terrain, que 
vous soyez directeur général ou représentant des salariés, directeur financier 
au directeur des ressources humaines. Au fil des pages, laissez-vous 
convaincre puis accompagner dans votre transformation : cet ouvrage est 
un mode d’emploi simple pour vous aider à définir le modèle social adapté 
à votre entreprise et à le faire évoluer.

Laurence Parisot, présidente du MEDEF

Christian Larose, ancien secrétaire général de la fédération  
textile-habillement-cuir de la CGT et vice-président du Conseil 

économique, social et environnemental
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intRoduction

modèle social, une ques  tion d’entRe  PRise !

Un ques  tion  ne  ment dans les entre  prises :  
jus  qu’où faut- il inter  ve  nir dans le champ du social ?

Ce livre est issu de ren  contres menées sur le ter  rain dans des entre  prises de 
dif  fé  rents sec  teurs éco  no  miques. Avec dans de nom  breuses situa  tions, 
l’impres  sion d’un dia  logue de sourds quand on en vient aux ques  tions du 
modèle social de l’entre  prise : pour cer  tains, les mots clés sont la néces  sité 
de « remettre les choses à plat », de « réduire les avan  tages acquis trop chers », 
d’en arrê  ter avec un « dis  cours convenu sur la res  pon  sa  bi  lité sociale de 
l’entre  prise » ; pour d’autres, il faut au contraire sou  li  gner le constat de l’im
passe de trop nom  breux plans stra  té  giques ne pre  nant pas en compte la 
dimen  sion sociale de l’entre  prise ; les vio  lences et inef  fi  ca  ci  tés des entre 
prises qui font fi de toute inté  gra  tion d’une réflexion sociale ; l’impé  rieuse 
néces  sité d’accé  lé  rer la res  pon  sa  bi  lité sociale de l’entre  prise… Et pour tous, 
la ques  tion de la marge de manœuvre de l’entre  prise est essen  tielle : jus 
qu’où doit elle agir, dans des éco  no  mies déjà sur réglementées, avec une 
inter  ven  tion de la puis  sance publique dans tous les domaines de l’entre 
prise ?

Mener une réflexion sur le modèle social du point de vue de l’entre  prise 
n’est pas une démarche qui va de soi et néces  site de pré  ci  ser à la fois l’ambi 
tion d’un tel tra  vail, mais aussi les limites. On a plus sou  vent l’habi  tude 
d’entendre par  ler du « modèle alle  mand », du « modèle nor  dique », et bien 
sou  vent pour en sou  li  gner l’excep  tion, du « modèle fran  çais », que du 
modèle social de telle ou telle entre  prise. Et pour cause, la ques  tion du 
modèle social, ren  voie direc  te  ment à une dimen  sion natio  nale, au sens où 
le sys  tème de pro  tec  tion sociale qui est ainsi évo  qué, relève de la sphère 
d’action des États. Que vient donc faire ce terme de modèle social dans la 
vie d’une entre  prise ?




