
 

 
 

ICARUS REPORT 
 
Préambule 
 
La coordination et la bonne mise en œuvre  des procédures d’information et de 
coordination dans les instances de représentation des travailleurs à plusieurs 
niveaux constituent des priorités absolues pour les syndicats afin de garantir une 
bonne représentation des intérêts des travailleurs dans les entreprises 
multinationales. En particulier, il est important de garantir des procédures 
d’information proactives et une consultation significative au niveau des Comités 
d’entreprise européens (CEE) : cet objectif ne peut être atteint que s’assurant 
que ces procédures de niveau européen bénéficient des résultats de 
l’information et de la consultation qui se fait au niveau national / local sur des 
questions de leur ressort. En même temps, le nouveau droit / devoir des 
membres des CEE d’informer les travailleurs après le déroulement des réunions 
des CEE a pour but de permettre aux organismes de représentation nationaux 
des travailleurs de profiter d’informations concernant des questions 
transnationales. Le projet ICARUS se concentre sur quelques phases critiques 
de la coordination des différents acteurs qui jouent un rôle dans la représentation 
des travailleurs au sein des entreprises multinationales. 
 
 

Introduction 
 
Le projet « ICARUS Information and Consultation: Approaches of research 
coordinating good Union Standards », qui en français peut être traduit par 
« Approches d’une étude pour coordonner des standards syndicaux efficaces », 
est le résultat du travail d’un fort partenariat international et il a été soutenu par 
l’Union européenne à travers des programmes de financement ayant pour but de 
réaliser des activités et développer des connaissances consacrées au Dialogue 
Social. En particulier, le thème qui a été analysé concerne les processus 
d’information et de consultation des travailleurs. Ce projet a été financé à partir 
de la ligne budgétaire  04030303 de la Commission européenne, à travers la 
Direction Générale de l’Emploi et des Affaires Sociales. 
 
Le projet, développé par le réseau syndical européen d’ICARUS, se situe entre 
l’étude et l’action syndicale. L’objectif de cette initiative consiste en effet à 
conjuguer les bénéfices d’une étude qualitative et quantitative avec la capacité 
des promoteurs du projet de mettre en œuvre des tactiques et des stratégies de 
syndicalisation des travailleurs dans les entreprises multinationales. Le cœur de 
l’étude a donc été le fonctionnement des processus d’information et de 
consultation, mais également la coordination de l’activité de représentation des 
travailleurs menée au sein des entreprises multinationales par les délégués 
syndicaux, les délégués du personnel et les membres des Comités d’entreprise 
européens. Cette étude a été conçue pour aider le processus d’identification des 
bonnes pratiques et la formation des représentants des travailleurs sur la 
connaissance des droits d’information et de consultation, les relations 
industrielles dans un contexte transnational, la nature économique et 
organisationnelle des entreprises multinationales ainsi que le rôle dominant de 
ces acteurs économiques dans le marché global. 
 



 

 
 
 
Etant donné la toile de fond décrite ci-dessus, ce projet a pour but de répondre 
aux exigences suivantes des organisations syndicales partenaires participant au 
projet : 
 

• analyser les bonnes et les mauvaises pratiques de l’information et de la 
coopération réciproque entre les représentants des travailleurs des sites 
locaux des entreprises multinationales, les membres des CEE, les délégués 
syndicaux responsables des activités syndicales associées aux sites locaux 
des entreprises multinationales ; 

 

• fournir une éducation et une formation spécifique et sur mesure pour une 
bonne et pleine mise en œuvre des droits dans les entreprises de niveau 
communautaire, conçue pour les représentants des travailleurs des sites 
locaux des entreprises multinationales, les membres des CEE, les délégués 
syndicaux présents sur le territoire et en charge de l’activité syndicale dans 
les sites locaux des entreprises multinationales ; 

 

• établir un réseau bien coordonné de délégués syndicaux à plusieurs niveaux, 
promouvoir la confiance réciproque et en profiter afin de garantir une plus 
grande coordination entre les instances d’information et de consultation de 
plusieurs niveaux ainsi que la cohérence de l’action syndicale dans une 
dimension transnationale pour ce qui est de la participation des travailleurs. 

 
Ce projet se propose d’effectuer des actions spécifiques ayant pour but de 
permettre aux représentants des travailleurs de plusieurs niveaux de devenir des 
acteurs proactifs dans le cadre d’un meilleur dialogue social et de meilleures 
relations industrielles au sein des entreprises multinationales.  
 
 

Objectifs du projet  
 
L’objectif général du projet est de favoriser et de diffuser une meilleure 
connaissance et compréhension des droits d’information et de consultation 
établis par la Charte européenne des Droits Fondamentaux et par les Directives 
européennes 2002/14/EC et 2009/38/EC, telles qu’elles ont été transposées 
dans les lois nationales. Une profonde compréhension des contenus et la mise 
en œuvre pratique de ces Directives constituent le cœur de l’analyse et des 
activités prévues dans ce projet.  
 
Le projet se propose d’atteindre également les objectifs suivants :  
 

• améliorer la connaissance des délégués syndicaux et des représentants des 
travailleurs sur les potentialités offertes par les nouvelles dispositions de la 
Directive 2009/38/EC dans une  perspective concrète 

 

• explorer comment les nouveaux éléments introduits suite à la refonte de la 
directive 38/2009/EC trouvent application dans l’activité concrète des 
membres des CEE et des représentants des travailleurs nationaux – et 
quelles sont les questions associées ; 

 

• mettre ensemble les bonnes conditions et procédures afin de profiter 
efficacement des droits d’information et de consultation établis par la 
Directive 2002/14/EC et la Directive 2009/38/EC, ayant pour but une 
représentation efficace des intérêts des travailleurs dans les entreprises 
multinationales.  



 

 
 
 
Les objectifs politiques du projet ont été les suivants : 
 

• renforcer le partenariat international avec d’autres organisations et intervenir 
sur des questions clef de presque tous les marchés à l’époque de la 
globalisation : les dynamiques et les points critiques pour les travailleurs 
d’entreprises qui ont un poids spécifique dans les marchés internationaux et 
nationaux de nombreux pays ;  

 

• aborder les thèmes de l’information donnée aux représentants des 
travailleurs par la direction, de son utilisation et des procédures de 
consultation qui peuvent en découler ;  

 

• développer une réflexion sur l’importance de l’information et de la 
collaboration réciproque entre les trois acteurs impliqués (représentants des 
CEE, délégués syndicaux et syndicalistes) pour la représentation des 
travailleurs dans les sites locaux des entreprises multinationales. 

  
 

Description du projet  
 
CGIL Lombardia a promu à travers ce projet un plan de travail de la durée de 12 
mois consacré aux thèmes de l’information et de la consultation des travailleurs 
dans les entreprises multinationales, ayant pour but d’acquérir un plus grand 
nombre de connaissances et de préparer des instruments utiles pour la formation 
et l’action syndicale sur le système de business des groupes multinationaux et 
sur le rapport de coopération et d’information réciproque entre les représentants 
du personnel des sites au niveau local, les délégués syndicaux et les membres 
des Comités d’entreprise européens (CEE).  
 
 

Le réseau de travail  
 
Le groupe de syndicats européens qui ont participé au projet ont travaillé en 
réseau au cours de ces douze mois. Le groupe de pilotage d’ICARUS s’est réuni 
cinq fois respectivement à Bruxelles, Barcelone, Bucarest, Ispra et Milan, avec la 
participation des coordinateurs ICARUS de tous les partenaires du réseau. Un 
point fort de la réalisation des actions a sans aucun doute été la capacité de 
travailler en groupe ainsi que la cohésion que le partenariat a mis en place et 
conservé dans toutes les phases de la mise en œuvre d’ICARUS.   
CGIL Lombardia a impliqué dans le partenariat les organisations syndicales 
régionales suivantes : CFDT Rhône Alpes (France), Comissiones Obreras de 
Catalunya et Union General de Trabajadores de Catalunya (Espagne), DGB 
Nieder Sachsen (Allemagne), TUC Southern and Eastern England (Royaume-
Uni), FRATIA CNSRL (Roumanie), CISL Lombardia (Italie) et elle a pu compter 
sur le support scientifique d’IRES Emilia Romagna (Italie). 
Le groupe de coordination du projet est représentatif des nombreuses et 
diverses cultures syndicales européennes : cela a sans aucun doute apporté une 
valeur ajoutée, car un résultat indirect du projet est certainement la connaissance 
réciproque accrue et l’enrichissement dérivant d’une contamination réciproque. 



 

 
 
  

Les phases du projet et les acteurs impliqués   
 
Les actions prévues par le projet sont multiples et de types différents. Elles se 
sont succédées de manière cohérente pendant toute la durée d’ICARUS. Il s’est 
agit de ce qui suit : 
 
Etude quantitative  -  CGIL Lombardia a organisé, en collaboration avec ses 
partenaires, une phase d’étude quantitative réalisée dans au moins six pays de 
l’Union européenne, en utilisant comme instrument un questionnaire à réponses 
fermées s’adressant à trois acteurs différents :  
�représentants du personnel des sites locaux des entreprises multinationales,  
�délégués syndicaux compétents pour le site, 
�membres des Comités d’entreprise européens. 
 
Etude qualitative – Sur la base des résultats obtenus, nous avons réalisé la 
deuxième phase de l’étude, la phase qualitative, consistant dans la promotion 
d’un groupe de discussion (focus group). Le résultat consiste dans l’analyse des 
dynamiques d’information et de coopération réciproque entre les trois types de 
personnes interviewées à travers le questionnaire quantitatif. Le but de cette 
expérimentation est également de réaliser un outil opérationnel à mettre à la 
disposition des travailleurs et du syndicat à plusieurs niveaux, un outil qui peut 
être reproduit et faire l’objet d’expériences par toutes les organisations 
partenaires du projet ainsi qu’être peaufiné et testé au fil du temps. 
 
Formation – La dernière phase du projet a été consacrée à la formation. Un 
module de formation composé de sessions en salle et travail de groupe au sein 
d’un séminaire de la durée totale de deux jours et de demi ou bien à décliner en 
sessions plus courtes. Environ 40 syndicalistes provenant des six pays ont 
participé. Ce module aussi a été conçu pour être reproduit dans les différents 
cadres nationaux. Les thèmes de la formation font référence non seulement aux 
contenus des questionnaires, mais également à l’approfondissement de 
questions clef d’un point de vue juridique et contractuel en matière de relations 
industrielles dans les entreprises multinationales, de stratégies de syndicalisation 
dans un contexte multiculturel ainsi que de manières d’aborder les 
restructurations et les crises industrielles et de production. 
  
 

Les résultats  
 
Les outils opérationnels  (Etude & Action syndicale) rendus disponibles par 
ICARUS sont les suivants : 
� une série de questionnaires d’exploration – une version longue pour l’étude 
scientifique et une version plus courte mise à la disposition des parties prenantes 
syndicales pour identifier le champ d’intervention, 
��une méthodologie pour piloter les groupes de discussion, ce qui est utile pour 
l’étude qualitative et peut aider lors des réunions syndicales ayant pour but 
d’harmoniser et de mettre en œuvre une coopération entre les parties prenantes 
de représentation des travailleurs dans les entreprises multinationales,  
� du matériel de formation, conçu pour les parties prenantes ci-dessus, mais 
dans le cadre d’une vision plus large, destiné également aux processus de 
sensibilisation aux stratégies syndicales transnationales. 
  



 

 
 
 

Traitement des résultats des questionnaires  
 
 
Composition de l’échantillon  
 
Les acteurs interviewés ont été 158 au total, dont 79 membres des CEE, 45 
représentants des travailleurs et 34 délégués syndicaux. La plupart des 
interviewés  travaillent dans un pays autre que celui du siège central de 
l’entreprise (86 % contre 14 %). Pour ce qui est des représentants des 
travailleurs, cette tendance est encore plus évidente (92 %). Il y a également une 
nette prépondérance des acteurs italiens qui pèsent pour 58 % du total des 
interviews. Dans ce cas aussi, la tendance est plus évidente pour les 
représentants des travailleurs. Alors que les interviewés espagnols pèsent pour 
17 %, tous les autres pays (France, Allemagne, Roumanie et Royaume-Uni) ont 
un poids allant de 5 à 8 %.  
Presque la moitié (44 %) des représentants des travailleurs et des membres des 
CEE travaille dans de grands groupes multinationaux de plus de 10 000 effectifs. 
Il apparaît évident que  31,5 % de ces acteurs qui agissent au niveau de 
l’entreprise ne savent pas combien d’effectifs emploie l’entreprise multinationale 
pour laquelle ils travaillent. Parmi les représentants des travailleurs, cette valeur 
atteint 60 %, alors que 15 % des membres des CEE ne sont pas au courant des 
niveaux d’emploi de leur groupe multinational. Ces chiffres paraissent suggérer 
que surtout les représentants des travailleurs ne sont pas tout à fait conscients 
de la dimension transnationale du groupe dont  leur site de production ou leur 
agence fait partie. 
 
Réunions  
 
Par rapport au nombre des réunions ordinaires tenues dans les trois dernières 
années,  plus d’un tiers des membres des CEE déclare avoir participé à une 
réunion par an. Il y a toutefois quelques membres  (8 %) qui ont participé à 
moins de trois réunions au cours des trois dernières années. Il est intéressant de 
constater que presque la moitié des membres des CEE déclare avoir eu plus 
d’une réunion par an et que 35 % ont participé à au moins deux réunions par an. 
En outre, environ 60 % des membres des CEE déclare avoir participé à au moins 
une réunion extraordinaire dans les trois dernières années. Dans 70 % des cas, 
à ces rencontres s’ajoutent au moins deux rencontres par an du comité restreint. 
Ces chiffres paraissent suggérer que l’activité des CEE montre une tendance à 
s’intensifier.  
 
Pour ce qui est du fonctionnement des CEE, la plupart des interviewés (92,5 %) 
confirme qu’il existe bien un comité restreint. La rédaction des comptes-rendus 
des réunions avec la direction est confiée principalement au CEE. Dans 
quelques cas seulement c’est la direction qui prend sur elle cette responsabilité 
et parfois le compte-rendu est rédigé conjointement. Mais dans presque tous les 
cas  (89 %), les comptes-rendus sont convenus entre les deux parties. Les 
comptes-rendus sont rédigés en plusieurs langues, dans 39 % des cas dans 
toutes les langues et dans     42 % des cas dans les langues principales. Vice 
versa on peut également affirmer que dans environ 60 % des cas il y a des 
membres des CEE auxquels les comptes-rendus ne sont pas remis dans leur 
langue et qui donc peuvent avoir des difficultés à les comprendre. Etant donné 
que, selon la directive européenne, la direction devrait fournir aux membres des 
CEE les ressources et les moyens nécessaires pour le bon déroulement de leurs 
fonctions, il serait probablement souhaitable de recevoir des traductions dans 
toutes les langues.  



 

 
 
 
Mode de communication 
 
En moyenne  92 % des interviewés affirment que les résultats des réunions des 
CEE sont transmis. Il faut toutefois souligner que 18 % des représentants des 
travailleurs déclarent ne pas recevoir les résultats des réunions des CEE. Cette 
donnée confirme qu’il y a encore des problèmes au niveau de la transmission 
des résultats à tous les collaborateurs dans toutes les structures des entreprises 
multinationales.  
Quand la transmission des résultats se fait, les modes de communication des 
résultats des réunions des CEE peuvent varier. Le mode le plus fréquent est  
l’envoi des comptes-rendus aux représentants des travailleurs par courrier 
électronique. Un autre mode très répandu est représenté par les assemblées qui 
se tiennent dans le site de production où l’interviewé travaille. Puis il y a les 
rencontres des structures de représentation des travailleurs avec les membres 
des CEE qui ont lieu dans le site de l’interviewé. Ce mode est suivi par la 
circulation des comptes-rendus par l’Intranet et les réunions des structures 
nationales de coordination du groupe auxquelles participent les membres des 
CEE aussi. A suivre il y a la diffusion des résultats à partir du site du CEE et à 
travers les rencontres des structures de représentation des travailleurs avec les 
membres des CEE qui ont lieu dans tous les sites du groupe multinational dans 
le pays de l’interviewé. Finalement il y a le mode des assemblées tenues dans 
tous les sites du groupe dans le pays de l’interviewé, mode suivi par celui du 
bulletin d’information du CEE.  
Ces résultats montrent que les technologies de l’information et de la 
communication sont encore sous-utilisées.  
 
Les relations entre les membres des CEE et les organisations syndicales  
 
Pour ce qui est des relations entre les CEE et les organisations syndicales, 56 % 
des interviewés signalent la présence d’un délégué syndical responsable, 30 % 
déclarent qu’il n’y a aucun syndicaliste de référence alors que  14 % ne 
répondent pas ou ne savent pas répondre à cette question. Parmi les 
représentants des travailleurs, ce dernier cas est le plus fréquent et il atteint 22 
%.  Ce chiffre paraît confirmer le fait que les représentants des travailleurs 
présentent des lacunes lorsqu’il s’agit des activités des CEE.  
La qualité des relations entre les membres des CEE et les structures syndicales 
telle que décrite par les acteurs interviewés est significativement satisfaisante 
avec 9,6 % des personnes estimant que les relations sont pleinement 
satisfaisantes et 46,5 % des personnes considérant que les relations sont 
moyennement satisfaisantes. 14 % des interviewés dénoncent par contre une 
situation plus ou moins insatisfaisante, voir l’absence de relations entre les CEE 
et les syndicats. Ces chiffres indiquent que pour 60 % des interviewés, les 
relations entre les deux acteurs peuvent être améliorées. 72 % des interviewés 
ayant un fort niveau d’expérience pensent que les relations entre les CEE et les 
syndicats peuvent être améliorées. 
Ces marges d’amélioration paraissent caractériser tous les pays analysés.  
Ces données sont conformes avec le fait que 38 % des interviewés déclarent 
qu’il existe des relations régulières entre les membres des CEE et les délégués 
syndicaux, alors que 15 % affirment qu’il n’y a pas de relations régulières. Le fait  
que 47 % des interviewés ne répondent pas ou ne savent pas répondre à cette 
question est plutôt significatif.  partir de ces données nous pouvons en déduire 
que, d’un côté, les structures syndicales doivent encore investir dans les activités 
de soutien et de coordination avec les CEE. De l’autre, dans la plupart des cas, 
quand il y a déjà un délégué syndical responsable, on a de toute façon besoin de 
rendre les relations entre les CEE et les syndicats plus efficaces.  



 

 
 
 
Analyse des réponses des membres des CEE  
 
En général, les 79 membres des CEE que nous avons interviewés montrent que 
la nomination des ces délégués se fait principalement – dans l’ordre – à travers 
la désignation par le syndicat (38 %), l’élection par les représentants des 
travailleurs (31 %), la désignation par la structure de représentation (17,7 %) et 
l’élection par les travailleurs (11 %).  Etant bien entendu que les questionnaires 
de provenance italienne conditionnent les tendances, du fait de leur plus grand 
nombre, nous avons enregistré une prédominance de l’élection des membres 
des CEE par les représentants des travailleurs pour les délégués allemands et 
espagnols, de l’élection par les travailleurs au Royaume-Uni et de la désignation 
d’origine syndicale en France et Roumanie. La désignation des délégués 
d’origine syndicale est moins importante, mais nettement plus significative en 
Italie. 
 
Ressources à la disposition des membres des CEE 
  
Pour ce qui est des ressources mises à la disposition des CEE pas seulement 
pendant les réunions avec la direction, mais également entre une réunion et 
l’autre, les points les plus critiques sont constatés par rapport au budget pour les 
activités du CEE  (75 % déclarent qu’il n’y en a pas), pour les équipes 
supplémentaires  (85,6 %), pour les sites Web des CEE (62,5 %), pour les 
services de secrétariat (60,6 %) et pour la formation (55,8 %). Les éléments qui 
ont été signalés comme étant par contre fournis de manière généralement plus 
appropriée sont les permis (79,8 %), la communication par mail (91,3 %), l’accès 
à l’Internet (70,2 %) et à l’intranet (65,4 %), les experts extérieurs (58,7 %), 
l’accès aux sites de production (54,8 %) et la possibilité de se prévaloir de 
services de traduction (63,5 %). 
 
Tableau 1 : Ressources et droits à la disposition des CEE 

 N’en disposent pas  En disposent  

Secrétariat  60,6 39,4 

Traductions  36,5 63,5 

Subventions 75,0 25,0 

Permis   20,2 79,8 

Accès aux sites de production 45,2 54,8 

Experts extérieurs  41,3 58,7 

E-mail 8,7 91,3 

Internet 29,8 70,2 

Intranet 34,6 65,4 

Site Web CEE 62,5 37,5 

Formation  55,8 44,2 

Equipes supplémentaires 85,6 14,4 
Sources : Traitement de données IRES Emilia-Romagna sur la base des données de CGIL Lombardia 

 
Du point de vue du fonctionnement des CEE, il serait sans aucun doute 
souhaitable d’investir davantage dans les structures de secrétariat qui 
constituent une condition nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des 
CEE également entre une réunion avec la direction et l’autre. Pour ce qui est de 
la visibilité des activités des CEE, des efforts supplémentaires pour garantir leur 
présence dans l’Internet à travers ses propres sites Web semblent également 
indispensables. Si en plus il est vrai que le fonctionnement des CEE dépend en 
premier lieu des compétences dont ils disposent, aussi bien la participation à des 
cours de formation que la possibilité d’avoir recours à des experts extérieurs 
constituent deux formes de ressources qui devraient sans aucun doute être 
utilisées de manière plus extensive, ne serait-ce parce qu’il s’agit de droits 
établis par la directive européenne.  



 

 
 
 
Les CEE qui dans le passé ont eu recours aux experts extérieurs ont fait appel à 
ce droit pour garantir la présence des syndicalistes pendant les réunions avec la 
direction. A part les délégués syndicaux, des formateurs, des économistes et des 
juristes du travail ont également été utilisés.  
 
La formation  
 
Pour ce qui est de la formation, on signale encore une fois une carence au 
niveau de l’engagement pour la formation. 16,9 % des interviewés déclarent en 
effet ne pas avoir participé à des cours de formation, un pourcentage qui paraît 
être encore plus élevé en Italie où on atteint 23,3 %. L’absence de formation est 
inférieure dans les groupes caractérisés par un bon niveau de transnationalité 
(11,4 %), là où dans les CEE on voit la participation de plus de dix pays.  
  
La formation est organisée principalement par le syndicat et par les CEE, suivent 
les activités organisées par les structures nationales de représentation et les 
cours de formation organisés par les entreprises. Pour ce qui est du 
financement, il s’agit d’activités qui sont principalement financées par les 
entreprises et par le syndicat ; suivent les activités de formation financées par la 
Commission européenne et, pour ce qui reste, les activités financées par la 
fédération européenne.  
 
Les contenus des activités de formation sont axés sur les thèmes des relations 
industrielles et des stratégies d’entreprise, suivis par le développement de 
compétences de communication et linguistiques et finalement par le 
développement de compétences concernant la capacité de lire les comptes 
sociaux. 
  
Evaluation des activités des CEE   
 
Pour ce qui est du rapport avec les collaborateurs, on enregistre un bon niveau 
de communication avec les travailleurs. 77 % des membres des CEE signalent 
en effet qu’il existe une communication directe avec les travailleurs, avec un 
pourcentage plus élevé pour l’Italie (88,6 %) et la France (83,3 %).  
 
Des niveaux plus ou moins analogues ont été enregistrés pour ce qui est de la 
transmission des résultats des réunions extraordinaires aux structures syndicales 
nationales et locales. Dans ce cas, 74,2 % des interviewés affirment que la 
transmission des résultats en temps utile se fait et cela de manière plus évidente 
dans des pays comme la France et l’Allemagne. Le niveau de communication 
semble être influencé par le niveau de transnationalité, ce qui veut dire qu’on a 
des niveaux de communication décroissants lorsque les pays participant aux 
CEE sont plus nombreux.   
Il est intéressant de constater que la plupart des membres des CEE (58,9 %) 
affirment qu’il y a eu des expériences où les CEE ont été en mesure de donner 
un support positif aux stratégies des syndicats locaux et/ou nationaux. Le rôle 
des CEE s’est avéré particulièrement positif pour ce qui est du support donné au 
syndicat en Roumanie (100 %) et en Espagne (69,2 %). Il est significatif de 
souligner que les CEE donnent un plus grand apport aux stratégies syndicales 
dans les pays autres que le siège central. Ce résultat est en effet conforme avec 
l’objectif d’origine de la directive européenne elle-même. En même temps, nous 
pouvons remarquer que le support donné par les CEE aux stratégies des 
syndicats nationaux et locaux est plus important dans les groupes qui ont un 
niveau élevé de transnationalité.  
 



 

 
 
 
Cette tendance s’explique par le fait que les CEE réussissent à contribuer plus 
aux relations industrielles nationales quand la taille du groupe dans son propre 
pays est plus importante. Vice versa on peut en effet remarquer que les 
expériences de support aux stratégies des syndicats locaux et/ou nationaux sont 
inférieures lorsque le nombre d’emplois ne dépasse pas les 500 effectifs (28,6 
%). 
Ces résultats pourraient être interprétés comme une tendance au dépassement 
d’un rôle qui n’est que symbolique vers un rôle plus efficace et d’un plus grand 
impact sur les relations industrielles locales et nationales. D’autre part, on peut 
affirmer que les CEE viennent probablement de commencer à contribuer de 
manière plus significative aux relations industrielles nationales et qu’encore 
aujourd’hui il existe des marges importantes pour une meilleure intégration à ce 
niveau. L’étude montre également qu’environ un quart des membres des CEE 
remarquent qu’il y a des divergences entre la stratégie des CEE et les stratégies 
du syndicat local et/ou national. Ces divergences sont plus fréquentes dans le 
pays où le groupe multinational a son siège.  
 
Ce résultat est peut-être partiellement dû au fait que dans le pays où l’entreprise 
multinationale a son siège les relations entre les syndicats et les structures de 
représentation au niveau de l’entreprise sont plus intenses et que, par 
conséquent, la dialectique entre les acteurs aussi est plus développée. Mais le 
résultat pourrait naturellement être également lié au fait que les stratégies ne 
coïncident pas, parce qu’il a des intérêts divergents entre les deux acteurs 
comme il a été le cas souvent dans le passé dans des situations de 
restructuration où le syndicat national du pays où l’entreprise multinationale a 
son siège essaye de se prévaloir de son rapport privilégié avec la direction 
centrale pour protéger les intérêts nationaux au détriment d’une stratégie 
européenne.  
Il est également intéressant de constater comment la perception des divergences 
augmente au fur et à mesure que les membres des CEE acquièrent plus 
d’expérience. On passe de  22,2 % en présence de membres des CEE ayant 
une faible expérience à 37,5 % en présence de membres des CEE ayant 
beaucoup d’expérience. Il paraît donc que les membres des CEE avec une plus 
grande expérience arrivent à percevoir les divergences mieux que leurs 
collègues ayant moins d’expérience. 
Le jugement sur la qualité des rapports entre les membres des CEE et les 
structures syndicales est plutôt satisfaisant dans l’ensemble, 31 % déclarent être 
pleinement satisfaits et 53 % déclarent être moyennement satisfaits. Malgré ce 
résultat global, il y a toutefois des tendances dans l’échantillon à l’étude : les 
membres des CEE italiens et français sont en moyenne moins satisfaits que 
ceux des autres pays. Les moyennement satisfaits sont plus nombreux pour 
l’Italie et la France.  
En outre, on peut remarquer que les niveaux de satisfaction que l’on enregistre 
sont inférieurs lorsque la taille de l’entreprise est plus grosse et que le CEE est 
plus transnational. Finalement, plus le niveau d’expérience est élevé, plus 
augmentent les réponses qui signalent un niveau de satisfaction des relations 
moins important. Cela est probablement dû au fait que les membres des CEE 
ayant plus d’expérience, d’un côté, sont plus exigeants et, de l’autre, savent 
mieux s’apercevoir des  carences dans les relations avec les structures 
syndicales.  
 
Le fait que seulement 31 % des membres des CEE sont pleinement satisfaits 
des relations avec les structures syndicales montre de toute façon qu’on a 
encore besoin d’investir afin d’améliorer les relations entre les deux acteurs.  
 



 

 
 
 
Conclusions 
 
Pour ce qui est des structures de représentation des travailleurs, les résultats 
des questionnaires montrent qu’on a encore besoin d’améliorer la 
communication entre elles et les CEE. En outre, les représentants des 
travailleurs ne semblent pas avoir toujours claire la dimension transnationale du 
groupe pour lequel ils travaillent. D’un côté, il y a donc la nécessité d’une plus 
forte intégration des représentants des travailleurs dans le réseau d’information 
et de communication des CEE et, de l’autre, il serait souhaitable de faire 
participer les représentants des travailleurs aux cours de formation sur la 
dimension transnationale du groupe et sur le potentiel des CEE en tant 
qu’instrument de représentation des intérêts des travailleurs au niveau européen.  
 
Les CEE devraient d’abord essayer de se prévaloir de leurs droit de manière 
plus résolue. Cela s’applique aussi bien pour l’utilisation de certaines ressources 
et de certains droits prévus par la directive sur les CEE, que pour le droit et le 
devoir d’informer tous les collaborateurs des pays membres sur les résultats des 
réunions avec la direction. Pour garantir une plus grande efficacité des activités 
des CEE, il paraît particulièrement important de faire davantage appel aux 
ressources qui peuvent contribuer au renforcement et au développement des 
compétences des membres des CEE, comme les experts extérieurs et les cours 
de formation.  
 
Du point de vue du fonctionnement des CEE, il est en outre indispensable 
d’investir davantage dans les structures internes qui peuvent contribuer à une 
meilleure activité opérationnelle des CEE, également entre une réunion avec la 
direction et l’autre. 
 
Quant à une meilleure visibilité des activités des CEE, il serait souhaitable 
d’effectuer plus d’investissements dans les technologies de l’information et de la 
communication. Une utilisation plus extensive de ces technologies pourrait 
probablement contribuer à une diffusion plus étendue des résultats des réunions 
avec la direction.  
 
Pour ce qui est des relations entre les CEE et les structures syndicales au niveau 
local et national, les résultats de l’étude montrent qu’on a encore besoin 
d’investir pour améliorer les rapports entre les deux acteurs. Cela est 
particulièrement important, si l’on souhaite construire un réseau intégré des 
acteurs au niveau européen.  
 
Il est de toute façon encourageant de constater que, dans la plupart des cas, 
déjà aujourd’hui les CEE arrivent à soutenir les stratégies des syndicats au 
niveau local et/ou national.  Mais dans ce cas aussi, il y a encore une bonne 
marge pour une meilleure intégration et pour une coordination plus efficace à ce 
niveau.    
 



 

 
 
 

Rapport sur les groupes de discussion (focus groups) 
 
 
Participants  
 

Ce rapport est basé sur les résultats de onze groupes de discussion qui ont été 
organisés dans les pays des partenaires du projet ; dans tous les pays le nombre 
des participants aux groupes de discussion a été de 5 à 10 personnes.  
Dans la plupart des cas, plusieurs types d’acteurs ont participé aux groupes de 
discussion, c’est-à-dire des membres des CEE, des membres des structures de 
représentation des travailleurs au niveau de l’entreprise et des syndicalistes qui 
suivent les sites des entreprises multinationales où un CEE a été créé. Cette 
composition hétérogène a garanti qu’on analyse les questions à partir de 
plusieurs points de vue, mais également qu’on discute des problèmes 
spécifiques des différents acteurs. C’est ainsi que les problèmes de 
fonctionnement des CEE et de coordination entre les différents niveaux de 
représentation ont été abordés sous beaucoup d’angles différents. 
 

Thèmes abordés  
 

Les thèmes abordés dans les groupes de discussion concernaient 
principalement les problèmes de fonctionnement des CEE et l’efficacité du 
rapport entre les CEE, d’un côté, et les structures de représentation au niveau de 
l’entreprise et des organisations syndicales, de l’autre. Pour ce qui est du 
premier de ces volets, deux thèmes principaux ont été abordés: 
 

• les rapports entre CEE et direction et l’efficacité des procédures d’information 
et de consultation; 

• les dynamiques internes au CEE, ses ressources et les droits dont il dispose.  
 
Pour ce qui est des rapports entre les différents acteurs, il faut souligner qu’il y a 
des attentes de la part des syndicalistes et des représentants des travailleurs au 
niveau de l’entreprise vis-à-vis des membres du CEE, mais vice versa il y a 
également des attentes des CEE vis-à-vis des autres acteurs, en particulier vis-
à-vis des structures syndicales. Le fait d’avoir abordé la question des rapports 
entre les différents acteurs à partir de plusieurs points de vue a permis aux 
groupes de discussion de définir des propositions concrètes d’amélioration de la 
coordination et de la communication entre les membres des CEE, les 
représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise et les structures 
syndicales.  
Selon les participants à certains groupes de discussion, l’une des limites 
principales des CEE consiste dans leur incapacité d’aller au-delà des processus 
d’information. On met donc en évidence la nécessité pour les CEE de 
développer la capacité d’imposer leurs thèmes lors des réunions avec la 
direction centrale et de proposer des requêtes et des stratégies qui soient 
partagées. Dans certains groupes de discussion, on a enregistré des 
expériences positives qui montrent qu’un CEE peut obtenir des résultats 
importants au niveau européen avec un impact décentralisé positif sur les 
différents pays.   
Il est par contre plus difficile pour les CEE d’avancer des propositions qui soient 
partagées en cas de restructuration. Dans ces cas, les intérêts nationaux 
prennent souvent le dessus. Selon certains participants aux groupes de 
discussion, ces divergences ne peuvent être surmontées qu’à travers l’action des 
organisations syndicales.  
 



 

 
 
 
L’un des problèmes principaux est représenté par les faibles ressources sur 
lesquelles les CEE peuvent compter. Etant donné que les membres des CEE 
sont en même temps des représentants des travailleurs au niveau de 
l’entreprise, ils ont moins de temps à leur disposition pour s’occuper des thèmes  
qui se dégagent des réunions des CEE. Etant donné qu’en général, pour les 
activités liées au CEE, il n’y a pas d’heures de permis syndical supplémentaires, 
ces activités sont souvent gérées en très peu de temps avec des répercussions 
évidentes sur la qualité de l’action au niveau européen. 
 
Une autre difficulté est représentée par l’absence de toute activité entre une 
réunion et l’autre. Le fait qu’entre les réunions des CEE on laisse souvent tomber 
la question ou qu’on la traite de manière sporadique entraîne une certaine 
discontinuité dans les activités des CEE. Entre autres, à cause de cette 
discontinuité, les CEE sont perçus par les travailleurs comme des organismes 
peu efficaces. 
 
Pour ce qui est du rapport entre le CEE et les structures de représentation des 
travailleurs au niveau de l’entreprise, on met en évidence deux types de lacunes. 
Une première limite réside dans le fait que pas tous les sites de production d’un 
groupe multinational implantés dans un pays sont informés sur les résultats des 
réunions des CEE avec la direction centrale. Cette information ne circule comme 
il le faut que dans les sites de production où travaillent des membres du CEE. Il 
est intéressant de remarquer que ce problème se pose également dans un pays 
comme l’Allemagne qui présente un modèle de représentation des intérêts des 
travailleurs bien organisé et fortement institutionnalisé. Une deuxième limite est 
représentée par le fait que, dans la plupart des cas, la communication est à sens 
unique. En général, ce sont les CEE qui informent les structures des entreprises. 
Alors que les structures de représentation au niveau de l’entreprise n’ont pas la 
possibilité de fournir des informations précises aux CEE et de leur demander 
d’aborder des thèmes spécifiques pendant les réunions du CEE.     
 
En bref, pour ce qui est des problèmes mis en évidence par les participants aux 
groupes de discussion dans les différents pays, on peut constater qu’il subsiste 
une certaine convergence : très peu de thèmes sont en effet liés aux 
caractéristiques des relations industrielles typiques de certains contextes 
nationaux. Un exemple est représenté par le problème des faibles ressources 
disponibles qui est plus ou moins accentué selon la réglementation nationale en 
matière de représentation. Les cadres nationaux des relations industrielles 
influencent donc, dans une certaine mesure, l’évaluation générale de l’efficacité 
des CEE. Dans les pays où les représentants des travailleurs peuvent compter 
sur beaucoup de droits, le CEE est généralement considéré comme une 
institution sans valeur alors que dans les pays où il y a moins de droits, les 
participants aux groupes de discussion ont tendance à considérer les CEE 
comme une valeur ajoutée (possible).  
 
Propositions  
 
Les propositions avancées par les groupes de discussion concernent 
l’amélioration aussi bien du fonctionnement des CEE que de la coordination 
entre les différents acteurs.  
 



 

 
 
 
Le rapport entre le CEE et la direction 
 
Pour ce qui est du premier volet, l’une des propositions les plus récurrentes 
concerne la formation à assurer aux membres des CEE. Parmi les thèmes, il y a 
la proposition de cours de formation qui devraient contribuer à enrichir les 
compétences des CEE afin de rendre le rapport avec la direction plus efficace. Il 
ne s’agirait pas seulement de développer des compétences juridiques et en 
matière de travail et d’économie d’entreprise, mais également des compétences 
dans les domaines des techniques de communication et de gestion des 
réunions.  
La réussite des réunions dépend en effet très souvent de la capacité des 
membres des CEE de s’imposer sur les thèmes à aborder et sur la gestion elle-
même des réunions.  
 
En cas de conflits, par exemple au cours d’un processus de restructuration, on 
propose de se servir des médias d’une manière plus agressive et d’exercer par 
ce moyen aussi plus de pression sur la direction. 
 
Dynamiques internes  
 
Des cours de formation sont proposés qui devraient contribuer à l’amélioration 
des dynamiques internes. Dans ce cas, les cours devraient être axés surtout sur 
les différents modèles de relations industrielles, étant donné que les manières 
d’entendre le rôle du syndicat dépendent entre autres de ces derniers.  
Certains participants aux groupes de discussion considèrent qu’il est 
indispensable de mettre en place un réseau de relations informelles en mesure 
d’établir un échange constant entre les membres des CEE. Ces processus 
devraient être soutenus par des technologies de l’information et de la 
communication en mesure de favoriser l’échange de documents et la mise en 
réseau de rapports et de comptes-rendus pas seulement des réunions plénières, 
mais également des différents organismes de coordination nationale.  
On souligne en outre la possibilité de partager au sein des CEE les informations 
obtenues par les organismes de participation du niveau national. Cela s’applique 
par exemple aux informations obtenues dans le cadre des conseils de 
surveillance.  
 
Certains groupes de discussion ont également souligné que les réunions du CEE 
– et en particulier les réunions préparatoires – devraient être utilisées de manière 
plus ciblée afin de promouvoir un échange d’informations et surtout de bonnes 
pratiques entre les délégués des différents pays. 
 
La coordination entre les différents acteurs  
 
Pour développer par contre la communication entre le CEE et les autres acteurs, 
on propose de rédiger des bulletins d’information et des communiqués syndicaux 
ainsi que de créer un site du CEE. Pour vulgariser les résultats des réunions des 
CEE avec la direction, on devrait en outre essayer de faire appel plus 
efficacement aux organismes de coordination nationale. Dans les pays où ces 
structures n’existent pas, ou n’existent que partiellement, l’exigence de diffuser 
les résultats des réunions du CEE pourrait être exploitée comme une occasion 
pour créer des organismes de coordination de niveau national. 
La formation est considérée comme un outil important également pour améliorer 
la coordination entre les différents acteurs.  



 

 
 
 
Mais, dans ce cas, la formation devrait être conçue plus pour les représentants 
des travailleurs au niveau de l’entreprise. Pour donner aux structures de 
représentation des travailleurs au niveau de l’entreprise la possibilité d’adresser 
des demandes concrètes aux membres du CEE, il serait utile d’inclure la 
préparation des réunions du CEE dans l’agenda des rencontres des structures 
décentralisées de représentation.  
 
Pour ce qui est du dialogue avec les travailleurs, les résultats des groupes de  
discussion soulignent qu’il faut renforcer les canaux d’information. Dans ce cas, 
plusieurs groupes de discussion proposent d’approfondir les connaissances des 
travailleurs sur les travaux du CEE en organisant des assemblées périodiques à 
tour de rôle dans les différents sites de production du groupe. Ces mesures 
devraient contribuer à réduire la distance qui existe encore aujourd’hui entre les 
travailleurs et les CEE.  
 
Conclusions 
 
Il est important de souligner que, en ce qui concerne la question de comment 
améliorer le fonctionnement des CEE et la coordination entre les différents 
acteurs, la méthode des groupes de discussion a fourni une partie de la réponse.  
Dans plusieurs cas, les groupes de discussion ont été utiles pour établir des 
contacts entre les différents acteurs et leur permettre de débattre sur le rôle des 
CEE. La composition hétérogène du groupe, qui comprenait plusieurs rôles, a 
favorisé un débat plus approfondi sur les possibilités d’une meilleure intégration 
entre les différents niveaux de représentation. Dans plusieurs cas, les groupes 
de discussion ont permis aux différents acteurs de poursuivre leurs relations.  
Dans d’autres cas, l’échange entre les membres de plusieurs CEE a été 
considéré comme particulièrement stimulant car il a permis d’apprendre à partir 
des expériences d’autrui.  



 

 
 
 

Le module de formation  
 
Le projet de formation a été conçu en tenant compte de deux caractéristiques 
fondamentales : l’expérimentation du modèle et le caractère modulaire des 
unités.  
Les objectifs de la formation sont les suivants : donner des outils de 
connaissance, d’information et de pratique aux membres des CEE. Par rapport à 
cet objectif les sujets proposés sont les suivants: 
 

• Le CEE dans une perspective historique, son rôle dans les relations 
industrielles, son évolution et son développement potentiel  

 

• Le rôle des membres des CEE, au niveau transnational, national et local  
 

• Les entreprises multinationales et la frontière des accords cadres 
transnationaux – points critiques et opportunités  

 

• Niveaux de négociation et le rôle des CEE en tant que membres d’un réseau 
à plusieurs niveaux 

 

• La dimension multiculturelle dans le syndicalisme européen  
 

• La présentation des bonnes pratiques  
 

• La bonne réunion des CEE.  
 

Ce parcours a été effectué en salle au cours de 2 jours et demi. Chaque sujet a 
été organisé comme une unité à part, de manière à mettre en évidence la 
possibilité de jouer sur les différents modules du parcours selon les besoins et 
les exigences, en tenant naturellement compte de l’objectif de formation qui 
constitue la ligne directrice. 
Les méthodologies utilisées sont les suivantes : rapports d’experts sur plusieurs 
sujets, débats et échanges guidés et travaux de groupe. Le choix d’utiliser des 
méthodologies interactives est lié au fait de créer un plus grand nombre de 
moments d’échange et de débat entre les participants, en plus d’établir un lien 
entre la théorie et la pratique. 
 
Même au niveau de la construction des groupes de travail, un choix 
méthodologique précis a été opéré : dans chaque groupe il y avait des 
participants provenant de pays différents. Ce choix méthodologique a entraîné 
dans certains cas le problème des barrières linguistiques, mais il ne fait que 
refléter le contexte et la situation que l’on connaît lorsqu’on fait partie d’un CEE. 
 
La session des bonnes pratiques ainsi que celle de la bonne réunion d’un CEE 
ont été les plus  pratiques. 
 
Pendant la présentation des bonnes pratiques, les expériences et les évaluations 
que nous avons énumérées ci-dessous à titre d’exemple ont été soulignées: 
 

• Faire des déclarations conjointes, 
 

• Faire attention aux différentes approches (tons de communication),  
 

• Anticiper et gérer les changements, 



 

 
 

 

• Carences au niveau du processus de consultation : en effet on ne fait 
souvent que de l’information, 

 

• cessité de construire des parcours de formation pour les membres des CEE, 
afin qu’une compétence effective se développe pour exploiter les 
prérogatives octroyées dans les accords de création des CEE, 

  

• La motivation personnelle est importante pour faire un bon travail au sein 
d’un CEE,  

 

• Mettre en place une procédure standard d’information et de consultation 
donne un support utile à l’activité (pouvoir toujours compter sur des 
informations disponibles et documentées, définir toujours les délais, mettre à 
la disposition des membres des CEE une présentation unique des 
informations à communiquer aux travailleurs et à leurs représentants locaux, 

 

• Une plateforme Web est un instrument efficace d’échange et de travail en 
réseau,  

 

• Nécessité de faire participer toujours les représentants locaux des 
travailleurs.  

 
Des éléments de ce type ont enrichi les contenus du parcours tout entier, en 
ajoutant d’autres informations, en favorisant la transmission des pratiques utiles 
au sein du groupe des participants.  
Pour ce qui est de l’évaluation du cours, deux questionnaires ont été distribués et 
remplis : le premier était à remplir en petits groupes pour donner une évaluation 
de chaque unité alors que le deuxième ayant un caractère plus général était à 
remplir à titre individuel et sous forme anonyme. 
 
Le choix des deux questionnaires a été effectué en fonction du caractère 
expérimental du cours. En effet, le questionnaire de groupe a donné la possibilité 
d’analyser toutes les unités du point de vue des contenus, du matériel et des 
laboratoires en exprimant en outre des commentaires, des points critiques et des 
suggestions issus d’un échange entre les participants. 
 
Les questionnaires ont révélé une évaluation globale absolument positive et le 
parcours tout entier a été largement apprécié. Les points critiques les plus 
importants qui ont été signalés concernent : 
 

• Matériel – il sera nécessaire d’enrichir le matériel préparatoire decertaines 
sessions de formation 

. 

• Méthodologie – il sera utile de peaufiner davantage le lien entre la formation 
théorique et pratique. 

 

• Durée – lors de certaines sessions il sera nécessaire de reconsidérer le 
temps affecté aux activités, en raison des nombreux échanges entre les 
participants. 

 



 

 
 
 
Finalement, vous trouverez ci-dessous quelques considérations personnelles 
des participants qui peuvent ouvrir des pistes de réflexion intéressantes:  
 

• « Les expériences pratiques et la simulation ont été très utiles, même s’il 
aurait fallu avoir plus de temps à consacrer à cette dernière. Participation 
excellente de la part de tout le monde pendant la simulation ». 

 

• « Deux jours et demi sont suffisants pour un cours pilote, afin de commencer 
à voir comment on pourra ensuite effectuer des approfondissements ». 

 

• « Le climat du séminaire m’a fait sentir que je faisais partie de ce groupe, j’y 
ai trouvé la force pour travailler au sein du CEE, je vais continuer et j’irai de 
l’avant grâce à vous ». 

 

• « J’espère qu’on pourra continuer ces cours en engageant la participation 
d’autres pays aussi ». 

 

• « C’est un cours de grande envergure pour les participants, les sujets 
abordés et sa conception. Il faudrait réussir à porter les entreprises aussi 
dans ce cadre ».  

 
 



 

 
 
Description et mode d’emploi des outils et suivi  
 
Les principales phases méthodologiques des actions sont les suivantes : 
 

• Elaboration d’une méthodologie pour une analyse quantitative et qualitative 
des liens qui existent entre les différents niveaux et les différentes instances 
de représentation des travailleurs dans les entreprises multinationales  

 

• Collecte et traitement des informations quantitatives et qualitatives sur le 
fonctionnement pratique des CEE et sur l’activité de représentation des 
travailleurs locaux. L’emploi de deux outils caractérisera l’approche de 
l’étude : Questionnaire (collecte de données quantitative) et Groupes de 
Discussion (collecte de données qualitative). 

 

• Elaboration du résultat de l’analyse qualitative et quantitative en tant que 
contenu de formation à fournir à un public cible 

 

• Organisation d’un séminaire de formation transnational pour une meilleure 
application des droits d’information et de consultation dans les entreprises 
multinationales et concernant le savoir-faire et l’activité pratique des 
membres des CEE 

 

• Coordination et mise en place d’un réseau, en se concentrant sur l’échange 
des bonnes pratiques pour une coordination transnationale améliorée entre 
syndicats. La page Web du projet ICARUS, qui sera l’un des produits 
concrets, sera conçue afin de donner un support important à la coordination 
et au processus de construction du réseau 

 

• Diffusion des résultats du projet comme patrimoine du savoir-faire syndical 
sur la coordination stratégique de l’information et de la consultation dans le 
contexte multidimensionnel des entreprises multinationales. Bulletin 
d’information, page Web, documentaire sur le projet seront les produits des 
initiatives conçues pour diffuser de manière plus efficace la connaissance du 
projet. 

 
Par conséquent, connaissance, éducation et action sont trois phases 
méthodologiques qui se concrétisent de manière cohérente et réussie au sein du 
même projet. De même, la méthodologie du projet comprend la conception et la 
réalisation des outils clef utilisés dans les différentes phases du projet.  
 
Les outils d’étude, de formation et d’action syndicale réalisés et testés au sein du 
projet ICARUS ont été conçus pour être mis à la disposition d’autres initiatives 
qui suivront la conclusion du projet.  
 
Ces outils, comme les outils de vulgarisation d’ICARUS -  site Web, 
documentaire, bulletin d’information – restent à la disposition des futurs 
utilisateurs. Ce qui caractérise l’esprit d’un projet comme ICARUS est de 
contribuer à la connaissance collective et à la mise en circulation d’un apport 
utile à l’amélioration des relations industrielles au niveau national et 
transnational. 
 
Vous trouverez ci-dessous une description des outils réalisés pour effectuer les 
études, pour assurer la formation des représentants des intérêts des 
travailleuses et des travailleurs, pour promouvoir l’action syndicale. 



 

 
 

 

Groupe de Discussion (Focus Group) 
La méthodologie utilisée pour animer les groupes de discussion a été élaborée 
pour accompagner les réunions syndicales où deux objectifs devaient être 
atteints :  
- Mettre en place des processus de « contamination » réciproque entre les 
participants (il est important de rappeler que ce projet implique plusieurs parties 
prenantes : membres CEE, représentants des travailleurs et fonctionnaires 
syndicaux), en faisant ressortir les problèmes et les avantages, les opportunités 
et les points critiques. 
- Mettre au point une réunion pour analyser les situations spécifiques et pour 
élaborer des propositions, en soupesant ensemble les aspects positifs et 
négatifs.  
Cette méthodologie est donc un outil de support à une pratique, celle de la 
réunion entre les représentants des travailleurs et les fonctionnaires syndicaux, 
qui existe dans notre activité commune. La valeur ajoutée qui est proposée est 
l’adoption d’une approche, schématique, mais souple, permettant de mettre en 
place un processus qui comprend : - Identification de la question, - Mise en 
lumière des aspects négatifs et positifs, - Identification de solutions ou 
d’améliorations, - Ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce qui a été 
identifié, - Outils opérationnels nécessaires, - Acteurs impliqués dans l’activité de 
trouver une solution ou d’apporter une amélioration. 
C’est un instrument conçu pour être participatif et sa fonction repose sur un 
échange coopératif.  
 

 

Questionnaires  
Pour la phase de l’étude quantitative, trois différents types de Questionnaires 
quantitatifs ont été mis au point. Ils ont été créés pour être utilisés pour mener 
une étude et réaliser une cartographie des expériences et des connaissances de 
ceux qui s’occupent des CEE : les fonctionnaires syndicaux locaux, les membres 
du CEE et les représentants des travailleurs des entreprises multinationales. 
L’administration parallèle des trois questionnaires (fonctionnaires syndicaux, 
membres CEE, représentants des travailleurs) permet de collecter et d’analyser 
des informations sur le fonctionnement des relations industrielles dans une 
certaine entreprise, en les comparant  avec les données issues des 
questionnaires remplis par les trois types d’acteurs qui représentent les intérêts 
des travailleurs dans le site local d’une entreprise multinationale. L’applicabilité 
de l’étude permet de travailler aussi bien dans des secteurs que des territoires 
spécifiques. Les données obtenues constituent une base d’information très riche 
et détaillée. Cet outil est bien adapté aux études visant à mesurer, selon des 
critères statistiques, des échantillons de moyenne et grande taille.  
 
Les Questionnaires qualitatifs, par contre, sont conçus pour être utilisés pour 
collecter, d’une manière plus immédiate, les informations sur l’expérience de 
chacun des membres CEE, des représentants des travailleurs et des 
fonctionnaires syndicaux. Les trois outils explorent l’expérience des interviewés 
en matière de formation, d’activité de mise en réseau (communication et 
coordination) et de thèmes abordés au sein du CEE, ainsi que leur utilité et leur 
efficacité par rapport à l’action locale de représentation des intérêts des 
travailleurs. La collecte des informations est plus directe, les questions ouvertes 
permettent d’obtenir des réponses « sous forme de récit » et de construire une 
base de comparaison pour lancer une activité de support par le syndicat ou de 
coordination de ceux qui travaillent sur les CEE.  



 

 
 

 

Considérations finales, le sens d’un projet comme I.C.A.R.U.S. 

L’objectif de la cohésion du mouvement syndical européen est désormais devenu 

l’un des fondements de la résistance des organisations des travailleurs dans les 

différents pays membres. La priorité d’un syndicat qui vise à être de plus en plus 

européen réside aujourd’hui dans la réalisation d’objectifs communs, sur la base 

d’une action partagée.  

Cette cohésion est issue également de processus comme ICARUS, parce que 

les actions d’un projet offrent aux représentants syndicaux de nos organisations 

l’opportunité de travailler ensemble, en mesurant les différences culturelles et en 

apprenant à enrichir leurs compétences politiques et professionnelles.  

Un projet européen est une activité qui enrichit et qui poursuit cet objectif. Mais 

les résultats d’une activité coordonnée entre partenaires de pays différents sont 

loin d’aller de soi. La présence de nombreuses actions et initiatives programmées 

et réalisées à distance, dans un contexte multiculturel où on ne peut presque 

toujours pas utiliser sa propre langue maternelle, rend le travail très complexe. 

Cette complexité cependant témoigne en même temps des opportunités et du 

potentiel que les organisations qui suivent ces parcours peuvent saisir.  

Dans une activité internationale la bonne réussite des actions planifiées et 

l’obtention de résultats de qualité reposent sur des facteurs comme la capacité de 

contamination réciproque et l’efficacité du travail de groupe. Dans un projet 

international, non seulement l’élaboration des contenus politiques et syndicaux, 

mais également l’organisation pratique de chaque action prévue dépendent de la 

solidité du réseau des partenaires.  

A côté des contenus politiques développés, l’aspect purement organisationnel, 

qui peut apparemment être vu comme étant exclusivement « technique », en fait 

s’avère un facteur porteur d’une valeur ajoutée importante pour les organisations 

nationales.  

Un projet international devient donc un succès pour deux raisons : la capacité 

d’atteindre les objectifs du projet et la mise en œuvre d’une bonne pratique de 

coopération intersyndicale au niveau européen.  

Le thème clef du projet ICARUS, les processus d’information et de coordination 

entre les représentants des travailleurs dans les entreprises multinationales, 

représente sans aucun doute un défi pour le mouvement syndical. La 

coordination des syndicats au niveau européen et les relations industrielles à 

l’époque de la mondialisation représentent une extension, qui va bien au-delà de 

l’espace, de l’action syndicale pour protéger les intérêts et les droits des 

travailleuses et des travailleurs. La nature de la mission des organisations des 

travailleurs ne change pas, mais cette nouvelle frontière exige la mise au point 

d’outils et de modes opératoires spécifiques et efficaces.  



 

 

L’exigence d’où ce projet est issu est celle de mettre à la disposition des 

activistes, des syndicalistes et des représentants des travailleurs des outils et des 

connaissances pour soutenir l’activité syndicale au sein des entreprises 

multinationales.  

L’approche concrète et pragmatique, adoptée tout au long du projet, a fait en 

sorte que la stratégie qui a engendré sa conception et sa réalisation est à présent 

soutenue par de nombreux outils et par une analyse approfondie. Cela a été 

possible grâce aux plans d’étude et d’échange générés au cours des douze mois 

d’activité du projet par ses nombreux partenaires.  

Les objectifs politiques – syndicaux du projet ICARUS étaient axés sur les 

priorités proposées par la Commission européenne pour le développement 

d’actions visant au renforcement du Dialogue Social, sans aucun doute parmi les 

plus grands piliers de la notion d’Europe sur laquelle l’Union a été créée et sur 

laquelle se base la nature elle-même des institutions communautaires. Dans la 

crise économique et face à la difficulté d’affirmer une idée forte d’Europe sociale 

pour des organisations comme les syndicats, il s’avère nécessaire de renforcer la 

valeur et la pratique de ce principe d’échange démocratique.   

Les objectifs stratégiques atteints ont été multiples et ils répondent à de 

nombreuses exigences liées à l’activité syndicale. Ils ont concerné le 

développement des processus d’information et de consultation des travailleurs et 

la coordination entre les représentants des travailleurs au niveau transnational, 

ainsi qu’entre le niveau supranational et les niveaux locaux de représentation des 

intérêts des travailleurs et des travailleuses. La question est cruciale car 

l’efficacité de ces relations est déterminante pour le dialogue social, dont les 

travailleurs et les organisations syndicales doivent être à plein titre les 

protagonistes, les promoteurs et les supporteurs également dans sa dimension 

transnationale. 

A partir des réglementations européennes en matière de représentation 

transnationale des travailleurs, un plan de travail a été développé pour soutenir 

ceux qui s’occupent des CEE (Comités d’entreprise européens) dans nos 

organisations et pour produire des propositions pour aborder les points critiques 

de ce type d’activité syndicale. Au cours du projet, le thème de l’information et de 

la consultation des CEE s’est accompagné d’un approfondissement sur le rôle 

des entreprises multinationales en tant qu’acteurs principaux dans un marché 

global. Cette exigence de connaissance nous amène à analyser quels facteurs et 

quelles informations il est utile d’acquérir pour développer la syndicalisation et la 

négociation dans ce contexte spécifique de relations industrielles.  

Les résultats atteints grâce au projet offrent une vaste gamme d’options 

opérationnelles, pour collecter des informations, se former et construire un 

réseau avec les travailleurs des entreprises multinationales dans son propre pays 

et à l’étranger. La coordination des réseaux syndicaux, la formation et l’étude 

sont en effet les trois lignes directrices du projet. Plusieurs outils de recherche ont 

été testés ainsi que des modules de formation et des bonnes pratiques pour 

dégager les stratégies et les tactiques utiles  au syndicat dans les entreprises 

multinationales et face aux défis de la mondialisation.  



 

 

 

Les questionnaires, la méthodologie des groupes de discussion (focus groups), 

les modules de formation, l’élaboration de bonnes pratiques, les moyens de 

diffusion à grande échelle sont des outils sur lesquels maintenant les activistes 

peuvent compter. A travers leur expérimentation, on a acquis un bagage de 

connaissances riche et détaillé, qui constitue la base des informations et des 

analyses contenues dans le rapport final, dans le site Web du projet  

(www.icaruspartecipation.eu) et dans les publications réalisées pour informer sur 

les résultats.  

A partir de la disponibilité dans le Web de tous ces outils, ce qui répond 

pleinement à l’intention de construire une connaissance collective ouverte et faite 

pour tous et toutes, de nombreuses caractéristiques d’ICARUS – le partenariat, 

l’association de types différents d’activités, le développement de nombreux outils 

prêts pour être réutilisés, le haut niveau de participation internationale et de 

vulgarisation des résultats – constituent une valeur ajoutée importante.  

Les points de contact entre des exigences concrètes et les objectifs de cette 

initiative internationale - en plus de l’interrelation entre l’activité structurelle des 

organisations et les actions du projet - sont des éléments aussi déterminants et 

parmi les principaux points forts.  

ICARUS a existé et il a été développé sur la base des exigences concrètes des 

organisations syndicales ainsi que des hommes et des femmes qui, avec leur 

passion, motivation et engagement d’activistes, rendent leur temps et leurs 

énergies disponibles pour renforcer le syndicat dans les entreprises 

multinationales.  

 

 

 

 

 

 

 


