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INNOVATIONS ET DÉFIS DE 
LA DÉMOCRATIE SOCIALE
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Trois réformes mentionnant la « démocratie sociale » sont intervenues en 
2008, 2010 et 2014, notamment la loi « portant rénovation de la démo-
cratie sociale » du 20 août 2008 et, plus récemment, la loi « relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » du 5 
mars 2014. Elles ont été précédées par une loi de « modernisation du 
dialogue social » du 31 janvier 2007 tandis qu’en 2013 a été lancé un 
projet de constitutionnalisation de la démocratie sociale et qu’a été 
ouverte, à l’automne 2014, une négociation entre les partenaires sociaux 
sur « l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise et l’amélioration de 
la représentation des salariés ». Après son échec, un projet de loi doit 
suivre. Le CESE a également élaboré un projet sur « le dialogue social : 
vecteur de démocratie, de progrès social et de compétitivité » (28 mai 
2014).

Ces différents textes ont remis à l’ordre du jour la notion de « démocratie 
sociale ». Il ne s’agit plus de développer la démocratie directe au travers 
de l’expression des salariés mais de réformer assez profondément le 
système de relations professionnelles, soit le mode de relations entre les 
partenaires sociaux et l’Etat concernant la production des règles du 
travail et de son environnement, voire d’inventer un nouveau mode de 
gouvernance des politiques publiques.

Ce colloque a pour projet d’examiner ces réformes, les débats qu’elles 
nourrissent, leur implémentation, avec l’objectif de préciser le contenu, les 
usages, l’appropriation ou non par les intéressés et leur interprétation de 
la « démocratie sociale », notion polysémique. Il s’appuiera sur des 
enquêtes de terrain et associera des sociologues spécialistes des rela-
tions professionnelles, des juristes du travail, publicistes, gestionnaires et 
politistes, mais aussi des représentants des employeurs, des syndicalistes 
et l’administration du Travail.
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