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Introduction 
 
Envisager l’idée d’expérimentation démocratique depuis le point de vue du droit du travail 
peut surprendre à première vue. La raison principale en est le déclin ou la crise de ce domaine 
du droit, crise qui en fait ne cesse d’être déplorée et déclarée depuis le début des années 
1980. Cette idée de crise vient de ce qu’on peut appeler un changement de compréhension 
du droit du travail : on serait passé d’un droit motivé par la volonté de protection des 
travailleurs à un droit conçu comme obstacle au fonctionnement des marchés. C’est en tout 
cas suivant une telle évolution que le droit du travail s’est trouvé réformé et transformé depuis 
quatre décennies maintenant, dans la plupart des pays occidentaux à tout le moins. 
Ces diagnostics de crise ne doivent cependant pas empêcher de rendre au droit du travail sa 
place dans l’horizon du projet démocratique, à la fois historiquement et conceptuellement. 
Historiquement, le droit du travail apparaît tel quel au début du XXème siècle, et son 
émergence est accompagnée par de nombreux discours qui y voient un droit essentiellement 
démocratique, porteur d’une extension de la démocratie à l’ensemble de la société. 
Conceptuellement, le droit du travail développe sa propre compréhension de la démocratie 
et des exigences démocratiques, dans une relation dialectique à la démocratie politique, on 
le verra. Ainsi, quand bien même cette dimension démocratique du droit du travail paraît 
s’être estompée avec le temps, elle en permet une meilleure compréhension et, 
éventuellement, pourrait irriguer un renouveau de cette perspective.  
Cela étant dit, comment trouver trace de l’idéal démocratique dans le droit du travail ? Plus 
précisément, en quoi peut-on considérer le droit du travail comme un lieu fécond d’analyses 
pour ce qui concerne les expérimentations démocratiques ?  
La réponse est double. Premièrement, et de la manière peut-être la plus évidente, le droit du 
travail peut être interprété comme une tentative d’extension de la démocratie à la sphère des 
relations professionnelles. Cette interprétation se soutient non seulement historiquement, 
mais également conceptuellement : je pense ici aux nombreux mots d’ordre démocratiques, 
comme ceux de « démocratie sociale » ou de « citoyenneté au travail » qui ont pu présider à 
certaines évolutions du droit du travail. En ce premier sens, le droit du travail serait un 
laboratoire d’expérimentations démocratiques du point de vue de l’extension de la 
démocratie. Deuxièmement, et c’est là la perspective que je privilégie dans mes recherches, 
le droit du travail peut être reconstruit comme une critique constructive de la démocratie au 
sens politique. Dès lors, il convient de comprendre le sens spécifique que le droit du travail 
confère à l’idée de démocratie, par différence avec le domaine politique. En ce sens, on peut 
considérer le droit du travail comme un ensemble plus autonome d’expérimentations 
démocratiques, et éventuellement en tirer quelques leçons pour le domaine politique. En ce 



second sens, donc, le droit du travail serait un laboratoire d’expérimentations démocratiques 
autonomes et originales, ou pour le dire autrement, en intension, dans le contenu.  
Je voudrais, dans cette communication, développer quelque peu ces deux axes. Je voudrais 
ainsi essayer de montrer que le droit du travail peut être conçu à la fois comme le destinataire 
et la source d’expérimentations démocratiques, à travers des outils et des logiques juridiques 
différents. Outre ce point de vue propre à la thématique de l’expérimentation démocratique, 
un tel regard de droit comparé interne peut servir à mieux comprendre certaines controverses 
propres au champ du droit du travail, concernant notamment le recours accru au référendum, 
sur lequel je reviendrai à la fin de ma présentation.  
 
 
I. Du politique au social : des expérimentations démocratiques en droit du travail 
 
- Droit du travail et démocratie (1) : l’extension de la démocratie dans la société 
 
Le droit du travail émerge sous sa forme actuelle au début du XXème siècle, dans la plupart 
des pays occidentaux. Il naît bien sûr et avant tout de l’impératif de régulation sociale lié à la 
multiplication des conflits sociaux industriels dans la seconde moitié du XIXème siècle et au 
début du XXème. Mais il convient de noter qu’il s’accompagne également d’un certain nombre 
de discours qui voient en lui une sorte de nouvelle promesse démocratique, laquelle consiste 
en une extension sociale de l’idéal démocratique. Beaucoup, en effet, signalent l’ineffectivité 
voire l’hypocrisie d’un régime démocratique qui se cantonne aux seuls processus électoraux 
– sans parler d’un droit de vote encore largement sectoriel. D’un point de vue juridique, c’est 
la pertinence et l’effectivité des principes d’égalité et de liberté qui est remise en cause par 
cette zone d’arbitraire patronal que constitue encore le monde socio-économique. Dans ce 
cadre, le droit du travail apparaît comme un approfondissement du projet démocratique1. 
C’est quelque chose qui est très net chez Hugo Sinzheimer, juriste allemand qu’on considère 
comme le fondateur du droit du travail en Allemagne. Pour lui, il est nécessaire qu’outre la 
constitution politique, son pays se dote de ce qu’il appelle une « constitution économique », 
c’est-à-dire d’un cadre juridique à plusieurs échelles qui assure à la fois la protection des droits 
fondamentaux des travailleurs ainsi que la délibération démocratique appliquée aux règles 
juridiques du travail. Plus encore, un de ses articles les plus cités s’intitule « Démocratisation 
de la relation de travail »2, ce qui constitue pour lui le programme et la raison d’être de ce 
nouveau droit. En France également, les auteurs solidaristes ou encore certains juristes ou 
sociologues comme Georges Gurvitch, notamment, voient dans le droit du travail une 
extension de l’idée démocratique dans la société.  
 
- Participation et représentation en droit du travail 
 
On peut dès lors comprendre l’histoire du droit du travail selon un schéma d’extension, depuis 
le domaine politique, de mécanismes et d’outils démocratiques en direction de la sphère des 
relations professionnelles. Les salariés se sont vus doter, en effet, d’un certain nombre 
d’instances représentatives du personnel, qui sont venues tenter d’instaurer une forme de 
démocratie représentative dans le monde du travail. Il faut toutefois noter dès à présent que 
le droit de la représentation en droit du travail présente un certain nombre de spécificités. 

 
1 Voir R. Dukes, The Labour Constitution. The Enduring Idea of Labour Law, Oxford University Press, 2014 
2 In H. Sinzheimer, Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, Francfort, Europäische Verlagsanstalt, 1976 



Notamment, on a l’habitude de dire que la représentation en droit du travail est duale, 
partagée entre le canal syndical (délégués du personnel, instances paritaires) et le canal électif 
(anciens CE et CHSCT, nouveau CSE3). Ainsi, la problématique de la représentation en droit du 
travail endosse une spécificité sur laquelle on reviendra, qui consiste en une représentation 
de type délégataire plutôt qu’élective.  
Il reste que le modèle de la démocratie politique a pu animer le développement d’un certain 
nombre de mécanismes de représentation et inspirer un certain nombre de discours ou 
réformes. Une telle tendance est encore plus sensible en Allemagne, où les mécanismes de 
codétermination et de cogestion sont bien plus poussés que ce qu’ils sont en France.  
 
- La proposition du « bicamérisme économique »4 
 
La démocratie politique représente non seulement une source d’inspiration, mais également 
un étalon critique des relations professionnelles. Notamment, un certain nombre de travaux 
contemporains partent de l’idée que l’entreprise doit être considérée comme une entité de 
type politique (en vertu du pouvoir qui s’y exerce) pour proposer une réforme de son 
fonctionnement sur un modèle plus démocratique. L’ouvrage d’Isabelle Ferreras, Gouverner 
le capitalisme, est à cet égard exemplaire. Elle y propose et défend l’analogie entre 
l’institution politique qu’est l’État et l’institution économique qu’est l’entreprise, pour 
instruire un procès en illégitimité au pouvoir tel qu’il s’exerce dans cette dernière. Sa 
proposition consiste ensuite en un « bicamérisme économique », c’est-à-dire en la 
constitution de deux chambres : l’une représentant les intérêts des « apporteurs en capital », 
l’autre ceux des « investisseurs en travail ». Il s’agit là d’une proposition en faveur de 
l’autonomisation d’une assemblée représentative des salariés ; or jusqu’ici, seul un nombre 
minoritaire d’administrateurs-salariés est prévu par la loi. La proposition de Ferreras consiste 
ainsi en une véritable codétermination, assurée par la séparation entre deux assemblées.  
À mes yeux, cette proposition est exemplaire de la fécondité de ce mouvement d’extension 
de la démocratie depuis le monde politique jusqu’au monde social. La critique que permet 
une telle analogie est puissante, notamment autour de ce concept de pouvoir dont certains 
économistes et juristes ne veulent pas entendre parler dans le monde socio-économique.  
Cependant, et c’est ce que j’aimerais montrer dans la suite de cette communication, cette 
analogie se heurte à de sérieuses limites, notamment en raison des spécificités des rapports 
de pouvoir propres au monde socio-économique. Ce que je voudrais suggérer, c’est qu’il faut 
privilégier une compréhension propre et originale de l’idée de démocratie sociale, où sociale 
ne signifie pas seulement un domaine mais bien un type de rationalité. C’est ainsi, il me 
semble que l’on peut considérer avec le plus d’intérêt le droit du travail comme lieu 
d’expérimentations démocratiques.  
 
 
II. Du social au politique : le droit du travail comme expérimentation démocratique 
 
- Droit du travail et démocratie (2) : le droit du travail comme critique interne du paradigme 
démocratique 

 
3 Les anciens Comité d’Entreprise (CE) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ont 
vu leurs fonctions respectives fusionnées dans le nouveau Comité Social Économique (CSE) depuis le 1er janvier 
2020. 
4 Isabelle Ferreras, Gouverner le capitalisme ? Pour le bicamérisme économique, Paris, PUF, 2012 



 
Dans cette seconde partie de ma communication, je voudrais considérer le droit du travail non 
plus comme domaine d’extension de la démocratie, mais comme construction juridique de la 
démocratie alternative au domaine politique et constitutionnel. De manière liminaire, on peut 
noter que le droit du travail a été solidaire de l’émergence d’un nouveau paradigme juridique 
se voulant concurrent du droit civil ou du droit public, à savoir : le droit social. Tel que théorisé 
par le sociologue du droit Georges Gurvitch5, le « droit social » désigne un droit qui trouve sa 
source dans la société, par opposition à l’individu et à l’État. En effet, Gurvitch oppose le droit 
social aussi bien au droit individualiste (dont le domaine correspond à celui du droit civil) qu’au 
droit étatique (Gurvitch pense ici au droit tel qu’il est édicté par l’État et son administration). 
Le droit social représenterait, par rapport à ces deux autres paradigmes, un droit plus 
démocratique en vertu de son émergence à partir des groupes sociaux eux-mêmes. D’un point 
de vue historique, un tel concept a le mérite de reconnaître au mouvement social du tournant 
des siècles l’origine de ce domaine du droit qu’est le droit du travail : c’est de la grève comme 
cas-limite de la réglementation sociale et comme revendication orientée vers le droit 
qu’émerge notamment le droit du travail6.  
 
- L’autonomie collective comme marqueur de différence 
 
Outre cette spécificité quant à son origine, le droit du travail développe ses propres outils et 
procédures démocratiques. L’idéal d’autonomie collective, très présent à la naissance du droit 
du travail, incarne cette spécificité : l’autonomie collective désigne en effet la capacité d’un 
groupe d’acteurs sociaux de produire entre eux, via la délibération ou la négociation, des 
instruments qui ont valeur de normes juridiques, et ce indépendamment de toute délégation 
étatique ou individuelle7. Pour le dire plus simplement, l’autonomie collective désigne l’idéal 
d’autorégulation sociale et démocratique que le droit du travail a incarné. Dans ce cadre, c’est 
toute une réflexion démocratique originale qui s’est développée en droit du travail, et que 
l’on peut considérer comme un ensemble d’expérimentations. Je voudrais en donner deux 
exemples. Premièrement, le droit du travail a été le lieu de diverses expérimentations 
concernant la question des échelles démocratiques pertinentes : comme indiqué, la 
représentation en droit du travail inclut le canal électif et le canal syndical, lesquels se 
distribuent selon des échelles différentes. Se superposent ainsi les échelles de l’entreprise, de 
l’établissement, de la branche et enfin l’échelle nationale puisqu’en France, le droit du travail 
demeure marqué par un tropisme législatif auquel se trouvent associés les syndicats. Les 
échelles pertinentes varient également selon la question en jeu, qu’il s’agisse de situations de 
crise comme les licenciements ou les grèves ou de situations plus normales comme celles de 
négociation collective8. Pour reprendre le vocabulaire de la théorie pragmatiste de la 
démocratie, le droit du travail développe une réflexion originale sur la formation des publics 

 
5 Notamment dans ses deux ouvrages Le temps présent et l’idée du droit social, Paris, Vrin, 1931 ; et L’idée du 
droit social : notion et système du droit social. Histoire doctrinale depuis le 17ème siècle jusqu’à la fin du 19ème 
siècle, Paris, Sirey, 1932 
6 C. Didry, Naissance de la convention collective. Débats juridiques et luttes sociles en France au début du 
XXème siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2002 
7 Voir notamment Martine Le Friant, « Collective Autonomy: Hope or Danger », Comparative Labor Law and 
Policy Journal; 34/3, 2013 
8 Voir notamment Frédéric Géa « Vers une théorie des périmètres en droit du travail ? », Synthèse du colloque 
« Les périmètres d’application du droit du travail », Colloque de l’Instititut du travail de Bordeaux, 2 mars 2018, 
in Le droit ouvrier, Septembre 2018 



démocratiques9. Deuxième exemple : le droit du travail a été le lieu d’expérimentations 
démocratiques originales sur le thème de la qualité des acteurs de la délibération. Ici, c’est la 
formation juridique et économique des représentants syndicaux et élus qui constitue le point 
d’intérêt : jusque dans la décennie écoulée, la représentation dans le monde du travail se 
distinguait de la représentation politique par une moindre professionnalisation et par un 
rapport plus direct avec les représentés, le tout appuyé par des formations ponctuelles et 
ciblées afin d’enrichir leur expérience déjà acquise.  
De ces deux points de vue, donc, on peut considérer que le droit du travail a expérimenté des 
dispositifs voués à répondre au problème global de l’éloignement des représentants ainsi qu’à 
la question de leur qualification.  
 
- Les coopératives comme expérimentations démocratiques 
 
D’une autre manière, enfin, on peut considérer que le monde du travail recèle un potentiel 
d’expérimentations démocratiques au travers de la forme juridique et entrepreneuriale qu’est 
la coopérative. Par rapport à ce qu’on peut désigner comme une « créativité procédurale », à 
savoir les axes d’expérimentation dessinés plus haut, on a avec la coopérative l’exemple d’une 
« créativité institutionnelle », puisque la coopérative représente une forme institutionnelle 
alternative par rapport à l’entreprise commerciale capitaliste. Sous leurs différentes formes, 
les coopératives mettent en lien les différentes parties prenantes des processus de production 
et de commercialisation, développant ainsi une approche plus extensive et qualitative de la 
solidarité sociale et écologique10. Ainsi la réflexion sur la qualité des acteurs de la délibération 
se retrouve-t-elle au centre des projets coopératifs.  
 
 
Conclusion 
 
Ainsi la thématique de l’expérimentation démocratique semble-t-elle gagner à être posée 
depuis le domaine du droit du travail, et ce notamment de par la conception originale de la 
démocratie qui a irrigué celui-ci. De cette conception originale, on peut dire pour résumer 
qu’elle est plus collective et qualitative, par différence avec une démocratie politique plus 
individuelle et quantitative (via notamment la procédure majoritaire)11.  
Mais dans l’autre sens également, le droit du travail gagne à être interprété comme l’histoire 
d’expérimentations démocratiques originales. Cela permet de donner tout son sens à la 
représentation syndicale, conçue comme une représentation de nature sociologique plutôt 
que philosophique. Cela permet aussi de construire un regard critique à l’égard de certains 
raccourcis simplistes, comme celui qui voit dans le recours accru au référendum d’entreprise 
un progrès démocratique : la démocratie sociale implique en effet un travail de 
contrebalancement du pouvoir patronal par la construction de collectifs, or ces collectifs se 
retrouvent éclatés par cette procédure référendaire12. Pour le dire plus simplement, peut-être 

 
9 John Dewey, Le Public et ses problèmes, Paris, Gallimard, 2010 (1927) 
10 Voir J. Charles, I. Ferreras, A. Lamine, L. Casterman et T. Cravatte, Pratiques et organisation du travail 
démocratique chez Smart, « Rapport de l’enquête sociologique réalisée dans le cadre de la Convention relative 
à la réalisation du projet d‘enquête expérimentale et coopérative », 2018 
11 A. Supiot, « La loi Larcher ou les avatars de la démocratie représentative », Droit social, 2010 
12 S. Béroud, « Perspectives critiques sur la participation dans le monde du travail : éléments de repérage et de 
discussion », Participations, 2013/1, n°5 



que la leçon la plus intéressante de l’histoire du droit du travail du point de vue de 
l’expérimentation démocratique est la suivante : c’est par la construction de collectifs chaque 
fois adaptés à la problématique en jeu que la démocratie progresse dans le monde social aussi 
bien que politique.  


