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L’action collective patronale
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La naissance du Centre des jeunes patrons
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L’Union des industries métallurgiques  
et minières
Danièle Fraboulet p. 117

Dynamiques et enjeux 
de l’action collective

©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
o 

| T
él

éc
ha

rg
é 

le
 2

5/
09

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 v

ia
 U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
 1

 -
 S

or
bo

nn
e 

(I
P

: 1
93

.5
5.

96
.2

0)
©

 P
resses de S

ciences P
o | T

éléchargé le 25/09/2022 sur w
w

w
.cairn.info via U

niversité P
aris 1 - S

orbonne (IP
: 193.55.96.20)



 

VINGTIÈME SIÈCLE. REVUE D’HISTOIRE, 114, AVRIL-JUIN 2012, p. 83-97 83

L’action collective patronale en France, 
19e-21e siècles
Organisation, répertoires et engagements
Michel Offerlé

Les patrons se sont-ils efforcés d’agir col-
lectivement au cours des deux derniers siè-
cles ? La question est pour le moins contro-
versée, dans la mesure où le patronat est 
tantôt censé réprouver l’action collective 
par individualisme, tantôt agir, ouverte-
ment ou secrètement, par des procédés iné-
galement avouables. La réalité, pourtant, se 
révèle plus complexe, à condition, précise 
Michel Offerlé, de recourir aux armes que 
propose la socio-histoire.

L’action collective, en sciences humaines et 
sociales, est surtout référée à l’action visi-
ble protestataire, qu’elle soit révolutionnaire 
ou pacifiée, fluide ou organisée : révolutions, 
insurrections, manifestations, grèves, mouve-
ments sociaux et organisations ouvrières ou 
contestataires ont ainsi suscité de nombreux 
travaux. Nous voudrions montrer ici que les 
« élites économiques » ont aussi développé des 
formes particulières d’action collective que les 
historiens, plus sans doute que les sociologues 
ou les politistes, ont commencé à étudier.

Nous centrerons donc cet article sur les 
manières dont ces élites, les patrons, agissent 
collectivement. Par patrons, nous entendrons 
l’ensemble des acteurs, qui, quels que soient leur 
statut et leur dénomination, dirigent une ou plu-
sieurs entreprises. Le patronat (mot intraduisi-
ble cursivement en quelque langue étrangère 
que ce soit) sera envisagé comme un groupe 

social mobilisé tout à la fois par ses porte-parole 
individuels et collectifs (les groupes d’intérêts 
patronaux, LE patronat) et par ses adversaires 
qui le font exister de manière unitaire dans sa 
disqualification même : ainsi durant les manifes-
tations de l’automne 2010 contre la réforme des 
retraites a-t-on souvent entendu dans les cortè-
ges : « de l’argent, il y en a, dans les caisses du 
patronat ».

Sur le point de savoir qui agit, quand il est 
dit que les patrons agissent collectivement, 
nous ferons référence aux actions de chefs 
d’entreprise militants aussi bien que de cadres 
d’entreprise intervenant dans leur activité pro-
fessionnelle, d’entrepreneurs de causes, de pro-
fessionnels ou de mercenaires de la représen-
tation patronale : des bénévoles, des élus, des 
mandatés et des permanents, des collabora-
teurs, voire des apparatchiks.

Nous présenterons cette action collective 
d’un type particulier en quatre temps. Nous 
appréhenderons ces mobilisations selon une 
perspective socio-historique et en prenant des 
exemples à la fois historiques et contempo-
rains. Sous quelles conditions une action col-
lective est-elle possible et pourquoi les patrons 
choisissent-ils l’action collective ? Du point de 
vue des organisations, quelles formes ont-ils 
inventé ou investi ? Comment peut-on adap-
ter la notion de répertoire de l’action collective 
à ces types de mobilisations ? Peut-on utiliser 
la boîte à outils de l’histoire et de la sociologie 
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du militantisme pour comprendre les engage-
ments de ces patrons ?

Les conditions d’une action collective
Les débats autour de l’action collective patro-
nale ne devraient plus avoir lieu d’être. En effet, 
historiens, sociologues et politistes ont établi 
que ni la concurrence entre les patrons, ni le 
secret de leurs affaires et leur individualisme 
présumé ne les empêchaient d’agir ensemble et 
de former des organisations pérennes de toute 
nature. La littérature foisonnante sur les grou-
pes d’intérêts (dont les organisations représen-
tatives des intérêts économiques sont l’un des 
parangons) le démontre amplement. Dans un 
autre domaine que l’action économique certes 
et avec un autre vocabulaire, Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot ont ainsi montré que 
la bourgeoisie française était une classe « col-
lectiviste » quant au contrôle de ses sociabilités 
et de sa reproduction 1.

L’idée selon laquelle le patronat, entendu 
comme l’ensemble des dominants économi-
ques (propriétaires ou non des moyens de 
production et d’échange), n’aurait pas besoin 
d’une organisation collective, puisque le pou-
voir d’État en régime capitaliste est celui de la 
classe dominante économiquement, a été aussi 
battue en brèche par des travaux empiriques 
soulignant l’autonomie des champs sociaux et 
relevant que la profession politique n’est pas la 
duplication ventriloque de la classe capitaliste 2. 

(1)  Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de 
la bourgeoisie, Paris, La Découverte, « Repères », 2000.

(2)  Parmi la littérature en langue anglaise, d’abord, bien sûr, 
Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods and 
The Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press, 
1965. Franz Traxler, « Business Associations and Labor Unions 
in Comparison : Theoretical Perspectives and Empirical Fin-
dings on Social Class, Collective Action and Associational 
Organizability », British Journal of Sociology, 4 (4), 1993, p. 673-
691 ; Claus Offe et Helmut Wiesenthal, « Two Logics of Col-
lective Action : Theoretical Notes on Social Class and Organi-
zational Form », in Claus Offe (dir.), Disorganized Capitalism, 
Cambridge, Polity Press, 1985, p. 170-220 ; Phillip C. Sch-
mitter et Wolfgang Streeck, The Organization of Business Inte-

Désormais, les débats se concentrent moins sur 
l’existence de cette action collective que sur les 
conditions de sa réussite, donc sur le fait de 
savoir si le business gagne à tous les coups 3.

L’action collective patronale est à la fois plus 
simple et plus compliquée que celle des autres 
groupes sociaux : plus simple car les entrepre-
neurs économiques peuvent disposer de res-
sources (notamment financières) bien supé-
rieures à celles dont disposent d’autres causes 
et intérêts. Ainsi ont-ils pu faire agir leur cause 
en rémunérant ces « grands commis » qu’ont 
été les permanents patronaux, dont la figure 
emblématique est incarnée par Robert Pinot 
dans l’Union des industries métallurgiques et 
minières (UIMM). Comme l’ont montré les 
travaux d’historiens 4, les permanents patro-
naux, qu’ils aient eux-mêmes travaillé en entre-
prise, ou qu’ils soient des publicistes-organisa-
teurs rémunérés pour leur capacité à animer au 
quotidien des associations patronales, ont joué 

rests : Studying the Associate Action of Business in Advanced Indus-
trial Societies, discussion Paper 99/1, Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftforschung, 1999. Pour une synthèse, voir Michel 
Offerlé, Sociologie des organisations patronales, Paris, La Décou-
verte, « Repères », 2009.

(3)  Voir, notamment, sur un terrain exclusivement états-
unien, David Vogel, Fluctuating Fortunes : The Political Power 
of Business in America, New York, Basic Books, 2003 ; Mark 
Smith, American Business and Political Power : Public Opinion, 
Elections and Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 
2001 ; Frank R. Baumgartner et al., Lobbying and Policy Change : 
Who Wins ? Who Loses ? and Why, Chicago, The University of 
Chicago Press, 2009.

(4)  Olivier Dard et Gilles Richard (dir.), Les Permanents 
patronaux : éléments pour l’histoire de l’organisation du patronat 
en France dans la première moitié du xxe siècle, Metz, Centre de 
recherche Histoire et civilisation de l’Université Paul-Verlaine 
de Metz, 2005. C’est Pinot qui crée le rôle de permanent, mais 
d’autres prédécesseurs contribuent aussi à sa construction au 
19e siècle. Voir Joël Dubos, « Aux origines du syndicalisme 
d’union patronale : André Lebon et la fédération des industriels 
et des commerçants français. De la création en 1903 à la Pre-
mière Guerre mondiale », thèse de doctorat en histoire, Uni-
versité Paris-X, 2001 ; Claire Lemercier, « L’Union nationale 
du commerce et de l’industrie (1859-1870) : bien plus qu’un 
syndicat patronal », communication au congrès de Grenoble 
de l’Association française de science politique, 2009 ; Danièle 
Fraboulet, Quand les patrons s’organisent : stratégies et pratiques de 
l’UIMM, 1901-1950, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires 
du Septentrion, 2007.
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un rôle fondamental dans la constitution de la 
représentation patronale. Désiré Ley, fonction-
naire patronal d’origine ouvrière, surnommé 
par ses adversaires « le dictateur du Nord », 
a ainsi régné sur le Consortium de l’industrie 
textile du Nord de 1919 à 1938 1.

L’action collective patronale est en revan-
che plus compliquée, puisque la possession de 
ces ressources laisse un large éventail de choix 
pour leurs possesseurs et parce que les reven-
dications émanant d’acteurs considérés comme 
« nantis » doivent prendre des formes particu-
lières de formulation et d’acceptabilité, notam-
ment dans un pays comme la France.

Cette action collective n’est en effet pas iné-
luctable : les grandes sociétés ont suffisamment 
de ressources pour agir seules en rémunérant 
des chargés de relations publiques et en mobili-
sant leurs cadres d’état-major, ou en se regrou-
pant dans des clubs cooptatifs spécialisés (Busi-
ness Roundtable, Business Councils ou Association 
francaise des entreprises privées) ou non foca-
lisés sur la stricte défense d’intérêts économi-
ques (Club Bilderberg, Aspen Institute, Société 
du Mont-Pèlerin) ou mondains.

Cette pluralité de choix des « patrons » 
d’en haut peut se retrouver, sur un mode plus 
privatif qu’électif, chez ceux « d’en bas ». La 
notion de registres de résilience permet de pen-
ser de manière contextualisée ce dont un indi-
vidu peut disposer pour nommer, comprendre 
et protester (contre) ce qui lui arrive 2 : nous 

(1)  Jean-Claude Daumas, « Le Consortium de l’industrie 
textile de Roubaix-Tourcoing et la régulation du marché du 
travail », in Pierre Vernus (dir.), Les Organisations patronales : 
une approche locale (xixe-xxe siècles), Lyon, Cahiers du Centre 
Pierre-Léon, 2002, p. 169-186 ; id., « Construction, organi-
sation et fonctionnement d’un syndicat patronal régional : le 
consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tourcoing (1919-
1942) », communication au Congrès de l’Association française 
de science politique, Grenoble, 2009, http://www.congre-
safsp2009.fr.

(2)  William L. F. Felstiner, Richard L. Abel et Autin Sarat, 
« The Emergence and Transformation of Disputes : Naming, 
Blaiming, Claiming… », Law and Society Review, 15 (3-4), 1980-
1981, p. 630-649 ; trad. fr., id., « L’émergence de la transforma-

avons tous, selon l’époque dans laquelle nous 
vivons et selon la place que nous occupons 
dans la société, une panoplie de moyens indi-
viduels ou collectifs pour interpréter les évé-
nements qui affectent notre vie et pour y por-
ter remède. Un petit patron peut ainsi recourir 
à la fraude fiscale, au travail au noir, à la pré-
dation, à la grève de la faim, à la manifestation 
pacifique ou violente, à l’action revendicative 
continue, etc. pour faire valoir sa colère et son 
mal être. Un grand patron pourra recourir aux 
services d’un avocat pour agir judiciairement 
ou d’un lobbyiste pour agir politiquement ; il 
pourra aussi accéder à une organisation collec-
tive, qui n’agira pas de la même manière ni avec 
les mêmes moyens que le petit entrepreneur.

Ainsi, tous les entrepreneurs économiques 
ont « idéalement » le « choix » entre ces diver-
ses formes d’action individuelle et les diverses 
modalités ou niveaux d’une action collective 
patronale : locale, nationale professionnelle ou 
interprofessionnelle, internationale. Parmi de 
multiples exemples, on relèvera la stratégie des 
grandes entreprises françaises de la promotion 
immobilière. Ces dernières investissent peu 
dans l’activité de la Fédération des promoteurs 
constructeurs de France, dont elles contrôlent 
pourtant le budget et l’activité ; elles préfè-
rent bien souvent agir directement. Le leader 
Nexity, surtout, a une conduite de singulari-
sation parfois contradictoire avec les prises de 
position de la FPC 3. En revanche, les négo-
ciants et producteurs de vins de Bordeaux sont 
regroupés dans un Conseil interprofessionnel 
des vins de Bordeaux (CIVB), qui a choisi de 

tion des litiges : réaliser, reprocher, réclamer », Politix, 16, 1991, 
p. 41-54 ; Michel Offerlé, « Périmètres du politique et copro-
duction de la radicalité à la fin du xixe siècle », in Annie Col-
lovald et Brigitte Gaïti (dir.), La Démocratie aux extrêmes, Paris, 
La Dispute, 2006.

(3)  Voir la thèse de doctorat de Julie Pollard, « Acteurs éco-
nomiques et régulation sociale : les promoteurs immobiliers au 
centre des politiques du logement dans les régions de Paris et 
de Madrid », thèse de science politique, Institut d’études poli-
tiques de Paris, 2009.
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défendre seul, hors des organisations patrona-
les généralistes – Mouvement des entreprises 
de France (Medef) ou Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) – et 
sur un plan français, ses intérêts que menacent 
des initiatives de la Commission européenne 1. 
Ainsi, ces divers niveaux territoriaux s’addi-
tionnent ou s’excluent. Et la direction d’une 
grande entreprise peut ainsi favoriser et inciter 
ou non l’activité de ses collaborateurs (cadres 
décideurs ou cadres techniciens) à occuper les 
diverses positions possibles de l’action patro-
nale collective organisée.

Si l’on ne retient que l’action collective, on 
relèvera qu’elle se heurte aux divers obstacles 
que les sociologues des mobilisations ont mis 
en évidence, à partir notamment de la socio-
logie utilitariste de Mancur Olson 2. Dans une 
optique calculatrice, largement répandue dans 
les milieux économiques, l’appétence pour le 
ticket gratuit (free riding, chacun attendant que 
l’autre assume les coûts en argent et en temps 
de la mobilisation), le risque est grand que l’on 
aboutisse à l’inaction collective. Pour contre-
carrer ce tropisme individualiste, des incitations 
individuelles ciblées sont proposées. De fait, les 
organisations patronales, historiquement, ont 
d’abord été des organisations de services pour 
leurs membres : renseignements sur l’état des 
marchés, sur le crédit que l’on peut accorder à 
un confrère ou un concurrent, sur les normes 
de qualité à appliquer, etc. Des encouragements 
plus ou moins pressants à l’entente peuvent 
être formulés, lorsqu’il s’agit de petits grou-
pes, parfois d’interconnaissances. Des mesures 
contraignantes ont pu être prises notamment 
dans le cas des cartels ou des consortiums de 

(1)  Voir Andy Smith, Olivier Costa et Jacques de Maillard, 
Vin et politique : Bordeaux, la France, la mondialisation, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2007.

(2)  Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods 
and the Theory of Groups, Harvard, Harvard University Press, 
1965 ; trad. fr., id., Logique de l’action collective, préf. de Ray-
mond Boudon, trad. de l’angl. par Mario Levi, Paris, PUF, 
1978, 2011.

nature coercitive et de durées variables, comme 
le montrent les travaux de Jean-Pierre Hirsch, 
de Jean-Luc Mastin (le cartel des peigneurs de 
laine, 1881-1914) et de Jean-Claude Daumas 
(le Consortium de l’industrie textile de Rou-
baix-Tourcoing, 1919-1942) 3.

En dehors des structures consulaires obli-
gatoires (chambres de commerce et d’indus-
trie, chambre de métiers), l’indépendance des 
organisations patronales à l’égard de l’État est 
en outre à questionner, car dans leurs ressour-
ces comme dans leur légitimité, leur recon-
naissance découle largement de l’appui de la 
puissance publique. Ainsi, pour la création, en 
1919, de la Confédération générale du patro-
nat français (CGPF) : « Le ministre du com-
merce Étienne Clémentel cherche à organiser 
à partir de 1916 le regroupement des produc-
teurs nationaux. Les dissensions de plus en plus 
visibles au sein des organisations profession-
nelles existantes et entre elles, de même que 
les crispations des chambres de commerce 4 le 
convainquent de prendre l’initiative de propo-
ser la création ex nihilo de la confédération à 
laquelle il aspire 5. » En 1946, lors de la réorga-
nisation patronale dans le Conseil national du 
patronat français (CNPF), des hommes politi-
ques prêtent également leur concours à cette 
refondation 6. Actuellement, l’indépendance 

(3)  Jean-Pierre Hirsch, Les Deux Rêves du commerce : entre-
prise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, Éd. de 
l’EHESS, 1991 ; Jean-Luc Mastin, « Capitalisme régional et 
financement de l’industrie, région lilloise, 1850-1914 », thèse 
de doctorat, Université Lille-III, 2007 ; Jean-Claude Dau-
mas, « Le Consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tour-
coing », in id., Alain Chatriot, Danièle Fraboulet, Patrick Fri-
denson et Hervé Joly (dir.), Dictionnaire historique des patrons 
français, Paris, Flammarion, 2010, p. 1098-1103.

(4)  Les chambres de commerce et particulièrement celle de 
Paris ont alors un poids représentatif beaucoup plus important 
qu’aujourd’hui. L’actuelle Assemblée des chambres françaises 
de commerce et d’industrie (ACFCI) tente de reprendre une 
parole plus généraliste.

(5)  Clotilde Druelle-Korn, « La CGPF », in Jean-Claude 
Daumas et al. (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, 
Paris, Flammarion, 2010, p. 1093.

(6)  Georges Lefranc, Les Organisations patronales en France, 
du passé au présent, Paris, Payot, 1976.
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du patronat suscite bien des interrogations, 
tant du point de vue de la représentativité que 
de celui des financements 1.

Pourtant, la menace de l’État (ou, à l’in-
verse, la recherche par des hommes politi-
ques d’une coalition avec les entrepreneurs 
dans une conjoncture précise) comme la réac-
tion à l’encontre du mouvement ouvrier ou de 
tout autre mouvement social (les divers mou-
vements consuméristes, environnementalis-
tes, altermondialistes pour citer des exemples 
contemporains) sont souvent présentées dans 
la littérature comme les raisons d’agir pri-
mordiales des entrepreneurs de mobilisation 
patronale 2. Or, comme l’ont bien documenté 
les historiens de l’entreprise et de l’économie, 
loin d’être seulement réactifs, ils peuvent être 
pro-actifs, notamment lorsqu’il s’agit de créer 
des institutions économiques 3. Ce sont des 
domaines auxquels les organisations syndicales 
de salariés n’ont jamais eu accès ; ils détermi-
nent pourtant les diverses normes techniques, 
comptables, fiduciaires qui permettent l’or-
ganisation d’un marché. Ces normes peuvent 
être fixées par les professionnels ou négociées 
avec les États et les organisations internatio-
nales. Il s’agit d’un mélange d’action collective 
et de tentative d’imposition de normes corres-
pondant à la structure que certains acteurs sou-
haitent donner au marché.

(1)  Voir Tangui Coulouarn, « Au nom des patrons : l’espace 
de la représentation patronale en France », thèse de doctorat 
en science politique, Université Paris-I, 2008 ; Michel Offerlé 
(dir.), « L’espace patronal français : acteurs, organisations, ter-
ritoires », rapport pour la DARES, 2011.

(2)  Voir Mancur Olson, op. cit.
(3)  Voir notamment les travaux de Claire Lemercier et de 

Pierre Vernus et l’ensemble des textes rassemblés par Jean-
Claude Daumas dans le Dictionnaire précité. Voir aussi, Phi-
lippe Steiner et François Vatin (dir.), Traité de sociologie économi-
que, Paris, PUF, 2009 ; Geoffrey Jones et Jonathan Zeitlin, The 
Oxford Handbook of Business History, Oxford, Oxford University 
Press, 2008 ; David Coen, Wyn Grant et Graham K. Wilson 
(dir.), The Oxford Handbook of Business and Government, Oxford, 
Oxford University Press, 2010.

Les formes organisationnelles de l’action 
collective
L’action collective des dominants économiques 
varie dans le temps et dans les espaces natio-
naux et emprunte des formes organisation-
nelles fort diverses. Il convient, comme dans 
toute histoire des formes institutionnalisées 
(syndicat, parti) connues aujourd’hui, de ne 
pas rechercher le « vrai précurseur » de l’ac-
tuel regroupement patronal central et d’analy-
ser les formes multiples de mobilisations 4.

La nécessité d’organisations nationales uni-
fiant les professions et les territoires n’était 
pas évidente au 19e siècle, car nombre de mar-
chés et d’enjeux étaient locaux. Les premières 
organisations se constituèrent d’abord dans des 
chambres syndicales locales organisées autour 
d’un produit dominant localement ou autour 
de questions économiques locales 5. La forma-
tion d’organisations nationales au 19e siècle, 
finalement mal connues, comme l’Association 
pour la défense du travail national, les ligues 
libre-échangistes puis les ligues anticollectivis-
tes, est d’abord réactive, contre l’État ou contre 
le mouvement ouvrier.

En France, un espace patronal ou plutôt plu-
sieurs espaces patronaux se sont succédé depuis 
les premières mobilisations collectives qui ont 
amené les entrepreneurs à s’unir localement, 
fédérativement, nationalement. Une onomasti-
que historique de ces regroupements révèle une 
grande variété d’intentions, de conformisme, de 
mimétisme, le regroupement étant nommé en 
fonction de trois critères distinctifs : la forme, 
le périmètre revendiqué et le référent avancé. 
Ainsi, en France, les formes de la représentation 
patronale avant l’émergence des confédéra-
tions renvoient-elles à chambres de commerce, 

(4)  Voir Claire Lemercier et Andrew Lincoln, « Le syndi-
calisme patronal à Paris de 1815 à 1848 : une étape importante 
de la formation d’une classe patronale », Le Mouvement social, 
114, janvier-mars 1981, p. 11-34.

(5)  Voir ibid. ; Pierre Vernus, op. cit.
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chambres syndicales, comités, associations, 
associations ou groupements professionnels, 
sociétés, sociétés industrielles, consortiums, 
ententes, comptoirs, cartels, alliances, fédéra-
tions, unions, centres, etc. Les formes juridi-
ques varient puisque, avant les lois de 1884 et 
de 1901, les groupes peuvent être des associa-
tions autorisées ou non, sous diverses appella-
tions (chambres syndicales, associations pro-
fessionnelles, sociétés industrielles ou cercles), 
des sociétés commerciales délivrant des services 
ou scellant des ententes ou des comptoirs, des 
sociétés de secours mutuels, des établissements 
publics comme les chambres de commerce, 
voire des syndicats mixtes (patrons-ouvriers).

Cette représentation, dans son périmètre, 
tend au 20e siècle à devenir doublement natio-
nale, c’est-à-dire à revendiquer une validité sur 
tout le territoire et à privilégier la défense des 
entreprises du pays considéré (l’article 5 des 
statuts de la première CGPF précise que « la 
Confédération a pour objet essentiel d’étudier 
et de défendre les intérêts du travail national ; 
de contribuer au développement de la puissance 
de production et d’exportation de la France ; de 
coordonner les efforts des syndicats et associa-
tions professionnels »). Elle tend aussi à s’in-
carner dans une organisation qui, avec l’appui 
de l’État, s’attribue le monopole de l’expression 
légitime des intérêts des patrons ou plutôt de 
leur ensemble, le patronat, et, plus récemment, 
par souci d’euphémisation et de modernisa-
tion, de celui des entreprises. Le Mouvement 
des entreprises de France (Medef), qui a rem-
placé en 1998 le Conseil national du patronat 
français (CNPF), a suivi après plusieurs décen-
nies de débats le double exemple du Centre 
des jeunes patrons (CJP) transformé en Cen-
tre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD) 
en 1968, et de l’Institut de l’entreprise qui, 
en 1975, s’est substitué au Centre de recher-
ches des chefs d’entreprises (CRC). Le Medef 
fait figure d’exception parmi les organisations 

actuelles : le CNPF était LE patronat fran-
çais, le Medef prétend être le représentant des 
entreprises de France et non des seules entre-
prises françaises. Pourtant nombre d’entrepri-
ses étrangères en France n’en font pas partie, 
et sa présidente revendique aussi la défense du 
label français :

« – Et puis aussi, quand vous êtes à un niveau de 
militantisme assez élevé, vous avez une dose de 
patriotisme qui n’est pas négligeable et qui per-
met d’aboutir à des vrais consensus.
– Patriotisme, vous l’entendez dans quel sens ?
– L’intérêt de la France, la défense des intérêts de 
notre pays, l’intérêt supérieur, l’intérêt général.
– Donc les organisations professionnelles sont encore 
des organisations qui sont ancrées dans des territoires 
et des États. Pour vous, c’est fondamental.
– C’est-à-dire, oui et non… On est attaché à 
l’avenir de notre pays, ça ne veut pas dire qu’on 
se limite à une vision restrictive de notre pays et 
aujourd’hui on se pense de plus en plus interna-
tionaux, mais on est dans un international qui a 
envie que la France joue un rôle important 1. »

Enfin, le référent de l’organisation désigne 
sa « raison d’être » donc le groupe, l’intérêt 
qui le légitime à porter une parole : de ce point 
de vue, le patronat français a connu trois réfé-
rents successifs si l’on fait remonter l’histoire 
des organisations faîtières à 1919 : la produc-
tion (CGPF), le patronat (le CGPF dès 1936 
puis le CNPF à partir de 1946) et les entrepri-
ses (Medef).

Les répertoires de l’action collective
Le sociologue Charles Tilly a publié en 1984 
dans la revue Vingtième Siècle 2 une mise au 
point sur la notion de « répertoire de l’action 

(1)  Entretien de Laurence Parisot avec Michel Offerlé, au 
siège du Medef le 27 juillet 2010.

(2)  Charles Tilly, « Les origines du répertoire de l’action 
collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », 
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 4, octobre-décembre 1984, 
p. 89-108.
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collective » esquissée en 1977 1. C’est à l’occa-
sion de ses travaux de recherche sur la France 
(1984) et sur la Grande-Bretagne (1979, 1995) 2 
qu’il a systématisé des notions antérieures, en 
proposant celle de « répertoire de l’action col-
lective » :

« Toute population a un répertoire limité d’ac-
tions collectives, c’est-à-dire de moyens d’agir en 
commun sur la base d’intérêts partagés. […] Ces 
différents moyens d’action composent un réper-
toire, un peu au sens où on l’entend dans le théâ-
tre et la musique, mais qui ressemble plutôt à 
celui de la commedia dell’ arte ou du jazz plutôt 
qu’à celui d’un ensemble classique. On en connaît 
plus ou moins bien les règles, qu’on adapte au but 
poursuivi […]. Le répertoire en usage dicte l’ac-
tion collective 3. »

Le « choix » des moyens d’action s’opère 
sur la base de la préférence pour la familiarité 
mais sous contraintes, en fonction non seule-
ment des ressources de tous ordres dont dis-
pose ou prétend pouvoir disposer le groupe 
(variables dans le temps de l’interaction), mais 
aussi de la concurrence des autres groupes et 
des contraintes situationnelles (anticipations et 
réalité des sanctions, potentiel d’appui, d’ap-
probation passive ou de délégitimation des par-
ticipants potentiels et des « opinions » mobili-
sables). Même si les premières définitions ne le 
mentionnent pas explicitement, un répertoire 
est toujours une co-construction entre des 
mobilisés et les divers producteurs du maintien 
de l’ordre. La « préférence » est donc le résul-
tat et le produit des structures d’interaction. 

(1)  Charles Tilly, « Getting it Together in Burgundy, 1675-
1975 », Theory and Society, 4, 1977, p. 479-504.

(2)  Charles Tilly, « Repertoires of Contention in America 
and Britain », in Mayer N. Zald et John M. C. Carthy (dir.), 
The Dynamics of Social Movements, Cambridge, Winthrop, 
1979 ; id., La France conteste, Paris, Fayard, 1986 ; id., Popular 
Contention in Great Britain, 1758-1834, Cambridge, Harvard 
University Press, 1995.

(3)  Charles Tilly, La France conteste, op. cit., p. 541-542.

Charles Tilly a ainsi pu opposer un répertoire 
local, patronné et situé, dans lequel les actions 
collectives prolongent le temps quotidien, à 
un répertoire national, autonome, modulaire, 
dans lequel la spécificité d’un temps politi-
que ordonne les scansions de l’activité protes-
tataire. Selon les travaux de Tilly, les compo-
sants de ces deux répertoires peuvent fluctuer 
ce qui ne saurait étonner eu égard à l’infinité 
des formes dénombrables 4. Cette notion a été 
critiquée depuis, ce qui n’a pas empêché son 
auteur d’en poursuivre l’élaboration avec Doug 
Mc Adam et Sydney Tarrow, et jusque dans 
son ultime ouvrage paru en 2008, année de son 
décès 5. Le sociologue américain réserve cette 
notion aux actions collectives visibles, ouver-
tes, contestataires et discontinues, telles que les 
grèves ou les manifestations 6. Peut-être est-ce 
un hommage paradoxal à Charles Tilly que de 
l’étendre.

En utilisant l’expression de répertoire de 
l’action collective patronale, nous voulons sou-
ligner que, pour les patrons et pour le patronat, 
comme pour les acteurs contestataires, il existe 
des formes de mobilisation que les acteurs évo-
qués emploient régulièrement. Un répertoire 
est tout à la fois routinier (usage familier d’un 
ensemble de moyens), stratégique (il est possi-
ble de choisir parmi ces moyens et de recou-
rir à l’action collective plutôt qu’à l’action 
individuelle) et contraint (l’utilisation de tel 
moyen dépend des configurations formées par 
les alliés et les adversaires). Ces moyens d’ac-
tion forment un répertoire, si l’on accepte la 
notion tillyenne dans un sens relâché. Comme 
les répertoires contestataires, ce répertoire dif-
fère selon les temps et les espaces sociaux.

(4)  Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, 
Montchrestien, 1994, 1998, p. 101 ; Gene Sharp, The Politics of 
Non-Violent Action, Boston, Sargent Porter Publisher, 1973.

(5)  Charles Tilly, Contentious Performances, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008.

(6)  Michel Offerlé, « Retour sur les répertoires de l’action 
collective », Politix, 81, 2008, p. 181-202.
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Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux 
organisations professionnelles faîtières, on 
peut schématiquement parler de deux moda-
lités de répertoire, qui se sont aussi succédé 
dans les démocraties à économie de marché. La 
situation de la France est ainsi emblématique 
du recours, tout au long de la fin du 19e siècle 
et d’une partie du 20e siècle, à des modes d’ac-
tion collectifs de combat contre les ouvriers se 
prévalant du mouvement ouvrier : listes noires, 
refus de toute implantation syndicale, propa-
gande anticollectiviste, contrôle de journaux, 
création de ligues de défense sociale visant à 
dénoncer les doctrines et pratiques socialistes 
puis communistes, constitution de caisses d’as-
surances mutuelles contre les conséquences des 
grèves, telle que la caisse de l’Union des indus-
tries métallurgiques et minières (UIMM) qui, 
fonctionnant jusqu’en 2007, servait en outre à 
« fluidifier les relations sociales » ou à « assu-
rer le rayonnement des entreprises » 1.

Ces formes de contrôle, qui prolongent le 
droit de propriété et les formes de paternalisme, 
ont d’abord été localisées. Elles ont tendu à se 
nationaliser au fur et à mesure que le combat 
ouvrier s’est doté de revendications et de sym-
boles nationaux. Cette lutte de classes s’est aussi 
poursuivie sur le terrain politique par un appui 
massif (à la fois local et national) des partis et 
des parlementaires de droite, voire de la gauche 
radicale, et par des pressions économiques sur 
des gouvernements considérés comme dange-
reux (refus de financements, fuite de capitaux, 
menace de grève de l’impôt ou des investisse-
ments, subventions à des groupements d’ex-
trême droite et parfois d’extrême gauche anti-
communiste). En revanche, la grève patronale 
(lock out) a été peu pratiquée en France, contrai-
rement à l’Allemagne ou aux États-Unis, et 
l’occupation massive de postes parlementaires 

(1)  Selon les propos rapportés par la presse française en 
2007-2008.

par des chefs d’entreprise, administrateurs de 
société ou avocats d’affaires, comme aux États-
Unis ou en Suisse, n’a jamais été très répan-
due en France où l’autonomisation relative de 
la profession politique a été précoce.

Cet anticollectivisme militant s’est parfois 
accompagné de tentatives visant à associer les 
ouvriers à la cause protectionniste ou libre-
échangiste. Il s’est conjugué avec des formes 
paternalistes d’encadrement social. Certaines 
fractions du patronat étaient, quant à elles, dis-
posées à recourir à des formes de mobilisation 
plus ouvertes. Celles-ci atteignent leur acmé 
dans les manifestations pacifiques ou violentes, 
dans les meetings de la Confédération générale 
des petites et moyennes entreprises (CGPME) 
postérieurs à la Seconde Guerre mondiale et 
dans les opérations « coups de poing » initiées 
par les « poujadistes » de l’Union de défense 
des commerçants et artisans (UDCA) dans les 
années 1950 et les « nicoudistes » de la Confé-
ration intersyndicale de défense et de l’Union 
nationale d’action des travailleurs indépen-
dants (CID-UNATI) dans les années 1970.

Ce premier répertoire est très progressive-
ment remplacé par un second, moins conflic-
tuel, qui fait écho à l’institutionnalisation du 
mouvement ouvrier dans les démocraties occi-
dentales, à la transformation des formes d’en-
cadrement et à la rétraction du périmètre de 
l’intervention étatique (privatisations, fin du 
contrôle des prix, des salaires et des chan-
ges, ouverture des frontières et notamment en 
Europe « libre circulation des biens, des per-
sonnes et des capitaux », déréglementation en 
matière de droit du travail, réforme de l’État et 
diffusion du new public management) : les deux 
principaux adversaires du patronat organisé 
sont ainsi en situation de repli. Cette trans-
formation tient aussi au changement même de 
la structure du patronat (effondrement d’une 
partie du commerce, croissance des services, 
élévation du niveau de diplôme et « managé-
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rialisation » d’une partie du patronat) et à la 
marginalisation des courants contestataires au 
sein du petit patronat : les chambres consulai-
res, l’Union professionnelle artisanale (UPA) 
(créée en 1975, au moment des mobilisations 
« nicoudistes ») et la CGPME (d’après 1990) 
sont ainsi donnés comme des corps intermé-
diaires qui auraient écarté les membres de ten-
dance poujadiste.

En sociologie des groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux, trois registres d’action 
se distinguent qui renvoient à leurs ressources, 
leurs compétences et leur crédibilité : le nom-
bre, l’expertise, la scandalisation 1. Faire nom-
bre ou scandaliser par des actions « coups de 
poing », dans la rue, le patronat l’a fait en de 
rares occasions. Ce sont alors des fractions du 
patronat (artisans, petits commerçants, petits 
patrons, routiers, buralistes), qualifiés de pouja-
distes, qui utilisent la rue, à l’appel de l’UDCA, 
du CID-UNATI, du CDCA, ou de la CGPME 
jusque dans les années 1990. Il s’agit souvent 
d’actions de commandos attaquant des bâti-
ments publics. Les rassemblements patronaux 
où l’on cherche à faire nombre se déroulent plu-
tôt sous la forme de réunion publique canalisée, 
comme celles de 1982 contre le programme 
économique de la gauche et de 1999 contre les 
trente-cinq heures. Des barrages routiers et des 
manifestations pacifiques sur la voie publique 
ont encore lieu aux échelles locale et nationale.

Les organisations patronales et les think 
tanks qui ont participé, à des degrés variables, 
à la programmation et à la réussite de ce qui 
est généralement appelé les « réformes néoli-
bérales 2 », travaillent essentiellement à partir 

(1)  Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, op. cit.
(2)  Voir par exemple, Bruno Jobert (dir.), Le Tournant néo-

libéral en Europe : idées et recettes dans les pratiques gouvernementa-
les, Paris, L’Harmattan, 1994 ; François Denord, Néo-libéralisme 
version française : histoire d’une idéologie politique, Paris, Démopo-
lis, 2007 ; et, parmi la littérature états-unienne, Kim Phillips-
Fein, Invisible Hands : The Making of the Conservative Movement 
from the New Deal to Reagan, New York, W.W. Norton, 2009.

du registre de l’expertise. Cette expertise, fis-
cale, sociale, économique, voire communica-
tionnelle est mise en scène par ces organisa-
tions, qui prétendent détenir en leur sein les 
meilleurs experts au vu, pour les permanents, 
de leurs titres universitaires et de leurs emplois 
antérieurs (haute administration, cabinets 
ministériels, cabinets de juristes ou de consul-
tants) et, pour les chefs d’entreprise, de leur 
connaissance empirique de l’économie et de la 
gestion.

L’expertise patronale se manifeste par la 
rédaction de notes, d’amendements parlemen-
taires, de mémorandums et de livres blancs, 
par le travail en interne de multiples commis-
sions, diversement actives, et par l’organisation 
de conférences de presse, de colloques, d’uni-
versités d’été. Sans omettre la pratique du lob-
bying, mot valise qui renvoie non seulement à 
l’usage de techniques de veille, de persuasion 
plus ou moins discrètes ou élargies, voire de 
pressions orientées, et à la production d’argu-
mentaires destinés à mettre une question à l’or-
dre du jour, ou à l’en retirer, mais également 
à proposer des solutions, souvent sous forme 
d’amendements, dans une concurrence plus ou 
moins libre et non faussée avec les représen-
tants d’autres groupes d’intérêts.

De plus, la division du travail de lobbying 
s’opère en fonction des dossiers et des réseaux 
d’amitié et de connaissances constamment 
entretenus. Une petite fédération peut très 
efficacement défendre ses intérêts en mobili-
sant le parlementaire clé sur tel problème spé-
cifique, alors que, sur des sujets plus généraux, 
le recours à la confédération s’imposera, du fait 
de son poids politique et en raison de la néces-
sité de trancher entre intérêts divergents. La 
plupart du temps, les dirigeants des organisa-
tions faîtières soulignent leur unité et leur soli-
darité. Vraie contre l’État ou contre les syndi-
cats, cette assertion est minée par de multiples 
clivages entre les trois confédérations, celles 
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des très grandes 1 et grandes entreprises, des 
PME et des TPE. Et au sein même du Medef, 
les intérêts sont parfois contradictoires entre la 
grande distribution et l’industrie alimentaire 2, 
entre les constructeurs automobiles et les 
sous-traitants, entre les services et l’industrie, 
entre les banques et toutes les autres entrepri-
ses, entre les industries du déchet et le com-
merce du recyclage, entre les professionnels 
du bâtiment et les producteurs de matériaux de 
construction, etc. Malgré la concurrence exis-
tant entre les confédérations patronales, l’en-
tente peut prévaloir en vue de faire présenter 
un dossier consensuel par des représentants 
de l’artisanat ou des PME, plutôt que par le 
Medef, fréquemment stigmatisé pour défendre 
les intérêts des grands groupes.

Souvent ce n’est pas l’organisation qui va 
vers la haute administration ou vers les hom-
mes politiques, mais les « décideurs » qui sol-
licitent l’avis technique de ces « spécialistes ». 
Le cas de l’Association française des entrepri-
ses privées (AFEP) 3 est symptomatique :

« On va aller à la solution, elle est là, c’est pro-
pre, c’est bien, et du coup ça va progressivement 
créer une réputation d’organisation qui est assez 
agréable pour les pouvoirs publics, comme elle ne 
parle jamais c’est pas… et que progressivement 
cette dimension-là devient de plus en plus impor-
tante, pour les responsables politiques, c’est inté-

(1)  Les entreprises « mondiales » ou multinationales se 
regroupent dans l’Association française des entreprises privées 
(AFEP) et adoptent une attitude ambivalente à l’égard du Mou-
vement des entreprises de France (Medef) où elles sont présen-
tes, tout en considérant que les vrais problèmes, pour elles, se 
traitent autre part.

(2)  Qui a quitté le Medef à la fin de l’année 2009.
(3)  L’AFEP a été fondée par Ambroise Roux (1921-1999), 

ancien P.-D.G. de la Compagnie générale d’électricité et ancien 
président de la commission de politique générale économique 
du CNPF (1966-1974) et premier vice-président de 1975 à 
1981. Créée à partir de l’Association des grandes entreprises 
françaises faisant appel à l’épargne privée (AGREF) qui avait 
été initiée par Roger Martin après Mai 68, l’AFEP était selon 
son initiateur une recréation de l’establishment « avec une soli-
darité entre ses membres ». Les membres initiaux ont été coop-
tés par Ambroise Roux.

ressant, c’est agréable, surtout quand le Medef va 
commencer à exister encore plus que ne le faisait 
le CNPF, c’est-à-dire à réagir à tout 4… »

La vision manipulatrice et mercantile 
d’achats de voix par la distribution de prében-
des économiques ou d’avantages matériels à 
des hommes de paille, journalistes ou hom-
mes politiques domine encore une littérature 
de dénonciation. Si celle-ci n’est pas à rejeter 
en bloc, elle néglige souvent la méthode per-
mettant d’analyser avec pertinence des textes 
produits par les organisations patronales, en 
recherchant la corruption et l’influence de tel 
groupe ou de telle entreprise sur telle ou telle 
politique ou mesure. De ce point de vue, les 
politistes américains, avec des approches qui 
sont certes à interroger, ont tenté de mesurer 
quantitativement les effets des mobilisations 
entrepreneuriales, de sociétés particulières ou 
d’organisations 5. Le travail de Mark Smith 6 est 
sans doute l’un des plus réalistes. Il distingue 
les enjeux unifiants et globaux qui opposent de 
nombreux groupes en concurrence : les posi-
tions sont dès lors clivées, idéologisées, publi-
cisées et « le patronat » adopte une position 
commune concernant, par exemple, la ques-
tion des nationalisations. En revanche, sur cer-
tains sujets, des enjeux conflictuels ou concur-
rentiels confrontent parfois des fractions 
patronales l’une contre l’autre : les chefs d’en-
treprise n’ont pas le même avis sur la politique 
d’immigration. Certains, dans des conjonctu-
res spécifiques, souhaitent, comme les secteurs 
du bâtiment ou de la restauration, continuer à 

(4)  Entretien d’un responsable de l’Association française 
des entreprises privées (AFEP), qui regroupe la quasi-totalité 
des entreprises françaises dites mondiales, avec Michel Offerlé, 
au siège de l’AFEP le 23 avril 2008. Actuellement, selon cer-
tains grands dirigeants, l’AFEP devient un cadre trop français 
et l’implication dans des clubs de grands dirigeants transnatio-
naux apparaît plus important.

(5)  Voir, notamment, David Vogel, op. cit. ; Frank R. Bau-
mgartner et al., op. cit.

(6)  Mark Smith, op. cit.
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bénéficier d’une main-d’œuvre à meilleur mar-
ché. Les récents débats à propos de la suppres-
sion de la taxe professionnelle ont suscité force 
polémiques, publiques ou feutrées, au sein du 
patronat. De même, les discussions autour du 
règlement Reach, système d’enregistrement, 
d’évaluation et d’autorisation des substances 
chimiques qui oppose frontalement les indus-
triels de la chimie et un ensemble d’associa-
tions écologistes, n’ont pas abouti à la constitu-
tion d’un front patronal autour des chimistes, 
lesquels ont par ailleurs pu bénéficier de l’ap-
pui de syndicats de salariés, soucieux de pré-
server l’emploi dans ce secteur. Enfin, cer-
tains enjeux peuvent être particularistes (les 
niches) et ne concerner qu’une mesure initiée 
ou contestée par et pour un groupe ou quel-
ques acteurs. Dans ce cas, celle-ci peut être 
traitée de manière technique, sans la politisa-
tion qu’implique un débat public : une exemp-
tion, une mesure fiscale touchant seulement un 
groupe d’entreprises ou un secteur. La notion 
de « quiet politics » est ainsi utilisée par Pepper 
D. Culpepper pour appréhender de façon com-
parative la transformation récente des règles de 
gouvernement des entreprises 1. Dans ces trois 
configurations idéal-typiques, les formes et les 
argumentaires de mobilisation diffèrent assez 
largement.

Une distinction, non selon les types d’en-
jeux mais selon les conjonctures, a également 
été proposée, notamment par David Vogel, qui 
a étudié la variabilité temporelle des ressources, 
en insistant sur les cycles de réussite du busi-
ness par rapport à d’autres acteurs (syndicats ou 
citizen groups) dans l’histoire américaine 2. Le 
même raisonnement pourrait être tenu pour 
la France, où l’on observe des séquences lon-
gues de protectionnisme correspondant aux 

(1)  Pepper D. Culpepper, Quiet Politics and Business Power : 
Corporate Control in Europe and Japan, New York, Cambridge 
University Press, 2011.

(2)  David Vogel, op. cit.

préférences de la majorité des chefs d’entre-
prise et des périodes de libre-échangisme par-
fois imposé.

L’expertise des organisations est bien entendu 
présente dans l’un des aspects les plus mécon-
nus et les moins publicisés de leurs activités : 
leur contribution à la conception et à la mise 
en œuvre (par délégation des pouvoirs publics, 
par autorégulation ou par coproduction) d’un 
ensemble de normes techniques et économi-
ques qui permettent la production et l’échange. 
Elle l’est aussi dans leurs activités les plus visi-
bles de négociation. À cet égard, la négociation 
ou la gestion paritaire de systèmes sociaux sont 
devenus des modes de fonctionnement ordinai-
res, dans lesquels l’organisation patronale est 
un « partenaire social », un syndicat.

On rappellera enfin qu’une très large partie 
de l’activité des organisations patronales fran-
çaises au plan local (unions interprofession-
nelles, chambres syndicales professionnelles, 
chambres de commerce ou de métiers) relève 
du conseil et de la consultation (trois cent 
mille demandes traitées en 2008 selon la seule 
Fédération française du bâtiment) ainsi que de 
l’organisation de réunions. Selon leurs promo-
teurs, les organisations patronales se muent en 
lieux de sociabilité et en « assurances antisoli-
tude » 3, voire, pour les mouvements de pen-
sée les plus actifs, en clubs d’autoformation et 
autres lieux de militantisme.

Les formes de l’engagement collectif
Le terme de militant est souvent vilipendé, 
parfois endossé dans ces diverses organisations. 
La sociologie de l’engagement patronal reste à 
faire au miroir de la sociologie canonique du 
militantisme : analyse des carrières militantes, 
repérage des dispositions à militer, sociologie 
du don et du devoir de reconnaissance, recher-

(3)  Par exemple, site de la Confédération générale des peti-
tes et moyennes entreprises (CGPME) du Rhône, 2007.
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che des rétributions du militantisme, étude des 
formes, des lieux et des occasions de militer, et 
donc objectivation des profils de ceux qui s’en-
gagent au regard de ceux qui, potentiellement, 
pourraient s’engager. Cette sociologie devra 
s’interroger sur les transformations historiques 
des formes de l’engagement (anticollectivisme, 
doctrine sociale chrétienne) et sur les différen-
ces entre ce « militantisme » et le « militan-
tisme syndical ».

La première différence concerne l’idée même 
que l’on puisse faire carrière au sein des organi-
sations patronales, comme il existe des carriè-
res, longues, voire à vie, d’hommes politiques 
professionnels ou de syndicalistes. D’abord 
parce que les formes de socialisation dans et 
par l’organisation sont moins englobantes et 
continues que dans les organisations syndicales 
ou partisanes. Les engagements des chefs d’en-
treprise sont la plupart du temps limités tem-
porellement dans le domaine des fédérations 
professionnelles ; mais ils empruntent parfois 
la forme de cumul de postes de responsabilités 
et de mandats externes et internes sur le plan 
interprofessionnel, notamment local, où cer-
taines carrières de petits entrepreneurs s’appa-
rentent aux parcours militants de syndicalistes 
ouvriers. Pour autant, les élus des organisations 
en principe chefs d’entreprise, vivent rarement 
pour et de la cause patronale ; seuls certains 
mandats sont rémunérés de manière signifi-
cative (conseils économiques et sociaux) et les 
charges internes sont en principe bénévoles.

La seconde distinction significative est à 
chercher entre les professionnels des organisa-
tions patronales, les permanents nommés (que 
certains nomment apparatchiks) et les élus 
(chefs d’entreprise bénévoles ou cadres diri-
geants). Comme dans toute organisation, la 
question de la légitimité des permanents à diri-
ger et à générer des intérêts propres d’organi-
sation pouvant diverger des intérêts des repré-
sentés (les chefs d’entreprise et les entreprises) 

se pose, et ce d’autant plus que la plupart d’en-
tre eux ne sont pas issus du monde de l’entre-
prise. Aux militaires qui, dans certaines fédé-
rations, avaient été embauchés jusque dans les 
années 1980 ont succédé des diplômés du supé-
rieur, juristes, gestionnaires et anciens étu-
diants souvent issus des divers instituts d’étu-
des politiques de province et de Paris. Plus l’on 
monte dans les hiérarchies et plus les titres se 
font rares : les énarques, dont la domination 
commence à vaciller au sein des entreprises du 
CAC 40, conservent ainsi de solides positions 
dans de grandes fédérations professionnelles, 
comme Denis Gautier-Sauvagnac à l’UIMM 
de 1993 à 2007, ou Jacques Creyssel, ancien 
directeur général du Medef. Le plaidoyer pour 
de tels profils est, du haut en bas de la hié-
rarchie des permanents, assez largement par-
tagé : une organisation patronale n’est pas une 
entreprise et les qualités pour la diriger au jour 
le jour reposent sur d’autres dispositions :

« Je me retrouve souvent dans des comités de 
direction avec quinze chefs d’entreprise qui ont 
tendance à un petit peu projeter leur propre 
façon de faire. Or, on est dans du collectif, ils ne 
sont pas trop habitués, ils sont habitués à décider 
en dernier ressort. Là, ça flotte, il y en a un qui 
parle mieux que les autres et qui finit par empor-
ter le morceau alors que l’opinion majoritaire... 
Ce n’est pas évident. On est dans le processus de 
décision et en même temps dans le monde institu-
tionnel. On est dans l’institutionnel. Pour faire le 
travail que je fais, me semble-t-il, contrairement 
à l’idée qu’on pourrait avoir, ce n’est pas parce 
qu’on vient de l’entreprise qu’on est mieux pré-
paré pour le faire. Il vaut mieux quelqu’un qui 
était directeur de cabinet d’un élu 1. »

À un certain degré de responsabilité, l’adhé-
sion de ces permanents à la « cause des entre-
prises », quelle que soit la manière dont elle 

(1)  Entretien du délégué général d’un Medef territorial 
avec Michel Offerlé, le 23 janvier 2008.
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est mise en forme, constitue un impératif. On 
ne peut se contenter d’être un mercenaire sti-
pendié et l’on vit de la cause autant que l’on vit 
pour elle.

La troisième distinction repose sur le fait 
que, pour les élus, l’engagement dans des acti-
vités de représentation, inégalement chrono-
phages, constitue un prolongement souvent 
direct de leur activité professionnelle. Dans 
les fédérations professionnelles où se pren-
nent nombre de décisions stratégiques concer-
nant la profession (réflexion sur les normes 
ou sur les règles d’organisation du marché) et 
où s’échangent des points de vue sur l’état des 
marchés et de la concurrence, il est indispen-
sable « d’y être » et siéger fait partie du métier 
de dirigeant. De même, participer à une com-
mission interne du Medef, de l’AFEP ou d’une 
grande fédération est une obligation rémuné-
rée sur le temps de travail pour des cadres diri-
geants, voire de hauts cadres techniques.

Pour les dépositaires de la légitimité mili-
tante, les « vrais militants », dévoués à la cause 
patronale, sont ceux qui acceptent de donner 
une partie de leur temps à la gestion des orga-
nisations. Mais là encore, leurs raisons d’agir 
peuvent ternir la valeur de l’engagement et 
celle de la cause. « Servir son pays », « servir 
l’entreprise » donc servir l’emploi, « se former 
pour le bien de l’entreprise » sont des motifs 
plus avouables que ceux que l’on dénonce chez 
l’autre : « servir son entreprise », « tapisser sa 
carte de visite de titres », « courir les déco-
rations », représenter les autres alors même 
qu’on a échoué comme entrepreneur, combler 
les angoisses de la retraite.

Aussi, le capital entrepreneurial, ensemble 
des ressources matérielles et réputationnel-
les qui désigne la réussite patronale reconnue 
par les pairs et objectivée dans des trophées ou 
des classements de presse, n’est ni transposable 
en tant que tel dans les organisations patrona-
les, ni forcément recherché par ceux qui coop-

tent les titulaires des postes de direction dans 
ces organisations : un « bon patron », au sens 
patronal du terme, n’est pas de facto un bon diri-
geant d’organisation.

L’implication dans les structures interpro-
fessionnelles locales ou nationales, dans des 
mandats plus ou moins recherchés (prud’hom-
mes, Sécurité sociale) ou dans des mouvements 
de pensée, est alors parfois un gage de désin-
téressement et d’altruisme. Et l’on retrouve 
parmi ces engagés certaines figures connues 
des tenants de l’action collective, des anciens 
scouts et des chrétiens sociaux, des multi-enga-
gés et des acteurs voulant agir et se sentant 
dans l’obligation morale de le faire. Ces quel-
ques milliers d’entrepreneurs économiques, 
qui deviennent entrepreneurs de cause patro-
nale, se veulent être les porte-parole de leurs 
pairs, souvent décrits, avec une pointe de res-
pect et un soupçon d’ironie, comme ayant « le 
nez dans le guidon ».

Sans que ces engagés se considèrent comme 
une avant-garde porte-parole de la masse silen-
cieuse et amorphe des patrons qui ne sortent 
pas de leur entreprise, ils se sentent pourtant 
détenteurs d’une mission pédagogique. Et, 
comme dans toute organisation, se pose le pro-
blème de la représentation. Loin d’être l’expres-
sion d’un hypothétique intérêt patronal, l’orga-
nisation est d’abord productrice de cet intérêt. 
D’ailleurs, d’un simple point de vue sociodé-
mographique, la représentation patronale n’est 
aucunement la représentation photographique 
des patrons.

La représentativité avancée sur les sites des 
organisations est rarement numérique : nos 
adhérents sont tant de milliers. Plutôt que le 
nombre d’entreprises adhérentes, c’est le nom-
bre de salariés travaillant dans ces entreprises, 
le chiffre d’affaires qu’elles réalisent, et l’impor-
tance des exportations dans leur chiffre d’affai-
res qui sont soulignés. Plus on monte dans les 
hiérarchies patronales, plus la distorsion appa-
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raît forte selon la taille de l’entreprise (un seul 
chef d’entreprise de moins de dix salariés est 
présent dans le conseil exécutif du Medef, alors 
que ceux-ci représentent 95 % des chefs d’en-
treprise français) et selon le niveau de diplôme 
(deux membres de ce conseil sur quarante-cinq 
n’ont pas de diplôme universitaire, dont un qui 
se dit autodidacte).

De façon cursive, les dirigeants de l’UPA 
et de la CGPME sont socialement moins dis-
semblables de leur base que ceux du Medef, 
encore qu’il faille souligner que peu de très 
grands patrons siègent à la Confédération. Les 
dirigeants du CAC 40 peuvent investir ponc-
tuellement dans leur fédération, dans l’AFEP, 
dans l’Institut de l’entreprise ou dans des clubs 
cooptatifs internationaux ou déléguer cer-
tains de leurs cadres dirigeants. Sur une lon-
gue période, seuls Ernest Antoine Seillière, 
Pierre Bellon et Michel Pébereau, ainsi que 
Claude Bébéar indirectement, se sont intéres-
sés activement aux affaires du CNPF/Medef. 
Des carrières militantes d’autodidactes dans les 
régions existent bien, notamment par le biais de 
cumuls croisés de mandats (unions patronales/
chambre de commerce), comme en témoigne 
la biographie de Jacky Lebrun, ancien boucher 
de Creil, président de la chambre de com-
merce et d’industrie de l’Oise et de la chambre 
régionale de Picardie, conseiller économique 
et social et membre des instances dirigeantes 
de la CGPME et de l’Assemblée des chambres 
de commerce et d’industrie. Contrairement à 
la formule de l’Association internationale des 
travailleurs (« l’émancipation des travailleurs 
sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes »), la 
représentation patronale n’est donc pas l’œu-
vre des patrons. De ce point de vue, les per-
manents ont toujours deux registres de parole, 
comme d’autres titulaires de position auxquels 
ils se comparent (hauts fonctionnaires ver-
sus hommes politiques professionnels ou non ; 
commissaires européens versus Conseil euro-

péen, secrétaire de mairie versus maire). Le 
premier est le registre de la définition bureau-
cratique et politique des rôles : la légitimité 
est celle des élus, qui prennent les décisions 
et ont pour mission de représenter voire d’in-
carner les patrons, le patronat ou l’entreprise. 
Le second registre est celui de la distance au 
rôle et de l’évocation des marges de manœuvre 
des permanents, de la nécessaire liberté don-
née au fonctionnement au quotidien de l’orga-
nisation, voire de la dépendance dans laquelle 
les permanents tiennent les élus (« on leur dit 
ce qu’il faut faire »). De plus, le chef d’entre-
prise représentant est parfois décrit par ses col-
laborateurs permanents comme tenté de parler 
d’abord de son entreprise et d’être insuffisam-
ment capable de monter en généralité et de 
défendre l’entreprise en général.

L’affaire dite de l’UIMM, qui a éclaté au 
grand jour en 2007, et l’exercice de la prési-
dence du Medef par Laurence Parisot (élue en 
2005, elle a été réélue pour trois ans en 2010) 
ont bien montré les solutions de gestion pos-
sibles des organisations patronales : soit une 
délégation extrême (l’UIMM sous Denis Gau-
tier-Sauvagnac qui cumulait les fonctions de 
direction politique, président, et de direction 
administrative, délégué général), soit une délé-
gation contrôlée (dans les secteurs de la ban-
que, des assurances, du pétrole, de la grande 
distribution) où le président est soit un perma-
nent sous le contrôle du conseil d’administra-
tion, soit un président à mandat court. Cette 
distribution des prérogatives est considérée 
comme normale par beaucoup de dirigeants et 
permanents patronaux, c’est-à-dire une prési-
dence intermittente présente un à deux jours 
par semaine. Le président devient parfois un 
professionnel temporaire de la représentation, 
soit parce qu’il est retraité, soit parce qu’il a 
délégué la gestion de son entreprise à une per-
sonne de confiance. C’est le cas des présidents 
du CNPF, du Medef et de la CGPME.
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Cette présentation de recherches en cours est 
une incitation à la coopération entre histo-
riens, sociologues et politistes. Le Dictionnaire 
historique des patrons français montre le chemin 
déjà parcouru en histoire économique et en 
histoire de la représentation économique, et 
établit des ponts avec des thématiques que les 
sciences sociales appréhendent de façon com-
plémentaire. L’un des paradoxes actuels est 
que l’on connaît désormais mieux l’histoire du 
patronat et des formes de représentation patro-
nale que la structure actuelle des diverses élites 
(petites et grandes) économiques : la sociolo-
gie de la représentation patronale s’est toute-
fois enrichie ces dernières années.

La fertilisation croisée qui se poursuit au 
cours de colloques et de rencontres permet de 
comparer résultats et boîtes à outils, et incite à 
penser ces phénomènes dans leurs temporali-

tés. Espérons que ce comparatisme historique 
(comprendre les conditions de possibilité et les 
mutations des actions collectives patronales) 
puisse aussi se conjuguer avec un autre compa-
ratisme, transversal, et donc, en retour, infor-
mer aussi la sociologie de l’action collective des 
classes populaires et moyennes.

Michel Offerlé, Centre Maurice-Halbwachs. 
Enquêtes, terrains, théories (CMH-ETT), 

CNRS, 75014, Paris, France.

Michel Offerlé enseigne la socio-histoire et la sociologie du 
politique à l’École normale supérieure. Ses recherches actuel-
les portent sur la socio-histoire du suffrage universel et sur 
la sociologie des organisations patronales. Il a récemment 
publié Sociologie des organisations patronales (La Décou-
verte, 2009) et dirigé, avec Jacques Lagroye, Sociologie de 
l’institution (Belin, 2011). (offerle@ens.fr)
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