
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmes multinationales et régulations sociales : 
illustration en Europe centrale et orientale 

 
Colloque international GRESEA Bruxelles  

24 novembre 2016 

Violaine Delteil  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

 



Plan  

• Dynamiques des IDE dans les territoires est-européens et impact 
indirect sur les régulations macro-sociales 

   (originalités des PECO/européanisation a minima/capitalismes dépendants) 

 

• Les stratégies des FMN et leur impact direct sur les régulations micro-
sociales dans leurs filiales est-européennes 

    (spécificités des firmes/gouvernance monde/adaptation locale) 

 

• A l’Est du nouveau en matière de stratégies syndicales  

   (aux échelons local, national, transnational)  

 

 



L’influence des IDE sur les capitalismes est-européens: 

 

•  Le rôle décisif du capital étranger sur la dynamique de mise à niveau et 
rattrapage économique des « capitalismes sans capitalistes »  

 

• Le rôle clé des IDE dans l’insertion des PECO aux marchés européens,  

via l’insertion de l’activité productive aux chaines de valeur globales (CVG); dans la  
recomposition des régimes économiques (industrie, VA). 

 

• Un rôle central dans l’affirmation d’un nouveau modèle de capitalisme 
emblématisé par les PECO: « capitalisme dépendant » / « capitalisme segmenté » 

 

• Un rôle significatif (variable) dans la recomposition du cadre institutionnel (avec 
l’UE, les forces domestiques) 

 

 



Source: Markova 2016 







 
Un cadre institutionnel relativement permissif et favorable aux IDE (variable selon les 
PECO; Visegrad/ hors Visegrad): 

  

• un contexte socio-politique hors-norme (« extraordinary politics », Myant, 2016), des 
acteurs politiques et sociaux manquant de légitimité : un tripartisme assurant la « paix 
sociale » en dépit de transformations économiques brutales et anti-sociales; un 
« tripartisme de légitimation politique » (Delteil, 2016). 

 

• des mesures d’attractivité (exonérations, facilités, investissement public, etc.); dispositifs 
de politiques publiques « négociés » entre Etat (national, local) et FMN (cf: Dacia, PSA…), 
avec ou sans les syndicats (départs volontaires, pré-retraites, etc.);  

• une politique salariale sous contrôle (pivot joué par le salaire minimun);  

• des régulations du marché du travail plus souples qu’à l’Ouest (pays baltes et Pologne en 
tête, Slovaquie, …);  

• des systèmes de relations professionnelles moins contraignants (dialogue tripartite 
dominé par le gouvernement, faiblesse de la régulation sectorielle, régulation 
d’entreprise à géométrie variable); un pouvoir de mobilisation et d’influence des 
syndicats limité. 

• une permissivité institutionnelle renforcée par « l’Etat faible » (Bohle, Greskovitz, 2012), 
emblématisée par les Balkans : déficit d’application des règles, poids de l’économie 
informelle.  

• L’UE:  harmonisation a minima, « level playing field », libéralisation. 



Source: Bafoil 2016 



 
Une influence indirecte des FMN sur les régulations macro-sociales : 
 
• un « pouvoir structurel du capital » étranger (FMN/Etats) : intériorisation 

de l’intérêt des IDE par les Etats 
 
• un pouvoir de pression individuel des FMN (menace de délocalisation vers 

l’est ou le Maghreb, de transfert de charges vers d’autres unités 
géographiques de la FMN…) sur les Etats (exonération, subventions, etc.). 

 
• un pouvoir d’influence des FMN renforcé dans les pays où : 
- à faible attractivité et compétitivité (maîtrise des coûts, permissivité 

institutionnelle, flexibilité organisationnelle)  
- où « Etat faible » et perméable 
- coalition de forces externes (FMN, chambres de commerce étrangères, 

bailleurs de fonds, UE) et internes (gouvernement néolibéral, patronat),  
 

 
 
 







    L’influence des FMN sur les régulations micro-sociales  

 

• Imposante littérature sur le transfert de modèles sociaux d’entreprise des 
maisons mère aux filiales est-européennes, des pays d’origine aux pays d’accueil 
(Bluhm, 2001; Jurgens et ali, 2006; Almond & Ferner, 2006 ; Tholen, 2007; Meardi 
et al., 2009; Contrepois et al; 2011) 

 

• Plusieurs thèses :  

une convergence de modèles sociaux (RH-RP) portée par les FMN : une 
européanisation « par les firmes » 

des transferts très sélectifs de normes de la maison-mère (structurées par le pays 
d’origine): hybridation (pays d’origine/pays d’accueil) ;  

une autonomisation plus significative vis-à-vis du modèle d’origine :  

- transposition a minima de normes RH monde. 

- expérimentation de politiques RH et de relations sociales originales dans les 
filiales est-européennes: ajustées aux stratégies industrielles des groupes, plus qu’à 
des contraintes institutionnelles ou sociales dans le pays d’accueil (faibles).       



L’influence des FM sur les régulations micro-sociales  

 

• Une diversité de modèles sociaux selon une variété de critères: actionnariat, 
gouvernance, modèle social d’origine, stratégie industrielle (secteur, valeur ajoutée, 
marchés visés), type d’IDE (brownfield/greenfield), obligations imposées par les acteurs 
domestiques (Etat ancien propriétaire, syndicats, management local) :  

 

• Quelques grandes tendances en matière de politique RH: 

-  Ciblant les cadres à potentiel (formation, mobilité transnationale), la sécurité du travail, 
la veille sociale. 

- GRH plus individualisée, paternaliste (fêtes, relations de gré à gré) 

- Benchmark entre FMN sur un même bassin d’emploi  

  

• … en matière de politique de dialogue social :  

- « dialogue désintermédié » (Rugraff, 2006), ad hoc, informel (avec une formalisation 
réservée à la négociation sur les salaires);  

- «dialogue managérial » (Delteil, Dieuaide, 2009): fonctionnel aux besoins RH et politiques 
industrielles (cf filiale slovaque PSA); 

- fuite des FMN hors de la régulation de branche.  



 

 

Quel impact de la crise sur les régulations sociales dans les filiales est-européennes?  

 

• Une variété d’arrangements micro-institutionnels: 

- Recours massif à la flexibilité externe (auto3)  

- Accords de chômage partiel (auto1, VW, etc.), permis par la régulation étatique. 

 

• Une dynamisation du dialogue social: 

- formalisation croissante du DS  (s’oppose aux stratégies d’évitement, de contournement) 

- intégration du volet « temps de travail » (auto1 roumanie, auto 1 et auto2 slovaquie). 

 

-Une érosion de l’ancien compromis implicite « investissement contre paix sociale »  

 

 

 

 



 

Quel renouveau des stratégies syndicales est-européennes depuis la crise (à l’échelon 
local, national, européen): 

 

• Une culture syndicale de compromis qui se fissure ? : de la « labour quiescence » (Ost, 
2001) à « la fin de la patience » (Beissinger, 2014) … 

• Une distanciation vis-à-vis du tripartisme: une influence relativisée, une plateforme 
parmi d’autres leviers d’action (Myant, 2016). 

• Une montée en puissance de la contre-expertise syndicale à l’échelon macro-
économique : co-définition des plans anti-crise ; contestation argumentée des 
recommandations ou injonctions de l’UE. 

• De nouvelles stratégies d’alliance de long terme ou de circonstance : inter-syndicales/ 
avec les ONG, les mouvements sociaux/ voir avec le patronat.  

• Des stratégies d’« externalisation du conflit domestique » (Greskovitz, 2015): recours à 
l’expertise de l’OIT (memorandum technique), références aux normes indicatives du PE 
(salaire minimum > 60 % du salaire median) 

• L’usage des Comités d’entreprise européens comme « caisse de résonnance » des déficits 
de régulation locaux. L’appui sur les coopérations syndicales européennes.  

 

 



        En guise de conclusion  

Les « capitalismes dépendants » et la cristallisation de nouvelles résistances 
nationales (istes): 

 

• Patriotisme économique (contre les intérêts et capitaux étrangers), volet 
du populisme (cf. Hongrie) 

• Contestation sociétale contre les FMN (rapatriement des bénéfices, 
exploitation, anti-environnement, etc.) 

• Distanciation des élites politiques vis-à-vis de l’UE (Hongrie, Pologne, etc.), 
refus de coopération et solidarité (ex: crise des réfugiés).  

• Usage de l’UE comme rempart démocratique, comme « contrainte 
bénéfique » dans la lutte contre la corruption, la déréglementation, etc. ? 

 

 


