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BILAN SCIENTIFIQUE 
 
Le CIRAC, Centre d’Information et de Recherche sur l’Allemagne contemporaine (Cergy-
Pontoise), membre affilié au GIP CIERA, a mis en œuvre sur la période 2008/2010 le projet 
« Relations professionnelles et régulation sociale dans les services d’intérêt général. 
Comparaison France-Allemagne » dans le cadre du programme de formation-recherche du 
CIERA (axe thématique 3 : Pouvoirs et régulations politiques, économiques et sociaux). Le projet 
visait à comparer les transformations de l’organisation des relations professionnelles, des 
modalités et des enjeux de la régulation sociale dans le secteur des services d’intérêt général en 
France et en Allemagne depuis la fin des années 1990. Ces mutations interviennent dans le 
contexte de la déréglementation et de la libéralisation des anciens services publics, intervenues à 
la suite des directives de l’Union européenne. Deux journées d’étude et un colloque ont été 
organisés au cours du projet. Les actes de ces manifestations seront intégrés à un ouvrage 
collectif, à paraître en 2011.  
 
1. JOURNEES D’ETUDE 
 
1.1. Journée d’étude du 6 avril 2009 
 
Le premier volet du programme de formation-recherche a réuni responsables économiques, 
membres de la communauté scientifique française, experts français et allemands de la 
thématique traitée, doctorants et étudiants de niveau master. Cette rencontre franco-allemande 
s’est tenue à l’Institut Historique Allemand, sur le thème : 
 

Evolution et différenciation des systèmes de relations professionnelles 
dans les services d’intérêt général en France et en Allemagne 

 
Après deux exposés introductifs dédiés aux enjeux sociaux de la dérégulation en France et en 
Allemagne dans le contexte européen, l’attention s’est portée sur l’évolution respective du 
paysage syndical et patronal dans les services d’intérêt général, illustrée notamment par 
l’exemple de la Deutsche Bahn. La seconde partie de la journée était consacrée à une 
présentation de la régulation sociale dans les deux pays, complétée par des études de cas dans 
les services postaux et les transports ferroviaires français. La manifestation a ainsi permis de 
jeter les bases d’une analyse binationale portant sur les enjeux sociaux de la libéralisation des 
anciens services publics. 
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1.2. Journée d’étude du 16 novembre 2009 
 
Cette seconde manifestation, qui a bénéficié du soutien de l’Université de Cergy-Pontoise via le 
Centre de recherche Civilisations et identités culturelles comparées des sociétés européennes et 
occidentales (CICC), s’est tenue à l’Institut Historique Allemand. Elle avait pour sujet : 
 

Le développement de la concurrence dans les services publics : 
les nouveaux enjeux de la gestion des ressources humaines 

dans les secteurs à concurrence régulée 
 
Axée autour des services d’intérêt économique général (SIEG) tels que les services de réseau 
(secteur postal, télécommunications, transports ferroviaires et énergie) et les services locaux 
(approvisionnement en eau et traitement des déchets), la rencontre a permis d’aborder les enjeux 
de la gestion des ressources humaines ainsi que l’évolution des conditions d’emploi, de travail et 
de rémunération au sein d’anciennes entreprises monopolistiques évoluant aujourd’hui sur des 
marchés libéralisés ou en cours de libéralisation. 
 
Les contributions, présentées par des intervenants français et allemands, ont traité d’abord du 
management dans les SIEG, pour faire état par la suite de l’impact de la libéralisation sur 
l’évolution des statuts des salariés. De part et d’autre du Rhin, il apparaît dès lors que malgré la 
diversité nationale et sectorielle des démarches adoptées par les entreprises du service public 
pour s’adapter aux conditions du marché, celles-ci aboutissent en règle générale à une 
détérioration des garanties sociales, à un phénomène de précarisation, à une exigence accrue de 
mobilité, à une compression des effectifs ou encore à l’augmentation de la charge de travail, mais 
que parallèlement elles peuvent offrir aux salariés des perspectives de qualification et de carrière 
plus ouvertes et plus diversifiées. 
 
2. COLLOQUE FINAL 
 
Un colloque de dimension européenne est venu clore le programme de formation-recherche. 
Organisée à la Maison Heinrich Heine les 21 et 22 juin 2010, la rencontre était également 
soutenue par l’Université de Cergy-Pontoise via le Centre de recherche Civilisations et identités 
culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales (CICC). Au cours de cette 
manifestation, des experts des relations sociales dans les services d’intérêt général se sont 
penchés sur le thème : 
 

Les systèmes allemand et français de relations sociales 
face à la dérégulation européenne des services d’intérêt général 

 
Dans un premier temps, le colloque a permis de compléter les analyses sectorielles menées dans 
le cadre du projet. A partir d’études de cas françaises et allemandes, la première partie était ainsi 
consacrée à l’évolution de la régulation sociale et des conditions d’emploi au regard de la stratégie 
globale de libéralisation des secteurs concernés. L’analyse binationale a servi de point de départ à 
une interrogation sur les enjeux de la déréglementation et de la libéralisation du marché intérieur 
européen, menée à l’aide d’éclairages tirés d’autres pays membres de l’Union européenne 
(Autriche, Suède, Royaume-Uni). La troisième partie du colloque a conclu le projet dans une 
perspective plurinationale : aux analyses des différents pays a succédé l’approche communautaire, 
abordée notamment sous l’angle des instances européennes syndicales et patronales.  
 
3. PUBLICATION D’UN OUVRAGE COLLECTIF 
 
A l’issue du programme de formation-recherche, le CIRAC prévoit de publier en 2011 un ouvrage 
collectif, à paraître en version française aux Editions du CIRAC et en version allemande aux 
Editions Campus. Reprenant les contributions des deux journées d’étude et du colloque final, 
cette publication présentera les enjeux sociaux de la dérégulation des services publics 
marchands à l’échelle communautaire. Assortie de nombreuses études de cas sectorielles issues 
de divers pays européens, elle fera état d’une part de l’évolution du paysage syndical et de la 
régulation sociale en France et en Allemagne et, de l’autre, du management et des conditions de 
travail dans les services d’intérêt général libéralisés. 
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