
LES NEGOCIATIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
 
Cette présentation générale du marché du travail danois, adaptée d’une publication 
danoise, met bien l’accent sur les spécificités danoises, avec pour l’essentiel la 
négociation entre partenaires sociaux comme base de fonctionnement du marché du 
travail, et dans une certaine mesure comme substitut à la législation 
 
Le modèle danois de marché du travail peut être décrit brièvement en partant des trois 
traits caractéristiques suivants: 
• Collaboration tripartite 
• Organisations puissantes du côté salarial aussi bien que du côté patronal. 
• Conventions collectives constituant la source du droit la plus importante dans le 
domaine du droit du travail. 
 
1. La collaboration tripartite 
 
La collaboration tripartite est un trait prédominant du modèle danois de marché du 
travail. Tant que les partenaires sociaux sont à même de résoudre eux-mêmes les 
problèmes d’une manière satisfaisante, l’Etat intervient le moins possible dans la 
réglementation des conditions de travail. Les partenaires sociaux sont les plus mieux 
placés pour connaître des problèmes et ils peuvent, mieux et plus rapidement, adapter les 
conventions aux branches ou entreprises individuelles. De plus, les partenaires sociaux 
respectent et défendent davantage les règles qu’ils ont eux-mêmes définies 
 
Depuis la création d’organisations puissantes à la fin du 19e siècle, les partenaires 
sociaux contribuent à la construction d’une société de bien-être dont le marché du travail 
est parmi les plus paisibles  du monde. La collaboration avec les partenaires sociaux est 
une partie intégrante de l’ensemble de la politique menée : les partenaires sociaux sont 
consultés obligatoirement avant l’adoption de lois relatives au marché du travail. Dans de 
nombreux domaines, les décisions importantes sont prises par des commissions et des 
conseils centraux ou locaux avec la participation des partenaires sociaux.  
 
2. La syndicalisation 
 
La syndicalisation est généralisée. Plus de 80% des salariés danois sont membres d’un 
syndicat. Les syndicats sont réunis dans des fédérations nationales qui sont groupées dans 
quelques organisations principales centrales. Les organisations patronales ont la même 
structure. Du côté des salariés, les organisations principales centrales les plus importantes 
sont la Confédération nationale du Travail du Danemark (la LO), l’Union des 
fonctionnaires et agents d’administration (la FTF) et la Confédération des diplômés des 
universités et des grandes écoles (l’AC). La principale organisation patronale centrale est 
la Confédération des Employeurs Danois (la DA).  
 
Les fédérations nationales des salariés et les fédérations patronales correspondantes sont 
en voie de transformation ces dernières années. Il y a une tendance à réduire le nombre 
d’organisations ou de cartels qui seront en revanche plus grands et plus efficaces.  



 
La tendance est valable dans tous les domaines mais se manifeste surtout dans l’industrie. 
En mai 1992, un grand nombre d’organisations patronales et industrielles se sont réunies 
dans la Fédération des Industrie Danoises (la DI) qui est, sans comparaison, 
l’organisation la plus importante de la Confédération des Employeurs Danois. Les 
conventions conclues par la DI couvrent plus de 50% des salariés dans le domaine de la 
DA.  
 
Pour contrebalancer cette fusion, les salariés ont formé des cartels ayant pour membres 
les fédérations nationales. Le cartel le plus important  dans le secteur privé est 
l’Organisation centrale des travailleurs de l’industrie au Danemark (la CO-Industri). Le 
Danemark (ainsi que les autres pays nordiques) dispose d’un très grand secteur public. 
l’Etat et les communes sont les employeurs les plus importants et emploient environ un 
tiers des actifs.  
 
Les conventions collectives 
 
Les conventions collectives jouent un rôle pour près de 80% du marché du travail danois. 
Une convention est un accord conclu entre deux parties qui définissent elles-mêmes le 
domaine qui sera couvert par la convention. Les parties à la convention sont des 
organisations professionnelles du côté des salariés, et il en est habituellement de même 
pour les employeurs.  
 
La convention collective fixe les conditions de travail applicables au contrat de travail de 
tout travailleur. En principe, la partie patronale est obligée d’observer les règles prévues 
par la convention aussi vis-à-vis de salariés non-syndiqués dans l’entreprise. 
 
Le système danois est caractérisé par le fait que les parties – c.-à-d. les organisations – 
décident comment il faut interpréter les dispositions de la convention et si, par exemple, il 
faut introduire une instance contre un employeur. Les organisations sont naturellement 
censées représenter les  intérêts collectifs des membres. Le salarié individuel dispose 
cependant de certaines possibilités de porter son cas devant les tribunaux de droit 
commun. 
 
Un  employeur ayant passé une convention est obligé d’offrir à ses éventuels salariés 
non-syndiqués les mêmes conditions conventionnelles. De plus, les employeurs non-
syndiqués passent souvent des contrats dits “d’adhésion” selon lesquelles ils s’obligent  
suivre la convention se rapportant à leur entreprise. Enfin, les conventions ont une 
tendance générale à établir une norme de fait dans leur domaine. Cela implique que 
l’importance des conventions pour les salariés dépasse de loin le nombre de personnes 
qui sont directement couvertes par les conventions.  
 
Le système de législation “erga omnes” (selon laquelle les conventions passées dans des 
domaines représentatifs deviennent applicables à tous par voie de législation) qui existe 
dans un nombre d’états membres de l’UE n’est donc pas utile au Danemark. Dans ce pays 
les organisations elles-mêmes – de par leur représentation étendue – sont en mesure 



d’assurer des conditions salariales et de travail acceptables aux salariés sans 
l’intervention du pouvoir législatif.  
 
Les conventions collectives représentent donc la source du droit la plus importante du 
marché du travail danois dans les questions qui relèvent du droit du travail. Deux 
institutions publiques ont toutefois été créées par voie législative: le Médiateur et le 
Tribunal du travail. Le Médiateur doit assister les partenaires pour qu’ils parviennent à 
un accord sur les nouvelles conventions, tandis que le Tribunal du travail est doté de la 
compétence nécessaire pour trancher les affaires relatives aux infractions aux conventions 
collectives. Les questions sur l’interprétation des conventions collectives sont en général 
renvoyées à une procédure d’arbitrage professionnel. Le Tribunal du travail est composé 
de juges ayant reçu une formation juridique et de représentants des partenaires sociaux.  
 
Les négociations collectives 
 
Les négociations collectives sont menées au niveau des branches ainsi qu’au niveau 
décentralisé et jusqu’en 1995 elles avaient lieu tous les deux ans. Depuis 1995, les 
renouvellements des conventions ont lieu à des intervalles qui varient. Les conventions  
conclues dans le secteur privé expirent normalement le 1er mars, tandis que les 
conventions du secteur public expirent le 1er avril. Les négociations couvrant le secteur 
public se déroulent  toujours presque en même temps. 
 
En ce qui concerne le secteur privé, beaucoup de revendications générales étaient par le 
passé négociées au niveau central entre les organisations principales, les DA et LO. Les 
revendications portaient par exemple sur des mesures générales telles que des 
augmentations de salaire, des réductions de la durée de travail, des congés payés, etc. Les 
revendications  spécifiques furent négociées par la suite entre l’organisation patronale et 
le syndicat des travailleurs de chaque branche individuelle. 
 
Ces dernières années, la compétence de négociation a été réunie dans un nombre réduit 
de fédérations patronales et de cartels salariaux. En même temps, les conventions 
prennent de plus en plus souvent la forme d’accords cadre dont les dispositions 
nécessaires seront fixées par voie de négociation dans les entreprises individuelles. Ainsi, 
dans la plus grande mesure, la fixation de salaires, a lieu dans les entreprises.  
 
Dans le secteur public, une large majorité des salariés sont couverts par des conventions 
collectives. Le système des agents de statut public, autrefois très répandu, est depuis 
longtemps sur son déclin. Cependant, il existe toujours certains groupes d’agents publics 
qui sont employés selon la loi sur les agents publics, leur donnant des droits de retraite 
spéciaux et dont le droit de grève est limité.  
 
Le secteur public est caractérisé par des négociations collectives centrales. Dans le 
domaine de l’Etat, le ministre des finances négocie les conventions collectives avec le 
Comité commun des Organisations centrales (le CFU) qui couvre toutes les organisations 
des salariés au service de l’Etat. De même, les associations centrales des employeurs 



communaux négocient les conventions collectives avec les Agents et Employés 
contractuels des Communes (KTO). 
 


