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Les bonnes pratiques linguistiques dans le monde du travail 1. 

  Cadre juridique (France) et exemples de moyens d’actions.
                     Intervention de  Jean Loup Cuisiniez 

Syndicaliste et polyglotte2. Spécialiste des questions de langue au travail, Un des initiateurs du Collectif intersyndical 
pour le droit de travailler en français en France. Chevalier  dans l’ordre des Arts et des Lettres pour la défense du 
français dans le monde du travail.

Selon le Code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la 
défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des 
personnes visées par leurs statuts. On peut  donc s’étonner  de la présence  syndicale au premier 
forum mondial de la langue française. Cependant, dans un contexte de mondialisation, la question 
des langues  est devenue si cruciale  et  si complexe qu’elle modifie les conditions de travail. Les 
conditions de travail et de sécurité relèvent du champ de compétences  des organisations syndicales.

Le litige Air France. Entrons dans le vif du sujet avec le litige  opposant Air France à l’un des 
syndicats de pilotes de ligne.

En 2008, le syndicat ALTER demande au Tribunal de Grande Instance de Bobigny  « de voir 
constater  que la société Air France  ne respecte pas les dispositions de l’article L.1321-6 du code du 
travail et de lui voir d’ordonner de mettre à la  disposition de ses salariés la traduction en langue 
française de tout document  des familles Boeing et Airbus, des fiches ATLAS  et des logiciels de 
formation ». Le TGI déboute le syndicat mais celui-ci interjette appel de la décision3 devant la Cour 
d’appel de Versailles.

Le 6 octobre 2010, la société  Air France est condamnée en appel  à traduire en français la  dite 
documentation. L’Agence France Presse 4 rapporte  que « La compagnie aérienne a fait  valoir que 
toute traduction pouvait  avoir une incidence sur la sécurité. Par conséquent, pour une raison de 
principe de sécurité et de préservation des passagers, Air France ne souhaite pas avoir la 
responsabilité de la traduction. »  Elle forme un pourvoi en cassation. 

Le 12 juin 2012, la  Cour de cassation  dit5  que les manuels aéronautiques rédigés en anglais n’ont 
pas à être traduits en français pour des raisons de sécurité.
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1  http://programmation.forumfrancophonie2012.org/evenements/les-bonnes-pratiques-linguistiques-dans-le-monde-du-
travail3/1341338400 mardi 3 juillet 2012

2  Polyglotte: allemand, espagnol , portugais, anglais et français.

3 Jugement  contentieux du  20 novembre 2008  1er Chambre section1 RG 08/10276  

4 Voir AFP  6 oct  2010 Air France ,condamnée en appel à traduire en français des documents techniques
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXBTGkpsQuOgy-V1oXJ_s7riMLng?docId=CNG.
2b786df331bfbcf98736b239d2b60d8d.c51

5 Arrêt no 1402 FS-P+B  12 juin 2012. La loi du 22 mars 2012 exclut l’ aéronautique du champ d’application de la Loi 
Toubon. Les députés ont exaucé les souhaits d’Air France.(Lutte ouvrière du 4 mai 2012 n° 2283) voir page 6
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La brèche ouverte.
Cependant, la  revue Semaine sociale Lamy 6 soulève  deux  questions pertinentes: « l’arrêt doit -il 
être circonscrit au secteur aérien?  Une lecture extensive semble possible, dès lors que les 
conditions précitées sont réunies. Les secteurs de la recherche, du commerce international, le 
transport maritime pourraient être concernées par cette jurisprudence, et  pourquoi pas,(...) les 
directions opérationnelles des groupes de dimension internationale. La brèche est-elle ouverte?»  

La notion de sécurité associée à la langue anglaise7 renvoie  à l’ affaire de l’hôpital  d’Epinal. 
Cinq morts et plus de cinq mille surirradiés de 1989 à 2006: l’Agence française  de sécurité 
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a établi que l’un des facteurs de cet  accident  était 
linguistique. A l’hôpital d’Epinal, le logiciel de radiothérapie avait été installé en anglais, la 
formation  des radiologues  à ce logiciel a été donnée  en anglais. 8

Dans son communiqué de presse de mars  2007, le ministère de la santé déclare qu’ afin de tirer 
toutes les leçons de l’accident de radiothérapie survenu à Epinal, Xavier Bertrand, ministre de la 
santé et des solidarités, a décidé de prendre des mesures de renforcement des processus de 
sécurisation des pratiques de radiothérapie qui devront s’appliquer à tous les centres sur l’ensemble 
du territoire. Le communiqué précise  « qu’il reste 5 centres de radiothérapie équipés de logiciels en 
anglais alors qu’ils sont interdits. L’agence française de sécurité sanitaire contrôle actuellement leur 
remplacement » et rappelle que « les centres de radiothérapies, les hôpitaux qui s’en équiperaient 
comme leurs fournisseurs s’exposent à des poursuites judiciaires.»

En effet, le Code de la santé publique en son article R.5211-20 dispose que les notices d'instructions 
des dispositifs médicaux doivent être rédigées, par leurs fabricants, en français: « l'étiquetage d'un 
dispositif médical remis à l'utilisateur final ou au patient, la notice qui l'accompagne, ainsi que 
toute autre information relative à son fonctionnement ou à son utilisation comportent une version 
rédigée en français.»

Le 29 novembre 2007, le ministre publie les trente deux mesures  prises  pour la radiothérapie. La 
quatrième prévoit de renforcer les contrôles des dispositifs irradiants mis sur le marché (appareils et 
logiciels), en particulier renforcer les contrôles de la langue des logiciels et des manuels.

La complexité de la question linguistique.
La tragique histoire des irradiés d’Epinal et  celle d’Air France mettent en évidence d’une part  
l’importance des prescriptions linguistiques applicables au monde du travail et d’autre part la 
complexité de la question; en effet, les normes internationales et communautaires priment toutes 
dispositions de droit interne incluant naturellement la Loi Toubon. C’est à ce niveau  de discussion 
qu’il faut mettre en place des bonnes pratiques linguistiques.
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6  Lamy Liaisons sociales: informations et solutions pour les professionnels des ressources humaines, voir no 1544

7 Le rapport de l’accident   aérien de Tenerife  du  27 mars 1977  soulève la question linguistique , le  pilote néerlandais   
a confondu first et third,, : «taxi into the runway third, third to your left» Secretary of Aviation Report On Tenerife 
Crash [archive] »

8 BBC NEWS du 18 octobre 2007 : «Incredibly, one of the lines of inquiry will be why the instruction booklets that 
accompanied the equipment were in English when the hospital staff of course were French.»
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Les pages qui suivent brossent un tableau d’ensemble de la question dans le contexte français.
 

Le contexte du  cadre Juridique et ses effets.9
La France s’est dotée d’un dispositif législatif et réglementaire (Loi Toubon) qui garantit la 
présence du français dans un certain nombre de domaines; elle fixe un triple objectif, celui 
d’enrichir la langue, de défendre le français comme langue de la République et celui de rendre son 
utilisation obligatoire. La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française pose  un 
principe général : le français est la langue du travail. 
 
Cependant l’usage du français n’ est  obligatoire  que pour : 
- le contrat de travail, ce qui n'exclut pas une traduction à la demande du salarié étranger qui  ne 
comprend pas le français. En outre, si la présence d'un terme étranger est indispensable, sa 
définition en français doit être ajoutée (article L. 1221-3 du Code du travail); 
- le règlement intérieur et tout autre document portant prescriptions générales et permanentes 
(hygiène, sécurité, discipline) ; 
- les conventions et accords collectifs de travail ; 
- tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance 

est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail, (ex: les documents comptables, les 
documents de maintenance, les modes d’emploi ou d’utilisation des machines). Ces dispositions 
ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.

- l’obligation d’emploi du français s’étend également aux offres d’emploi publiées dans des 
journaux, revues ou périodiques. 

Notons que si la loi porte sur l’emploi de la langue, elle ne porte pas sur le contenu. Le dispositif 
sur l’enrichissement de la langue ne s’applique qu’à l’administration qui relève du droit public. De 
plus, il est important de souligner les  points suivants:
- s’il existe des obligations en matière de langue du travail au sein de l’entreprise, la langue du 
commerce et des affaires est libre;
- au regard de la hiérarchie des normes le droit français est subordonné au droit communautaire 
européen. Les règlements du traité de la Communauté Economique Européenne établissent de façon 
implicite le principe de l‘usage libre des langues dans l’activité  économique transnationale 10.

Un premier bilan sur les pratiques linguistiques des entreprises : le rapport Tasca 2003
    Ce rapport,11 neuf ans après la promulgation de la loi Toubon, analysait les motivations et les 
conséquences humaines, sociales, culturelles et  professionnelles de l’usage  de l’anglais comme 
langue de travail. Nous le citons car il abordait déjà tous les problèmes que nous traitons 
aujourd’hui.

Il dit  que « le choix d’une politique linguistique n’alimente pas de débats soutenus. C’est le 
pragmatisme qui règne en maître et le positionnement par rapport  à la langue française ne suscite 
aucun état  d’âme » ; que «les stratégies linguistiques des entreprises sont souvent mises en œuvre 
de manière implicite ou informelle; que les représentations tiennent une place importante dans les 
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9 NB : je reprends  ici des éléments de mon intervention  donnée en octobre 2010 à Genève « Langue économie et 
mondialisation». Ed EME ISBN 978-2-875-994-3 Bruxelles

10 Voir: l’ utilisation de la langue française les garanties juridiques page 250 Doctorat Jean Claude Amboise. 
11  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//034000508/0000.pdf
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jugements des chefs d’entreprises, qui estiment souvent que l’anglais est la langue des affaires, du 
commerce et des échanges et  que le français, langue de culture, n’est pas apte à exprimer tous les 
concepts, toutes les situations du monde économique et  des affaires.» Le rapport  note aussi que cet 
état de fait donne à  l’anglais  une position dominante dans le monde du  travail et des échanges 
commerciaux; il constate que « l’anglais  est installé et jugé irremplaçable dans une part croissante 
de l’activité des entreprises. Les raisons invoquées sont toujours présentées comme de l’ordre de 
l’évidence.» L’internationalisation des échanges impose l’usage d’un anglo-américain, très 
appauvri, qui a envahi le monde du commerce, des affaires, de la diplomatie, de la recherche et des 
technologies. C’est la condition de l’efficacité, de la rapidité, et du moindre coût . 

Le même texte  souligne aussi toute une série de points qui méritent d’être rappelés. Ainsi,«La 
question de la place du français dans l’entreprise et, par là, de l’influence de cette langue dans le 
monde n’est qu’exceptionnellement présente dans les réflexions des entreprises, patronat et 
syndicats. On observe une pratique linguistique installée plutôt qu’une stratégie choisie.» Il met en 
évidence  la résignation passive à l’utilisation de la langue anglaise: 
«En l’absence  de politique active  la commodité et le modèle mondial ont imposé leur solution (...) 
beaucoup considèrent que le problème est ancien (...) et  s’est imposé dans les trente  dernières 
années subrepticement et de plus en plus ouvertement». Ajoutant qu’il est   inutile  de combattre 
l’anglicisation : « face à cet état de fait, rares sont les regrets exprimés (...) et il est désormais inutile 
de livrer bataille. Ce qui domine c’est donc une attitude d’acceptation, parfois convaincue, parfois 
résignée. »

On y soulève la question de « l’ascenseur social » lié à la langue, vu l’exigence d’une bonne 
maîtrise de « l’anglais » dans toutes les politiques de recrutement des entreprises à dimension 
internationale. « Comment désormais passer de la maîtrise à laquelle on a accédé sans études 
supérieures au statut de cadre ? » . Le rapport Tasca note   que la question était peu exprimée par les 
syndicats :  « Ceux-ci veillent tous à ne pas apparaître comme rétrogrades, fermés au progrès, voir 
«franchouillards ». Ils acceptent donc le constat global de l’utilité de « l’anglais ». Plus que des 
chances de promotion, ils se préoccupent essentiellement des questions de sécurité12». Le rapport 
souligne la nécessité de donner un cadre légal à l’emploi des langues : « Si la mondialisation ne 
trouve pas de bornes dans les règles de la concurrence, et notamment s’il n’y  a pas de limites aux 
concentrations verticales et horizontales, la diversité culturelle et particulièrement l’identité 
linguistique en feront les frais.»

Il attire l’attention sur la substitution  de notre conception du droit   : « le poids du système financier 
dominant  est américain. Les banques, les cabinets conseils sont anglo-saxons. L’évolution du droit  
est liée à l’intervention croissante des juristes dans la vie de l’entreprise. Ce modèle d’inspiration 
anglo-saxonne tend à supplanter notre droit d’inspiration romaine. 13»

Le rapport Tasca recommandait un suivi plus rigoureux de l’application de la loi Toubon et il 
dénonçait les dérives de l’extension du « tout anglais » dans nombre de colloques, y compris 
lorsqu’ils sont organisés par des institutions publiques ainsi que celle  des offres d’emplois rédigées 
en anglais et requérant des postulants « anglais, langue maternelle ». Cette pratique constitue une 
véritable discrimination à l’embauche. 
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12  Ce qui renvoie  à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2012 

13 Voir « Le français dans tous ses états, discours d’Hélène Carrère d’Encausse le 2 décembre 2004 à l’Académie 
Française :» il ( l’anglais ) menace de devenir celui de la substitution pure et simple de la langue anglaise  au français.



On peut pointer le mauvais exemple de l’État dont « les représentants faisaient le choix de  
s’exprimer en anglais à l’occasion de leurs interventions officielles et de  l’usage uniquement de 
l’anglais dans les colloques internationaux en France»    
Le rapport  réclamait « plus de volontarisme de la part des pouvoirs publics »  en rappelant  que 
« le statut international d’une langue  ne se décrète pas ». 

Ces problèmes restent d’actualité et, comme la devise du Québec  «je me souviens »  des faits 
suivants:
• En  2006, Monsieur Kouchner, (futur ministre des Affaires étrangères du Président Sarkozy)   

écrit  que «la langue française n’est pas indispensable et que si elle devait céder la place, ce serait 
précisément à des langues mieux adaptées 14  aux besoins réels et immédiats de ceux qui la 
délaisseraient». Il justifie  par avance les propos de son homologue britannique qui déclare au 
Parlement le 16 juin 2010 que « le français est une langue inutile.15»

• En janvier 2008, les parlementaires français votent le renoncement à l’exigence de traduction  
comme  il est  clairement énoncé à l’article premier du Protocole de Londres et ce, contre l’avis de 
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, ils contribuent à l’appauvrissement 
terminologique de leur langue et collaborent à la perte de  sa fonctionnalité.16 

• En janvier 2009  la France renonce au français comme langue de travail au sein de l’ agence 
internationale des énergies renouvelables (IRENA), elle pousse les 27 autres pays de la 
Francophonie à faire de l’anglais la seule et unique langue de travail et renforce l’hégémonie 
linguistique  à l’encontre des intérêts de tous les francophones. L’ Organisation Internationale de 
la Francophonie tente  maintenant de faire modifier le régime linguistique vers le multilinguisme  
comme le montre son communiqué de presse du 15  avril 2011.17  

• En juin 2009, le Conseil Economique, Social et environnemental ( CESE  qui est une «Assemblée 
constitutionnelle» de la République  française) écrit  dans un  rapport »18  que  « le recours à 
l’anglais comme code commun  se généralise, sans que cela soit nécessairement une menace pour 
la diversité des langues. C'est une facilité dont certains Français hésitent encore à se servir, alors 
que, pour d’autres, c’est  la solution miracle ». Ainsi, ces notions de facilité et de modernité 
attribuées à l’anglais et  véhiculées dans divers  rapports amènent progressivement les décideurs à 
renoncer au français.

• En juin 2010, l’arrêté ministériel instituant l’anglais comme seule et  unique langue obligatoire 
pour l’épreuve orale du concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature  est confirmé par 
le Conseil d’Etat19. Ainsi la requête du syndicat de la magistrature et de l’union syndicale des 
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14 Bernard Kouchner, Deux ou trois choses que je sais de nous , chapitre 11: «l’anglais, l’avenir de la francophonie » . 
Page 151 (Ed Robert Laffont 2006)ISBN 2-22110645-8

15 Source Agence France Presse du 16 juin 2010

16 La fin de l’obligation de traduction des documents techniques des avions entraînera une perte terminologique  , 
conséquences de l’arrêt Cour de Cassation du 12 juin 2012  Air France 

17 http://www.francophonie.org/La-Francophonie-se-mobilise-pour,36198.html

18 Julia  Kristeva  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000309/0000.pdf               
Le message culturel de la France et la vocation interculturelle  de la Francophonie

19 Conseil d'Etat, 16 juin 2010, req. n° 325669
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000309/0000.pdf


magistrats pour le maintien  du choix de plusieurs langues parmi une liste établie par le ministère 
est rejetée. Le ministre renforce la place de la langue anglaise dans l’esprit des futurs magistrats.

• En janvier 2012 , l’Agence française de développement (AFD), établissement public agissant pour 
le compte de l’Etat, émet un appel à projets pour une conférence le 14 juin à Paris. Elle exige de 
la part des soumissionnaires français  des réponses  exclusivement en anglais.

Signalons qu’en décembre 2011, le ministère de la  culture a élaboré  avec le ministère du   travail 
un  projet de  plaquette  intitulée « Votre droit au français dans le monde du travail ». Il s’avère que 
la publication de cette plaquette est toujours en attente de l’aval du  ministère du travail. Comment 
expliquer cette réticence à communiquer  sur le droit au français au moment  où les organisations 
syndicales  ont besoin d’ outils  pédagogiques  de sensibilisation ?

Un indice de réponse : la sécurisation de la langue anglaise.
La lecture du Rapport 2009 sur l’emploi de la langue française20, remis chaque année au Parlement, 
nous donne un indice de réponse: la sécurisation de la langue anglaise. En effet, on apprend que 
dans le cadre des travaux relatifs à la modernisation de l’économie, le premier ministre (François 
Fillon) a souhaité que la direction générale du travail pilote un groupe de travail interministériel 
consacré à la sécurisation de l’usage des langues étrangères dans les entreprises au regard du  droit 
du travail. Les principaux procès GEMS et Europ Assistance  pour obtenir le droit au français 
aboutissent en fait à cette contradiction, celle de sécuriser la langue anglaise...

Ainsi, la loi  du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches 
administratives21 dispose que dorénavant, et contrairement au principe posé par le code du travail, 
l’employeur a la possibilité de mettre à disposition de ses salariés, des documents techniques en 
langue étrangère, dès lors que ceux-ci sont nécessaires à la construction, à la maintenance, à 
l’utilisation opérationnelle des aéronefs et  les supports de formation dans ces domaines. Pour 
rappel, la loi Toubon garantit  l’utilisation du français  pour tout document comportant des 
obligations pour le salarié ou des dispositions dont  la connaissance est nécessaire à celui-ci pour 
l’exécution de son travail (ex: les documents comptables, les documents de maintenance, les modes 
d’emploi ou d’utilisation des machines). Cette loi de simplification est présentée comme une 
exception à la  loi Toubon . En fait, elle enlève légalement le droit au français dans le domaine de 
l’aéronautique. Une des conséquences  à moyen terme, puisqu’il n’y aura plus la nécessité de 
traduire, est le risque de la perte  de la terminologie française de la technique  aéronautique. 
Souvenons-nous un instant  que les pionniers de l’aviation  étaient français. Et, c’est  donc dans leur 
langue , le français, qu’ils ont inventé la terminologie de  l’aviation!

A ce stade, un constat s’impose: l’exemplarité de l’action publique est bien la pierre angulaire de 
tout soutien au droit à sa langue nationale dans son pays, au  droit  à la traduction, au  droit à 
l’interprétation et au droit à une   politique de la diversité linguistique en lien avec la société civile. 
La première des bonnes pratiques à mettre en oeuvre est d’exiger de l’Etat français le courage de 
renoncer à l’allégeance22 à la langue unique.
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20 Voir page 32 http://www.dglf.culture.gouv.fr/rapport/2009/rapport_Parlement09.pdf

21 Loi « Warsmann » n° 2012-387 , validée par le Conseil constitutionnel, arrivée à point nommé pour Air France...

22  Discours du Secrétaire général de la francophonie Paris, 20 juin 2011  « Allégeance, n’est-ce pas le terme qui 
convient lorsqu’on constate que les institutions et organismes internationaux favorisent clairement l’usage d’une seule 
langue de travail .» http://www.francophonie.org/Discours-de-M-Abdou-Diouf-Paris-le,36831.html 
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Tandis que certains poursuivent l’abandon du français, d’autres acteurs le défendent et 
s’approprient la question linguistique:

- La Chambre de Commerce de Paris  a ainsi, en mai 2010,  publié un article 23  intitulé 
«l’hégémonie linguistique, pourquoi, il faut résister. »

- L’Observatoire Européen du Plurilinguisme24  contribue à la prise de conscience des enjeux 
linguistiques. la rubrique «Economique et social» de son site internet recueille les informations 
relatives aux questions linguistiques. La richesse de son contenu  permet à tout  syndicaliste 
d’acquérir l’argumentaire dont il a besoin.
 
- La Confédération Générale du Travail (CGT) estime que  la langue de travail  est un nouveau 
champ de l’action syndicale. La lutte menée par la CGT et le Comité d’hygiène et de sécurité au 
travail  (CHSCT)  de la société GEMS  a été une étape fondamentale de l’application de la Loi 
Toubon. Elle a contribué à  la prise de conscience  que défendre la langue  est une question de 
respect et  de dignité  des travailleurs.  Afin de favoriser le respect de la pluralité des langues au 
travail   la CGT et la Fédération des travailleurs du Québec ont lancé sur internet un portail syndical  
commun, intitulé «langue du travail».25

- La Confédération Française des Cadres (CGC)   déclare dans un communiqué de presse: « A un 
moment où l'on entend beaucoup parler de respect de l'identité nationale, on ne peut  qu'être 
confondu par le comportement des politiques, des hauts fonctionnaires et des entreprises à ce 
sujet : c'est à qui fera le plus pour enterrer la langue française délibérément et de manière unanime, 
que cela soit à Bruxelles ou dans les réunions de travail les plus anodines en France, place à 
l'anglais! Dans un sondage réalisé pour la CFE-CGC, 25 % des cadres interrogés se plaignent 
d'être contraints de travailler dans une langue étrangère. La CFE-CGC réclame que chacun puisse 
travailler dans sa langue maternelle, au moins dans son pays et que le pluralisme linguistique soit 
la règle dans l'éducation.». Elle a organisé le 7 mars 2012 un colloque  intitulé « le tout anglais 
dans l’entreprise, des mythes à la réalité et  à la recherche de solutions alternatives». Elle affirme 
que la question linguistique  est  un des éléments des conditions de travail. Son enquête sur le 
stress prend en compte la question linguistique et brise ainsi le sujet  « tabou » du droit au français 
en France. Il a été dit que la question linguistique se pose aussi pour les salariés d’autres pays.

- L’UNSA, union des syndicats autonomes, diffuse régulièrement à ses adhérents les articles 
concernant la langue au travail. Citons la protestation  du représentant  UNSA  à l’Organisation 
Internationale du Travail  le 13 juin 2011« Je rappellerai préalablement l’article 24 du Règlement 
général de la Conférence internationale du Travail qui spécifie (...) : « La langue française et la 
langue anglaise sont les langues officielles de la Conférence. (...) Cette disposition n’a pas été 
respectée, Mme la Présidente, lorsque vous avez indiqué que la rédaction du projet de conclusions 
se ferait uniquement en anglais et que vous avez invité les Groupes à désigner pour le Comité de 
rédaction des personnes pratiquant l’anglais. Il me semble aujourd’hui nécessaire de dénoncer 

7

23 Voir Hégémonie linguistique, pourquoi il faut résister; Points communs no 40 revue CCIP  FDA
 http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/images/Economique_et_social/h%E9g%E9monie
%20linguistique.pdf

24 http://plurilinguisme.europe-avenir.com/

25 http://www.languedutravail.org/
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cette dérive et de rappeler les règles qui fondent la légitimité de la CIT, particulièrement celles 
permettant le respect de la diversité linguistique ».

- La CFDT BRANCHE ASSISTANCE , afin de sensibiliser  les représentants du personnel aux 
enjeux  sociaux économiques induits par la langue, propose une liste de dix actions:

Prendre conscience des enjeux sociaux- économiques induits par la langue.
Faire respecter les droits linguistiques encore précisés dans le Code du travail.
Signaler à l’inspection du travail les manquements à la législation.
Exiger le droit de comprendre.
Veiller à la primauté du français en France (emploi) et à sa qualité (contenu).
S’opposer à la substitution du français dans l’entreprise par une autre langue.
Proposer la mise en place d’une commission de terminologie ou un référent linguistique.
Demander la mise en place d’outils d’aide à la traduction automatisée.
Déterminer les niveaux requis en langues par rapport aux besoins réels du poste.
Proposer l’adoption du Cadre Européen Commun de Référence aux Langues.

Ces dix actions  visent à éviter  des choix linguistiques aux conséquences déstructurantes pour le 
personnel: est-ce un hasard si le livre «l’open space m’a tuer26» consacre un chapitre au  wording 
des entreprises? Lors du colloque sur l’idée de politique linguistique tenu en 2009 , il était apparu 
opportun d’ étudier les effets de structuration des choix  linguistiques effectués par les entreprises 
sur le reste de la société. 27

C’ est cet aspect de déstructuration que Le Collectif intersyndical pour le droit de travailler en 
français en France,28   exprimait   lors de sa conférence 29  de 2007 « qu’imposer une langue 
véhiculaire en lieu et place de la langue habituelle de travail entraîne des mécanismes convergents 
de discrimination, d’exclusion et d’élimination ». Il soulignait les risques  d’une langue mal 
maîtrisée: « La sécurité n’admet pas l’ambiguïté, ni dans le travail, ni dans les notices 
d’application.» Les représentants du personnel témoignent que beaucoup de salariés n’osent pas 
avouer leur manque de compétence, qui constitue une gêne ou un handicap, par crainte d’apparaître 
ridicule ou d’être mis sur la touche, alors que par ailleurs ils sont compétents pour le travail 
demandé . 
Par ailleurs, l’exigence de l’anglais ne  répond pas toujours à des besoins réels: « Les cabinets de 
recrutement font jouer à la connaissance de l’anglais un rôle de critère de sélection lorsqu’il y  a 
pléthore de candidats, même si la personne n’aura à prononcer que deux ou trois phrases par an en 
anglais. »30
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26 Des Isnards, Zuber: «L‘open space m’a tuer ». 2008 Ed Hachette

27 Voir Depecker Loic 2010, L’idée de politique linguistique. Collection Le Savoir des mots no 6 Paris Société 
Française de terminologie; page 40  http://www.terminologie.fr/

28 Ce Collectif a mené des actions de 2007 à 2009 à la suite de l’accident d’Epinal.

29Conférence du 8 février 2007  Assemblée Nationale  http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?
option=com_content&task=view&id=591&Itemid=88888901&lang=it

30 Thierry Priestley, expert en droit du travail et président de l'association "Le droit de comprendre" dans le 
quotidien Le Monde du 29 janvier 2004
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La responsabilité d’entreprise.

Le cas de l’entreprise Axa Assistance France 31  est intéressant sur le plan d’aménagement 
linguistique. Ainsi, la commission de terminologie constituée  en 2005 à l’initiative des 
organisations syndicales et de la Direction est à l’origine du traitement de la question linguistique : 
« L’absence d’adaptation linguistique peut avoir des conséquences affectant les conditions de 
travail : handicap dans l’exécution des tâches, stress, discrimination sur la base de la maîtrise de la 
langue, confusion dans la compréhension, fatigue mentale. Ce sont les conditions de travail qui sont 
affectées. Elle est aussi une composante du développement durable et de la diversité et donc de la 
responsabilité d’entreprise ». 32

Considérons « l’accord sur le stress33  du 29 mars 2010 », dont l’article 9-4  intègre la question 
linguistique  en ces termes : « Une commission de terminologie […] est en charge d’assurer le 
respect de l’utilisation de la langue française au sein d’Axa  Assistance France et la traduction en 
français de tout mot ou expression dont elle est saisie. Les travaux de la commission de 
terminologie s’inscrivent dans le cadre de la prévention du stress au travail et de la promotion du 
mieux-être au travail.» C’est le premier accord d’entreprise qui reconnaît la dépossession 
linguistique comme facteur de stress et les moyens pour le prévenir.

Mentionnons  ensuite l’adoption du Cadre Européen Commun de Référence aux langues34 
( CECRL) en 2009.  La référence explicite à cet outil est apparue comme la solution du problème 
récurrent des niveaux de langues demandés  qui semblaient disproportionnés par rapport aux 
besoins du poste de travail. Ainsi, les anciennes désignations utilisées dans les appels à candidature 
et les nouvelles définitions de fonctions ("notion", "maîtrise", "courant", "bilingue") ont été 
remplacées par les niveaux allant de A1 à C2 du CECRL. Les exigences linguistiques requises pour 
les différents postes ont été dans un premier temps déterminées avec les personnes concernées, la 
hiérarchie et  la direction des ressources humaines, sur la base d’une grille d’auto évaluation. Puis la 
commission de terminologie a fait un travail de mise en cohérence de l’ensemble des niveaux 
exigés pour les différentes fonctions. Suite aux discussions, il s’est avéré que le niveau B2 était le 
niveau de référence dans le métier de l’assistance.
Le fait que l’accord  d’entreprise du 24 février  2012 sur l’égalité des chances  précise  qu’il sera 
fait  référence au cadre européen commun de référence aux langues (CECRL) en matière 
d’exigences linguistiques pour la rédaction des annonces de recrutement, est un exemple de 
pérennisation des bonnes pratiques.

La commission de terminologie permet d’analyser et de réguler les tensions linguistiques. Elle a été 
un élément de réponse à deux problèmes récurrents : l’emploi des langues et la qualité du contenu 
de la langue. Il fallait, d’une part  arrêter la dérive insidieuse vers l’hégémonie linguistique, et 
d’autre part retrouver la fluidité de la compréhension.
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31 Voir  : Actes du colloque des Grandes Ecoles  de Management, Jane Kassis Henderson « l’exemple d’une filiale d’un 
groupe français multinational, mars 2011 http://thesa.inist.fr/docs/ACTESGEM2011.pdf  pages 40 à 48

32 La question linguistique dans l’entreprise, 10 novembre 2009 .Site du Ministère des Affaires étrangères : oui , je parle 
français.

33 Accord.AXA Assistance France, DRHCI, Affaires Sociales et Juridique, signé par la CFDT

34  Conseil de l’Europe 2000 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf
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Plus on est dans un contexte international et  multilingue, plus il faut s’assurer que les locuteurs 
comprennent le sens des mots. Il est difficile de soulever un malentendu quand on ne s’autorise pas 
à admettre qu’on n’a pas compris. Les entreprises ont pris l’habitude de jargonner à l’écrit comme à 
l’oral,  prenons un exemple : « optimiser les process de la supply chain vers un back up ». L’usage 
croissant d’anglicismes dans le langage professionnel courant (parlé et écrit) semble masquer la 
méconnaissance et la perte du sens exact du terme dans sa propre langue. Cela est  fatigant. Un autre 
exemple, le « Workshop » (atelier de travail) est ainsi utilisé abusivement pour désigner toutes les 
réunions de travail alors que toutes ne sont pas des ateliers de travail. Si toutes portent le même 
nom, nous perdons petit à petit la finalité de chaque réunion. On subit ainsi un rétrécissement de la 
pensée individuelle par acceptation silencieuse de l’incompréhension; ce  rétrécissement devient 
collectif et est  passivement admis. 

La commission de terminologie permet d’éviter ces situations, d’endiguer le processus de 
substitution et d’enrichir la langue. La nouvelle «communication interne»   veille particulièrement à 
employer les termes en français. Ainsi, le document sur la protection de l’information (Fil info no 
98 )  du 21 novembre 2011 utilise  le terme   hameçonnage,   au lieu de « phishing ». Les personnes 
de ce service connaissent  et  utilisent le site « France terme et celui du Grand dictionnaire 
terminologique. 

Il ressort de l’exemple de cette société que lorsque  une entreprise  prend en compte la question 
linguistique dans le cadre du  dialogue social, elle trouve des solutions adaptées à son contexte et  à 
ses besoins.
C’est aussi  ce que dit l’avis sur le multilinguisme de 2008   du Conseil économique et  social 
européen35 sur la question linguistique : « Les entreprises et les travailleurs salariés étant concernés 
au premier chef par les considérations de la Commission sur les besoins économiques des 
entreprises, il convient que les États membres et la Commission incitent les partenaires sociaux à 
traiter le sujet dans le dialogue social afin d’examiner ensemble les défis et de trouver les meilleures 
solutions et pratiques adaptées. »

Les revendications syndicales  en matière de langue française.
Si en 2003 le rapport TASCA  montrait  que les syndicats de salariés n’avaient pas fait part de 
graves manquements à l’application de la Loi Toubon, les syndicalistes depuis quelques années 
revendiquent  de plus en plus  l’emploi du français pour maintenir la  langue au service des 
travailleurs. En effet, la dérive du   tout anglais » a des conséquences sur la vie des salariés, créant 
confusions, malentendus, insécurité, stress, discrimination et exclusion. 
En voici quelques exemples:

- FO Postes et Télécommunication 31 janvier 2008
Force Ouvrière dénonce la nouvelle appellation en anglais de l’Optimisation des achats stratégiques 
transformée en «Sourcing and supply  chain group.» «Il est inadmissible et contraire au Droit  (Code 
du travail et Loi Toubon) qu’une entreprise française communique avec ses salariés dans une langue 
étrangère en l’occurence l’anglais. FO a rappelé que lors de la création des Achats Groupe, la 
maîtrise  de l’anglais avait été le paramètre de sélection entre Achats Groupe et Achats France. »36
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35  Rapporteur Ann Nouail Le Marlière http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.19697    
36  Le linguiste Claude Truchot: Les exigences linguistiques constituent de plus en plus pour des catégories 
intermédiaires de personnel, un obstacle à la promotion interne que leurs compétences techniques avaient coutume de 
leur assurer.» cité dans L’idée de politique linguistique. Depecker op cit  
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- CFTC AIRBUS   28 octobre 2009 :
Dans  des  questions posées à la Direction le syndicat soulève le point suivant «Que cela soit  sur 
l’intranet ou par messagerie nous recevons régulièrement des documents rédigés exclusivement en 
anglais. Ne pouvons-nous pas envisager une traduction systématique anglais/français des 
documents à caractères sociaux (Loi TOUBON) et des documents de travail?
AIRBUS répond  que «le contexte transnational amène à travailler en langue anglaise» et fait fi 
dans sa réponse  des documents comportant des obligations pour le salarié aux termes de l’Art 9 ch 
II de la loi.

- CFDT Coca Cola , 2 juillet 2010 
La CFDT Coca Cola France a publié un communiqué de presse s’élevant contre le plan social de 
Coca Cola et dénonce le non respect de la Loi Toubon sur l’usage du français dans le milieu du 
travail.  On y apprend  que  les cadres en recherche de reclassement qui postuleront pour un poste 
en France et auprès d’un manager français pourraient être dans l’obligation de faire leur entretien en 
anglais. La CFDT précise dans  son communiqué  que  les cadres français seront en concurrence 
avec des cadres anglais pour les mêmes postes au détriment de l’équité face à l’emploi puisque les 
entretiens d’embauche se feront tous en anglais. 

- CGT Schneider septembre 2010,
 A une question relative à l’emploi du français dans l’entreprise,  la CGT Schneider Electric obtient 
après plusieurs réunions  mensuelles des délégués du personnel, une réponse de la Direction. Il est 
rappelé à l’encadrement que les notes diverses et variées qu’ il fait  parvenir au personnel doivent 
être comprises par tous. Va dans ce sens la loi Toubon qui nous oblige à utiliser le français dans les 
notes servant au travail de nos salariés. Il y a donc lieu, en sus de l’anglais, de prévoir aussi le texte 
en français.

- CFDT EUROCOPTER  février  2012
Extrait de leur  journal d’information La Bugade no 67 : L’anglais, suite… « A plusieurs reprises 
nous sommes intervenus sur l’usage abusif de l’anglais dans l’entreprise. Dans le cadre de la mise 
en place de l’accord L5 à Eurocopter, et  bien que cela ne soit pas dans l’accord, la Direction 
d’Eurocopter rappelle que le salarié peut demander de faire son entretien individuel dans sa langue 
maternelle. C’est une « petite victoire » pour la CFDT sachant qu’en fait ce n’est que la stricte 
application de la loi, rappelé par une jurisprudence. Ce qui  impacte la rémunération doit se faire en 
français, pour éviter toute contestation ultérieure sur des incompréhensions sur les objectifs .»  
 

L’imposition quotidienne de l’anglais  dans les entreprises en France est  une réalité qui devient  si 
prégnante que certains salariés sont affligés par le renoncement ambiant au français. Ainsi, ce 
salarié du groupe SKF ( qui  produit notamment des roulements à billes) écrit dans un courriel du 
29 septembre 2009 que  la plupart des gens ont abandonné, même l'idée, que ce serait plus simple  
de travailler en français y  compris parmi les représentants syndicaux ». Ceci corrobore le Rapport 
2009 sur l’emploi de la langue  française37 qui précise que les agents de contrôle ( Inspection du 
Travail) ne sont pas particulièrement alertés par les salariés ou les organisations syndicales sur 
l’application du Code du travail qui concerne l’emploi du français. Par contre, le Rapport 2011
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signale une activité soutenue de l’inspection du travail concernant les infractions à la loi38  sur 
l’usage du français.

 

Les actions en justice

- Le 16 mai 2012, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt  a fait droit39 à la demande  
d’indemnité d’une salariée dont les propositions de reclassement dans le cadre d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi  étaient libellées en langue anglaise. En l’espèce il a été fait application de 
l’article L 5331-4  du Code du travail.

Les actions devant les tribunaux sont à l’origine d’ importantes décisions de justice d’application de 
la Loi Toubon,  notamment  à propos des notices et des logiciels:

                                                                                                                                                                
L’affaire GEMS 

Il s’agit de la plus importante affaire d’application de la loi Toubon par son retentissement.            
En août 1987 a lieu le rachat de THOMSON CGR par l’Américain Géneral Electric. De 1987 à 
1998 la généralisation de l’anglais s’installe progressivement  à l’international. En 1998 le tout 
anglais est installé. Les élus du personnel recueillent de plus en plus de doléances. De 1998 à 2003, 
les demandes d’application de la Loi Toubon  (Code du travail) n’aboutissent pas. En 2004, les élus 
décident de porter l’affaire devant le TGI de Versailles. Le 11 janvier 2005, le TGI donne raison aux 
élus et condamne l’entreprise sous astreinte. La Direction de GEMS fait appel. Le 2 mars 2006, la 
Cour d’appel de Versailles confirme le jugement et condamne GEMS à une amende de 580 000 
euros par document en infraction. La Direction de GEMS décide de se pourvoir en cassation; et y 
renonce. Finalement, elle propose aux organisations syndicales un protocole de résolution  amiable 
du conflit judiciaire relatif à l’application de la Loi Toubon.

Cette société communiquait, en effet, à ses salariés tous ses documents de travail en anglais. Il 
s'agissait aussi bien de guide d'utilisation de logiciels Windows que de documentation relative à la 
maintenance des appareils distribués par GEMS. Pour sa défense, GEMS faisait valoir, d'une part, 
son origine anglo-saxonne et, d'autre part, le caractère international de ses clients40. La Cour d'appel 
a rejeté ces arguments : la preuve de l'origine étrangère des documents n'a pas été rapportée, pas 
plus que la destination uniquement étrangère de ceux-ci. C'est donc en français que doivent être 
envoyés les documents de travail. La loi n'interdit  pas, pour autant, d'assortir ces documents de 
traductions en langues étrangères.

- Le cas Europ Assistance France

Le 27 avril 2007, saisi par le syndicat CFTC, le Tribunal de Nanterre a condamné la société Europ 
Assistance France à  traduire en français le logiciel de consolidation comptable et  de la base de 
données utilisées, sous une astreinte financière de 5000,00 € par jour de retard au délai accordé. 
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38 Article L.1221-3, L.2231-4 et L.1321-6 du code du travail  

39  Affaire xxx  vs  Sté MAERSK ,  Compagnie danoise  de transport de conteneurs RG:11/00148, 16 mai 2012

40  Voir  plus haut « Le contexte du  cadre Juridique et ses effets» :  les documents reçus de l’étranger.



Europ Assistance plaidait  l’aspect international du logiciel, elle rappelait  qu’elle avait fait traduire 
le guide d'utilisation et qu’elle avait proposé des formations aux quelques salariés utilisateurs de ces 
logiciels.  Le Tribunal  a fait valoir que l’exception prévue par la loi ne  concerne que les documents 
reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers et ne couvre pas les logiciels implantés en France. Il 
a précisé  que le texte de loi  n’opère  pas de distinction en fonction du nombre de salariés 
concernés par l’utilisation du logiciel, il suffit, comme le prévoit la loi , qu’il soit  nécessaire à 
l’exécution du contrat de  travail. 

A la suite de cette décision de justice, la société Europ Assistance a préféré recourir aux services 
extérieurs d’un cabinet comptable pour utiliser le logiciel litigieux et supprimer son accès à ses 
salariés plutôt que de mettre une version française à la disposition de ces derniers. Le TGI par 
jugement  du 2 juillet 2010 dit: « en supprimant l’utilisation du logiciel par ses salariés dans les 
délais qui lui avaient été impartis pour mettre à disposition de ses salaries un logiciel en français, 
la société Europ Assistance s’est mise en conformité avec les dispositions  de l’article L.1321-6 du 
Code du travail, qu’ainsi le fondement juridique de l’obligation fixée par le tribunal a disparu ».  
Mais alors, qui fait le travail ? Dans ce cas , on peut toutefois se demander si dans cette affaire il n’y 
a pas implicitement, de la part de l’entreprise,  un chantage à la délocalisation.

- L’affaire Danone  est la  toute dernière action en justice, le syndicat CGT  a assigné le 15 mars 
2012 le groupe  Danone devant  le Tribunal  de Grande Instance de Vienne. Le litige porte  sur le 
logiciel en anglais de la chaîne de production de ses produits. Le groupe Danone installe 
l’ensemble de ses sites de production en anglais. La CGT  soulève cette question: comment se fait-
il qu’en France, (...), on en soit arrivé à ce que les travailleurs doivent  réclamer devant la justice le 
droit de travailler en français ?  Le prononcé du délibéré est attendu pour le 6 juillet 2012 41, jour 
de la clôture  du premier forum mondial de la langue française.

        Si les années de la Loi TOUBON au rapport Tasca ont été le temps de l’installation de la 
langue anglaise dans les entreprises en France, celles qui suivent sont marquées par une résistance  
émergente au sein du mouvement syndical. Elles sont aussi celles de la construction du statut 
juridique de la langue anglaise, par petites touches successives, dans les principaux domaines 
d’activité. La langue anglaise sera à terme juridiquement opposable et aura force de loi. Il est donc 
indispensable d’avoir le courage de préserver et de faire vivre les langues au sein des entreprises. 
Ce souci converge avec un avis du Conseil économique et social Européen de septembre 200842 qui 
souligne que la question linguistique génère une anxiété identitaire croissante,  et   qu’elle  revêt une 
importance économique et sociale croissante.

Garantir la place  de la  langue française comme langue de travail dans les entreprises  suppose   un 
cadre juridique. Les francophones doivent avoir le droit d’être informé, de  penser et de travailler en 
français notamment en France. C’est  la Loi qui garantit  l’accès à la langue française, une des 
langues des échanges dans tous les domaines de la vie sociale. En veillant à la  primauté du français 
dans les entreprises en France, les syndicalistes contribuent  de facto à la diversité linguistique. 
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41  Information reçue  au Forum: Le TGI condamne Danone à traduire les logiciels de production http://
www.liberation.fr/depeches/2012/07/06/danone-des-salaries-obtiennent-la-traduction-en-francais-du-logiciel-
interne_831635

42 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.19697
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 Terminons avec les mots  de   deux  éminents Africains:   

Le Congolais Alain Mabanckou, professeur de littérature francophone à l’université de Californie,  
qui affirme  43  en 2006 : « En termes de moyens, la culture n’est pas, contrairement aux discours 
précités, le vecteur efficace pour faire progresser la francophonie. La langue des affaires, voilà le 
vrai combat. »  

Le Sénégalais Monsieur, Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, qui dans son 
discours 44  en 2010 à Lyon mentionne à trois reprises la responsabilité collective du maintien du 
français comme langue internationale. Il perçoit l’absence du français sur la scène mondiale et 
évoque le risque de son extinction. Enfin, il insiste sur la solidarité entre les pays pour mener 
l’offensive  pour la diversité linguistique.  

Le 20 juin 2011 à  Paris 45 , ce même  Secrétaire général de la Francophonie, alerte  dans les 
termes suivants : « Ce dont nous avons besoin, avant toute chose, c’est d’un sursaut, d’une prise de 
conscience à tous les niveaux : au niveau national, régional, international, mais aussi au niveau des 
citoyens qui doivent être sensibilisés à la nature et à l’importance de  cet  enjeu essentiel. Ce dont 
nous avons besoin aussi c’est une réelle volonté politique, à tous ces niveaux. Cela veut dire , à 
l’échelle nationale, la volonté de ne pas brader sa propre langue (...). »

                                        
                                                                                                                        

                                            Jean-Loup Cuisiniez
                                                     CFDT  Branche Assistance 
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43  Voir: « Francophonie, la trahison des clercs »   Le nouvel économiste 16 novembre 2006, n° 1366 page 1, 2 et 3 ,  
article de Jacques Secondi et Benoist Delmas 

44 http://www.francophonie.org/Discours-de-M-Abdou-Diouf-Lyon.html  Entretiens de la Francophonie   27 mai 2010

45 Discours  50 ans de la Délégation du Québec à Paris http://www.francophonie.org/Discours-de-M-Abdou-Diouf-
Paris-le,36831.html
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