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INTRODUCTION  

 

Par comparaison avec la situation observée dans d’autres pays européens, et au regard des 

indicateurs macro, les destructions d’emploi sont apparues plus tardives en France lors du premier 

épisode de la crise de 2008-2009, indiquant que l’ajustement de l’emploi s’est appuyé dans un 

premier temps sur des mesures de flexibilité interne, ainsi que sur les dispositifs de chômage partiel. 

De là découle en premier lieu l’intérêt d’étudier les régulations de l’emploi au niveau des entreprises 

et des établissements, en s’intéressant tout particulièrement aux pratiques de négociation et à 

l’activité des institutions représentatives du personnel qui sont susceptibles d’y être liées. En second 

lieu, le prolongement de la crise en 2010 et jusqu’à aujourd’hui a conduit à des licenciements au-delà 

des seuls salariés « flexibles » (intérimaires, CDD) : l’emploi « standard » était ainsi touché à son tour 

par les destructions ou transformations au moment même où se déroulait la dernière vague de 

l’enquête REPONSE (Relations professionnelles et négociations d’entreprise) de 2010-2011, auprès 

des représentants des employeurs, de ceux des salariés et des salariés eux-mêmes. C’est avec ce 

contexte singulier en arrière-plan que nous avons conçu le présent projet.  

Cette étude vise en effet à interroger la manière dont les relations professionnelles interviennent 

dans la gestion des emplois dans les entreprises, en tenant compte du contexte de crise économique 

dans lequel s’est déroulée l’enquête REPONSE 2010-2011. Ce contexte est considéré comme une 

mise à l’épreuve des capacités de régulations collectives de l’emploi dans les établissements français, 

nous conduisant à étudier les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise, à travers 

l’examen des questions soulevées principalement par les axes 1 (négociation) et 2 (IRP) de l’appel à 

projets de la Dares.  

La problématique générale qui a guidé nos travaux a été la suivante : quelle place la négociation 

d’entreprise et les procédures d’information et de consultation occupent-elles dans les régulations 

de la relation d’emploi ? Le contexte de crise tend-il à modifier cette place ?  

Cette interrogation est partie d’un constat paradoxal quant à la situation dans laquelle se trouve la 

négociation d’entreprise à l’heure actuelle. D’un côté, la crise affaiblit a priori la capacité des salariés 

et de leurs représentants à influencer les régulations de la relation d’emploi. De l’autre, il n’y a jamais 

eu autant de dispositifs pour les inviter et les inciter à peser dans la gestion de l’entreprise et de 

l’emploi, notamment lorsque ce dernier est menacé. De telles évolutions signalent ainsi que 

l’affaiblissement général du mouvement syndical ne se traduit pas mécaniquement par une moindre 

intensité de la négociation – et plus largement du dialogue social1, mais plus certainement par des 

variations dans son déroulement et par des résultats très inégaux selon les contextes, que les 

enquêtes monographiques ont cherché à appréhender. 

La réflexion s’est alors organisée autour de deux axes principaux :  

                                                           
1 Nous entendons par « dialogue social » l’ensemble des échanges, formels et informels, entre l’employeur et 
les représentants du personnel. Il repose ainsi sur des dispositifs très variés où « se confrontent les intérêts des 
salariés et des employeurs : dispositifs d’information, de consultation, de participation, de représentation, de 
concertation, de négociation, organisés (notamment par le droit) » (Bevort et Jobert, 2011, p. 18). La notion 
inclut donc les procédures de négociation collective et d’information et consultation des IRP, sans s’y réduire 
pour autant. 



 

Les régulations de la relation d’emploi  Rapport final – Post-enquête REPONSE Juillet 2014  

6 

- En premier lieu, il s’est agi d’examiner les acteurs du dialogue social dans les entreprises, 

leurs pratiques, les objets de leurs échanges, ainsi que la question de l’articulation des 

niveaux de négociation et de discussion, afin d’analyser la façon dont la crise recompose, ou 

non, ces éléments constitutifs du dialogue social dans l’entreprise.  

- En second lieu, nous nous sommes intéressés à l’influence des différentes évolutions du 

dialogue social repérées sur les ajustements de l’emploi observés dans les établissements 

enquêtés, notamment pour déterminer les effets de ces évolutions sur les décisions 

managériales, et sur les variations des effectifs des emplois et des effectifs salariés en 

particulier. 

 

Notre attention s’est donc portée sur la notion de « régulations de la relation d’emploi », entendue 

comme l’ensemble des décisions et des règles qui encadrent et affectent les échanges entre individus 

au sujet d’emplois définis dans une organisation. Il s’agissait donc d’étudier dans un même 

mouvement les acteurs, les pratiques et les formes de la négociation collective et des débats sur 

l’emploi dans les entreprises, ainsi que les institutions qui les structurent. Or ces échanges ne se 

limitent pas à des concessions réciproques portant sur des quantités d’emploi (supprimés, créés, 

maintenus ou transformés). Ils s’inscrivent le plus souvent dans une perspective globale qui inclut 

tout un ensemble de questions : les emplois, les salaires et le temps de travail, mais également la 

formation professionnelle, les conditions de travail ou l’organisation du travail. De ce fait, trois 

thématiques principales – l’emploi, les conditions de travail et la formation professionnelle – ont 

plus particulièrement guidé nos investigations, tant statistiques que monographiques.  

 

D’un point de vue méthodologique, l’étude  est en effet organisée autour de deux volets :  

- un premier volet, quantitatif, a consisté en l’exploitation des données de l’enquête REPONSE 

2010-2011 – la démarche et les résultats obtenus sont présentés dans la partie 1 ;  

- un second volet, qualitatif, a visé la réalisation de quinze monographies d’établissements 

dont on trouvera une présentation typologique dans la partie 2 du présent rapport et 

détaillée dans le volume annexe. Ces monographies sont venues nourrir les réflexions 

transversales sur les recompositions à l’œuvre de la régulation de la relation d’emploi, qui 

font l’objet de la partie 3. 

 

Pour mener à bien ce double travail, l’équipe de recherche a réuni les personnes suivantes :  

- Élodie BÉTHOUX (IDHES, ENS Cachan) 

- Guillaume BLACHE (Paris 1) 

- Camille DUPUY (IDHES, ENS Cachan) 

- Édine GASSERT (CNAM) 

- Annette JOBERT (IDHES, ENS Cachan) 

- Arnaud MIAS (DySoLa, Université de Rouen / IDHES, ENS Cachan) 

- Tommaso PARDI (IDHES, ENS Cachan) 

- Jean-Louis RENOUX (IRISSO, Université Paris Dauphine) 
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- Catherine SPIESER (Centre d’études de l’emploi) 

- Michèle TALLARD (CNRS/IRISSO, Université Paris Dauphine) 

- Catherine VINCENT (IRES) 

Danièle TRANCART (CEE) et Claude DIDRY (IDHES, ENS Cachan) ont été sollicités en tant qu’experts. 
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PARTIE 1 – Vers une typologie des pratiques en matière de 

négociations et de relations professionnelles : résultats statistiques 

à partir de l’enquête REPONSE/DARES 2010-2011 

 

 

Le volet quantitatif de l’étude avait pour but premier de dégager une typologie des pratiques en 

matière de négociations et de relations professionnelles au niveau des établissements à partir des 

réponses des représentants des directions et du personnel à l’enquête REPONSE 2010-2011. Les 

résultats de la précédente enquête REPONSE ont également été utilisés pour mettre au jour les 

principales évolutions observées. Ce travail statistique a été l’occasion d’engager une réflexion 

collective sur la construction des indicateurs pertinents pour saisir l’intensité du dialogue social et les 

pratiques de relations professionnelles à partir de telles données. La confrontation, ensuite, aux 

observations recueillies sur les 15 terrains monographiques a permis de poursuivre et d’approfondir 

cette réflexion sur la façon de mesurer et de donner à voir ce qui se joue, en matière de dialogue 

social, dans des établissements présentant des configurations de relations professionnelles 

contrastées.  

 

 

1.1. Préparation de la base de données dans STATA 

Fusion des bases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 590 établissements non retenus: établissements 

n’ayant pas de RP répondants  

Base de données finale =  

2 286 établissements 

 

4 023 établissements – 1 590 

(établissement n’ayant pas de 

répondant RP) – 147 (établissement 

n’ayant pas de répondant salarié(s)  

Base de données RP  

= 2 433 * établissements lignes / 

soit 1 répondant RP par 

établissement 

Base de données RP  

= 4 023 établissements lignes/ 

soit 1 répondant RD par 

établissement 

Base de données salariés 18 536 

salariés lignes/ soit 1 à 9 répondant 

par établissement 

1
ère

 fusion (établissement en ligne) 

2
ème

 fusion (format long à large pour 

avoir les salariés en colonnes) 

Variable commune pour fusion : 

Identifiant établissement 

147 établissements non retenus : 

établissements n’ayant pas de salariés 

répondants  
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Recodification des variables 

Changement de format, traitement des non réponses et des valeurs manquantes, labellisation des 

variables (…) 

*2 433 établissements ne correspond pas au nombre d’établissements ayant un RP éligible à la sélection mais aux nombre 

d’établissements ayant un RP qui a effectivement répondu. Il y a au total 3 178 établissements (79% de 4 023) ayant un RP 

éligible à la sélection. Parmi ces 3 178 établissements 745 établissements n’ont soit pas divulgué les coordonnées RP soit ce 

dernier n’a pas répondu. 

 

1.2. Sélection des variables et construction des indicateurs 

Méthodologie 

Les regroupements définis ex ante ont été vérifiés à l’aide de plusieurs analyses factorielles (Analyses des 

correspondances Multiples (ACM) ou Analyse en Composantes Principales (ACP) selon la nature des données 

(qualitative ou quantitative). Pour valider les groupements que nous avons définis ex ante, les variables qui les 

composent doivent être suffisamment corrélées et fortement contributives à l’inertie expliquée par le premier 

axe factoriel (unidimensionnalité). Cette inertie (variance) correspond à la somme des écarts par rapport au 

point moyen (centre de gravité ou barycentre) des modalités projetées orthogonalement sur l’axe. Lorsque la 

distance par rapport au point moyen est faible, la modalité ne peut expliquer une part importante de 

l’information. Le caractère unidimensionnel est vérifié si notre premier axe factoriel représente une part 

importante de l’inertie (ou de l’information) totale. Les variables ayant une corrélation trop faible avec le 

premier axe ont été écartées. Les variables portant sur des sous-populations n’ont également pas été 

sélectionnées lorsque celles-ci représentaient un risque de colinéarité trop fort avec d’autres variables du même 

groupement. Dans le cadre des ACM, la contribution de chaque variable à l’inertie est différente suivant le 

nombre de modalités et la fréquence de ces dernières. Les réponses aux questions ont donc été codées sous la 

forme d’une variable dichotomique (« oui » ou « non »).  Si ces analyses factorielles nous ont permis d’affiner les 

groupements, elles nous ont aidées à visualiser les relations entre les modalités aux questions ainsi que la 

dispersion des observations (établissements) par rapport aux modalités projetées. Une fois que les groupements 

ont été affinés à l’aide des analyses factorielles, le calcul des indicateurs s’est effectué par agrégation des 

variables issues d’un même groupement.  

Les 9 indicateurs composites 

 

• Indicateur d’intensité du dialogue social sur l’emploi 

 

ACM Axe 1 (inertie): 74,46% de l’information 

Indicateur : de 0 à 11 / moyenne : 4,77 

Variables actives : 

- Discussion/négociation sur le thème de l’emploi point de vue RD 

- Discussion/négociation sur le thème de l’emploi point de vue RP 

- Information sur l’emploi diffusée aux salariés 

- Discussion/négociation sur la GPEC 

- Discussion/négociation sur la diminution des effectifs 

- Discussion/négociation sur l’augmentation des effectifs 

- Discussion/négociation sur l’emploi des seniors 
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- Discussion/négociation sur l’emploi des handicapés 

- Réclamation individuelles sur les procédures de licenciement lors des réunions RP 

- Emploi : thème d’intérêt collectif lors des réunions RP 

- Emploi comme principal thème de revendication 

 

• Indicateur d’intensité du dialogue social sur les conditions de travail 

 

ACM Axe 1 (inertie): 87,58% de l’information 

Indicateur : de 0 à 6 / moyenne : 3,35 

Variables actives : 

- Discussion/négociation sur le thème des conditions de travail point de vue RD 

- Discussion/négociation sur le thème des conditions de travail point de vue RP 

- Animation de réunions par RP sur les conditions de travail 

- Réclamation individuelles sur les conditions de travail lors des réunions RP 

- Conditions de travail : thème d’intérêt collectif lors des réunions RP 

- Conditions de travail comme thème principal de revendication 

 

• Indicateur d’intensité du dialogue social sur les changements organisationnels et 

technologiques 

 

ACM Axe 1 (inertie): 80,28% de l’information 

Indicateur : de 0 à 7 / moyenne : 2,99 

Variables actives : 

- Discussion/négociation sur le thème des chgts orga et tech point de vue RD 

- Discussion/négociation sur le thème des chgts orga et tech point de vue RP 

- Information sur les chgts orga et tech diffusée aux salariés 

- Qualité de l’information sur les chgts orga et tech fournie par la direction aux RP 

- Animation de réunion par RP sur les chgts orga et tech 

- Chgts orga et tech : thème d’intérêt collectif lors des réunions RP 

- Chgts orga et tech  comme thème principal de revendication 

 

• Indicateur d’intensité du dialogue social sur la formation 

 

ACM Axe 1 (inertie): 86,06% de l’information 

Indicateur : de 0 à 8 / moyenne : 4,72 

Variables actives : 

- Discussion/négociation sur le thème de la formation point de vue RD 

- Discussion/négociation sur le thème de la formation point de vue RP 

- Information sur la formation diffusée aux salariés 

- Qualité de la formation fournie par la direction aux RP 

- Formation : thème d’intérêt collectif lors des réunions RP 

- Présence d’un plan de formation 

- Participation des RP au plan de formation 

- Formation comme thème principal de revendication 
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• Indicateur sur l’activité des IRP 

 

ACM Axe 1 (inertie): 92,66% de l’information 

Indicateur : de 0 à 13 / moyenne : 5,72 

Variables actives : 

- Influence des RP sur les décisions de la direction point de vue RD 

- Influence des RP sur les décisions de la direction point de vue RP 

- Campagne RP auprès des salariés précaires 

- Campagne RP auprès des salariés d’entreprises sous-traitantes 

- Accueil des nouveaux embauchés par RP 

- Enquête au près des salariés (cahier de revendications) par RP 

- Conseils juridiques aux salariés par RP 

- Temps consacré par RP aux orientations économiques et sociales de l’entreprise 

- Temps consacré par RP à la négociation d’accords collectifs dans l’entreprise 

- Temps consacré par RP à la participation aux structures de représentation des salariés 

- Temps consacré par RP à la représentation des salariés devant la hiérarchie 

- Temps consacré par RP aux contacts/discussions avec les salariés 

 

• Indicateur sur le climat social/conflictualité 

(NB: plus le score est important plus les relations sociales sont tendues) 

ACM Axe 1 (inertie): 76,59% de l’information 

Indicateur : de 0 à 25 / moyenne : 6,60 

Variables actives : 

- Climat social dans l’entreprise point de vue RD 

- Climat social dans l’entreprise point de vue RP 

- Evolution du climat social  

- Recours aux prud’hommes les 3 dernières années point de vue RD 

- Recours aux prud’hommes les 3 dernières années point de vue RD 

- Tensions entre salariés et leurs supérieurs 

- Tensions entre salariés 

- Incidents répétés provoqués par certains salariés 

- Accidents du travail répétés 

- Arrêts maladies répétés pour plusieurs salariés 

- Plaintes clients/problème qualité 

- Débrayage au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Grève de moins de 2 jours au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Grève de 2 jours et plus au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Pétition au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Grève perlée au cours de 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Manifestation au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Refus d’heures supplémentaires au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 

- Grève du zèle au cours des 3 dernières années (point de vue RP et RD) 
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• Indicateur sur la satisfaction au travail 

(NB plus le score est important meilleure est la satisfaction) 

ACP Axe 1 (inertie): 41,84% de l’information 

Indicateur : de 0 à 6 / moyenne : 4,12 

Variables actives : 

(NB : score moyen calculé pour chacun des établissements en fonction de leurs nombre de salariés 

ayant effectivement répondu au questionnaire « salariés ») 

- Satisfaction au travail (nouvelle variable : moyenne salariés) 

- Satisfaction sur les conditions de travail (nouvelle variable : moyenne salariés) 

- Satisfaction sur les  rémunérations (nouvelle variable : moyenne salariés) 

- Satisfaction sur les possibilités de formation (nouvelle variable : moyenne salariés) 

- Satisfaction sur les conditions de travail (nouvelle variable : moyenne salariés) 

- Possibilités de concilier vie privée et vie professionnelle (nouvelle variable : moyenne 

salariés) 

 

• Indicateur sur réseau patronal  

ACM Axe 1 (inertie): 91,49% de l’information 

Indicateur : de 0 à 6 / moyenne : 1,60 

Variables actives : 

- Mandat/responsabilité dans au moins une institution paritaire/tripartite (nouvelle variable) 

- Adhésion dans au moins une organisation d’employeurs (nouvelle variable) 

- Mandat/responsabilité  dans une organisation interprofessionnelle. ou de branche, locale 

régionale ou nationale  

- Mandat/responsabilité dans une Chambre de commerce et d’industrie ou d’une Chambre de 

métier  

- Mandat/responsabilité dans un conseil d’administration ou conseil de surveillance extérieur 

- Adhésion à un club de DRH 

 

• Indicateur sur réseau syndical 

ACM Axe 1 (inertie): 87,96% de l’information 

Indicateur : de 0 à 6 / moyenne : 1,59 

Variables actives : 

- Echanges syndicats /RP avec une structure syndicale européenne 

- Echanges syndicats /RP avec syndicats d’autres établissements/entreprises 

- Echanges syndicats /RP avec union locale, départementale ou régionale 

- Echanges syndicats /RP avec fédérations professionnelles 

- Tenue d’une réunion préparatoire sur la négociation salariale avec fédération de branche 

- Tenue d’une réunion préparatoire sur la négociation salariale avec union locale 
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Tableau 1. Corrélations entre indicateurs composites 

  
Inddsem

ploi Inddscdt 
Inddstec

orga 
Inddsfor
mation 

Indactivite
irp 

Indclimats
ocial 

Indsatistra
vail 

Indreseau
patronal 

Indreseaus
yndical 

Inddsemploi 1 0,359* 0,329* 0,305* 0,352* 0,374* 0,012 0,173* 0,362* 

Inddscdt 0,359* 1 0,405* 0,241* 0,429* 0,369* -0,032 0,124* 0,353* 

Inddstecorga 0,329* 0,405* 1 0,327* 0,270* 0,152* 0,056* 0,078* 0,155* 

Inddsformation 0,305* 0,241* 0,327* 1 0,240* 0,102* 0,076* 0,121* 0,158* 

Indactiviteirp 0,352* 0,429* 0,270* 0,240* 1 0,457* 0,016 0,179* 0,584* 

Indclimatsocial 0,374* 0,369* 0,152* 0,102* 0,457* 1 -0,078* 0,253* 0,474* 

Indsatistravail 0,012 -0,032 0,056* 0,076* 0,016 -0,078* 1 0,063* 0,003 

Indreseaupatronal 0,173* 0,124* 0,078* 0,121* 0,179* 0,253* 0,063* 1 0,231* 

Indreseausyndical 0,362* 0,353* 0,155* 0,158* 0,584* 0,474* 0,003 0,231* 1 

 

Niveau de signification * p<0,05 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

 

 

Variables illustratives 

 

Niveaux de négociation et acteurs de la négociation  

• Niveau de négociation sur le thème de l’emploi : branche (CCN) 

• Niveau de négociation sur le thème de l’emploi : établissement/entreprise 

• Acteurs de la négociation sur le thème de l’emploi : DS/élu du personnel 

• Niveau de négociation sur le thème des CDT : branche (CCN) 

• Niveau de négociation sur le thème des CDT : établissement/entreprise 

• Acteurs de la négociation sur le thème des CDT : DS/élu du personnel 

• Niveau de négociation sur le thème des COT : branche (CCN) 

• Niveau de négociation sur le thème des COT : établissement/entreprise 

• Acteurs de la négociation sur le thème des COT : DS/élu du personnel 

• Niveau de négociation sur le thème de la formation : branche (CCN) 

• Niveau de négociation sur le thème de la formation: établissement/entreprise 

• Niveau de négociation sur le thème des COT : établissement/entreprise 

 

Variables de contexte / caractéristiques établissements /salariés  

• Evolution de l'emploi (REPONSE) 

• Augmentation de l'activité économique (REPONSE) 

• Variation inhabituelle de l'activité (REPONSE) 

• Secteur d'activité (REPONSE) 

• Code NAF (REPONSE/SIRENE) 

• Taux de syndicalisation (REPONSE) 

• Effectifs salariés (SIRENE) 

• Structure juridique (REPONSE) 
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• Ancienneté de l’établissement (REPONSE) 

• Présence de différents IRP (REPONSE) 

• Présence des différentes organisations syndicales (REPONSE) 

• CSP majoritaire (DADS) 

• Nombre de CDD (REPONSE) 

• Nombre de salariés intérimaires (REPONSE) 

• Nombre de temps partiel (DADS) 

• Nombre de femmes (DADS) 
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1.3. Classification des établissements selon leurs scores 

 

Méthodologie   

En raison du nombre important d’observations, nous privilégierons la méthode de partitionnement par les K-

moyennes (nuées dynamiques). La méthode des K-moyennes suppose d’identifier a priori les classes. Nous avons 

retenu 4 classes. Ce choix s’appuie sur les résultats de l’Analyse Factorielle Discriminante et ses tests statistiques 

qui permettent de dire si oui ou non les groupements sont suffisamment distincts (Annexe 1). Une fois le nombre 

de groupes identifié, l’algorithme des k-moyennes va chercher à partitionner les établissements (en fonction de 

leurs scores aux différents indicateurs) de sorte qu’ils soient le plus semblable possible au sein d’un même 

groupe (variance intragroupe faible) et que les groupes diffèrent le plus possible entre eux (variance intergroupe 

élevé). En d’autres termes, l’algorithme va chercher à déplacer les établissements d’un groupe à l’autre afin de 

minimiser la variance intragroupe (par rapport au centre de gravité/barycentre) et de maximiser l’écart entre 

les groupes. Les établissements les plus représentatifs sont donc ceux dont la distance au centre de gravité est 

la plus faible. Il conviendra d’identifier ces établissements dans le cadre des monographies (Cf. graphiques 1 

(a),(b),(c),(d)). Les variables correspondant aux scores obtenus pour les différents indicateurs ont été 

normalisées afin d’avoir la même variance et ainsi d’éviter l’obtention de groupes dominés par des variables 

avec de larges variations autour de la moyenne. 

 

Résultats de l’analyse par les K-moyennes : partitionnement en 4 groupes 

 

Tableau 2. Effectifs par groupes d’établissement 

Groupes % de l'échantillon Nb d'établissements Nb étab pondérés 

1 26,16 598 46982 

2 25,15 575 33012 

3 24,45 559 9097 

4 24,23 554 20208 

Total général 100,00 2286 109298 
(Sources des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

Rappel sur la population d’étude : sur les 4023 établissements interrogés dans la base REPONSE 2010-2011, 

2286 établissements répondent à une double condition : avoir un RP et un RD comme répondants + au moins 

un salarié ayant répondu au questionnaire « salariés ». 
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Sélection des établissements par l’analyse des distances intragroupes 

Graphiques 1 (a)(b)(c)(d). Distances « euclidiennes » des établissements aux centres des groupes : 

processus de sélection des établissements pour les monographies 

 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
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1.4. Caractéristiques des 4 groupes d’établissements 

 

� Tri croisé entre les groupes et les scores moyens obtenus aux indicateurs  

 

Tableau 3. Les 4 groupes d’établissements selon leurs scores moyens aux indicateurs composites 

Groupes 
DS 

emploi DS CDT DS COT 
DS 

formation 
Activité 

IRP 
Tension 

CS/conflit 

Satisfacti
on au 
travail 

Réseau 
patronal 

Réseau 
syndical 

1 2,858 1,941 1,818 3,455 3,028 3,433 4,062 1,107 0,344 

2 4,830 3,452 3,788 5,654 4,630 3,857 4,558 1,494 0,579 

3 6,433 4,411 3,971 5,338 8,689 11,419 3,928 2,470 3,170 

4 5,081 3,686 2,430 4,482 6,771 8,022 3,305 1,339 2,370 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

 

Les quatre groupes d’établissement présentent, au regard des indicateurs composites, des profils 

singuliers intéressants.  

Deux premiers pôles se dégagent tout d’abord :  

- Le GROUPE 1 se caractérise par les plus faibles scores en matière de dialogue social et 

d’activité des IRP, ainsi que par la faiblesse des réseaux patronaux et plus encore 

syndicaux. Il renvoie donc a priori à des établissements où le dialogue social, s’il n’est pas 

absent, est à la fois très peu institutionnalisé et très peu actif. Notons que les discussions ou 

négociations sont toutefois un peu plus présentes, relativement,  pour les questions de 

formation et d’emploi que de conditions de travail et de changements organisationnels et 

technologiques - l’écart reste cependant important par rapport aux scores des autres 

groupes.  Le groupe 1 se distingue également par sa faible conflictualité, à rapprocher, 

probablement, d’un niveau relativement élevé de satisfaction au travail.  

- Par contraste, le GROUPE 3 présente de façon nette l’activité des IRP la plus intense,  ainsi 

qu’un dialogue social soutenu sur les 4 thèmes retenus, et singulièrement sur l’emploi et les 

conditions de travail. Les établissements du groupe 3 s’insèrent, par ailleurs et très 

clairement là aussi, dans les réseaux patronaux et syndicaux  les plus denses. L’activité des 

IRP et l’intensité du dialogue social s’accompagnent d’une très forte conflictualité à laquelle 

fait écho une moindre satisfaction au travail. 

Les deux autres groupes, aux profils plus contrastés, occupent des positions intermédiaires entre ces 

deux pôles extrêmes :  

- Le GROUPE 2 est celui où s’observe la plus grande satisfaction au travail, couplée avec une 

conflictualité limitée. L’activité des IRP, bien que plus forte que dans le groupe 1, est elle 

aussi restreinte. Elle renvoie surtout à une intensité variable du dialogue social selon les 

thèmes : en retrait sur l’emploi et les conditions de travail (par rapport aux groupes 3 et 4), 

elle est plus importante sur les changements technologiques et organisationnels et la plus 

forte sur la formation qui semble ainsi représenter un enjeu central pour les établissements 

du groupe et leurs salariés. La faiblesse du réseau syndical contraste enfin avec la relative 

importance du réseau patronal. 
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- Le profil général du GROUPE 4 tend à le rapprocher du groupe 3 : un dialogue social 

relativement soutenu – dans une moindre mesure toutefois sur les changements 

technologiques et organisationnels et sur la formation, des IRP plutôt actives, une 

conflictualité certaine, des réseaux présents, notamment du côté syndical. Le groupe 4 se 

distingue toutefois par la plus grande insatisfaction au travail.  

 

� Tris croisés entre les groupes et les variables illustratives 

 
Caractéristiques des établissements 
 

Tableau 4. Taille des établissements 

Groupes <20 salariés 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. 200 à 499 sal. 500 sal. Et + Total général 

1 15,72  37,79  23,75  13,04  8,03  1,67  100 %  

2 7,48  25,57  26,26  18,61  12,70  9,39  100 %  

3 0,36  3,22  8,05  13,60  28,80  45,97  100 %  

4 2,17  14,08  18,59  22,02  24,55  18,59  100 %  

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 5. Codes NAF (niveau agrégé) 

 
Groupes   

Codes NAF agrégés 1 2 3 4 Total général 

Industries extractives 28,57  14,29  42,86  14,29   100 % 

Industries manuf. 19,27  16,90  39,18  24,64   100 % 

Eau, gaz et élec. 15,38  12,82  41,03  30,77   100 % 

BTP 46,62  33,78  8,11  11,49   100 % 

Commerce 35,63  29,38  11,56  23,44   100 % 

Transport et entrepo. 27,70  15,96  24,41  31,92   100 % 

Hébergement et restau. 29,63  29,63  9,26  31,48   100 % 

Information et comm. 24,71  34,12  18,82  22,35   100 % 

Serv. financiers et ass. 16,18  25,00  39,71  19,12   100 % 

Serv. Immobiliers 22,22  18,52  29,63  29,63   100 % 

Serv. Pro sc. et tech. 35,86  32,41  10,34  21,38   100 % 

Serv. Adm. et d'ass. 21,77  25,00  22,58  30,65   100 % 

Serv. de l'éduc. 30,77  34,62  11,54  23,08   100 % 

Serv. de santé et d'act soc. 19,81  32,70  23,58  23,90   100 % 

Serv. artistiques et du spec. 36,84  26,32  10,53  26,32   100 % 

Autres services 28,57  38,10  9,52  23,81   100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 6. Nombre d’établissement(s) dans l’entreprise 

Groupes Un seul établissement Plusieurs établissements Total général 

1 52,34  47,66  100 % 

2 44,35  55,65  100 % 

3 27,01  72,99  100 % 

4 36,64  63,36  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
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Tableau 7. Statut juridique 

Groupes Franchise 
Groupement 

d'ent.2 Groupe Indépendante Total général 

1 3,37  4,55  41,08  51,01  100 % 

2 1,05  6,49  50,53  41,93  100 % 

3 0,00  4,32  71,76  23,92  100 % 

4 1,27  2,90  67,88  27,95  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

 

Les tableaux 4, 5, 6 et 7 permettent de voir quels sont les types d’établissements présents dans 

chacun des quatre groupes.  

- 53,5 % des établissements classés dans le GROUPE 1 comptent ainsi moins de 50 salariés ; un 

chiffre qui s’élève à 77,25 % si on considère les établissements de moins de 100 salariés. Plus 

de la moitié des établissements du groupe 1 sont par ailleurs des mono-établissements. Il 

s’agit de structures indépendantes dans des proportions similaires. Le groupe 1 est celui qui 

présente la part de franchises la plus élevée (même si elle reste très limitée) et la proportion 

de groupes la plus faible avec 41 %. Les établissements du BTP, du commerce et des services 

artistiques et du spectacle se retrouvent principalement dans le groupe 1.  

- Si la part de petits et moyens établissements est aussi importante dans le GROUPE 2, elle 

reste moins marquée que dans le groupe 1 : ce sont ici 59,3 % des établissements du groupe 

2 qui comptent moins de 100 salariés, la proportion de 78 % correspondant aux 

établissements de moins de 200 salariés. Les mono-établissements sont ici minoritaires 

(44,35 %) et contrairement au groupe 1 également, au niveau du statut juridique, la part de 

groupes, avec 50,5 %, est plus importante que celle des structures indépendantes. Les 

établissements de services, et notamment de l’éducation, de santé et d’action sociale, ainsi  

que les établissements opérant dans le champ de l’information et de la communication se 

retrouvent principalement dans ce 2e groupe. 

- Les établissements qui composent le GROUPE 4 ont des tailles plus variées, dans des 

proportions relativement équilibrées : si 16,25 % ont moins de 50 salariés, 18,6 % ont entre 

50 et 99 salariés, 22 % entre 100 et 199 salariés, 24,5 % entre 200 et 499 salariés et 18,6 % 

plus de 500 salariés. Près des deux-tiers sont des entreprises comptant plusieurs 

établissements et un peu plus des deux-tiers appartiennent à un groupe. Les établissements 

relevant des secteurs hébergement et restauration, services immobiliers et services 

administratifs se rangent principalement dans le groupe 4.  

- Le GROUPE 3, enfin, est composé majoritairement de grands établissements : près de 75 % 

ont plus de 200 salariés ; 46 % plus de 500 salariés. Plus de 70 % des établissements du 

groupe appartiennent à une entreprise comptant plusieurs établissements et/ou à un 

groupe. Les secteurs industriels (industries extractives et manufacturières) et de réseau (eau, 

gaz, électricité), ainsi que les services financiers se retrouvent principalement dans le groupe 

3.  

                                                           
2 La variable « groupement d’entreprises » renvoie aux situations suivantes : groupes d’intérêt économique 
(GIE), associations d’entreprises, adhérents d’une centrale d’achat.  
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Caractéristiques en termes d’évolution de l’activité et des effectifs 
 

Tableau 8. Evolution de l’activité au cours des 3 dernières années 

Groupes 
Fortement 

crois. Croissant Stable Décroissant 
Fortement 

décrois. Total général 

1 7,25  32,04  32,38  21,42  6,91  100 % 

2 9,11  34,33  35,03  18,74  2,80  100 % 

3 7,01  32,19  26,44  26,26  8,09  100 % 

4 8,35  29,04  31,22  24,68  6,72  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 9. Variation inhabituelle de l’activité en 2010 

Groupes 
Oui, à la 
hausse 

Oui, à la 
baisse Non Total général 

1 23,24  26,92  49,83  100 % 

2 19,83  22,43  57,74  100 % 

3 23,43  26,83  49,73  100 % 

4 19,68  27,44  52,89  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 10. Evolution des effectifs au cours 3 dernières années 

Groupes Hausse Stabilité Baisse Total général 

1 37,19  41,71  21,11  100 % 

2 42,43  35,48  22,09  100 % 

3 32,08  25,81  42,11  100 % 

4 34,12  31,23  34,66  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

En termes d’évolution de l’activité et des effectifs, un contraste se fait jour entre les situations des 

établissements du groupe 2, d’une part, plus souvent en situation de croissance, voire de forte 

croissance lors des trois années ayant précédé l’enquête, et ceux du groupe 3, d’autre part, plus 

souvent marqués par des situations de baisse (voire de forte baisse) de l’activité et des effectifs. 

Rappelons que le groupe 2 se caractérisait notamment par la faiblesse relative de sa conflictualité et 

sa bonne satisfaction au travail, là où le groupe 3 affichait le niveau de conflictualité le plus élevé et 

une moindre satisfaction. Notons toutefois qu’une proportion significative d’établissements du 

groupe 3 déclare parallèlement avoir connu une activité et des effectifs en hausse lors des trois 

années précédentes. 
 

Caractéristiques en termes de statuts d’emploi 
 

Tableau 11. Proportion de CDD 

Groupes Aucun Moins de 5% 5% à 9% 10% à 19% 20% et plus Total général 

1 35,63  24,37  19,50  12,10  8,40  100 % 

2 24,83  28,67  23,08  16,61  6,82  100 % 

3 16,67  43,12  23,91  11,05  5,25  100 % 

4 20,62  38,14  21,53  12,59  7,12  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
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Tableau 12. Proportion d’intérimaires 

Groupes Aucun Moins de 5% 5% à 9% 10% à 19% 20% et plus Total général 

1 67,06  13,88  6,19  7,69  5,18  100 % 

2 61,04  20,00  8,00  6,61  4,35  100 % 

3 38,46  34,88  10,55  11,27  4,83  100 % 

4 50,90  22,02  12,45  9,21  5,42  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Caractéristiques en termes de relations professionnelles 
 

Tableau 13. Niveau de négociation sur l’emploi : entreprise / établissement 

Groupes Etablissement Entreprise Etab et Ent Mono Etab 

Non concerné: 
pas de négo 
sur ce thème 

Total 
général 

1 1,53  8,52  6,47  15,16  68,31  100 % 

2 4,58  16,02  11,97  23,24  44,19  100 % 

3 9,52  23,88  21,36  17,95  27,29  100 % 

4 6,25  17,65  11,95  18,93  45,22  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 14. Niveau de négociation sur les CDT : entreprise / établissement 

Groupes Etablissement Entreprise Etab et Ent Mono Etab 

Non concerné: 
pas de négo 
sur ce thème Total général 

1 6,35  7,69  10,54  24,75  49,33  100 % 

2 8,70  15,65  18,09  32,87  24,17  100 % 

3 14,49  18,43  27,73  22,00  16,82  100 % 

4 12,45  13,36  18,77  24,37  29,78  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 15. Niveau de négociation sur la formation : entreprise / établissement 

Groupes Etablissement Entreprise Etab et Ent Mono Etab 

Non concerné: 
pas de négo 
sur ce thème Total général 

1 6,75  11,47  11,97  27,66  42,16  100 % 

2 10,80  16,90  21,08  37,11  14,11  100 % 

3 14,52  14,87  30,65  21,68  18,28  100 % 

4 10,00  16,18  20,18  25,27  28,36  100 % 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Les niveaux de négociation observés dans les établissements des 4 groupes reflètent bien, dans 

l’ensemble, les caractéristiques vues précédemment concernant l’intensité du dialogue social d’une 

part et la structure de l’entreprise de l’autre. Ainsi, le groupe 1, au dialogue social globalement 

atone, se singularise par une absence marquée de négociation sur les thèmes retenus et par des 

négociations plutôt au sein de mono-établissements lorsqu’elles existent. Le groupe 2, où le dialogue 

social sans être très développé est plus soutenu, affichent également des négociations 

principalement dans les mono-établissements, tout comme le groupe 4, bien que dans des 
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proportions moindres. Le groupe 3 se distingue pour sa part par des négociations menées en premier 

lieu aux niveaux de l’entreprise et de l’établissement. 

 

Tableau 16. Utilisation de la convention collective de branche pour le thème de l’emploi 

Groupes Oui Non (1) Non (2) Total général 

1 64,00  10,43  25,57  100 % 

2 65,78  9,80  24,42  100 % 

3 57,54  18,20  24,26  100 % 

4 60,78  13,01  26,21  100 % 

(1)Bien que la convention collective aborde ce thème     (2) La convention collective n’aborde pas ce thème 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
Tableau 17. Utilisation de la convention collective de branche pour le thème des CDT 

Groupes Oui Non Non Total général 

1 67,59  8,32  24,09  100 % 

2 73,08  6,95  19,96  100 % 

3 55,33  17,28  27,39  100 % 

4 67,53  11,13  21,34  100 % 

 (1)Bien que la convention collective aborde ce thème     (2) La convention collective n’aborde pas ce thème 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 
 

Tableau 18. Utilisation de la convention collective de branche pour le thème de la formation 

Groupes Oui Non Non Total général 

1 64,29  14,11  21,60  100 % 

2 72,43  7,93  19,64  100 % 

3 59,89  18,67  21,44  100 % 

4 63,47  15,63  20,90  100 % 

(1)Bien que la convention collective aborde ce thème     (2) La convention collective n’aborde pas ce thème 

(Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

 

Caractéristiques en termes de professions et catégories socioprofessionnelles 

 

Tableau 19. Catégorie socioprofessionnelle la plus importante dans l’établissement 
PCS Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Total 

 
Ingénieurs/cadres 

13,04 18,43 16,10 11,73 14,83 % 

 
Commerciaux 

1,00 1,74 0,18 1,08 1,01 % 

 
Techniciens/agents de maîtrise 

8,53 9,91 15,03 12,27 11,37 % 

 
Employés 

28,43 31,48 21,11 29,06 27,56 % 

 
Ouvriers 

49,00 38,43 47,58 45,85 45,23 % 

 
Total 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Les groupes se distinguent également entre eux en fonction des catégories socioprofessionnelles les 

plus importantes. Ainsi, c’est dans le groupe 1 que l’on retrouve la plus grande proportion 

d’établissements dont les ouvriers forment la catégorie la plus nombreuse (49 %, contre 45,23 % 

dans l’ensemble). Le groupe 2 est le plus éloigné du profil général : il se caractérise par une 

surreprésentation relative des établissements dans lesquels les cadres et ingénieurs sont les plus 
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nombreux (18,43 %, contre 14,83 % dans l’ensemble), dans lesquels les employés sont les plus 

nombreux (31,48 %, contre 27,56 % en moyenne) et dans lesquels les commerciaux sont les plus 

nombreux (1,74 %, contre 1,01 %). Dans le groupe 3, les établissements dans lesquels les techniciens 

et agents de maîtrise constituent la PCS la plus importante sont plus nettement présents que dans le 

reste de l’échantillon (15,03 %, contre 11,37 % dans l’ensemble) ; c’est aussi, mais dans une moindre 

mesure pour ceux dans lesquels les cadres et ingénieurs sont les plus nombreux et ceux dans lesquels 

les ouvriers sont les plus nombreux. Les établissements du groupe 4 se distinguent moins que les 

autres du profil moyen, si ce n’est par une plus faible présence parmi eux d’établissements dans 

lesquels les cadres et ingénieurs forment la catégorie la plus importante. 

 

1.5. Analyse des déterminants d’appartenance aux différents groupes  

Méthodologie 

Les déterminants d’appartenance aux différents groupes sont analysés à partir du modèle de régression 

logistique. A partir des variables illustratives (explicatives) définies précédemment, la régression logistique 

permet de modéliser une variable d’intérêt binaire relative à l’appartenance à un des groupes avec une 

probabilité de succès et une probabilité d’échec. Nos coefficients (ex β) renvoient aux ratios des côtes (odds 

ratio). L’odd ratio représente le facteur multiplicateur d’appartenance à un groupe associé à la probabilité 

d’exposition à une des modalités contenues dans nos variables explicatives plutôt qu’une autre. Parce que nos 

variables ont été enregistrées comme catégorielles (qualitatives ou discrètes) cette autre modalité constitue la 

catégorie de référence (ex β=1) à partir de laquelle la comparaison se fera. Si l’odd ratio est supérieur à 1, cela 

signifie que les chances d’appartenir à tel ou tel groupe sont supérieures chez les établissements ayant la plus 

forte probabilité d’appartenir à la modalité considérée. Inversement, si l’odd ratio est inférieur à 1, cela signifie 

que les chances d’appartenir à tel ou tel groupe sont inférieures chez les établissements appartenant à la 

modalité considérée. A titre d’exemple, les établissements de 20 à 49 salariés ont presque deux fois plus de 

chance (ex β=1,94) d’appartenir au groupe 3 que les établissements de moins de 20 salariés (ici la catégorie de 

référence avec ex β=1). 
 

 

Tableau 20. Modélisation des déterminants d’appartenance aux différents groupes 

Modèle Logit    
Appartenance 

au groupe 1 
Appartenance 

au groupe 2 
Appartenance 

au groupe 3 
Appartenance 

au groupe 4 

    exp β exp β exp β exp β 

caractéristiques de l'établissement         

Nombre de salariés <20 sal. (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  20 à 49 sal. 0,696*** 1,045* 1,940*** 1,953*** 

  50 à 99 sal. 0,583*** 1,059* 3,251*** 1,929*** 

  100 à 199 sal. 0,456*** 0,702*** 4,687*** 2,815*** 

  200 à 499 sal. 0,374*** 0,402*** 10,155*** 2,442*** 

  500 sal. et + 0,070*** 0,265*** 25,252*** 1,817*** 

Nombre d'établissements Mono étab. (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Plusieurs étab. 0,838*** 0,847*** 2,623*** 1,352*** 

Appartenance juridique Franchise (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Groupement d'ent. 0,434*** 3,24*** 2,623*** 0,443*** 

  Groupe 0,408*** 1,929*** 2,051*** 1,463*** 

  Indépendante 0,68*** 1,644*** 1,608* 0,842** 
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Code NAF agrégé Indus extractives (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Indus. manuf.. 0,918 2,248*** 0,231*** 1,049 

  Eau/gaz/élec 0,368*** 1,499** 0,528*** 2,616*** 

  Travaux publics 1,026** 2,930*** 0,142*** 0,418*** 

  Commerce 1,373* 2,570*** 0,019*** 1,187 

  Transport/entrepo. 0,585*** 1,772*** 0,295*** 2,007*** 

  Héberg./restau. 0,491*** 4,175*** 0,030*** 2,421*** 

  Info./communic. 0,516*** 3,825*** 0,089*** 2,176*** 

  Serv. finan/assur. 0,881 2,055*** 0,163*** 1,228 

  Serv. Immobiliers 1,09 2,618*** 0,089*** 1,499** 

  Serv.pro scient/tech 0,999 3,644*** 0,035*** 0,815 

  Serv.d'assistance 0,440*** 5,052*** 0,143*** 0,984 

  Serv. éducation 0,659*** 3,087*** 0,290*** 0,933 

  Serv.santé.act soc. 0,422*** 4,026*** 0,226*** 1,552*** 

  Serv.artistique/spec. 0,96 3,881*** 0,012*** 0,608** 

  Autres services 0,393*** 4,155*** 0,184*** 1,929*** 

structure de la main-d'œuvre         

CSP majoritaire Ouvriers (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Employés 0,568*** 1,350*** 0,711* 1,438*** 

  Tech/agents de maît. 0,777*** 0,628*** 2,445*** 2,137** 

  Commerciaux 0,7*** 0,764*** 1,995*** 2,188*** 

  Ingé/cadres 0,826*** 0,771*** 0,793*** 2,478*** 

% de CDD Aucun (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Moins de 5% 0,693*** 1,161*** 1,442*** 1,178*** 

  De 5% à 9% 0,641*** 1,040* 2,091*** 1,220*** 

  De 10% à 19% 0,718*** 1,605*** 0,841** 0,849*** 

  20% et plus 0,942* 0,848*** 0,985 1,405*** 

% d'intérimaires Aucun (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Moins de 5% 1,017 1,056* 0,691*** 1,106*** 

  De 5% à 9% 0,684*** 1,150*** 0,612*** 1,733*** 

  De 10% à 19% 1,289*** 0,728*** 1,147** 0,99 

  20% et plus 1,117** 0,718*** 0,763*** 1,488*** 

% de femmes Moins de 10% (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  De 10% à 29% 1,066** 0,933** 1,007 0,823*** 

  De 30% à 59% 0,921** 0,659*** 1,879*** 1,352*** 

  60% et plus 0,773*** 0,813*** 1,627*** 1,433*** 

Institutions représentatives du personnel         

Présence de DP  Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,788*** 0,573*** 3,211*** 2,400*** 

Présence d'une DU Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,786*** 0,710*** 1,963*** 2,904*** 
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Présence d'un CE Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,679*** 0,984 0,944 1,972*** 

Présence d'un CHSCT Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,445*** 1,245*** 4,321*** 1,392*** 

Présence d'une inst. simil. 
CE Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 1,804*** 0,358*** 15,332*** 0 

Présence d'un CCE Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,796*** 1,185*** 1,11** 0,784*** 

Présence d'un CG Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,97 1,350*** 1,278*** 0,647*** 

Présence d'un CEGE Non (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui 0,518*** 0,679 1,777*** 1,380*** 

Contexte économique         

Evolution des effectifs Hausse (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Stabilité 1,131*** 0,778*** 0,934* 1,071** 

  Baisse 0,622*** 1,046* 1,469*** 1,330*** 

Croiss. vol. d'activité Fortement croiss. (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Croissant 1,755*** 0,682*** 0,686*** 0,901** 

  Stable 1,554*** 0,785*** 0,484*** 0,995 

  Décroissant 1,967*** 0,598*** 0,676*** 1,179*** 

  Fortement décroiss. 3,510*** 0,285*** 0,599*** 0,938 

Evol. Inhab. de l'activité Oui, à la hausse (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) 

  Oui, à la baisse 0,610*** 1,280*** 1,934*** 1,146*** 

  Non 0,547*** 1,661*** 1,165*** 1,150*** 

 

Niveau de signification *p<0.05, **p<0.01, ***p<0,001  

Note : établissements pondérés  (Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

 

L’analyse des déterminants d’appartenance aux différents groupes permet de confirmer et d’affiner 

les traits de chacun des quatre groupes mis en évidence par l’analyse statistique.  

� Caractéristiques de l’établissement 

On retrouve tout d’abord le caractère fortement discriminant du critère « taille de l’établissement » 

à travers la variable « nombre de salariés ». Ainsi, les établissements de moins de 20 salariés ont 

significativement plus de chance d’appartenir au groupe 1 que tous les types d’établissements de 

plus de 20 salariés et singulièrement que les plus grands d’entre eux (500 salariés et plus) qui ont une 

chance quasi nulle d’être dans le groupe 1 : la chance d’appartenir au groupe 1 décroît en effet 

fortement avec la taille de l’établissement. A l’inverse, les très grands établissements de 500 salariés 

et plus ont 25 fois plus de chance de se retrouver dans le groupe 3 que ceux de moins de 20 salariés ; 

ceux de 200 à 499 salariés ayant eux-mêmes 10 fois plus de chance d’être dans le groupe 3. La 

chance d’appartenir au groupe 3 augmente ainsi nettement avec la taille de l’établissement. Les 

petits établissements (de 20 à 49 et de 50 à 99 salariés)  ont à peu près autant de chance que les très 

petits (moins de 20 salariés) d’être dans le groupe 2, alors que la chance d’appartenir à ce groupe est 
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moindre pour les établissements de 100 salariés et plus. Pour le groupe 4, les établissements de 100 

à 199 salariés ont près de 3 fois plus de chance que ceux de moins 20 salariés de se trouver là, ceux 

de 200 à 499 salariés près de 2,5 fois plus de chance et ceux 20 à 99 salariés près de 2 fois plus.  

La structure mono- ou pluri-établissement(s) partage également clairement les groupes entre 

groupes 1 et 2 d’une part (les mono-établissements ayant légèrement plus de chance d’appartenir à 

ces groupes) et les groupes 3 et 4 de l’autre (les pluri-établissements ayant eux nettement plus de 

chance d’appartenir aux groupes 4 (1,3 fois plus) et surtout 3 (2,6 plus) que les mono-

établissements).  

Le critère de l’appartenance juridique permet également de distinguer les groupes. Les 

établissements en franchise ont ainsi plus de chance d’appartenir au groupe 1 que tout autre type 

d’établissement. Les groupements d’entreprise (GIE, associations d’entreprise, adhérents de centrale 

d’achat) ont eux 3 fois plus de chance d’appartenir au groupe 2 que les franchises, les groupes près 

de 2 fois plus et les établissements indépendants 1,6 fois plus. Les groupes ont plus de chance 

d’appartenir au groupe 4 que les franchises (mais pas les groupements, ni les établissements 

indépendants). Enfin, les groupements d’entreprise et les groupes ont respectivement 2,6 et 2 fois 

plus de chance d’appartenir au groupe 3 que les franchises.   

� Structure de la main d’œuvre  

Le critère de la CSP majoritaire fait apparaître une image contrastée des groupes. Ainsi, les 

établissements où les ouvriers représentent la CSP majoritaire ont plus de chance d’être dans le 

groupe 1 que ceux où toute autre catégorie de personnel l’est. Les établissements où les employés 

représentent la CSP majoritaire ont eux 1,35 fois plus de chance d’appartenir au groupe 2 que ceux 

où les ouvriers sont majoritaires. Les établissements où les ingénieurs et cadres sont majoritaires ont 

quant à eux 2,5 fois plus de chance d’appartenir au groupe 4 que ceux où les ouvriers sont 

majoritaires, quand ceux où les techniciens et agents de maîtrise sont majoritaires d’une part et ceux 

où les commerciaux le sont d’autre part ont respectivement 2 fois plus de chance d’être dans ce 

même groupe 4 que là où les ouvriers sont majoritaires. Les établissements ayant plus de chance 

d’être dans le groupe 3 que ceux où les ouvriers sont majoritaires sont ceux où les techniciens et 

agents de maîtrise le sont (presque 2,5 fois plus de chance) et ceux où les commerciaux le sont (près 

de 2 fois plus de chance).  

La part de salariés précaires (CDD et intérimaires) joue un rôle moins déterminant sur les chances 

d’appartenir à tel ou tel groupe, surtout si on compare ces deux situations. Par exemple, si les 

établissements ne comptant aucun CDD ont plus de chance d’appartenir au groupe 1 que tous ceux 

ayant des salariés en CDD (ceux en ayant plus de 20  % ayant toutefois presque autant de chance 

d’être dans le groupe 1 que ceux qui n’en ont pas du tout), les établissements ayant plus de 10 % de 

salariés intérimaires ont plus de chance d’appartenir au groupe 1 que ceux qui n’en ont pas, mais 

ceux qui en ont entre 5 et 9 % ont moins de chance d’être dans ce groupe.  

L’image est plus claire si on tient compte de la proportion de femmes parmi les salariés de ces 

établissements : les établissements comptant peu de femmes (moins de 10 %) ont plus de chance 

d’appartenir au groupe 2 que ceux qui sont plus féminisés. La tendance est à peu près similaire pour 

le groupe 1. A l’inverse, les établissements dont les effectifs comptent 30 % de femmes et plus ont 

plus de chance d’appartenir au groupe 3 ou au groupe 4 que ceux qui en comptent moins de 10 %, 
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les chances d’appartenance au groupe 4 étant en outre d’autant plus grandes que la proportion de 

femmes est élevée (60 % et plus).   

� Institutions représentatives du personnel 

La présence des différentes IRP est un critère distinguant très nettement l’appartenance aux 

différents groupes : dans l’ensemble, les établissements sans IRP ont plus de chance d’appartenir au 

groupe 1 que ceux qui en ont. Ils ont également plus de chance d’appartenir au groupe 2 en 

l’absence de DP, de DUP, de CE et de CEGE ; en revanche, s’il possède un CHSCT, un CCE ou un CG, ils 

ont plus de chance d’appartenir au groupe 2 que s’ils n’en avaient pas. Avoir l’une de ces instances 

augmente significativement les chances d’appartenir au groupe 3. De même pour le groupe 2, à 

l’exception des CCE et CG.  

� Evolutions de l’emploi 

Du côté des évolutions des effectifs sur les 3 années ayant précédé l’enquête, on constate que les 

établissements où ils sont stables ont plus de chance d’appartenir au groupe 1 que ceux où ils sont 

en hausse ; ceux où les effectifs reculent ont plus de chance d’appartenir au groupe 3 ou au groupe 

4, et autant de chance d’appartenir au groupe 2, que ceux où ils croissent.  

 

1.6. Comparaison entre les deux dernières vagues de l’enquête REPONSE 

Méthodologie 

Il est important de noter que certaines variables contenues dans les indicateurs de 2011 ne sont pas présentes 

dans la vague de 2004. Nous avons donc retenu seulement les variables transversales strictement comparables 

d’une vague à l’autre pour constituer les différents indicateurs (Annexe 2). Certains indicateurs pour 2011 

notamment ceux relatifs à l’intensité du dialogue sur les différents thèmes ont donc été recalculés pour intégrer 

seulement les variables qui étaient présentes en 2004. L’indicateur de satisfaction au travail de 2011 n’a pas été 

reporté car les variables qui le constituent ne sont pas intégrées dans l’enquête « salariés » de 2004. Le 

graphique en radar permet de tracer les valeurs de chaque indicateur le long d’un axe qui part du centre 

(indicateur faible) pour se terminer vers le dernier anneau extérieur (indicateur élevé). Parce que les indicateurs 

présentent des étendues différentes, ces derniers ont été standardisés sur une échelle de 0 à 1 pour rendre la 

lecture graphique plus simple à partir d’une échelle commune.  
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Graphique 2. Comparaison des indicateurs composites pour les deux dernières vagues REPONSE 

 
 

En trait plein : enquête REPONSE 2011 ; en trait pointillé : enquête REPONSE 2004 

(Source des données : enquête REPONSE vagues 2004-2005, 2010-2011) 

 

La comparaison entre les deux dernières vagues de l’enquête REPONSE, 2004 et 2011, fait apparaître 

une nette progression du dialogue social sur les quatre thèmes : emploi, formation professionnelle, 

changements organisationnels et technologiques et conditions de travail (voir graphique 2). La 

progression est d’autant plus notable que l’indicateur d’activité des instances de représentation du 

personnel régresse lui légèrement. Elle s’observe par ailleurs dans un contexte de resserrement des 

réseaux syndicaux et patronaux, renvoyant ainsi à un plus fort isolement des équipes syndicales 

dans les établissements. Les enquêtes monographiques (cf. infra) montrent dans quelle mesure on 

peut y voir le signe d’un certain dynamisme du syndicalisme d’entreprise (cas Avion par exemple) et 

d’une centration plus marquée des équipes syndicales sur leur établissement d’ancrage (cas 

Pharma). 

Notons également qu’à un niveau général, cette intensification du dialogue social dans les 

entreprises n’est pas corrélée à une progression de la conflictualité du travail, relativement stable 

sur la période. On constate bien, dans une part importante d’établissements, la corrélation classique 

entre négociation et conflit qui fait que les établissements les plus conflictuels sont aussi ceux où l’on 

négocie le plus, et inversement. Sur l’ensemble des établissements, la corrélation entre les 

indicateurs de conflictualité et d’intensité du dialogue social, en tout cas sur les thèmes de l’emploi 

et des conditions de travail, est ainsi positive. Mais cela ne se vérifie pas dans au moins un quart des 

établissements, dans lesquels on observe une activité soutenue de dialogue social (légèrement 

supérieure à la moyenne) et une conflictualité deux fois plus faible que l’ensemble – ces 

établissements se caractérisent d’ailleurs par un relatif isolement syndical (groupe 2). 

Une part de ces évolutions pourrait être liée à la construction des échantillons d’établissements 

enquêtés lors des deux vagues de l’enquête REPONSE. L’observation de l’évolution des scores aux 

différents indicateurs pour les seuls établissements ayant répondu aux deux vagues de l’enquête 
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(N = 432) confirme assez largement les tendances observées pour l’ensemble de l’échantillon, 

nuançant toutefois certaines évolutions (Graphique 3). Ainsi, la progression de l’intensité du dialogue 

social sur la formation est plus relative ici. Par contre, la progression des indicateurs d’intensité du 

dialogue social sur l’emploi et sur les conditions de travail est plus franche. Les indicateurs d’activités 

des IRP et de climat social sont stables, alors qu’ils connaissent une légère baisse sur l’ensemble de 

l’échantillon. Surtout, la chute des indicateurs de réseaux syndical et, surtout, patronal est fortement 

relativisée lorsque l’on compare les réponses des mêmes établissements entre 2004 et 2011, même 

si on observe une légère baisse pour l’indicateur de réseau patronal. 

Graphique 3. Comparaison des indicateurs composites pour les établissements ayant répondu aux 

deux dernières vagues REPONSE (N = 432) 

 
 

En trait plein : enquête REPONSE 2011 ; en trait pointillé : enquête REPONSE 2004 

(Source des données : enquête REPONSE vagues 2004-2005, 2010-2011) 

 

1.7. Vérification sur les secteurs-tests 

La dernière étape du volet statistique a consisté en une vérification de la cohérence des résultats 

obtenus dans la typologie pour des secteurs d’activités tests, retenus à la fois pour leur diversité et 

en raison de la connaissance plus précise qu’en avaient certains membres de l’équipe de recherche.  

On retrouve en premier lieu un certain nombre d’établissements relevant du secteur des médias 

dans le Groupe 3, renvoyant à ce qu’on pourrait appeler en première approche « les champions du 

dialogue social » : il s’agit principalement de grosses entreprises de presse et magazines dont 

les restructurations sont incessantes mais négociées, non sans conflits d’ailleurs, comme le 

confirment les indicateurs. Le Groupe 4 compte de son côté un éditeur en pleine restructuration avec 

une conflictualité marquée et des enjeux forts en termes de représentativité. Dans le Groupe 1, on 

ne trouve presque aucun établissement des médias, à l’exception d’un petit 

éditeur-imprimeur en région. Le Groupe 2 se révèle hétérogène dans sa composition car on y trouve 

des éditeurs de revues et de la production film ou vidéo, avec des scores variés.  
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Les entreprises de BTP, en deuxième lieu, se répartissent essentiellement dans le groupe 1 et le 

groupe 2. Sans doute la faiblesse traditionnelle de l’implantation syndicale dans ce secteur explique-

t-elle leur présence significative dans le groupe 1 où le dialogue social est le moins développé. Par 

ailleurs si le poids des PME est important dans ce secteur, les grandes entreprises y sont également 

significativement présentes et c’est vraisemblablement elles qui relèvent du groupe 2.  
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PARTIE 2 – Quatre configurations de relations professionnelles 

Introduction 

Les 15 établissements étudiés (3 ou 4 cas par groupe) ont été sélectionnés parmi les établissements 

suivants différents critères. Nous avons cherché à conduire les enquêtes dans les établissements les 

plus représentatifs de chaque groupe et, parmi eux, ceux pour lesquels les répondants aux 

questionnaires, représentant du personnel comme représentant de la direction, avaient accepté 

d’être contacté ultérieurement par un chercheur envoyé par la Dares. D’autres critères sont 

intervenus dans un second temps pour affiner la sélection, donnant la préférence aux établissements 

ayant répondu également à REPONSE 2004 et/ou ayant, pour certains, déjà été étudiés par des 

membres de l’équipe dans des enquêtes antérieures (cas Avion et Pharma), ou appartenant à des 

secteurs d’activités déjà bien connus des membres de l’équipe (BellePresse, Equipauto, Garage, 

Clinic, Médik). Nous avons enfin été attentifs à retenir des établissements qui représentent des 

secteurs d’activité variés, sont présents en Ile-de-France et en régions et représentent des statuts 

variés (appartenance à un groupe ou non, structure de l’actionnariat, SEM, mutuelle, etc.). 

Ces critères n’ont pas été pris comme des critères absolus, mais ont permis de guider la sélection, 

elle-même contrainte par les refus ou difficultés d’accès à certains terrains. En effet, comme cela est 

fréquemment le cas dans ce genre d’études, nous avons rencontré des difficultés dans l’accès à 

certains terrains, singulièrement, mais pas uniquement, pour les établissements du groupe 1, de 

taille plus réduite et aux pratiques de dialogue social peu développées. Ces difficultés ont résidé dans 

l’absence de réponses ou de suites données à nos demandes du côté des directions, non motivées ou 

justifiées principalement par un « manque de temps », ou bien à la disparition de certains 

établissements pressentis, suite à des liquidations ou restructurations par exemple. Cela nous a 

conduits parfois à conduire les enquêtes dans des établissements relativement moins représentatifs 

que nous le souhaitions. Dans le groupe 1, par exemple, Garage et Batisport sont classés 

respectivement 99e et 97e dans la liste des 598 établissements du groupe selon leur distance au 

baricentre. Notons toutefois que les deux autres établissements étudiés sont moins éloignés du 

profil-type : Pub est 43e ; Maison 4e. Cet éloignement relatif est moins sensible dans les trois autres 

groupes3. 

Enfin, la sélection des établissements s’est opérée de façon itérative, en fonction des terrains déjà 

réalisés. Lors de la sélection des dernières monographies, nous avons fait le choix de limiter à trois le 

nombre d’établissements étudiés dans le groupe 2, les trois enquêtes engagées conduisant à des 

résultats suffisamment convergents pour assurer la cohérence nécessaire à l’analyse, à l’échelle de 

ce groupe. 

  

                                                           
2

 
Groupe 2 : Avion 18

e 
; ConseilUrba 30

e
 ; Médik 3

e
.  

Groupe 3 : BellePresse 14
e 

; EnergieLocale 57
e
 ; EquipAuto 27

e 
; Pharma 34

e
.  

Groupe 4 : Caoutchouc 39
e 

; Clinic 40
e 

; Soins 33
e 

; Toron 60
e
. 
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Batisport 

46 salariés 

Sud-Est 

Avion 

214 salariés 

Ile-de-France 

BellePresse 

890 salariés 

Ile-de-France 

Clinic 

196 salariés 

Nord 

Garage 

113 salariés 

Ouest 

ConseilUrba 

29 salariés 

Ouest 

EnergieLocale 

439 salariés 

Sud-Est 

Soins 

110 salariés 

Est 

Maison 

12 salariés 

Sud-Ouest 

Médik 

816 salariés 

Ile-de-France 

Equipauto 

420 salariés 

Nord 

Toron 

1 134 salariés 

Ile-de-France 

Pub 

145 salariés 

Ile-de-France 
 

Pharma 

1 863 salariés 

Ouest 

Caoutchouc 

145 salariés 

Sud-Est 

 

 

Les traits saillants des quatre groupes sont présentés dans les quatre sections qui suivent, sur la base 

des principaux enseignements tirés des quinze monographies. Nous commençons par les cas les plus 

contrastés – groupe 3 (section 2.1) et groupe 1 (section 2.2) – avant de présenter les deux cas 

« intermédiaires » des groupes 4 (section 2.3) et 2 (section 2.4).  

 

2.1. Groupe 3 : un dialogue social intense mais qui tend à s’affaiblir 

L’analyse statistique conduit à situer les établissements du groupe 3 en tête du dialogue social au vu 

des scores élevés de tous les indicateurs qui le mesurent, en particulier ceux relatifs à l’intensité du 

dialogue social sur l’emploi, sur les conditions de travail et sur les changements technologiques et 

organisationnels. Conséquence logique de ces résultats spécifiques, le score obtenu pour l’activité 

générale des instances de représentation du personnel (IRP) est nettement supérieur à la moyenne 

(8,7 contre 5,7). L’intensité du dialogue social se traduit dans une négociation collective soutenue, 

débouchant sur de nombreux accords conclus à différents niveaux lorsqu’ils concernent des groupes 

(3 des 4 cas) ainsi que par le bon fonctionnement des IRP et des instances de concertation créés à 

l’initiative des acteurs. 

Sans démentir cette appréciation globale, les analyses monographiques, menées deux ou trois ans 

après la passation du questionnaire REPONSE, invitent pourtant à la nuancer. Les effets de la crise 

conjugués à de nouvelles stratégies des entreprises tendent en effet, sur certains points, à fragiliser 

le dialogue social dans les établissements du groupe 3. 
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2.1.1. Présentation des quatre établissements 

Les quatre établissements étudiés présentent des différences marquées en termes de secteur et 

d’activité (édition, production de vaccins, distribution d’énergie au plan local, équipement 

automobile), de localisation (Île-de-France, ouest, sud-est, nord) et dans une moindre mesure de 

taille (de 400 à 1800 salariés). Ils se ressemblent sur d’autres points. Trois d’entre eux appartiennent 

à de grands groupes nationaux ou internationaux et se trouvent particulièrement exposés à la 

concurrence et aux effets de la crise mondiale tandis que le quatrième, une société locale de 

distribution d’énergie, voit son activité s’ouvrir à la concurrence. Dans toutes ces entreprises, 

l’activité implique un recours significatif au travail posté et/ou irrégulier, liée à des organisations du 

travail complexes. 

L’établissement BELLEPRESSE (890 salariés dans deux sites de la région parisienne regroupés en une 

UES) développe des activités de presse (un quotidien et des magazines), d’édition et de multimédia. 

Il appartient à un groupe français qui compte 1 300 salariés et est présent dans 16 pays. Le groupe 

est dirigé par un directoire, nommé par un conseil de surveillance, dont un des membres représente 

l’association détentrice de la totalité du capital. Si ce groupe comme tous les organes de presse est 

affecté par la baisse des ventes papier et la hausse de la diffusion web qui n’est cependant pas 

encore stabilisée et rentable, il s’en sort plutôt bien globalement en raison de l’importance des 

abonnements et le maintien des recettes publicitaires qui en résulte. La complexité du groupe qui 

comporte plusieurs dizaines de filiales et de nombreux sous-traitants rend difficile une appréciation 

précise du volume et des mouvements d’emploi dans un secteur d’activité où la mobilité est forte. 

Néanmoins, la tendance clairement identifiée est celle d’une diminution des effectifs, continue 

depuis le début des années 2000 et de l’ordre de 3,7 % par an. Elle est identique à celle du principal 

groupe concurrent et inférieure à la moyenne de la presse. Elle s’accompagne d’une transformation 

des emplois touchés par la numérisation et la recherche de réduction des coûts conduisant à des 

transformations de l’organisation du travail (autonomisation du travail en équipes, tâches techniques 

confiées aux journalistes). Les suppressions d’emploi touchent surtout les agents de maîtrise et les 

techniciens. Mené par des acteurs représentatifs et expérimentés, dans le cadre des IRP ou 

d’instances spécifiques, le dialogue social est intense sur tous les thèmes et particulièrement celui de 

l’emploi. Trois PSE, âprement négociés, ont été adoptés sur cette période mais depuis quelques 

années, les départs ont tendance à emprunter d’autres voies moins coûteuses pour l’entreprise et 

qui ne font pas l’objet d’une régulation conjointe entre la direction et les IRP, dans le cas des 

magazines. 

EQUIPAUTO est le seul établissement de la société « Equipauto Industrie » qui fait partie d’un groupe 

équipementier détenu majoritairement par un constructeur français automobile. Jusqu’à une date 

récente, Equipauto Industrie comprenait deux autres établissements qui ont fermé en 2008, de sorte 

qu’il n’y a plus de comité central d’entreprise, mais seulement un CE pour le site étudié. Sur le site, 

sont fabriqués des tableaux de bord, des panneaux de porte et des pièces livrées séparément. Deux 

évolutions expliquent la diminution de l’activité et des effectifs de l’établissement. D’une part, 

l’internationalisation du groupe depuis les années 2000 s’est traduite par des délocalisations dans les 

pays à faibles coûts salariaux et une mise en concurrence des sites dont a souffert particulièrement 

EQUIPAUTO en raison de l’âge élevé de beaucoup d’opérateurs. EQUIPAUTO a été également touché de 

plein fouet par le déclin de la production automobile en France après 2008. De 1 600 salariés en 2002 

dont 800 intérimaires, les effectifs sont passés à 420 en 2013 dont 30 intérimaires. En 2009 après le 



 

Les régulations de la relation d’emploi  Rapport final – Post-enquête REPONSE Juillet 2014  

36 

départ de 200 salariés dans le cadre d’un PSE, 43,5 % des salariés du site avait 50 ans et plus et en 

l’absence d’embauche, le déséquilibre de la pyramide des âges s’est encore accentué. Dans ce 

contexte, la stratégie d’EQUIPAUTO qui est aujourd’hui de renforcer sa compétitivité par une réduction 

des coûts et une pression sur les conditions de travail – déjà difficiles en raison de l’âge des 

opérateurs et du travail en équipe – atteint ses limites. Malgré une embellie de l’activité à court 

terme, le manque de visibilité sur l’avenir du site cristallise les mécontentements des salariés, 

déstabilise les IRP et fragilise le dialogue social qui se situait à un niveau élevé au moment de 

l’enquête REPONSE. 

ENERGIELOCALE, société d’économie mixte de distribution et fourniture d’énergie, a comme principal 

actionnaire une municipalité d’environ 150 000 habitants, dans laquelle elle est implantée depuis un 

siècle en jouissant d’une situation de monopole. L’ouverture totale à la concurrence à partir de 2016, 

qui devrait par ailleurs s’accompagner d’une séparation juridique des activités de distribution et de 

fourniture, modifie le contexte de ses activités déjà engagées dans de sérieuses transformations tant 

du point de vue technique (par exemple avec l’introduction de la télé-relève et la mise en place des 

réseaux intelligents) qu’à celui des métiers et des qualifications (avec une croissance des techniciens 

et cadres). L’enjeu du dialogue social qui s’instaure entre une direction jusque-là ouverte à la 

discussion et des syndicats forts, est donc d’accompagner les reconversions qui s’imposent, par une 

politique active de formation notamment, de construire des parcours professionnels en interne et 

d’assumer les responsabilités sociales qui s’imposent à l’entreprise vis-à-vis du territoire (en 

soutenant l’emploi local). 

PHARMA est l’un des trois établissements de la société Pharma-vaccins qui fait elle-même partie d’un 

des groupes multinationaux dominants de l’industrie pharmaceutique. Avec 28 000 salariés, la France 

rassemble environ le quart des effectifs mondiaux du groupe. L’établissement, situé dans l’ouest de 

la France, a pratiquement doublé ses effectifs en 10 ans et compte 1 800 salariés dont beaucoup de 

jeunes. L’unité qui produit et conditionne des vaccins poursuit son expansion industrielle avec la 

construction de nouveaux bâtiments pour accueillir de nouvelles productions de vaccins. Toutefois le 

site n’est pas à l’abri du vaste mouvement de restructuration engagé par le groupe pour faire face à 

une concurrence internationale de plus en plus vive qui réduit sa part de marché. Pour accroître sa 

productivité, il a comme objectif à l’horizon de 2015 une réduction des coûts de l’ordre de 8 à 10 % 

en réorganisant les fonctions support, la R&D et la production de vaccins.  L’activité des IRP et le 

dialogue social sont donc depuis 2010 consacrés en majorité à la mise en place du plan et à son 

impact sur l’emploi et les conditions de travail. 

 

2.1.2. Reconnaissance mutuelle des acteurs et relations intersyndicales 

Les quatre établissements qui composent le groupe 3 se caractérisent par une pratique ancienne et 

institutionnalisée du dialogue social. Nulle remise en cause de sa légitimité et des institutions au sein 

desquelles il prend place, nulle contestation de la présence de représentants syndicaux et d’élus, 

nulle tentative d’entrave aux droits dont disposent les institutions représentatives. Ces quatre 

établissements sont sur ce point représentatifs de la vision classique du système français de relations 

professionnelles qui oppose les grandes entreprises caractérisées par une reconnaissance mutuelle 

des acteurs, une négociation collective soutenue et un fonctionnement régulier des instances 

d’information et de consultation et, de l’autre, les petites entreprises où faute d’une présence de 
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représentants ou en raison de leur grande faiblesse, un tel système est à l’état embryonnaire ou 

n’existe pas, ce qui explique le caractère chaotique et personnalisé des relations sociales. Les 

établissements du groupe 3, même ceux de taille moyenne, entrent dans la première catégorie parce 

qu’ils font partie d’entreprises et de groupes de grande taille ou relèvent d’un service d’intérêt 

général. Les monographies permettent d’affiner ce constat global. 

Concernant les acteurs, du côté syndical, les syndicats sont bien implantés dans les établissements 

avec, sauf à EQUIPAUTO, des taux de syndicalisation supérieurs à la moyenne du secteur privé – autour 

de 10 %, voire de 35 % chez ENERGIELOCALE – et une participation aux élections professionnelles 

élevée. Sont présentes dans tous les établissements de ce groupe plusieurs organisations syndicales 

qui entretiennent entre elles des relations correctes, et à tout le moins sont capables de surmonter 

leurs antagonismes face à la direction. Diversement implantées parmi les catégories professionnelles, 

elles apparaissent souvent complémentaires ce qui de fait limite la concurrence entre elles. Les 

entretiens mettent en évidence une forte convergence des revendications et des avis rendus dans le 

cadre des CE et CHSCT, des pratiques communes, même si certaines organisations syndicales sont en 

retrait par rapport à d’autres. 

Ainsi, à EQUIPAUTO, la CGT, après avoir attaqué en justice la section CFTC pour une question de 

procédure et obtenu de nouvelles élections professionnelles a perdu sa représentativité faute d’avoir 

présenté une liste dans les délais impartis aux nouvelles élections professionnelles. Le DS CGT a 

quitté l’établissement après ce dérapage en 2012. Depuis lors, les organisations syndicales restantes, 

bien que faiblement actives, développent une stratégie unitaire sur les différents dossiers : salaires et 

primes pour lesquels les débrayages appelés par tous les syndicats (sauf la CFE-CGC non directement 

concernée) ont permis plusieurs avancées ; organisation du travail où tous s’accordent sur les 

ajustements nécessaires pour faire face aux surcharges exceptionnelles de production (avec 

l’acceptation d’heures supplémentaires ou la mise en place temporaire d’équipes de nuit ou de 

samedi), mais refusent, pour les ouvriers, de « flexer » comme le leur demande la direction, c’est-à-

dire de prendre un maximum de congés, RTT et CET  dans les périodes creuses. Les cadres par contre 

se voient imposer cette dernière pratique malgré leur représentation par une CFE-CGC active. 

À PHARMA, le champ syndical est dominé par la CFDT – qui recueille près de la moitié des voix – mais à 

part FO qui a perdu sa représentativité en 2012, les autres organisations syndicales représentatives, 

CFTC, CFE-CGC et même CGT (bien affaiblie avec 12 % des voix et une perte de 6 points des suffrages) 

partagent à peu près les diagnostics de la situation et les orientations dans la négociation collective, 

tant dans la NAO qu’en matière d’emploi et de rythmes de travail. Seule la CGT n’a pas signé les 

derniers accords sur l’organisation et les rythmes de travail qui sont au cœur des négociations 

d’établissement. Toutefois cela n’a pas affecté ses bonnes  relations avec la CFDT. 

BELLEPRESSE se différencie des autres établissements moins par la pluralité et la force syndicales que 

par la présence de syndicats de journalistes, SNJ et USJ-CFDT, et des implantations très catégorielles. 

Ainsi la CGT est dominante chez les ouvriers, la CFTC chez les cadres et l’USJ-CFDT chez les 

journalistes. Les nouvelles règles de représentativité ont conduit FO et la CFE-CGC à ne pas présenter 

de candidats aux dernières élections ce qui resserre le jeu syndical sans toutefois modifier 

l’orientation globale très favorable à une régulation conjointe et quasi permanente de l’emploi et des 

conditions de travail. 
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De manière identique, ENERGIELOCALE se caractérise par des syndicats forts, historiquement dominés 

par la CGT – néanmoins en baisse sérieuse en 2013 au profit de FO –, qui rapprochent cette société 

d’économie mixte des entreprises publiques. L’approche des élections professionnelles (tenues en 

novembre 2013) et la perspective d’une ouverture complète à la concurrence ont accentué la 

compétition entre organisations syndicales et détérioré le climat social qualifié de « moins serein » 

que par le passé par la DRH, sans toutefois remettre en cause la régulation conjointe de l’emploi à 

laquelle participent tous les acteurs, d’autant plus qu’il ne visait pas jusqu’à récemment des 

suppressions d’emplois mais l’amélioration des parcours professionnels. 

Les réseaux syndicaux internes (propre à chaque organisation syndicale), constitués au sein des 

groupes, sont très variables car ils dépendent de l’implantation des syndicats dans toutes les unités 

du groupe. Ainsi la CFDT, la CGT et la CFE-CGC assez largement présentes sont en mesure de se 

coordonner en interne et le font en pratique, ce qui n’est pas le cas de la CFTC qui n’a pas toujours 

des représentants dans les autres sites et se trouve souvent isolée (comme à EQUIPAUTO). Les liens 

avec la branche, très actifs à BELLEPRESSE, significatifs chez ENERGIELOCALE, sont peu évoqués dans les 

autres unités de même que ceux noués avec les structures territoriales des syndicats. Les réseaux 

sont une ressource importante pour les organisations syndicales et les représentants du personnel 

en matière d’information et pour construire une stratégie commune (cf. la CFE-CGC à EQUIPAUTO et la 

CFDT à PHARMA) (cf. infra section 3.1.4). 

2.1.3. Intensité du dialogue social 

L’intensité du dialogue social se mesure par l’activité soutenue de négociation, un fonctionnement 

des IRP en prise sur les problèmes quotidiens des salariés et la mise en place d’instances ad hoc de 

dialogue social. 

� Une négociation active à différents niveaux inégalement articulés 

La négociation collective est développée et aboutit à un grand nombre d’accords aux contenus 

diversifiés. Il convient de distinguer les thèmes relevant des obligations de négocier (NAO sur les 

salaires et primes et sur l’organisation du temps de travail, intéressement, GPEC, situation des 

seniors, égalité professionnelle), et les thèmes spécifiques que les acteurs ont choisi d’inscrire à 

l’agenda de leur négociation comme par exemple à BELLEPRESSE, les droits d’auteur, le déploiement 

du bimedia pour la presse quotidienne, la problématique « numérique et liberté » ; à PHARMA les 

rythmes de travail ; à EQUIPAUTO « l’amélioration du bien-être au travail et la prévention des risques 

sociaux ». Bien entendu dans certains cas, notamment quand il s’agit de négociations obligatoires, la 

négociation peut être formelle et a minima si les acteurs ne sont pas réellement motivés par le 

thème (cas de la GPEC à PHARMA négociée au niveau groupe, cas de l’accord seniors à ENERGIELOCALE). 

Elle peut aussi comme en matière de salaires et de primes déboucher sur un constat de désaccord 

(EQUIPAUTO et PHARMA). 

Dans les groupes composés d’entreprises ou sociétés juridiquement autonomes sur le plan social, les 

niveaux de négociations sont très variables. Il en est ainsi à BELLEPRESSE qui combine le niveau groupe 

pour certains sujets (égalité professionnelle, droits d’auteur) et le niveau activités, le Quotidien 

disposant par exemple d’instances qui lui sont propres. PHARMA comporte trois niveaux de 

négociation articulés : le groupe, la société qui produit les vaccins et les trois établissements. 
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L’articulation des négociations sur les rythmes de travail entre les niveaux société et établissements 

satisfait les organisations syndicales, qui déplorent en revanche la centralisation de la négociation au 

niveau du groupe pour la GPEC et la NAO. Chez EQUIPAUTO, point d’articulation : le niveau de 

négociation unique se réduit maintenant à l’établissement après la fermeture des deux autres 

établissements composant la société, ce que regrettent vivement les organisations syndicales qui se 

sentent isolées et moins à même ainsi de construire un rapport de force qui leur soit favorable. En 

effet, le groupe n’est pas un niveau de négociation ni même un lieu de concertation formelle bien 

qu’il soit le lieu où se fixent les décisions et orientations majeures, y compris dans le domaine social. 

Dans les groupes, le choix du niveau de négociation et l’articulation des niveaux dépend donc de 

deux facteurs : la proximité du thème à négocier avec l’organisation du travail, l’évaluation du 

rapport de force à l’un ou l’autre niveau faite par les acteurs eux-mêmes. 

� Les comités d’entreprise au cœur de la régulation de l’emploi et des conditions de travail 

Le comité d’entreprise est l’instance centrale de régulation du travail et de l’emploi dans les  

établissements du groupe 3. Alors qu’il est souvent fait état d’un fonctionnement formel de cette 

instance qui serait plus soucieuse du respect des procédures que du débat de fond sur la situation de 

l’entreprise et son avenir, le fonctionnement des CE dans le groupe 3 témoigne au contraire de 

l’actualité et de la fécondité des échanges qui se déroulent dans cette arène. La qualité de 

l’information, la fréquence des réunions déterminée par l’importance des enjeux plus que par les 

règles formelles, la teneur des débats sur des sujets complexes comme la stratégie de l’entreprise, la 

pénibilité ou les rythmes de travail – que nourrissent si nécessaire les expertises demandées – le 

travail approfondi effectué par ses commissions spécialisées, l’articulation avec la négociation 

proprement dite expliquent cette centralité. Selon les entreprises et le contexte économique et 

social, il est principalement le lieu d’ajustement du travail au quotidien par rapport à une activité qui 

subit des variations non programmées, le lieu  de discussion – voire de négociation du PSE –  quand 

interviennent des restructurations, le lieu de réflexion par rapport à la mise en place de la GPEC, le 

lieu de discussion et de suivi de la formation. 

L’activité du CE de BELLEPRESSE l’illustre exemplairement (cf. infra section 3.1.3), comme 

l’investissement sur la question de la formation chez ENERGIELOCALE (cf. infra section 3.2.3.3). A 

PHARMA, l’activité du CCE (Société Pharma-vaccins), du CE et du CHSCT est particulièrement intense 

dans la période de mise en œuvre du plan d’adaptation des effectifs, décidé par la direction du 

groupe et décliné dans chacune des activités du groupe. Suite à l’annonce du plan de restructuration 

de Pharma (Vaccins) en septembre 2012, l’action syndicale est coordonnée au niveau du CCE qui se 

réunit très fréquemment en réunion extraordinaire4. Le recours à un cabinet d’expert a été décidé au 

niveau du CCE. Son rapport, rendu en décembre 2012, a fait l’objet de discussions nourries  au sein 

                                                           
4 Les syndicats donnent un exemple du type d’intervention des syndicats en CCE qui, sur la base du rapport 
d’expertise et de leur propre diagnostic, considèrent qu’il n’y a aucune anticipation de la direction sur cette 
problématique. : « Vous rendez-vous compte que ce sont les membres du CCE qui sont obligés de demander à la 
direction d'étaler le départ des fins de carrière pour être certains de garantir à la société un bon niveau de 
fonctionnement ? Ce qu'ils avaient prévu c'était « fin juin, tous ceux qui peuvent partir, on les fait partir ». Les 
membres du CCE en sont arrivés à faire cette demande pour être certains que la société va garder un niveau de 
fonctionnement raisonnable, la direction était prête à faire partir toutes ses compétences en même temps. Cela 
ne les dérange pas. » (DSC CFDT). 
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du CCE mais aussi des CE et CHSCT de chacune des entités, suscitant un grand nombre de réunions. A 

EQUIPAUTO, le CE apparaît comme l’institution de régulation du travail au quotidien. Ce n’est pas un 

espace d’affrontement mais plutôt d’ajustement par rapport aux aléas de l’activité. C’est dans cette 

instance que sont évoquées les conséquences de ces aléas sur une organisation du travail de plus en 

plus flexible, les revendications et les mécontentements du personnel, leurs demandes spécifiques. 

� Une montée en puissance des CHSCT 

L’activité des CHSCT a tendance à augmenter en raison d’une dégradation des conditions de travail 

suite à la pression continue des directions pour accroître les performances, d’une tendance à la poly-

compétence, d’une sensibilisation plus forte sur les questions de stress et de risques psychosociaux, 

des plans de réorganisation qui entraînent des mobilités internes insuffisamment programmées et 

des lacunes de la formation pour ceux qui changent de postes. Pourtant dans les quatre 

établissements, cette institution occupe encore une place secondaire par rapport à celle du CE en 

raison notamment d’une implication moindre des directions. 

L’instance connaît par ailleurs de modes de fonctionnement très contrastés, confirmant des constats 

faits par d’autres (Dugué et al., 2012). Certaines instances témoignent d’une capacité à s’engager 

durablement dans un travail de définition préalable à une action dans le domaine des risques 

psychosociaux (ENERGIELOCALE) ou à recourir fréquemment à des cabinets d’experts agréés pour 

appuyer l’argumentation développée par les représentants du personnel (PHARMA). D’autres au 

contraire fonctionnent sur un mode dégradé, soit que l’instance n’est pas consultée sur les 

changements en cours (BELLEPRESSE), soit qu’elle est simplement dépassée par l’ampleur des 

transformations (EQUIPAUTO). 

� Un dialogue social adossé à des instances ad hoc et à une coordination poussée des 

instances 

La création d’instances ad hoc de dialogue social dans deux entreprises du groupe 3 en constitue un 

trait distinctif majeur. Elle traduit la volonté des acteurs d’une implication poussée dans la régulation 

du travail et de l’emploi – on peut parler dans certain cas d’une « logique d’engagement sur 

l’emploi », comme une recherche sur les restructurations l’a mise en évidence (Didry et Jobert, 

2010) – qui va bien au-delà des attributions formelles des IRP. La coordination entre les instances 

formelles (DS, DSC, CCE, CE et CHSCT) facilitée par le cumul des mandats et la circulation des 

délégués entre les instances, par les réunions syndicales communes aux délégués et élus pour 

discuter des positions à défendre face à la direction contribuent à cette coordination 

particulièrement poussée. 

Incontestablement BELLEPRESSE est l’entreprise qui a sur ce point le plus innové avec deux instances, 

la Copec et la « réunion du mercredi ». Issue d’un accord collectif de 1964 renouvelé en 2006 au 

Quotidien, la Copec (Commission permanente d’étude et de coopération) est composée de 10 

membres, 4 cadres et 6 journalistes élus par la rédaction. Théoriquement limitée à un rôle 

consultatif, la Copec est informée sur les orientations éditoriales, les organisations du travail et la 

nomination des dirigeants de la rédaction. En pratique elle peut organiser la consultation de la 

rédaction sur ces sujets. En cas de vote défavorable à la majorité des deux tiers, la nomination est 

invalidée. La Copec et la rédaction tirent une partie de leurs attributions du statut même de 
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journaliste mais le droit sur les nominations des dirigeants est issu des revendications des 

journalistes des années 1960 sur l’autonomie des rédactions formalisée dans un accord mobilisé 

dans une pratique vigoureuse. Elle illustre la régulation professionnelle de l’emploi propre aux 

journalistes (Dupuy, 2013 ; Renoux, 2011), qui ne se retrouve cependant pas dans le magazine 

qu’édite l’entreprise. Autre instance ad hoc : les « réunions du mercredi » auxquelles participent très 

régulièrement, en dehors de tout cadre légal et conventionnel, les délégués syndicaux, un 

représentant du Directoire et des managers, sont un lieu de concertation sur des sujets d’actualité et 

le lieu effectif de négociation des accords qui seront ensuite signés dans le groupe (concernant par 

exemple les dispositifs d’accompagnement sur la numérisation). Dans la plus grande discrétion (ni 

ordre du jour ni compte rendu diffusés), les interlocuteurs discutent des sujets sensibles dans une 

forme de rapport de forces très direct et très efficace selon les acteurs. 

ENERGIELOCALE comportait également jusqu’à récemment des instances ad hoc, baptisées « instances 

emploi », composées de membres du CE et d’experts choisis, certains par les membres du CE via 

leurs organisations syndicales et d’autres par la direction. Leur but était d’approfondir des questions 

assez techniques comme par exemple les descriptifs d’emploi pour lesquelles trois réunions ont été 

organisées en plus de celles du CE. Ces instances ont toutefois été supprimées suite aux dernières 

élections professionnelles (novembre 2013), notamment parce que les questions dont elles traitaient 

relevaient en partie d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et qu’un accord 

GPEC, mettant en place de nouvelles procédures, est actuellement en négociation dans l’entreprise.  

La création de telles instances n’est pas destinée à contourner ou affaiblir les institutions formelles 

qui, dans ces entreprises, fonctionnent bien, approfondissent les sujets à l’ordre du jour à travers le 

travail des commissions constituées en leur sein, technique-économique à BELLEPRESSE, formation à 

ENERGIELOCALE, et en s’appuyant fréquemment sur des expertises internes et externes. Elles 

traduisent le maintien de pratiques corporatistes anciennes comme dans le journalisme mais surtout 

la volonté des représentants du personnel d’acquérir un niveau élevé d’information et d’expertise en 

ouvrant ces instances à des personnes extérieures à l’entreprise. Leur légitimité provient de la 

reconnaissance de leur utilité et de leur efficacité par les acteurs de l’entreprise. En ce sens elles sont 

l’expression d’une forme d’autorégulation de l’entreprise que l’on pourrait qualifier de procédurale 

dans la mesure où elle porte sur les procédures, et non sur les normes elles-mêmes. Dans ces 

entreprises mais également là où de telles instances n’ont pas été constituées, le fonctionnement 

des IRP met en évidence leur forte complémentarité en ce qui concerne la gestion des questions 

d’emploi au point de brouiller les frontières entre ce qui relève des attributions des organisations 

syndicales et de celles des CCE, CE et CHSCT. Ce brouillage particulièrement marqué en cas de 

restructuration et de PSE confirme les analyses déjà effectuées sur les stratégies d’emploi et la 

gestion des licenciements (Béthoux et Jobert, 2012 ; Didry et Jobert, 2010). 

2.1.4. Un dialogue social en voie d’affaiblissement ? 

Pour dynamique qu’il soit, le dialogue social dans les entreprises du groupe 3 présente pourtant des 

signes d’affaiblissement. L’activité soutenue, voire renforcée des IRP en cas de restructuration, 

s’accompagne en effet, dans la période récente, du sentiment d’une dégradation du contenu et de la 

qualité du dialogue social. Confrontés à des changements importants de la stratégie et de 

l’organisation de leur entreprise, les représentants des salariés voient leur marges de manœuvre et 

leur influence sur les décisions, qu’elles soient salariales ou relatives à l’emploi et aux conditions de 
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travail, s’éroder en partie. Cette situation résulte de plusieurs facteurs. Tout d’abord de la stratégie 

des entreprises qui est aujourd’hui, dans un contexte de crise et de concurrence accrue, d’être plus 

compétitives grâce à une réduction des coûts qui accroît la flexibilité et pèse sur les conditions de 

travail.  En second lieu, on assiste dans les groupes à une centralisation des décisions, non seulement 

de celles relevant de la stratégie économique de l’entreprise mais aussi de celles relatives à la gestion 

du personnel, des salaires et des conditions de travail. Or une telle centralisation ne s’accompagne 

pas nécessairement de la reconnaissance de ce niveau comme lieu de concertation, de négociation 

et d’information-consultation, ce qui entraîne de nombreux problèmes. Elle se traduit aussi par une 

perte d’autonomie des directions locales qui sont là pour mettre en place les nouvelles politiques du 

groupe quitte à heurter de front les salariés et leurs représentants habitués à plus de ménagement et 

d’écoute de la part des anciennes directions. Enfin, l’affaiblissement du dialogue social peut être lié 

aux outils de gestion mis en place par le management pour mesurer la productivité et la qualité des 

produits. 

À BELLEPRESSE, qui à bien des égards peut être qualifié de « laboratoire du social » tant le dialogue 

social y est dense, de nouvelles modalités de suppression d’emplois moins coûteuses et moins 

incertaines que les procédures collectives et les PSE sont explorées depuis peu comme les ruptures 

conventionnelles ou les licenciements individuels pour des motifs non économiques. Ces modalités 

ne font pas l’objet d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et 

restent mal connues des organisations syndicales. Une tendance de la direction à privilégier 

l’approche juridique du dialogue social participe aussi à l’affaiblissement de la régulation conjointe 

en réduisant les débats à « des compétitions d’avocats ». 

À PHARMA, les représentants du personnel dénoncent la tendance à une excessive centralisation du 

dialogue social au niveau du groupe surtout si les accords signés à ce niveau ne sont pas déclinés au 

niveau des sociétés et des établissements. Faute de se les approprier, ces accords restent lettre 

morte comme c’est le cas pour la GPEC ou de l’accord sur la pénibilité du travail. Mais la dégradation 

du dialogue social dans l’établissement est surtout imputable, selon les représentants du personnel, 

à la nouvelle direction peu encline à la discussion et à la recherche de compromis comme c’était le 

cas de ses prédécesseurs. 

De son côté, ENERGIELOCALE fait face à de nombreux changements de son environnement économique 

et institutionnel (ouverture à la concurrence, séparation des activités en deux entités, changement 

de majorité dans la municipalité, métropolisation, etc.), ainsi qu’à une modification des équilibres 

syndicaux, suite aux dernières élections professionnelles, qui pèsent conjointement sur la conduite 

actuelle du dialogue social. Alors que la directrice des relations sociales nous présentait au printemps 

2013 la négociation de l’accord GPEC comme le grand chantier social dans l’entreprise pour 

l’automne 2013, les négociations paraissaient relativement bloquées, au printemps 2014, après les 4 

premières séances de négociation : les organisations syndicales dénonçaient, à l’unisson sur ce point, 

les méthodes de la direction essayant de « passer en force » et ne leur transmettant pas dans les 

temps les documents nécessaires à la bonne conduite des discussions. Peu avant, aucune d’entre 

elles n’avait signé sur les contrats de génération et la signature de l’accord sur l’intéressement 

semblait également compromise. 

Mais c’est à EQUIPAUTO que la dégradation du dialogue social est la plus manifeste. Elle tient moins – 

comme à Pharma, à l’attitude du nouveau DRH qu’au déploiement d’une politique très centralisée au 
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niveau du groupe équipementier qui restreint les marges de manœuvre laissées à la négociation et à 

la concertation d’établissement. La perte du CCE suite à la fermeture de deux autres établissements 

de la société isole un peu plus le site et ne permet plus la construction d’un rapport de forces qui 

pourrait permettre de résister à la pression sur le travail liée à la recherche d’une plus grande 

productivité. La demande des organisations syndicales d’institutionnaliser la négociation et la 

concertation au niveau du groupe a été rejetée par la direction de celui-ci. Dans ces conditions, le 

dialogue social dans l’établissement permet tout juste une régulation de l’organisation du travail au 

quotidien par rapport aux aléas de la conjoncture, avec le seul objectif de faire tenir la production 

avec les moyens du bord. 

 

2.2. Groupe 1 : faiblesse du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises 

Le groupe 1 se distingue par la faiblesse du dialogue social, de l’activité des institutions 

représentatives du personnel et de la conflictualité. Plutôt représenté par des petites et moyennes 

entreprises (les trois-quarts ont moins de 100 salariés) indépendantes (la moitié d’entre elles), ce 

groupe se caractérise par une absence de dialogue social formel. Dans une enquête sur les pratiques 

du dialogue social à l’épreuve de la crise, cette analyse d’entreprises qui négocient peu et ne signent 

que de rares accords atteste que près du quart des établissements n’est pas ou peu concerné par les 

procédures de dialogue social. Cependant, cela n’annihile pas toutes formes de délibération 

collective. 

2.2.1. Des PME qui résistent plus ou moins dans des secteurs en crise 

L’analyse qualitative du groupe 1 repose sur quatre monographies menées dans des petites et 

moyennes entreprises (entre 12 et 145 salariés). Les secteurs d’activité sont variés (construction, 

publicité, automobile) mais s’inscrivent tous trois dans des contextes économiques difficiles suite aux 

dégradations enregistrées dans ces secteurs depuis la crise de 2008. 

MAISON est une entreprise située dans le Sud-Ouest et créée en 1986. Son activité consiste en la 

construction de maisons « haut de gamme » sur plan pour des particuliers de la région. Les salariés 

ont une activité autonome et se répartissent entre les activités commerciales, d’étude 

(conceptualisation des maisons) et technique (conduite des travaux). Cette entreprise familiale a été 

rachetée en 2006 par son expert-comptable. Cet ancien salarié est ainsi devenu l’employeur de ses 

collègues ce qui a considérablement modifié la culture d’entreprise (jusque-là très paternaliste) et les 

relations sociales en son sein. L’activité s’est rapidement dégradée après le rachat, le secteur ayant 

subi les effets de la crise économique ainsi que le durcissement des normes de construction. De 85 

maisons par an au milieu des années 2000, l’entreprise n’en a plus construit que 25 en 2013. Dans ce 

contexte, l’emploi a fortement diminué, suite à un plan de licenciements en 2009 (5-6 départs), puis 

à des départs non remplacés (licenciements pour faute et départs en retraite). L’effectif a été divisé 

par deux pour s’établir aujourd’hui à 12 salariés (en CDI : 3 ouvriers, 8 employés et 1 cadre). 

 Au contraire, BATISPORT a vu ses effectifs progresser. Jeune entreprise de conception et de 

construction de bâtiments et équipements sportifs du Sud-Est, elle a plutôt bien résisté à la crise 

économique en proposant des solutions moins coûteuses à ses clients (majoritairement des 

collectivités locales) que ses concurrents et en développant son activité à l’export. Son chiffre 
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d’affaire a cru d’environ 25 % en 2012 et son effectif de 33 % depuis 2011. Les perspectives 2014 

sont plutôt celles d’un ralentissement dans un contexte d’élections municipales. Ses 46 salariés sont 

jeunes (moyenne d’âge en dessous de 30 ans) et se répartissent entre deux univers de travail 

différents : les activités commerciales et de conception se font dans les bureaux (34 salariés) tandis 

que l’activité de montage se déroule sur les chantiers (12 salariés). Le travail s’effectue dans de 

bonnes conditions et dans une ambiance jugée agréable. La croissance de l’activité et des effectifs 

fait naître un besoin de rationalisation nouveau, qui tend à modifier tant les conditions de travail que 

les relations sociales jusqu’alors très largement informelles. 

Les deux derniers établissements ont des effectifs plus étoffés et appartiennent à des groupes. Les 

relations sociales y sont dès lors davantage rationalisées. GARAGE est un concessionnaire (distribution 

automobile) du Nord-Ouest. Si l’établissement résiste bien au début de la crise financière (bonne 

implantation sur le marché local et prime à la casse), il en subit les effets à partir de 2012 dans un 

contexte de morosité du secteur automobile. Ces difficultés économiques, conjuguées à une 

réorganisation plus générale des activités de l’établissement (remise en cause du modèle 

économique fondé sur les revenus générés par les services après-vente et développement de 

nouvelles activités commerciales) et une rationalisation des coûts, ont conduit à une réduction d’au 

moins 10 % de l’effectif, qui s’établit à 110 salariés. Plus de la moitié d’entre eux sont ouvriers, bien 

que leur part diminue avec la décroissance des activités d’entretien et de réparation. Les choix 

stratégiques (juste-à-temps, qualité totale, formatage des pratiques de travail) sont assez largement 

guidés par le constructeur automobile dont dépend cette concession. 

C’est également le cas de PUB, agence de publicité francilienne appartenant à un grand groupe 

américain qui semble dicter les choix des dirigeants de l’établissement. L’activité consiste à conseiller 

différentes marques pour leurs stratégies de communication et leurs publicités. Avec la perte 

d’annonceurs importants, les résultats se dégradent depuis 2011, et ce plus fortement que ses 

concurrents en cumulant les effets de la crise du secteur de la publicité mais aussi, d’après les 

représentants du personnel, des erreurs de stratégies de la nouvelle direction. En conséquence, 

l’effectif a fortement diminué, passant de 190 à 145 salariés, tous cadres. Cette baisse s’est opérée 

par le non remplacement des départs (ruptures conventionnelles, démissions, licenciements 

individuels). Face à une situation économique délicate et sans perspective d’évolutions, l’ambiance 

est morose dans cet établissement et les salariés s’interrogent sur l’avenir de leur entreprise. 

2.2.2. Des représentants du personnel « traits d’union » entre direction et salariés 

Le groupe 1 se distingue par la faiblesse de l’activité des institutions représentatives du personnel. À 

GARAGE comme à PUB, les élus du personnel sont organisés dans une délégation unique du personnel 

dans laquelle les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise sont réunies. Ces 

deux entreprises ont également des CHSCT et des sections syndicales (FO chez GARAGE, CFE-CGC chez 

PUB). BATISPORT et MAISON ont chacun un délégué du personnel. 

Dans ces quatre entreprises, les élus du personnel insistent fortement sur leur position 

intermédiaire entre les salariés qu’ils représentent et la direction. Ils constituent ainsi un relais 

entre ces deux mondes. Cette position, qu’ils occupent en tant qu’élu, est rapprochée de leur 

position professionnelle dans l’entreprise, qui les met elle aussi en contact tant avec la direction 

qu’avec les différents salariés. À MAISON par exemple, le délégué du personnel est le responsable du 
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bureau d’études, service qui conçoit les maisons et constitue le cœur de l’activité de l’entreprise. Il 

est par ailleurs un ancien collègue du chef d’entreprise qui l’a rachetée en 2006. Alors que 

l’entreprise n’avait jamais eu de représentant du personnel, il est élu délégué du personnel non 

syndiqué en janvier 2009 et se propose de faire « le trait d’union », de « faire tampon » suite au 

changement de culture d’entreprise (la communication est plus difficile avec le nouveau patron). Ce 

rôle d’intermédiaire se retrouve chez BATISPORT où les délégués du personnel (titulaire et 

suppléante), par leurs fonctions (chef du service projet et assistante de direction), se trouvent en 

contact permanent avec l’ensemble des personnels qu’ils soient dans les bureaux ou sur les chantiers 

: « ça me paraissait évident que j’avais le profil et la position la plus adaptée » explique l’un d’entre 

eux, qui entend « être un lien entre les différentes strates ». De même chez GARAGE, les représentants 

du personnel sont pour l’un comptable, pour l’autre ouvrier dans l’atelier de peinture, faisant ainsi 

varier les statuts et les services pour être au contact de tous. 

Aux yeux de ces élus, cette position d’intermédiaire leur permet alors principalement de faire 

transiter les messages entre directions et salariés. En étant au contact des salariés, ceux-ci leur 

expriment leurs revendications : « Les gens viennent nous voir facilement », explique un élu de 

GARAGE ; « souvent les gens viennent me parler, ça se passe beaucoup comme ça », raconte le délégué 

du personnel de BATISPORT. Les réclamations sont collectées de manière essentiellement informelle. 

Fort de leur position, ces élus sont ceux qui peuvent « oser » s’exprimer au nom de tous les salariés 

et faire remonter les informations aux directions. Mais les élus font également transiter l’information 

dans l’autre sens. La direction de GARAGE utilise par exemple les espaces de dialogue pour faire 

passer des messages au personnel dans une conception managériale du dialogue social qui permet 

un travail de conviction auprès des salariés : « Vous devez expliquer. Sinon, vous n’avez pas de 

personne avec vous, volontaires ; ils seront à côté de vous, contraints. » (voir aussi infra, section 

3.1.3). 

Du fait de cette conception singulière du rôle des représentants du personnel, ces derniers insistent 

sur leur association étroite au destin de l’entreprise et sur leur volonté de défendre tant celle-ci 

que les salariés. Chez PUB, les élus du personnel, reprenant une rhétorique propre à la CFE-CGC 

(Béthoux et al., 2013), seule section syndicale présente dans l’établissement, disent ainsi qu’ils ne se 

positionnent pas contre la direction mais bien dans une volonté de dialogue : « On n’est pas toujours 

à dire que les salariés ont raison ! » Dans le même esprit, le délégué du personnel de MAISON explique 

« se sentir l’âme d’un cadre dirigeant. » En se concevant comme des intermédiaires, certains de ces 

élus du personnel souhaitent participer aux choix engageant leurs entreprises, auxquelles ils se 

sentent appartenir. Dans ce sens, ils tentent notamment de participer à la gestion des personnels, et 

peuvent parfois dénoncer l’attitude de certains salariés peu investis dans leur travail, comme à 

MAISON où le délégué du personnel incite le directeur à licencier une employée peu productive. Chez 

GARAGE également, des cas de défaillances (absences, erreurs, problèmes de comportement) vont 

être rapportés par les élus du personnel. Sans être dans la cogestion, les représentants du personnel 

s’inscrivent bien des deux côtés, et non dans la défense pure et simple des salariés : « Je ne suis pas 

pour défendre un salarié pour le défendre, il y a des gens qui sont là pour rien faire, planqués, et ils 

sont en train de faire couler [PUB] ». 

À côté des salariés, les équipes dirigeantes se positionnement sur un registre empreint d'un certain 

paternalisme (Lamanthe, 2011). À GARAGE, le directeur met en avant la place de l’encadrement qui 

« accompagne » et « fait grandir » les salariés, et se doit pour cela d’être « exemplaire » dans une 
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dynamique de moralisation. Chez BATISPORT, cela se lit à travers le registre « familial » qui domine. 

Les salariés, en retour, partagent l’idée selon laquelle les salariés et les employeurs doivent rester 

chacun à leur place. Il revient ainsi au directeur de « mener le bateau » pour l’élu du personnel de 

MAISON. De même chez PUB, les salariés s’inquiètent de la mise en retrait de la direction. Loin d’une 

volonté de cogestion, ils souhaitent que l’équipe dirigeante prenne effectivement les commandes. 

2.2.3. Une méfiance partagée vis-à-vis des organisations professionnelles 

Les établissements de ce groupe se distinguent par la faiblesse des réseaux patronaux et syndicaux. 

On y retrouve ainsi une forte méfiance, voire parfois une hostilité, vis-à-vis des organisations 

syndicales et patronales. Dans les deux petits établissements, BATISPORT et MAISON, les élus sans 

étiquette rejettent explicitement le syndicalisme, qu’ils disent d’ailleurs ne connaître que de loin et 

souvent par médias interposés. Les représentants des salariés expriment de très vives réserves 

envers les organisations syndicales qui sont jugées trop conflictuelles. Alors qu’ils ont le souci 

d’incarner un intermédiaire entre salariés et direction, les syndicats viendraient au contraire durcir 

les relations – « Je ne veux pas avoir le sentiment de celui qui va mener une fronde » (élu MAISON) – et 

risqueraient de « faire peur à la direction » (déléguée du personnel suppléante BATISPORT). Dans les 

deux autres établissements, il existe une section syndicale unique qui atteste d’une assez faible 

implantation des syndicats dans l’entreprise. À PUB, la section CFE-CGC a très peu d’adhérents et est 

fortement stigmatisée par les directions comme par les salariés, malgré les positions plutôt 

consensuelles de cette organisation syndicale. Lors des dernières élections à la délégation unique du 

personnel (octobre 2010), une liste rassemblant des non syndiqués s’est explicitement formée pour 

contrer celle portée par les adhérents CFE-CGC : « Je me suis dit, s’il y a des gens qui sont syndiqués, 

ça va être une dictature. » Cette hostilité se traduit, selon la déléguée syndicale, par des 

discriminations à son encontre qui se manifestent sur le plan salarial. Elle estime ne conserver son 

poste qu’en raison de son statut de salariée protégée. Ces circonstances l’ont incitée à se rapprocher 

de son organisation afin de bénéficier d’appuis extérieurs. La situation de la section syndicale FO de 

GARAGE semble être une exception dans ce groupe 1 dans la mesure où elle est bien acceptée par la 

direction comme par les salariés non syndiqués. Présente de longue date dans l’établissement, cette 

section syndicale a fait la preuve de sa représentativité et de ses capacités à dialoguer avec les 

directions. Elle apparaît ainsi plutôt comme un « syndicat maison », centré sur les enjeux propres à 

l’entreprise, qui entretient des liens très distants avec les structures syndicales extérieures. 

Une même réserve envers les syndicats patronaux s’observe du côté des directions. À BATISPORT 

comme à MAISON, les directions ont fait adhérer leurs entreprises à des fédérations patronales 

(CGPME / MEDEF) tout en étant très peu impliquées et parfois critiques envers ces organisations. Par 

exemple, le directeur de MAISON pointe l’inefficacité de l’Union des maisons françaises dans la 

défense des intérêts des petits constructeurs. Les autres entreprises apparaissent avant tout comme 

des concurrents. L’appartenance à un groupe plus large, dans les cas de GARAGE et PUB, se substitue à 

ces logiques de réseaux patronaux. Cependant, comme dans les deux autres cas, les particularismes 

de chaque entreprise sont mis en avant par rapport à ces inscriptions plus larges. Revenant sur les 

normes imposées par le constructeur automobile dont dépend la concession, le directeur de GARAGE 

explique : « Il y a plein de paramètres, la spécificité d’une affaire ne fait pas celle d’une autre, il faut 

adapter. » 
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Ainsi, le groupe 1 se distingue par des élus du personnel qui se positionnent comme des 

intermédiaires en mettant à distance une culture syndicale qui serait plus conflictuelle. Malgré ce 

positionnement assez consensuel, le dialogue social s’avère difficile à conduire. 

2.2.4. Un dialogue social peu fourni et un rapport critique au droit et à la formalisation des 

relations sociales 

La faiblesse de l’activité des institutions représentatives du personnel se double d’une faiblesse des 

pratiques de dialogue social dans ce groupe 1. En effet, malgré un apparent dialogue, celui-ci tend à 

être vidé de son contenu et conduit au final à très peu d’accords. Le dialogue informel et direct reste 

privilégié. 

On observe, à première vue, un respect relatif des procédures. Le Code du travail règle les 

procédures d’information, de consultation et de négociation avec les représentants du personnel. Ce 

cadre est assez bien respecté dans la plupart des cas. À PUB, les élus de la délégation unique du 

personnel rencontrent mensuellement les représentants de la direction (la DRH et le PDG) tandis que 

des réunions trimestrielles sont organisées avec le CHSCT. Les négociations annuelles obligatoires 

(trois rencontres avec la déléguée syndicale) sont également honorées. De même chez GARAGE, les 

échanges d’informations et le dialogue avec les représentants du personnel paraissent très réguliers. 

Ce respect des procédures est moins scrupuleux dans les deux entreprises de moins de cinquante 

salariés dont les pratiques de dialogue social apparaissent moins régulées. Si le délégué du personnel 

de MAISON rencontrait le directeur une fois par mois au début de son mandat, ce rythme a 

rapidement été abandonné au profit de réunions plus épisodiques. Par ailleurs, aucune élection n’a 

été organisée suite à l’achèvement de son mandat en janvier 2013. La même incertitude sur la tenue 

d’élections professionnelles règne à BATISPORT, où le nombre d’élus ainsi que la date des prochaines 

élections semblent mal connus de tous. Dans cet établissement, on trouve également cette crainte 

de « la réunionnite » qui exprime une réticence à organiser des réunions régulières, en dehors de 

l’assemblée annuelle d’information qu’organise la direction et des rencontres entre délégués du 

personnel et direction qui se déroulent environ tous les trois mois. Comme à MAISON, les réunions se 

tiennent alors lorsque les délégués du personnel sollicitent ces rencontres, qui sont l’occasion pour 

eux de faire remonter les informations qu’ils ont synthétisées. 

Bien que les procédures soient plus ou moins bien respectées, le dialogue social n’est pas toujours 

l’occasion de réels échanges entre les représentants du personnel et leur direction. L’information 

circule plus ou moins bien selon les établissements. À MAISON, le directeur ne communique pas sur 

les résultats de son entreprise, poussant le délégué du personnel à acheter les comptes sur le greffe. 

De même chez PUB, la direction refuse de communiquer sur sa stratégie et les élus ne disposent pas 

toujours des ressources nécessaires pour la comprendre. Dans cet établissement, la délégation 

unique du personnel a alors fait appel à un expert pour mener un audit des comptes : « Je suis 

créatif, je ne suis pas comptable » explique son secrétaire. Chez BATISPORT en revanche, les délégués 

du personnel soulignent la transparence de l’information, à l’exception toutefois des questions 

stratégiques : « La seule chose qui est un peu plus nébuleuse, c’est ce qui se passe en amont. 

Effectivement la direction ne va pas communiquer comme ça sur tous les projets qui sont en gestation 

encore lointaine, ou parce qu’ils sont allés aux Émirats, voir… c’est vraiment le seul point où ça reste 

un peu nébuleux. Mais moi quand j’ai besoin de savoir quelque chose, j’ai l’information […] Chez nous 
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c’est assez transparent. » Dans ces entreprises, les directions laissent peu l’opportunité aux salariés 

de donner leurs avis – sauf peut-être chez BATISPORT où là, au contraire, la direction regrette que les 

salariés se cantonnent dans un registre de revendications et n’aillent pas plus du côté des 

« propositions ou des réflexions organisationnelles ». Dans l’ensemble, la gestion des relations 

professionnelles apparaît comme difficile et chronophage. Si le dialogue social est effectif, il est vidé 

de son contenu par l’absence de prise laissée aux salariés. À PUB par exemple, le PDG ignore 

régulièrement l’ordre du jour des réunions, au cours desquelles les élus du personnel disent ne 

jamais obtenir de réponse à leurs questions. Ce processus s’opère toutefois de manière plus fine chez 

GARAGE, où le directeur poursuit une stratégie managériale qui vise à faire accepter les changements 

aux salariés afin de diminuer les risques de contestation. Si le dialogue est valorisé, il n’influence pas 

pour autant les décisions de la direction qui semblent être prises à l’avance. Le dialogue permet 

uniquement de les faire accepter : « On fait de l’échange et il y a un dialogue jusqu’à ce que les gens 

viennent à cette proposition, qu’ils se soient fédérés à cela. » Derrière cette valorisation de l’échange, 

les représentants du personnel ne disposent en fait pas davantage de prises sur l’avenir de leur 

entreprise que dans les autres établissements. 

Finalement, le dialogue social apparaît dicté par la contrainte administrative qui est respectée tout 

en étant largement dénoncée, signe plus largement d’un rapport critique au droit et à 

l’encadrement légal. Le directeur de MAISON se plaint des contraintes légales qui pèsent sur les 

employeurs, et notamment dans les cas de la prévention des risques. Il explique la fermeture de son 

établissement de construction par le temps qu’il devait allouer à la gestion des risques sur les 

chantiers : « Au niveau des ouvriers, il y a beaucoup plus de dangers et si vous voulez faire quelque 

chose de bien carré, c’est très lourd à gérer. » On retrouve le modèle de la petite entreprise 

« indépendante et traditionnelle » (Kornig et Verdier, 2008) dans lequel les documents de prévention 

sont soit inachevés, soit non actualisés. L’investissement que demande l’élaboration de ce document 

est jugé très lourd. La démarche préventive apparaît ainsi comme une contrainte pénalisante 

faiblement légitime. Les obligations légales sont également dénoncées chez GARAGE pour leur pouvoir 

uniformisant : « Mon entreprise existe avec sa manière de manager, mon dialogue social. » Si l’on 

reprend les catégories d’analyse des « consciences du droit » (Ewick et Silbey, 1998), les relations 

sociales apparaissent ici construites « contre le droit » c'est-à-dire avec le sentiment d’être 

emprisonné par le droit et pris dans une formalisation excessive des relations humaines. La légalité 

est conçue comme une sphère distincte de la vie ordinaire : on s’y conforme sans y prêter beaucoup 

d’importance. Interrogé sur les récents accords nationaux interprofessionnels et changements 

législatifs, le directeur de BATISPORT reconnaît ainsi : « Moi les accords sincèrement je ne sais pas ce 

qu’il y a dedans, je ne sais même pas s’ils ont été votés ». 

Le dialogue social formel est assez largement critiqué dans ces établissements. Il s’agit ainsi de 

contourner, voire de se soustraire aux cadres juridiques, afin de conserver un mode de 

fonctionnement informel et interpersonnel, vécu comme relevant d’un registre d’authenticité. À 

MAISON et à BATISPORT, on l’a vu, les réunions ne suivent pas un calendrier fixe et l’information 

transite de manière largement informelle. Le passage du seuil des cinquante salariés, qui ouvre à 

l’instauration de nouvelles institutions représentatives du personnel, est redouté à BATISPORT. Le 

passage à deux délégués du personnel et à la mise en place d’un comité d’entreprise apparaissent 

préjudiciables pour l’activité professionnelle (plus de temps à consacrer au dialogue social) et source 

de complexité. Le fonctionnement familial et informel propre aux petites structures est plébiscité. Au 
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demeurant, c’est ce mode qui domine : « On est plutôt du style à discuter de certaines choses entre 

deux portes ou à la machine à café. » 

Par ailleurs, le dialogue direct est privilégié, et notamment dans les trois plus petits établissements. 

En effet, dans une petite entreprise, le dialogue peut s’exercer sans l’intermédiaire des représentants 

du personnel, qui ne sont pas nécessairement les seuls à « oser », chez MAISON par exemple : « On 

est dans le secteur du bâtiment, le salarié qui veut venir gueuler sur son patron, il a le droit ! » 

explique le directeur. La communication directe – via les mails par exemple, comme le note le 

directeur de BATISPORT – est vue comme plus simple et plus efficace. La communication via les 

institutions représentatives du personnel n’apparaît alors que comme un moyen parmi d’autres 

d’échanger avec les salariés. Le directeur de GARAGE explique par exemple que le dialogue social ne 

peut « se cantonner uniquement au système légal ». Alors que PUB a une taille plus importante, le 

dialogue direct court-circuite également le dialogue social institué. Malgré une diminution 

importante des effectifs, les représentants du personnel n’ont aucune prise sur les départs qui sont 

directement négociés en ruptures conventionnelles par exemple. 

Bien que plus discutées à GARAGE par rapport aux autres établissements, les décisions sont 

finalement prises de manière unilatérale par l’employeur, seul décisionnaire (qui renvoie à la figure 

paternaliste du dirigeant). Dans ces quatre entreprises, et malgré la régularité des réunions qui y sont 

tenues, les processus de délibération ne sont pas investis sur le plan stratégique. Des décisions 

concrètes y sont rarement actées, en dehors de celles qui sont contraintes par le cadre légal (un 

accord senior à Pub en 2009 par exemple). Face à ces difficultés à aboutir à des accords, les élus eux-

mêmes tendent à renoncer au dialogue. Les CHSCT de GARAGE et de PUB apparaissent notamment 

très en retrait par rapport aux prérogatives qui sont les leurs, cantonnés dans un rôle d’alerte sur les 

dysfonctionnements. 

Ainsi, le dialogue social formel menant à des règles est quasi inexistant dans ces entreprises. Dans ce 

contexte d’une faiblesse du dialogue social, quel rôle les représentants du personnel peuvent-ils 

alors jouer ? Leur activité se centre sur la gestion des cas singuliers et des œuvres sociales. 

2.2.5. Du traitement des cas singuliers et à la gestion des œuvres sociales 

L’avis des représentants du personnel est assez peu pris en compte dans ces établissements comme 

l’indique la faible intensité du dialogue social dans le groupe 1. Cependant, l’analyse statistique 

comme les monographies révèlent une exception : les questions de formation, qui apparaissent 

comme l’unique objet où le dialogue fonctionne. Échouant à instaurer des négociations ou des 

délibérations, en dehors de ce thème spécifique, les représentants du personnel font porter leurs 

efforts sur les revendications individuelles (problèmes entre collègues, demandes d’augmentations 

de salaires) ou de gestion quotidienne (chauffage des bureaux, trousse à pharmacie). Ils s’occupent 

alors surtout de la gestion des cas singuliers. L’individualisation des salaires et des primes chez 

BATISPORT contribue à ce mouvement général dans une entreprise où la plupart des revendications 

portent sur les rémunérations. Les représentants du personnel s’inscrivent alors dans une posture de 

signalement à l’égard de cas problématiques, comme chez GARAGE où les élus relaient les soucis du 

quotidien et les réclamations individuelles. Le comité d’entreprise peut être le lieu d’échange sur ces 

cas singuliers, en matière de rémunération notamment. 
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Enfin, la gestion des œuvres sociales (par le comité d’entreprise ou directement par des initiatives 

de la direction) apparaît centrale dans l’activité de plusieurs de ces élus. Le délégué du personnel 

de MAISON pointe l’importance des prestations sociales qui compensent l’absence d’un comité 

d’entreprise : « Cela créait une atmosphère de groupe où les gens se voyaient aussi un peu en dehors 

de l’entreprise. » Chez GARAGE, des rassemblements réguliers sont l’occasion de communiquer 

l’information aux salariés. Dans cet établissement, le budget du comité d’entreprise est ainsi un 

enjeu fort de négociation. En effet, le comité d’entreprise dispose d’un budget supérieur à ce 

qu’exige la réglementation (4 % au lieu de 2,5 %), héritage de la convention collective de la 

métallurgie dont ils disposaient auparavant. L’attachement aux œuvres sociales conduit le comité 

d’entreprise à rejeter l’offre de la direction qui propose une augmentation de 1 % pour l’ensemble du 

personnel en échange d’une diminution de l’enveloppe budgétaire. De même, chez PUB, la 

diminution du budget suite au départ de nombreux salariés inquiète les élus au comité d’entreprise. 

Lorsqu’on évoque le rôle du comité d’entreprise, c’est aux œuvres sociales que les élus renvoient en 

premier lieu. Ainsi, la déléguée syndicale, élue à la DUP, énumère ses actions en commençant par cet 

item : « Qu’est-ce que vous faites en CE ? / On y fait pas mal d’œuvres sociales : des chèques 

vacances, des voyages tous les ans, des réductions aux salles de sport, Noël des enfants, etc. ». C’est 

d’ailleurs l’image que semble avoir le PDG d’un comité d’entreprise : « Normalement, le comité 

d’entreprise, il ne s’occupe que des fêtes ! » 

Les dimensions économiques de gestion de l’emploi, singulièrement à l’épreuve de la crise, 

disparaissent donc derrière la gestion de cas singuliers et des œuvres sociales, seules prérogatives 

que les représentants du personnel parviennent effectivement à exercer. 

 

2.3. Groupe 4 : des conflits latents sans réels canaux d’expression  

L’analyse statistique conduit à situer les établissements du groupe 4 dans une position intermédiaire 

entre les deux groupes précédents. Les scores moyens obtenus à la plupart des indicateurs se situent 

effectivement entre les scores élevés du groupe 3 et les scores faibles du groupe 1. Selon les 

indicateurs, le score est plus ou moins élevé, et le profil présenté par le groupe 4 est plus proche d’un 

groupe que de l’autre. Ainsi, l’intensité du dialogue social sur l’emploi et sur les conditions de travail 

est plus proche de celle des établissements du groupe 3, tout comme l’activité générale des IRP, la 

conflictualité et le réseau syndical. Par contre, le score se rapproche davantage de celui du groupe 1 

en ce qui concerne le réseau patronal et l’intensité du dialogue social sur le changement 

organisationnel et technologique. 

Cette position intermédiaire pourrait laisser croire que ce groupe 4 rassemble des « cas moyens » 

que l’on pourrait situer dans un entre-deux, le long d’une échelle d’intensité des pratiques de 

relations professionnelles. Il n’en est rien. L’enquête qualitative fait au contraire ressortir un certain 

nombre de traits saillants qui singularisent ces établissements, tout en permettant d’expliquer les 

scores obtenus aux différents indicateurs. Dans les quatre établissements étudiés (2.3.1), un constat 

ressort nettement : l’existence d’un mauvais climat social, qui ne trouve que ponctuellement à 

s’exprimer dans des formes de conflictualité consacrées (2.3.2). Ce conflit latent se dissimule 

notamment derrière un fonctionnement largement formel des instances de représentation du 

personnel (2.3.3). 
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2.3.1. Présentation des quatre établissements 

A l’exception de CAOUTCHOUC qui appartient à un grand groupe, les établissements enquêtés dans le 

groupe 4 appartiennent à des entreprises de taille moyenne. Deux sont des entreprises industrielles 

et deux du secteur des services, plus précisément de la santé. 

CLINIC est un établissement de santé d’environ 200 salariés, qui, avec une dizaine d’autres entités 

dans sa région, est détenu par deux chirurgiens actionnaires. Construit en 1999, il a d’abord 

développé des activités de médecine-chirurgie-obstétrique, avant de diversifier son offre de soins par 

l’ouverture d’un service d’hospitalisation à domicile en 2008 et un service de réadaptation 

fonctionnelle en 2011. Jusqu’aux années récentes, CLINIC présente certains traits caractéristiques du 

secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif : des médecins qui pratiquent une stratégie 

patrimoniale en rachetant de petites cliniques, sans stratégie médicale ou économique précise, et qui 

dirigent ces groupements de manière paternaliste. Dans un contexte budgétaire contraint à la fois 

par les politiques de réduction des dépenses de santé et par la mise en place de la tarification à 

l’activité (T2A, à partir de 2004), et à l’instar de la plupart des établissements de ce secteur 

d’activités, la rentabilité de CLINIC s’est dégradée, même si les années récentes semblent témoigner 

d’un certain redressement. Si le volume d’emploi est croissant, du fait de l’ouverture de deux 

nouveaux services, les décisions d’emploi quantitatives et qualitatives sont très largement 

contraintes par le mode de financement (paiement à l’acte), les autorisations d’activités (soumises à 

l’accord de l’Agence régional de santé) et les différents contrôles de qualité. La voie est étroite entre 

l’impératif de rentabilité, la complexité des actes médicaux à réaliser et la charge de travail du 

personnel soignant. À ces difficultés de gestion s’ajoutent de fortes pénuries de personnel soignant 

dues notamment à la proximité de la Belgique (où de meilleurs salaires sont proposés aux 

infirmières). Sommée d’anticiper les évolutions de son activité, la direction peine à imposer une 

rationalisation de l’organisation. Les personnels et leurs représentants ne voient ni une réelle 

régulation négociée des emplois ni une gestion efficace des ressources humaines remplacer les 

anciens arrangements paternalistes. 

SOINS est un centre de santé mutualiste de quelques 110 salariés, dont le tiers est composé de 

médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Il est l’établissement principal d’une « union 

territoriale », entité juridique indépendante constituée à l’échelle départementale pour gérer les 

« services de soins et d’accompagnement mutualiste » de la fédération nationale. Sans effet 

nettement perceptible sur l’emploi, la gestion y semble plus tendue que par le passé, avec quelques 

licenciements d’employés au cours des années récentes et, à l’inverse, des difficultés de recrutement 

des médecins. La pyramide des âges reflète pour partie ces difficultés, la moitié du personnel ayant 

plus de 45 ans. L’établissement se caractérise par une faible activité des instances de représentation 

du personnel et des pratiques managériales qui relèvent plutôt du modèle traditionnel de 

l’administration du personnel, dont témoignent notamment l’absence de transformation des 

emplois5, l’appui sur la convention collective de branche pour fixer la plupart des conditions d’emploi 

et de travail ou les faibles dépenses de formation (moins de 1,5 % de la masse salariale). Une rupture 

                                                           
5 En réponse au questionnaire, la représentante de la direction ne déclare ni développement de nouvelles 
fonctions, ni changement de classification des emplois, ni mise en place ou modification d’un référentiel 
compétence, ni suppression de fonctions, ni recentrage sur les métiers spécifiques, etc. 
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importante intervient, avec la fusion prévue en 2013-2014 de plus d’une dizaine d’établissements 

répartis sur la région (pour un total de près de 700 salariés). Le siège, les services transversaux et une 

partie des instances de représentation du personnel (CE et CHSCT) seront basés dans une ville à 130 

km de l’établissement étudié. Si des réductions d’effectifs, au compte-goutte, sont craintes, cette 

fusion introduit aussi une rupture significative dans le fonctionnement quelque peu routinier des 

instances de représentation du personnel chez Soins. 

TORON est une entreprise de la métallurgie de 1 100 salariés, fortement implantée dans une ville 

moyenne de la région parisienne, dont elle est le principal employeur depuis plus de 80 ans. Son 

rachat en 2005 par un groupe américain l’inscrit dans une échelle désormais internationale. Son 

secteur d’activités connaît une baisse brutale du chiffre d’affaires en 2009-2010, en écho aux 

difficultés du secteur du BTP qui constitue, avec le transport d’énergie lui en revanche moins affecté, 

son principal client. Mais comparée à ses concurrents, Toron témoigne d’une bonne résistance de 

l’activité aux effets de la crise, sans doute du fait d’une gamme plus large de produits. La crise 

intervient par ailleurs après une période d’investissement massif et de forte hausse de l’emploi, suite 

au rachat de 2005. Elle se traduit quand même par une réduction d’effectifs de 11 %, mais sans 

recours à un Plan de sauvegarde de l’emploi. La crise constitue cependant une opportunité de 

transformation de son marché du travail et de l’organisation de sa production : le premier a été 

davantage internalisé, la seconde standardisée, conduisant à une flexibilisation, quantitative et 

fonctionnelle, de la main-d’œuvre interne. 

CAOUTCHOUC est un établissement de 145 salariés (dont plus de la moitié ouvriers de production) situé 

dans le Sud-Est. Il appartient au groupe Caoutchouc Industrie qui compte quelques 30 000 salariés 

dans le monde, dont 9 000 en France répartis sur une trentaine de sites implantés principalement 

dans le Nord-Ouest. Caoutchouc Industrie est lui-même filiale d’un grand groupe énergétique, 

PetroGaz. Le site étudié créé dans les années 1920 a été racheté par Caoutchouc Industrie dans les 

années 1970, période à laquelle il comptait quelques 800 salariés. Dans les années 2000, les salariés 

étaient 250 ; fin 2010 leur nombre s’élevait à 168. Sur la période récente, cette réduction d’effectifs 

s’est faite progressivement par le jeu des départs naturels, de quelques ruptures conventionnelles et 

de quelques démissions. Avec une moyenne d’âge de 46 ans, CAOUTCHOUC fait  face à un 

vieillissement croissant de sa main-d’œuvre, soumise qui plus est à des conditions de travail difficiles. 

À la différence des autres sites du groupe dont les marchés se situent principalement dans 

l’automobile, ses produits sont destinés à 80 % au secteur du BTP. CAOUTCHOUC tente, non sans mal, 

de diversifier ses débouchés, tant d’un point de vue sectoriel que géographique : 20 % de son chiffre 

d’affaires est pour l’instant réalisé à l’export. En dépit de son appartenance à un groupe, sa taille et 

son positionnement singulier dans ce dernier en termes de produits, de débouchés et de situation 

géographique (seul site du Sud-Est) l’apparentent selon les termes mêmes de son DRH à « une PME, 

relativement autonome ». Ses marges de manœuvre se révèlent cependant variables en fonction des 

domaines, et plutôt étroites en matière sociale. La crise et surtout la perte non anticipée d’un 

marché ont mis l’établissement en difficulté ces deux dernières années et ont conduit, dans un climat 

tendu, à la renégociation de son accord 35 heures. 

2.3.2. Un conflit latent et multiforme 

Le score moyen du groupe 4 à l’indicateur de climat social et conflictualité est de 8, à mi-chemin 

entre la forte conflictualité du groupe 3 (11,4) et la relative atonie des établissements des groupes 1 
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et 2 (respectivement 3,4 et 3,9). Ce score ne doit toutefois pas être interprété comme l’indice de 

relations de travail plus apaisées que dans le groupe 3. Les monographies réalisés suggèrent plutôt 

l’existence d’un mauvais climat social, qui ne trouve pas à s’exprimer dans des formes de 

conflictualités instituées, telles que le questionnaire REPONSE permet de les saisir (grève, débrayage, 

pétitions, manifestations…). Nous avons en effet constaté des tensions fortes, que les interviewés 

qualifient souvent de malaise. Dans l’établissement CLINIC, le seul conflit collectif observé est une 

grève d’une semaine du personnel en 20106. Pour important et exceptionnel qu’il soit, ce conflit, très 

largement mythifié depuis, a de très faibles chances de se reproduire dans la situation présente. La 

conflictualité se manifeste désormais par l’absentéisme pour maladie, dont le taux a 

significativement progressé, passant de 5,25 % en 2009 à 9,18 % en 2012. Les représentants de la 

direction et des salariés interrogés convergent pour qualifier le climat social de tendu.  

Dans ce groupe, la valeur relativement moyenne de l’indicateur de conflictualité masque le fait que 

les moyens qui permettent d’exprimer le conflit et le désaccord sont précisément inutilisés. Il ne 

s’agit donc pas d’une conflictualité moyenne, mais d’un conflit latent, qui en ne s’exprimant pas 

ouvertement, ne donne pas de prise pour une résolution des problèmes et difficultés.  

Ainsi, chez CAOUTCHOUC, dont le score à l’indicateur de climat social et de conflictualité est, comme 

pour CLINIC, plus élevé que celui de la moyenne du groupe 4, le climat social est jugé tendu par le DS 

CFDT interrogé (il parlait déjà d’un climat social « moins bon » que les années précédentes dans ses 

réponses au questionnaire REPONSE de 2011). Cette dégradation témoigne à ses yeux du 

mécontentement des salariés – notamment depuis la renégociation à la baisse de l’accord sur les 35 

heures – mais aussi d’un certain découragement, voire d’une résignation de ces derniers, dont 

certains « voient tout en noir », et pensent que « de toutes façons, ça va fermer ». Dans ce contexte, 

le DS CFDT avance qu’il est difficile d’engager des actions collectives ou conflictuelles autres que 

quelques débrayages occasionnels sur des mots d’ordre nationaux ou interprofessionnels, par 

ailleurs plus faciles à « assumer » pour lui, face à la direction comme face aux salariés, que des motifs 

locaux. Notons que le fait que l’essentiel des négociations se situe aux échelons supérieurs de 

l’entreprise et du groupe – à l’instar des NAO dont celles de début 2014 se sont de fait déroulées 

dans un climat ouvertement conflictuel – joue sans doute aussi sur la difficulté à construire un 

rapport de forces localement. Chez SOINS, cette conflictualité latente s’exprime par le recours de 

salariés aux prud’hommes pour contester le motif d’un licenciement et par le sentiment exprimé par 

le représentant du personnel d’un climat social tendu (alors que la représentante de la direction 

l’estime apaisé). Chez TORON, la conflictualité collective s’exprime nettement plus régulièrement, à 

travers des arrêts de travail, de courte durée en 2009 puis de deux jours et mobilisant plus de 100 

salariés en 2010. Mais si le gel des salaires représente ainsi un motif de conflit ouvert, bénéficiant 

d’un soutien des salariés au-delà des seuls adhérents, le thème de l’emploi, qui devient pourtant un 

enjeu central dans la période récente (voir supra, 2.3.1), ne permet pas une telle mobilisation. Dans 

une situation où le climat social se dégrade et les négociations obligatoires se transforment en plans 

d’action unilatéraux, les représentants syndicaux voient, ici aussi, dans l’absentéisme pour maladie, 

                                                           
6 Le score de l’établissement à l’indicateur de conflictualité (11) est d’ailleurs nettement plus proche du score 
moyen du groupe 3 que de celui de son groupe d’appartenance. L’origine de ce conflit tient à la fois à 
l’insuffisance des augmentations salariales dans un contexte d’intensification du travail et à la remise en cause 
d’un accord sur les horaires de travail, signé en 2007, qui permettait, par le cumul des journées de 
récupération, de disposer d’une sixième journée de congés payés. Cette remise en cause fait suite au refus des 
syndicats de signer, en 2009, un accord sur l’annualisation du temps de travail. 
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qui augmente de façon alarmante depuis deux ans, et la judiciarisation croissante7 l’échec du 

dialogue social, et la fin du syndicalisme d’atelier. 

Une dégradation tout aussi manifeste du dialogue social s’observe chez CLINIC, à travers l’échec des 

négociations salariales depuis 2011 et leur substitution par des décisions unilatérales d’une direction 

perçue comme intransigeante. Réciproquement, la confiance de la direction à l’égard des 

organisations syndicales est très largement entamée depuis la signature du protocole de fin de 

conflit signé en 2010 sous la pression de l’Agence régionale de santé. Ce protocole contient en effet, 

en contrepartie d’un certain nombre de concessions8, une disposition dans laquelle les syndicats 

s’engagent à négocier et finaliser avant décembre 2010 un accord sur l’annualisation du temps de 

travail, sur le modèle de l’accord de branche sur la modulation du temps de travail. À ce jour, cette 

négociation n’a pas abouti et cet échec pèse lourdement sur le climat social et le fonctionnement des 

IRP. L’expertise comptable des documents présentés au CE, à la demande des élus, alimente 

l’exaspération dans la mesure où, pour la direction, elle est une marque de méfiance et, pour la CGT, 

elle fait apparaître la profitabilité de l’établissement alors que les effectifs peinent à progresser et les 

salaires à augmenter. 

Dans ces cas, le conflit latent se fonde donc sur une représentation de moins en moins partagée de la 

situation, voire une confiance réciproque très largement entamée, que traduisent les difficultés 

croissantes à faire aboutir les négociations collectives. Mais ce malaise ne concerne pas seulement 

les relations entre délégués syndicaux et direction. Les tensions sont multiformes. Elles existent par 

exemple chez CLINIC aussi entre catégories de personnel, les infirmières diplômées d’État ayant 

bénéficié d’une différence de traitement suite au conflit de 2010. La direction fait état d’une certaine 

désillusion des aides-soignantes, tandis que la CGT reconnaît un manque de solidarité se traduisant 

dans des refus d’entraide qui ternissent les relations de travail (« Chacun fait son travail mais il n’y a 

pas trop d’entraide. Quand on demande un service, on nous répond “vous, vous avez une prime” » 

(élue CGT infirmière)). Le DRH de CAOUTCHOUC parle pour sa part d’une « relation au travail très 

hétéroclite » parmi les salariés, et notamment les moins qualifiés d’entre eux, soumis à des 

conditions de travail difficiles auxquelles ils – et tout particulièrement les plus jeunes – réagissent 

diversement, rendant l’équation plus complexe pour la gestion du personnel et des relations sociales.  

Notons que les établissements du groupe 4 connaissent de « fortes tensions entre salariés » plus 

fréquemment que les autres (46,75 %, contre 38,58 % dans l’ensemble), y compris ceux du groupe 3 

(44,9 %). Chez SOINS, le délégué syndical constate avec amertume les difficultés qu’il rencontre à se 

faire l’écho de plaintes, pourtant croissantes, de la part de salariés qui renoncent à exprimer 

ouvertement ce mécontentement : 

« On entend “Ils ne sont pas contents”. Quelquefois, [XX] descend et dit “La pharmacie a fait 

ci, a fait ça”. Et je dis “Qui ?”. […] Maintenant, c’est malheureux mais on leur dit de nous 

donner un courrier signé, on ne va pas le donner à la direction mais je ne veux pas aller au 

                                                           
7 Phénomène nouveau, la judiciarisation s’opère en réaction au développement des procédures disciplinaires 
et des licenciements pour faute : « Il y a pas mal de procédures en cours, 13 ou 14 prud'hommes à [XX] et 2 
procédures civiles. Avant 2005, on n'avait pas de prud’hommes ; on réglait au niveau de l'atelier les risques de 
conflit. On avait peu de contacts avec l’inspection du travail, peu de prud'hommes. Puis il y a eu des courriers à 
l'inspection du travail sur des questions de discrimination des représentants, carrières et salaires. Cela crée un 
climat, les gens n'hésitent plus à attaquer. Ils savent qu'ils peuvent. » (représentant des salariés, TORON). 

8 Entre autres, une prime mensuelle de diplôme de 100 € pour les infirmières diplômées d’État (IDE), un 
abondement de la prime de fin d’année et le recrutement de sept IDE et de deux aides-soignantes. 
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charbon pour que cela nous retombe dessus après. Voilà comment ça se passe, c’est 

dommage. » (DS FO, SOINS) 

Les tensions se manifestent également entre organisations syndicales. C’est avec dédain que le 

délégué syndical FO évoque la création récente d’une seconde section syndicale (CGT) dans 

l’établissement, qu’il considère motivée par la recherche d’une protection contre le licenciement. 

Aucune coordination intersyndicale ne semble se dessiner. Des tensions entre la CGT et FO 

s’expriment également chez CLINIC, que la direction qualifie de « guerre des syndicats ». Les 

différences de point de vue et de stratégie syndicale sont réelles, mais les deux organisations 

s’entendent mieux dans le cadre du CE. Les divisions syndicales sont encore plus profondes chez 

TORON, au point de participer au blocage des négociations, y compris sur des questions consensuelles 

pour les organisations syndicales. Chez CAOUTCHOUC, alors que la CGT est le syndicat le plus ancien 

dans l’établissement, c’est la CFDT (par ailleurs majoritaire dans le groupe) qui recueille aujourd’hui 

le plus de suffrages (46 % en 2011) : la section est pourtant récente ; elle a été créée en 2007 pour 

élargir l’offre syndicale et se démarquer explicitement de la CGT. Aujourd’hui, le DS CFDT reconnaît 

que les échanges avec cette dernière restent très limités. La division syndicale s’est de nouveau 

exprimée récemment pour la renégociation de l’accord sur les 35 heures : CFDT et CFE-CGC ont 

signé, alors que la CGT se retirait des négociations.  

On peut s’interroger sur les causes de ce conflit latent qui structure l’ensemble des relations 

professionnelles dans les différents cas étudiés. Il nous semble révéler la réaction collective – ou, 

pour être plus exact, la composition de réactions individuelles – à ce qui apparaît comme la 

déstabilisation d’un ordre ou d’un équilibre ancien : le paternalisme chez CLINIC ; une flexibilité 

recherchée quasi exclusivement par recours au marché du travail externe chez TORON, qui assurait 

aux salariés permanents sécurité de l’emploi et bonnes conditions de travail ; l’aisance budgétaire et 

la stabilité de l’activité et des effectifs chez SOINS ; un modèle industriel où prime l’emploi non 

qualifié chez CAOUTCHOUC, qui paraît aujourd’hui dépassé dans un environnement qui loue avant tout 

une économie de services et de la connaissance. Les contraintes budgétaires de plus en plus 

prégnantes, la crise et les projets de fusion introduisent une rupture suffisamment importante à 

l’égard de l’équilibre antérieur pour convaincre les acteurs que les routines qui orientent leurs 

pratiques sont aujourd’hui insuffisantes pour faire face à une évolution à bien des égards incertaine. 

Les crispations et les tensions s’accroissent dans l’attente – l’appréhension parfois – d’un 

changement plus profond, négocié ou non, qui manifestera explicitement l’abandon des pratiques et 

représentations antérieures.  

Reflet sans doute de ces tensions multiformes, de ce sentiment de rupture et de l’incertitude quant à 

l’avenir, les établissements du groupe 4 présentent les plus mauvais scores en ce qui concerne la 

« satisfaction au travail »9 : 3,3 en moyenne, alors que les scores des autres groupes se situent autour 

de 4, voire 4,5 pour le groupe 2. 

                                                           
9 Malgré les précautions à prendre pour interpréter cet indicateur, la différence paraît suffisamment marquée 
pour être significative. 
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2.3.3. Un rapport formel et distant aux instances et aux enjeux de la représentation du 

personnel 

Ce conflit latent se dissimule derrière un fonctionnement apparemment correct de la représentation 

du personnel, que reflètent les scores relativement élevés d’activité des IRP et d’intensité du 

dialogue social, sur l’emploi et les conditions de travail au moins. Mais si les choses se font, si des 

accords sont signés, c’est sans y croire vraiment, avec un rapport formel, distant, voire artificiel aux 

instances et aux enjeux de la représentation du personnel. 

Chez CLINIC, la dégradation du climat social conduit les acteurs à se focaliser sur les procédures, au 

détriment d’échanges sur les enjeux présents, concernant l’emploi et les conditions de travail. Les 

instances fonctionnent de façon très formelle, principalement animées par des débats procéduriers. 

La direction suit scrupuleusement ses obligations de consultation et la CGT tente de freiner les 

projets de la direction, arguant d’un manque d’information sur des décisions perçues comme déjà 

prises (concernant l’ouverture de nouvelles activités, les plannings horaires ou la réorganisation de 

services). Pour la direction de l’établissement, « le CE va surtout regarder si c’est le cadre 

réglementaire ». Les réunions sont difficilement organisées, comme en témoignent notamment les 

dates de signature des NAO, très décalées dans le temps. 

Chez CAOUTCHOUC, les réunions de DP, du comité d’établissement ou du CHSCT se tiennent  

régulièrement, conformément aux règles et au calendrier attendus. Mais si le DRH estime que les 

relations avec les organisations sont plutôt bonnes, il regrette rapidement que le dialogue ne 

parvienne pas véritablement à s’installer et que les échanges ne soient pas suffisamment 

constructifs, notamment avec la CGT. On voit aussi que le fonctionnement actuel des instances ne le 

satisfait pas pleinement lorsqu’il évoque la possibilité, qui mériterait à ses yeux d’être étudiée, de les 

réunir en une délégation unique du personnel. Interrogé sur le fonctionnement des instances, le DS 

CFDT émet un jugement qui dénote bien également une certaine frustration à leur égard : s’il 

considérait dans ses réponses au questionnaire REPONSE n’obtenir que rarement des réponses 

concrètes de la part de la direction lors des réunions de DP, de CE ou du CHSCT, il nous confiait trois 

ans plus tard qu’à la réflexion « le CE n’est pas si efficace que ça », car si les informations sont bien 

transmises dans l’ensemble, il reste difficile à ceux qu’il appelle à plusieurs reprises « les petits élus » 

de les « vérifier » et plus encore de les « contrer ». L’instance, de ce fait, perdrait un peu de son sens 

pour les représentants du personnel. Le CHSCT ne lui semble pas non plus à la hauteur des enjeux 

forts de l’entreprise en termes de conditions de travail.    

Si TORON témoigne d’une activité importante du CE (en termes de rythme des réunions et de 

présences des élus), le fonctionnement de celui-ci paraît très formel : l’ordre du jour des séances 

reproduit un déroulement toujours identique ; les PV rédigés par la direction font très rarement état 

de la position des organisations syndicales et encore moins d’échanges sur des questions 

controversées ; les échanges restent cantonnés aux œuvres sociales, à la situation économique et à 

l’organisation de la production par ateliers. Sur ces dernières questions, pourtant centrales, il s’agit 

presqu’exclusivement d’une information de la direction, les termes de l’échange semblant limités à 

s’adapter aux commandes, éviter les accidents, améliorer la qualité et combattre l’absentéisme, en 

contrepartie de la possibilité de conserver les emplois dans l’établissement. Le CE apparaît davantage 

comme un canal de communication de la direction vers les élus et les salariés que le lieu d’un débat 

sur la stratégie de l’entreprise, l’emploi ou les conditions de travail. Au niveau des délégués du 

personnel, le constat est également amer : ils « fonctionnent très mal. Les séances se limitent à la 
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lecture de la liste des questions et des réponses. Nous faisons le constat du blocage des délégués du 

personnel. D’ailleurs, les questions sont toujours les mêmes. » (secrétaire du CE). 

Un même rapport désabusé aux instances de représentation du personnel s’exprime chez Soins. En 

réponse au questionnaire, le délégué syndical déclarait que les problèmes évoqués en réunion, qu’il 

s’agisse des DP, du CE ou du CHSCT, « débouchent rarement sur des solutions concrètes apportées 

par la direction ». Ce scepticisme s’est également exprimé en situation d’entretien. Évoquant deux 

licenciements intervenus l’année précédente, l’interviewé constate l’incapacité des représentants du 

personnel à peser sur des décisions auxquelles ils se sont opposés : « On s’est battus quand même, 

nous avons essayé. Qu’avez-vous tenté ? Nous leur avons déjà demandé pourquoi, car nous avions 

besoin de ces postes. Ils ont dit que non, que l’on s’en passerait bien. L’une des personnes était là 

depuis 18 ans… […]Il n’y a pas grand-chose à faire. » (DS FO, Soins). L’inquiétude soulevée par le 

projet de fusion des centres de santé à l’échelle régionale semble ouvrir des possibilités 

d’apprentissage dans le fonctionnement des IRP et les pratiques de négociation. À l’automne 2013, 

les deux organisations syndicales, jusqu’alors divisées, ont pris l’initiative de contacter, en 

intersyndicale, l’inspecteur du travail afin de préparer, entre autres, les négociations d’harmonisation 

qui s’ouvrent. Cet apprentissage pourrait introduire une rupture en matière de négociation, qui s’est 

jusqu’alors limitée à un accord seniors minimaliste (signé en décembre 2009) et une série de procès-

verbaux de réunions « négociation annuelle sur les salaires » qui se présentent sous la forme de 

questions-réponses, sur un mode proche des délégués du personnel. 

Là où l’activité de production d’accords collectifs est plus conséquente, cela reflète pour l’essentiel 

une dynamique très institutionnelle de la négociation. Chez TORON, on comptabilise depuis fin 2004 

28 accords et avenants, auxquels s’ajoutent six PV de désaccord (cinq sur la NAO et un sur la 

pénibilité). Malgré des efforts pour privilégier la voie de la négociation, les incitations financières et 

obligations légales se traduisent dans la période récente par l’adoption de plans d’action unilatéraux, 

en matière d’emploi des seniors comme de prévention de la pénibilité. La négociation sur la GPEC a 

conduit à l’adoption d’un accord de méthode afin de définir un plan d’action dans un avenir non 

précisé. L’accord « contrat de génération » signé fin 2013 illustre lui aussi les apories du dialogue 

social dans cette entreprise : il y a sans aucun doute un diagnostic partagé sur la nécessité 

d’embaucher des plus jeunes et de permettre à des seniors de partir à la retraite dans de bonnes 

conditions de santé ; mais la négociation n’est pas parvenue à dépasser les antagonismes et les 

divisions syndicales sur un sujet a priori consensuel. Chez CLINIC, outre les difficultés rencontrées sur 

la NAO (voir supra, section 2.3.2), les négociateurs paraissent là aussi incapables de négocier sur un 

sujet qui fait pourtant l’objet d’un constat largement partagé : celui des conditions de travail. Le 

travail s’intensifie ; les arrêts de travail se multiplient ; la surcharge de travail est communément 

observée. Mais les acteurs peinent à en faire un thème de discussion collective, encore moins de 

négociation. La consultation du CHSCT sur ces thèmes reste formelle et ponctuelle. 

Si la présentation des monographies par groupe tend à insister sur ce qu’il y a de commun à 

l’ensemble des cas étudiés, il faut ici introduire une nuance. Car si on peut parler d’un fonctionne-

ment formel du dialogue social chez CAOUTCHOUC, CLINIC et TORON, SOINS témoigne d’une forme très 

appauvrie de dialogue social, qui rapproche cet établissement des cas du groupe 1 (voir supra, 

section 2.2). Le fonctionnement du CHSCT en est un bon indice. Interrogé sur les thèmes traités dans 

l’instance, le représentant du personnel répond, très spontanément et sans aucun jugement 

péjoratif, qu’elle se préoccupe essentiellement « des ampoules défectueuses et des réparations de 

fuite ». Lors de sa première visite, l’inspecteur du travail interviewé constate que la formation 
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obligatoire des nouveaux représentants du personnel n’est pas assurée, ni même programmée, que 

les ordres du jour et les procès-verbaux sont rédigés par la direction de l’entreprise. La direction elle-

même paraît méconnaître les droits du CHSCT, se mettant souvent dans une situation de délit 

d’entrave. Lors de la consultation sur le projet de réorganisation en cours au niveau régional, les 

représentants du personnel étaient prêts à donner un avis à la réunion même où le projet leur a été 

présenté. L’inspecteur du travail, présent à cette réunion, a suggéré de prendre le temps de la 

réflexion. À la réunion suivante, à laquelle il n’a pas assisté, un avis positif a été donné, sans véritable 

motivation. Les IRP fonctionnent manifestement sur un mode dégradé : aux difficultés pour animer 

les instances répond un règlement souvent informel, interpersonnel des problèmes ; l’ensemble des 

instances fonctionnent selon le registre des délégués du personnel, et sont orientées vers 

l’expression, la communication et le traitement de la plainte individuelle. Ce sont des éléments 

caractéristiques des petits établissements. Si SOINS compte 110 salariés, les lacunes de la 

représentation du personnel sont sans doute la conséquence de la part importante d’emplois à 

temps partiel (49 %) et du cloisonnement entre les catégories de personnel. L’établissement est en 

effet structuré autour de deux mondes du travail relativement étanches, donnant l’impression que 

les instances de représentation et les pratiques de négociation concernent exclusivement les non-

cadres. 

 

2.4. Groupe 2 : un profil contre-intuitif, marqué par un syndicalisme d’entreprise 

Le groupe 2 présente un profil contre-intuitif, à différents égards, qui le distingue nettement des trois 

autres groupes. Ce profil s’écarte d’abord de la corrélation globalement observée entre conflictualité 

et négociation. Dans ces établissements qui, rappelons-le, représentent un quart de l’échantillon, 

l’intensité du dialogue social est relativement élevée sur l’ensemble des thèmes étudiés. Elle est très 

légèrement inférieure à celle du groupe 4 en ce qui concerne l’emploi et les conditions de travail, 

mais nettement plus élevée en ce qui concerne le changement organisationnel et technologique, 

avec un score cette fois très proche du groupe 3. C’est même dans les établissements de ce groupe 

que le dialogue social sur la formation professionnelle est le plus intense. Or cette intensité relative 

des échanges se manifeste dans des situations relativement apaisées : l’indicateur de conflictualité 

sociale (3,9) est cette fois très légèrement supérieur à celui du groupe 1 (3,4), et nettement inférieur 

à ceux des groupes 3 et 4 (respectivement 11,4 et 8). 

Les indicateurs de réseaux (patronal comme syndical) présentent eux aussi des scores plutôt faibles. 

Le score moyen des établissements du groupe 2 en matière de réseau patronal (1,5) est légèrement 

supérieur à celui du groupe 4 (1,3), mais nettement en-deçà de celui du groupe 3 (2,5). Le score de 

réseau syndical est quant à lui très faible (0,6), très loin des scores des groupes 3 et 4 

(respectivement 3,2 et 2,4). Enfin, ce dialogue social relativement intense se manifeste dans des 

situations où l’activité générale des instances de représentation du personnel est faible (score moyen 

de 4,6), en tout cas plus proche de celle du groupe 1 (3,0) que des groupes 3 et 4 (respectivement 8,7 

et 6,8). Cette dernière observation – un dialogue social relativement intense malgré une activité 

relativement faible des instances – ne relève plus seulement de la contre-intuition, mais bien du 

paradoxe. Une part de l’explication tient sans doute à la façon dont les indicateurs d’« intensité du 

dialogue social » et d’« activité des IRP » sont construits. Le premier rassemble en effet des variables 

qui permettent de constater des pratiques (« discussion ou négociation », conclusion d’accord, 

revendications…), alors que le second comporte des variables qui évaluent le « temps consacré » à 
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diverses activités et d’autres, également subjectives, concernant l’influence des représentants du 

personnel sur les décisions de la direction. Les indicateurs renvoient également à des instances 

différentes : la coexistence dans une même entreprise d’instances élues moribondes et d’une 

négociation dynamisée par les incitations à négocier de diverses natures n’est pas exclue. Mais la 

construction des indicateurs n’explique pas tout. 

Et l’enquête qualitative permet justement de donner sens à toutes ces observations statistiques 

paradoxales ou contre-intuitives. Les trois établissements étudiés (2.4.1) partagent au moins trois 

traits communs : il s’agit d’abord d’établissements, et parfois d’entreprises, dans lesquels la catégorie 

cadres et ingénieurs est majoritaire, ce qui n’est pas sans effet sur les pratiques de relations 

professionnelles (2.4.2) ; les enjeux d’articulation des niveaux de représentation (groupe, entreprise, 

établissement), également importants dans le groupe 3, préoccupent toutefois ici plus fortement les 

représentants du personnel que dans le reste des cas étudiés (2.4.3) ; les syndicats, présents et actifs, 

manifestent une centration sur l’entreprise, voire sur l’établissement, que l’on peut interpréter 

comme la manifestation d’un syndicalisme d’entreprise (2.4.4). 

 

2.4.1. Présentation des trois établissements 

MEDIK est l’établissement siège d’un groupe pharmaceutique français employant 1 800 salariés en 

France et 4 600 salariés dans le monde. Le groupe est une ancienne entreprise familiale, dont la 

famille contrôle encore un peu plus de la moitié du capital, malgré l’introduction en bourse dans le 

milieu des années 2000. Les six établissements français ont longtemps fonctionné comme un réseau 

de PME ; ils ont été regroupés dans une UES fin 2006. Dans un contexte concurrentiel qui se durcit et 

face à la réduction des dépenses publiques de santé, le groupe produit encore les médicaments de 

médecine générale qui ont fait son succès depuis le début du XXe siècle, mais se développe 

désormais sur des produits de spécialités, notamment dans le traitement des maladies rares, qui 

représentent aujourd’hui trois quarts de ses ventes. Depuis 2010, la direction a été profondément 

remaniée et est porteuse d’une nouvelle stratégie, qui se traduit par la volonté de vendre des sites 

de production, de partager la R&D avec d’autres entreprises et d’externaliser un certain nombre de 

services communs. Cette nouvelle stratégie alimente un sentiment général de « réorganisation 

perpétuelle ». Outre le siège social du groupe, l’établissement étudié abrite l’ensemble des divisions 

opérationnelles et compte environ 800 salariés (dont près d’un quart en force de vente). Il a connu 

un Plan de sauvegarde de l’emploi en 2012-2013 concernant exclusivement la visite médicale. 

AVION est un établissement de R&D d’un peu plus de 200 salariés appartenant à un équipementier 

d’un groupe aéronautique français, Aéro. Les représentants du personnel gardent le souvenir de 

l’entreprise privée dont l’établissement est issu qui, en 2002, au moment de la fusion, comptait plus 

de 600 salariés. Cette fusion a conduit à concentrer l’activité de production dans l’établissement de 

l’Ouest, issu pour sa part d’une entreprise publique et concentrant les trois quarts des effectifs de 

l’entreprise (1 497 sur 1 942 salariés fin 2009) et à faire de l’établissement francilien étudié un 

établissement de R&D (bureau d’études) et de support clients (maintenance). La fin des années 2000 

se caractérise par une baisse relative, mais régulière, des emplois. La baisse exceptionnelle, mais 

momentanée, de l’activité au premier semestre 2010 conduit l’entreprise à recourir au chômage 

partiel et à adopter un plan d’actions « drastique » pour amortir les effets de cette crise 
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conjoncturelle. Depuis, les effectifs ont tendance à croître, même si les résultats de l’entreprise sont 

parmi les plus faibles du groupe. 

CONSEILURBA est une agence basée dans une ville de l’Ouest de 29 salariés au moment de l’enquête 

REPONSE (15 lors de la post-enquête), appartenant à une entreprise de conseil aux collectivités 

territoriales dans le domaine de l’aménagement urbain et de l’immobilier. Filiale de premier rang 

d’un groupe public français, l’entreprise compte 17 agences et 6 directions interrégionales, ainsi 

qu’un établissement-siège parisien, le seul à dépasser le seuil des 50 salariés. D’une situation 

déficitaire il y a 10 ans, l’entreprise est devenue bénéficiaire depuis 2007 grâce à l’absorption de 

deux autres entreprises qui ont apporté une certaine stabilité, du fait de leur activité récurrente de 

gestion locative et administrative. La situation économique de l’entreprise, très dépendante des 

finances des collectivités territoriales, se dégrade toutefois dans les années récentes, entraînant des 

économies de charge : modification des espaces de travail et baisse de l’emploi. À l’éclatement 

géographique s’ajoutent une organisation matricielle par métiers et une part importante des salariés 

(20 %) travaille effectivement dans d’autres structures, comme « personnel mis à disposition » des 

sociétés d’économie mixte principalement. Les acteurs observent une forte individualisation des 

relations de travail qui affecte les pratiques de représentation du personnel. 

 

2.4.2. Des cadres et ingénieurs majoritaires 

Les trois établissements étudiés se caractérisent par une très nette prédominance des cadres et 

ingénieurs parmi les salariés. Chez MEDIK, les cadres représentent plus de 50 % de l’effectif de 

l’entreprise, et 75 % dans l’établissement étudié. Chez CONSEILURBA, ils constituent la première 

catégorie de personnel (41 %) dans l’établissement, et les deux tiers des effectifs à l’échelle de 

l’entreprise. Chez AVION, ils représentent 56 % des salariés de l’établissement, même si les ouvriers 

forment la catégorie numériquement la plus importante dans l’entreprise. Rappelons à cet égard que 

c’est dans ce groupe que l’on constate la plus forte proportion d’établissements dans lesquels les 

cadres et ingénieurs forment la catégorie socioprofessionnelle la plus importante (18,43 %, contre 

14,83 % en moyenne) (voir supra, partie 1). 

Cette surreprésentation des cadres n’est pas sans effet sur les pratiques de relations 

professionnelles. Chez AVION par exemple, les deux principaux syndicats de l’établissement, la CFE-

CGC et la CFTC, concentrent leurs revendications sur des problématiques de l’encadrement : 

télétravail, conditions des voyages et déplacements professionnels, risques psychosociaux, carrière 

et recrutement des techniciens, difficultés de recrutement et mobilité des cadres. Différentes études 

ont mis en évidence les spécificités du syndicalisme cadres (voir en particulier : Bensoussan, 2010 ; 

Béthoux et al., 2013 ; Delmas, 2011 ; Denis, 2005 ; Descostes et Robert, 1984 ; Groux, 1983 et 2004 ; 

Guillaume et Pochic, 2009). Sans pouvoir y faire ici retour de façon précise, ces travaux passés 

permettent de donner sens aux scores obtenus par les établissements du groupe 2 à certains 

indicateurs. Ils permettent d’expliquer la faible conflictualité, ainsi que le caractère peu étendu du 

réseau syndical, qui témoigne des affinités entre syndicalisme-cadre et syndicalisme d’entreprise 

dont rendent compte des études récentes sur différentes organisations syndicales de cadres et sur 

lesquelles nous revenons plus loin (voir infra, section 2.4.4). Enfin, l’intensité élevée du dialogue 
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social en matière de formation professionnelle s’explique sans doute par le fait qu’il s’agit d’une 

pratique plus fréquente chez les cadres que dans les autres catégories de personnel10. 

Dans les trois cas, la catégorie progresse, en valeur relative, voire en valeur absolue, y compris dans 

les situations de diminution de l’emploi. Les cadres ne sont pas affectés par la réduction des emplois 

observée chez MEDIK. À l’échelle de l’entreprise, leur nombre progresse même, en valeur absolue et 

en valeur relative, ces dernières années, passant de 958 en 2010 à 1 089 en 2012, soit de 51 % à 56 % 

des emplois, alors que, dans le même temps, les emplois ouvriers ont été divisés par deux (de 447 à 

219). Le PSE de 2012-2013 introduit donc une rupture, en prévoyant la suppression de 150 emplois 

de visiteurs médicaux. Chez AVION, la baisse des effectifs au cours de la seconde moitié des années 

2000 concerne principalement les techniciens (- 47 %) ; le vieillissement de la catégorie laisse 

présager une diminution importante dans les années à venir, alors que les recrutements sont 

quasiment nuls. L’établissement connaît une progression du recrutement des cadres commerciaux et 

une stabilité relative de l’emploi des ingénieurs, même si une mobilité intra-groupe particulièrement 

marquée caractérise cette dernière catégorie. Chez CONSEILURBA, la destruction d’emplois se 

concentre sur une catégorie de personnel spécifique, les assistantes de site, épargnant très 

largement les emplois de cadres. 

Si l’emploi des cadres et ingénieurs est peu menacé dans les établissements étudiés, les 

transformations de l’emploi introduisent un changement de leurs conditions de travail et une rupture 

avec les modes de fonctionnement antérieurs des collectifs de travail. Chez AVION, l’évolution 

divergente des emplois de techniciens et d’ingénieurs consacre la fin du « binôme un technicien / un 

ingénieur » qui a longtemps caractérisé l’organisation du travail, et se traduit par une prise en charge 

par les seconds de tâches antérieurement assurées par les techniciens. Chez CONSEILURBA, le non-

remplacement des assistantes de site reporte les tâches administratives vers les assistantes de pôle, 

au détriment de leur fonction initiale, dont les tâches plus fonctionnelles se reportent in fine sur les 

cadres. Ces transformations de l’emploi alimentent des préoccupations syndicales croissantes en 

matière de surcharge de travail et de risques psychosociaux, dont témoignent les échanges 

développés au sein du CHSCT national. L’évolution est très similaire chez MEDIK. Elle exacerbe 

également l’âpreté des échanges développés au sein du CHSCT d’établissement et conduit à la mise 

en place du CHSCT national (voir infra, sections 3.1.3 et 3.2.3). 

2.4.3. Des problématiques d’articulation des niveaux de représentation 

Les trois établissements étudiés se singularisent par des difficultés plus prononcées qu’ailleurs pour 

articuler les différents niveaux de représentation. La problématique se formule de façon différente 

selon les cas, mais elle représente toujours un élément structurant les pratiques de dialogue social. 

Elle éclaire également les scores des établissements aux indicateurs d’activité des IRP et de réseau 

syndical. 

Chez AVION, la difficulté tient principalement à la coexistence d’établissements très différenciés, du 

point de vue de l’activité, du paysage syndical et des enjeux d’emploi et de travail. L’histoire de 

                                                           
10 D’après l’enquête Emploi de l’INSEE, la proportion d’adultes de 25 à 64 ans ayant suivi une formation au 
cours des trois derniers mois est, en 2008, plus élevée parmi les cadres que dans les autres PCS. Selon le 
rapport sur la formation professionnelle de l’Union nationale des caisses de sécurité sociale pour 2013, le taux 
d’accès à la formation professionnelle est de 70,7 % pour les cadres et ingénieurs, de 62,1 % pour les 
professions intermédiaires, de 53 % pour les employés et de 29,5 % pour les ouvriers. 
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l’entreprise, fruit d’une fusion entre deux entreprises, l’une publique, l’autre privée, jusqu’alors 

concurrentes, alimente encore aujourd’hui l’affirmation des singularités propres à chaque 

établissement. Il est particulièrement difficile chez AVION de faire la part des enjeux qui relèvent de 

l’établissement et de ceux qui relèvent de l’entreprise dans son ensemble, sans même parler du 

groupe. La structuration de l’entreprise autour d’un établissement de production industrielle qui 

concentre la quasi-totalité des ouvriers de l’entreprise rend les enjeux de l’établissement de R&D, 

aux activité et composition sociologique si différentes, singuliers, voire périphériques ou marginaux. 

La composition des instances reflète ces différences : la CGT, sans élu dans l’établissement étudié, 

est majoritaire dans le CCE ; la CFTC, qui tient le secrétaire du comité d’établissement, n’a pas d’élu 

au CCE. Rapportée à l’ensemble du groupe Aéro, la singularité du paysage syndical de l’établissement 

ressort plus nettement encore : la CFTC n’est présente que chez AVION ; FO et la CFDT, présentes 

dans l’ensemble des autres entreprises du groupe, n’ont pas d’élus dans l’établissement (FO a perdu 

sa représentativité ; la CFDT n’a pas présenté de liste aux dernières élections professionnelles). 

Seules la CGT et la CFE-CGC assurent une continuité de la représentation aux différentes échelles de 

représentation du personnel : établissement / entreprise / groupe. Ces présences syndicales 

variables selon les niveaux soulèvent des difficultés pour articuler les différentes négociations. 

Chez CONSEILURBA, la difficulté consiste plutôt à faire vivre des instances de représentation du 

personnel dans une organisation très éclatée : les DP couvrent plusieurs agences de petite taille sur 

un territoire étendu, englobant plusieurs régions administratives ; le CE est national ; le périmètre du 

CHSCT, longtemps restreint au seul établissement-siège, a été étendu récemment à l’ensemble des 

établissements. L’enjeu consiste également à faire cohabiter ces différentes instances en veillant à ce 

que leurs champs d’action respectifs ne se chevauchent pas trop. Si le cadrage des négociations par 

le groupe se manifeste également (voir aussi infra, section 3.1.2), l’entreprise paraît disposer d’une 

autonomie plus grande, en partie parce qu’elle présente un profil économique, technique et 

sociodémographique qui la singularise à l’égard des autres entreprises du groupe. La tension se 

manifeste davantage entre les niveaux entreprise et établissement. L’établissement ne représente en 

effet un espace pertinent ni pour la gestion des RH (qui est fortement centralisée), ni pour les 

représentants du personnel. Ceux-ci se réunissent principalement au siège parisien (négociations, 

réunions CE et CHSCT). Les délégués du personnel peinent à recueillir les questions et demandes de 

salariés dispersés dans des petites agences sur un vaste territoire. La « tournée » des salariés s’opère 

principalement par courrier électronique ; l’ordre du jour se compose principalement des questions 

formulées par les délégués eux-mêmes, débordant parfois du champ de compétences de l’instance. 

L’architecture de la représentation du personnel s’est encore complexifiée récemment avec la 

création imposée d’un groupement d’employeurs11, auquel adhèrent les collectivités territoriales et 

dont les salariés sont les « personnels mis à disposition » dans des établissements publics locaux ou 

des sociétés d’économie mixte. Une Unité économique et sociale (UES) a été créée pour chapeauter 

les deux entités désormais distinctes (CONSEILURBA et ConseilUrba GE). C’est à ce niveau que 

siègeront désormais les instances de représentation du personnel (en dehors des délégués du 

personnel) et que seront conduites les négociations collectives. 

Une UES a également été créée en 2006 chez MEDIK, cette fois de façon plus volontaire, et dans le 

contexte de l’entrée en bourse de l’entreprise. L’entreprise connaît depuis un mouvement de 

                                                           
11 Imposée par le Groupe en réaction à la loi Cherpion de juillet 2011 qui qualifiait la prestation proposée par 
CONSEILURBA comme relevant du prêt de main-d’œuvre illicite et pour faire face aux demandes des Chambres 
régionales des comptes. 
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centralisation des instances et pratiques de relations professionnelles. Les négociations se déroulent 

au sein d’une « instance centrale de négociation » qui regroupe l’adjointe de la DRH France et 

l’ensemble des délégués syndicaux centraux ainsi que des délégués adjoints choisis parmi les 

représentants syndicaux des sites. Les transformations accélérées de l’entreprise entraînent une 

intense activité de consultation, au sein du comité central d’entreprise comme dans les différents 

comités d’établissement. Suite à la loi relative à la sécurisation de l’emploi de juin 2013, un CHSCT de 

coordination a été mis en place, d’abord pour traiter des nouveaux outils d’évaluation qui 

concernent l’ensemble des salariés du groupe. Cette stratégie de centralisation des échanges paraît 

encore inachevée et elle rencontre des limites semble-t-il importantes. On peut à cet égard évoquer 

les négociations GPEC par établissements prévues dans le cadre des réorientations stratégiques 

actuelles, dans une situation où l’accord GPEC existant avait été mis en œuvre de façon très 

disparate dans les différents sites (voir également infra, section 3.1.2). L’absence d’orientations 

stratégiques centralisées caractérise d’ailleurs la formation. Chaque site remplit ses obligations en 

matière de budget mais, jusqu’à l’an passé, l’absence de présentation commune rendait malaisée la 

présentation d’un bilan formation pour l’entreprise. L’image qui ressort est celle d’un « millefeuille » 

manquant d’une vision globale, selon la DRH France qui plaide pour une centralisation du budget 

formation. Ce manque d'outils centralisés porte la trace d’un mode de fonctionnement qui a 

longtemps prévalu assimilant l’entreprise à « un réseau de PME ».Ces problématiques d’articulation 

conduisent à s’interroger sur le fait de maintenir ou non l’établissement comme échelle d’analyse 

pertinente lors de la post-enquête. Des choix différents ont prévalu en fonction des cas. Dans le cas 

d’AVION, la focale reste portée sur l’établissement, dont les pratiques de relations professionnelles se 

singularisent en de nombreux points du reste de l’entreprise. Dans le cas de CONSEILURBA, la post-

enquête s’est clairement inscrite à l’échelle de l’entreprise, beaucoup plus pertinente que 

l’établissement pour comprendre les pratiques de dialogue social. Dans le cas de MEDIK, l’enquête 

dans l’établissement-siège soulève moins de dilemmes dans la mesure où les entretiens informent 

assez précisément sur les différentes échelles de la représentation. 

Quelle que soit la forme qu’elles prennent, ces problématiques d’articulation expliquent enfin 

certains scores aux indicateurs d’activité des IRP et de réseau syndical, en introduisant des biais selon 

le représentant du personnel sélectionné. Ainsi, le choix d’interroger le secrétaire du comité 

d’établissement CFTC chez AVION conduit à un score nul à l’indicateur de réseau syndical qui reflète 

assez mal la vie syndicale et la richesse des liens noués avec l’extérieur. Le répondant est un ancien 

représentant de la CFDT qui a rejoint la CFTC lors des élections de 2010. Il n’attend de cette 

organisation aucune ressource, n’entretient aucun lien avec ses structures territoriales et fédérales, 

mais a des échanges quotidiens avec le responsable de la section CFTC de l’établissement de l’Ouest. 

L’absence de la CFTC au niveau des instances du groupe Aéro induit des difficultés pour faire face aux 

exigences d’une représentation du personnel qui peut difficilement faire abstraction de l’architecture 

complexe dans laquelle elle s’inscrit. Le manque d’information est pour partie compensé par les 

soutiens ponctuels de la CFE-CGC et de FO, ainsi que de la direction de l’établissement. Ces différents 

échanges qui équipent le représentant du personnel sont toutefois difficilement saisis par le 

questionnaire REPONSE. Le score nul à l’indicateur de réseau syndical dissimule par ailleurs 

l’intensité des échanges et des ressources mobilisées par les autres représentants syndicaux auprès 

de leurs organisations respectives. Chez CONSEILURBA, la répondante est une représentante du 

personnel sans étiquette, assurant des mandats de déléguée du personnel et de membre du CHSCT 

national. Dans le même établissement, l’autre déléguée du personnel est aussi déléguée syndicale 

CGT et secrétaire adjointe du comité d’entreprise… mais en congé au moment de la passation du 
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questionnaire. Le choix de la répondante introduit ici deux biais. L’intensité du dialogue social est 

effectivement élevée car elle peut déclarer qu’il y a eu des discussions-négociations sur tels et tels 

thèmes au cours des trois dernières années, même si elle n’y a pas participé ; par contre, du fait de 

ses mandats, certaines variables de l’indicateur d’activité des IRP sont non-pertinentes, ce qui réduit 

le score final. Par ailleurs, le score nul au réseau syndical (l’élue est sans étiquette) ne dit rien des 

activités syndicales réelles dans l’entreprise qui, comme dans les deux autres établissements, 

relèvent d’une forme spécifique que nous qualifions de syndicalisme d’entreprise. 

2.4.4. Un syndicalisme d’entreprise 

On peut caractériser le syndicalisme d’entreprise non seulement par un engagement important des 

militants et des équipes syndicales dans les instances de représentation du personnel de leur 

entreprise, mais aussi par un isolement et une coupure délibérée à l’égard des structures et des 

ressources syndicales externes. La distance des syndicats à l’égard de leurs organisations respectives 

est clairement exprimée dans les trois cas, et ce quelle que soit l’organisation syndicale. L’adhésion à 

une organisation syndicale est souvent liée à la prise d’un mandat de représentation du personnel. 

L’engagement dans tel ou tel syndicat est très contingent, dépendant souvent de la personne qui a 

proposé le mandat. Les entretiens font ainsi ressortir la faible importance des étiquettes syndicales, 

donc des rattachements confédéraux et la prédominance des liens d’interconnaissance : « Au CE 

nous sommes une équipe, […] nous fonctionnons plus par élus que par étiquettes. C’est plus s’il y a 

des votes un peu touchy sur certains sujets où les étiquettes peuvent rentrer en compte. […] Ici on 

s’entend bien » (CFTC, AVION) ; « C’est plus une question d’affinités de personnes que de vrai 

positionnement syndical et militant. » (CFDT, CONSEILURBA). Chez MEDIK, jusqu’à récemment, les 

syndicats fonctionnaient dans une relative unité, se réunissant régulièrement en intersyndicale. Le 

PSE a créé une rupture entre eux, même si les deux principales organisations, la CFDT et la CFTC, 

retrouvent aujourd’hui une unité d’action face aux projets de réorganisation. Chez CONSEILURBA, le 

fonctionnement ancien et harmonieux de l’intersyndicale repose sur un engagement clairement 

circonscrit à l’espace de l’entreprise : « Quelquefois, quand on en discute avec nos syndicats 

respectifs, on nous dit : “Ce sont de drôles de mariages que vous avez là !” […] Nous sommes partis du 

principe que notre logique était une logique de l’entreprise et que l’on voulait faire progresser le 

dialogue dans l’entreprise. » (CFDT, CONSEILURBA). 

Chez AVION, le responsable de la CFDT souligne le caractère interpersonnel de la vie syndicale dans 

l’établissement étudié : « Ce sont des salariés qui ont voulu prendre leur destin en main. J’insiste sur 

ce point car c’est vraiment particulier : [ici] il n’y a pas de syndicalistes purs et durs comme on 

pourrait en retrouver dans d’autres établissements, ce sont des personnes qui se sont mises à la 

culture syndicale un peu poussés par les événements. » Autrement dit, l’engagement syndical est 

attaché au destin d’une entreprise devenue établissement. Il s’agit souvent de s’engager au service 

de l’entreprise, ce qui reflète la référence prégnante à la figure de l’entreprise comme un bien 

commun, une communauté d’intérêts. Cela facilite sans doute l’inscription dans une logique 

gestionnaire, mais peut nourrir en même temps une vive critique des excès de la rationalité 

actionnariale. La DS CFDT de MEDIK conçoit ainsi l’entrée en bourse de son entreprise comme le 

commencement de la dégradation, un abandon du modèle de l’entreprise familiale auquel la 

négociatrice reste attachée. Elle est toutefois isolée dans cette position, les autres responsables 

syndicaux témoignant quant à eux d’une identité et d’une stratégie syndicales non-altérées par les 

changements de propriété du capital de leur entreprise. 
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Le syndicalisme d’entreprise se caractérise aussi par une posture spécifique des élus, de médiation 

entre les salariés et la direction, qui peut faire prévaloir l’informalité dans les relations avec celle-ci : 

« Face à un pouvoir il faut qu’il y ait un contrepouvoir, même si on pousse le bateau dans la même 

direction. Avec l’ancienne direction, j’avais un souci ou un salarié avait un souci, je rentrais dans le 

bureau du RH, je disais le problème du salarié et on ressortait avec une solution. Pas forcément celle 

que le salarié voulait mais on trouvait un terrain d’entente, je retournais voir le salarié pour lui 

expliquer telle ou telle situation. […] On trouvait un terrain d’entente. » (CFDT, AVION). C’est un 

syndicalisme qui se veut « responsable » dans l’usage des mécanismes de régulation sociale, attaché 

à la résolution des problèmes, plutôt qu’à leur simple expression, à la recherche du compromis, au 

besoin en passant par des contacts informels avec la direction (MEDIK). Des modes d’action syndicaux 

spécifiques sont utilisés pour exprimer un mécontentement : « Nous privilégions le dialogue, nous 

privilégions la discussion et nous sommes rarement bloqués. […] Quand on veut montrer notre 

mécontentement, plutôt que de faire sortir les gens […] on fait une pétition. L’intérêt de la pétition – 

je la fais signer au moment de la sortie de midi et je la donne ensuite aux RH – montre l’implication, si 

les salariés sont d’accord ou pas, sans perturber le fonctionnement du travail. » (CFE-CGC, AVION). 

Le syndicalisme d’entreprise est très attaché au lien noué avec les salariés. Il ne s’agit pas de 

développer une stratégie d’implantation, de maintien ou de développement syndical. « Nous ne 

sommes pas des vendeurs de cartes. Il n’y a pas de syndicalisation. » dit une DS Unsa de CONSEILURBA. 

Dans chaque cas, la pluralité syndicale assez prononcée (CONSEILURBA a connu six syndicats différents 

au cours des six dernières années) coexiste avec une faible syndicalisation. Chez MEDIK, alors que six 

organisations syndicales ont présentées des listes aux dernières élections professionnelles12, le taux 

de syndicalisation est inférieur à 5 % selon la direction, guère plus selon le représentant du 

personnel, qui reconnaît consacrer « peu de temps » à l’animation de la section syndicale et à la 

syndicalisation. La vie syndicale repose prioritairement sur l’engagement de quelques personnes, ce 

qui rend la configuration syndicale toujours précaire. Chez CONSEILURBA, le périmètre de 

l’intersyndicale évolue au gré des arrivées et des départs en retraite. Chez Avion, le départ en retraite 

du responsable CFDT de l’établissement de l’Ouest entraîne la perte de représentativité du syndicat, 

à défaut d’avoir présenté une liste aux élections ; la position historique de la CFE-CGC dans 

l’établissement francilien paraît aujourd’hui menacée par le renouvellement générationnel. Chez 

MEDIK, la CFTC, principale organisation syndicale qui tient le secrétariat du CCE et du comité de 

l’établissement-siège, peine à trouver des candidats aux élections professionnelles. Les syndicats ont 

même signé un accord limitant les mandats à deux ans pour pousser des salariés à se présenter. 

Dans ces situations de syndicalisme d’entreprise, le taux de syndicalisation est un très mauvais 

indicateur des liens entre syndicats et salariés. Les premiers sont souvent porteurs de façons de faire 

collectif originales et dynamiques, à travers une sociabilité, des mécanismes identificatoires et un 

certain mode d’être collectif, centrés sur l’entreprise. Cela s’exprime notamment par le souci attaché 

par les militants à l’expression d’un point de vue collectif, à l’entretien d’une liaison organique avec 

les salariés qu’ils représentent. Ainsi, les organisations syndicales de MEDIK ne s’appuient pas 

beaucoup sur leurs fédérations respectives. En revanche, une vie syndicale active existe dans les 

établissements, en tout cas an sein de la principale organisation. C’est plutôt de ce travail interne que 

le syndicat tire ses ressources face à la direction : « on travaille vraiment très bien ensemble [avec le 

DSC CFTC] comme avec les délégués d’établissement du siège. Donc on a cette chance de proximité et 

                                                           
12 FO et la CGT ont alors perdu leur représentativité. 
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vraiment de travail d’équipe qui nous permet de recouper beaucoup d’informations et de faire passer 

par le biais du DSC et des délégués d’établissements beaucoup d’informations. » (Secrétaire CE siège 

CFTC). Ce travail d’équipe syndicale donne sa légitimité à l’action au sein de Medik, d’autant qu’il est 

couplé avec des contacts denses et nourris avec les salariés. Le travail des élus consiste souvent à 

aller chercher des informations plus précises auprès des salariés : « après, nous, notre travail de fond 

ici, sur le site, on recoupe avec les bruits qui sont colportés. Après, vous savez, chaque bruit, on se doit 

de l’analyser le plus objectivement possible. Après, on pose des questions » (Secrétaire CE siège 

CFTC). 

À travers les trois établissements étudiés, le syndicalisme d’entreprise paraît reposer sur des 

mécanismes entre autres liés aux trajectoires et aux identités des responsables syndicaux, elles-

mêmes façonnées par l’histoire de l’entreprise dans laquelle elles se déploient. Cette forme d’action 

syndicale repose également sur le déploiement de pratiques de connaissances qui prennent des 

formes diverses : la construction d’une expertise économique spécifique, l’expression d’un 

pragmatisme qui articule ce qu’on peut assimiler à des pratiques d’enquête et de délibération, ou 

encore la valorisation de la carrière et de la trajectoire professionnelle comme source d’informations 

et d’apprentissages.  

 

Notons pour conclure que les quatre configurations de relations professionnelles qui viennent d’être 

décrites ne doivent pas être prises comme des modèles figés. On peut très bien imaginer, en 

dynamique, qu’un établissement se déplace d’un profil à un autre. C’est par exemple ce que suggère 

le cas de MEDIK, dont les pratiques de relations professionnelles semblent avoir rapidement évolué 

entre la passation du questionnaire et la post-enquête. La première est intervenue alors qu’une 

nouvelle direction du groupe venait d’entrée en fonction, alors que le PSE n’avait pas encore eu lieu 

et que le DS interviewé était précisément le secrétaire du CE d’établissement CFTC, présent depuis 

longtemps et parti avec le plan social. 
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PARTIE 3 – Les régulations de la relation d’emploi : quelles 

recompositions ? 
 

 

Introduction 

 

Dans un mouvement de « décentralisation organisée » observable dans la plupart des pays 

européens (Traxler et al., 2001 ; Rehfeldt, 2009), la négociation collective d’entreprise connaît ces 

dernières années des évolutions qui, si elles ne sont pas toutes nouvelles, renforcent leurs effets sur 

l’activité des représentants du personnel : il en est ainsi de l’intensification de la négociation, de la 

plus grande formalisation des engagements et de l’élargissement des thématiques abordées dans les 

négociations.  

 

� Une intensification de la négociation 

Lors de l’enquête REPONSE 2004-2005, le nombre d’accords d’entreprise semblait s’inscrire sur une 

tendance haussière, marquée par l’épisode, perçu comme exceptionnel, des lois Aubry sur les 35 

heures : pendant trois années consécutives (de 1999 à 2001), un pic est atteint, autour de 35 000 

accords signés chaque année ; mais dès 2002, le nombre d’accords retombe au niveau des années 

qui précèdent le pic (environ 23 000 accords en 2002, puis 20 000 en 2003 et en 2004). Les quelques 

années qui séparent les deux dernières vagues de l’enquête REPONSE témoignent d’une accélération 

pour le moins marquée, puisque le nombre d’accords d’entreprise a été quasiment multiplié par 

deux (voir Graphique 4). Cette multiplication du nombre d’accords ne reflète toutefois pas une 

généralisation des pratiques de négociation : la proportion d’établissements de 20 salariés ou plus 

ayant engagé une négociation, sur les salaires ou sur un autre thème, n’a que peu progressé depuis 

2004 (Pignoni et Raynaud, 2013). 
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Graphique 4. Évolution du nombre d’accords d’entreprise entre 2002 et 201113 

 

 

� Une plus grande formalisation des engagements 

Cette deuxième tendance de la négociation collective d’entreprise explique sans doute une bonne part 

de la progression du nombre d’accords. On ne négocierait donc pas forcément plus, mais on signe plus 

souvent (Jobert, 2013). Cette tendance est très marquée sur certains thèmes comme l’épargne 

salariale ou le temps de travail ; elle l’est nettement moins sur les conditions de travail et les 

changements technologiques et organisationnels (Pignoni et Raynaud, 2013). En rendant officiel un 

compromis qui restait jusqu’alors non formalisé, cette plus grande formalisation rompt avec des 

pratiques plus informelles de négociation débouchant sur d’autres formes de conclusion qu’un contrat 

signé, que C. Morel (1997) a qualifiées de « drôle de négociation »14. Le recul de ces pratiques 

informelles est sans doute lié aux initiatives législatives en faveur de la négociation d’entreprise, qui 

élargissent le champ des obligations de négociation et multiplient les incitations financières à signer 

des accords. Le processus n’est pas nouveau15, mais son ampleur a considérablement progressé, au 

point de suggérer que « le dynamisme quantitatif de la négociation collective d’entreprise sur la 

                                                           
13 Source : bilans annuels de la négociation collective établis par la Dares (ministère du Travail). Les données 
correspondent aux accords signés par des délégués syndicaux, des élus du personnel ou des salariés mandatés. 
Elles n’incluent ni les textes ratifiés par référendum, ni les décisions unilatérales comptabilisées par le ministère 
comme textes signés dans les entreprises. Le système de collecte des informations sur la négociation 
d’entreprise a été modifié en 2002, ce qui explique les bornes temporelles choisies. Une nouvelle modification 
est encore intervenue dans le système en 2005, ce qui justifie d’être prudent dans la comparaison entre les 
trois premières années et les suivantes. Enfin, l’année 2012 n’est pas incluse dans le graphique car les données 
disponibles sont encore provisoires (n = 31 310 au 31 décembre 2012). Le chiffre définitif sera nécessairement 
plus élevé. 

14 Il en donne quelques illustrations : « note de synthèse d’une réunion, ayant reçu un nihil obstat imprimatur 
verbal des deux côtés, non signée mais diffusée comme étant paritaire avec le consentement de chacun ; 
décision unilatérale qui reprend un texte convenu en réunion ; fraction de procès-verbal de comité 
d’établissement faisant office de texte de référence pour les deux parties ; déclaration syndicale jointe à une 
note d’orientation en conclusion de discussions ; et même des décisions communes non écrites. » (Morel, 
1997, p. 91). 

15 Voir l’étude faite par M.-L. Morin, G. de Terssac et J. Thoemmes (1998) des accords conclus suite à la loi 
quinquennale du 20 décembre 1993, qui prévoit la possibilité d’accords d’annualisation / réduction du temps 
de travail avec diminution de salaire. 
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période récente est très largement le fruit, en France, d’une forte stimulation des pouvoirs publics, qui 

mobilisent de plus en plus fréquemment ce canal pour déployer leurs politiques sur des sujets précis 

ou des populations de salariés particulières, de façon temporaire ou pérenne » (Naboulet, 2011, p. 5). 

Comme le soulignent alors M. Tallard et C. Vincent, « l’intensité de ce processus qui tend à faire de la 

négociation d’entreprise un levier de l’action publique en matière de régulation de la relation d’emploi 

ne peut manquer d’interroger sur l’espace laissé à la branche professionnelle qui occupa longtemps ce 

rôle. » (Tallard, Vincent 2014). 

 

 

� Un élargissement thématique 

 Sous cet angle, l’évolution apparaît au premier regard moins spectaculaire. Certes, l’agenda des 

discussions s’est étoffé depuis dix ans : épargne salariale, pénibilité, stress au travail, 

restructurations, égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, harcèlement… Signe de cet 

élargissement thématique, la proportion des accords d’entreprise traitant des salaires et du temps 

de travail, c’est-à-dire de la négociation annuelle obligatoire « classique » diminue. En 1993, 92,9 % 

des accords d’entreprise traitaient des salaires ou du temps de travail. En 2011, 36 % des accords 

abordent le thème des salaires et des primes, et 23 % celui du temps de travail. Toutefois, en dehors 

des négociations salariales, les premiers thèmes de négociation restent les conditions de travail et la 

formation professionnelle : respectivement 61 % et 69 % des établissements de 20 salariés ou plus 

disent avoir engagé une discussion ou une négociation sur ce thème entre 2008 et 2010 (Pignoni et 

Raynaud, 2013). La seule évolution marquante est un recul très net des négociations sur le temps de 

travail (le thème n’est plus abordé que dans 34 % des établissements en 2008-2010, contre 56 % en 

2002-2004)16. Les échanges autour de l’emploi affichent une certaine stabilité entre les deux vagues 

de l’enquête REPONSE, après un accroissement observé entre 1998 et 2004 (le thème est abordé 

dans 31 % des établissements de plus de 20 salariés, puis 42 % et 43 %). Cette stabilité des échanges 

s’accompagne d’une plus fréquente conclusion d’accords sur l’emploi17 : l’emploi était présent dans 

3,4 % des accords signés en 2006 par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés ; en 2011, le 

chiffre s’établit à 9,9 % des accords signés dans les entreprises. La progression est encore plus nette 

en valeur absolue (758 accords en 2006, 3 844 en 2011)18. Mais si les thèmes évoluent relativement 

peu, la manière de les approcher a changé. On observe ainsi le développement d’accords 

plurithématiques, ou « multidimensionnels » (Freyssinet, 2010). Les accords sur l’emploi des seniors, 

sur l’égalité professionnelle ou sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui ont 

connu des pics dans les années récentes en lien avec des obligations ou incitations légales, illustrent 

particulièrement cette tendance. Plus largement, les dynamiques de négociation sur l’emploi 

témoignent de façon frappante, aujourd’hui (Béthoux et Jobert, 2012) comme il y a 15 ans (Mériaux 

                                                           
16 La hiérarchisation des thèmes de discussion n’est pas la même que celle des thèmes abordés dans les 
accords effectivement conclus, du fait d’une variation de la formalisation des arrangements en fonction des 
thèmes. 

17 Il faut noter que ne sont pas comptabilisés ici les accords qui peuvent viser ou avoir un effet sur l’emploi en 
l’absence de clauses explicites. 

18 Comparé aux autres thèmes de négociation, l’emploi connaît une volatilité importante dans les années 
récentes : 5,2 % en 2008 (n = 1 770), 23,4 % en 2009 (n = 9 488) et 13,7 % en 2010 (n = 4 876). Cette volatilité 
est liée à des incitations ponctuelles à négocier sur l’emploi des salariés âgés. Voir infra, section 3.1.1. 
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et Trompette, 1997 ; Thuderoz et Trompette, 1999), d’échanges qui articulent conjointement 

modification de la situation de travail et évolution des termes de la relation d’emploi. Dans un 

contexte d’innovation organisationnelle soutenue, ces négociations répondent à la volonté de 

trouver des prises sur le travail et son organisation, avec comme horizon la possibilité – le souhait en 

tout cas – de peser sur les décisions stratégiques et la définition des produits. Cette « recodification 

de la relation d’emploi » (Bélanger et Thuderoz, 1998) accroît les occasions d’échanges autour 

d’enjeux diversifiés et complexes. 

Ces évolutions témoignent d’une complexification des accords et, dans certains cas, du travail de 

négociation qui les précède. Elles pourraient illustrer le glissement d’une « négociation 

distributive », assimilable à un jeu à somme nulle dans lequel chaque acteur cherche à maximiser son 

gain, vers des processus de types « intégratifs », orientés vers la « résolution de problèmes » (Walton 

et McKersie, 1965). Elles suggèrent surtout que les exigences se sont particulièrement accrues pour 

les acteurs des relations professionnelles, dont les routines se trouvent potentiellement ébranlées 

par ces situations plus fréquentes de négociation. Il s’agit pour eux de négocier sur des objets 

nouveaux, orientés vers des objectifs généraux (prévenir la pénibilité, maintenir en emploi les 

salariés âgés, promouvoir l’égalité professionnelle, encadrer des trajectoires professionnelles plus 

incertaines, des carrières plus mobiles…) qu’il s’agit d’abord de traduire en un diagnostic plus ou 

moins partagé de la situation sur lequel s’appuyer pour fixer des priorités d’action et définir les 

dispositifs visés. Une négociation plus étendue, en prise directe sur les questions d’efficience 

productive et d’emploi, suppose également une capacité à maîtriser les interactions entre les 

différents sujets abordés19. 

Il s’agit aussi de prendre la responsabilité d’un engagement à l’égard d’un dispositif dont on 

mesure souvent mal la portée, donc d’anticiper les effets d’un accord et de préparer des moyens 

de contrôler l’application de l’accord. Le degré plus élevé de formalisation des engagements induit 

un encadrement procédural plus important pour assurer des rencontres régulières, un suivi, une 

évaluation des actions entreprises. Aujourd’hui par exemple, les accords GPEC incluent les syndicats 

signataires dans des instances qui gèrent la mobilité des salariés ou définissent des outils RH comme 

les référentiels-métiers (Grimand et al., 2012). Cela suggère que la dynamique de négociation ne 

repose pas seulement sur les « compétences » individuelles des négociateurs, mais qu’elle relève 

d’un travail collectif d’identification et de résolution de problèmes communs. Les activités 

d’information-consultation et de négociation ont tendance à se recouvrir, faisant des ressources 

informationnelles un construit plutôt qu’un donné exogène qui pèserait de l’extérieur sur le 

déroulement de la négociation (Didry et Jobert, 2012). 

Ces exigences accrues du travail de négociation sont potentiellement porteuses d’un accroissement 

du pouvoir d’agir des acteurs des relations professionnelles. Une régulation conjointe s’affirmerait, 

                                                           
19 À la difficulté d’articuler les thèmes entre eux s’ajoute celle relevant de leurs technicités respectives. Plus 
largement, la maîtrise des situations de négociation suppose des « compétences » de négociateur de registres 
divers. Parmi celles-ci, B. Dugué (2005) identifie des connaissances générales mobilisables (connaissances 
économiques, juridiques et techniques (« par exemple les choix possibles d’intéressement ou de participation, 
les démarches et les conditions de départ en formation, la construction du système de classification des 
emplois, etc.) » (p. 228)), la connaissance du fonctionnement de l’entreprise (son histoire, ses perspectives 
d’évolution, ses projets de développement, la situation du secteur d’activité), la connaissance de ce qui se fait 
ailleurs (sur ce point, voir infra, section 3.1.2) et « les informations disponibles sur les dossiers négociés et leurs 
implications (personnes concernées, conséquences économiques et financières des divers choix possibles) » 
(p. 220). 
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étendue dans ses objets et profonde dans sa capacité à innerver l’ensemble de l’entreprise. Elle se 

caractériserait par un travail d’ajustement permanent pour faire tenir le système à travers la maîtrise 

de l’interdépendance des règles de salaire, d’emploi et de travail (Bélanger et Thuderoz, 1998). Mais, 

comme toute activité, le travail de négociation ne réside pas que dans ses réalisations ; il se définit 

aussi par ce qui n’a pu être fait, ce qui a été décidé de ne pas faire et ce qui a été empêché de faire. 

B. Dugué parle à ce propos d’une « amputation de l’activité possible » (2005, p. 225). Lorsque 

l’asymétrie de ressources entre les deux parties est importante, le processus même de négociation 

peut être mis en cause : « l’acteur vulnérable a intérêt à adopter une conception de la négociation 

mettant en cause les fondements du processus même de la négociation » (Morel, 1997, p. 82)20. En 

fonction du contexte et pour des raisons plus ou moins contraintes, les négociateurs abandonnent 

ainsi une partie de leurs intentions d’action. Un cercle vicieux peut rapidement s’enclencher : loin 

d’apparaître comme une lacune à combler, les faibles ressources informationnelles et d’expertise 

peuvent au contraire empêcher l’échange d’informations et de connaissances, et ainsi toute 

possibilité d’apprentissage dans le processus de négociation. Dans ce cas, les exigences cognitives 

sont délibérément esquivées, et la négociation court-circuitée. 

Ces réflexions liminaires pointent le cadre général dans lequel sont prises nombre des pratiques de 

négociation, et plus largement de l’ensemble des instances de dialogue social, que nous avons 

observées dans les 15 établissements étudiés. Elles soulèvent alors deux questions principales qui 

structurent les développements de cette troisième partie consacrée aux dynamiques transversales 

de relations professionnelles dégagées de nos études de cas. La première se concentre plus 

spécifiquement sur les acteurs des régulations de la relation d’emploi pour interroger les dynamiques 

complexes d’autonomisation et d’hétéronomisation auxquelles ils font face (section 3.1). La seconde 

porte la focale sur le contexte de crise et ses effets sur les recompositions des régulations observées, 

notamment au regard des trois thématiques au cœur de l’étude : l’emploi, les conditions de travail et 

la formation professionnelle (section 3.2).  

3.1. Les acteurs des régulations de la relation d’emploi : autonomisation ou 

hétéronomisation ? 
 

Les réflexions ci-dessus invitent donc en premier lieu à porter le regard sur les situations où les 

négociateurs décident ou sont contraints de limiter fortement l’exercice de leur autonomie dans la 

production de règles. De telles situations relativisent les exigences cognitives de la négociation 

d’entreprise. Derrière la multiplication des accords d’entreprise peuvent se déployer des pratiques 

appauvries de négociation, proches du mimétisme. Différentes formes de cadrage exercent une 

influence importante sur le travail de négociation, allant de l’injonction légale à négocier (section 

3.1.1) aux contraintes liées à l’interdépendance des espaces de négociation au sein des groupes 

d’entreprises (section 3.1.2). Ces cadrages interviennent à un double niveau, pour faciliter la 

résolution de problèmes inédits ou complexes, du moins des problèmes qui se formulent de façon 

renouvelée, et pour limiter le champ des possibles, l’inventivité ou l’agir créatif des acteurs. Mais si la 

contrainte exercée par ces différentes formes de cadrage cognitif est indiscutable, il convient d’en 

relativiser le déterminisme, ce cadrage servant aussi dans certaines situations de ressources pour les 

                                                           
20 P.-É. Tixier souligne également l’intérêt pour un « syndicalisme faible, divisé, sans grandes ressources 
d’expertise de saper les règles du jeu plutôt que de participer à les définir. » (2007, p. 106). 
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négociateurs. Qu’en est-il plus largement, en matière de relations professionnelles, de la dialectique 

du « cadrage-débordement » que Michel Callon (1999) a analysé sur d’autres objets ? Pour le 

formuler dans un langage plus coutumier des relations professionnelles, comment se composent, 

dans les 15 cas étudiés, les dynamiques contradictoires d’autonomisation et d’hétéronomisation des 

acteurs ? 

Or la question ne vaut pas seulement pour les pratiques de négociation dont nous sommes partis ici, 

mais doit englober l’ensemble des instances et des pratiques de représentation du personnel. Selon 

quels modes fonctionnent les instances de représentation du personnel que sont le comité 

d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (section 3.1.3) ? Ces 

diverses interrogations soulèvent enfin la question des équipements de ces 

cadrages / débordements, ces équipements renvoyant tout autant aux appuis que les acteurs vont 

trouver dans les réseaux patronaux ou syndicaux ou à travers le recours à des experts ou consultants, 

qu’à la stabilité des ressources matérielles et cognitives et des configurations d’acteurs (section 

3.1.4). 

L’objectif est donc dans cette partie de comprendre les pratiques de relations professionnelles en 

entreprise en s’interrogeant sur ce qui participe de la production d’un cadre commun qui équipe 

l’engagement des parties dans le processus de dialogue social et le sens qu’ils vont donner aux 

résultats de ce processus. Cela permet de comprendre que les négociateurs peuvent s’engager de 

manières très différentes dans ces processus, avec des formes d’équipement assez variables et en 

fonction de leur réaction à ces différents cadrages cognitifs. 

 

3.1.1. L’action publique négociée 

Objet de stimulation des pouvoirs publics, le dynamisme de la négociation d’entreprise reflète pour 

partie le foisonnement de contraintes ou incitations légales. Des incitations ponctuelles 

correspondent ainsi à des pics atteints par le nombre d’accords sur certains thèmes. Les lois 

favorisant les dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail ont durablement 

contribué à l’accélération de la progression du nombre d’accords conclus chaque année à partir de 

1996. Dix ans plus tard, les incitations légales en faveur de l’épargne salariale soutiennent cette 

progression. En 2009, la thématique de « l’emploi » est plus présente dans les accords d’entreprise 

que celle du temps de travail : elle est identifiée dans 23,4 % des 40 496 accords21, contre seulement 

5 % en 2008, pour retomber à 9,6 % en 2011. Cette explosion est cette fois liée à la signature de 

nombreux accords portant sur l’emploi des seniors. D’autres incitations sont plus constantes dans 

leurs effets. Ainsi le champ couvert par la NAO n’a cessé de s’élargir depuis 30 ans. Il comprend 

désormais les salaires effectifs, la durée effective et l’aménagement du temps de travail (1982), la 

prévoyance santé (2000), l’égalité professionnelle et l’épargne salariale (2001), l’insertion 

professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (2005) et l’égalité salariale 

entre hommes et femmes (2006). S’y ajoute aujourd’hui l’obligation, pour les entreprises de plus de 

300 salariés, d’engager une négociation triennale sur un ensemble de thèmes qui s’est encore étoffé 

récemment avec la Loi sur la sécurisation de l’emploi de 2013. 

                                                           
21 La question des rémunérations est présente dans 28,6 % de ces textes, celle du temps de travail dans 
23,1 %. 
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Qu’elles relèvent d’obligations légales ou d’incitations par le biais d’aides financières conditionnelles, 

ces stimulations assimilent une part de la négociation d’entreprise à une « action publique 

négociée » (Groux, 2005), procédant de la volonté de favoriser l’adaptation des règles du travail aux 

spécificités locales des situations ciblées. 

Du point de vue des pratiques de négociation proprement dit, cela se traduit par des contraintes 

fortes concernant le calendrier des discussions, leurs objets et les résultats attendus, qui peut 

modifier le sens donné aux pratiques de négociation elles-mêmes. Dans le cas des négociations sur 

l’emploi des seniors par exemple, nos observations ne s’écartent pas des études déjà réalisées 

(Jolivet, Lamotte et Massit, 2010 ; Claisse, Daniel et Naboulet, 2013 ; Jolivet et Parlier, 2013) : la 

plupart des accords sont très formels. L’exigence de contenu réduit fortement le champ des possibles 

et l’agir créatif. Le cadrage cognitif prend la forme d’un « double encadrement de la négociation : 

coercition, menace de la pénalité, calendrier limité, favorisant d’un côté le formalisme ; fléchage et 

référentiel de la bonne pratique, favorisant d’un autre côté la reproduction d’initiatives aperçues par 

ailleurs. » (Farvaque, 2011, p. 157). La « mécanique de l’exemple » va jusqu’à l’élaboration d’une 

« boîte à outils » à partir de laquelle les entreprises « bricolent » des accords et la mise en place d’un 

site internet qui fournit guide pratique et exemples d’indicateurs aux négociateurs. L’action publique 

négociée prend ici la forme d’un fléchage qui, par le biais de « raccourcis cognitifs », facilite et 

conditionne à la fois la réponse à l’incertitude que représente cet objet nouveau qu’est le 

vieillissement actif. Un constat semblable est dressé pour les accords sur l’égalité professionnelle 

(Rabier, 2009) ou la GPEC (Duclos, 2008). 

Dans les établissements que nous avons étudiés, la négociation d’un accord sur l’emploi des seniors 

constitue un dénominateur commun, qui ne permet guère de différencier les établissements. Hormis 

les deux entreprises dans lesquelles aucun ou très peu d’accords sont recensés (BATISPORT et MAISON, 

les seules entreprises qui comptent moins de 50 salariés), toutes les entreprises sont dotées d’un 

accord ou d’un plan d’action en faveur des salariés âgés. Chez PUB comme chez SOINS, c’est d’ailleurs 

le seul accord jamais « négocié ». La majorité des négociations ont abouti à un accord, à l’exception 

de CAOUTCHOUC
22, d’EQUIPAUTO, de PHARMA et de TORON où la réponse aux incitations légales prend la 

forme d’un plan d’action, mais, pour le dernier cas, dans une entreprise qui témoigne de 

négociations régulières sur ces enjeux depuis 10 ans23. D’un point de vue qualitatif (créativité, marge 

de manœuvre, etc.), la négociation d’un accord emploi des seniors paraît le niveau zéro de la 

négociation en entreprise. Lorsque l’entreprise paraît peu concernée par la problématique de 

l’emploi des seniors, le contenu des accords est souvent pauvre, s’écartant peu des exigences légales, 

ce qui témoigne de la reproduction de modèles d’accords produits par d’autres, à d’autres niveaux 

(au niveau de la branche en particulier, comme dans le cas de CLINIC par exemple). Quand l’accord 

                                                           
22 Chez Caoutchouc, l’établissement fait face à une problématique de vieillissement de sa main-d’œuvre 
certaine et reconnue par les représentants de la direction comme des salariés. Le plan d’action a toutefois été 
élaboré au niveau de l’entreprise (qui regroupe six établissements) et non de l’établissement étudié, où il 
semble dès lors avoir relativement peu de prise. 

23 En réponse aux obligations de la loi de 2009, un plan d’action a fait l’objet d’une procédure de consultation 
devant le CE en juin 2012, et a recueilli un avis négatif. Le plan se présente paradoxalement comme un accord 
en faisant allusion aux parties signataires et en mentionnant l’engagement conjoint de Toron et des partenaires 
sociaux. Mais si un plan d’action est adopté, les mesures en direction des seniors apparaissent régulièrement 
dans les négociations NAO depuis 2004 et font l’objet d’un accord ou non avec le package NAO. Ces mesures 
portent généralement sur le suivi de carrière, la formation, la non-discrimination et l’aménagement des 
conditions de travail des plus de 50 ans. 
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paraît plus sophistiqué, il peut être considéré avec beaucoup de distance par les acteurs. C’est le cas 

notamment lorsque l’accord a fait l’objet d’une négociation au niveau du groupe d’entreprises. Chez 

AVION, les accords Seniors et Handicap du groupe Aéro ne paraissent pas constituer des enjeux. Ils 

représentent des réponses souvent minimales à une obligation légale, que le directeur des relations 

sociales perçoit davantage comme des contraintes que comme des ressources. Chez CONSEILURBA, 

l’emploi des seniors est traité par un accord groupe. De l’aveu du DRH, les objectifs de l’accord sont 

« en-deçà de nos effectifs. […] C’était des mesurettes sans intérêt, à tel point que nous avions fini une 

commission de suivi de cet accord où pas un syndicat n’était venu : tous les DRH du groupe étaient là, 

mais pas un syndicat. » L’emploi des seniors ne constitue un enjeu ni pour les organisations 

syndicales, ni pour la direction : « Elle est comme cela ma pyramide [des âges]. Je n’ai pas de 

problème de seniors. Je ne vais pas me créer de problèmes là où je n’en ai pas. C’est dramatique. » À 

l’image de ce dernier extrait, un discours critique à l’égard des obligations légales s’est exprimé à 

propos des accords seniors, plus souvent que sur d’autres thèmes. Le directeur de GARAGE critique 

ainsi la tendance de l’État à « dire comment manager l’entreprise », dans une situation où 

l’intégralité des accords signés relèvent ici de cette action publique négociée (seniors, participation, 

égalité professionnelle, plan d’épargne d’entreprise, contrat de génération, protection sociale 

complémentaire, pénibilité). 

Même les entreprises du groupe 3, qui témoignent des pratiques de négociation les plus poussées 

sur cette problématique, semblent s’être peu approprié l’enjeu soulevé par le vieillissement actif. 

Chez ENERGIELOCALE, la directrice des relations sociales reconnaît qu’ils l’ont fait parce qu’ils étaient 

« tenus de négocier », et émet par ailleurs un avis réservé sur l’obligation de négocier un accord 

seniors, entrant en contradiction avec la problématique d’emploi des jeunes qu’entend promouvoir 

l’entreprise. Elle note toutefois que l’accord seniors, qui porte sur les 45-50 ans et surtout les plus de 

55 ans, a permis d’être « plus vigilants » sur les embauches – du fait des contraintes financières, mais 

pour un nombre très réduit de personnes, de l’ordre d’un emploi par an. Son application a toutefois 

été mise en veille dans l’attente d’une négociation sur les contrats de génération24. Chez BELLEPRESSE, 

pourtant attentifs à rédiger des accords qui puissent servir de modèle dans d’autres entreprises du 

secteur, les signataires constatent que l’accord seniors a été peu appliqué, uniquement mobilisé sur 

le volet des départs aidés dans le cadre du PSE de 2009, pour 4 départs à la retraite à temps partiel. 

Autrement dit, si la négociation d’un accord emploi des seniors a été privilégiée dans la majorité des 

entreprises étudiées, elle ne semble pas avoir donné lieu à une appropriation des enjeux par les 

négociateurs et les effets des mesures adoptées, quand ils sont connus des acteurs, paraissent très 

limités. 

Les quelques négociations sur les contrats de génération observées obéissent manifestement à la 

même logique, même dans les entreprises où l’emploi des jeunes salariés est unanimement perçu 

comme un enjeu. C’est très net chez CONSEILURBA où la négociation sur les contrats de génération ne 

semble pas avoir davantage mobilisé les équipes syndicales : « C’est vraiment un minima, on en a 

conscience, nous n’avons pas été très motivés. Nous, organisations syndicales, nous avons surtout été 

à la suite de ce que peut proposer la direction. » (DS CFDT). L’accord sur les contrats de génération 

est le résultat d’une mise en forme de dispositifs existants, sans qu’aucune des deux parties à la 

                                                           
24 Et cette négociation, intervenue début 2014, n’a finalement recueilli aucune signature de la part des 
organisations syndicales, ce qui peut dès lors conduire à s’interroger sur la pérennité de la mise en œuvre de 
l’accord seniors initial. 
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négociation ne se saisisse de l’enjeu. Le DRH critique à cet égard sévèrement la logique de ces 

injonctions légales à négocier, perçues comme une contrainte et une perte de temps quand elles 

débouchent sur des processus de négociation aussi pauvres : 

« C’est clair que le temps que l’on passe sur ça, on ne le passe pas sur autre chose. Je ne veux 
pas paraître réactionnaire, il n’y a pas que du mauvais, cela permet de structurer les choses. 
Mais j’ai constaté que j’ai en face de moi des gens qui, sur d’autres thèmes, ont des idées, 
mais là c’est archi-sec donc j’ai plutôt l’impression de perdre mon temps et de faire des choses 
pour rien. Je n’ai pas besoin de ça pour savoir qu’il faudrait que j’aie davantage de jeunes. » 
(DRH) 

Chez TORON, la négociation de l’accord contrat de génération s’est, selon les organisations syndicales, 

mal passée et conduit à un échec, le plan d’action finalement appliqué unilatéralement, avec un avis 

négatif du CE, est a minima, ici aussi, même s’il se conforme au cadre légal. La négociation collective 

a manqué d’un espace suffisant ; peu de temps et de ressources ont été consacrées à la négociation ; 

le projet de texte soumis à la discussion par la direction est peu développé. Comparé à l’accord de la 

branche métallurgie, le plan d’action paraît moins ambitieux, éludant un certain nombre de 

questions, dont l’enjeu central de prévention de la pénibilité. 

Interrogé sur les contrats de génération, le DRH de CAOUTCHOUC, où il n’y a pas eu de négociation sur 

ce thème et où, cependant, attirer de jeunes salariés est « vraiment un gros enjeu », met lui aussi en 

balance les contraintes (lourdes) et les bénéfices (légers) de ces « dispositifs gouvernementaux », 

qu’il compare aux dispositifs existants et éprouvés qu’il estime bien plus probants, tels 

l’apprentissage, l’alternance ou même l’intérim. 

MEDIK constitue le seul cas où des propositions syndicales ont été avancées et retenues dans la 

négociation sur les contrats de génération. Ces propositions concernent la forme prise par la mise en 

œuvre du tutorat et l’abondement du Compte épargne temps pour permettre à ceux qui ont 

capitalisé des jours de partir plus tôt. Ce dynamisme relatif de l’action publique négociée dans cette 

entreprise témoigne d’une appropriation des obligations légales qui se distingue des autres cas 

étudiés. Reflet de cette appropriation singulière, les thèmes relevant des problématiques d’emploi 

(seniors, contrats de génération, égalité professionnelle, handicap…) sont traités sous le chapeau 

« diversité ». Il ne s’agit pas d’un simple label : de source syndicale, la politique du groupe est 

ancienne et assez généreuse sur ce terrain ; une responsable « diversité » semble particulièrement 

active, sur le thème du handicap notamment. 

À l’exception de MEDIK, les diverses observations qui précèdent viennent donc très largement 

confirmer l’effet de cadrage produit par l’action publique négociée que d’autres analyses, centrées 

sur un type particulier d’accord, ont déjà décrit. Pour la plupart, les accords d’entreprise répondant à 

une obligation / incitation légale reflètent ainsi une certaine pauvreté du travail de rédaction : 

conformisme, simple transcription des obligations légales, formulation de déclarations d’intention 

relativement abstraites, diagnostics peu approfondis. Il ne faut toutefois pas surestimer ce cadrage 

cognitif par les instruments de l’action publique : il laisse « une large place aux règles locales pour 

déterminer les arrangements pratiques que nouent les acteurs des relations professionnelles dans 

les établissements et les entreprises. » (Bloch-London et Pélisse, 2008, p. 120). En matière de GPEC 

notamment, « la contrainte légale, loin d’emporter un usage mécaniste et déterministe, donne lieu à 

une variété de pratiques et de représentations. L’engagement dans un accord GPEC fait ainsi l’objet 

de perceptions variées que l’on peut situer sur un continuum allant de la conformation passive et 

d’un processus contraint à l’affirmation de la GPEC comme acte stratégique et opportunité. […] la 
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contrainte réglementaire s’efface rapidement derrière l’ampleur des enjeux stratégiques sous-

jacents aux accords signés. » (Grimand et al., 2012, p. 73). Cela tient en particulier au fait que les 

acteurs syndicaux voient dans la GPEC « avant tout [un] cadre pour l’action » : par son caractère 

« englobant » et « très ouvert », ce cadre « laisse aux acteurs sociaux des marges de manœuvre, tout 

en assurant la formalisation et l’objectivation des pratiques (d’évaluation par exemple) » ; il est ainsi 

perçu comme un dispositif central dans les stratégies sur l’emploi que ces acteurs tentent de 

construire (Béthoux, Jobert et Surubaru, 2014, p. 203). 

Là encore, la post-enquête REPONSE vient corroborer cette observation, dégageant une plus grande 

diversité de processus de négociation sur la thématique de la GPEC que sur l’emploi des seniors ou 

les contrats de génération. Ainsi, trois cas témoignent effectivement du caractère extrêmement 

formel et artificiel des accords GPEC : les syndicats de PHARMA déplorent la non-application de 

l’accord groupe de 2008 dans les établissements25 et la « vaste mascarade » de l’observatoire des 

métiers mis en place ; l’accord de méthode GPEC signé chez TORON en 2009 présente un plan d’action 

qui n’a jamais été mis en œuvre, même si certains objectifs sont précisés dans le plan d’action 

seniors ultérieur ; chez EQUIPAUTO, l’accord GPEC de 2007 n’a pas été appliqué, n’a pas débouché sur 

la mise en place de commissions de suivi, et est maintenant caduc. Mais quatre autres cas 

témoignent d’une appropriation plus poussée des enjeux par les négociateurs, même si les résultats 

peuvent paraître décevants, rapportés aux ambitions poursuivies : 

• Dans un contexte où s’accentuent les évolutions de parcours et de métiers imposées par les 

transformations de l’activité et de son cadre réglementaire et marchand, la négociation d’un 

accord GPEC chez ENERGIELOCALE répond au souhait, exprimé par la direction, de mettre en 

place un dispositif global, après une accumulation d’accords « spécifiques » (seniors, contrats 

de génération, handicap, temps de travail, diversité, dialogue social, lutte contre les 

discriminations, formation professionnelle). Une délibération plutôt intense autour des 

descriptifs d’emploi et des compétences a eu lieu en amont en vue de tracer des parcours 

professionnels dans lesquels les salariés puissent se projeter avec moins d’incertitude : « On 

est aussi dans le côté pratique, on ne veut pas être simplement dans de grandes injonctions 

comme peut l’être un accord GPEC également. Donc, compte tenu des nouveaux métiers de 

demain et de l’incertitude que ça peut créer sur les salariés, c’est le fait de réaffirmer que tout 

le monde aura sa place dans l’entreprise et qu’il y a des parcours possibles. » (DRS) 

L’engagement récent de la négociation (quatre séances ont eu lieu fin avril 2014) laisse 

toutefois entrevoir des difficultés pour mener le processus à bien : sans nécessairement 

contester le fond des dispositifs envisagés, les négociateurs syndicaux déplorent en effet le 

caractère tardif et insuffisant des informations qui leur sont transmises par la direction pour 

nourrir la négociation, craignant de ce fait que celle-ci cherche à « passer en force ». Ces 

désaccords sur « la méthode » freinent donc pour le moment le processus, voire pourraient 

le bloquer, et ne permettent pas d’envisager avec certitude le succès de la démarche dont la 

direction faisait pourtant, un an auparavant, une étape phare dans l’évolution tant du 

dialogue social que de la gestion du personnel au sein de l’entreprise. 

                                                           
25 L’accord est totalement négligé lors du plan de restructuration du groupe : « À aucun moment, la GPEC n’est 
apparue comme une aide dans la gestion du personnel […] Nous avons fait une remarque sur ce sujet en CCE : 
nous nous sommes étonnés qu’à aucun moment, on ne se soit servi de notre accord GPEC » (CFDT). 
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• Chez BELLEPRESSE, l’accord Groupe sur la GPEC articulant sécurité et flexibilité a été qualifié 

d’exemplaire au moment de sa signature, en mars 2008, et montré comme modèle par 

plusieurs fédérations. Il est toujours cité par les représentants du personnel et la direction, 

qui souhaitent mobiliser ses dispositifs pour réguler l’emploi et les qualifications. Il n’a 

toutefois pas été mis en œuvre, car conclu juste avant la baisse du chiffre d’affaires du 

Groupe, empêchant de dégager les budgets pour faire fonctionner les dispositifs de mobilité. 

• Chez MEDIK, la GPEC demeure un enjeu important pour les négociateurs, même s’ils 

constatent les lacunes d’un premier accord signé en 2010, actuellement en cours de 

renégociation. La DRH concède que l’entreprise a des faiblesses sur la prospective 

d’évolution des métiers dans la mesure où, contrairement à ce qui était prévu par l’accord 

GPEC, elle n’a pas de référentiel métiers ni de filière métiers communs à tous les sites. 

L’accord de 2010 prévoyait un certain nombre d’outils destinés à accompagner les mobilités 

internes, favoriser les recrutements internes plutôt qu’externes, ou encore faciliter les 

départs volontaires26. Le bilan de cet accord révèle l’absence de coordination des différents 

sites dans la mise en œuvre de l’accord et, par là, la carence dans la vision « métiers ». 

• Un accord GPEC chez AVION complète en 2013 l’accord GPEC signé deux ans plus tôt au 

niveau du groupe Aéro, à travers entre autres la création de « RH de proximité » pour assurer 

une plus forte articulation avec la hiérarchie intermédiaire, le développement de formations 

« passerelle » et la création d’un comité GPEC AVION qui s’ajoute à l’observatoire des métiers 

du groupe, pour offrir un espace d’information et de dialogue orienté vers l’anticipation des 

évolutions et de la stratégie. Le fonctionnement de ces deux espaces d’échanges témoigne 

d’une appropriation réelle de la logique anticipatrice. Il conduit surtout à convaincre les 

acteurs de la légitimité de certains recrutements (des commerciaux) au détriment d’autres 

(les techniciens), en imposant une définition de la situation qui affirme la nécessité de 

compléter la logique prédominante de l’ingénieur attachée à la maîtrise technique et à 

l’innovation, par une logique commerciale attentive à la négociation des contrats. 

 

3.1.2. L’autonomie des négociateurs éprouvée par l’interdépendance croissante des 

espaces de négociation 

 

La montée en puissance des groupes d’entreprises soulève des problématiques d’interdépendance 

des espaces de négociation. Elle manifeste ses effets dans un nombre important de cas étudiés. 

Seules cinq entreprises échappent à cette forme de cadrage, soit parce qu’il s’agit d’une entreprise 

indépendante (BATISPORT, ENERGIELOCALE et MAISON), soit du fait de pratiques de négociation très 

rudimentaires (PUB et SOINS). 

Parmi les dix autres cas se manifeste une tendance à la centralisation de la négociation à l’échelle 

du groupe, au moins pour un certain nombre de questions, ce qui simplifie considérablement les 

                                                           
26 Sur ce dernier point, un accord supplémentaire spécifique sur les procédures de départs anticipés a précédé 
(en octobre 2012) le PSE : il prévoyait notamment la création d’un espace-conseil volontariat et un 
accompagnement formation important pour ceux qui formulaient un projet de départ et des garanties de 
retour au PSE en cas d’échec, l’ensemble de ce processus étant suivi par une commission de validation 
comprenant des représentants du personnel. 
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échanges aux autres niveaux. Le phénomène est marqué dans les négociations salariales27. Dans les 

entreprises du groupe Aéro, la faible marge de manœuvre accordée par la direction du groupe réduit 

ces négociations à presque rien. Pour AVION, le compromis trouvé dans le cadre des NAO s’opère au 

niveau de l’entreprise en élargissant le nombre de thèmes traités (sur ce processus d’élargissement 

thématique de la NAO, voir encadré 1). 

« Les négociations salariales sont toujours un peu touchy. Comme en ce moment. Maintenant 
que nous sommes dans un groupe, c’est vraiment un cadrage. Négociation est un grand mot : 
on a un cadrage qui vient de [Aéro]. Sur les salaires, on a + ou – 0,2 suivant les bonnes ou les 
mauvaises années. Donc après il y a des artifices, à côté, à aller chercher. […] On profite un 
peu des négociations salariales pour essayer de passer le maximum de choses. On sait très 
bien qu’il y a un cadrage [Aéro] qui a déjà annoncé les chiffres. On sait que l’on n’aura pas le 
maximum qu’ils vont lâcher, on essaie d’avoir des choses à côté. On n’a pas le choix donc on 
essaie de grappiller. » (secrétaire du CE et DS CFTC) 

La prolongation d’un dispositif permettant de recourir au Droit individuel à la formation sur le temps 

de travail, au-delà de la période de crise conjoncturelle dans lequel il a été établi (voir infra, section 

3.2.2.1.), a ainsi été obtenue en compensation de faibles progressions salariales. Plus récemment, 

c’est la possibilité que les journées capitalisées dans le compte épargne temps puissent être 

« monétisées » en vue de la retraite qui l’a été28. 

Le cadrage centralisé des négociations s’observe également chez CLINIC, GARAGE, CAOUTCHOUC, 

EQUIPAUTO et PHARMA. Dans le premier cas, il constitue une réponse à la standardisation et la 

rationalisation croissante de l’activité hospitalière29. Début 2005, suite à la création d’une société de 

moyens du groupement, un DRH est embauché pour couvrir l’ensemble des établissements, dont le 

nombre a encore cru depuis. C’est lui qui mène les négociations collectives dans les différentes 

établissements, ce qui provoque un « isomorphisme » manifeste (DiMaggio et Powell, 1983) : des 

accords sont reproduits à l’identique dans l’ensemble des cliniques du groupe, par exemple sur la 

mutuelle en 2009 ou sur l’accueil des travailleurs handicapés en 2011. Chez GARAGE, les négociations 

salariales sont extrêmement contraintes30, sans qu’il soit aisé de faire la part du cadrage par le 

propriétaire du groupe (même s’il semble porter un regard fréquent à l’évolution des différents 

établissements de son groupe) et des contraintes budgétaires associées aux transformations 
                                                           
27 De façon générale, ce cadrage des négociations salariales s’exprime dans les réponses des représentants de 
la direction au questionnaire REPONSE. Ainsi, plus de 60 % des représentants de la direction ayant répondu à 
l’enquête REPONSE 2004 considèrent les directives du siège ou de la maison-mère comme des références 
primordiales dans les décisions de revalorisation salariale ; c’est le deuxième critère, juste derrière les résultats 
financiers, et loin devant le climat social, la revalorisation du Smic, l’inflation, les recommandations de branche 
ou la comparaison à d’autres employeurs (Castel et al., 2011a). 

28 Il s’agit précisément de l’élargissement de ce dispositif aux non-cadres. 

29 Au-delà des pratiques de négociation, l’autonomie des acteurs des relations professionnelles dans 
l’entreprise se trouve réduite par ces évolutions de l’activité hospitalière. Voir Monographie Clinic dans le 
recueil annexe. 

30 Comme chez Clinic, au-delà des négociations, la marge de manœuvre du chef d’entreprise en matière de 
ressources humaines et de relations professionnelles est fortement réduite par les conditions posées par 
l’activité économique. La plupart des changements se font à la demande du constructeur, jugé « très invasif » 
par le directeur de l’établissement, qu’il s’agisse de la mise en œuvre du juste-à-temps, de la démarche de 
« qualité totale » ou de l’imposition de standards qui induisent un « paquetage de formations obligatoires ». 
Dans un univers productif aussi contraint, le dialogue social porte exclusivement sur le traitement des cas 
individuels, sans interroger les « choix » faits en matière d’emploi, d’organisation du travail ou de formation 
professionnelle (voir supra, sections 2.2 et infra 3.1.3). 
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structurelles de l’environnement concurrentiel. Les faibles augmentations salariales sont durement 

obtenues, le plus souvent sous forme d’augmentations individuelles. Chez CAOUTCHOUC, les 

négociations salariales se déroulent à l’échelle de l’entreprise, qui regroupe six établissements dont 

celui étudié, et sont elles-mêmes contraintes par les décisions prises au niveau du groupe. Seules les 

« primes », liées à l’organisation du travail spécifique définie localement, sont négociées au niveau 

de l’établissement. Chez EQUIPAUTO, les négociations salariales prennent une forme très comparable 

à AVION. Les augmentations générales sont fortement encadrées par la direction du groupe, qui 

décide de leur montant – identique partout – tout en laissant aux négociations décentralisées une 

marge de manœuvre quant à la répartition du budget, entre augmentations générales et 

individuelles. Les pratiques de négociations chez EQUIPAUTO traduisent l’absence d’interlocuteur 

patronal pertinent dans une entreprise pourtant autonome sur le plan légal : la centralisation des 

décisions au niveau du groupe conduit ici à appauvrir considérablement les négociations 

décentralisées. L’accord « risques psychosociaux » témoigne également d’une centralisation 

exacerbée : le texte reprend mot pour mot l’accord signé dans une autre entreprise du groupe. Pour 

les représentants syndicaux de PHARMA, la négociation collective est excessivement centralisée au 

niveau du groupe, en matière salariale notamment. Dans ce domaine, la centralisation s’accompagne 

d’une dégradation de la qualité du dialogue social et aucun accord n’a été signé depuis 2010. 
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Encadré 1 : Une NAO « élargie » pour faire face aux exigences du travail de négociation 

Nous avons observé dans plusieurs cas un élargissement conséquent de ce que couvre la négociation 
annuelle obligatoire pour les négociateurs, bien au-delà des thèmes de négociation fixés par le code du 
travail. À l’instar d’AVION (voir supra), le caractère plurithématique de la négociation est souvent une 
façon de compenser le cadrage des négociations salariales par la direction du groupe. Dans ces cas, le 
degré d’exigence cognitive est nettement plus faible que dans le cadre des négociations 
multidimensionnelles sur l’emploi, telles que décrites dans les études déjà mentionnées (voir en 
particulier : Morin et al., 1998 ; Bélanger et Thuderoz, 1998). L’ouverture du champ du négociable vise 
seulement à offrir des compensations à la rigueur salariale. Chez CLINIC, à l’exception des horaires de 
travail et de la participation, toutes les négociations se déroulent dans le cadre de ce que les acteurs 
appellent la « NAO ». La NAO 2007 se limite à des dispositions sur la mutuelle dans laquelle la direction 
s’engage à prendre à sa charge au moins la moitié de la cotisation ; la NAO 2010 conduit à un accord 
signé sur l’accueil des travailleurs handicapés ; la NAO 2011 comprend une augmentation de la dotation 
œuvres sociales du CE et une augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur ainsi 
qu’une augmentation de 1 % de la valeur du point d’indice, qui anticipe quelque peu sur la négociation 
de branche. Chez BELLEPRESSE, la NAO aboutit en 2012 à un accord où, en contrepartie d’une hausse très 
modérée des salaires, la direction prend un engagement de la direction à maintenir les effectifs CDI au 
même niveau jusqu’en juin 2013. 
Chez MEDIK, une forme de « NAO élargie » s’observe au sein de l’instance centrale de négociation, qui se 
réunit tous les deux mois – voire tous les mois lorsque les négociations obligatoires sont nombreuses – 
sur des sessions de deux jours et demi. Le calendrier de négociation fixé chaque année ajoute aux sujets 
récurrents (NAO, intéressement, participation) d’autres objets à inclure en fonction des obligations 
légales : GPEC, seniors, contrats de génération, etc. 
Chez TORON, dans une situation où les augmentations, collectives comme individuelles, sont de plus en 
plus faibles depuis 2009, les négociations dites « NAO » ne se limitent pas aux revalorisations des 
salaires et font davantage figure d’accords d’entreprise car les textes proposés par la direction peuvent 
comporter des clauses sur l’égalité professionnelle, les classifications, les jours de congés 
conventionnels, l’organisation du travail, la protection sociale, des mesures spécifiques pour les seniors 
et les bas salaires. En fonction des obligations de négocier en cours, la direction ajoute le thème 
correspondant à l’agenda de la négociation dite « NAO ». À la différence d’AVION, le regroupement des 
thèmes ne facilite pas l’accord sur l’ensemble des clauses et a même tendance à exacerber les divisions 
syndicales. 
Par certains aspects, cette pratique de « NAO élargie » peut difficilement être interprétée comme une 
intensification de la négociation d’entreprise. Si l’agenda s’étoffe, les thèmes sont traités globalement, 
souvent lors d’un seul « rendez-vous » annuel. Mais si, par ailleurs, cette pratique de « NAO élargie » 
peut donner aux délégués syndicaux le sentiment de « grappiller », elle traduit aussi une plus grande 
continuité de la négociation collective. Elle permet chez AVION de prolonger un dispositif négocié dans 
une situation de crise conjoncturelle ou d’élargir le périmètre des salariés concernés par un dispositif 
jusqu’alors réservé aux seuls cadres (voir supra). Elle est aujourd’hui un moyen pour la CFE-CGC de faire 
avancer ses revendications en matière de conditions de voyages et déplacements. À PHARMA, la 
signature d’un accord salarial est conditionnée à l’engagement d’embaucher 50 salariés. Chez TORON, les 
« NAO » des dernières années reviennent toutes sur les questions du partage des emplois entre 
« jeunes » et « seniors », des conditions de travail et de la formation. Les mêmes thèmes reviennent 
dans chaque négociation, quel que soit son objet, pour être à nouveau discutés et quelquefois 
améliorés. L’accord sur l’égalité professionnelle l’illustre bien. Les accords les plus formels sont une 
occasion généralement saisie par les organisations syndicales pour (re)discuter un de ces thèmes sur 
lesquels elles n’avaient précédemment pas enregistré d’avancée. En ce sens, les NAO fortifient le 
dialogue social. 

 

Ces situations de centralisation simplificatrice de la négociation, si elles reflètent une aspiration 

tendancielle pour les directions, sont toutefois loin d’être généralisées. Le plus souvent, le 

processus de négociation se complexifie considérablement. Chez MEDIK, les problématiques 

d’articulation des espaces de dialogue (voir supra, section 2.4) conduisent à une imbrication délicate 

des processus de négociation. Dans le cas de la négociation sur les contrats de génération, la 
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possibilité d’abondement du Compte épargne temps pour anticiper des départs en retraite (voir 

supra, section 3.1.1) est source de blocage car les syndicats souhaitent que les salariés à temps 

partiels puissent accéder à ces dispositions. L’ouverture de négociations locales, par site, pour traiter 

cette question permet la signature de tous, sauf la CFDT qui juge la disposition inégalitaire. Dans le 

cas de la GPEC, l’accord groupe de 2010 représente une première expérience faiblement concluante, 

dans la mesure où il n’a été que très faiblement opérationnalisé dans les établissements (cf. supra, 

section 3.1.1). Sa renégociation obéit à une démarche différente, davantage « bottom up » : arrivé à 

échéance, l’accord groupe a été prolongé d’un an ; sa renégociation est suspendue aux 

réorientations stratégiques en cours qui vont affecter différents sites ; celles-ci pourraient donner 

lieu à des négociations GPEC par sites pour accompagner ces réorganisations, une négociation 

ultérieure d’un accord-cadre venant ensuite harmonise ces accords locaux. 

Outre le puissant cadrage des négociations salariales, AVION fait face à la nécessité de mettre en 

œuvre une série d’accords groupe sur l’emploi (GPEC, handicap, seniors…). Cette déclinaison obéit à 

des procédures distinctes selon la nature de l’accord : « Soit c’est juste un avenant et cela passe par 

le CCE, soit pour la GPEC ça arrive en central [délégués syndicaux centraux], il y a deux canaux. Soit 

c’est négocié en central et tous les CCE du groupe [Aéro] sont consultés, il y a un avis et c’est 

entériné ; soit c’est un accord que l’on doit décliner et négocier après, à tiroirs » (secrétaire CE et 

délégué syndical CFTC). Dans le cas d’AVION, les problématiques d’articulation verticale des espaces 

de négociation se déclinent aussi au niveau des établissements, qui sont d’anciennes entreprises 

concurrentes fusionnées il y a une dizaine d’années. Les pratiques de relations professionnelles dans 

ces établissements reflètent encore aujourd’hui leur ancrage dans des traditions distinctes, celles du 

secteur public et du secteur privé. Le choix a été fait depuis 2009 de centraliser la négociation au 

niveau de l’entreprise31. C’est une stratégie explicite de la direction pour contourner le pouvoir de 

veto de la CGT sur l’établissement majoritairement ouvrier de l’Ouest. Ici, passer par des accords 

centraux est donc un moyen d’élargir la table des négociations et de pouvoir obtenir la signature. Si 

elle obéit à une stratégie rationnelle, cette centralisation des négociations pose un certain nombre 

de difficultés du fait de l’hétérogénéité des trois établissements. Cela apparaît clairement dans le cas 

de la difficile négociation actuelle en vue de l’harmonisation sociale. Mais ces difficultés créent des 

tensions au sein de chaque délégation, conduisant à substituer la négociation « intra-

organisationnelle » à une part de la négociation « inter-organisationnelle » (McKersie, 2007 ; 

Bourque et Thuderoz, 2011 ; Morel, 2009), tensions qui se manifesteraient précisément, selon le 

délégué syndical CFE-CGC interviewé, sur les négociations non-salariales. 

L’articulation des espaces de négociation est, on le voit, loin d’être spontanée. Il s’agit le plus 

souvent de la construire et de la stabiliser. Pour les équipes syndicales, cela se traduit par la 

nécessité d’assurer un maillage pour couvrir les différentes échelles de l’entreprise. La construction 

des ressources informationnelles suppose alors de réaliser un « travail d’articulation » (Strauss, 1992 

[1985]) des différentes instances de représentation du personnel, des délégués du personnel au 

comité de groupe, voire au comité d’entreprise européen. Ce travail consiste à arbitrer entre des 

usages concurrents de ressources (temps, compétences et attention des acteurs), en fonction de 

l’anticipation que les acteurs se font des traits de « l’arc de travail » à accomplir pour mettre en 

forme la trajectoire de négociation, qui reste toujours incertaine et soumise à de nombreux aléas, 

                                                           
31 Seuls quelques accords peuvent concerner une dizaine voire une trentaine de salariés au maximum ; ce sont 
souvent des accords plutôt techniques sur la mise en place de nouvelles technologies. 
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facteurs de « désarticulation ». Les situations de restructurations font clairement apparaître 

l’intensité que peut prendre ce travail d’articulation (voir par exemple : Didry et Jobert, 2010). La 

reconversion industrielle récente du site de Bosch à Vénissieux résulte précisément d’un tel travail 

(Jobert et Meixner, 2013). Les établissements étudiés dans la post-enquête REPONSE ne sont pas 

saisis par des restructurations d’une telle ampleur, à l’exception de PHARMA qui donne justement à 

voir l’ampleur du travail d’articulation déployé par les représentants du personnel (voir supra, 

section 2.1). Les négociations s’y déroulent à trois niveaux : au niveau du groupe, sur les salaires et la 

GPEC ; au niveau de l’entreprise, pour certains accords-cadres sur les rythmes de travail et en partie 

la répartition de l’emploi sur les sites ; au niveau de l’établissement, pour l’organisation et les 

conditions de travail, et surtout les rythmes de travail encadrés par un accord d’entreprise. La 

capacité des représentants du personnel de l’établissement à assurer ce travail d’articulation tient en 

partie à leur engagement dans des instances de représentation centrales. Ainsi, les trois 

représentants CFDT interviewés sont membres du comité central d’entreprise. 

Dans ce travail d’articulation, certaines instances d’information et de consultation comme le comité 

de groupe ou le comité d’entreprise européen peuvent être investies de façon active. Les directions 

soutiennent d’ailleurs parfois la démarche à travers des instances spécifiques (réseau, comité de 

coordination, coordinateurs groupe, comité mixte d’information et de concertation…) dans lesquelles 

siègent les délégués syndicaux et qui favorisent la circulation de l’information et la coordination des 

négociations. 

Inversement, lorsque les relations professionnelles manifestent un ancrage dans une situation locale 

ou une entreprise considérée comme singulière, l’appartenance au groupe peut être perçue comme 

une contrainte (AVION) ou relever du paysage des relations professionnelles sans affecter davantage 

les motifs d’action des négociateurs (TORON ; CONSEILURBA). Dans le cas de TORON, les instances citées 

plus haut comme support possible du travail d’articulation témoignent d’une faible appropriation par 

les acteurs. Bien qu’il existe depuis 2008, le comité d’entreprise européen ne semble pas avoir 

institutionnalisé son fonctionnement et les échanges y restent très formels. L’activité du comité de 

groupe se limite à un canal de communication top down. Conduites dans une filière de premier rang 

d’un groupe public, les négociations menées chez CONSEILURBA font l’objet d’un suivi attentif par la 

direction du groupe. Toutefois, on n’observe pas ici de tendance à la centralisation de la négociation, 

y compris semble-t-il sur les salaires. Le caractère très général des accords-cadres négociés au niveau 

du groupe est le reflet de la très forte hétérogénéité économique et sociodémographique des 

entreprises qui le composent : « Nous n’avons pas du tout les mêmes métiers, ni les mêmes 

populations, pas les mêmes conventions collectives de branche, donc nous n’avons pas trop de souci 

par rapport à cela. C’est impossible de décliner brutalement les choses. […] La GPEC : il y a 100 000 

personnes dans le groupe et quasiment autant de métiers. Ils ont donc fait a minima. » (DRH). Les 

organisations syndicales paraissent d’ailleurs partager ce constat, qui soutient également la mise en 

avant d’une singularité de l’entreprise, qui s’exprime dans les entretiens avec les négociateurs, 

comme dans les pratiques de négociation : « En étant filiale directe de [Groupe], nous baignons 

forcément dans un environnement d’accords et de négociations groupe. D’ailleurs, quand vous faites 

quelque chose ici, [les syndicats] se parlent. […] L’avantage, c’est que, dans chaque filiale, les 

syndicats MAISON veulent garder la main. Nous sommes donc tous d’accord pour ne pas transposer 

bêtement des mesures de groupe.» (DRH). Un mouvement de désingularisation des relations 

professionnelles semble toutefois s’esquisser, à travers notamment le rapprochement, encore 

informel, entre les différents syndicats CFDT présents dans le groupe : 
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« [Dans le groupe], vous avez des salariés CFDT d’au moins cinq fédérations, entre la banque, 
l’immobilier et la construction, nous, on est Syntec. Nous avons quand même réussi l’année 
dernière, mais de façon très informelle, à créer une sorte de regroupement – pas de syndicat 
car il n’a pas du tout cette revendication-là – de collègues syndiqués CFDT qui relèvent de 
différentes fédérations. Nous nous retrouvons deux fois par an pour essayer de discuter de 
nos problèmes [Groupe] puisqu’il y a quand même pas mal de filiales [du Groupe]. Les 
problématiques professionnelles sont parfois différentes mais les problématiques de gestion 
de ressources humaines se retrouvent quand même. C’est l’avantage de pouvoir discuter, de 
voir les difficultés que l’on rencontre dans nos relations avec les autres syndicats. » (CFDT) 

La mobilisation syndicale en cours autour du CHSCT et de la problématique des risques 

psychosociaux (voir infra, section 3.2.3.2) s’opère entre autres par un rapprochement avec les 

syndicats d’autres entreprises du groupe pour inspirer et orienter les initiatives prises sur ces 

thématiques :  

« Nous avons demandé au début – mais cela nous a été refusé – qu’un diagnostic soit fait par 
un prestataire extérieur. Nous avions entendu parler, dans d’autres filiales [du Groupe], de 
problèmes qui ont pu se poser, nous savions que cela existait et nous nous sommes dit qu’il 
faudrait peut-être voir exactement, qu’un bilan soit fait. » (CFDT) 

« Il est finalement assez difficile d’arriver à avancer [sur l’objectivation de la surcharge de 
travail due à la disparition d’emplois d’assistantes] et de ne pas avoir moyen d’échanger avec 
des élus d’une autre entreprise sur des petits conseils méthodologiques ou des retours 
d’expérience qui pourraient nous guider. Nous sommes donc dans l’expérimentation, nous 
testons différentes approches, différents échanges. […] Parmi les représentants syndicaux qui 
siègent au comité [d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail], nous avons des 
représentants groupe, qui eux-mêmes sont en lien avec d’autres filiales. Et on a mis à l’ordre 
du jour du CHSCT de décembre la possibilité de pouvoir faire un échange, un retour 
d’expérience, auprès du comité [Groupe]. […] [Groupe] ou autre filiale mais il peut être 
intéressant d’avoir un échange là-dessus puisque nous sommes au commencement. » 
(secrétaire du CHSCT, sans étiquette) 

Le cas de CONSEILURBA illustre une dynamique d’apprentissage des représentants du personnel qui 

prend appui sur le système de relations professionnelles que constitue le groupe d’entreprises. 

L’intégration à un groupe d’entreprises peut en effet soutenir la constitution d’une « écologie » de 

relations professionnelles (Mias, 2013) par un rapprochement avec d’autres entreprises du groupe 

perçues comme analogues et l’observation réciproque des pratiques déployées dans chacune32. 

Cette écologie exerce un effet puissant dans les négociations, notamment pour inspirer certaines 

initiatives ou, au contraire, servir de repoussoir. Elle n’émerge pas spontanément (elle ne se 

consolide que maintenant chez CONSEILURBA, alors que l’entreprise appartient depuis plusieurs 

dizaines d’années au même groupe, dont le périmètre est resté relativement stable) et ses contours 

n’épousent pas nécessairement ceux du groupe d’entreprises. Sa construction plus ou moins 

délibérée et stabilisée détermine la capacité des négociateurs à collecter et à utiliser de façon 

                                                           
32  Cette notion d’écologie des relations professionnelles est librement inspirée des approches 
institutionnalistes des organisations (Powell et DiMaggio, 1983). Elle s’inscrit dans une continuité forte avec la 
notion de « rattachement » (attachment) avancé par John T. Dunlop, qui nous paraît un mécanisme 
fondamental du travail des relations professionnelles (Mias, 2012). Ce rattachement à d’autres situations de 
relations professionnelles, perçues comme analogues, permet de donner sens à sa propre situation et sert de 
cadre et de support à l’élaboration d’équipements normatifs et cognitifs. 
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stratégique les informations sur les négociations dans d’autres entreprises33 : « Bien sûr, cela 

interfère quand même un peu. Vous disiez que vous étiez pris dans un environnement… C’est normal. 

C’est le jeu de la négociation. Quand ça les arrange : “l’autre filiale a fait ci, a fait ça” » (DRH, 

CONSEILURBA). 

Nous avons évoqué plus haut le cadrage serré des négociations salariales par le groupe Aéro. Les 

représentants syndicaux d’AVION y voient un avantage dans le contexte actuel où les résultats de 

l’entreprise sont particulièrement faibles, comparés à ceux du groupe : 

« Ce n’est pas forcément un mal, nous sommes dans un contexte particulier : le groupe 
[Aéro], clairement, on a la chance de faire partie du groupe [Aéro]. Je vous le dis, je le pense 
vraiment, c’est franchement un gros plus car le groupe [Aéro] avait cadré ses augmentations 
sur 3 % + ou – quelques pouillèmes. J’aurais tendance à dire que c’est pratiquement non 
négociable. […] Nous avons eu 3,1. Aujourd’hui, [Filiale1], qui a des chiffres très bons, doit 
être à 3,15 ; ils vont peut-être finir à 3,2 mais je n’en suis même pas sûr. [Filiale2] pareil : c’est 
franchement une super boite qui a un super produit et qui a un bon chiffre d’affaires, ils vont 
cadrer 3,2. » (membre du CE et délégué syndical central CFE-CGC). 

Cet extrait d’entretien fait apparaître une observation réciproque des négociations conduites au sein 

de chaque entreprise du groupe. Dans ce cas, l’information circule au sein du réseau de délégués 

syndicaux du groupe Aéro constitué autour du comité de coordination : 

« Avec les outils informatiques, maintenant, c’est facile. Par exemple pour les augmentations, 
nous avons un fichier navette. Dès que nous sortons de négociation, nous remplissons le 
fichier navette pour l’envoyer. Les RH font la même chose, il ne faut pas se leurrer. […] Au 
niveau CFE-CGC je trouve que cela fonctionne bien. De toute façon nous sommes obligés 
d’être structurés, sinon cela ne mène à rien. Si on ne sait pas ce qui se passe à côté, ce n’est 
pas possible pour négocier, on va faire n’importe quoi. » (élu CE et délégué syndical central 
CFE-CGC).  

En dehors des négociations salariales, cette « écologie » de relations professionnelles inspire 

certaines initiatives. La section syndicale CFE-CGC d’AVION porte ainsi dans le cadre des NAO 2013 des 

revendications en matière de conditions de voyages et déplacements, s’inspirant explicitement d’un 

accord d’entreprise obtenue par le syndicat CFE-CGC de Filiale2. Une des revendications portées par 

le délégué syndical CFTC concerne la carrière des techniciens qui semble limiter par un « plafond de 

verre ». À plusieurs reprises, le représentant interviewé évoque un accord obtenu un mois 

auparavant chez Filiale1 qui, espère-t-il, renforce la légitimité de ses arguments et permet de fixer un 

objectif à la négociation qu’il demande dans le cadre des NAO 2013. 

Cette écologie des relations professionnelles est une construction sociale et son ampleur peut varier 

considérablement d’une entreprise à l’autre. Chez un constructeur automobile, N. Castel, N. Delahaie 

et H. Petit observent un cadrage des négociations salariales aussi serré que dans les cas mentionnés 

plus haut : la tête du groupe « n’impose pas seulement le calendrier des NAO, elle fixe aussi de 

manière unilatérale l’“enveloppe” disponible (i.e. le montant global d’augmentation de la masse 

                                                           
33 Elle renforce alors des mécanismes existants à l’échelle de certaines branches professionnelles, qui se 
structurent autour de quelques entreprises désignées comme centrales, telles BellePresse, et qui servent dès 
lors de modèle à d’autres. Elle prolonge également le travail de fédérations syndicales qui centralisent et 
diffusent des accords conclus dans les entreprises du secteur pour équiper les négociations locales de modèles 
ou de contre-modèles. On pourrait également se demander si le travail des experts agréés auprès des IRP ou 
celui des consultants en relations sociales ne procède pas, lui aussi, d’une catégorisation des situations qu’ils 
rencontrent, de rapprochement entre des situations de relations professionnelles jugées analogues. 



 

Les régulations de la relation d’emploi  Rapport final – Post-enquête REPONSE Juillet 2014  

85 

salariale). » (2011b, p. 113). Mais dans ce cas, le montant de cette « enveloppe » reste inconnu des 

représentants du personnel, faute d’échange entre délégués syndicaux d’entreprises distinctes : 

« hormis de grands indicateurs, la marge de manœuvre en termes de masse salariale du groupe n’est 

pas connue. Peut-être qu’une coordination des délégués syndicaux à l’ensemble des NAO du groupe 

pourrait lever un peu cette inconnue et, on peut au moins le supposer, renforcer le faible pouvoir de 

négociation des représentants des salariés. Mais il n’existe pas de lien structuré et de long terme 

entre délégués syndicaux d’une même confédération participant aux autres NAO des différentes 

entités du groupe. » (op. cit., p. 114). 

Dans les cas que nous avons étudiés, en dehors d’AVION et de CONSEILURBA déjà décrits, cette écologie 

de relations professionnelles se manifeste plus ponctuellement, du moins est-elle évoquée au détour 

des entretiens avec les acteurs. Chez GARAGE, l’observation de cette écologie paraît une pratique plus 

régulière pour la direction (« La paix sociale, c’est aussi voir ce qui se passe à côté, dans le groupe. Il 

faut une certaine cohérence. Cela fait partie de mon rôle de voir ce qui se passe à côté. ») que pour 

les représentants syndicaux FO (« Échangez-vous ou avez-vous connaissance du fonctionnement 

dans les autres établissements ? Très peu. Sur les pratiques de négociation ailleurs ? Très peu. Il y a 

déjà beaucoup de sites qui n’ont pas de comité d’entreprise. Il y en a quelques-uns, mais nous n’avons 

pas trop de contacts. / Ça nous arrive une fois de temps en temps, mais c’est très rare. »). Chez 

CAOUTCHOUC, où la CFDT est majoritaire à l’échelle du groupe CAOUTCHOUC Industrie, le DS CFDT 

participe aux réunions de la « liaison CFDT », deux ou trois fois par an, ce qui lui permet de rester au 

courant de ce qui se fait dans les autres sites, mais aussi de mesurer la singularité, dans le groupe, de 

son établissement le conduisant à la conclusion, pessimiste, que celui-ci « n’est pas stratégique pour 

le groupe »34. La comparaison avec les autres sites du groupe a également été au principe de la 

remise en cause récente de l’accord sur les 35 heures : « On était les seuls dans le groupe [à avoir 28 

jours de RTT], et on était pointés du doigt sans arrêt ». Dans une même entreprise, les organisations 

syndicales peuvent d’ailleurs s’inscrire dans des écologies aux périmètres différents. Chez 

CONSEILURBA, la CGT a précédé les autres organisations dans la structuration d’échanges avec les 

autres syndicats du groupe. Chez EQUIPAUTO, après la perte des instances de représentation du 

personnel qui assuraient une connaissance des développements dans les autres entreprises du 

groupe (DSC et CCE), seule la CFE-CGC paraît rechercher une coordination des négociations entre 

entreprises. Elle participe à une commission « inter-centres » avec les autres délégués syndicaux des 

établissements du groupe équipementier, au moment précis des NAO décentralisées. La CFTC, 

faiblement implantée dans les autres sites du groupe, n’a pas de structure de coordination et se 

contente des renseignements donnés par quelques adhérents du siège. 

L’intégration à un groupe d’entreprises peut donc – dans certains cas, sur certains thèmes, et en 

fonction des stratégies syndicales – conduire à une simplification du travail de négociation ou au 

contraire à un accroissement des exigences pour construire l’articulation des espaces de négociation. 

Lorsqu’elle supporte la consolidation d’une écologie de relations professionnelles, elle peut 

également réduire l’hétéronomie des acteurs. 

 

                                                           
34 Ce relatif isolement du site étudié dans le groupe nous est également apparu à la lecture des articles sur 
Caoutchouc Industrie régulièrement publiés sur le site internet de la Fédération Chimie Energie de la CFDT : 
alors que la Fédération rend compte des négociations, des conflits et des actions de la « liaison CFDT » menés 
dans de nombreux sites du groupe, l’établissement étudié, lui, ne s’y trouve jamais mentionné. 
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3.1.3. Le fonctionnement des IRP : routines et innovations 

Cette section synthétise les observations faites du fonctionnement des deux instances de 

représentation du personnel les plus directement en prise avec les problématiques d’emploi, de 

conditions de travail et de formation professionnelle : le comité d’entreprise (CE) et le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’agit à chaque fois non seulement 

d’observer la diversité des pratiques de représentation du personnel, mais de saisir également les 

conceptions que se font les acteurs de ces instances, de leur position plus ou moins centrale dans 

l’architecture des espaces de discussion avec la direction, de leur fonction et de leurs leviers d’action. 

Comme le suggèrent le cas du comité d’entreprise de PUB et le CHSCT de CONSEILURBA (voir infra), un 

fonctionnement difficile de l’instance n’interdit pas, et peut même manifester, des conceptions 

ambitieuses portées par certains acteurs. BATISPORT et MAISON, qui ne sont dotés que de délégués du 

personnel, sont exclues ici de l’analyse, même si un regard est porté à la façon dont les enjeux 

d’emploi et de conditions de travail sont discutés. On peut également mentionner l’expérience de la 

délégation unique du personnel dans trois cas (CLINIC, GARAGE et PUB). Les conditions institutionnelles 

de fonctionnement (nombre de membres, nombre d’heures de délégation, budget…) sont 

effectivement variables ; elles ne constituent toutefois pas un élément structurant de façon décisive 

les dynamiques collectives. L’analyse transversale des monographies nous conduit en effet, dans le 

cas des comités d’entreprise comme dans celui des CHSCT, à tracer une pluralité limitée de 

configurations possibles, qui ne se réduit pas à une simple logique de ressources, au sens où une 

instance relativement faible du point de vue du droit peut témoigner d’une dynamique plus 

importante que des instances a priori plus généreusement pourvues. Dans le cas des CHSCT, l’analyse 

conduit à identifier quatre modes de fonctionnement distincts (section 3.1.3.2) ; pour les CE, il s’agit 

plutôt d’une pluralité de registres d’action qui peuvent coexister et se composer de façon variable 

selon les entreprises (section 3.1.3.1). 

 

 

 

3.1.3.1. Les registres d’action du comité d’entreprise 

L’analyse des régulations de la relation d’emploi dans les 15 cas étudiés fait apparaître des modes de 

fonctionnement très contrastés de l’instance de représentation du personnel chargée de discuter de 

ces enjeux. Cette diversité peut être rapportée à la composition d’un ensemble limité de registres 

d’action en fonction des configurations socio-économiques. Le fonctionnement des comités 

d’entreprise fait effectivement apparaître différents registres à partir desquels les acteurs organisent 

leur pratique. L’idée de « registre » suggère ici une disponibilité restreinte de moyens d’action 

collective : les configurations sociales, techniques et économiques forment un système de 

contraintes qui cadrent ces registres, au sens où elles rendent certains moyens d’actions plus 

pratiques, plus attractifs et au final plus fréquents que d’autres35. 

                                                           
35 Nous paraphrasons ici la définition que Charles Tilly propose des « répertoires d’action collective » (1984, 
p. 99). 
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Nous proposons de comprendre le fonctionnement des comités d’entreprise à partir de la 

description analytique de six registres d’action – la communication, le traitement des cas 

individuels, la tribune, l’information-consultation, la délibération et la négociation – pour montrer 

comment ces registres se composent dans chaque cas étudié. Deux remarques de précaution doivent 

être formulées avant de présenter ces six registres. Si nous mobilisons dans la description qui suit un 

ou deux cas particulièrement illustratifs de chaque registre, rares sont les comités d’entreprise 

étudiés qui limitent leur fonctionnement à un seul registre ; c’est au contraire la coexistence plus ou 

moins contradictoire de divers registres qui caractérise le plus souvent leur fonctionnement. La 

seconde remarque concerne le nom attribué aux différents registres : si la référence au cadre légal 

permet effectivement de donner sens aux registres d’action (chacun se déploie en fonction d’un 

rapport singulier au droit), le sens donné à chaque registre s’écarte des définitions réglementaires, 

comme nous le soulignons plus loin. 

 

� Le CE comme espace de communication  

Dans ces situations, le dialogue social est souvent très dynamique, et même valorisé par les 

directions d’entreprise, dans la mesure où il apparaît comme un outil de gestion au service de la 

stratégie industrielle et/ou commerciale de l’entreprise. Les informations communiquées aux 

représentants du personnel sont abondantes et régulières. Elles soutiennent un travail de conviction 

déployé par la direction pour légitimer les choix qu’elle opère. Par certains aspects, ces situations 

illustrent des tendances de « managérialisation » du dialogue social36. Les impératifs du management 

et de la productivité deviennent hégémoniques, conduisant à une instrumentalisation des instances 

de représentation du personnel, au sens où la direction, très largement à l’initiative, se saisit de 

celles-ci comme des instruments de communication en direction des salariés. Ces situations 

témoignent des effets ambivalents des ressources informationnelles : certaines libèrent l’agir créatif 

et la capacité à formuler des contre-propositions ; d’autres contraignent, restreignent le champ des 

possibles envisagé par les représentants du personnel. Pour certains en effet, le développement des 

pratiques d’information des représentants du personnel, qui produit une plus grande transparence 

sur l’activité de l’entreprise, porte un risque d’acculturation au raisonnement des directions 

d’entreprise. En situation de profonde inégalité de ressources entre les deux parties, les 

représentants du personnel risquent de s’enfermer dans le raisonnement des directions d’entreprise 

(Tixier, 2007). Une forme de « domination symbolique » ferait adhérer à une représentation du 

monde et à des catégories de pensée données sur le mode de l’évidence : dans ces situations, « la 

qualité ou le sérieux des représentants des salariés, leur “reconnaissance” par l’interlocuteur 

patronal (mais aussi, souvent, par les salariés), passent par leur capacité à comprendre, à assimiler et 

                                                           
36 La notion a été proposée par V. Delteil, P. Dieuaide et G. Groux (2010) pour rendre compte des pratiques de 
dialogue social dans les entreprises françaises implantées en Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Une telle lecture 
des transformations du dialogue social réactualise le diagnostic que portaient dès 1986 H. Katz, T. Kochan et R. 
McKersie sur le système états-unien des relations professionnelles : les relations de travail seraient aujourd’hui 
dominées par ceux qui maîtrisent les rapports de l’entreprise avec son environnement, c’est-à-dire les 
dirigeants et les managers. Elle incite à interroger, dans le cas français, les ressorts d’une telle évolution. Dans 
cette optique, É. Béthoux et A. Jobert (2012) retiennent trois traits caractéristiques du « dialogue social 
managérial » : une forte autonomie par rapport à la loi et aux accords nationaux interprofessionnels, un 
encadrement de la négociation par la hiérarchie et un poids déterminant des logiques financières 
d’optimisation. 
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à reprendre à leur compte [le] discours gestionnaire » (Dugué, 2005, p. 202). Dans ce premier 

registre d’action, l’apport des représentants du personnel à la définition des règles du travail paraît 

passablement réduit par l’absence d’une authentique discussion dans le CE. Ces situations 

témoignent d’une forme de cadrage du dialogue social, qui se distingue des deux formes de cadrage 

précédemment analysées en matière de négociation collective (voir supra, sections 3.1.1 et 3.1.2). 

Dans une situation de forte division syndicale, le fonctionnement du CE de TORON paraît très formel. 

L’agenda des séances reproduit un déroulement toujours identique, le registre de la gestion (la 

situation économique, la production par ateliers…) précédant – et surplombant – les autres thèmes. 

Les PV, rédigés par la direction, font très rarement état de la position des organisations syndicales et 

encore moins d’échanges sur des questions controversées. La flexibilité recherchée par la direction 

ne fait pas l’objet d’échanges, tout comme les actions engagées en matière de formation. Le comité 

d’entreprise est davantage considéré comme un canal de communication de la direction vers les élus 

et les salariés que le lieu d’un débat sur la stratégie de l’entreprise, l’emploi ou les conditions de 

travail. Chez GARAGE, si les pratiques d’information-consultation ne sont pas d’abord perçues comme 

relevant d’une contrainte juridique37, c’est qu’elles représentent surtout un instrument managérial 

d’adaptation à la situation économique caractérisée par l’« hyperréactivité » : « On doit aussi être 

conscients que tout ce dialogue dans l’entreprise […] doit être en permanence dans l’adaptabilité face 

à la situation économique que l’on a en face. […] Tout doit être fait uniquement si c’est utile et si c’est 

productif : faire des réunions pour des réunions ne sert à rien. Les réunions doivent être faites pour 

avoir un fil conducteur ou une trame. […] Au niveau de l’entreprise, tout est lié. Il n’y a pas qu’un 

dialogue social dans un coin. C’est lié au business, au management, aux choix qui sont faits. Et 

aujourd’hui, on doit dire au comité d’entreprise : “On fait des choix. Vous voyez, ça va mieux en VN ou 

en VO pour telle et telle raison.” » (directeur de l’établissement). La communication de l’information 

est généreuse et très régulière et appuie un travail de conviction en direction des salariés : « il y a un 

dialogue jusqu’à ce que les gens viennent à cette proposition, qu’ils se soient fédérés à cela. […] Cela 

fait partie de mon rôle aujourd’hui, qui est d’expliquer aux gens. Mais les décisions doivent être prises 

avec du factuel, avec des explications légitimes, fondées. […] Je dirais que c’est mon rôle, je n’ai pas 

lieu d’être aimé, je ne suis pas là pour cela mais si je veux prendre des décisions que les gens ne 

discutent pas ou qu’il n’y ait pas de phénomène de rejet. Il faut que les personnes soient fédérées et 

qu’au bout du compte, même si je leur impose un rythme soutenu, cela pérennise leurs emplois. » 

(directeur de l’établissement). À ce travail de conviction en direction des élus s’adjoint la volonté que 

l’instance se fasse le relais, la courroie de transmission des messages de la direction : « Cette 

approche a été expliquée au comité d’entreprise. […] Si vous avez en face de vous des personnes 

issues de la carrosserie pour certains, du magasin de pièces de rechange, de l’atelier, du commerce ou 

d’autres services de la location ou de la comptabilité, quand vous leur expliquez tout cela, ils peuvent 

comprendre les choix que vous faites, ils peuvent aussi donner une explication à des personnes qui 

viennent les voir pour savoir si on ne va pas réduire ou supprimer du personnel. Cela permet aussi 

d’apaiser, qu’il y ait moins de tensions, c’est lié. » À la limite, les instances de représentation du 

                                                           
37 « Il faut toujours un dialogue et je pense qu’aujourd'hui on met beaucoup le dialogue social en avant. Mais le 
fait-on de manière constructive pour écouter l’autre, échanger, mettre à plat et ne pas faire d’excès de zèle en 
disant “C’est ma décision qui est la bonne” mais c’est aussi avoir une ouverture d’esprit. […] Mais même si je 
connais beaucoup de choses, il faut aussi se reposer sur l’expérience, le savoir-faire de ces personnes en-
dessous, et être dans l’échange, dans le dialogue, pour leur laisser la liberté d’exister à côté de moi. » (directeur 
de l’établissement). 
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personnel apparaissent comme un instrument de communication, certes privilégié, mais parmi 

d’autres. La posture du directeur de l’établissement semble la même, qu’il soit devant les 

représentants du personnel, les chefs de service ou l’ensemble des salariés. CAOUTCHOUC emprunte 

également largement à ce premier registre. Si le CE fonctionne et si les représentants des salariés 

disent bien recevoir des informations par ce canal, le DS CFDT considère l’utilité de ces informations 

limitée pour deux raisons : d’abord parce qu’il juge que les représentants des salariés n’ont pas les 

moyens de réellement se les approprier, ne pouvant ni les vérifier, ni les contrer ; ensuite parce que 

la direction ne transmet aucune information prospective, laissant les salariés et leurs représentants 

dans une grande incertitude face à l’avenir. Il s’étonne et ironise ainsi sur le fait que PétroGaz, le 

grand groupe dont dépend CAOUTCHOUC, puisse présenter des « stratégies sur 25 ans », quand sa 

propre direction locale dit ne pouvoir donner de prévisions sur les trois mois à venir. Le CE, en ce 

sens, permet surtout de communiquer aux salariés les décisions prises ou les négociations menées 

« plus haut » et sur lesquelles, localement, il s’agit, selon le terme du DRH, de « s’aligner ». 

 

� Le CE comme espace de traitement des litiges et des cas individuels 

Dans ces situations, le registre d’action déployé par les élus assimile le comité d’entreprise à des DP 

« bis ». Les échanges peuvent prendre un tour revendicatif et s’inscrire alors dans un jeu de 

questions/réponses avec l’employeur, lorsqu’il s’agit pour les élus de se faire l’écho de plaintes 

individuelles (SOINS). Ils peuvent aussi relever d’une forme de contrôle a posteriori, pour veiller à ce 

que les demandes individuelles aient fait l’objet d’un traitement satisfaisant, en matière de 

formation en particulier (GARAGE, SOINS). Lorsque l’employeur est à l’initiative de ce registre, les 

échanges prennent la forme d’une discussion sur des situations de difficultés individuelles (il s’agit 

par exemple de « travailler avec le salarié […] pour trouver des solutions » (élu CFE-CGC, AVION) dans 

des cas de difficultés d’adaptation à un poste de travail soumis à des évolutions technologiques 

importantes) ou de faible engagement personnel (il s’agit alors de « corriger » différents cas de 

« défaillances » en matière de « comportement, absences, erreurs au travail » (élu FO, GARAGE)). 

Certaines configurations institutionnelles sont sans doute favorables à l’apparition de ce registre, 

même si elles ne le déterminent pas : la fusion des fonctions DP et CE dans une délégation unique du 

personnel la facilite dans le cas de GARAGE (mais pas dans le cas de PUB) ; l’existence d’un comité 

central d’entreprise peut limiter le volet économique des activités du CE à la discussion de quelques 

cas individuels, comme dans le cas d’AVION (mais pas dans le cas de PHARMA). 

� Le CE comme tribune 

Dans ces situations, l’instance fonctionne prioritairement comme un espace dans lequel les élus 

expriment de manière unilatérale leurs positions, sur l’emploi en premier chef, sans s’engager – ou 

faute de pouvoir s’engager – dans un dialogue ouvert avec la direction. On se trouve dans une 

configuration proche de l’arène politique ou du forum consacré à l’expression de points de vue 

distincts ou contradictoires, voire à l’affirmation de divergences idéologiques. L’élu endosse ici les 

habits du porte-parole qui agit à partir d’une tribune, dans l’espoir d’influencer, de l’extérieur, les 

décisions managériales. Les interventions en CE exacerbent l’expression des contradictions entre des 

visions générales de l’activité économique et de l’entreprise qui paraissent – ou en deviennent – 

effectivement irréconciliables. Chez PUB, les élus interpellent régulièrement les représentants de la 

direction sur ce qu’ils considèrent comme une absence de stratégie commerciale et s’évertuent à 
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formuler des propositions en la matière sans nourrir toutefois l’espoir d’être entendus. Chez PHARMA, 

les tensions croissantes avec le directeur de l’établissement ont tendance à s’exprimer sous la forme 

d’un bras de fer, dans lequel les élus expriment notamment une critique à l’égard des plans de 

formation ou une dénonciation de la politique de sanctions disciplinaires qui, pour eux, découle de 

l’excessive pression sur les conditions de travail et de l’insuffisance du temps laissé aux opérateurs 

pour prendre connaissance des procédures à suivre. La dénonciation s’appuie sur un rapport 

d’expertise externe demandé par le CHSCT et les réponses à un questionnaire élaboré par le CHSCT 

passé en interne. Chez CONSEILURBA, ce registre reste de l’ordre du développement possible sans 

toutefois s’exprimer dans les pratiques des élus : face à l’évolution de la situation économique et 

financière de l’entreprise, ces derniers ont hésité à faire usage de leur droit d’alerte, inquiets de la 

stratégie de la direction. Chez ENERGIELOCALE enfin, les tensions récentes suite à l’annonce du « Plan 

de performance » ont eu un effet sur les réunions du CE, dont la représentante CGT, notamment, 

dénonce le caractère « factice » (« ils font semblant, c’est de la poudre aux yeux ») et où elle entend 

alors faire entendre la voix de son syndicat, pour marquer son désaccord, vis-à-vis des choix de la 

direction, mais aussi des options suivies par les deux autres organisations syndicales. 

� Le CE comme espace d’information-consultation 

Le lecteur sera peut-être surpris de voir réduite l’information-consultation à un registre déployé dans 

une instance dont le fonctionnement se définit légalement par ces mêmes procédures. Dans une 

perspective de sociologie du droit en action, il s’agit pour nous de porter l’attention aux pratiques 

des règles et à leur interprétation en situation. Le registre de l’information-consultation rassemble 

des situations où les membres du comité d’entreprise accordent une attention scrupuleuse, voire 

procédurière, aux obligations légales. Dans un tel registre, les directions sont attachées à se 

conformer au droit du travail, sans forcément accorder beaucoup d’importance aux objets du 

dialogue social (AVION, CLINIC, PUB). Certaines directions fournissent une information riche et 

actualisée qui permet aux élus de « voir à peu près où on va ». Chez CONSEILURBA, où de nombreuses 

questions des élus portent sur la stratégie, la direction fournit ainsi tous les mois les informations 

concernant les « marchés cibles » (chiffre d’affaires, personnel affecté). Dans ce cas, il s’agit pour la 

direction de répondre scrupuleusement aux demandes des élus quand elles sont légitimes, sans 

toutefois envisager un débat qui pourrait évoquer toute forme de « cogestion » : « On n’est pas dans 

la cogestion, c’est une limite absolue pour moi. Je ne suis pas dogmatique mais tout de même, il faut 

que les responsables restent responsables. Pour autant parfois on a appris des choses par ce CE, 

même si ce n’est pas agréable à entendre. Ils nous posent la question ; on pourrait très bien dire “Cela 

ne vous regarde pas”. » (DRH). 

Les représentants du personnel qui s’inscrivent dans un tel registre savent faire un usage diversifié 

des différents moyens d’action que le droit confère à l’instance. Claude Didry (1998) a montré le 

support que constitue la contestation de la procédure de consultation sur les plans sociaux et la 

critique de l’information économique fournie par la direction devant les tribunaux pour ouvrir un 

débat sur la stratégie de l’entreprise. Le cas PHARMA est exemplaire de l’étroite association des 

procédures d’information, de consultation et de négociation dans les situations de restructurations. 

L’activité des instances y est intense à tous les niveaux du groupe. Le comité central d’entreprise a 

recours aux tribunaux et à un cabinet d’experts, dont le rapport nourrit ensuite les discussions au 

sein de l’instance, mais aussi des comités d’établissements de chacune des entités, suscitant un 

grand nombre de réunions. Au niveau de l’établissement étudié, un second rapport, demandé par le 
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CHSCT à un autre cabinet d’experts, équipe également la discussion du plan de réduction des 

effectifs (en l’occurrence, de son impact sur les conditions de travail). 

� Le CE comme espace de délibération 

Dans ces situations, la discussion s’oriente vers l’identification de solutions possibles à des problèmes 

communément admis, sur la base d’informations partagées, si ce n’est de diagnostics communs. Le 

dialogue social est ici orienté vers une activité de connaissance des réalités de l’emploi et du travail 

dans l’entreprise. Le souci des participants est de soumettre les décisions et accords à l’épreuve de la 

réalité. L’identification d’une situation commune d’action doit permettre que les intérêts prennent 

sens et qu’ils puissent donner lieu à conflit et/ou à accord38. La délibération fournit à ceux qui y 

participent non seulement de l’information, mais aussi des représentations et des raisons d’agir. Les 

objectifs de chacun peuvent y être clarifiés et justifiés au regard de valeurs. Les faits pertinents 

doivent être décrits et expliqués : « True deliberation implies evaluation, which mixes facts and 

standards ; it sets out rules defining the relevance of arguments and justifications » (De Munck et 

Ferreras, 2012, p. 157). Cette délibération orientée vers des enjeux pratiques suppose de choisir des 

options parmi un ensemble de possibles, ce qui peut induire de réviser ses propres préférences et 

d’être ouvert à de nouvelles options. 

Le registre de la délibération reste circonscrit à quelques établissements parmi ceux que nous avons 

étudiés. Il peut alimenter des aspirations dans certaines entreprises, comme chez PUB où les élus font 

de la stratégie de l’entreprise une question centrale. Mais il ne se concrétise que dans les quatre 

établissements du groupe 3. Et encore faut-il, parmi eux, introduire une gradation selon l’ampleur 

que prend ce registre. Chez EQUIPAUTO, il se manifeste à travers un ajustement régulier de 

l’organisation de la production. Au plus près de celle-ci, le comité d’entreprise constitue le lieu 

d’expression des problèmes ressentis par les salariés. Il participe de ce fait d’une forme de régulation 

conjointe, mais sans interroger les fondements de cette organisation ni envisager d’alternative, dans 

une situation où toute perspective de moyen terme paraît relever du pari audacieux. ENERGIELOCALE 

témoigne d’une délibération forte, y compris sur les questions de formation qui donnent pourtant 

rarement prise à la discussion dans les autres cas étudiés. Chez PHARMA, le recours à l’expertise 

dépasse le seul registre procédurier, mais ouvre effectivement un espace-temps pour la délibération, 

en offrant la possibilité de mettre en cause les arguments économiques et stratégiques de la 

direction du groupe pharmaceutique au sein tant du comité central d’entreprise que des divers 

comités d’établissement. BELLEPRESSE témoigne enfin d’une entreprise dans lequel le comité 

d’entreprise fait figure de lieu privilégié de la réflexion stratégique, par la compétence des 

participants, la teneur des débats, les ressources qui lui sont allouées et la qualité de l’information 

économique fournie. Le CE traite de tous les sujets en profondeur, principalement sur les contextes 

économiques et techniques et la stratégie de l’entreprise. Les questions posées par les élus ne sont 

jamais laissées sans réponse ; les avis sont rendus après un délai de réflexion. Les débats y sont 

approfondis, détaillés et se prolongent si cela est utile. Ils portent souvent sur des expériences 

passées, témoignant d’une capacité d’apprentissage de l’instance. La commission « technique-

économique » fonctionne selon un mode proche de l’enquête, s’inspirant des méthodes des cabinets 

                                                           
38 La délibération n’exclut pas le conflit, au contraire. En définissant un objet communément identifié, elle 
fonde la possibilité qu’un « conflit réaliste » (Coser, 1982) s’y rapporte. Elle ne présuppose pas l’existence d’un 
« bien commun » que les débats serviraient à faire advenir aux yeux des acteurs. 
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d’expertise : elle instruit les dossiers, conduit des entretiens, produit un rapport et le présente en 

réunion plénière du comité d’entreprise. Ainsi, lors de l’examen du Plan de sauvegarde de l’emploi 

en décembre 2009, elle a interviewé vingt services et consacré huit réunions paritaires. Plus 

récemment, lors du passage du Quotidien au bi-média, elle a rencontré 70 personnes, mené des 

entretiens individuels et collectifs avec le personnel, et rédigé un rapport sur le projet de la direction, 

suivi par une évaluation du déroulement de l’expérimentation numérique pendant six mois. Ces 

pratiques étendues de délibération semblent toutefois buter aujourd’hui sur les évolutions de 

l’emploi. Ce thème est plus souvent abordé par le biais du développement et de la formation. Si la 

question de la suppression ou des transformations d’emplois est abordée en comité d’entreprise, ces 

enjeux restent une prérogative de la direction, ce qui entraîne une certaine résignation, voire un 

découragement, des élus qui ont le sentiment de ne plus pouvoir peser sur les choix opérés en 

matière d’emplois, notamment dans les magazines. Malgré ces limites, BELLEPRESSE témoigne de la 

possibilité que ce registre de la délibération serve de support à des processus de négociation auquel 

le comité d’entreprise participe activement. 

� Le CE comme espace de négociation 

Un dernier registre d’action de l’instance consiste effectivement à développer des pratiques de 

négociation au sens strict de bargaining, en s’adossant explicitement aux organisations syndicales. Le 

comité d’entreprise apparaît ainsi souvent comme un acteur des négociations d’accords de méthode, 

sur la GPEC ou sur les plans de sauvegarde de l’emploi (Didry et Jobert, 2010). Le seul cas relevant 

d’un tel registre est BELLEPRESSE. Lors du Plan de sauvegarde de l’emploi de 2009-2010, le comité 

d’entreprise a constitué, via sa commission « technique-économique », l’instance de négociation des 

modalités des suppressions et des effectifs concernés. La négociation a transformé le PSE en Plan de 

départs volontaires, dont le nombre a été significativement réduit. Le changement de parution du 

Quotidien, du soir au matin, a constitué une autre occasion d’éprouver ce registre d’action, 

notamment pour la négociation de l’accord concernant les journalistes. Cette négociation longue et 

multidimensionnelle (temps de travail, quantités de travail selon les qualifications, formations...) a 

fait intervenir le CE et sa commission « technique-économique » aux côtés des délégués syndicaux et 

de la Commission permanente d’étude et de coopération (Copec) instituée par accord en 1964 à 

l’échelle de la rédaction. 
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Tableau 21 : Composition des registres d’action dans les cas étudiés 
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Groupe 1 
GARAGE       

PUB       

Groupe 2 

AVION       

CONSEILURBA       

MEDIK       

Groupe 3 

PHARMA       

EQUIPAUTO       

BELLEPRESSE       

ENERGIELOCALE       

Groupe 4 

TORON       

CLINIC       

SOINS       

CAOUTCHOUC       

Légende : Les zones sombres indiquent la mobilisation effective d’un registre d’action par le CE. Les 
zones grises évoquent des aspirations ou hésitations des représentations du personnel à recourir à 
un tel registre. 

 

Le tableau 21 situe l’ensemble des treize comités d’entreprise étudiés à l’égard des six registres 

d’action identifiés. On y voit apparaître une congruence avec l’analyse par groupes conduites dans le 

partie de ce rapport (voir supra). Les CE du groupe 2 semblent fonctionner autour d’un registre 

prédominant d’information-consultation. Seul AVION mobilise le registre de traitement des cas 

individuels. Il faut rappeler qu’il s’agit en l’occurrence d’un comité d’établissement. Le mode de 

fonctionnement du CCE renforcerait sans doute le registre de l’information-consultation, dans une 

modalité plus procédurière, et ferait apparaître le registre tribunicien, que l’on voit poindre comme 

registre possible dans le cas de CONSEILURBA. Les CE du groupe 3 sont davantage axés sur un registre 

de délibération et manifestent, au moins pour certains d’entre eux, une coexistence plus diversifiée 

de registres d’action. Sur ce second point, EQUIPAUTO fait exception. La perte du CCE en 2009 explique 

peut-être un profil différent des trois autres CE étudiés, des registres d’action anciennement 

mobilisés peinant à se déployer dans une instance perçue comme atrophiée. Les CE du groupe 4 

témoignent enfin d’un mode de fonctionnement mono-registre, sur des registres toutefois différents 

les uns des autres mais tous plutôt éloignés de ceux de la délibération et de la négociation. Ce 
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positionnement sur un registre unique signale un fonctionnement moins approfondi, moins 

complexe ou moins poussé de l’instance. 

 

3.1.3.2. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Les études et réflexions récentes sur cette instance dont on vient de célébrer le trentenaire mettent 

en évidence deux constats généraux : si l’évolution légale et jurisprudentielle accroît 

considérablement les moyens d’action du CHSCT, leur mobilisation reste encore très limitée ; les 

modes de fonctionnement varient considérablement d’un CHSCT à l’autre (Dugué et al., 2012 ; Jamet 

et Mias, 2012 ; Verkindt, 2014). Cette diversité des pratiques s’observent également dans les 15 cas 

étudiés : aux CHSCT moribonds (PUB, SOINS) s’opposent des CHSCT mobilisés (CONSEILURBA, MEDIK, 

PHARMA). Cette variabilité n’est que très mal appréhendée par le questionnaire REPONSE : les seules 

pratiques interrogées concernent la tenue de réunions39 et la consultation de l’instance lors de 

l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels. L’analyse statistique 

permet certes de voir une influence du CHSCT sur les pratiques de prévention, au moins pour 

certains types de risques (Coutrot, 2009). Mais l’enquête qualitative suggère que ces variables 

renseignent mal sur la qualité des délibérations et sur la posture des élus. Comme certains cas le 

suggèrent, la tenue d’un grand nombre de réunions n’autorise pas toujours d’authentiques pratiques 

de consultation (voir BELLEPRESSE par exemple) ; le dynamisme de l’instance peut refléter son 

inscription très forte dans les politiques managériales et son isolement à l’égard des autres instances 

de représentation du personnel (TORON). 

Par delà le constat de diversité, l’enquête qualitative confirme également, pour certains cas au 

moins, la montée en puissance du CHSCT, en lien souvent avec les problématiques de charge de 

travail et de risques psychosociaux. Nous revenons plus loin sur ces problématiques spécifiques (voir 

infra, section 3.2.3). 

Nous proposons ici de rendre compte des modes de fonctionnement de l’instance observés dans les 

13 cas où elle existe40, en les rapportant à quatre grandes configurations : les CHSCT inertes ; les 

CHSCT managériaux ; les CHSCT court-circuités ; les CHSCT mobilisés. Le classement dans telle ou 

telle catégorie n’est que très rarement prévisible à l’aune de l’indicateur de « dialogue social sur les 

conditions de travail » (voir tableau 22). 

 

                                                           
39 Globalement, les choses semblent avoir peu évolué entre les deux dernières vagues de l’enquête REPONSE : 
la moitié des CHSCT (46 % en 2011) tient le rythme légal de quatre réunions annuelles ; un quart (29 %) va au-
delà ; un quart (25 %) ne respecte pas l’obligation légale concernant l’organisation des réunions, ce qui est 
l’indice d’un mode de fonctionnement très dégradé. 

40 Batisport et Maison, entreprises de moins de 50 salariés, ne sont pas soumises à l’obligation légale de 
mettre en place une telle instance. Dans ces entreprises, les conditions de travail ne représentent pas un enjeu 
du dialogue social, mais peut-être pas tant du fait de l’absence de l’instance, que d’une satisfaction apparente 
des salariés et représentants du personnel à l’égard d’un thème par ailleurs fortement cadré par les normes de 
prévention du BTP. Ce cadrage ne signifie toutefois pas que les obligations légales soient respectées : la non-
actualisation du document unique d’évaluation des risques chez Maison ne fait réagir personne. 
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Tableau 22 : Scores des 15 établissements à l’indicateur de dialogue social  
sur les conditions de travail 

Score Établissements Nombre 

2 MAISON 1 

3 BATISPORT ; CONSEILURBA ; GARAGE ; MEDIK ; PUB ; SOINS ; TORON 7 

4 AVION ; CAOUTCHOUC ; CLINIC ; PHARMA 4 

5 BELLEPRESSE ; EQUIPAUTO ; ENERGIELOCALE 3 

 

� Les CHSCT inertes : PUB ; SOINS 

Chez PUB, le CHSCT est clairement en sommeil. Il ne fonctionne pas et n’a aucun contact avec les élus 

de la DUP : « Le CHCST, on ne les voit jamais, j’ai l’impression qu’ils sont un peu mous ! » Face à cette 

passivité des élus CHSCT, les élus de la DUP sont conduits à prendre en charge les missions relevant 

légalement des compétences de l’instance et à traiter les questions de conditions de travail (bruit, 

lumière, espace, etc.). 

Le CHSCT de SOINS cumule les indices d’un fonctionnement très dégradé. D’après le représentant du 

personnel, et sans aucun jugement péjoratif, le CHSCT se préoccupe essentiellement des ampoules 

défectueuses et des réparations de fuite. Lorsque l’inspecteur du travail a assisté la première fois à 

une réunion du CHSCT, il s’est aperçu que la formation obligatoire des nouveaux représentants du 

personnel n’était pas assurée, ni même programmée. Les ordres du jour et les procès-verbaux sont 

rédigés par la direction de l’entreprise. Consultés sur le projet de réorganisation en cours, les 

représentants du personnel étaient prêts à donner un avis à la réunion même où le projet leur a été 

présenté. L’inspecteur du travail, présent à cette réunion, a suggéré de prendre le temps de la 

réflexion. À la réunion suivante, à laquelle il n’a pas assisté, un avis positif a été donné, sans véritable 

motivation. Même la direction paraît méconnaître les droits du CHSCT. Certains PV relèvent 

explicitement du délit d’entrave, selon l’inspecteur du travail. 

Dans les deux cas, on peut relever l’isolement important de l’instance : les membres du CHSCT ne 

sont pas des adhérents syndicaux et paraissent avoir peu d’échanges avec les autres élus, ni même 

avec les salariés d’ailleurs. On perçoit ici un effet possible du mode de désignation des représentants 

du personnel. Si les élus se désintéressent de l’instance ou s’ils manquent de temps pour l’investir, sa 

composition obéit alors aux hasards de vocations plus ou moins assumées : « Elle s’est présentée car 

il n’y avait personne » ; « Nous avons demandé si des personnes étaient intéressées. Ils se sont 

présentés et voilà » (DS FO, SOINS). Manquant de candidat, les élus vont désigner ceux qui 

témoignent d’une appétence pour les enjeux de santé au travail et ne rechignent pas à s’emparer de 

questions parfois techniques. Les membres du CHSCT, sans étiquette syndicale, sont perçus comme 

traitant de questions ciblées, extérieures au périmètre d’action des autres élus. Les échanges qui s’y 

déploient se cantonnent à un registre technique, qui les déconnecte des échanges développés au 

niveau des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Plusieurs études ont montré que cet 

isolement du CHSCT conduit souvent à une lassitude confinant à une forme d’exit qui prend le pas 

sur la prise de parole. Dans son enquête de terrain dans des établissements de l’industrie chimique, 

S. Granaux (2010) observe ainsi des « CHSCT sortant », les élus quittant littéralement l’entreprise 

pour d’autres sphères (expertise, formation…). Ces défections provoquées par un sentiment 
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d’impuissance ne sont pas rares, même s’ils prennent le plus souvent des formes moins manifestes : 

absences aux réunions, démissions en cours de mandat, non-renouvellement après un premier 

mandat… (Dugué et al., 2012). Chez SOINS, le CHSCT ne compte aujourd’hui plus que deux 

représentants du personnel, suite au départ du représentant-cadre, un dentiste qui a quitté 

l’entreprise. 

� Les CHSCT managériaux : GARAGE ; TORON 

Le CHSCT de TORON témoigne d’un même isolement à l’égard des autres instances de représentation 

du personnel. Mais cet isolement se conjugue ici avec un dynamisme important, très largement 

impulsé par la direction. Les problématiques de sécurité sont en tête des ordres du jour, avec des 

résultats effectivement importants, puisque les heures de travail perdues pour cause d’accidents du 

travail ont été divisées par deux. Le CHSCT a été consulté sur le plan d’actions en matière de 

prévention de la pénibilité (il a donné un avis positif) et est impliqué dans le suivi de la démarche. 

Dans le cadre de l’application du plan d’actions pour l’emploi des seniors, les membres du CHSCT 

participent à la commission de maintien dans l’emploi et de reclassement afin d’examiner tous les 

cas d’inaptitudes au moins une fois par an en vue d’aménager le poste de travail ou de proposer un 

autre poste de travail. On le voit, l’instance est ici très fortement intégrée aux dispositifs 

managériaux, au détriment toutefois des échanges avec les autres élus. Le secrétaire du CE observe : 

« Le CHSCT ne vit pas comme il devrait. Le CHSCT pourrait être plus collectif. Il fonctionne plus en 

sous-marin, en relation bilatérale avec la direction. » 

Le CHSCT de GARAGE n’apparaît pas aussi isolé des autres instances. Un délégué syndical FO en est 

d’ailleurs membre. Il témoigne même d’une grande similarité dans les pratiques de représentation 

du personnel avec les élus de la délégation unique du personnel, donnant une large place au 

traitement des cas individuels (voir supra). La posture des élus consiste à « remonter » les problèmes, 

au détriment, semble-t-il, de l’analyse et du diagnostic des risques41. Le fonctionnement de l’instance 

satisfait les deux parties, donnant les gages d’une efficacité dans la résolution des problèmes 

soulevés : « Au niveau CHSCT, quand je vois quelque chose qui ne va pas dans l’atelier, j’en parle et 

c’est fait. Plus ou moins rapidement, mais c’est fait. » (FO) ; « J’invite même des gens à être 

continuellement dans l’observation des risques qu’il peut y avoir mais aussi sur des problématiques. 

On essaie d’avoir une hyperréactivité face aux problèmes qui sont constatés : si on a un labo de 

peinture qui ne fonctionne pas, on essaie d’aller très vite, sur l’outillage adapté, sur l’environnement, 

stockage, livraisons, les produits dangereux, etc. » (direction). On se trouve clairement ici dans une 

configuration de « système d’alerte face aux dysfonctionnements » (Jamet et Mias, 2012). Le CHSCT 

représente une source d’information privilégiée pour la politique de prévention mise en place, un 

canal de communication utile à son déploiement, mais sans remettre en cause la façon dont elle est 

conçue et son orientation. La connaissance des ateliers et la proximité avec les salariés sont des 

compétences valorisées pour les élus. Mais les cas traités par l’instance ne relèvent pas tous de 

l’alerte. Lorsque la discussion se fixe sur des cas individuels, ce n’est en effet pas pour faire état de 

souffrance, mais parce qu’ils sont pointés par la direction :  

« En CHSCT, ça peut arriver, […] quand un arrêt de maladie paraît un peu douteux. » (FO) 

                                                           
41 Ces risques sont perçus comme étant avant tout d’ordre matériel : le bruit, l’aspiration, « matériel qui lâche 
un peu, qui est en bout de course et qui peut devenir dangereux ». 
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« Pour ce qui est du management des gens, on a abordé des cas très concrets, y compris avec 

le médecin du travail, qui est venu. On a discuté de cas de personnes qui n’ont pas voulu 

rentrer dans le rang d’être dans la démarche d’activité : des gens “prenaient le temps”. 

Quand il y a un coup de bourre il faut savoir monter un peu en puissance et ils n’avaient pas 

eu cette capacité ou cette volonté, ils avaient plutôt traîné les pieds, se sont mis en maladie 

ou autre. Ces sujets ont été abordés, discutés. J’ai dit que je ne pouvais pas demander aux 

gens de se surpasser, de s’engager, de monter en puissance et que d’autres à côté gardent 

leur vitesse de croisière, ce n’est pas possible. Aujourd'hui on a des personnes qui, au premier 

abord, disent “On ne peut pas bousculer des gens comme ça” ; je dis si. Il y a eu des propos 

très toniques mais qui ont toujours été respectueux, sans grossièreté. […] Des sujets comme 

cela ont été abordés, d’ailleurs le médecin du travail était venu. Cette personne s’était mise 

en maladie, soi-disant pour un mal de dos suite à un mouvement de palette en haut d’un 

container, en haut d’un escalier. C’est un problème comme un autre mais le médecin du 

travail nous disait qu’il ne pouvait pas mettre inapte à tout poste parce que ce n’est plus 

vraiment facile mais il a dit “Je vais vous le mettre inapte avec tellement de restrictions que 

vous ne pourrez pas…” Les personnes du CHSCT ont eu cet échange avec moi et le médecin du 

travail, en disant “On a un vrai abus”. Le médecin du travail – ce qui n’est quand même pas 

commun – a dit “Je ne peux pas dire qu’il n’a pas mal au dos, c’est difficilement quantifiable, 

je suis conscient qu’il a un problème relationnel avec vous puisqu’il n’est pas prêt à se faire 

manager, pas prêt à s’engager dans votre démarche globale d’entreprise donc il faut que l’on 

trouve une solution pour telle ou telle raison”. Cela a été fait avec le service RH, les 

délégués. » (direction) 

Ce récit témoigne bien à quel point la logique managériale pénètre dans cette entreprise l’ensemble 

des instances de représentation du personnel, au point de brouiller les positions des acteurs au sein 

de l’instance qui en vient à valider et à légitimer les sanctions managériales des « abus ». 

� Les CHSCT court-circuités : AVION ; BELLEPRESSE ; CAOUTCHOUC ; CLINIC ; EQUIPAUTO 

Si l’activité des « CHSCT managériaux » est rythmée par les initiatives de la direction, celle des 

« CHSCT court-circuités », bien que réelle, est freinée ou neutralisée par des actions qui tendent à 

éviter l’instance, en déployant la discussion sur les conditions de travail dans d’autres espaces, dont 

la structuration limite les possibilités de débat et de controverse. Dans chacun des cinq cas 

rassemblés ici, l’instance donne pourtant les signes extérieurs d’un fonctionnement correct : les 

réunions ont souvent lieu plus fréquemment que ce qu’exige le droit ; des consultations sont faites. 

Toutefois, certaines matières, qui relèvent pourtant de son champ de compétences, semblent 

échapper à l’instance et la discussion peut être très formelle, voire procédurière. Chez CLINIC par 

exemple, le CHSCT, comme le comité d’entreprise, s’est prononcé sur les plannings horaires qui 

avaient été élaborés entre la directrice des soins et le collectif d’infirmières concernées. Pour les élus, 

« on ne nous a pas consulté sur l’organisation du travail, on nous a présenté des plans déjà terminés » 

(secrétaire CGT CHSCT). Plus récemment une réorganisation des services s’est faite sans information 

du comité d’entreprise ou du CHSCT, le personnel découvrant ces changements. En réaction, les élus 

ont demandé une réunion extraordinaire du comité d’entreprise. 

À BELLEPRESSE, le CHSCT tient environ sept à huit réunions par an dont deux extraordinaires. Les 

représentants des salariés souhaitent faire progresser l’instance et la présence d’un journaliste à sa 
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tête constitue un signe positif de l’intérêt porté à cette instance. Si toutes les prérogatives, les 

dispositifs et thèmes sont bien présents (santé, sécurité, DUE, RPS etc.) et les débats longs et 

argumentés, le CHSCT ne parvient pas à infléchir les projets managériaux de manière significative. 

Présidé par le responsable des achats, le CHSCT est surtout sollicité sur les questions classiques des 

risques de santé et de sécurité liés aux locaux. Mis à part cela, ses consultations revêtent un 

caractère plutôt formel comme le montre le fait qu’il n’est pas consulté préalablement au comité 

d’entreprise sur des projets importants ayant un impact sur les conditions de travail comme le 

demande le comité d’entreprise. De sorte qu’en 2012, le CHSCT, constatant la baisse des budgets 

consacrés à l’amélioration des conditions de travail alors même que les risques s’accroissent, a rendu 

un avis négatif sur le bilan annuel. Cet avis négatif traduit les interrogations qui traversent cette 

instance au moment où les risques s’accroissent. Les élus constatent une dégradation des conditions 

de travail consécutives au plan de sauvegarde de l’emploi ou aux réorganisations sans capacité ni 

interlocuteur pour intervenir en prévention sur les projets. 

EQUIPAUTO a subi de fortes réductions d’effectifs qui affectent les conditions de travail de ceux qui 

sont restés en introduisant une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail, alors que la 

main-d’œuvre est vieillissante et très majoritairement exposée aux facteurs de pénibilité. L’activité 

du CHSCT n’apparaît pas à la hauteur de ces enjeux. Certes des accords ont été conclus sur la 

prévention des risques psychosociaux et la pénibilité, mais leur mise en œuvre est défaillante et leur 

suivi peu assuré. En effet, les mesures envisagées par les accords n’ont pas, d’après les représentants 

du personnel, permis de diminuer le stress grandissant constaté par tous. Il faut dire que pour une 

part, il est lié aux incertitudes concernant la viabilité du site directement touché par la crise de la 

production automobile et la concurrence dans ce secteur. Ces accords témoignent plutôt d’une 

discussion qui se développe en dehors du CHSCT, visiblement dépassé par les transformations en 

cours. 

On observe un phénomène relativement proche chez AVION, où les initiatives du groupe Aéro en 

matière de prévention des risques psychosociaux conduisent à la création d’espaces de discussion 

extérieurs au CHSCT. Des comités de pilotage (Copil) ont été mis en place au niveau de chaque 

établissement, comprenant une représentation des organisations syndicales. Ces Copil sont des lieux 

de délibération, sur la base d’un diagnostic du stress réalisé par des consultants extérieurs, qui 

permet d’identifier des métiers ou des services identifiés comme particulièrement marqués par le 

développement du stress au travail. Même si un représentant du CHSCT y siège, ce comité de 

pilotage tend à marginaliser l’instance, qui ne participe pas directement de cette délibération sur les 

risques psychosociaux. Comme chez EQUIPAUTO, cette marginalisation s’opère sur fond de 

sophistication de l’équipement des échanges sur les conditions de travail (accords d’entreprise, plans 

d’action et instance ad hoc). Dans le cas d’AVION, elle se double d’une difficulté à traiter en CHSCT les 

conditions matérielles de travail (bruit, luminosité, température). 

Enfin, chez CAOUTCHOUC, les enjeux de santé et surtout de sécurité sont présentés comme de tout 

premier plan par le DRH, et les conditions de travail comme la revendication principale par le 

représentant du personnel. À l’entrée de l’établissement trône un panneau indiquant le nombre de 

jours sans accident de travail depuis le début de l’année (97) et les consignes de sécurité nous sont 

distribuées dès notre arrivée sur les lieux. Lors de l’entretien, c’est sur cette question de la 

prévention des risques que le DRH s’arrête le plus longuement : il nous présente les dix règles 

(« presque les dix commandements ») de la charte en la matière édictée par le groupe PétroGaz (et 
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encadrée derrière son bureau) ; il fait défiler le diaporama qui a servi le matin même pour un 

« atelier de sensibilisation », une animation annuelle à destination des salariés pour les aider à 

« détecter les signaux d’alerte » et à « établir la chaîne de causalité » ; il nous montre un exemple 

réel de fiche servant à « déclarer un évènement » (180 situations dangereuses ont été déclarés en 

2013, 90 ayant fait l’objet d’un traitement) ; il insiste sur le caractère « dynamique » du document 

unique, complété au quotidien, sur le lien qui est fait entre respect de la sécurité et intéressement et 

sur la volonté forte de la direction d’être « très vigilants et incitatifs » afin d’éviter de « banaliser » 

ces enjeux. Dans ce long et instructif exposé, le CHSCT n’est jamais mentionné. Lorsque nous 

l’interrogeons sur son rôle dans ce processus, le DRH répond rapidement qu’il a un rôle de 

consultation et de contrôle et qu’il effectue régulièrement une tournée des ateliers, mais sans 

développer davantage. En revanche, il met en avant le rôle d’un « comité sécurité » qui veille sur le 

site découpé en « zones » auxquelles sont affectés des « responsables ». Quant au DS CFDT, qui a 

siégé précédemment au CHSCT, il évacue lui aussi rapidement cette question, considérant que 

l’instance n’est pas à la hauteur des enjeux en la matière. 

� Les CHSCT mobilisés : CONSEILURBA ; ENERGIELOCALE ; MEDIK ; PHARMA 

Trois cas témoignent de la capacité sans doute croissante des élus à faire usage des moyens d’action 

que leur donne le droit42. Cet usage paraît dans chaque cas stratégique, diversifié et inscrit dans une 

temporalité relativement longue. Il contribue donc à distinguer très fortement ces « CHSCT 

mobilisés » des trois configurations précédemment évoquées. 

PHARMA illustre particulièrement bien la montée en puissance de l’institution comme le montre son 

activité lors de la mise en place du plan de restructuration. Fin 2012, le CHSCT, en raison de 

l’insuffisance des informations données par la direction qui ne lui permettait pas de rendre un avis 

motivé, a eu recours à un cabinet d’expertise chargé d’identifier les impacts sur les conditions de 

travail du projet d’adaptation des effectifs présenté par la direction. De nombreuses réunions du 

CHSCT ont été prévues pour cette expertise confiée à un cabinet spécialisé proche de la CFDT qui 

s’est appuyée sur 120 entretiens dans l’établissement sur les conditions de travail. Le panel des 

salariés interrogés a été constitué avec les élus du CHSCT lors d’une réunion extraordinaire. Les 

entretiens ont aussitôt débuté et la restitution des travaux en réunion extraordinaire du CHSCT a eu 

lieu environ un mois plus tard. Fort de cette expertise, le CHSCT a rendu à l’unanimité un avis négatif 

sur le projet de la direction « argumenté sur le fait que tout ce qui a été mis en évidence dans le 

rapport – l'impact sur les conditions de travail, l'absence de formation, l'absence de propositions de 

postes pour les personnes dont les postes seront supprimés, etc. – nous l'avions déjà dit mais cela 

conforte hélas notre position puisque tout cela a été remonté par l'expression des salariés, de par 

l'expertise ». 

Avant ce recours à l’expertise externe, le CHSCT avait lui-même diligenté une enquête auprès des 

salariés (environ la moitié du personnel) sur leurs perceptions des conditions de travail et de leur 

impact sur leur santé en se faisant aider par un cabinet externe pour rédiger le questionnaire. Ces 

initiatives rapprochées interpellent la direction qui a pris l’initiative en 2013 de mettre à l’ordre du 

jour la question des risques psychosociaux notamment parce qu’il y a eu deux tentatives de suicide 

                                                           
42 Les monographies de CHSCT existantes ont tendance à porter l’attention sur ce type de fonctionnement. 
Voir par exemple le cas de Peugeot-Sochaux sur les troubles musculo-squelettiques (Hatzfeld, 2006) et celui 
d’EDF-GDF autour de la souffrance psychique (Benquet et al., 2010). 
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de la part de salariés du site. Les représentants du personnel considèrent cependant que le CHSCT 

« n’intéresse pas tellement le directeur ». Il est toutefois partie prenante des négociations sur les 

rythmes de travail, à travers des procédures de consultation qui précèdent la signature des accords, 

puis pour formuler un avis sur la mise en œuvre de l’accord, par exemple lors de la mise en place 

d’une équipe de nuit temporaire pour faire face à un accroissement ponctuel de la production. Les 

membres du CHSCT participent par ailleurs à un collectif syndical CFDT qui rassemble tous ceux qui 

ont un mandat dans l’entreprise. Loin d’être isolé, le CHSCT s’inscrit ainsi pleinement dans les 

délibérations et les initiatives syndicales. 

Le cas de PHARMA confirme l’idée que l’on se fait généralement des CHSCT mobilisés. Les études 

existantes permettent en effet d’identifier au moins deux conditions nécessaires à un tel mode de 

fonctionnement, que l’on retrouve chez PHARMA (Jamet et Mias, 2012) : l’appui sur et le travail 

conduit avec des collectifs de travail structurés et engagés (Coutrot, 2009) ; le développement de 

liens avec des réseaux extérieurs à l’établissement susceptibles de renforcer l’expertise des contre-

propositions (Henry, 2007 ; Granaux, 2010). Les deux autres cas de CHSCT mobilisés, CONSEILURBA et 

MEDIK, s’écartent quelque peu de ce tableau d’ensemble. Le syndicalisme d’entreprise limite dans ces 

cas le recours aux appuis extérieurs et à l’expertise agréée. D’autres leviers d’action sont toutefois 

utilisés qui témoignent d’une mobilisation croissante de l’instance, source d’apprentissage pour les 

élus. 

Réticent à faire appel à un cabinet d’experts, le CHSCT de CONSEILURBA prend appui sur les 

interventions du médecin du travail (service autonome) et sur un travail d’enquête par le biais des 

délégués du personnel des différentes agences, pour s’emparer de la délicate problématique des 

risques psychosociaux (voir infra, section 3.2.3, où nous revenons amplement sur ce cas). Il témoigne 

d’une capacité, peu fréquente, à porter dans la durée (plusieurs années en l’occurrence) un travail de 

réflexion et d’argumentation sur des enjeux de prévention. Même si le processus est lent, différentes 

étapes sont progressivement franchies qui attestent de la détermination des élus, syndiqués comme 

sans étiquette, à faire progresser la (re)connaissance des situations de surcharge de travail, et de 

l’apprentissage progressif des capacités d’action que l’instance leur fournit. Au terme de leur premier 

mandat de deux ans, les membres du CHSCT estiment être « encore un peu dans l’expérimentation 

du fonctionnement » (secrétaire). Les quelques défections (démission de la première secrétaire en 

cours de mandat ; absences régulières de la moitié des élus) indiquent en même temps que 

l’expérimentation est aussi factrice d’essoufflement pour une partie des représentants du personnel. 

Le CHSCT de MEDIK témoigne également d’une montée en puissance dans la période très récente. Le 

CHSCT est désormais l’outil privilégié par les organisations syndicales. Il est un lieu de pouvoir et plus 

seulement d’expertise pour le CE. Les leviers d’action (recours judiciaires et aux experts, mobilisation 

du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent) témoignent d’une forte réactivité, là où le 

CHSCT de CONSEILURBA inscrit davantage son travail dans la durée. Depuis le début de l’année 2013, le 

CHSCT se retrouve en première ligne sur différents projets de la direction contestés par les 

représentants du personnel. Le premier conflit fait suite à la modification de l’organigramme du 

groupe, présentée début 2013 par la direction au CCE et au CE du siège. Les élus des deux instances 

ont saisi en commun le tribunal de grande instance au motif que le CHSCT n’a pas été consulté alors 

« qu’il y avait des changements d’affectation, des doubles reporting fonctionnels et organisationnels 

qui engendraient pour certains salariés une complexité de leur façon de travailler » (secrétaire CE 

siège, CFTC). Le TGI ne leur ayant pas donné raison, les élus unanimes ont fait appel, celui-ci est en 
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cours. Le deuxième conflit a porté sur le changement des procédures d’évaluation des performances 

individuelles présenté à l’automne 2013, qui comportent désormais des éléments concernant les 

attitudes individuelles des salariés. Le recours à un cabinet d’experts, qui recommande de décaler le 

projet, et l’avis négatif rendu par le CHSCT ne semblent toutefois pas avoir dissuadé la direction de 

maintenir son projet. Les réorganisations forment le troisième objet de tensions entre direction et 

organisations syndicales qui font désormais des conditions de travail une préoccupation primordiale. 

Le constat est fait que l’augmentation des départs individuels se traduit par une surcharge de travail 

et des pressions supposées au départ. Il conduit le CHSCT du siège a déclaré une situation de danger 

grave et imminent du fait des risques psychosociaux pesant sur les salariés. Le fonctionnement du 

CHSCT est pour l’heure particulièrement bloqué, du fait de la démission du secrétaire du CHSCT et du 

refus des autres membres d’en désigner un nouveau. Le CHSCT ne pouvant plus se réunir, la direction 

ne peut pas lancer le diagnostic RPS demandé par le CHSCT lui-même. Au moment de nos entretiens, 

même la médiation de l’inspecteur du travail n’avait pas réussi à dénouer le conflit. 

 

3.1.4. Les équipements de la représentation du personnel : vers un renforcement du travail 

des relations professionnelles ? 

Les phénomènes de cadrages et de débordements décrits jusqu’ici soulèvent aussi la question de 

leurs supports matériels et humains. L’enquête REPONSE fournit quelques indices de l’appui plus ou 

moins prononcé sur ces ressources. Nous avons vu que le score obtenu aux indicateurs de réseau 

patronal et de réseau syndical varie selon les groupes identifiés. Le premier passe du simple au 

double (de 1,1 à 2,5 ; moyenne générale : 1,6) entre les établissements du groupe 1 et ceux du 

groupe 3. La variation de l’indicateur de réseau syndical est d’une ampleur bien plus importante 

encore, de l’ordre du décuplement (de 0,3 à 3,2 ; moyenne générale : 1,6). Nous proposons de 

revenir successivement sur ces deux indicateurs, en les amendant et les complétant par les résultats 

de la post-enquête (sections 3.1.4.1 et 3.1.4.2), avant d’évoquer un angle mort de l’enquête 

REPONSE : le recours à des acteurs extérieurs non-syndicaux (experts, consultants et acteurs 

institutionnels) (section 3.1.4.3). Une dernière section (3.1.4.4) interroge l’influence de ces 

équipements de la représentation du personnel dans une perspective diachronique. 

 

3.1.4.1. Le réseau patronal : une logique instrumentale au détriment de la participation 

L’indicateur de réseau patronal se compose de deux types de variables : l’adhésion à une ou 

plusieurs organisations d’employeurs, ou à un club de DRH ; la participation (mandat ou 

responsabilité) dans des instances extérieures à l’entreprise (institution paritaire ou tripartite ; 

organisation interprofessionnelle ou de branche, locale, régionale ou nationale ; Chambre de 

commerce et d’industrie ou Chambre des métiers ; conseil d’administration ou conseil de 

surveillance extérieur). Autrement dit, il mesure l’appartenance, ou l’encastrement, du représentant 

de la direction dans des espaces de socialisation patronale. On peut raisonnablement avancer qu’un 

encastrement fort fournit des ressources et des supports importants et diversifiés aux échanges avec 

les représentants du personnel dans l’entreprise. Mais comme l’indicateur ne porte pas sur des 

pratiques, il ne dit rien des usages effectifs des ressources et supports qui sont construits et circulent 

dans ces réseaux patronaux. Ajoutée aux difficultés pour interpréter une évolution très nette dans 
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les réponses données à ces questions (voir supra, section 1), l’ampleur relativement faible de cet 

indicateur traduit sans doute les limites de sa construction. 

La post-enquête suggère une variabilité nettement plus importante des appuis extérieurs, même si 

les conditions de l’enquête qualitative ne nous ont pas permis de connaître systématiquement et 

précisément l’ampleur et la fréquence de ces appuis. Elle permet surtout de souligner que l’adhésion 

répond avant tout à une logique instrumentale de services43, et qu’elle entraîne rarement une 

participation aux instances extérieures (voir tableau 23)44. C’est le rapport utilitariste des directions à 

leurs réseaux patronaux qui ressort nettement des cas étudiés. Les recours de TORON à l’UIMM sont 

seulement de nature juridique et de conseils, ce qui paraît typique des PME de la métallurgie. Le 

juriste de l’UIMM intervient régulièrement pour dispenser des cours de droit social auprès des 

managers et des cadres des ateliers ; les fonds d’accords proviennent de la fédération qui fournit 

l’agenda de la négociation collective. Le DRH de CLINIC ne se tourne vers la fédération patronale que 

pour faire appel à l’OPCA de branche. L’établissement s’appuie peu sur la branche sinon pour 

certains accords comme celui concernant les seniors, manifestement pour reproduire passivement 

des dispositions sur un thème qui ne fait pas sens pour les acteurs (voir supra, section 3.1.1). SOINS 

témoigne au contraire d’un usage presque systématique de la convention collective nationale pour 

gérer son personnel. Les procès-verbaux des négociations annuelles sur les salaires gardent trace des 

fréquentes références à la « rémunération minimale annuelle garantie » négociée au niveau de la 

branche et aux recommandations de l’Union des groupements des employeurs mutualistes, dont les 

négociateurs ne s’écartent jamais, sauf lorsqu’elles risquent de provoquer un déficit de l’entreprise 

trop important. La convention collective nationale des services de l’automobile constitue également 

un cadre prégnant dans le cas de GARAGE : d’après les réponses du représentant de la direction au 

questionnaire, elle sert à fixer le montant du salaire de base des salariés, à déterminer la hiérarchie 

salariale, ainsi que les règles de mobilité (embauche, départ, mutation, promotion), le temps de 

travail (durée, aménagement), les conditions de travail (sécurité, etc.), la formation professionnelle, 

l’apprentissage, le droit d’expression des salariés, le droit syndical, l’égalité professionnelle, l’épargne 

salariale, la retraite complémentaire et la prévoyance maladie. Seul le calcul des primes semble 

échapper à cette influence de la régulation de branche45. Nous avons souligné la réserve, voire la 

                                                           
43 « C’est aussi la prédominance de l’adhésion utilitariste parmi les vecteurs d’engagements dans des 

structures patronales que démontre la recherche pilotée par l’IRES sur les formes de la représentation 

patronale » (Pernot, 2011, p. 56). Ce rapport souligne alors que c’est avant tout la fonction juridique en matière 

sociale qui est attendue comme service par les employeurs.  

44 On explique ainsi la faible ampleur de l’indicateur. Les scores moyens des groupes 1, 2 et 4 s’écartent très 
modérément de la valeur un, qui équivaut souvent à l’adhésion à l’organisation patronale de branche. Seuls les 
établissements du groupe 3 vont au-delà. Mais même dans ces cas, l’indicateur de réseau patronal reflète 
encore essentiellement une logique d’adhésion. Pharma ne fait qu’adhérer à l’organisation patronale de 
branche (score = 1). EquipAuto et BellePresse y ajoutent l’adhésion à une association de DRH (score = 2). Seule 
EnergieLocale témoigne d’une participation à l’activité et la représentation patronales (mandat/responsabilité 
dans une organisation d’employeurs et participation à des instances paritaires), au-delà de ces adhésions (score 
= 4). 

45 Dans d’autres cas, la référence à la convention collective est nettement moins importante dans les réponses 
de la direction. Chez ConseilUrba, la CCN Syntec contribue à la fixation de la rémunération de base de 
l’ensemble des salariés, du temps de travail et de la formation professionnelle. Chez Avion, aucun interviewé 
n’a spontanément évoqué les accords existant au niveau de la branche professionnelle de la métallurgie. 
Interrogé sur leurs effets dans l’entreprise, le DRS estime que l’entreprise est très au-dessus des normes de 
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critique, exprimée par les directions d’entreprise du groupe 1 à l’égard des organisations 

d’employeurs. Le représentant de la direction de BATISPORT rencontré affiche une attitude distante à 

l’égard de la branche – Syntec – et de sa convention collective, dont la relative souplesse, appréciée, 

est toutefois soulignée : « Moi je n’ai aucune relation avec les gens de Syntec. Et puis nous, en plus, 

on est un peu en marge du métier. Par rapport à une autre convention, je ne sais pas, c’est peut-être 

moins contraignant qu’une convention du BTP, par rapport aux journées d’intempéries, aux caisses de 

congés payés, c’est peut-être plus facile en termes de gestion… même si n’a pas d’expérience des 

caisses du bâtiment. Mais sinon, non, je n’ai aucune relation avec Syntec. » Faute de temps, la DRH 

de MEDIK ne suit que de loin ce qui se passe à la fédération patronale, sauf dans le cas du handicap où 

la responsable participe à l’activité de la commission de la fédération, entre autres parce qu’il y a un 

système de cotisation propre à la fédération. 

 

Tableau 23 : Composition du score « réseau patronal » selon les entreprises 
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BATISPORT 0 0 0 

GARAGE 2 0 2 

MAISON 1 0 1 

PUB 1 1 2 

AVION 2 0 2 

CONSEILURBA 0 1 1 

MEDIK 2 0 2 

BELLEPRESSE 2 0 2 

ENERGIELOCALE 2 2 4 

EQUIPAUTO 2 0 2 

PHARMA 1 0 1 

CAOUTCHOUC 1 1 2 

CLINIC 1 0 1 

SOINS 0 0 0 

TORON 3 0 3 

 

Les cas évoqués témoignent tous d’un positionnement de recours aux services offerts mais la 

participation aux instances de la fédération patronale n’est mentionnée que très rarement (voir 

tableau 23). Seules les directions de CAOUTCHOUC, de CONSEILURBA, d’ENERGIELOCALE et de PUB font 

exception, mentionnant un mandat ou une responsabilité dans une organisation d’employeurs. Par 

exemple, l’actuel PDG de CAOUTCHOUC préside l’Association des entreprises – une soixantaine – du 

parc d’activités où son établissement est implanté. C’est avec regret que le responsable RH 

d’EQUIPAUTO (score « réseau patronal » = 2) déclare avoir peu de contact avec les structures 

patronales territoriales, faute de temps : « Précédemment, dans l’organisation, Mr [X] avait du temps 

                                                                                                                                                                                     
branche. Les accords de branche existant sur des thèmes abordés dans les négociations de groupe et/ou 
d’entreprise (séniors, handicap, GPEC, etc.) n’ont manifestement eu aucune influence. 
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à consacrer à la visite extérieure, à faire du lobbying, à développer des choses. Aujourd’hui, quand 

vous êtes à trois dans un service, ce n’est quand même pas simple. […] Je suis là depuis quatre mois. Il 

y a eu une dizaine de réunions UIMM. Et je n’en ai pas fait une seule. Je n’ai pas eu le temps d’aller à 

une seule réunion. » 

 

3.1.4.2. Le réseau syndical : variabilité et angles morts 

L’indicateur de réseau syndical paraît échapper aux limites pointées ci-dessus pour l’indicateur de 

réseau patronal. Il se compose en effet exclusivement de variables concernant des pratiques : des 

échanges fréquents ou occasionnels avec des structures syndicales extérieures (fédérations 

professionnelles ; union locale, départementale ou régionale ; structure syndicale européenne ou 

internationale ; syndicats d’établissements ou d’entreprises « voisines ») ; la tenue d’une réunion 

préparatoire avec la fédération de branche ou l’union locale, départementale ou régionale en appui 

de la négociation salariale. Les scores obtenus par les différents établissements étudiés font 

apparaître une variabilité importante qui reflète effectivement une mobilisation très contrastée des 

ressources syndicales extérieures (voir Tableau 24). Cette mobilisation est fréquente dans les 

établissements du groupe 3 (score moyen de 3,2), relativement importante dans ceux du groupe 4 

(2,4) et nettement plus rare dans ceux des groupes 1 et 2 (resp. 0,3 et 0,6). 

 

Tableau 24 : Score à l’indicateur « réseau syndical » et configuration structurale 

Score Configuration structurale Groupe(s) 

0 Élus sans étiquette (BATISPORT ; CONSEILURBA ; MAISON) 
Isolement syndical (AVION) 

1 et 2 

1 Échanges occasionnels avec la fédération (MEDIK ; PUB) 1 et 2 

2 Échanges occasionnels avec UL/UD/UR et avec fédération 
(GARAGE ; TORON) 
Échanges fréquents avec fédération et occasionnels avec 
structure européenne (SOINS) 
Échanges fréquents avec UL/UD/UR et avec syndicats 
d’entreprises voisines (CLINIC) 

1 et 4 

3 Échanges fréquents avec syndicats d’entreprises voisines, 
avec fédération et avec structure européenne (BELLEPRESSE) 
Échanges fréquents avec UL/UD/UR et avec fédération et 
occasionnels avec syndicats d’entreprises voisines 
(CAOUTCHOUC ; PHARMA) 

3 et 4 

4 Échanges fréquents avec UL/UD/UR et avec fédération et 
occasionnels avec syndicats d’entreprises voisines et avec 
structure européenne (EQUIPAUTO) 
Échanges fréquents avec UL/UD/UR et avec fédération et 
occasionnels avec syndicats d’entreprises voisines, et réunion 
préparatoire avec UL/UD/UR pour préparer négociation 
salariale (ENERGIELOCALE) 

3 

 

L’indicateur n’inclut pas l’adhésion du représentant du personnel à un syndicat, mais la présuppose. 

Un score nul à l’indicateur n’indique toutefois pas nécessairement une absence syndicale dans 

l’établissement : c’est effectivement le cas pour BATISPORT et MAISON, mais pas pour AVION et 

CONSEILURBA. Nous avons souligné plus haut la pertinence affaiblie de cet indicateur dans les 

situations où l’articulation des niveaux de représentation du personnel est problématique (voir 
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supra, section 2.4). Les scores des trois établissements du groupe 2 (0 pour AVION et CONSEILURBA ; 1 

pour MEDIK) reflètent assez mal la vitalité des pratiques syndicales, y compris l’appui sur des 

ressources extérieures à l’établissement. 

Une autre limite de l’indicateur tient en effet à ce qu’il peine à mesurer l’ampleur des appuis 

syndicaux à l’intérieur des groupes d’entreprises46. Notre enquête qualitative souligne pourtant la 

mobilisation manifestement plus fréquente de ces appuis (voir supra, section 3.1.2). La structuration 

d’une « écologie » de relations professionnelles par l’exploration et la connaissance d’autres 

situations au sein d’un même groupe – évoquée plus haut – n’est que très faiblement perçue par 

l’indicateur de réseau syndical. Les scores nuls d’AVION et de CONSEILURBA empêchent par exemple de 

mesurer l’intensité des échanges intersyndicaux au sein de l’entreprise et à l’échelle du groupe. 

Inversement, les équipes syndicales d’EQUIPAUTO, dont le score est des plus élevés, perçoivent les 

difficultés croissantes liées à l’isolement de l’établissement dans le groupe équipementier. Cet 

isolement entraîne une plus grande difficulté à obtenir des informations sur le groupe et une 

moindre capacité d’influence sur les décisions managériales. 

On le voit, le questionnaire REPONSE et l’indicateur de « réseau syndical » qui en résulte font 

apparaître des angles morts qui s’avèrent aujourd’hui préoccupants, dans la mesure où ils ne 

permettent pas de prendre la mesure de pratiques qui paraissent plus fréquentes au regard des 

enquêtes qualitatives. Inversement, un score relativement élevé à l’indicateur de réseau syndical 

n’est pas synonyme d’un puissant équipement des représentants syndicaux. Chez GARAGE par 

exemple, le score à l’indicateur de réseau syndical (2) résulte d’échanges occasionnels avec les 

UL/UD de Force Ouvrière et avec la fédération. Seuls les échanges avec les unions territoriales sont 

par la suite précisés quant à leur utilité (pour obtenir des informations juridiques, obtenir des infos 

sur les positions syndicales, obtenir ou apporter un avis ou un soutien en cours de négociation ou de 

conflit, échanger ou discuter avec d’autres militants). L’entretien réalisé deux ans plus tard avec la 

même personne ne fait pas apparaître d’échange avec les structures syndicales. Les pratiques de 

formation sont inexistantes. Lorsqu’une information ou un conseil est recherché, le plus souvent 

pour répondre à la question d’un salarié, les élus s’adressent en priorité – et semble-t-il 

exclusivement – à un organisme rémunéré par le comité d’entreprise, spécialisé dans la formation et 

l’accompagnement didactique des instances de représentation du personnel. Chez SOINS, le même 

score résulte d’échanges fréquents avec la fédération professionnelle et occasionnels avec une 

structure syndicale européenne ou internationale. Lors de la passation du questionnaire, le délégué 

syndical FO déclare également s’adresser à sa fédération pour des motifs très divers (obtenir des 

informations juridiques, pour recevoir des informations sur les positions syndicales, pour obtenir un 

avis ou un soutien en cours de négociation ou de conflit, pour apporter un avis ou un soutien en 

cours de négociation ou de conflit, pour échanger ou discuter avec d’autres militants). Deux ans 

après, l’entretien fait ressortir une toute autre réalité : le représentant syndical s’adresse 

exclusivement à l’union départementale (située à quelques rues de l’établissement), et seulement 

pour trouver réponse aux questions soulevées par les salariés lors de la tournée hebdomadaire des 

bureaux. 

                                                           
46 Le questionnaire REPONSE comprend une question sur la fréquence des échanges avec des syndicats 
d’autres établissements de l’entreprise. Cette variable n’a pas été retenue dans la composition de l’indicateur 
de « réseau syndical » car elle contribue peu à l’inertie du premier axe factoriel. Son intégration dans 
l’indicateur n’aurait de toute façon pas permis de prendre la mesure de l’ampleur des échanges entre 
organisations syndicales d’entreprises distinctes appartenant au même groupe. 
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3.1.4.3. Au-delà des réseaux organisationnels, le recours aux experts, consultants et acteurs 

institutionnels 

Les indicateurs de réseaux patronal et syndical laissent également dans l’ombre le recours à des 

cabinets d’experts agréés ou de consultants, par les directions ou par les représentants du personnel. 

Or on peut faire l’hypothèse que les transformations récentes de la négociation d’entreprise 

accroissent les occasions d’un tel recours. Le besoin est en effet souvent exprimé de fonder la 

négociation sur un diagnostic commun de la situation partagée. Parmi d’autres, les négociations sur 

la prévention de la pénibilité induisent la réalisation de diagnostics préalables, potentiellement 

complexes ; les accords sur l’emploi des seniors ou sur l’égalité professionnelle contiennent 

également des diagnostics qui doivent servir à suivre les effets de l’accord. Souvent, il ne s’agit pas 

seulement d’échanger des informations existantes par une communication ouverte, mais de produire 

les informations pertinentes et les catégories d’interprétation qui permettent de qualifier le 

problème à résoudre ou le conflit à régler. Dans tous ces cas, le recours à un tiers expert peut être 

privilégié. 

Les questionnaires REPONSE interrogent peu le recours à ces ressources extérieures. Le recours à un 

cabinet de consultants n’est appréhendé, dans le questionnaire adressé aux représentants de la 

direction, que sous deux modalités : la sous-traitance des fonctions RH ; l’évaluation et la prévention 

des risques professionnels. Une seule question aborde ces aspects dans le questionnaire adressé aux 

représentants du personnel : « Le CE / l’instance analogue au CE / la délégation unique a-t-il (elle) eu 

recours au cours des trois dernières années à des experts extérieurs (consultants), pour analyser les 

informations sur la situation de l’établissement ou de l’entreprise ? ». Encore faut-il être prudent sur 

l’interprétation des réponses à cette question. Chez SOINS par exemple, la réponse positive renvoie 

en fait au contrôle annuel des comptes du comité d’entreprise par un comptable. 

L’enquête qualitative fait pourtant apparaître l’action régulière et souvent déterminante de ces 

experts extérieurs dans l’équipement des échanges entre direction et représentants du personnel. 

Chez AVION par exemple, un cabinet de consultants intervient lors des réunions annuelles de 

l’observatoire des métiers. Chez ENERGIELOCALE, la direction se fait accompagner par un cabinet de 

consultants sur la question des risques psychosociaux. Les « instances emploi » (l’équivalent de la 

commission économique du CE) comprennent des experts désignés par les organisations syndicales 

qui siègent en appui des membres du CE, ainsi que trois experts nommés par la direction. L’annonce 

récente du « Plan de performance » impliquant des suppressions d’emplois a donné lieu à un rapport 

d’expertise à la demande du CE, qui est venu, d’après le DS CFE-CGC, corroborer le diagnostic de la 

direction (l’économie nécessaire de plusieurs millions d’euros) et prouver ainsi la nécessité de ce 

plan, que conteste pourtant fortement la CGT, qui tient le secrétariat du CE et dénonce la nouvelle 

rhétorique de la direction qui serait entièrement placée sous le registres des « économies à faire ». 

Ailleurs, le recours aux experts se fait de façon moins conjointe, mais pour appuyer les initiatives et 

actions de la partie syndicale. Dans un climat social dégradé, la CGT de CLINIC renouvelle chaque 

année l’expertise comptable des informations transmises par la direction, afin de mettre en évidence 

les marges de manœuvre budgétaires à l’appui des revendications salariales. Dans le cadre des 

restructurations actuelles, deux cabinets d’experts ont récemment travaillé chez PHARMA à l’initiative 
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du comité central d’entreprise d’une part et du CHSCT d’autre part. MEDIK s’inscrit aussi dans ce cas 

de figure. 

Chez BELLEPRESSE, dont les accords servent souvent de référence à l’extérieur, les pratiques du 

dialogue social font apparaître une juridicisation forte des relations professionnelles. Un élu 

remarque : « pour négocier l’accord numérique et libertés, on se barde d’experts juridiques puis on 

s’échange leurs conclusions. » La direction emploie des juristes à plein temps ; le comité d’entreprise 

emploie également une avocate. « C'est hallucinant et le dialogue social devient du droit. Chacun 

ayant ses experts. », déplore le secrétaire du CE. Cette juridicisation se manifeste particulièrement 

lors de la négociation de l’accord « droits d’auteurs », suite à la loi Hadopi. Cet accord est complexe 

car il établit de nouveaux droits et de nouveaux périmètres du dialogue social rendant difficile une 

appréciation de sa portée pour les salariés, voire même pour les négociateurs, qui se font assister par 

un expert du droit de la propriété intellectuelle. L’accord est en effet fondé sur le droit de la 

propriété intellectuelle articulé au droit du travail et fait massivement appel à la ressource juridique. 

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a été un acteur majeur de cette négociation par ses 

représentants à BELLEPRESSE mais également par le soutien du « national » qui a apporté des 

ressources juridiques décisives à la rédaction des propositions. Le SNJ a été en pointe sur cette 

question qu’il a promue au niveau national et la structure de l’accord reprend en grande partie les 

propositions faites par le SNJ avant la loi Hadopi. Le caractère extraverti des négociations 

d’entreprise chez BELLEPRESSE renforce à la fois la présence des juristes et celle des responsables 

syndicaux de la fédération. On peut noter au passage que BELLEPRESSE et PHARMA ont sans doute les 

instances de représentation du personnel les plus outillées, car encastrées dans des configurations 

syndicales et expertes étendues ; elles n’ont pourtant pas les scores les plus élevés en matière de 

réseau syndical (voir supra, tableau 24), le questionnaire ne permettant de saisir que des échanges 

fréquents avec les unions territoriales et avec la fédération. 

Outre la mobilisation de cabinet d’experts ou de consultants, l’enquête qualitative fait apparaître 

l’intervention ponctuelle, mais souvent décisive, des acteurs institutionnels que constituent la 

médecine du travail et l’inspection du travail. Là encore, les questionnaires REPONSE ne permettent 

pas de saisir ces facteurs de cadrage / débordement. La plupart du temps, leurs interventions portent 

sur les enjeux de conditions de travail. Chez CONSEILURBA par exemple, les membres du CHSCT 

hésitent à recourir à un cabinet d’expert pour appuyer la démarche d’objectivation des risques 

psychosociaux (voir infra, section 3.2.3.2.). Mais les avancées du CHSCT, à commencer par sa création 

même, doivent beaucoup au médecin du travail lorsqu’il fait l’effort de se rendre présent aux 

réunions pour soutenir les demandes des élus (voir aussi infra, section 3.2.3.3). Ce cas témoigne 

également de l’intervention ponctuelle de l’inspection du travail pour rappeler l’obligation 

réglementaire en matière d’évaluation des risques professionnels. On voit également l’inspecteur du 

travail intervenir chez MEDIK comme arbitre pour mettre fin au blocage du CHSCT. Dans trois autres 

cas, l’intervention de l’inspection du travail sort du périmètre de la santé-sécurité au travail, à la 

demande des syndicats et pour faire face à des difficultés récentes. Chez TORON, on observe des 

recours nouveaux à l’inspection du travail sur des motifs de discrimination syndicale. Chez SOINS, 

alors que l’inspecteur du travail s’était présenté aux élus lors de sa prise de fonction, il n’avait jamais 

été recontacté par la suite. Le processus de fusion des établissements à l’échelle régionale a conduit 

les organisations syndicales à prendre l’initiative d’une rencontre pour faire face aux exigences qui se 

dessinent et préparer les négociations qui s’ouvrent. Chez CLINIC, la déléguée FO a fait appel à 

l’inspecteur du travail pour que la réunion des NAO 2012, à laquelle elle n’avait pas été invitée, soit 
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reconvoquée. Chez CAOUTCHOUC, a contrario, le DS CFDT indique ne pas recourir à l’inspection du 

travail, en dépit des difficultés rencontrées sur le site, arguant que celle-ci est « déjà bien chargée ». 

 

3.1.4.4. Quelle stabilité des ressources et des configurations d’acteurs ? 

On le voit, l’appui variable sur les ressources externes, quelles qu’elles soient, exerce une influence 

sur la forme que prennent les relations professionnelles dans les différentes entreprises étudiées et 

sur la qualité des processus qui s’y déploient. Cette influence ne se réduit souvent pas à un apport 

ponctuel, mais s’inscrit dans une temporalité relativement longue qui conduit à interroger les 

conditions de possibilité d’apprentissage collectif. Nous souhaitons ici discuter de deux de ces 

conditions. La première tient aux usages qui sont faits des équipements produits dans le cadre 

d’échanges passés ; la seconde à la stabilité des configurations d’acteurs susceptibles de porter la 

mémoire des expériences passées ou de prolonger dans la durée un effort de régulation engagé par 

exemple à l’occasion d’une négociation. 

En ce qui concerne la question des équipements, nous constatons des capacités variables à faire 

vivre dans la durée les dispositifs négociés. Chez AVION, par exemple, l’Observatoire des métiers 

semble bien équiper les acteurs et le dialogue social sur l’emploi. Les interviewés témoignent d’une 

appropriation authentique des diagnostics réalisés qui oriente leurs initiatives et prises de position. À 

l’inverse, le destin de la cartographie des métiers chez BELLEPRESSE est médiocre. L’accord GPEC signé 

en 2008 prévoyait une cartographie des métiers classés en catégories (menacés, sensibles, 

émergents, pénibles). Cet outil n’a jamais vu le jour et son absence freine la relance des débats sur 

les qualifications et les évolutions des métiers liées au numérique souhaitée par les organisations 

syndicales, suite au PSE de 2009-2010. On se trouve ici dans une situation où un équipement prévu 

dans l’accord n’est pas construit, ce qui a un effet très négatif sur le processus et témoigne en même 

temps d’une difficulté des acteurs à soutenir l’effort de régulation dans la durée47. Cette difficulté 

n’est pas observée partout. Elle peut même, dans le cas de BELLEPRESSE toujours, être différente d’un 

groupe professionnel à un autre. Le changement de parution du Quotidien, passant du soir au matin, 

a suscité deux négociations parallèles, l’une concernant exclusivement les journalistes, l’autre les 

salariés non journalistes. Les deux accords, au contenu différent, résultent de processus très 

contrastés : dans le premier cas, les discussions au sein de l’instance de représentation propre aux 

journalistes de la rédaction, la Copec, conduisent à un accord précis en matière d’organisation du 

travail ; dans le second, les catégories utilisées sont très générales, dépendantes du périmètre du 

service défini par la direction. Ces deux négociations contrastées mettent en évidence qu’au sein 

d’une même entreprise, les négociateurs peuvent disposer de ressources différentes selon le 

périmètre catégoriel couvert par l’accord. Elles illustrent la capacité d’un groupe professionnel à 

mobiliser plusieurs instances du dialogue social pour réguler ses emplois. 

Cette observation invite à interroger plus avant l’influence des configurations d’acteurs sur les 

processus observés. À cet égard, le degré de stabilité de ces configurations est très variable dans les 

cas étudiés : à la permanence entretenant des fonctionnements routiniers s’opposent des 

recompositions qui déstabilisent profondément les relations professionnelles. 

Certains établissements, principalement issus des groupes 1 et 4, se caractérisent par une forte 

stabilité, voire une permanence des configurations d’acteurs, du côté syndical comme du côté 

                                                           
47 D’autres cas semblables ont été évoqués précédemment. Voir supra, sections 3.1.1 et 3.1.2. 
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patronal. Chez GARAGE par exemple, si le directeur d’établissement a changé entre la passation du 

questionnaire REPONSE et la post-enquête, les relations professionnelles n’en ont pas été 

foncièrement modifiées. Le délégué syndical, questionné puis interviewé, milite dans l’unique section 

syndicale (FO) depuis plus de 30 ans. Chez SOINS, la création d’un second syndicat, CGT, à côté du 

syndicat FO présent depuis plusieurs décennies mais qui reste largement majoritaire, n’introduit pas 

non plus de modification dans des relations professionnelles très routinières. La création en 2010 

d’une section syndicale, CFE-CGC, chez PUB marque l’émergence du syndicalisme, mais qui peine 

encore à peser dans les échanges avec la direction. Chez CAOUTCHOUC, le DS CFDT est présent dans 

l’établissement depuis 24 ans, même s’il n’a adhéré à la CFDT et créé la section qu’en 2007 ; le DS 

CFE-CGC est lui entré dans l’établissement en 1985. Dans le groupe 2, CONSEILURBA se caractérise par 

une grande stabilité de l’intersyndicale, même si son périmètre varie en fonction des départs à la 

retraite. Du côté de la direction, un changement important est intervenu très récemment, après plus 

d’une décennie de grande stabilité. Certains y perçoivent un éloignement du modèle paternaliste ; 

d’autres observent plutôt les nombreux éléments attestant d’une forte continuité avec la période 

antérieure. 

Mais cette stabilité des situations de relations professionnelles ne s’observe que dans la moitié des 

cas. Dans sept établissements caractérisés par une pluralité syndicale forte s’observent des 

disparitions de syndicats, principalement du fait des nouvelles règles de représentativité, mais pas 

toujours (AVION ; BELLEPRESSE ; CLINIC ; ENERGIELOCALE ; EQUIPAUTO ; MEDIK ; PHARMA). Il est loin d’être 

certain que ces disparitions aient introduit un changement important dans les relations 

professionnelles. Certaines directions (AVION ; ENERGIELOCALE) regrettent toutefois une simplification 

du paysage qui complexifie le travail de négociation, en limitant les possibilités de trouver des 

compromis et en confrontant plus directement les directions aux syndicats contestataires. 

Par delà ces changements du paysage syndical, ce sont les transformations des configurations 

personnelles qui exercent l’influence la plus significative sur les processus observés. Le déroulement 

même de l’enquête qualitative en est le signe : dans de nombreux cas, les personnes ayant répondu 

au questionnaire REPONSE ont quitté l’entreprise deux ans après. Ces changements de personnes 

affectent parfois profondément les pratiques de dialogue social. C’est particulièrement vrai du côté 

des directions : différents cas témoignent de difficultés récentes à dialoguer avec des directions 

renouvelées et sans doute plus rigides que par le passé. Chez PHARMA, le changement de direction de 

l’établissement intervenu en 2011 a rompu avec les équilibres passés, affirmant un management plus 

rigoureux tant pour gérer la production que par rapport à la politique sociale, ce qui source de vives 

tensions avec les délégués syndicaux et les élus. Chez MEDIK, à la recomposition de la direction et la 

professionnalisation de la gestion des ressources humaines, s’ajoute l’instabilité provoquée par le 

renouvellement des équipes syndicales suite au départ des principaux délégués syndicaux dans le 

cadre du PSE. Chez ENERGIELOCALE, si le DS CFE-CGC se félicite de l’arrivée du nouveau directeur, son 

homologue de la CGT voit dans le renouvellement de l’équipe dirigeante (directeur, DRH, directeur 

de secteur) le signe d’une rupture forte avec les méthodes managériales passées (« Donc après y a 

cette méfiance, cette défiance, moi je pense que tout était ficelé d’avance. Moi je pense que mon 

ancien patron et mon ancien DRH ils se sont barrés pour ne pas faire ça. »). Pour éviter que les 

configurations personnelles ne pèsent trop, les différents délégués syndicaux (qui, tous trois présents 

depuis plusieurs décennies dans l’entreprise, partent dans les prochains mois à la retraite) disent 

avoir pris soin de préparer leur succession respective (le futur DS FO, qui aura 50 ans à la fin de la 

présente mandature, nous dit ainsi explicitement être « l’héritier » de l’actuel DS et avoir lui-même 
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déjà « ses héritiers »). AVION a connu un bouleversement considérable à l’occasion de la fusion de 

2006 : l’équipe dirigeante a été totalement renouvelée et les équipes syndicales se sont totalement 

reconstituées à la suite du départ des anciens leaders. On trouve ici les facteurs qui ont facilité, si ce 

n’est causé, l’affirmation d’un syndicalisme d’entreprise aux traits singuliers (section 2.4). La période 

plus récente témoigne encore de l’instabilité des configurations d’acteurs : avec l’arrivée d’un 

nouveau directeur, une section syndicale CFTC est créée qui obtient bientôt le secrétariat du CE, au 

détriment de la CFDT, dominante dans l’établissement depuis 2006, qui a perdu sa représentativité 

aux derniers élections. A contrario, et malgré les recompositions des rapports de force syndicaux 

suite aux élections de 2013, les délégués syndicaux de BELLEPRESSE restent les mêmes depuis plusieurs 

années, tout comme leurs interlocuteurs du côté de la direction. Cette stabilité a permis d’établir des 

règles plus ou moins informelles de négociation qui cadrent très largement les interactions. 

Cette contingence des configurations interpersonnelles de relations professionnelles pointe en 

filigrane le rôle joué par les expériences partagées et la construction, dans la durée, de la confiance 

entre interlocuteurs comme équipement des négociations. La compréhension des processus de 

dialogue social gagne en effet à introduire dans l’analyse des éléments de la trajectoire biographique 

des négociateurs et de leurs expériences communes. La recommandation reste ici de l’ordre de 

l’intuition qu’il conviendrait de consolider48. Les formations et les diverses expériences des acteurs 

(professionnelles, syndicales, politiques, associatives…), saisies dans leurs dimensions individuelles et 

collectives, constituent un répertoire de savoirs et de savoir-faire dans lesquels ils puisent pour 

négocier et s’approprier tel ou tel type d’équipement cognitif. Certains travaux récents explorent ce 

niveau d’analyse biographique, soit par le biais des pratiques de formation suivies par les militants 

des différentes organisations syndicales 49 , soit à travers une réflexion sur les compétences 

nécessaires à l’exercice des mandats de représentation du personnel. La Dares (ministère du Travail) 

a elle-même suscité en 2008 des études sur la mobilisation des connaissances par les représentants 

du personnel aux comités d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail. Le rapport remis par le cabinet Émergences explore précisément cette entrée par les 

trajectoires individuelles d’acquisition des savoirs, analysées comme construction d’un « capital 

d’expertise » par l’agencement de savoirs profanes, militants et experts. Les modalités d’acquisition 

et de développement des connaissances des élus sont alors rapportées à leurs prédispositions à 

l’engagement et leur trajectoire biographique, militante, mais également familiale et professionnelle. 

  

                                                           
48 Les pratiques de dialogue social aux niveaux territorial et européen font également apparaître nettement le 
rôle singulier des personnes et la force des engagements interpersonnels. Voir : Jobert (dir.), 2008. 

49 Voir les études produites dans le cadre de l’ANR FormaSynd (« La formation syndicale. Socialisation et 
apprentissages militants dans les organisations syndicales de salariés en France », 2007-2010) coordonnée par 
Nathalie Ethuin et Karel Yon. 
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3.2. Les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise 

 

L’analyse statistique des données des deux dernières enquêtes REPONSE a mis en évidence un 

renforcement certain de l’intensité du dialogue social sur chacun des trois thèmes au cœur de cette 

étude (emploi, conditions de travail et formation) et sur l’emploi notamment (cf. supra Partie 1). Au 

sein des établissements enquêtés, la crise récente n’aurait ainsi pas affecté les capacités d’échange 

entre partenaires sociaux, et aurait même plutôt vu se multiplier les occasions de rencontre et de 

discussion sur ces thématiques. Reste à savoir ce que recouvre, en pratique, cette mesure d’une plus 

grande intensité du dialogue social ? Quels sont, en particulier, les termes de l’échange, dans son 

double sens de dialogue et de bargaining, là, notamment, où des concessions sont négociées ? Face 

à la crise, observe-t-on des dynamiques d’appropriation différentielle des trois thématiques et des 

recompositions significatives des positionnements et des stratégies des acteurs impliqués ? C’est à 

ces questions que répond cette dernière partie, qui reprend et prolonge un certain nombre des 

enseignements mis au jour dans la section précédente (3.1.) en se focalisant plus directement sur la 

façon dont la crise est perçue et vécue dans les 15 cas étudiés (section 3.2.1). Les enjeux d’emploi 

sont ensuite évoqués pour souligner notamment l’emprise plus difficile que la plupart des 

représentants des salariés rencontrés disent avoir sur ceux-ci dans la période contemporaine (section 

3.2.2). De ce fait, on assiste à un certain repositionnement des revendications et actions engagées 

vers d’autres enjeux (section 3.2.3), au premier rang desquels figurent les conditions de travail et de 

façon moins affirmée la formation professionnelle.   

 

3.2.1. La crise comme contexte  

BATISPORT est le seul exemple de notre échantillon où représentants de la direction comme du 

personnel ont insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient « pas se plaindre », quand ils comparaient la 

bonne marche de leur entreprise et la croissance de leurs effectifs à la situation actuelle de tant 

d’autres entreprises, confrontées bien plus fortement qu’eux à la crise. Toutefois, le contexte de 

crise ne pèse de façon ni mécanique ni univoque sur les régulations de la relation d’emploi observées 

dans les différents cas étudiés. Cela tient bien entendu au fait que tous les secteurs et tous les 

établissements n’y sont pas exposés avec la même intensité. Mais cela tient aussi plus largement au 

fait que la façon dont la crise affecte ces derniers ne se comprend, bien souvent, qu’en tenant 

compte de l’histoire longue de l’entreprise ou de l’établissement, que ce soit en matière d’activité et 

d’emploi ou bien en matière de relations sociales et de dialogue social.  Notre interrogation porte 

ainsi non seulement sur les effets de la crise sur les évolutions de l’activité, de l’emploi et des 

conditions de travail dans les établissements étudiés, mais aussi sur les recompositions des 

dynamiques de dialogue social qu’elle peut engendrer, lorsqu’elle touche aux capacités d’action des 

acteurs économiques et sociaux de l’établissement. 

En ce sens, trois configurations principales se dégagent de nos études monographiques, en fonction 

du caractère plus ou moins direct et plus ou moins central des effets de la crise ressentis dans les 

établissements. Notons que ces configurations ne recouvrent alors pas nécessairement les frontières 

des quatre groupes mis en évidence par l’analyse statistique. 
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� Un premier ensemble regroupe les établissements dont l’activité a été directement et 

prioritairement affectée par la crise économique récente, dans des proportions toutefois 

variables. C’est le cas, dans le groupe 1, de MAISON et de PUB, dans deux secteurs d’activité 

très différents et deux configurations statutaires opposées (mono-établissement de très 

petite taille vs. filiale d’un grand groupe américain), qui font face à des résultats en baisse, en 

lien avec la crise du secteur de la construction pour le premier et avec des difficultés 

financières et la perte d’annonceurs pour le second. Dans le groupe 2, AVION a été confronté 

à un important recul de son activité, mais cette crise est restée limitée dans le temps 

(premier semestre 2010). Dans le groupe 3, EQUIPAUTO subit comme nombre 

d’équipementiers les contrecoups de la crise qui touche durement le secteur automobile. 

Enfin, TORON se distingue dans le groupe 4 par une chute brutale de son chiffre d’affaires, 

alors qu’activité et emploi étaient à la hausse entre 2005 et 2008 après le rachat de 

l’établissement par un groupe américain : objectifs et effectifs sont donc revus à la baisse, 

suite à la crise du BTP en 2008, secteur dans lequel se trouvent ses clients. Une reprise se fait 

jour toutefois en 2010.  

 

� Un deuxième ensemble réunit les cas où, au-delà des évolutions conjoncturelles, qui 

peuvent parfois aussi affecter l’activité, ce sont les transformations structurelles de l’activité 

et des marchés qui expliquent en premier lieu les reconfigurations productives et sociales à 

l’œuvre. Ces transformations structurelles renvoient selon les cas à des mutations 

technologiques (BELLEPRESSE, groupe 3, confronté au changement de modèle économique du 

secteur de la presse face au numérique), à des changements d’ordre réglementaire (ENERGIE-

LOCALE, groupe 3 avec l’ouverture à la concurrence, ou CLINIC, groupe 4 avec les politiques de 

rationalisation budgétaire et de réorganisation de l’offre de soins) ou bien encore aux 

évolutions de la concurrence sur des marchés internationaux, comme dans le cas du secteur 

pharmaceutique auquel appartiennent PHARMA (groupe 3) et MEDIK (groupe 2). Chez 

CAOUTCHOUC (groupe 4), dont le principal débouché se trouve dans le secteur du BTP, la crise 

a été ressentie mais sans affecter trop la rentabilité qui s’est maintenue après avoir 

fortement augmenté au début des années 2000. En revanche, l’établissement a perdu un 

important marché à la fin des années 2000, en n’ayant pas anticipé une innovation 

technologique développée par un de ses clients : c’est cet évènement (qui peut être vu 

comme un effet indirect de la crise cependant) qui a fait plonger la rentabilité de 

l’établissement. Dans le cas de GARAGE (groupe 1), les réorganisations en cours de l’activité 

répondent aussi prioritairement aux transformations structurelles de son environnement 

concurrentiel et du modèle économique des concessionnaires. 

 

� Un troisième cas de figure rapproche BATISPORT (groupe 1) et CONSEILURBA (groupe 2), qui ont 

pour point commun d’avoir pour clients principaux des collectivités territoriales, ce qui les 

rend moins sensibles aux contraintes marchandes et aux cycles économiques eux-mêmes 

qu’aux cycles électoraux (les années d’élections locales étant moins propices au lancement 

de nouveaux projets de construction dans le cas de BATISPORT) et à l’état des finances locales. 

On note toutefois chez CONSEILURBA, dans la période récente, une dégradation de la situation 

économique qui n’est pas sans lien avec celle des finances des collectivités territoriales, 

ressentant à leur tour les effets de la crise, même si la société reste bénéficiaire. BATISPORT, 

de son côté, voit son chiffre d’affaires et ses effectifs croître de façon continue, et pourrait 
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même tirer parti de la crise actuelle en gagnant des parts de marché sur ses concurrents en 

raison du moindre coût relatif des solutions et produits qu’elle propose50. Enfin, SOINS 

(groupe 4) pourrait entrer, du fait de sa nature mutualiste, dans cette troisième 

configuration plus éloignée des contraintes marchandes : si les recrutements de personnels 

soignants se font moins nombreux ces dernières années, le centre de santé se heurte aussi à 

des difficultés de recrutement, peinant à attirer ou à fidéliser certains spécialistes (dentistes 

par exemple) en raison des conditions de travail et d’emploi offertes.  

Quelle que soit la configuration considérée, on constate par ailleurs que le contexte de crise joue en 

créant un climat de plus grande incertitude pour les salariés comme pour les directions d’entreprise, 

même là où l’activité se maintient, voire se développe. Chez ENERGIE-LOCALE par exemple, que la crise 

n’affecte pas directement, la directrice des relations sociales comme les représentants du personnel 

notent que l’anticipation des prochains départs à la retraite est rendue plus difficile en raison de 

l’incertitude que la crise fait peser sur les familles des salariés (enfants à charge plus longtemps 

qu’escompté), pouvant alors modifier leurs préférences et perspectives (rester en emploi plutôt que 

partir). La DRS souligne également que les salariés montrent « une vigilance plus grande », posent 

plus de questions sur l’avenir (« Jusqu’où on va ? Qu’est-ce qui se passe pour nous ? »), tenant 

compte du fait que « le monde autour évolue, le marché évolue, il y a une crise qui dure, sept ans 

maintenant. Et autour de plus en plus de gens en difficulté ».  

Cette incertitude croissante n’est alors pas sans lien avec l’attention grandissante portée dans 

plusieurs des cas étudiés au rôle de la concurrence et au renforcement, dès lors, des fonctions 

commerciales dans les établissements. C’est par exemple le cas chez GARAGE où l’apparente stabilité 

de l’emploi sur la période 2008-2010 cache en fait une recomposition des effectifs entre catégories : 

stabilité pour les techniciens et agents de maîtrise, baisse pour les employés et ouvriers et 

progression pour les cadres et commerciaux. Cela traduit le recul des activités d’entretien et de 

réparation dans le chiffre d’affaires de l’établissement, parallèlement au développement de 

nouvelles activités commerciales. On observe également sur la période une montée en puissance des 

cadres commerciaux chez TORON, et le recrutement de cadres commerciaux chez AVION. MEDIK fait 

figure de contre-exemple, avec la suppression importante des postes de visiteurs médicaux, mais 

cela renvoie à des évolutions plus générales, propres au secteur pharmaceutique. 

 

3.2.2. L’emploi en jeu : quelles prises sur la crise ?  

Le contexte de crise économique se présente comme une mise à l’épreuve des capacités de 

régulations collectives de l’emploi dans les établissements français, et ce à un double titre. Tout 

d’abord, la crise tend a priori à affaiblir la position des salariés et de leurs représentants dans les 

relations d’emploi, en réduisant notamment leurs marges de manœuvre pour la négociation ou en 

affaiblissant leurs capacités de mobilisation. Par ailleurs, ce contexte de crise révèle avec une acuité 

singulière la manière dont l’emploi est traité dans les relations sociales en entreprise. Mais les 

difficultés imposées par la crise peuvent aussi se présenter aux partenaires sociaux, dans leurs 

établissements, comme des moments propices pour tester innovations institutionnelles et 

expérimentations sociales (Jobert, 2013). C’est ce point que nous abordons en premier lieu (3.2.2.1), 

                                                           
50 Son succès tient aussi à son positionnement sur un « marché de niche : on n’est pas vendeur de voitures », 
dit ainsi le DP. 
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avant de nous pencher sur les difficultés dans la mise en débat collective sur l’emploi que donnent à 

voir plusieurs de nos cas (3.2.2.2), puis sur la façon dont la crise joue non seulement sur le volume de 

l’emploi, mais aussi, dans certains établissements, sur l’organisation du travail par le biais d’une 

flexibilisation interne accrue (3.2.2.3).  

 

3.2.2.1. Face à la crise, innovations institutionnelles et expérimentations sociales 

Les phases de crise ou de recul de l’activité doivent être appréhendées dans les dynamiques plus 

longues et plus générales dans lesquelles elles s’insèrent. En ce sens, les phases de crise peuvent être 

vues aussi comme des périodes d’innovation institutionnelle et d’expérimentation sociale lors 

desquelles sont créés, négociés et testés des dispositifs inédits. La crise et les difficultés en termes 

d’emplois qu’elle engendre imposent donc que soient trouvées des solutions pour pallier ces 

dernières, mais elles représentent aussi l’occasion d’expérimenter des dispositifs originaux.  

• C’est par exemple le cas chez AVION (groupe 2) qui en offre une illustration éclairante. 

L’établissement connaît au premier semestre 2010 une chute de ses commandes et une baisse 

exceptionnelle de son activité, en écho à la crise que traverse alors le secteur aéronautique dans son 

ensemble. Un plan d’actions, qualifié par la direction elle-même de « drastique », est rapidement 

adopté pour faire face à cet important recul de l’activité. Il mêle solutions classiques (gel des 

recrutements, notamment en intérim, et réduction des heures supplémentaires) et solutions plus 

originales (création d’une école de la production ; accord permettant l’utilisation du DIF sur les 

heures de travail), en cherchant à jouer à la fois sur les effectifs (via par exemple des détachements 

temporaires de salariés français sur le site anglais de l’entreprise ou des prêts de main-d’œuvre sur le 

bassin d’emploi local) et sur l’activité elle-même (à travers le gel d’une délocalisation programmée 

vers le Maroc ou la ré-internalisation de certaines activités sous-traitées). La combinaison de ces 

différents leviers permet de faire face à la crise et d’atténuer au final ses effets : 8 jours de chômage 

partiel seront comptabilisés en 2010 contre 40 prévus initialement. L’accord « DIF sur le temps de 

travail » signé en janvier 2010 (par l’ensemble des organisations syndicales) est par exemple 

explicitement pensé comme une alternative au recours au chômage partiel51. Notons que c’est le 

seul accord de ce type négocié au sein du groupe Aéro auquel appartient AVION. La situation 

singulière d’AVION, plus touchée par la crise que d’autres entités du groupe, ainsi que son histoire 

propre en matière de pratiques de négociations (des expériences de formation sur le temps de travail 

y ont déjà été menées une dizaine d’années auparavant) l’expliquent notamment.  

Deux remarques doivent alors être faites à propos de ces innovations suscitées par le contexte de 

crise, qui joue avant tout, on le voit, un rôle de catalyseur dans ces évolutions.  

La première porte sur la dimension cognitive en jeu (Lima, 2014) : la perception de la crise, dont nos 

enquêtés chez AVION rapportent tous qu’elle était vue alors comme « courte », « ponctuelle », 

« transitoire » (elle sera de fait de courte durée dans cette entreprise), explique en partie les choix 

retenus. C’est bien la capacité collective à se projeter dans le futur – et ici à envisager une sortie de 

crise rapide – qui oriente l’action engagée et rend les mesures prises acceptables.  

                                                           
51 L’accord repose sur le compromis suivant : permettre aux salariés de recourir au DIF sur le temps de travail 
en limitant en contrepartie l’offre de formation aux formations proposées au sein du groupe. Pour une 
présentation plus détaillé du dispositif, voir la monographie AVION en annexe.  
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La seconde porte sur la pérennité de ces dispositifs. Créés dans un contexte particulier et critique – 

baisse de l’activité – et pour répondre à une urgence – le maintien de l’emploi, certains dispositifs 

vont en effet perdurer une fois la croissance de l’activité et de l’emploi revenue. C’est le cas de 

l’accord « DIF sur le temps de travail », d’abord pensé comme un outil d’adaptation conjoncturel, qui 

sera reconduit une première fois en décembre 2010, puis en 2011 pour une durée de trois ans 

(accord signé par toutes les OS à chaque fois). La période de crise représente bien donc pour cet 

accord une phase « expérimentale » : elle est l’occasion de tester cette nouvelle procédure, d’en 

faire « l’apprentissage », avant son inscription durable dans le paysage social de l’entreprise. À court 

terme, cet accord a ainsi « permis d’amortir les heures qui étaient non travaillées, potentiellement 

chômées » ; à moyen terme, « cela a boosté le DIF », au-delà de la crise (DS CFTC, secrétaire du CE). 

La crise a donc conduit ici à un nouveau développement et à une réorientation des régulations 

sociales dans l’entreprise. C’est le cas également de « l’école de la production » créée début 2010 et 

toujours en activité, même si elle s’adresse aujourd’hui principalement aux intérimaires et aux 

salariés « primo-entrants » : son maintien démontre la capacité de créativité institutionnelle dont 

peuvent faire preuve les partenaires sociaux confrontés à une situation de crise.  

 

3.2.2.2. Une mise en débat difficile sur les perspectives d’emploi ?  

Au-delà de ces quelques exemples d’innovations institutionnelles et sociales suscitées par la 

confrontation des acteurs sociaux à la crise, le constat d’ensemble qui ressort de nos études de cas 

est plutôt celui d’une difficile mise en débat de la situation socio-économique et des solutions en 

matière d’emploi qui lui sont apportées. Dans cette perspective, là où le contexte de crise pourrait 

être l’occasion d’une remise en cause, ou du moins d’une mise en discussion, des choix managériaux 

ou stratégiques passés, on tend dans plusieurs cas à observer un certain évitement du débat, ce qui 

conduit les représentants du personnel et les IRP à faire état d’une difficulté croissante pour avoir 

prise sur les évolutions observées et sur les perspectives d’emplois. Ce constat est d’autant plus 

important que les évolutions législatives et conventionnelles récentes ont cherché à encourager et à 

équiper le dialogue social sur l’emploi dans les entreprises et les établissements (Jobert, 2008 ; 

Freyssinet, 2013). Dans cette perspective, on a pu souligner avec raison qu’« à l’échelle des 

entreprises, les restructurations […] intègrent une dimension de débat et un aspect essentiel de 

réflexivité sur l’activité économique et le travail […], [qu’elles] se comprennent à partir de l’existence 

d’un cadre institutionnel conçu comme une incitation au débat sur le devenir de l’entreprise et de 

son personnel, tant pour l’employeur que pour les représentants des salariés » (Didry et Jobert, 

2010, p. 11 et p. 16). Face à un objet – l’emploi – longtemps considéré comme relevant avant tout de 

la responsabilité des pouvoirs publics (à travers les politiques de l’emploi) et d’une prérogative 

patronale, les potentialités de débat dans l’entreprise sont donc plus importantes aujourd’hui 

qu’auparavant. En ce sens, des enquêtes précédentes ont permis de souligner que l’existence d’un 

débat sur l’emploi dans l’entreprise est aujourd’hui largement acquise, reconnue et le plus souvent 

recherchée par les représentants des salariés (Béthoux et Jobert, 2012). Nos études de cas, ici, le 

montrent également. Toutefois, ces mêmes enquêtes soulignaient en conclusion la relative fragilité 

de ces dynamiques nouvelles et pointaient le risque que la crise, en imposant une logique d’urgence, 

vienne les fragiliser, voire les mettre à mal. En mettant au jour plusieurs situations où le débat peine 

à s’affirmer, c’est bien tendanciellement ce que confirment nos cas. 
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� Cette mise en débat plus difficile correspond en premier lieu, dans nos études cas, à un 

moindre recours à cette modalité collective et étroitement encadrée des suppressions d’emploi 

qu’est la mise en place de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Nos cas rejoignent sur ce point 

l’analyse de R. Beaujolin-Bellet, F. Lerais et D. Paucard (2012, p. 4-7) qui s’interrogent sur le fait que 

« les restructurations accompagnées de suppressions d’emplois » seraient dans la période 

contemporaine « un objet mis en invisibilité », du fait de leur dilution dans les mouvements 

permanents de recomposition des frontières des entreprises d’une part et de la multiplication et de 

l’individualisation des modes de gestion des sureffectifs d’autre part, « prenant par exemple la forme 

de plans de départs volontaires et/ou de ruptures négociées de gré à gré. »52 

Plusieurs cas de notre échantillon, présents – soulignons-le – dans chacun des quatre groupes, 

abondent dans ce sens : on a donc bien là une dynamique transversale.  

• Chez PUB (groupe 1), l’effectif est passé de 190 salariés (tous cadres) en 2011 à 145 en 2014 : 

cette diminution résulte de quelques licenciements et surtout d’un grand nombre de démissions ou 

de ruptures conventionnelles. Négociés directement entre la direction et les salariés concernés, ces 

départs – non remplacés – n’ont donc pas associés les représentants du personnel. Chez CAOUTCHOUC 

(groupe 4) également, les réductions d’effectifs récentes se sont faites sur la base des départs 

naturels, de quelques licenciements individuels et de ruptures conventionnelles.  

• TORON (groupe 4) illustre également très bien cette dynamique suite à la forte chute de 

l’activité que connaît l’établissement en 2008 : la baisse des effectifs qui s’en suit, certes moins 

importante que celle enregistrée par les concurrents, se trouve étalée sur une période plus longue 

(jusqu’en 2011), via le recours à différentes dispositions qui se situent hors PSE53. Les mesures 

suivantes sont progressivement retenues : arrêt des recrutements en CDD et intérim en 2008, coup 

d’arrêt sur les CDI en 2009 – date à laquelle le flux d’entrées/sorties devient négatif, recours au 

chômage partiel de 80 salariés pendant deux semaines (soit 4 ETP). En 2009, les effectifs ont ainsi été 

réduits de 10 % et la période est marquée par une hausse sensible des licenciements autres 

qu’économiques, qui serait due d’après les représentants de la direction à l’accumulation de 

licenciements « disciplinaires ». Pour les représentants du personnel, il s’agit de licenciements plus 

ou moins négociés, liés notamment au départ de salariés seniors. Ces licenciements ne sont en tout 

cas pas négociés collectivement. Cette modalité, accentuée par la crise, semble toutefois refléter un 

mode de rupture de contrat relativement habituel chez TORON. Sur l’ensemble de la période (2008-

2011), on y observe à la fois le départ des salariés recrutés récemment (« last in, first out ») et à 

partir de 2010 celui de salariés plus âgés, à l’ancienneté élevée.  

• BELLEPRESSE (groupe 3) présente un cas quelque peu différent, mais intéressant lui aussi au 

regard de cette dynamique. Sur la période 2006-2011, l’effectif (CDI et CDD) passe de 1 030 à 806 

salariés. Si un plan de sauvegarde de l’emploi est bien décidé en 2009 à la suite de la crise (d’autres 

                                                           
52 Dans une intervention récente à l’INTEFP (avril 2014), D. Paucard (Syndex) notait qu’au second semestre 
2013, d’après les données publiées par le Ministère fin janvier 2014, 416 procédures de licenciements collectifs 
avec plan de sauvegarde de l’emploi avaient été engagées – un chiffre qui n’avait jamais été aussi bas en 
France. 36 500 emplois se trouvaient ainsi menacés par ces procédures, soit une faible proportion de 
l’ensemble des ruptures de contrat de travail enregistrées. Sur l’année 2013, le Ministère recensait un 
ensemble de 950 PSE environ, soit un chiffre relativement stable par rapport à l’année précédente. 

53 Voir la monographie correspondante pour une présentation détaillée des flux d’effectifs.  
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l’ont précédé en 2002 et 2007), sa mise en œuvre se révèle très progressive et concerne au final un 

volume d’emplois (46 départs) relativement faible au regard du taux d’attrition de l’emploi sur la 

période considérée. À partir de 2008, les dispositifs de sortie de l’emploi semblent en effet privilégiés, 

parallèlement au PSE d’abord, puis en s’y substituant progressivement (montée en puissance des 

ruptures conventionnelles, hausse des licenciements et de la catégorie « autres motifs de départ » –

 hors démissions, changement de statut des emplois (pigistes plutôt que permanents, auto-

entrepreneurs…)). Or ces dispositifs ont pour caractéristiques de ne pas faire l’objet de procédures 

d’information-consultation du CE et d’être gérés individuellement, par la ligne hiérarchique. Les 

organisations syndicales, peu informées, disent alors mal connaître ces modalités sur lesquelles elles 

n’ont pas ou que peu de prises. Cette évolution est ressentie d’autant plus fortement par les 

représentants du personnel que le CE a pu jouer auparavant un rôle central dans la discussion sur le 

volume et les modalités de suppression d’emplois, jusqu’à la négociation, en 2010, d’un accord 

transformant le dernier PSE en Plan de départs volontaires. 

Dans ce même cas, d’autres pratiques managériales récentes tendent à affaiblir l’emprise du 

dialogue social sur l’emploi et à ouvrir la voie à ce qui s’apparente à une « réduction discrète des 

emplois », faite de « mini-remaniements » : il s’agit de la requalification des noms de postes ou 

d’emplois, conjuguée à un redécoupage de certains emplois (fractionnement des ETP) qui se fait hors 

de toute information et consultation des IRP.  

• Dans le groupe 2, MEDIK présente également un exemple où après un PSE, utilisé en 2012-

2013 pour les visiteurs médicaux (150 personnes concernées), la poursuite des réorganisations de 

l’entreprise se passe quelque peu différemment, donnant aux organisations syndicales le sentiment 

que l’augmentation des départs individuels prend aujourd’hui la place de licenciements collectifs. Si, 

pour la DRH France, la régulation des emplois se fait au travers « d’une gestion de bon père de 

famille » où les départs ne sont pas remplacés, les organisations syndicales voient en revanche dans 

ces départs le résultat de pressions et/ou d’une surcharge de travail plus que d’une mobilité choisie. 

En outre, comme chez BELLEPRESSE, les modalités présentes apparaissent en fort contraste avec la 

large information-consultation qui avait accompagné le PSE de 2012-201354, ce qui renforce le 

sentiment des OS et participe plus encore à la dégradation actuelle du climat social. En effet, en dépit 

du respect de l’information-consultation qui  l’a accompagné, le PSE a représenté un traumatisme, 

rompant avec la tradition « humaniste » de l’entreprise et avec la confiance que les représentants 

des salariés accordaient à la direction.  

• Chez ENERGIELOCALE (groupe 3) enfin, la CGT dénonce fortement l’absence d’information et de 

consultation sur le « Plan de performance » annoncé au printemps 2013 et qui prévoit la suppression 

de quelques 61 postes, sur la base de départs non renouvelés. Là aussi, la rupture de confiance 

apparaît très forte et nourrit une réaction d’autant plus vive : « On était quand même dans un climat 

                                                           
54 « Pendant un certain temps, on a eu un CE ordinaire et un CE extraordinaire chaque mois tellement il y avait 
de questions à traiter » (secrétaire CE CFTC). Parallèlement, la direction a mis en place un groupe de 
négociation ad hoc (DSC et DS concernés) sur le calendrier des consultations et le contenu du PSE afin que les 
représentants puissent s’approprier la procédure : « les représentants du personnel étaient au courant du 
projet depuis le début et on discutait avec eux à chaque fois qu’on changeait notre fusil d’épaule  (…). Dans les 
projets difficiles comme ça, ce qui est important ce n’est pas tant l’accord, c’est qu’il y ait un cheminement pour 
arriver à une solution ». Un accord écrit a finalement été conclu sur le calendrier des consultations mais pas sur 
les mesures du plan. 
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de confiance, au moins avec notre présidence, c’est-à-dire qu’ici les grosses décisions elles étaient 

prises par le conseil d’administration et après c’est la direction qui mettait en œuvre, mais en général, 

on arrivait toujours à avoir un moment d’échange, de véritable dialogue social, et en fait c’était plutôt 

le côté Mairie […] qui demandait à ce que cette relation elle soit parfaite, ou du mieux possible. Donc 

nous on a toujours vécu comme ça, dans le compromis… on lui demandait la lune et il ne nous donnait 

que le soleil… parce que c’était comme ça. Donc nous on a été… déjà quand vous recevez à la maison 

la lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier et quand vous ouvrez et que vous voyez 

« suppressions de postes, suppressions de postes », vous vous demandez si c’est votre boîte quoi ! » 

(DS CGT). Si les deux autres organisations syndicales se montrent moins radicalement opposées à ces 

mesures récentes (le DS CFE-CGC reconnaissant la difficulté dans laquelle il se trouve, alors que la 

moitié de ses adhérents étaient impliqués, du fait de leurs fonctions professionnelles, dans 

l’élaboration du « Plan de performance »…), elles n’en sont pas moins inquiètes sur les modalités de 

mise en œuvre de ces mesures. Deux difficultés en particulier se posent : 1) le plan se fonde 

principalement sur le non-renouvellement des départs en retraite – or ceux-ci, en raison de règles 

internes à l’entreprise qui permettent aux salariés de réserver leur décision jusqu’à 3 mois avant leur 

départ effectif, sont incertains et difficiles à prévoir ; 2) certaines externalisations (le garage par 

exemple) touche des catégories de personnel très spécifiques dont le redéploiement en interne vers 

d’autres activités n’a rien d’évident. La restructuration, dans ce cas, est synonyme d’« altération de la 

qualification professionnelle » (Kerbouc’h, 2007). Dès lors, les trois organisations syndicales se 

montrent vigilantes sur la mise en œuvre du plan (pour l’instant ralentie suite aux interventions de la 

CGT), même si les difficultés parallèles sur la négociation de l’accord GPEC rendent de fait plus 

incertains les objectifs initiaux d’anticipation et de construction de parcours professionnels qui 

devaient accompagner ces mutations.  

 

� Deuxième élément qui signale une difficulté accrue de mise en débat collective des 

perspectives d’emploi : la prégnance des enjeux de gestion dans les échanges entre direction et 

représentants du personnel.  

• L’analyse des procès-verbaux des réunions du CE de TORON (groupe 4) illustre clairement 

cela. Leur contenu très semblable d’un PV à l’autre signale un dialogue réduit entre la direction et les 

élus, où prime le registre de la gestion : celui-ci surplombe toute discussion ultérieure, qu’il s’agisse 

de gestion de la main-d’œuvre, des marchés des produits, des développements technologiques, des 

activités par atelier, des risques et des accidents, de la protection sociale ou encore des œuvres 

sociales. Ainsi, si les questions économiques et celles relatives aux configurations d’atelier et à 

l’organisation du travail sont présentées par la direction, il n’est pas fait mention des échanges que 

ces présentations suscitent, alors même que ces questions sont centrales dans les régulations de 

l’emploi. En particulier, la flexibilité interne recherchée par la direction n’est pas l’objet d’un échange 

ni d’une négociation collective (cf. infra section 3.2.2.3).  On tend donc ici vers un modèle de 

« dialogue social managérial » dans lequel les choix se révèlent fortement contraints et les 

possibilités d’échange fortement réduites (cf. supra section 3.1.3.1 sur le CE comme espace de 

communication). 

• Le cas est quelque peu différent chez BELLEPRESSE (groupe 3) où les échanges en CE sont 

reconnus comme riches et le plus souvent de qualité (cf. supra section 3.1.3.1 sur le CE comme 

espace de délibération et de négociation). La prégnance d’une rhétorique gestionnaire se fait 

néanmoins sentir et viendrait alors, d’après certains représentants du personnel, affaiblir la portée 
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des débats qui se déroulent en séance. La prégnance des enjeux de gestion n’étouffe donc pas ici le 

débat, qui contrairement à chez TORON a bien lieu, mais elle tend à le vider d’une partie de son sens, 

en l’enfermant dans l’espace et le temps des seules réunions. Les discussions ou débats en CE 

peuvent ainsi porter sur la stratégie, le développement ou les emplois du futur, mais ce registre reste 

sans effets sur les décisions effectives du Directoire. La crise a amplifié cette situation, ce qui fait dire 

à l’un de nos interlocuteurs délégué syndical : « Si nous avons déjeuné avec le Président et discuté de 

tout pendant deux heures, une fois sorti de là, il est repris par un tableur ». Alors que le dialogue 

social se déroule entre personnes qui se connaissent et s’estiment, le risque que la portée amoindrie 

des échanges affecte cette confiance réciproque n’est dès lors pas exclu.  

 

� La forte contrainte sur les choix à engager peut alors dans quelques cas prendre les traits 

d’une négociation de contreparties ou négociations de concessions (concession bargaining, 

entendue comme l’abandon de droits acquis dans l’espoir de préserver l’emploi), dont CAOUTCHOUC 

offre ici la meilleure illustration55. L’intérêt du cas réside tant dans le compromis trouvé que dans les 

tensions qu’il place au cœur du travail syndical et que le délégué CFDT, signataire de l’accord, 

exprime avec clarté. CAOUTCHOUC bénéficiait depuis la fin des années 1990 d’un accord de réduction 

du temps de travail jugé avantageux pour les salariés (28 jours de RTT), et en tout cas plus 

avantageux que ceux observés dans les autres sites français du groupe Caoutchouc Industrie. Les 

difficultés rencontrées localement depuis la fin des années 2000 (fort recul de la rentabilité de 

l’établissement suite à la perte d’un important marché technologique), mais aussi une tendance plus 

générale, dans le groupe, à la remise en cause des 35 heures sur plusieurs sites56, ont conduit la 

direction locale à proposer fin 2013 la renégociation de l’accord sur les 35 heures. Pour la direction, 

l’alternative proposée aux salariés et à leurs représentants, et présentée en assemblée générale, est 

claire : accepter cette renégociation, jugée nécessaire pour sauver le site, ou « couler ensemble » et 

« aller droit dans le mur ». Elle répond aussi aux injonctions harmonisatrices du groupe, qui entend 

« remettre les [accords] les plus avantageux aux standards du groupe ». La direction locale inclut 

alors ce projet de révision de l’accord sur le temps de travail dans un projet plus large de 

« modernisation industrielle et sociale du site » : c’est pour elle l’occasion de redéfinir en partie 

l’organisation du travail, et notamment les cycles horaires jugés trop nombreux (cinq cycles horaires 

se déclinant en une cinquantaine de situations) et surtout inadaptés aux effectifs actuels. 

Initialement définis quand l’établissement comptait quelques 250 salariés, les cycles ou situations 

horaires adoptés au départ pour des services renverraient en effet aujourd’hui trop souvent – alors 

que l’établissement ne compte plus que 145 salariés – à des cas individuels. La négociation a ainsi 

porté sur une réduction du nombre de cycles (ramenés à 2 rythmes, un en 3x8 et un en journée, 

auxquels s’ajoutent quelques cas spécifiques) et à une redéfinition de la notion  de « temps de travail 

effectif » qui a conduit à abaisser le nombre de jours de RTT, de 28 à 13 au final. En contrepartie, et 

c’est là le volet « industriel » de ce « projet de modernisation », un investissement productif, financé 

par le groupe, est attendu : une nouvelle ligne de production doit être entièrement automatisée pour 

accroître à la fois la productivité et améliorer les conditions de travail reconnues difficiles par tous. Le 

DS CFDT nous explique alors que face à ces propositions, son action a consisté à échanger avec les 

salariés pour « les amener à la raison » (on notera que le DRH qualifie lui-même la CFDT 

                                                           
55 Pour une mise en perspective européenne de ces ajustements sur le temps de travail dans un contexte de 
crise de l’emploi, voir Spieser, 2013. 

56 Dont on trouve l’écho dans plusieurs articles de la presse régionale de la fin de l’année 2013.  
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d’interlocuteur « raisonnable »). Il précise cependant n’avoir pas engagé sa signature sans une 

consultation préalable de l’ensemble des salariés, interrogés individuellement. Alors que la direction 

aurait d’abord proposé de supprimer toute RTT, la question posée aux salariés par le DS CFDT portait 

sur une réduction de 28 à 11 jours. La négociation a finalement permis de s’accorder sur le chiffre de 

13. La contrepartie – la ligne automatisée – incarne alors aux yeux de ce représentant syndical les 

difficultés et ambiguïtés de ce type de négociations : d’abord parce que l’automatisation aura des 

effets contradictoires (amélioration attendue des conditions de travail mais risque de perte 

d’emplois au final57) ; ensuite – et peut-être surtout – parce que la ligne n’est pas encore installée, 

alors que la réduction des jours de RTT est elle effective depuis le 1er janvier 2014. Pour l’heure, les 

salariés ne voient dans les concessions réciproques négociées que leurs propres sacrifices – ce qui 

contribue de l’avis du DS CFDT à la dégradation du climat social dans l’établissement. La 

« transition », dit-il à plusieurs reprises, est « longue et difficile ».  

 

Ce dernier point est important car il signale un élément qui se trouve au cœur des dynamiques de 

mise en débat des perspectives d’emploi : la confiance entre les acteurs (cf. supra section 3.1.4.4 sur 

le rôle des configurations interpersonnelles). L’engagement dans ce débat requiert en effet une 

confiance réciproque entre les parties prenantes, qui, en tant que « catégorie d’importance 

pratique », doit jouer le rôle de « ciment d’un nouveau lien social dans un climat incertain » 

(Thuderoz, Mangematin, Harrisson, 1999). Or dans les trois situations évoquées ci-dessus – moindre 

recours aux PSE ; prégnance des enjeux de gestion ; négociations de contreparties – on voit que la 

possibilité d’ouvrir ou de faire avancer le débat sur l’emploi bute sur une confiance ébranlée ou, dès 

le départ, largement absente.  

 

3.2.2.3. Organiser le marché interne : entre flexibilisation et fidélisation  

Comme le cas d’ENERGIELOCALE évoqué plus haut l’a laissé entendre, les mutations de l’emploi que 

connaissent les établissements étudiés conduisent aussi à repenser, parfois en profondeur, le marché 

interne de l’entreprise ou de l’établissement. Quelques cas dans notre échantillon montrent ainsi 

comment la crise pousse à une flexibilisation accrue, non seulement sur le marché externe, mais 

aussi du marché interne, par le jeu de diverses réorganisations du travail et des compétences. Ils 

nous invitent ainsi à « orienter […] les projecteurs sur la flexibilité interne » pour interroger « les 

arrangements entre flexibilité et sécurité dans le travail et […] pas seulement dans l’aménagement 

des transitions professionnelles sur le marché du travail » (Zimmermann, 2011, p. 3 – c’est nous qui 

soulignons). 

• TORON (groupe 4) notamment réalise depuis quelques années une transformation de son 

marché du travail interne, à la fois en transformant les emplois et les organisations et en flexibilisant 

au niveau fonctionnel ses salariés permanents. Dans ce cas, on peut parler d’un véritable mouvement 

d’internalisation du marché du travail qui est passé en particulier par une standardisation de la 

production afin de flexibiliser la main-d’œuvre interne et de la rendre « polyfonctionnelle ». La 

standardisation s’est concrétisée par exemple par l’harmonisation des horaires de travail des 

différentes unités de fabrication, ou bien encore par la centralisation des fonctions RH pour gérer le 

                                                           
57 Interrogé par ailleurs sur les raisons expliquant le recul des effectifs ces dernières années, le DRH mentionne 
ainsi en premier lieu les gains de productivité réalisés grâce à l’automatisation.  
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flux accru des mobilités internes. Avec ses quelques 1100 salariés, le site unique de TORON constitue 

ainsi un marché interne du travail où toutes les spécialités et métiers sont regroupés et où les 

transferts d’opérateurs d’une unité de fabrication à une autre sont donc rendues possibles. L’effet de 

la crise sur ce mouvement d’internalisation est manifeste : avant la crise, on observe une forte 

croissance, un fort taux de turn-over et un recours important à la main-d’œuvre externe (entre 10 % 

et 15 % de l’effectif total) ; après 2008, on observe une forte baisse des entrées (CDI ou intérim), une 

réduction de plus de 10 % des effectifs permanents en 2009, puis un faible taux de sortie, un plus 

faible turn-over et une main d’œuvre externe stabilisée entre 5 % et 7 % de l’effectif total. La 

flexibilité est dorénavant obtenue par les mobilités internes. Or dans cette importante mutation, la 

direction de l’entreprise n’a pour l’essentiel pas recouru au dialogue social ni à la négociation 

collective, comme on l’a suggéré plus haut. Les transformations du marché interne ont cependant 

pour conséquence l’affaiblissement des régulations d’atelier, avec à leur tour pour effet la baisse du 

syndicalisme d’atelier acteur des régulations de l’emploi à ce niveau.  

• Signalons que la polycompétence des opérateurs est également activement recherchée par 

la direction d’EQUIPAUTO (groupe 3) pour accroître la productivité du site et répondre plus facilement 

aux commandes fluctuantes des constructeurs. Mais en raison de l’âge moyen élevé des opérateurs 

et des restrictions médicales qui les touchent, cette polyvalence ne s’applique en pratique qu’aux 

intérimaires.  

• Dans les cas de CLINIC (groupe 4) et de BATISPORT (groupe 1), la problématique relative au 

marché interne se pose dans des termes différents dans un contexte marqué non par un recul de 

l’activité mais par son développement. L’enjeu, ici, est à la fois d’attirer des salariés vers 

l’établissement, de les former et surtout de les conserver, en évitant donc leur retour vers le marché 

externe. Dans les deux cas, le recours aux incitations financières est alors vu comme un moyen de 

fidéliser les salariés et de les maintenir en poste. Ainsi, CLINIC a connu il y a quelques années de fortes 

pénuries de personnel soignant dues notamment à la proximité de la Belgique où de meilleurs 

salaires étaient proposés aux infirmières. Pour y remédier, une politique de fidélisation a été mise en 

place : primes d’engagement de 3000 € pour les nouvelles infirmières diplômées d’Etat (IDE) et prime 

de parrainage de 500 € pour les salariés qui convainquent une IDE de rester après un CDD ou un 

intérim. Notons que cette politique continue aujourd’hui bien que ces tensions sur le marché du 

travail soient bien moindres depuis 2010. Le directeur administratif de BATISPORT insiste pour sa part 

sur les vertus du plan d’intéressement pour fidéliser sa main-d’œuvre qualifiée, et en partie formée 

en interne : « Nous notre logique, c’est de se dire qu’un gars qu’on embauche et qu’on forme pendant 

un an, s’il part au bout d’un an, ça n’arrange pas nos affaires. […] Donc les moyens pour stabiliser la 

main-d’œuvre, le plan d’intéressement en faisait partie. » Les deux DP abondent dans ce sens, même 

si le DP titulaire laisse entendre que l’effet régulateur de l’intéressement pourrait se trouver affaibli 

par le fait que l’intéressement, dans une entreprise en croissance, tend en quelque sorte à être 

« naturalisé »58. 

 

                                                           
58  « Après […] c’est un peu comme tout, ça rentre dans les mœurs, on ne se rend plus forcément toujours 
compte que c’est un plus, un vrai plus. Maintenant c’est comme une évidence, ça fait partie du truc. Y a prime, 
pas de 13

e
 mois, mais une prime basée sur un 13

e
 mois et en plus de ça l’intéressement. »  (DP titulaire) 
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3.2.3. A la recherche d’autres lieux et leviers d’actions  

Face à la difficulté croissante à intervenir et à avoir prise sur les enjeux d’emploi, les représentants 

du personnel rencontrés tendent à déplacer le débat vers d’autres lieux et enjeux. Il en va ainsi des 

conditions de travail (3.2.3.1), et tout particulièrement des risques psychosociaux sur lesquels un 

accent fort est mis dans un certain nombre de cas (3.2.3.2). Par contraste, la formation 

professionnelle, si elle reste un thème central de discussion et d’intérêt dans les établissements, 

semble relativement peu investie en tant qu’élément stratégique dans le contexte de crise (3.2.3.3).  

 

3.2.3.1. S’occuper de « ceux qui restent » : conditions et charge de travail en question 

Nombre de représentants du personnel rencontrés soulignent, et souvent dénoncent, des situations 

marquées par des charges de travail alourdies et devenues pour certains salariés difficilement 

gérables59. Là encore, le constat se révèle transverse aux quatre groupes et touchent des catégories 

de personnel variées, de l’encadrement aux personnels d’exécution. Les causes de cette surcharge 

sont toutefois plurielles, en fonction de la configuration des établissements étudiés.  

Plutôt bien vue car liée à la croissance rapide et continue de l’activité chez BATISPORT (et en partie 

résorbée ici par les embauches récentes), elle s’explique dans d’autres cas par les recompositions en 

cours de l’organisation du travail (CONSEILURBA
60) ou des process productifs (BELLEPRESSE

61), ou bien 

encore par une intensification du travail qui découle à la fois de l’évolution des modalités techniques 

et réglementaires de prise en charge des patients et d’un passage aux 35 heures réalisé sans 

embauche (CLINIC
62). Ce constat est aussi partagé là où des réductions d’effectifs importantes ont été 

observées (EQUIPAUTO, TORON) dans la mesure où ces dernières imposent une nouvelle organisation 

du travail et une redistribution des compétences.  

Dans de tels cas, là où suppressions d’emplois et augmentation ressentie de la charge de travail se 

conjuguent, les représentants du personnel tendent alors à opérer un déplacement de leurs champs 

d’intervention : n’ayant que peu de prises pour défendre « ceux qui partent » (contraints ou 

volontairement), ils cherchent à s’occuper de « ceux qui restent », en s’inquiétant des effets induits 

par ces départs sur les charges de travail, dans le double souci de préserver la santé des salariés et la 

bonne réalisation de l’activité.   

                                                           
59 Ce ressenti fait écho aux derniers résultats de l’enquête Conditions de travail – Dares (Algava, 2014).  

60 Par exemple à travers le non-remplacement des « assistantes de sites », dont le travail de gestion 
administrative revient alors aux nouvelles « assistantes de pôles », dont les missions initiales, plus 
fonctionnelles qu’administratives, sont alors difficilement assurées. Cela reporte donc une partie de leur charge 
de travail sur les consultants qu’elles sont censées assister : « Si ce travail n’est pas fait par l’assistante, c’est le 
consultant qui va le faire lui-même mais il va le faire en perdant du temps et il n’est pas payé pour cela. » (DS 
CFDT, CONSEILURBA) 

61 D’après les entretiens et les PV des réunions du CE, les journalistes et techniciens du prépresse font état 
d’une surcharge de travail, qui fait suite à la fois au non-remplacement de départs et à l’ajout des tâches 
techniques numériques. 

62 Dans le cas de CLINIC, on observe là un effet « à double détente ». Le travail s’intensifie suite à la mise en 
place des 35 heures, sans embauche compensatrice, dans le secteur hospitalier privé. De là découle une 
multiplication significative des arrêts de travail dans l’établissement, qui accroît à son tour la charge de travail 
sur les présents. Sur ce point, voir les données chiffrées présentées dans la monographie. 
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« J’ai dit : « […] Ça va peut-être faire mal au cœur de voir partir des collègues mais il va 
surtout falloir penser à ceux qui vont rester » et je vous prie de croire que je ne me suis pas 
trompé. C’est là qu’est la difficulté après : on fait partir des gens mais il y a des compétences 
qui s’en vont et on n’a pas forcément les moyens de reformer. Parfois les postes étaient ciblés 
mais par moments, il y avait également la chaise musicale donc on pouvait faire déplacer et 
faire partir les gens mais derrière la difficulté c’est d’assurer la production. » (DS CFE-CGC, 
EQUIPAUTO)63 

Rappelons que la montée en puissance du thème des conditions de travail parmi les thèmes de 

discussion ou de négociation dans l’établissement ou l’entreprise entre 1996-1998 et 2008-2010 

ressort nettement des résultats de l’enquête REPONSE (Pignoni et Raynaud, 2013, p. 11). Toutefois, 

dans nos études de cas, la dénonciation généralisée de cet accroissement des charges de travail ne se 

traduit pas par une égale capacité des représentants du personnel à en faire un thème de 

revendication et moins encore de dialogue social, comme le montre la monographie CLINIC où les 

représentants du personnel ne parviennent pas à en faire un sujet de discussion collective.  

Cela s’observe néanmoins dans quelques cas. L’un des premiers enjeux est alors de parvenir à 

objectiver et à mesurer cette charge de travail. C’est ce qui est tenté par exemple dans 

l’établissement francilien d’AVION à travers la mise en place d’un dispositif visant à rendre plus 

transparentes la charge de travail des salariés en même temps que leur capacité à y faire face. Le DS 

CFE-CGC de cet établissement souligne l’intérêt de ce type d’outils, sans cacher les critiques dont il 

fait l’objet de la part d’autres représentants syndicaux, qui l’assimilent à un dispositif de contrôle et 

de surveillance des salariés plus qu’à un système d’alerte au service de ces derniers.  

« C’est un tableur Excel avec notre nom et ce que l’on fait et ce que l’on a planifié. Aujourd’hui 
j’ai mis Réunion hors programme, 2 heures. […] après j’ai passé 2 heures sur [le programme 
X], après je vais travailler sur [le programme Y] donc je mets en moyenne 7 heures de temps 
effectif par jour, à peu près et je mets mes obligations sociales (quand il y a un CE, un DSC…). 
Je le fais au jour le jour et le lendemain on valide si on a fait ce que l’on a planifié donc cela 
permet de voir si on dérape. Nous le faisons à la journée, il y en a qui le font à la semaine et 
d’autres critiquent car ils disent que c’est du flicage. Ils disent que si je m’engage à faire 
quelque chose et que le lendemain je dis que je n’ai pas eu le temps, je pensais que cela 
prendrait 2 heures et cela en a pris 4, ça arrive et cela permet de voir au jour le jour ce qui ne 
va pas, si on a trop de travail. […] donc on va modifier ça en mettant ‘‘non planifié’’, ‘‘planifié 
non réalisé’’ et ‘‘non planifié réalisé’’. À la fin il y a un outil qui mouline tout cela.  

C’est objectivé. Tout à fait, sinon on travaille dans le vide  […] cet outil a été mis en place mais 
des syndicats disent que c’est du flicage. […] Alors que l’outil n’est pas forcément mal. Pour le 
coup, il peut être complètement détourné, il est évident que si le Directeur Tartempion dit, au 
moment des rallonges, « Lui il n’y arrive jamais », ‘‘planifié non réalisé’’. […]  

Il n’y a pas une obligation de le faire. […] Quelque part cela permet de voir si on part à 6h, 7h, 
8h, 9h, 10h, 11h, car là-dessus on met ce que l’on fait. […] Personnellement je trouve que 
l’outil est bien. […] On peut avoir une réflexivité sur son travail. Oui ce n’est pas idiot. […] 
L’outil est peut-être dangereux, il faut en être conscient. Mon discours, quand nous avons 
discuté avec les RH, c’était « En fonction du N+1, si c’est un petit tyran cela peut être 
dangereux ». C’est donc quand même à manipuler, il faut surveiller les gens qui participent à 

                                                           
63 Rappelons que le site EQUIPAUTO étudié comptait 1 600 personnes en 2002, dont 800 intérimaires. En 2007, 
l’effectif était d’environ 600 salariés et de 420 en 2013, dont une trentaine d’intérimaires. Au plus fort de la 
crise, en 2008, 200 suppressions d’emplois ont été enregistrées.  
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cela et il faut voir ce que le N+1 va en faire. […] L’outil n’est pas mal mais on ne peut pas 
demander la même chose à tous les salariés, nous n’avons pas le même niveau : certains vont 
aller plus vite que d’autres avec un niveau d’études identique. Nous n’avons pas trop le 
problème ici mais je pense que sur des sites où les gens sont moins qualifiés, ce doit être 
différent. » (DS CFE-CGC, AVION) 

 

Ces positions contrastées – bon outil vs. outil dangereux – renvoient à des cultures professionnelles 

et syndicales différentes entre les deux établissements dont elles émanent (les critiques venant 

plutôt du site de l’Ouest). Elles signalent surtout l’ambivalence inhérente à toute mesure de la charge 

de travail, et le risque d’instrumentalisation ou de dévoiement qui l’accompagne. Notons également 

qu’élaboré collectivement dans le cadre des « comités de pilotage » (Copil) mis en place dans cette 

entreprise pour traiter des questions de conditions de travail à côté du CHSCT (cf. supra, section 

3.1.3.2), cet outil se décline avant tout au niveau individuel, chaque salarié étant appelé à renseigner 

son programme de travail quotidien, planifié et effectif. La remarque finale de notre interlocuteur, 

sous-entendant le fait que l’outil serait plutôt adapté aux « plus qualifiés », et sans doute notamment 

aux cadres et ingénieurs nombreux dans l’établissement qu’il représente, fait alors écho à cet 

objectif de « rationalisation des temporalités au travail des managers par la discipline de soi » étudié 

par ailleurs par S. Salman à propos du recours au coaching individuel pour les personnels de 

l’encadrement (2014). Là où le DS CFE-CGC cité plus haut estime bienvenu d’« avoir [ainsi] une 

réflexivité sur son travail », l’auteure note que le coaching est « apprécié des cadres, en ce qu’il 

représente un support d’une réflexivité professionnelle, et notamment temporelle », en mettant 

« l’accent sur une gestion individualisée et personnelle des temporalités de travail » (Salman, 2014, 

p. 99). Or on retrouve bien une pratique proche du dispositif institutionnalisé chez AVION dans 

certains des exercices proposés par ces coachs : « des exercices concrets, proches des carnets 

d’emploi du temps, pour faire prendre conscience au cadre de ce qu’il fait réellement » (ibid., 

p. 108). Pour faire face à ces « trois épreuves temporelles » que sont « l’urgence, la dispersion et la 

surcharge », l’objectif est de parvenir à une meilleure maîtrise du temps par l’intermédiaire d’un 

« surcroît de rationalisation et de planification du temps de travail », dont S. Salman souligne qu’il 

relève « davantage d’un ordre de grandeur industrielle » que du « nouvel esprit du 

capitalisme » (Boltanski et Chiapello, 1999) (Salman, 2014, p. 99). Les accusations de « flicage » 

entendues chez AVION à propos de ce dispositif vont bien, nous semble-t-il, dans le sens de cette 

analyse, en réactivant les critiques anciennes adressées par exemple à la mesure du temps dans 

l’ordre industriel taylorien (Vatin, 2012). 

Cet exemple est intéressant en ce qu’il illustre les difficultés que porte en elle la recherche d’une 

objectivation de la charge de travail dans les organisations contemporaines. Il met en avant une 

solution privilégiant la mesure individuelle (serait-ce sur la base d’un outil discuté collectivement) à 

la délibération collective relative à l’évolution de cette charge de travail. Sur ce point, le cas 

EQUIPAUTO irait plutôt dans le sens de cette délibération64. 

L’évolution des conditions de travail chez EQUIPAUTO s’inscrit en phase avec les évolutions plus 

générales constatées dans le secteur industriel soumis au « nouveau productivisme » (Askenazy, 

2004 ; Dayan, 2006) : recul relatif de la pénibilité due aux charges lourdes, mais prégnance des TMS 

                                                           
64  Cf. supra § 3.1.3.1, sur les registres d’action du comité d’entreprise.  
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liées aux postures et intensification des cadences, de la pression et du stress due au lean 

manufacturing et à l’introduction d’indicateurs de performance. L’équation est aussi compliquée 

dans ce cas par le caractère vieillissant de la main-d’œuvre de l’établissement. Pour toutes ces 

raisons, la dégradation des conditions de travail constitue le principal enjeu de dialogue social sur le 

site65. Un plan d’action triennal sur la prévention de la pénibilité a ainsi été signé fin 2011, suite à 

l’établissement d’un diagnostic partagé par la direction et les représentants du personnel concluant 

au fait que 68 % des salariés étaient exposés à des facteurs de risques. Notons que la CFTC dresse 

toutefois un bilan mitigé des actions d’amélioration ergonomique des postes et de suivi des carrières 

mises en place dans ce cadre et s’en tient aujourd’hui à l’écart. Dans le cadre d’une organisation du 

travail flexible, c’est alors plutôt du côté de l’ajustement quasi-quotidien des charges de travail aux 

fluctuations de l’activité que se joue la discussion sur ces enjeux. Le comité d’entreprise devient ainsi 

l’institution centrale de ces régulations, notamment lors de ses réunions « exceptionnelles » (par leur 

nom, plus que par leur fréquence qui tend à devenir régulière), convoquées lorsque les variations de 

l’activité exigent une réorganisation partielle du travail.  

« Le CE est toujours consulté ? Cela dépend du délai de prévenance : quand on informe une 
semaine avant, c’est de l’horaire affiché, c’est de l’obligatoire et il n’y a pas de discussion. 
Lorsque c’est dans la semaine, le jeudi après-midi ou le vendredi pour le samedi matin, c’est 
du volontariat où il y a une prime de volontariat, il y a les heures majorées à 125 % pour le 
samedi car ce sont des heures supplémentaires. C’est le fonctionnement. Il n’y a pas une 
négociation mais une discussion en CE ? Il y a une information et il y a des discussions car 
quelquefois on nous dit “Cela fait huit semaines que tous les samedis, à la dernière minute, on 
nous prévient et un jour vous n’aurez plus de volontaires.” » (Responsable RH, EQUIPAUTO) 

 

Les cas étudiés montrent alors que c’est notamment à travers le prisme de la prise en charge des 

risques psychosociaux, rencontré sur plusieurs de nos terrains, que les représentants du personnel 

cherchent à ouvrir de nouveaux espaces de délibération.  

 

3.2.3.2. Repositionner les débats sur les risques psychosociaux 

Interrogé sur la situation dans son établissement, le secrétaire du CE de PUB insiste sur l’ambiance 

morose qui règne parmi les salariés, expliquant que « plus personne n’y croit » et ajoutant 

rapidement que huit personnes (sur les 145 que compte le site) sont en dépression. Face à une 

direction hostile et à des salariés jugés passifs, attentistes et individualistes, le travail syndical et des 

élus comme le dialogue social peinent grandement ici à s’exprimer : les représentants du personnel 

s’en tiennent alors à ce simple constat. 

« Malaise », « mal-être », « stress », « RPS », « suicides », « pression » ont été mentionnés par nos 

interlocuteurs dans bien d’autres cas : au contraire de chez PUB, l’engagement d’une réflexion, voire 

d’une action collective sur la prise en charge de ces risques s’y est alors fait jour, à l’initiative soit des 

directions, soit des représentants du personnel et dans une tentative de régulation conjointe du 

phénomène. Les formes et l’ampleur prises par ces régulations varient bien entendu d’un cas à 

l’autre. La place faite à la négociation, encouragée sur ce thème par les pouvoirs publics depuis 

                                                           
65 L’établissement présente d’ailleurs un score un peu plus élevé que la moyenne du groupe 3 (et a fortiori de 
la moyenne générale) pour l’indicateur de dialogue social sur les conditions de travail.  
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200966, diffère notamment selon les cas, mais on retrouve bien dans l’ensemble ces deux modalités 

principales de prise en charge que sont l’action au sein du CHSCT d’une part et la négociation de 

l’autre. La question de l’articulation entre le travail du CHSCT et le travail de négociation se trouve 

dès lors posée, dans la mesure où, comme le souligne Philippe Douillet, chef du projet « Prévention 

des RPS » à l’ANACT, « l’objet “RPS” a bouleversé en  profondeur la négociation d’entreprise et, 

même plus globalement, [a] pu contribuer au renouvellement des relations professionnelles » 

(Douillet, 2013, p. 82). Si le nombre limité de nos cas ne permet pas d’affirmer aussi nettement qu’on 

serait face à un tel bouleversement ou renouvellement, nous retrouvons bien à travers eux la plupart 

des conclusions avancées par Ph. Douillet, notamment à propos du repositionnement des différents 

acteurs. 

En premier lieu, la prééminence des directions des ressources humaines ou des relations sociales sur 

les responsables HSE se retrouve globalement dans nos cas. On observe surtout « un renforcement 

très net [du] positionnement stratégique du CHSCT » (Douillet, 2013, p. 83) par rapport à l’ensemble 

des IRP. Dans ce repositionnement, se joue en particulier le fait que « par ce biais, les organisations 

syndicales ont trouvé un moyen, à côté des CE, pour contester les transformations organisationnelles 

décidées par les employeurs » (ibid., p. 84). Ce point entre parfaitement en résonance avec plusieurs 

de nos observations. 

• Chez MEDIK, par exemple, les acteurs syndicaux adoptent une nouvelle stratégie consistant à 

venir sur le terrain des RPS, en tenant compte de la surcharge de travail occasionnée par les 

réductions d’effectifs et des pressions supposées au départ qui s’observeraient dans le 

contexte de réorganisations du groupe. Les organisations syndicales y trouvent une forme de 

compensation par rapport à cet autre terrain que sont les enjeux d’emplois et sur lequel elles 

jugent ne plus vraiment avoir de prise. Le CHSCT se trouve alors, dans ce dossier, en 

première ligne : au siège, il a récemment déclaré une situation de « danger grave et 

imminent » du fait des risques psychosociaux pesant sur les salariés. Le fonctionnement du 

CHSCT du siège est cependant pour l’heure particulièrement bloqué. L’adjointe à la DRH 

France présente ainsi la situation : « il y a des vrais sujets RPS, et la direction a mis du temps 

pour en prendre conscience… mais, à côté de cela, le CHSCT a aussi eu des positions un peu 

dogmatiques parfois et, du coup, on arrive effectivement à des situations de blocage » 

(démission du secrétaire du CHSCT et refus des membres d’en désigner un nouveau). Dès 

lors, le CHSCT ne pouvant plus se réunir, la direction ne peut pas lancer le diagnostic RPS 

demandé par le CHSCT lui-même.  

• Même constat chez CONSEILURBA où l’absence de prise des représentants du personnel sur les 

diminutions d’emplois et les réorganisations du travail se traduit par une focalisation 

nouvelle sur les RPS, qui va pousser à la mise en place d’un CHSCT au niveau national. 

Rappelons que jusqu’en janvier 2012, date à laquelle est signé un accord relatif à la mise en 

place du CHSCT, seul l’établissement parisien de la société dépassait le seuil réglementaire 

de 50 salariés et possédait de ce fait une telle instance : dans les autres agences, la prise en 

charge des questions de conditions de travail revenait aux DP, dont l’activité sur ce point se 

montrait difficile. La principale difficulté résidait dans l’objectivation du phénomène, à partir 

                                                           
66 Cf. En amont, l’accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004 et l’accord national 
interprofessionnel relatif au stress au travail du 2 juillet 2008.   
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de cas individuels que la direction jugeait personnels et sans lien avec l’emploi : l’enjeu était 

bien de parvenir à engager un travail syndical à partir de l’expression de plaintes individuelles 

(Gaillard et de Terssac, 2013 et 2014) et ici éclatées sur le territoire national, dans les 

différentes agences de la société. D’où la demande de création d’un CHSCT national, venue 

des représentants du personnel, avec le soutien du médecin du travail (service autonome du 

siège social), pour tenter de répondre à la problématique des risques psychosociaux. 

L’accord créant le CHSCT fait ainsi explicitement mention des RPS, et leur prévention est 

présentée comme l’une des attributions principales de la nouvelle instance. 

La mention du soutien du médecin du travail renvoie ici au rôle des « acteurs de la prévention » dans 

ces démarches et négociations, qui viennent étoffer, au-delà des acteurs traditionnels que sont les 

directions et les représentants du personnel, la configuration des acteurs mobilisés sur ce dossier. 

Pour la secrétaire du CHSCT de CONSEILURBA, l’intérêt de cette intervention a été d’apporter « un 

autre point de vue, une approche un peu clinique », mais aussi, dans ce cas, « de découvrir pour ceux 

qui n’étaient pas élus à l’époque, la genèse de la réflexion de la direction sur la prise en compte » des 

risques psychosociaux. Sur ce terrain globalement nouveau pour eux, direction et représentants du 

personnel sont donc à la recherche d’une aide extérieure, qui les assiste tant sur l’appréhension du 

phénomène que sur les démarches à construire. Ces tiers servent aussi, comme le montre la citation 

ci-dessus, à faire le lien entre eux, c’est-à-dire à les aider à « travailler en commun » (Douillet, 2013, 

p. 82).  

Dans cette perspective, la pratique du recours aux consultants externes en matière de gestion des 

RPS se révèle courante, allant jusqu’à faire de ceux-ci « un acteur devenu incontournable » (Douillet, 

2013, p. 85), tant pour les directions que pour les acteurs syndicaux. Le caractère complexe et 

sensible du sujet rend en effet cet appui technique nécessaire, mais aussi rassurant, pourrait-on dire, 

notamment pour des acteurs syndicaux dont les schémas de perception et d’action se trouvent 

bousculés par la nature individuelle plus que collective du phénomène et par sa position aux limites 

de la sphère du travail. Ainsi chez ENERGIELOCALE, alors que le document d’évaluation des risques est 

fait en interne, l’accompagnement par un cabinet de consultants et par des médiateurs a été requis 

sur la question des RPS. 

Avant de s’engager dans une éventuelle action ou négociation en matière de RPS se pose la question 

de la définition du phénomène, dont la difficulté à cerner tant les contours que le contenu, à qualifier 

tant les représentations que l’expérience, à repérer les effets comme les causes, est largement 

reconnue (Loriol, 2012). Cette opération de qualification est un enjeu pour les directions comme 

pour les représentants du personnel. La directrice des relations sociales d’ENERGIELOCALE salue ainsi le 

travail de définition engagé par le CHSCT, préalable nécessaire au repérage des salariés en 

difficulté et à la mise en place de « formations RPS », censées incarner l’investissement sur le sujet 

dans cette entreprise :  

« La question des RPS, elle existe, on ne peut pas le nier, c’est important et c’est un sujet très 

porté au niveau national. Moi je trouve le CHSCT chez nous vachement bien car il a fait tout 

un travail sur la définition de ce qu’est un RPS, pour savoir si on est effectivement – parce 

qu’on travaille beaucoup en prévention –  sur une alerte, un risque ou une parade par rapport 

à autre chose… parce qu’aujourd’hui c’est un terme qui est très souvent usité… et pour autant 

il y a des vraies souffrances au travail. Donc il y a un vrai travail précis qui est fait avec le 
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CHSCT… Enfin, on n’est pas sur de la démago. On est vraiment sur des choses très, très 

intéressantes. » (directrice des relations sociales, ENERGIELOCALE) 

Outre les enjeux de définition, un autre point difficile réside dans la tension inhérente entre le temps 

nécessairement long que requiert l’investissement sur un tel sujet et l’urgence des situations 

personnelles qu’il convient de traiter. Le cas CONSEILURBA illustre de nouveau exemplairement cela, 

comme le souligne la secrétaire du CHSCT en faisant le bilan des deux premières années de 

fonctionnement de l’instance nationale : « On ne se positionne pas du tout dans une logique de 

mettre des bâtons dans les roues à un système mais bien au contraire de pouvoir en discuter et de 

pouvoir avancer ensemble. Ce sont donc des choses qui se font mais qui prennent énormément de 

temps. En même temps nous sommes au contact de salariés qui nous font part de situations difficiles, 

il faut donc arriver à la fois à rassurer les salariés tout en arrivant à faire avancer les missions pour 

lesquelles nous avons été nommés. » Bien qu’exacerbée sans doute sur cette question, cette tension 

n’est pas propre à la seule question des risques psychosociaux : on la retrouve aussi très clairement 

autour des enjeux d’emplois, où le travail d’anticipation sur l’évolution des postes, des métiers ou 

des parcours professionnels se heurte fréquemment à l’urgence qu’imposent les situations de 

restructurations (Béthoux, Jobert et Surubaru, 2014). 

Le recours à la négociation d’accords dédiés aux RPS peut alors être vu comme un moyen de 

résoudre cette tension, en organisant et cadrant les actions engagées dans ce domaine. Ainsi, chez 

EQUIPAUTO, le constat d’une dégradation des conditions de travail a été à l’origine d’une négociation 

engagée en 2011 entre les OS et la direction. Un accord sur « l’amélioration du bien-être au travail et 

la prévention des risques psychosociaux » a été signé par les cinq responsables syndicaux du site en 

juillet 2011, prévoyant notamment la réalisation d’un état des lieux puis l’élaboration d’un plan 

d’action triennal. Ce plan d’action sur « la prévention de la pénibilité au sein de la société » pour la 

période  2012-2014 a été signé en décembre 2011. Le titre de l’accord pourrait traduire le 

compromis trouvé par les partenaires sociaux en conjuguant une rhétorique plus patronale (la notion 

de « bien-être au travail » étant souvent portée par les directions en raison de sa connotation 

positive, note Ph. Douillet (2013, p. 88)) et un registre plus syndical avec les RPS. Par ailleurs, 

« compte tenu de la complexité du sujet », l’accord entend avant tout préciser « la méthode 

retenue » et « fournir aux parties un cadre commun » pour l’identification et la prévention des RPS. 

Cette « méthode » et ce « cadre » doivent alors guider l’action et les pratiques conduites « au niveau 

local », considéré comme le niveau le plus pertinent pour tenir compte de la réalité des situations et 

assurer la meilleure efficacité des mesures ». 

Le choix a donc été ici celui d’un accord de méthode, comme dans les 2/3 des accords négociés sur la 

question des RPS à ce jour : pour Ph. Douillet, il faut y voir la reconnaissance par les parties 

signataires de « la complexité du sujet » et de « l’impossibilité de revendications et compromis 

quantitatifs simples » (2013, p. 94). On pourrait peut-être y voir aussi une certaine difficulté des 

acteurs syndicaux à imprimer véritablement leurs marques sur ces négociations, en portant les 

enjeux propres aux sites et aux salariés qu’ils représentent. Dans le cas d’EQUIPAUTO, on note ainsi 

qu’une démarche similaire a été engagée dans une autre société du groupe, avec un calendrier 

proche (accord en mai 2011 ; plan d’action également en décembre) et une signature des mêmes OS, 

à l’exception de la CGT – mais pas des mêmes délégués syndicaux. Le signataire côté DRH est en 

revanche la même personne. La comparaison des textes des deux entités est éclairante : il s’agit du 

même texte.  
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Entre le cadre que peuvent poser les accords de ce type et les actions engagées sur le terrain pointe 

la question, centrale sur ce sujet, de l’appréhension de la situation auprès des salariés. La prise en 

charge de la question des RPS conduit en effet représentants du personnel et acteurs syndicaux à 

repenser leurs liens avec les salariés, surtout sur un sujet sur lequel ils n’ont pas eux-mêmes de 

positions toujours clairement arrêtées, ni nécessairement convergentes (Dedessus-Le Moustier, 

Lerouge, 2011). Recueillir et consigner l’avis des salariés semble également d’autant plus impérieux 

là où  les appréciations de la situation par la direction et par les représentants des salariés divergent : 

ainsi, chez CONSEILURBA, les élus jugent la charge mentale de travail accrue avec la diminution du 

nombre d’assistante, quand la direction l’estime moins lourde du fait de la baisse d’activité. Au-delà, 

diverses modalités de recueil se font jour : recours à l’expertise, enquêtes par questionnaire ou 

visites sur les sites notamment. C’est cette dernière modalité – « faire une tournée des différents 

établissements pour voir ce qui se passe et se rendre compte » (DS CFDT) – qui a été retenue par la 

nouvelle secrétaire du CHSCT de CONSEILURBA face au manque d’informations transmises par la 

direction et au refus de cette dernière d’engager un expert. Le recours à l’expertise ou la passation 

d’un questionnaire (les deux pouvant être liés) semble en effet un moyen d’objectivation de la 

situation privilégié dans plusieurs cas. On retrouve là le besoin caractérisé d’une assistance 

extérieure, voire d’une objectivation chiffrée, que ressentent les acteurs sociaux face à ce 

phénomène difficilement saisissable syndicalement.  

• Chez PHARMA par exemple, où la question des RPS est motivée par les réorganisations 

permanentes du travail et par deux tentatives de suicide de salariés ayant alerté la direction, 

le CHSCT a élaboré en 2011 un questionnaire sur les conditions de travail, en se faisant aider 

par un cabinet d’expertise. Diffusé sous forme papier à la moitié du personnel environ, dans 

les secteurs les plus touchés par le renforcement et les changements de procédure, il 

interroge notamment ceux-ci sur les « bonnes pratiques de fabrication » et les procédures à 

suivre dans le travail (Sont-elles connues ? Changent-elles souvent ? Les documents sont-ils 

lus ? L’accès y est-il facile ?). Il en ressort la perception d’une lacune de l’information sur les 

nouvelles orientations du système documentaire, de changements fréquents des procédures 

de fabrication, d’un manque de temps pour lire les documents avant de les signer – alors 

qu’ils sont jugés utiles pour réaliser le travail – et enfin d’une dégradation de leur santé se 

manifestant principalement sous forme de stress (88 %), d’inquiétude (86 %) et de tension 

(61 %). Ce questionnaire a mis en évidence l’importance de l’enjeu de l’organisation de la 

production et de ses effets sur les conditions de travail. Cette première phase d’objectivation 

s’est également concrétisée par l’inscription de la question des RPS au sein du document 

unique d’évaluation – pratique qui, dans l’ensemble, reste rare. Les représentants du 

personnel ont toutefois tendance à considérer cette intégration encore artificielle, 

essentiellement formelle : « Et nous avons un gros travail d’intégrer les RPS dans le document 

unique. […] Sur les RPS nous n’en sommes qu’à la première année d’intégration. Mon ressenti 

de la direction c’est que l’on intègre les RPS dans le document unique car il y a obligation de 

les intégrer, cela se limite à cela. » (DSC CFDT) 

• Chez AVION, un plan de prévention des risques psychosociaux a été présenté par le directeur 

de l’établissement, dans le cadre de l’accord sur « la prévention du stress au travail » du 

groupe Aéro signé par l’ensemble des organisations syndicales début 2011 (lui-même inspiré 

d’initiatives antérieures prises sur le site AVION étudié) et suite à une série de tentatives de 

suicide sur l’établissement de l’Ouest, ajoute la CFE-CGC. Parmi ces initiatives, un 
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questionnaire sur les conditions de travail a été utilisé pour mesurer le stress professionnel, à 

la suite d’échanges avec des universitaires belges. Le questionnaire a connu un très bon taux 

de retour sur l’établissement francilien (entre 85 et 90 %), certainement grâce à l’implication 

des équipes syndicales locales dans la démarche de diagnostic (le DS CFDT n’hésite pas à 

parler de « rabattage »). Le diagnostic ainsi dressé a ensuite nourri le travail de délibération 

engagé dans les comités de pilotage (Copil), créés par établissement, avec une 

représentation des organisations syndicales et du CHSCT (voir supra, section 3.1.3), pour 

identifier les métiers ou services particulièrement marqués par le développement du stress 

au travail. AVION est par ailleurs aujourd’hui la seule entreprise du groupe Aéro à avoir un 

coordinateur de la prévention des risques psychosociaux qui travaille à temps plein pour 

l’entreprise. 

L’attention portée à ces enquêtes ou expertises permet donc de souligner l’importance accordée au 

recueil du point de vue des salariés pour informer l’action syndicale et ouvrir la voie à la construction 

d’un dialogue social sur ces enjeux. Par contraste, on voit bien la difficulté qu’ont certains 

représentants du personnel pour s’approprier cette thématique là où la parole des salariés ne se fait 

pas entendre. C’est ce que rapporte à plusieurs reprises le DS FO de SOINS interrogé précisément sur 

les conditions de travail : « Après, les gens s’arrangent un peu mais ils ne viennent pas nous voir. Je ne 

peux pas aller au-devant pour demander s’ils ont des problèmes car après ce qui se passe, si on va au-

devant, c’est “Non, ce n’est pas moi, on est venu me voir, moi je voulais ci, je voulais ça…” […] On 

entend “Ils ne sont pas contents”, quelquefois la secrétaire [du CHSCT] descend et dit “La pharmacie a 

fait ci, a fait ça” et je dis “Qui ? Qu’ils le marquent ou qu’ils viennent nous voir.” “Mais s’ils viennent 

après ils vont se faire…” » Dans certains cas, c’est alors en confiant aux salariés eux-mêmes le soin de 

veiller sur les réactions de leurs collègues, pour signaler d’éventuelles situations de mal-être, que les 

directions et les représentants du personnel entendent s’appuyer : ainsi, dans l’un des sites d’AVION, 

a été mis en place un réseau spécifique à cet effet : « Il y a un réseau que l’on appelle Sentinelles, 

pour des gens autres que les élus, qui regardent dans l’entourage des personnes à risques ou des 

personnes qui sont dans le mal-être. » (CFTC)  

On notera ainsi que les initiatives évoquées plus haut renvoient toutes à des établissements 

appartenant aux groupes 2 (AVION, MEDIK, CONSEILURBA) ou 3 (PHARMA, EQUIPAUTO, ENERGIELOCALE). Les 

établissements des groupes 1 et 4 ne sont pas représentés, si ce n’est en creux pour pointer 

l’impossibilité de construire une revendication (PUB, SOINS) ou d’établir un dialogue (CLINIC) sur cette 

question qui semble pourtant faire écho à la situation vécue par certains de leurs salariés.  

 

Nos exemples montrent donc comment les RPS, et les conditions de travail plus largement, peuvent, 

non sans difficultés dans un certain nombre de cas, représenter un chantier syndical et de dialogue 

social vers lequel tourner son action dans un contexte où les prises sur les enjeux d’emploi se 

révèlent trop souvent insuffisantes pour contrer les mouvements de recul observés. Il est alors 

intéressant de contraster ce cas avec celui de la formation, thème classique qui peine toutefois à être 

réinvesti de façon stratégique dans la plupart des établissements confrontés à la crise. 
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3.2.3.3. La formation : un thème routinier plus qu’un enjeu stratégique ?  

L’intérêt pour les questions de formation apparaît largement partagé dans les discours de nos 

différents interlocuteurs, du côté des représentants des directions comme de ceux des salariés. Pour 

autant, peu en font véritablement un enjeu stratégique alors même que le contexte de crise actuel 

tend à renforcer les exigences en termes de compétitivité, de productivité ou de polyvalence 

auxquelles des capacités accrues en matière de formation pourraient répondre. L’ANI du 11 janvier 

2013, prolongé par la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, prescrit par exemple une 

meilleure articulation entre GPEC et formation afin que « les orientations annuelles du plan de 

formation » soient définies « en cohérence avec les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences ». L’ANI du 14 décembre 2013 repris par la loi du 5 mars 2014, qui crée 

notamment un compte personnel de formation se substituant au DIF pour tous les salariés (actifs ou 

chômeurs), invite également à renforcer le regard du CE sur ces questions. 

Or par contraste par exemple avec la question des RPS évoquée plus haut, qui sans être encore 

pleinement opérationnalisée est présentée dans plusieurs cas comme un enjeu contemporain de 

premier plan, la formation semble rester en retrait des débats, cantonnée plutôt en toile de fond. 

Non au sens où elle se présenterait comme une question moins abordée, loin s’en faut : les données 

de l’enquête REPONSE 2010-2011 montrent au contraire que la formation professionnelle est le 

« thème de discussion ou négociation autres que les salaires en 2008-2010 » cité par la plus grande 

part de représentants de la direction (70 %), et qu’il arrive en seconde place, derrière les conditions 

de travail, chez les représentants du personnel (70 contre 77 %) (Pignoni et Raynaud, 2013, p. 8). On 

note même, d’après les représentants des directions, une nette progression de l’activité de 

négociation ou de discussion sur ce thème dans les établissements de plus de 20 salariés entre 1996-

1998 (49 % des établissements le déclarent), 2002-2004 (64 %) et 2008-2010 (69 %) (ibid., p. 13). Ce 

que cette progression signale, c’est alors que la formation est vue plutôt comme un élément 

« faisant partie du paysage » des relations sociales, essentiellement consensuel et largement 

routinisé, en tant qu’attribution traditionnelle de l’information-consultation en CE. Chez PUB par 

exemple, où le dialogue social est quasiment inexistant, la formation représente une exception : dans 

ses réponses au questionnaire REPONSE, la représentante de la direction estimait que la seule 

information régulière donnée aux salariés portait sur les perspectives de formation. Aujourd’hui 

encore, la formation, à travers la discussion du plan de formation en réunions de DUP, semble être le 

seul thème pour lequel il existe un dialogue social67 (« S’il y a un point qui fonctionne, c’est celui-là… 

et il n’y en a pas d’autres », résume le secrétaire du CE).  

Cette inscription dans les routines du dialogue social se lit d’ailleurs dans le fait que, tout en prenant 

une place croissante dans les pratiques de négociation et de discussion, comme en attestent les 

chiffres ci-dessus, la formation ne figure pas au premier rang des revendications syndicales : pour les 

représentants du personnel interrogés dans l’enquête REPONSE 2004-2005, elle figurait même au 

dernier rang des principaux thèmes de revendications cités68 (Jacod, 2007)69. C’est donc un thème sur 

                                                           
67 Mais rappelons qu’en règle générale la formation ne fait pas l’objet de négociation au sens strict. 

68 Pour les délégués syndicaux interrogés, les principaux thèmes de revendication portent sur les salaires et 
primes dans 42 % des établissements, le temps de travail dans 18 %, l’emploi et les licenciements dans 16 %, les 
conditions de travail et le climat des relations de travail pour 9 % et 4 % respectivement et enfin la formation 
dans seulement 1 % des établissements. Si les proportions sont légèrement différentes, l’ordre est le même 
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lequel on échange, traditionnellement présent à l’agenda des discussions, mais sans le placer au 

cœur des principaux enjeux. Cela peut s’expliquer dans certains cas par la satisfaction exprimée à 

l’égard de la politique de formation menée dans l’entreprise. Ainsi, chez CONSEILURBA, ce thème n’est 

pas ressorti comme un enjeu important dans les entretiens, notamment parce que les représentants 

du personnel se disent satisfaits en la matière : « Nous sommes une société qui forme. Nous avons un 

taux de formation qui est très élevé. Peu de personnes chez nous utilisent le DIF parce que nous 

sommes déjà formés. Nous ne sommes pas une société qui refuse de former, au contraire. C’est 

conséquent, je crois que c’est un budget de 600 000 €, il n’est pas forcément dépensé. » (Unsa). Le 

DRH le confirme : « Nous vendons de la matière grise donc nous avons obligation de former nos 

collaborateurs. » Une part relativement importante de la masse salariale (3 %) est consacrée à la 

formation. La commission formation du CE donne chaque année un « satisfecit » au plan de 

formation qui lui est soumis. « C’est tout sauf un sujet de bataille. » (DRH). La demande de formation 

est facilitée par l’existence d’une procédure rapide via l’Intranet de l’entreprise. D’après le DRH, 90 % 

des demandes reçoivent une réponse positive. Le DS CGT, qui est aussi secrétaire de la commission 

formation, va dans le même sens : « Au niveau de [ConseilUrba], on est quand même bien au niveau 

de la formation des salariés. […] Les gens, quand ils demandent une formation, ils l’ont ; s’ils ne l’ont 

pas, il y a des arguments qui sont valables. » 

Finalement, ce que montrent la plupart de nos cas, c’est que la crise et ses conséquences sur l’emploi 

et le travail conduisent peu les partenaires sociaux à réinvestir ce champ pour en faire un élément 

stratégique, à même d’aider à résoudre les difficultés rencontrées dans l’entreprise. Notons avec M. 

Tallard (2011), que « cette faible intégration de la formation dans les stratégies déployées par les 

acteurs de l’entreprise en matière de régulation de l’emploi face à la crise contraste avec la tendance, 

constatée au niveau interprofessionnel dans la même période, à l’instrumentalisation de la 

négociation sur la formation dans l’ensemble des dispositifs de sécurisation de l’emploi ». Dans 

l’entreprise, cela renvoie cependant moins au fait de ne pas voir quel pourrait être l’intérêt stratégique 

de la formation qu’aux difficultés rencontrées dans les établissements pour, de fait, lier formation, 

anticipation et stratégie. Comme le note le consultant Martin Richer « la formation est la plupart du 

temps déconnectée de la stratégie des entreprises. Et quand on décide de la lier aux évolutions 

stratégiques à cinq ou dix ans, on aboutit trop souvent à une usine à gaz inopérante »70.  

                                                                                                                                                                                     
dans les réponses apportées par les élus (CE, DP, DUP) avec 36, 17, 12, 11,5 et 4 % enfin pour la formation 
(Jacod, 2007, p. 4).  

C’est également ce qu’exprime D. Teskouk début 2011, en tant que conseiller confédéral de la CGT pour les 
questions de formation professionnelle et président du Fonds paritaire pour la sécurisation des parcours 
professionnels, lorsqu’il souligne la difficulté à faire exister l’enjeu formation dans les entreprises et reconnaît 
qu’elle ne figure pas dans les priorités des équipes syndicales locales, plus préoccupées par les salaires, les 
conditions de travail ou les réductions d’effectifs (propos rapportés dans Béthoux et al., 2013). 

69 Nos propres calculs sur la base des données de l’enquête REPONSE 2010-2011 montrent également que la 
formation professionnelle n’est citée comme principal thème de négociation par les représentants du 
personnel que dans 3,18 % des établissements, juste devant les qualifications-classifications et le droit syndical, 
et loin derrière les salaires et primes (cité dans près de 35 % des cas), le temps de travail (16,4 %), les 
conditions de travail (13,5 %) ou l’emploi (8,7 %) par exemple.  

70 Cité dans A.-C. Geoffroy et S. Germain, « De la GPEC à l’employabilité », Liaisons sociales Magazine, n° 149, 
février 2014, p. 43. 
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Au-delà de l’effort variable consacré à la formation (cf. tableau 25), qu’en est-il donc dans les 

établissements que nous avons étudiés ?  

 

 

Tableau 25. Part de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle (en % de la masse salariale)  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

BATISPORT de 2,1 à 3 AVION de 3,1 à 4 BELLEPRESSE de 4,1 à 6 CAOUTCHOUC de 1,5 à 2 

GARAGE  CONSEILURBA 3 ENERGIELOCALE de 4,1 à 6 CLINIC de 2,1 à 3 

MAISON < 1,5 MEDIK > 6 / 3,4 EQUIPAUTO de 2,1 à 3 SOINS < 1,5 

PUB de 2,1 à 3  PHARMA  de 3,1 à 4 TORON de 3,1 à 4 

Source : réponses des représentants de la direction (DARES, REPONSE 2010-2011) ou entretiens (2013 ou 2014, 
en italique dans ce cas) 

 

� Un premier ensemble de cas illustrent ces difficultés à faire exister la formation comme 

enjeu stratégique dans le dialogue social, en raison de contraintes de divers ordres 

(financières, structurelles et réglementaires) 

• L’exemple de PHARMA (groupe 3) permet tout d’abord de montrer que la préoccupation pour 

la formation est bien présente, mais principalement à travers la dénonciation de l’absence de prise 

en considération de la formation dans un contexte de réorganisation de l’entreprise. En décembre 

2012, le CHSCT a recours à un cabinet d’expertise spécialisé pour identifier les impacts sur les 

conditions de travail du projet d’adaptation des effectifs présenté par la direction un mois plus tôt. 

Les élus considèrent en effet que les informations reçues de la direction sont très insuffisantes et ne 

leur permettent pas de rendre un avis motivé sur le projet. Or le rapport d’expert, établi sur la base 

de 120 entretiens auprès d’un panel de salariés et de nombreuses réunions avec le CHSCT, met 

notamment en évidence  le fait que les transferts de personnel entre les ateliers pour suivre les 

fluctuations de l’activité ne s’accompagnent pas des formations nécessaires et que l’anticipation en 

matière de formation et de préparation aux changements organisationnels est absente. Le rapport 

motivera l’avis négatif unanime du CHSCT sur le projet de la direction. Plus généralement, les plans 

de formation sont jugés mauvais par les représentants du personnel, au regard par exemple des 

supports anciens et inadaptés sur lesquels ils s’appuient ou de la complexité des procédures à suivre. 

Les élus du CE se montrent ainsi très préoccupés par la formation, notamment pour les nouveaux 

embauchés. 

• Chez EQUIPAUTO (groupe 3), c’est en fait le contexte de crise lui-même qui empêche une telle 

dynamique, liant formation et stratégie, de se mettre en place en imposant une sorte de cercle 

vicieux : les tensions sur l’emploi nées de la crise exigeraient des moyens accrus pour la formation, or 

ces moyens sont réduits, voire inexistants du fait des difficultés financières auxquelles fait face 

l’entreprise dans ce contexte, d’où une accélération de la dégradation des conditions de travail, qui 

rend la nécessité de la formation plus prégnante encore, etc. Dans ces conditions, la formation 

apparaît, de fait, négligée, même si elle est jugée indispensable lorsque des salariés sont affectés sur 

de nouveaux postes suite aux réductions d’effectifs. D’après le DS CFE-CGC, le plan de formation « a 

fondu comme neige au soleil » : il était en 2011 de 2,04 % et s’apparentait plutôt à une formation de 

remise à niveau. Ajoutons que les opérateurs, souvent âgés, se montrent eux-mêmes peu 
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demandeurs, en dépit des exigences accrues en termes de polyvalence imposées par les 

réorganisations. Comme le souligne le DS CFTC : « On parle de polyvalence dans l’entreprise, la 

polyvalence c’est savoir toucher à tous les métiers. C’est quelque chose qui est dit mais qui n’est 

presque pas appliqué. Ils sont pointés par l’âge très avancé d’un bon tiers du personnel, qui a des 

restrictions médicales, en grande partie, et cela bloque la polyvalence. »  

De son côté, le responsable des ressources humaines dit regretter l’époque où la branche et les 

employeurs de la métallurgie investissaient beaucoup plus dans l’apprentissage à travers son centre 

de formation, le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (118 en France créés par l’UIMM), 

pour former aux métiers qualifiés de la métallurgie. Il parle d’un désengagement des entreprises par 

rapport à l’apprentissage et d’une absence de cohérence du système de formation. Lui-même 

reconnaît n’avoir pas le temps de s’investir dans ce type d’organisme, ni même de nouer des 

contacts.  

• Les contraintes observées chez GARAGE (groupe 1) à propos de la formation sont là moins 

financières qu’organisationnelles : la volonté de mettre en place des formations adaptées aux 

besoins de l’établissement et de la main-d’œuvre qu’exprime le directeur se heurte aux relations 

établies entre le concessionnaire et le constructeur dont il dépend. Pour se protéger de la 

concurrence des garages indépendants, ce dernier mise en effet sur un renforcement des liens avec 

les établissements qui lui sont liés par le biais d’une imposition de pratiques de travail et d’une offre 

de formation standardisées. Or cette contrainte pèse d’autant plus ici qu’au-delà de ces formations 

imposées par le constructeur, que tente de négocier la direction et qui concernent principalement 

« les nouveautés » et « l’ordinateur technique », les salariés ne semblent pas avoir accès à beaucoup 

d’autres formations. 

« Ils arrivent au mois de novembre avec un paquetage de formations obligatoires : on ne va 
pas déroger à certaines car les conseillers techniques, par exemple, notamment les 
techniciens, doivent savoir réparer les voitures, les peindre, etc., mais il y a toute une volée de 
formations qui sont presque des demandes : comment vendre mieux la voiture avec moins de 
remises, etc. Je dirais qu’ils vont m’apporter un système théorique qui est trop scolaire et qui 
sera valable pour une concession comme moi ne le sera pas pour une plus petite, je dirais que 
c’est valable pour un jeune chef des ventes qui a besoin de coacher une équipe mais 
quelqu’un qui a de l’expérience non. C’est cette nuance que l’on n’a pas chez eux : ils 
imposent tout pour tout le monde, il y a des quotas, ils viennent vendre de la formation. […] 
ils ne viennent pas pour analyser ou nous aider mais pour vendre leurs quotas. » (Directeur de 
GARAGE) 

• MEDIK (groupe 2) présente un autre cas intéressant où la structure organisationnelle – ici la 

structure en divisions – pèse sur l’absence d’orientations stratégiques en matière de formation. 

Chaque site du groupe remplit en effet ses obligations en la matière mais jusqu’à l’an passé il n’y 

avait pas de présentation commune des initiatives engagées, ce qui rendait malaisée la présentation 

d’un bilan formation pour l’ensemble. La « cellule formation » que pilote la DRH tente de faire un 

document de synthèse avec les informations qu’elle peut collecter mais toutes les informations ne lui 

remontent pas, d’une part, et la réalisation de ce document ne s’inscrit pas dans des 

recommandations explicites de la DRH groupe d’autre part. On arrive ainsi selon la DRH France à un 

« millefeuille » manquant de visions globales : « On a un bon système de traçage de la formation 

mais pas un bon système de remontée des besoins : les managers dépensent leur budget formation, 

puis le groupe arrive avec ses initiatives, les divisions avec les leurs et enfin les obligations légales 
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(tuteurs…)… Personnellement, je plaide pour la centralisation du budget formation ». Pour l’année 

2013, la dépense formation atteint 3,4 % de la masse salariale, ce qui est élevé mais pas exceptionnel 

pour le secteur et pour une entreprise de cette taille (en 2011, le répondant au questionnaire pour la 

direction indiquait plus de 6 %).  

• CLINIC (groupe 4) offre par ailleurs un autre exemple intéressant de contraintes – ici 

réglementaires – pesant sur la définition, la discussion par les partenaires sociaux et au final la 

réalisation de la politique de formation. L’élaboration du plan de formation est en effet fortement 

affectée par les recommandations émises par les autorités sanitaires et par les obligations liées au 

processus de certification de l’établissement : « pour faire un plan de formation par rapport au 

budget qu’on a, c’est formation obligatoire […] tout ce que vous avez à mettre en place pour 

respecter les normes […] plus la formation qui vous est demandée plus systématiquement par les 

certifications… » (directeur de l’établissement). Le plan est également encadré par les priorités de 

l’OPCA à qui l’établissement verse l’ensemble de sa contribution (sur le fonctionnement de l’OPCA, 

voir la monographie) : les procédures d’allocation des fonds compliquent pour la direction de CLINIC 

la définition et le financement des actions de formation à engager. La direction procède par ailleurs 

par le biais d’un recueil de leurs vœux auprès des salariés avant de décider des arbitrages 

nécessaires. Pour la mise en œuvre, l’établissement, comme les autres établissements du 

groupement, transmet l’ensemble des demandes à un institut de formation sélectionné par le DRH, 

qui soit répond lui-même, soit trouve un prestataire. Or si, conformément à la législation, le plan de 

formation est présenté lors des deux dernières réunions du CE de l’année, l’analyse des pratiques 

montre une consultation en toute fin du processus, complètement pilotée par la direction, et qui 

laisse les élus très insatisfaits : « on demande pourquoi on favorise telle formation par rapport à telle 

autre, pourquoi on en annule une autre… mais ils ne tiennent pas compte de nos remarques » 

(secrétaire du CE). L’analyse du bilan social permet en outre de mettre en évidence la faible 

réalisation du plan de formation du fait du manque d’effectifs : environ 40 % en 2011 et en 2012. On 

notera que les actions d’adaptation au poste de travail (sans doute relevant des obligations liées à la 

certification de l’établissement) ont un taux de réalisation beaucoup plus élevé que celles concernant 

l’évolution des compétences. Consciente de ces difficultés, la direction de l’établissement tente de 

promouvoir des méthodes de formation sur le poste et pendant le temps de travail. 

• Chez SOINS, l’enjeu pour les représentants du personnel est avant tout de vérifier que les 

demandes de formation sont bien honorées.  

 

 

� Quelques cas donnent à voir une meilleure articulation entre formation et enjeux 

stratégiques, même si la capacité à véritablement discuter de la formation reste 

inégalement partagée. 

• AVION (groupe 2) se distingue par un score élevé en matière d’intensité du dialogue social sur 

la formation, qui se présente comme un enjeu relativement important des relations professionnelles. 

Représentant un effort financier relativement soutenu, l’offre de formation est diversifiée et le 

thème apparaît fréquemment abordé dans les accords de l’entreprise : elle est notamment au cœur 

de l’accord de janvier 2010, au plus fort de la crise, avec la création de l’école de la production et 

l’ouverture du recours au DIF sur le temps de travail (cf. supra). C’est également un thème choisi 

pour compléter l’accord groupe sur la GPEC. Elle paraît donc centrale et joue un rôle tant pour 
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l’intégration des jeunes embauchés que pour renforcer l’attachement des salariés, les cadres en 

premier lieu, à l’entreprise. Cela ne l’empêche pas, toutefois, d’échapper en partie au dialogue social. 

Si le plan de formation est discuté dans le cadre de la commission formation qui se réunit deux fois 

par an (prévisionnel puis bilan), puis est présenté au CCE et aux trois CE, il ressort bien d’une décision 

unilatérale de la direction, qui tient compte néanmoins des demandes formulées, notamment dans 

le cadre des commissions formation.  

Que la discussion sur le plan de formation reste limitée (ce que la CFDT dénonce vigoureusement) 

s’explique alors là aussi par des contraintes structurelles : le groupe Aéro cadre là aussi énormément 

les choses, qui restent donc très centralisées (catalogue des formations et centre de formation 

constitué au niveau du groupe par exemple). Comme on l’a vu dans le cas GARAGE, cette définition 

des formations « loin du terrain et de l’activité » empêche de bien répondre aux besoins ressentis 

localement : « Beaucoup de personnes étaient frustrées parce que le plan de formation c’est 

beaucoup de formations, derrière, avec le groupe Aéro. Une bonne part est dédiée aux managers, des 

formations à thèmes qui ne correspondaient pas forcément aux besoins que l’on avait de formations 

métiers. » (DS CFTC). C’est là que l’accord sur le DIF sur le temps de travail de 201071, négocié 

initialement en réponse à la crise, puis prolongé au-delà, a pu montrer son efficacité et sa capacité à 

pallier cette inadéquation, en permettant par exemple aux dessinateurs d’accéder plus facilement 

aux formations qu’ils jugeaient nécessaires pour se remettre à niveau. Au cadrage de l’offre de 

formation par le groupe Aéro répond donc une orientation des « DIF sur le temps de travail » vers 

des formations plus directement « utiles » à l’entreprise. 

• À ENERGIELOCALE (groupe 3), la formation constitue également un enjeu central de l’entreprise 

que ce soit pour former les nouveaux recrutés ou accompagner les salariés en place. La 

représentante de la direction insiste à cet égard fortement sur l’implication du CE par rapport au plan 

de formation dont l’importance croissante tient précisément au fait qu’il est désormais adossé au 

plan stratégique de l’entreprise : « Oui, nous avons un plan de formation très important, bien au-

dessus des seuils légaux. Il est discuté à plusieurs moments avec le CE […]. C’est très, très suivi. La 

commission formation au sein du CE a un président très présent – avec des vraies discussions sur le 

fond, sur les éléments stratégiques, les thématiques, combien de salariés, les formations qualifiantes 

et le passage à un GF supérieur, l’alternance… donc pour nous c’est un élément très important le plan 

de formation ». Le DS CFE-CGC le confirme, en insistant sur le fait qu’il n’y a vraiment pas de souci sur 

ce point et qu’ils ont toujours été « au-dessus » des seuils en la matière. Face à ce fonctionnement 

institutionnalisé et routinisé, elle souligne alors que « les enjeux ont totalement changé » dans la 

période récente, pour tenir compte de l’importance nouvelle donnée aux parcours professionnels : 

aujourd’hui « totalement en liaison avec le plan stratégique », le plan de formation « a permis de 

donner les grandes lignes – notamment pour les commerciaux qui vont passer de la fidélisation à 

l’offre commerciale, ou pour accompagner les salariés du technique vers d’autres qualif. »  

Or notons que c’est précisément cet adossement du plan de formation au plan stratégique de 

l’entreprise qui explique en partie la réticence de cette représentante de la direction lorsqu’on 

l’interroge sur l’opportunité d’aller vers une véritable négociation en matière de formation. 

L’implication forte du CE sur ces enjeux lui semble une garantie suffisante pour représenter le point 

                                                           
71 Les formations DIF se font également sur le temps de travail chez ENERGIELOCALE, comme nous l’explique la 
directrice des relations sociales, non sans sourire.  
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de vue des salariés sur ces questions : « Moi personnellement, je ne suis pas très favorable à la 

négociation d’un plan de formation parce que malgré tout, le plan de formation est quand même lié 

au plan stratégique de l’entreprise, sur lequel vous avez un avis CE. Et à un moment, à tout vouloir 

négocier, vous en perdez le fil ! Moi je serais assez prudente. Je pense que des syndicats comme la 

CGT auraient très envie d’arriver à de la négo sur de la formation, mais ça dépend aussi des 

entreprises. Nous, on est une entreprise très syndiquée. Avec un taux de participation aux élections 

très élevé. La DS CGT est aussi secrétaire du CE. Finalement ils suivent très fortement ces questions. La 

commission formation va dans les détails. Alors après qu’est-ce qu’on négocierait ? Des grandes 

orientations, très grandes ? Ce serait un peu bancal. » 

• TORON (groupe 4) présente enfin un exemple intéressant d’un investissement fort sur la 

formation, initialement pensé en réponse aux difficultés de recrutement auxquelles faisait face 

l’entreprise. La palette d’outils au service de la formation est vaste : plan de formation de 

l’entreprise, école Toron (jeunes apprentis sélectionnés notamment sur leur motivation), campus 

numérique visent le recrutement de salariés plus jeunes et leur stabilisation sur le marché interne, en 

dépit de la dureté des conditions de travail (en 3X8 notamment pour les opérateurs). Le résultat est 

mitigé pour l’école Toron, pourtant sélective : une minorité seulement termine leur apprentissage et 

sont finalement diplômés. Dans le cadre du plan de formation, les deux tiers de l’effectif total suivent 

au moins une formation chaque année, dont un peu plus de la moitié sont des ouvriers qualifiés, 

40 % sont des agents de maîtrise et des cadres. Notons toutefois que ces formations sont 

essentiellement des formations d’adaptation, secondairement d’acquisition de connaissances et 

aucunement de conversion ou de promotion. Les opérateurs qui doivent changer de poste d’une 

unité à l’autre sont formés via un dispositif de tutorat interne, pour apprendre à opérer une nouvelle 

machine fabriquant un produit inconnu jusque-là pour eux. Le tutorat repose sur des volontaires, 

opérateurs reconnus capables d’enseigner qui disposent de deux semaines à trois mois pour former 

le nouvel opérateur.  

En dépit de son développement, la formation ne fait pas l’objet d’un débat en comité d’entreprise : 

la direction de l’entreprise propose un schéma directeur de la formation finalisé par la DRH selon les 

axes management, performance industrielle, savoir-faire métier et risques. Il est approuvé à 

l’unanimité et reconduit dans les grandes lignes d’une année sur l’autre. En ce sens, le dialogue social 

a finalement très peu de prise sur ce thème pourtant central pour le développement de l’activité et 

de l’emploi : pour les représentants du personnel, la formation et ses ressources relèvent du 

domaine de la gestion, et sont donc vues comme prérogative exclusive de l’employeur. 
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CONCLUSION 

 

Les apports d’une démarche ouverte 

Trois partis-pris ont guidé l’étude dont les résultats viennent d’être présentés : centrer l’analyse sur 

le niveau de l’établissement ; y observer les pratiques relatives à trois objets principaux de dialogue 

social que sont l’emploi, les conditions de travail et la formation ; les analyser, enfin, dans une 

perspective dynamique, pour mettre au jour les évolutions rencontrées, des résultats de l’enquête 

REPONSE 2004-2005 à nos propres enquêtes de terrain menées entre 2012 et 2014, en passant par 

les résultats au questionnaire REPONSE 2010-2011 qui se trouvent au cœur de ce travail.  

Ces choix se sont révélés nécessaires pour mener à bien tant le travail de traitement des données 

statistiques (partie 1), que le travail d’investigation empirique (parties 2 et 3). Ils ont en effet permis, 

dans un premier temps, la construction de la base de données, couvrant 2 286 établissements, et des 

neuf indicateurs synthétiques dont les scores combinés dessinent quatre configurations de relations 

professionnelles contrastées. Ils nous ont permis ensuite d’aller à la rencontre des acteurs de terrain 

– directeurs d’établissement, DRH, délégués syndicaux, élus du personnel aux mandats variés, 

experts, inspecteurs du travail – afin de les interroger sur leurs représentations et leurs pratiques en 

matière de relations professionnelles, sur leurs satisfactions et leurs regrets, leurs réalisations et 

leurs attentes.  

Nécessaires, de tels choix ne conduisent nullement, cependant, à restreindre les investigations et les 

réflexions à ce cadre strict ; bien au contraire.  

Prendre l’établissement pour point d’entrée ne signifie pas, en effet, s’y enfermer : ni pour 

l’observateur, ni moins encore pour les acteurs des relations professionnelles que nous y avons 

rencontrés. Dans cette perspective, les problématiques en termes d’articulation des niveaux et des 

espaces de dialogue social se révèlent rapidement prégnantes et on ne peut interroger les 

partenaires sociaux des établissements sans évoquer avec eux les contraintes et les ressources 

qu’impose ou qu’offre l’inscription de leurs pratiques dans un maillage plus ou moins dense 

d’institutions et d’acteurs, que ce soit à l’échelle d’un groupe d’entreprises ou à celle d’un territoire. 

Notons à cet égard qu’être pris dans un maillage dense et complexe peut aller de pair avec un certain 

repli sur l’entreprise, comme les cas des établissements du groupe 2 le montrent bien.  

De la même façon, notre intérêt initial pour les questions d’emploi, de conditions de travail et de 

formation ne s’est pas montré limitatif, et ce pour deux raisons principales. La première tient au fait 

que ces thèmes recouvrent eux-mêmes des réalités aux contours flous et aux contenus propresaux 

situations locales dont nous sommes partis. Il en est ainsi très clairement de l’emploi, qui se présente 

pour les acteurs interrogés sous un tour plus quantitatif là où des menaces de suppression d’emplois 

se font jour, ou plus qualitatif lorsque des enjeux en termes de construction de parcours 

professionnels ou de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont discutés. La question 

des conditions de travail, également, recouvre un spectre large qui inclut par exemple la négociation 

et la gestion des horaires de travail (singulièrement dans les cas de travail posté), l’appel à la 



 

Les régulations de la relation d’emploi  Rapport final – Post-enquête REPONSE Juillet 2014  

140 

polyvalence pour certains opérateurs, le respect des règles de sécurité pour d’autres, ou bien encore 

la problématique de la prise en charge des risques psychosociaux, dont on a souligné l’importance 

croissante dans la partie 3. La seconde raison tient à la difficulté d’isoler chacun de ces thèmes 

lorsqu’on aborde les pratiques concrètes de dialogue social dans l’entreprise. Même lorsqu’elles ne 

portent pas sur des accords plurithématiques, à l’instar par exemple des accords sur la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, les négociations étudiées engagent souvent des 

discussions et des arbitrages qui obligent à composer avec d’autres thématiques que celles placées 

directement à l’agenda de ces négociations. Ainsi, alors que nos questionnements ne portaient pas 

sur les politiques et les négociations salariales dans les établissements enquêtés, plusieurs cas ont 

montré que le dialogue social sur l’emploi, les conditions de travail ou la formation ne pouvait se 

comprendre que s’il était rapporté aux dynamiques et aux jeux stratégiques autour de la négociation 

annuelle obligatoire : dans ces cas, le recours à une « NAO élargie » s’est présentée comme un 

moyen de répondre aux exigences nouvelles du travail de négociation sur ces différents thèmes.    

Enfin, la perspective dynamique retenue importe doublement au regard de la situation présente des 

établissements étudiés. Elle permet en premier lieu d’actualiser notre connaissance de l’état des 

relations sociales dans ces établissements par rapport aux résultats de l’enquête REPONSE 2010-

2011 et de dégager des tendances quant à leur évolution : ainsi, les établissements du groupe 3 se 

distinguent de ceux des autres groupes par une tradition de dialogue social soutenu et intense, 

certes, mais aussi par une certaine dégradation de ce dernier sur la période récente, ressentie dans 

chacun des quatre établissements du fait du contexte de crise économique, d’une pression accrue de 

la concurrence internationale ou encore de changements d’ordre technique ou réglementaire72. Au-

delà de cette nécessaire actualisation, la perspective dynamique permet surtout, en second lieu, de 

donner sens aux pratiques observées en les inscrivant dans une temporalité plus longue. La 

conflictualité latente qui caractérise les établissements du groupe 4 traduit par exemple à nos yeux la 

remise en cause d’un ordre ancien qui régulait jusque-là les relations sociales dans ces 

établissements plus qu’un effet direct de la crise économique récente. Dans d’autres cas, les 

établissements du groupe 2 notamment, les choix actuels faits par les représentants du personnel et 

ceux de la direction apparaissent façonnés par le maintien, dans la durée, de routines 

professionnelles et de schèmes interprétatifs forgés de longue date. 

  

Nature et densité du dialogue social : quatre modes de régulation de la relation d’emploi  

La démarche de post-enquête consiste à confronter les données statistiques recueillies et élaborées 

à partir des réponses au questionnaire REPONSE et celles issues des enquêtes de terrain. En 

privilégiant une approche typologique, issue de l’analyse statistique initiale et ayant servi ensuite de 

guide pour le choix et l’analyse des terrains d’enquête, nous avons souhaité, cependant, ne pas 

opposer ces deux types de données, mais bien les combiner pour éclairer les processus à l’œuvre 

dans les établissements étudiés. Il reste que ces données – statistiques et monographiques – ne 

saisissent pas de la même façon ces réalités, ce que traduisent un certain nombre d’écarts entre les 

réponses apportées par les répondants aux questionnaires en 2010-2011 et les propos que nous 

                                                           
72 Rappelons à cet égard que le moment où se déroule l’enquête de terrain pèse fortement sur les discours 

recueillis et tend à faire primer les enjeux présents sur les tendances de plus long terme. 
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avons nous-mêmes recueillis. De tels écarts s’expliquent certes par le fait que la situation présente 

est rarement identique à celle décrite en 2010-2011, ou encore par le fait que les personnes 

rencontrées n’étaient pas toujours celles qui avaient répondu en 2010-2011. Mais ces deux facteurs 

n’expliquent pas tout. On peut aussi y voir un effet propre du questionnaire qui tend, à travers 

certaines questions, à mettre l’accent avant tout sur le respect des procédures et le caractère formel 

des relations professionnelles (nombre de délégués et d’élus, nombre de réunions tenues, présence 

dans les réseaux patronaux ou fréquences des échanges avec  les structures syndicales). Le fait que 

« discussion » et « négociation » soient le plus souvent associées, et non distinguées, dans le 

questionnaire tend par ailleurs à amplifier certains résultats en termes d’intensité du dialogue social : 

si un sujet est abordé, il est coché, alors que sur le terrain nos interlocuteurs ne mentionnent que ce 

qui a fait vraiment l'objet d'une négociation (qu'elle ait abouti ou non à un accord). Les enquêtes 

monographiques permettent alors de réévaluer ce registre plus ou moins formel de relations 

professionnelles, tout en le confrontant à ce qu’on pourrait appeler « la densité du dialogue social », 

qui renvoie moins au respect des procédures elles-mêmes qu’à l’intensité des échanges (qu’ils 

passent par des canaux formels ou plus personnels) et à ce qu’ils produisent (nombre, qualité et suivi 

des accords, contenu des réunions…).  

Ces perceptions différenciées issues des réponses au questionnaire d’une part et de celles apportées 

en entretiens d’autre part nous ont conduits à nous intéresser de plus près à cette distinction entre 

nature du dialogue social et densité de ce dernier pour rendre compte de la pluralité de 

configurations de relations professionnelles dégagée dans la première partie du rapport et présentée 

dans la suivante.  

• Une première polarité se dessine en effet autour de la nature plus ou moins formelle du 

dialogue social, entre un registre formel de dialogue social, marqué par la présence effective 

d’instances de représentation du personnel et le respect des procédures d’information, de 

consultation et de négociation dans l’entreprise ou l’établissement, et un registre informel 

renvoyant soit à l’absence d’instances représentatives (en raison de la petite taille de 

l’établissement ou du non-respect des obligations en la matière), soit, plus largement, à la 

prégnance de relations interpersonnelles ou d’interconnaissances dans les échanges entre 

direction, représentants du personnel et salariés.  

• Une seconde polarité se fait jour au regard de la plus ou moins forte densité du dialogue 

social. Celle-ci renvoie à l’ensemble du processus de dialogue social, de l’amont (élaboration 

de diagnostics, qualité et accessibilité de l’information transmise par les directions) à l’aval 

(mise en œuvre et suivi des accords, continuité dans les échanges), en passant par le 

moment même de la discussion ou de la négociation (qui s’appuient à la fois sur des moyens 

matériels, comme le recours à l’expertise ou l’appui sur les réseaux patronaux et syndicaux 

par exemple, mais aussi sur l’engagement et l’autonomie des acteurs, et leur volonté 

d’aboutir à un accord notamment). En tenant compte du processus dans son ensemble, la 

notion de densité du dialogue social renvoie donc à la fois à l’intensité et à la continuité des 

échanges et à ce que ceux-ci produisent, en termes concrets – à travers les accords conclus 

ou les dispositifs mis en place, mais aussi plus largement en termes de dynamiques 

collectives de relations professionnelles.  
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En croisant les deux axes que ces polarités dessinent, nous pouvons alors situer dans un espace à 

deux dimensions les quatre groupes d’établissements mis en évidence par l’analyse statistique et que 

nous avons identifiés comme quatre configurations de relations professionnelles. Une telle 

représentation permet de sortir d’une vision binaire et strictement linéaire opposant des 

établissements au dialogue social faible, voire inexistant, à des établissements au dialogue social fort 

et développé. En croisant nature plus ou moins formelle et densité plus ou moins grande du dialogue 

social, l’analyse met en lumière des configurations plus complexes, et parfois contre-intuitives, qui 

rendent compte des arrangements singuliers auxquels parviennent les acteurs sociaux dans leurs 

établissements.  

 

 

Les types retenus renvoient aux traits saillants de chacun des quatre groupes et offrent une grille de 

lecture qui permet de donner sens aux réalités, plus nuancées et plus mouvantes que ne le laissent 

entendre ces quatre qualificatifs, observées dans chaque cas. C’est bien ainsi, en tant qu’idéaux-

types, qu’il faut les lire.  
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• Les établissements du groupe 3 présentent une configuration de relations professionnelles 

classique des grandes entreprises ou des entreprises de service public, avec des instances 

représentatives nombreuses et actives, une reconnaissance mutuelle des acteurs, un respect des 

normes et procédures ancien et institutionnalisé, un dialogue social inscrit dans les pratiques 

quotidiennes et producteur d’accords réguliers. Registre formel et forte densité du dialogue social se 

conjuguent donc ici, poussant même dans plusieurs cas les acteurs à aller au-delà de ce qu’impose ou 

permet le cadre légal par la mise en place de structures ad-hoc, la négociation d’accords innovants 

(pouvant jouer un rôle de modèle à l’échelle de la branche, du groupe ou du territoire) ou encore un 

travail approfondi au sein de commissions spécialisées du comité d’entreprise. Ces établissements ne 

sont donc pas juste actifs, mais apparaissent comme les « pro-actifs », cherchant à être non 

seulement en phase avec les avancées légales et conventionnelles, mais aussi en pointe sur ces 

terrains. C’est alors bien cette position singulière qui fait ressortir avec une acuité particulière les 

difficultés rencontrées sur la période récente et la dégradation des relations sociales et du dialogue 

social ressentie, ces dernières années, dans ces établissements.   

• Par contraste, les établissements du groupe 1, de plus petite taille, renvoient à des situations 

caractérisées par une certaine faiblesse du dialogue social et la prégnance marquée, et revendiquée, 

d’un registre informel dans les échanges entre les directions et des représentants du personnel qui se 

pensent avant tout comme des intermédiaires, des relais entre celles-ci et les salariés et se 

positionnent en premier lieu sur la gestion des cas singuliers et sur les revendications individuelles ou 

quotidiennes. Dans cette perspective, direction et représentants des salariés partagent une même 

méfiance à l’égard des organisations professionnelles et syndicales, une même attitude distante, et 

parfois critique, au regard du cadre tant légal que conventionnel. Pour ces acteurs, les « a-

légalistes », il s’agit alors moins de rejeter ce cadre que de revendiquer le droit et la possibilité de 

faire sans, en privilégiant un registre interpersonnel jugé plus authentique, moins contraignant 

surtout et au final plus efficace. Reste que l’efficacité du dialogue social est ici toute relative car ce 

dernier se révèle souvent difficile à construire – les négociations sont peu fréquentes, les accords 

rares et l’autonomie des acteurs largement limitée.   

• Les établissements du groupe 4 présentent une configuration intéressante que les écarts 

entre les réponses apportées au questionnaire en 2010-2011 et celles recueillies lors de nos 

entretiens ont pleinement mis en lumière. Les premières donnaient l’image d’établissements 

respectueux du Code du travail et des procédures de dialogue social, dotés d’instances de 

représentation du personnel actives ; les secondes ont mis l’accent sur le caractère instable et le 

conflit latent qui structurent les relations professionnelles dans ces établissements et sur la relative 

faiblesse, au final, du dialogue social qui s’y joue. Le respect des procédures est ici observé mais il se 

conjugue avec une absence de réel engagement de la part d’acteurs qui n’y croient plus vraiment : 

dans ces établissements – les « formalistes » – les réunions se tiennent, des accords sont signés, 

mais dans un rapport distant, voire artificiel aux instances et aux enjeux de la représentation du 

personnel.  

• Dans le quart sud-est enfin, les « localistes » du groupe 2 présentent une configuration 

opposée : le registre du dialogue social est ici avant tout interpersonnel et la densité du dialogue 

social plutôt élevée. La prégnance des relations interpersonnelles ne renvoie toutefois pas à une 

critique explicite ou à une mise à distance du cadre formel, comme dans les établissements a-

légalistes du groupe 1 : les instances existent bien, les procédures sont effectivement respectées, 
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mais elles s’effacent derrière les relations d’interconnaissance qui apparaissent comme le ressort 

premier des échanges et des activités – souvent denses – dans ces établissements marqués par une 

population cadre significative. La légitimité des acteurs représentatifs se fonde sur leurs trajectoires 

professionnelles et sur leur expertise propre, plus par exemple que sur leur appartenance syndicale, 

ainsi que sur leur capacité à entretenir des liens directs tant avec les directions qu’avec les salariés. 

Ce registre interpersonnel singulier prend sens au regard du syndicalisme d’entreprise qui caractérise 

les établissements de ce groupe : alors que les problématiques d’articulation entre les niveaux se 

révèlent ici aigues, on observe, dans les pratiques, une centration sur le niveau de l’établissement ou 

de l’entreprise qui renforce dans un même mouvement les logiques locales et interpersonnelles.    

 

 

L’ambition de ce projet était de saisir « les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la 

crise ». A cet égard, une des limites des quatre types proposés ci-dessus est sans doute de ne pas 

donner à voir directement les effets de la crise, ni la façon dont elle participe, aux côtés d’autres 

facteurs et comme la troisième partie de ce rapport l’a amplement montré, à une reconfiguration 

des relations professionnelles dans la plupart des établissements étudiés. Ces qualificatifs signalent 

l’un des traits saillants par lequel définir le dialogue social dans chacun des quatre groupes 

d’établissement analysés ; ils n’embrassent ni dans la complexité, ni la dynamique des interactions 

qui le fondent et le font évoluer. Leur intérêt, en revanche, réside dans la mise en évidence de la 

pluralité des modes de régulation de la relation d’emploi rencontrés dans ces établissements. Et l’on 

voit bien, ainsi, comment ces différents modes de régulation renvoient notamment à différentes 

façons d’appréhender les règles – d’origine légale, conventionnelle ou coutumière – selon que les 

acteurs économiques et sociaux cherchent à aller au-delà, qu’ils s’en tiennent à distance, qu’ils se 

contentent de les appliquer ou bien qu’ils tentent de les adapter à leur situation singulière. Or c’est 

bien parce qu’elle rencontre ces façons variées de jouer avec les règles et de s’y référer que la crise 

présente des effets sur le dialogue social qui ne sont ni mécaniques, ni univoques, ni isolés. 

Comprendre ces effets implique donc de les rapporter à la pluralité des modes de régulation de la 

relation d’emploi que cette étude a mise au jour.  
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ANNEXES STATISTIQUES 
 

Annexe 1. Tester la pertinence du partitionnement en 4 classes 

Nuage des modalités actives et des 4 classes d’établissements  

 
(Sources des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

Note : établissements pondérés 

 

Tests statistiques associés à l’AFD :  

 
Test de la statistique de Box (approximation asymptotique du Khi²) : 

Khi² (valeur observée) 914,086 

Khi² (valeur critique) 163,116 

ddl 135 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 

Au seuil de signification Alpha=0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des matrices de covariance intra-classes. 

Autrement dit, la différence entre les matrices de covariance intra-classes est significative. 

 
Test de la statistique de Box (approximation asymptotique du F de Fisher) : 

F (valeur observée) 6,771 

F (valeur critique) 1,208 

ddl 1 135 

ddl 2 5218668 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 

Au seuil de signification Alpha=0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des matrices de covariance intra-classes. 

Autrement dit, la différence entre les matrices de covariance intra-classes est significative. 
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Test de la statistique de Kullback : 

Khi² (valeur observée) 459,570 

Khi² (valeur critique) 163,116 

ddl 135 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 

 

Au seuil de signification Alpha=0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des matrices de covariance intra-classes. 

Autrement dit, la différence entre les matrices de covariance intra-classes est significative. 

 

Test du Lambda de Wilks : 

Lambda 0,079 

F (valeur observée) 339,966 

F (valeur critique) 1,489 

ddl 1 27 

ddl 2 6642 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 

Au seuil de signification Alpha=0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des vecteurs espérances des 4 groupes. 

Autrement dit, la différence entre les barycentres des groupes est significative. 

 

Matrice de confusion pour l’échantillon d’estimation  

  vers Groupe 1 vers Groupe 2 vers Groupe 3 vers Groupe 4 Somme 

de Groupe 1 587 4 0 7 598 

  25,68% 0,17% 0,00% 0,31% 26,16% 

de Groupe 2 12 551 2 10 575 

  0,52% 24,10% 0,09% 0,44% 25,15% 

de Groupe 3 0 5 547 7 559 

  0,00% 0,22% 23,93% 0,31% 24,45% 

de Groupe 4 5 18 10 521 554 

  0,22% 0,79% 0,44% 22,79% 24,23% 

Somme 604 578 559 545 2286 

  26,42% 25,28% 24,45% 23,84% 100,00% 

Taux d'erreur apparent (taux de resubstitution sur les données d'apprentissage) : 3,50 % 
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Annexe 2.  Tris sur les variables transversales utilisées dans la composition des 

indicateurs composites (vagues 2005 et 2010) 
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Mandat/responsabilité dans au moins une institution
paritaire/tripartite

Mandat/responsabilité  dans une organisation
interprofessionnelle. ou de branche, locale régionale ou

nationale

Mandat/responsabilité dans une CCI ou d’une Chambre de 
métier 

Mandat/responsabilité dans un conseil d’adm ou conseille de 
surveillance extérieur

Adhésion à un club de DRH

Echanges syndicats /RP avec une structure syndicale européenne

Echanges syndicats /RP avec syndicats d’autres 
établissements/entreprises

Echanges syndicats /RP avec union locale, départementale ou
régionale

Echanges syndicats /RP avec fédérations professionnelles

Tenue d’une réunion préparatoire sur la négociation salariale 
avec fédération de branche

Tenue d’une réunion préparatoire sur la négociation salariale 
avec union locale
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