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Cette étude présente les résultats des travaux empiriques que nous avons menés entre 2012 et 2014 

en réponse à l’appel d’offres Post-enquêtes à l’enquête REPONSE 2010-2011 de la Dares. Nous nous 

intéressons à 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, soulevant deux questions 

générales : 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 ?  

Partant du constat 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, 

cette post-enquête appréhende les variations dans les processus et les résultats des « régulations de 

la relation d’emploi », entendues 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’agit 

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. 

Ils concernent aussi l’emploi dans ses dimensions qualitatives (contenu et qualité de l’emploi, 

parcours professionnels et mobilité) et s’inscrivent le plus souvent dans une perspective globale qui 

inclut tout un ensemble de questions : les emplois, certes, mais aussi les salaires et le temps de 

travail, ou bien encore la formation professionnelle, les conditions de travail et l’organisation du 

travail. Trois thématiques principales – l’emploi, les conditions de travail et la formation 

professionnelle – ont ainsi guidé nos investigations, tant statistiques que monographiques. 

L’étude est en effet organisée autour de deux volets :  

- Un premier volet, quantitatif, a consisté en l’exploitation des données statistiques de 

l’enquête REPONSE 2010-2011 – la démarche et les résultats sont présentés dans la partie 1. 

- Dans un second volet, qualitatif, quinze monographies d’établissements ont été réalisées. 

Ces monographies, dont on trouvera une présentation typologique dans la partie 2 du 

rapport, ont nourri les réflexions transversales sur les recompositions à l’œuvre des 

régulations de la relation d’emploi, qui font l’objet de la partie 3. 

 

 

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 apportées par les représentants des directions et du personnel à l’enquête REPONSE 2010-

                                                           
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 variés d’information, de consultation, de participation, de 
représentation, de concertation et de négociation).  
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2011. Les résultats de la précédente enquête REPONSE ont également été utilisés pour mettre au 

jour les principales évolutions observées2. 

L’analyse a porté sur une base de données couvrant 2 286 établissements, soit l’ensemble des 

établissements dans lesquels un représentant de la direction, un représentant du personnel et au 

moins un salarié ont effectivement répondu aux questionnaires REPONSE.  

Cette restriction de la base de données a permis d’exploiter les trois questionnaires afin de 

construire 9 indicateurs composites à partir desquels les établissements ont été regroupés :  

• quatre indicateurs mesurent l’intensité du dialogue social, respectivement sur l’emploi, sur 

les conditions de travail, sur les changements organisationnels et technologiques et sur la 

formation professionnelle ; 

• un indicateur porte sur le degré d’activité des instances de représentation du personnel ; 

• un autre concerne le climat social et la conflictualité (plus le score est important plus les 

relations sociales sont tendues) ; 

• un septième porte sur la satisfaction au travail exprimée par les salariés (plus le score est 

important meilleure est la satisfaction) ; 

• deux indicateurs mesurent enfin la densité des réseaux patronal et syndical sur lesquels 

s’appuient les activités de relations professionnelles dans les établissements. 

 

� Quatre groupes aux profils contrastés 

Les établissements ont été classés selon leurs scores aux neuf indicateurs, en utilisant la méthode de 

partitionnement par les K-moyennes (nuées dynamiques). Quatre groupes ont ainsi été distingués, 

de taille relativement proche (voir tableau 1). 

 

Tableau 1. Les 4 groupes d’établissements selon leurs scores moyens aux indicateurs composites 
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1 2,86 1,94 1,82 3,45 3,03 3,43 4,06 1,11 0,34 598 46982 

2 4,83 3,45 3,79 5,65 4,63 3,86 4,56 1,49 0,58 575 33012 

3 6,43 4,41 3,97 5,34 8,69 11,42 3,93 2,47 3,17 559 9097 

4 5,08 3,69 2,43 4,48 6,77 8,02 3,30 1,34 2,37 554 20208 

                   (Source des données : enquête REPONSE 2010-2011) 

 

                                                           
2 Ce travail statistique a été l’occasion d’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 aux 
observations recueillies sur les 15 terrains monographiques a permis 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. 
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Deux premiers pôles se dégagent:  

- 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 à des établissements où le dialogue social, s’il n’est pas absent, est 

à la fois très peu institutionnalisé et très peu actif. Le groupe 1 se distingue également par sa 

faible conflictualité, à rapprocher, probablement, d’un niveau relativement élevé de 

satisfaction au travail. 53,5 % des établissements classés dans ce groupe comptent 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. Les 

établissements du BTP, du commerce et des services artistiques et du spectacle se 

retrouvent principalement dans le groupe 1. 

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

qu’un dialogue social soutenu, 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. Ce groupe 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. 

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. Si la part de petits et moyens établissements est importante 

dans ce groupe, 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 

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. 

- Le profil général du groupe 4 tend à le rapprocher du groupe 3 : un dialogue social 

relativement soutenu, des IRP plutôt actives, une conflictualité certaine, des réseaux 
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présents, notamment du côté syndical. Le groupe 4 se distingue toutefois par la plus grande 

insatisfaction au travail. Les établissements qui composent ce groupe 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 ce groupe. 

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. 

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. Elle met d’abord en 

évidence le caractère fortement discriminant du critère « taille de l’établissement » : la chance 

d’appartenir au groupe 1 décroît en effet fortement avec la taille de l’établissement ; à l’inverse, la 

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

critère de la CSP majoritaire fait également apparaître une image contrastée des groupes. Par contre, 

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

d’appartenir à tel ou tel groupe. 

 

� 2004-2011 : une intensification du dialogue social  

La comparaison entre les deux dernières vagues de l’enquête REPONSE3, 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 1). 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 et d’une 

centration plus marquée des équipes syndicales sur leur établissement d’ancrage.  

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.  

                                                           
3 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. 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. 
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Graphique 1. Comparaison des indicateurs composites pour les deux dernières vagues REPONSE4 

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

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

 

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 

(N = 432) confirme assez largement les tendances observées pour l’ensemble de l’échantillon, 

nuançant toutefois certaines évolutions. 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 

conflictualité 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. 

  

                                                           
4 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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PARTIE 2 – Quatre configurations de relations professionnelles 

 

Tableau 2. Les 15 établissements étudiés dans l’enquête qualitative 

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 

 

� Choix des 15 établissements étudiés (voir tableau 2)  

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 (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 ont permis de guider la sélection, elle-même 

contrainte par les refus ou difficultés d’accès à certains terrains.  

 

� 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, 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 
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sur de nombreux accords, ainsi que par le bon fonctionnement des IRP et des instances de 

concertation ad hoc créées 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. 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 travail, s’éroder en 

partie. 

Les quatre établissements 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). 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. 

Les établissements du 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 établissements sont sur ce 

point représentatifs du fonctionnement canonique du système français de relations professionnelles, 

marqué par le contraste entre grandes entreprises au dialogue social étoffé et petites entreprises où 

le dialogue social est plus limité. 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. 

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

diversifiés. Dans les groupes composés d’entreprises ou sociétés juridiquement autonomes sur le 

plan social, les niveaux de négociations sont très variables, et dépendent 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. 

Le comité d’entreprise est l’instance centrale de régulation du travail et de l’emploi dans les 

établissements du groupe 3. 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 
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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 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. 

 

� 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 IRP 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. 

Les quatre monographies ont été menées dans des PME (entre 12 et 145 salariés), de secteurs 

d’activité variés (construction, publicité, automobile), qui s’inscrivent toutes trois dans des contextes 

économiques difficiles suite aux dégradations enregistrées dans ces secteurs depuis la crise de 2008. 

Face à des employeurs qui se positionnent ici sur un registre empreint d'un certain paternalisme, 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. Elle conduit les élus 

à insister sur leur association étroite au destin de l’entreprise et sur leur volonté de défendre tant 

celle-ci que les salariés. 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.  

Malgré ce positionnement assez consensuel – des représentants-intermédiaires mettant à distance 

une culture syndicale jugée plus conflictuelle –, le dialogue social formel s’avère difficile à conduire : 

il tend souvent à être vidé de son contenu et conduit au final à très peu d’accords. Le dialogue 

informel et direct reste en revanche privilégié. L’information circule cependant plus ou moins bien 

selon les établissements et les directions laissent dans l’ensemble peu l’opportunité aux salariés de 

donner leurs avis. Pour ces dernières, la gestion des relations professionnelles apparaît difficile et 

surtout chronophage. Finalement, le dialogue social apparaît dicté avant tout 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. 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. De ce fait, le dialogue social formel est assez 

largement critiqué : il s’agit alors de contourner, voire de se soustraire aux cadres juridiques, afin de 



 

Les régulations de la relation d’emploi  Synthèse du rapport – Post-enquête REPONSE Juillet 2014  

10 

conserver un mode de fonctionnement informel et interpersonnel, vécu comme relevant d’un 

registre d’authenticité.  

Dans ce contexte d’une faiblesse du dialogue social, l’activité des représentants du personnel se 

centre sur la gestion des cas singuliers et des œuvres sociales, sur les revendications individuelles ou 

de gestion quotidienne. Les élus s’inscrivent alors dans une posture de signalement, de relais des 

soucis du quotidien et des réclamations individuelles. Le comité d’entreprise peut être le lieu 

d’échange sur ces cas singuliers, en matière de rémunération notamment. 

 

� 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, entre les scores élevés du groupe 3 et les scores faibles du 

groupe 1. 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, un constat ressort 

nettement : l’existence d’un mauvais climat social, que les interviewés qualifient souvent de malaise 

et qui ne trouve que ponctuellement à s’exprimer dans des formes de conflictualité instituées, telles 

que le questionnaire REPONSE permet de les saisir (grève, débrayage, pétitions, manifestations…). 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 et se dissimule par ailleurs 

derrière un fonctionnement largement formel des instances de représentation du personnel. 

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. Les contraintes budgétaires de plus en plus 

prégnantes, la crise et les projets de fusion introduisent une rupture suffisamment importante de 

l’équilibre antérieur pour convaincre les acteurs que les routines qui orientaient leurs pratiques sont 

aujourd’hui insuffisantes pour faire face à une évolution largement 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 ». 
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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.  

 

� Groupe 2 : un profil contre-intuitif, marqué par un syndicalisme d’entreprise 

Le groupe 2 présente un profil contre-intuitif, 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, 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. Et c’est 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. 

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). 

L’enquête qualitative permet de donner sens à ces observations statistiques paradoxales. Les 

établissements étudiés 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 ; les enjeux 

d’articulation des niveaux de représentation (groupe, entreprise, établissement), également 

importants dans le groupe 3, préoccupent ici plus fortement les représentants du personnel que 

dans le reste des cas étudiés ; 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. 

La très nette prédominance des cadres et ingénieurs parmi les salariés n’est pas sans effet sur les 

pratiques de relations professionnelles : faible conflictualité, caractère peu étendu du réseau 

syndical, qui témoigne des affinités entre syndicalisme-cadre et syndicalisme d’entreprise, ou 

intensité élevée du dialogue social en matière de formation professionnelle le montrent bien. 

Dans ces établissements, l’articulation des différents niveaux de représentation se révèle plus difficile 

qu’ailleurs. 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. 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.  

Les trois cas manifestent enfin un syndicalisme d’entreprise, que l’on peut caractériser non 

seulement par un engagement important des militants et des équipes syndicales dans les instances 
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de représentation du personnel de leur entreprise, mais aussi par un isolement et une distance 

délibérée et clairement exprimée à l’égard des structures et des ressources syndicales externes, et ce 

quelle que soit l’organisation syndicale considérée. 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 et la prédominance des liens 

d’interconnaissance. 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. 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. 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. 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, mais de rechercher l’expression d’un point de vue collectif 

authentique et d’entretenir une liaison organique avec les salariés représentés. 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 que ces quatre configurations de relations professionnelles 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 (cas de MEDIK par exemple), ce qui incite à interroger la porosité des frontières entre 

les quatre configurations. 

La conclusion du rapport propose par ailleurs de qualifier ces quatre groupes et de les situer dans un 

plan à deux dimensions en croisant deux axes : le premier relatif à la nature plus ou formelle du 

dialogue observé dans les établissements étudiés, le second renvoyant à ce que nous appelons la 

plus ou moins forte « densité du dialogue social ». 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 effet en lumière 

ces configurations plus complexes qui rendent compte des arrangements singuliers auxquels 

parviennent les acteurs sociaux dans leurs établissements. Cette grille de lecture permet donc de 

souligner la pluralité des modes de régulation de la relation d’emploi rencontrés dans nos 

enquêtes auprès des établissements « pro-actifs » (groupe 3), « a-légalistes » (groupe 1), 

« formalistes » (groupe 4) et « localistes » (groupe 2).  

L’analyse des recompositions que connaissent ces modes de régulation de la relation d’emploi face à 

la crise fait l’objet de la troisième et dernière partie du rapport.   
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PARTIE 3 – Les régulations de la relation d’emploi : quelles recompositions ? 

 

Dans un mouvement de décentralisation organisée, 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. Soutenues par les injonctions publiques à négocier, ces évolutions témoignent d’une 

complexification des accords et, dans certains cas, du travail de négociation qui les précède. 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, 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. Il s’agit aussi de prendre la responsabilité 

d’un engagement à l’égard d’un dispositif dont on mesure plus difficilement la portée, donc 

d’anticiper les effets d’un accord et de préparer des moyens de contrôler l’application de l’accord. 

 

� Les acteurs des régulations de la relation d’emploi : autonomisation ou 

hétéronomisation ? 

Ces observations invitent 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 en effet une influence importante 

sur le travail de négociation, allant de l’injonction légale à négocier aux contraintes liées à 

l’interdépendance des espaces de négociation au sein des groupes d’entreprises. 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 négociateurs. 

• Les cadrages des négociations et leurs effets 

Le premier cadrage étudié, l’action publique négociée, part du constat que l’exigence de 

contenu réduit fortement le champ des possibles et que les incitations financières et injonctions 

légales à négocier produisent, dans un certain nombre de cas, des accords très formels. Cela apparaît 

très clairement dans le cas des accords sur l’emploi des seniors, qui constituent un dénominateur 

commun à la grande majorité des établissements étudiés. Dans ce cas, la négociation relève le plus 

souvent de la reproduction de modèles d’accords produits par d’autres. 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 
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logique, même dans les entreprises où l’emploi des jeunes salariés est unanimement perçu comme 

un enjeu. Par contre, nous observons une plus grande diversité de processus de négociation sur la 

thématique de la GPEC. 

Le second cadrage étudié provient de la montée en puissance des problématiques 

d’interdépendance des espaces de négociation au sein des groupes d’entreprises. Dans ces cas 

s’observe en effet une tendance à la centralisation de la négociation à l’échelle du groupe, au moins 

pour un certain nombre de questions, et notamment les salaires, ce qui simplifie considérablement 

les échanges aux autres niveaux. Mais parallèlement, sur d’autres thèmes, le processus de 

négociation se complexifie considérablement, d’autant plus que l’articulation des espaces de 

négociation est loin d’être spontanée et qu’il s’agit le plus souvent de la construire et de la stabiliser, 

à travers l’activité d’instances spécifiques (comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité 

de coordination, coordinateurs groupe…) ou, plus largement, à travers un travail d’articulation 

particulièrement intense. Le cadrage des négociations n’est pas seulement le fait d’une aspiration 

des directions à une plus forte centralisation ; il provient aussi du fait que l’intégration à un groupe 

d’entreprises peut alimenter la constitution de ce que nous proposons d’appeler une « écologie de 

relations professionnelles », par un rapprochement avec d’autres entreprises du groupe perçues 

comme analogues et l’observation réciproque des pratiques déployées dans chacune5. 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 et ses contours n’épousent pas 

nécessairement ceux du groupe d’entreprises6. Sa construction plus ou moins délibérée et stabilisée 

détermine la capacité des négociateurs à collecter et à utiliser de façon stratégique les informations 

sur les négociations dans d’autres entreprises. 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. 

• Les registres d’action des IRP 

La question de l’autonomisation / hétéronomisation des acteurs de l’entreprise ne vaut pas 

seulement pour les pratiques de négociation, mais englobe 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 ? 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. 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 

                                                           
5 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. 
6 Dans une même entreprise, les organisations syndicales peuvent d’ailleurs s’inscrire dans des écologies aux périmètres 
différents. 
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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 : les CHSCT inertes (2 cas) ; les CHSCT managériaux (2 cas) ; les CHSCT court-circuités (5 

cas) ; les CHSCT mobilisés (4 cas).  

Pour les CE, il s’agit plutôt d’une pluralité de registres d’action à partir desquels les acteurs 

organisent leur pratique, qui peuvent coexister et se composer de façon variable selon les 

entreprises :  

- le CE comme espace de communication, animé par un travail de conviction déployé par la 

direction pour légitimer les choix qu’elle opère ; 

- le CE comme espace de traitement des litiges et des cas individuels, assimilable au 

fonctionnement des délégués du personnel ; 

- le CE comme tribune, favorisant l’expression unilatérale des positions, sans engagement dans 

un dialogue ouvert, par exacerbation des contradictions entre des visions générales de 

l’activité économique et de l’entreprise qui paraissent irréconciliables ; 

- le CE comme espace d’information-consultation, ses membres accordant une attention 

scrupuleuse, voire procédurière, aux obligations légales ; 

- le CE comme espace de délibération, dans lequel la discussion s’oriente vers l’identification 

de solutions possibles à des problèmes communément admis, sur la base d’informations 

partagées. Le dialogue social est orienté vers une activité de connaissance des réalités du 

travail et de l’emploi dans l’entreprise, par souci de soumettre les décisions et accords à 

l’épreuve de la réalité ; 

- le CE comme espace de négociation, au sens strict de bargaining, par exemple dans le cadre 

des négociations d’accords de méthode, sur la GPEC ou sur les plans de sauvegarde de 

l’emploi. 

• Equipements et ressources du dialogue social 

La question de l’autonomisation des acteurs renvoie enfin à celle de leurs équipements matériels et 

humains, des appuis qu’ils vont trouver dans les réseaux patronaux ou syndicaux ou à travers le 

recours à des experts ou consultants, et à la stabilité de ces ressources matérielles et cognitives et 

des configurations d’acteurs. Un retour vers les indicateurs de réseaux patronal et syndical fait 

apparaître : 1) que du côté des directions prédomine une logique de recours aux services offerts, 

mais que la participation aux instances fédérales n’est mentionnée que très rarement ; et 2) que la 

mobilisation des ressources syndicales extérieures est très contrastée, mais que le questionnaire 

REPONSE peine à rendre compte de l’ampleur des appuis syndicaux à l’intérieur des groupes 

d’entreprises dont la mobilisation paraît s’intensifier. Les questionnaires 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, alors que les transformations récentes de la négociation d’entreprise 

accroissent les occasions d’un tel recours. L’enquête qualitative fait pourtant apparaître l’action 

régulière et souvent déterminante de ces experts extérieurs ou acteurs institutionnels (inspection du 

travail, médecine du travail) dans l’équipement des échanges entre direction et représentants du 
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personnel, que ce recours aux experts se fasse de façon conjointe ou pour appuyer les initiatives et 

actions de la partie syndicale. 

L’influence de ces ressources externes 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. Deux conditions retiennent notre attention. La première tient aux usages 

qui sont faits des équipements produits dans le cadre d’échanges passés. Nous constatons de ce 

point de vue des capacités variables à faire vivre dans la durée les dispositifs négociés. La seconde 

condition tient 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. À la permanence entretenant des fonctionnements routiniers 

s’opposent des recompositions qui déstabilisent profondément les relations professionnelles. Au-

delà des changements du paysage syndical, diversement liés aux effets de la loi du 20 août 2008, ce 

sont les transformations des configurations personnelles qui exercent l’influence la plus significative 

sur les processus observés. 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 à introduire dans l’analyse des éléments de la 

trajectoire biographique des négociateurs et de leurs expériences communes. 

 

� 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). Mais que recouvre, en pratique, cette plus grande 

intensité du dialogue social ? 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 ? 

• Face à la crise, une mise en débat sur l’emploi plus difficile  

On remarque d’abord que les effets de la crise se ressentent de façon plus ou moins directe et 

centrale selon que l’activité est affectée par les évolutions conjoncturelles, par les transformations 

structurelles des marchés ou par le resserrement des contraintes budgétaires. Mais quelle que soit la 

forme à travers laquelle il s’exprime, 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. Il se présente comme une mise à l’épreuve des capacités de 

régulations collectives de l’emploi, 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. Au-delà des quelques exemples 

d’innovations institutionnelles et sociales suscitées par la confrontation des acteurs sociaux à la crise, 

le constat d’ensemble 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 
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choix managériaux ou stratégiques passés, on tend dans plusieurs cas à observer un certain 

évitement du débat, ce qui conduit les représentants du personnel à faire état d’une difficulté 

croissante pour avoir prise sur les évolutions observées et sur les perspectives d’emplois. Cette mise 

en débat plus difficile correspond en premier lieu 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. Elle se manifeste également à travers la prégnance des enjeux de gestion qui contraint les 

choix et réduit fortement les possibilités d’échange entre direction et représentants du personnel. 

Cette contrainte prend dans quelques cas les traits d’une négociation de concessions (concession 

bargaining, entendue comme l’abandon de droits acquis dans l’espoir de préserver l’emploi). Dans 

tous les cas, la possibilité d’ouvrir ou de faire avancer le débat sur l’emploi bute sur une confiance 

ébranlée ou, dès le départ, largement absente. 

• Un repositionnement sur les conditions de travail, et les risques psycho-sociaux 

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. 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 gérables. Le constat se révèle transverse aux quatre groupes et touchent des 

catégories de personnel variées, de l’encadrement aux personnels d’exécution. 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 souci de préserver la santé des salariés et la bonne réalisation de l’activité. Toutefois, 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.  

C’est alors souvent 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. La place faite à la négociation, encouragée sur ce thème par les pouvoirs 

publics depuis 2009, diffère 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. Nos études de cas montrent 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. 

Par contraste, la formation professionnelle, si elle reste un thème central de discussion et d’intérêt 

dans les établissements, apparaît relativement peu investie en tant qu’élément 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. 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. Mais 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. Cette inscription dans les routines du dialogue social se lit d’ailleurs 
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dans le fait que, tout en prenant une place croissante dans les pratiques de négociation et de 

discussion, la formation ne figure pas au premier rang des revendications syndicales. 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. Les négociations sur la GPEC abordent 

finalement peu la formation et il manque sans doute des cadres pour la négociation sur ce thème. 

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. 

 

Ce projet a cherché à saisir « les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise ». Pour ce 

faire, nous avons d’abord souhaité, à travers une démarche typologique fondée sur une double 

analyse, statistique et monographique, mettre au jour la pluralité des modes de régulation de la 

relation d’emploi dans les établissements étudiés. Nous avons ainsi identifié quatre configurations de 

relations professionnelles, qui renvoient, notamment, à autant de façons d’appréhender les règles – 

légales, conventionnelles ou coutumières – que les représentants des directions et les représentants 

du personnel cherchent soit à dépasser, soit à tenir à distance, soit à appliquer sans s’y investir plus, 

soit, enfin, à 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 actuelle présente des effets sur le 

dialogue social en entreprise 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 en lumière.  

 


