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1

Bibliographie

 Sandeau M., Laserre H., PME et dialogue
social, chronique sociale, 2005
 Dominique Andolfatto & Dominique Labbé,
éditions la découverte, 2000
 Christian Thuderoz, la boîte, le singe, le
compagnon, CNRS édition, 1994
 René Mouriaux, le syndicalisme en France
depuis 1945, éditions la découverte, 2004 2

Résumé


A. Le Contexte des Relations Industrielle

C. Dialogue Social

Histoire et dates clés

Les IRP

Syndicats, Employeurs et associations

Consultation, Négociation collective

: histoire, nature, organisation et rôle

Les accords

le rôle du management

D. Restructuration

le rôle de l’Etat

Flexibilité

B. éléments juridiques clés (relations
individuelles )
Contrat de travail : du recrutement à la fin du
contrat

Plans Sociaux
Conclusion
Perspective

3

10 messages clés
1.

Les syndicats français présente une forte diversité

2.

Leurs présences varient considérablement selon la taille des entreprises

3.

Le débat sur la représentativité pose la question des manœuvres de survie des
syndicats

4.

Les syndicats sont organisés selon une structure duale (locale et branche)

5.

Idéologie en question sous l’influence européenne et le contexte

6.

L’Etat intervient beaucoup en matière de dialogue social, le système légal est une
contrainte très forte pour les dirigeants

7.

La France a un record de 97 % de taux de couverture et 8% de densité syndicale

8.

Il existe beaucoup d’opportunités d’innover en matière de dialogue social

9.

Difficulté pour le management de communiquer les informations stratégiques

10.

Prospective en matière d’idéologie pour des relations plus matures
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A. Le Contexte des Relations Industrielles
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L’environnement du
dialogue social

Modèle PEST Johnson & Scholes

Politique

Economique

•L'effondrement de l'U.R.S.S. et du communisme: la lutte des
classes apparaît d'un autre âge : impact sur l’idéologie à
transformer et à construire
•L'Europe devenue une réalité
•Globalisation

•Montée du chômage, des licenciements, de la flexibilité
• La "crise" a gommé le principe du "toujours plus"
•Le patron traditionnel détenait le pouvoir. Le patron local
dépend maintenant d'un patron de filiale, qui lui-même rend
compte à un patron de société mère, etc ,.. Les anciens
modes de management basés sur l'autorité et sur le statut
social n'ont plus cours
•La désindustrialisation amène la régression du nombre des
ouvriers
•Plus d’entreprise de petites tailles sans présence syndicale

Socioculturel

Technologique

•Un syndicalisme malade : les non-syndiqués représentent la
majorité des salariés.
•Le syndicat traditionnel est contesté : manque de fluidité
entre les dirigeants nationaux préoccupés par les
négociations nationales, souvent d'ordre politique, et les
militants de terrain. Les comportements en entreprise des
syndicalistes ne coïncident plus avec les grandes
orientations confédérales. Pour militer, un salarié va prendre
l'étiquette restant libre sans pour autant adhérer à l'idéologie
de l'étiquette.
•Les cadres prennent du recul par rapport à la Direction et
n'agissent plus autant par fidélité mais par intérêt personnel.

•Nouvelles technologies de communication :
•rivalité entre communication directe et communication via le
dialogue social
•Une opportunité pour la mobilisation des salariés par les
syndicats
•Volatilité de l’information

Les acteurs des
Relations Industrielles
Relations industrielles :
Pôle externe

Etat
Direction

Management

Représentants

Travailleurs

Relations Sociales :
pole interne
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Sociologie des syndicats :
Dominique Andolfatto & Dominique Labbé,
métier industrie
éditions la découverte, 2000
la logique du métier

Le syndicalisme d’industrie

• Au 19eme siècle, les compagnons cherchaient
à ériger des barrières à l’entrée du métier et se
servaient du syndicat à cet effet. Le
syndicalisme de métier est l’héritier des
corporations du Moyen Âge.
• En France, la logique du métier a dominé le
syndicalisme jusqu’au début du xx siècle
• les fondateurs de la CGT en 1895 étaient
presque tous délégués par des syndicats de
métier,
• répugnait à l’engagement politique, Privilégiait
la négociation avec le patronat

• Les manoeuvres et les ouvriers sans véritable
qualification étaient surtout intéressés par la
fixation de minima salariaux applicables au plus
grand nombre possible d’entreprises afin
d’éviter de se faire concurrence entre eux.
• Cela nécessite de grandes organisations
couvrant de vastes secteurs d’activité et
ouvertes à tous.
• Le syndicalisme d’industrie privilégie le contrat
collectif au niveau de la branche.
• À l’opposé, le syndicalisme d’industrie a
compensé la faiblesse du niveau culturel de
ses militants par l’action politique et il a cherché
à obtenir par la loi ce qu’il ne parvenait pas à
arracher aux employeurs.

L’organisation adoptée par la CGT (1902),
est de type industriel. Elle sert ensuite de
modèle pour tout le mouvement syndical.

La reconnaissance des qualifications et la
confection de grilles salariales sont une
revendication majeure de ce syndicalisme
«industriel ».
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L’intervention syndicale sur
le lieu du travail
fonction « défense et recours »
:
• fournir à leurs adhérents une
aide individuelle contre
incidents de la vie
quotidienne au travail
• Sécurité de l’emploi
largement liée à la présence
syndicale.
• fonction en déficit car trop
informelle, exigeante et
ingrate.

Les fonctions globales

• Gérer paritairement avec les
organisations d’employeurs,
des organismes sociaux
• Fournir la moitié des juges
dans les conseils de
prud’hommes
• Siéger dans les conseils
économiques, au niveau
national et régional, et dans
des conseils d’administration
et commissions consultatives.

autonomie par rapport aux partis politiques qu’ils
regardaient avec méfiance. Avant 1909, ce
courant dominait la CGT et avait inspiré la
«charte d’Amiens »
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Olson et Dunlop
Le
paradoxe
d’Olson
1966

Olson- Logique de l’action collective,
1966

le syndicat procure à ses membres des biens collectifs qui bénéficient
à tous
si trop de passager clandestin, l’organisation ne peut voir le jour,

parades des syndicats : adopter une organisation décentralisée, en
distribuer des avantages réservés, contraindre les récalcitrants.

Le cadre
théorique
Dunlop
1958

Le travail industriel est régi par un ensemble de règles issues de
l’interaction entre les employeurs, les salariés et le gouvernement.
Les relations industrielles dépendent également des contraintes
techniques, sociales et juridiques du moment.
Elles sont déterminées par la conception que chacun des trois acteurs
se fait de son propre rôle et de celui des deux autres.
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Une idéologie façonnant un
dialogue social perfectible

Christian Thuderoz, la boîte, le
singe, le compagnon, CNRS
édition, 1994

L’acteur syndical est profondément imprégné de l’idéologie de la lutte des classes,
d’antagonisme
Le patronat français est attaché aux valeurs individualistes, résiste au partage du
pouvoir

Difficulté à accepter le dialogue, la confrontation salutaire ou l’égalité de la relation,
à révéler une éventuelle communauté de vue dans la négociation collective
Fragmentation et faiblesse du système de négociation, Refus ou peur du face-àface
L’entreprise n’est pas pensée comme un espace possible de négociations et donc
de régulation

Syndicalement, l’accord d’entreprise est un armistice provisoire, un compromis
temporaire, négociations entre redditions ou adhésions ?
Résultat : confrontation de radicalismes, renforcement de l’orientation vers le
politique et demande d’intervention de l’État
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Renault / rite des réunions

Daniel MOTHE, militant

des délégués à la direction
 Pour les représentants ouvriers, il s’agit de défouler
toute l’aliénation qu’ils subissent en tant
qu’ouvriers…donc, la réunion aura pour objet de dire au
patron de tel département qu’il est un exploiteur, et dire
aux représentants de la direction qu’ils sont les
représentants du capital, soulage, réconforte même.
 La direction accepte tout cela en demandant des formes,
mais elle tolère parfois certains écarts de langage. Elle
connaît leur signification et préfèrent entendre ces
récriminations que d’accorder des revendications,
sachant très bien que les unes servent à remplacer les
autres.

Les nouveaux leaders
syndicaux 2013


FO conserve son secrétaire général Jean-Claude Mailly, à la tête du syndicat depuis 2004.



2011, la CFTC a remplacé Pascal Voisin par Philippe Louis



la CFDT 28 novembre 2012, nouveau secrétaire général, Laurent Berger, en remplacement de
François Chérèque.



A la CGT, Thierry Le Paon, 53 ans, a remplacé l’ancien secrétaire général, Bernard Thibault, le 22
mars 2013. Thierry Le Paon Moulinex en 1983 et délégué syndical. Fortement impliqué lors du
rachat de la marque par SEB en 2001



Le 17 avril 2013, la CFE-CGC a élu Carole Couvert, 40 ans, en remplacement du président
sortant Bernard Van Craeynest. Après une formation en marketing et management, elle entre
chez EDF/GDF à 21 ans. Sa carrière syndicale débute en 2000 lorsqu’elle devient vice-présidente
du syndicat de Côte d’or pour sa fédération (énergie). En 2003, elle prend des responsabilités
nationales à la CFE-CGC, en charge de l’égalité professionnelle puis de la cohésion interne
jusqu’à atteindre le poste de secrétaire générale qu’elle quitte désormais pour la présidence.



Medef de Laurence Parisot, début juillet 2013 à Pierre Gattaz
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Les syndicats sont fragmentés
 5 organisations principales
CGT,CFDT, FO,CFTC, CFE-CGC,
UNSA, groupe des 10 - SUD

De nombreux syndicats ds différents secteurs

 Origine ouvrière (CGT,FO)
 Origine : catholicisme social (CFTC,CFDT)
 Représentant une catégorie (« les cadres »:
managers) (CFE-CGC)
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Généalogie des syndicats
1895

CGT

CFTC

1919
1921

CGT

1936

CGTU
CGT
Premiers
regroupements de
cadres au niveau
confédéral

1937
1939

Exclusion des
Communistes

1943

CGT

CGT

CGC

1944
1947

CGT

FEN

1964

CGT-FO
CFDT

1969
1980
1988

CFTC
CGC

UNSA

SUD

UCT
CGC
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densité syndicale en France
DARES – rapport HADAS LEBEL 11/5/2006

Les pays dans lesquels les taux de
syndicalisation sont les plus élevés
connaissent généralement un
dialogue social apaisé, plus propice
à un débat, autour de réformes.
Procédures d’extension :
élargissement des accords
Les accords ne s’appliquent pas
seulement aux entreprises dont les
employeurs sont affiliés aux
organisations patronales signataires..

DARES 2004
densité: 8%
5% secteur privé
La faiblesse du taux de syndicalisation français peut s'expliquer par différents facteurs : (i) le poids des organisations
syndicales salariées dans la négociation collective ne dépend pas du nombre de leurs adhérents mais de leurs
résultats aux élections professionnelles, (ii) l'adhésion à un syndicat n'apporte que peu de droits et avantages
spécifiques aux salariés comparativement à bon nombre de nos voisins européens et (iii) le financement des
organisations syndicales ne provient pas de façon prépondérante des cotisations payées par leurs adhérents mais
principalement de l'État, des employeurs et des organismes paritaires.
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Fédéralisme associatif
L’image médiatique
• On assimile souvent les confédérations syndicales à des partis
politiques : une doctrine unifiée, une organisation centralisée et
pilotée par quelques chefs qui détiennent l’essentiel du
pouvoir. Les journaux identifient les syndicats à ces chefs et
leurs adhérents à des « troupes ».

La réalité : fédéralisme associatif
• les cellules de base — les sections et les syndicats —
continuent à disposer d’une autonomie sans équivalent dans
l’univers partisan. En effet, le syndicalisme français est
organisé selon les principes du fédéralisme associatif.
• L’organe de base est le syndicat composé d’une ou plusieurs
sections d’établissement. Ces syndicats se fédèrent, sur une
base professionnelle ou catégorielle, dans des fédérations
d’industrie ou de métier, et, sur une base géographique, dans
des unions locales, départementales ou régionales.
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Négociation

Syndicat

délégué syndical

élection

Président du
comité
d’entreprise

(syndical)
représentant au
comité d’entreprise

Salariés
élection

(non syndical)
représentant au
comité d’entreprise
Délégués du
personnels

IRP: Institutions
Représentatives du
Personnel - Comité
d’entreprise
27

Taux de couverture des délégués syndicaux
DARES 1999
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/400998

la France occupe la 10ème place
(sur 25) en termes de présence
syndicale sur les lieux de travail
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Illustration d’une organisation
syndicale : la CFDT

30

31

Exercice du droit de grève
 La « grève bouchon »

+
 Grève « du zèle »

 Le « débrayage »

 Grève « du rendement »

 La « grève tournante »

 Grève « à rebours »
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Conflictualité source DARES

Les entreprises qui connaissent la plus forte conflictualité sont
aussi celles où la négociation est intense et la rémunération
souvent plus élevée.
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Critère de représentativité des organisations
syndicales loi 20/08/2008
1. Respect des valeurs républicaines
2. Indépendance
3. Transparence financière

4. Ancienneté minimale de deux ans dans le champ
professionnel et géographique couvrant le niveau de
négociation
5. Audience établie selon les niveaux de négociation
6. Influence, prioritairement caractérisée par l'activité et
l'expérience
35

7. Effectifs d'adhérents et cotisations

Audience syndicale / niveau loi 20/08/2008
Le 29 mars 2013, le gouvernement a diffusé les
résultats de la mesure d’audience des organisations
syndicales. Les chiffres annoncés agrègent les
résultats des élections professionnelles des entreprises
de plus de 11 salariés (de 2009 à 2012 inclus), du
scrutin des salariés des TPE (du 28/11/2012 au
12/12/2012) et des élections aux chambres
départementales d’agriculture (janvier 2013). On estime
seulement à un peu plus de 5 millions le nombre de
français qui se sont exprimés avec un taux d’abstention
atteignant les 60% http://istravail.com/article575.html

niveau de
l'entreprise et
de
l'établissement

niveau de la
branche
professionnelle

• au moins 10 % des suffrages
(comité d'entreprise ou
délégation unique du personnel
ou, délégués du personnel)

• implantation territoriale
équilibrée au sein de la branche
• au moins 8 % des suffrages
additionnés au niveau de la
branche (mesure de l'audience
tous les quatre ans)
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Accord d'entreprise : les conditions
de validité
A partir du 1er janvier 2009


Négocier avec des syndicats représentatifs dans l'entreprise
Jusqu‘en 2008, tout syndicat affilié à l'une des 5 confédérations nationales
était représentatif pour négocier dans l'entreprise.
Dès 2009, ne peuvent négocier que les syndicats qui ont recueilli au moins 10
% des voix au premier tour des élections professionnelles.

 l'accord collectif d’entreprise doit :
être signé par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli 30 % des voix
exprimées au premier tour des élections du comité d'entreprise
ne pas avoir fait l'objet dans les 8 jours de sa notification d'une opposition de
la part des non signataires ayant recueilli la majorité des suffrages lors des
mêmes élections.
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Acteurs du dialogue social
 Délégué syndical (Désignation)
 Représentant de la section syndicale
 Les prud’hommes

 Les inspecteurs du travail
 Le management
Rôle de la Dirigeance dans le dialogue social
investissement et reconnaissance

Différentes modalités de l’implication
38

Le rôle du Management
Rôle de la Dirigeance dans le dialogue social
L’approche investissement / reconnaissance
L’approche : continuum de l’implication

42

Dialogue social
 « dialogue »

 « social »

 communication
organisationnelle

 aspects institutionnels,

 littérature
d'origine
psychosociologique
et
organisationnelle

 le champ des relations
professionnelles ou
industrielles

•Les rapports sociaux : de la révolution à la régulation au
sens de Burrell et Morgan [1979]
•dialoguer, participer, c’est risquer de modifier le jeu des
relations de pouvoir, accepter des compromis, et réduire
43
ses facultés d’opposition

La dirigeance : élément clé du
dialogue social
 Le dirigeant peut être l'entrepreneur, le créateur d'entreprise, il peut être
aussi un membre de la famille héritier en cas de transmission
 Dans les PME le dirigeant : style directif.

 créateurs d'entreprise : légitimité traditionnelle, mais questionnable en
période difficile
 transmission familiale : Les héritiers doivent faire leurs preuves
les successeurs prennent le dialogue social en marche en ignorant le jeu des réciprocités
antérieures qui se sont nouées entre le fondateur et les salariés.
Risque d’instrumentalisation du dialogue social,
Le dialogue social sous l'effet de la syndicalisation, de l'histoire de cette syndicalisation
prendra un nouveau contour.
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Les arguments du dialogue social
Evitement

Entraînement

Légal : une nécessité relevant de
l’obligation légale que constituent
certains dispositifs issus des
relations industrielles comme les
syndicats, les comités d'entreprise

Idéologique : en l’occurrence contribuer à
la participation des hommes, conforme à
une évolution voulue de la société,
respect des formes d’éthique, humanisme

Niveau entreprise

Organisationnel
:
la
sécurité
organisationnelle et économique est
liée à une politique sociale dont les
buts consistent à instaurer un climat
favorable
à
la
performance
économique par la stabilité du climat
social,
il
s’agit
d’éviter
les
dysfonctionnements et que ne se
développent des attitudes de retrait
au travail, d’insatisfaction ou de
rotation trop forte du personnel

Stratégique : tirer parti de toutes les
synergies possibles que procurent la
coordination,
la
participation
et
l’engagement des personnes, renforcer
l’attractivité de l’entreprise, fidéliser les
salariés, développer l’innovation et la
qualité dans un climat de confiance

Niveau individuel

Personnel
: le
rôle
théâtral
satisfaisant
une
dimension
narcissique, la justification de soi,
crainte d’une sanction, fascination,
séduction.

Leadership : le plaisir que le dirigeant a
de communiquer, le côté noble, beau pour
entraîner ses troupes, le style de
46
commandement

Niveau méta
entreprise

Une présentation selon la grille managériale
Reconnaissance

Mode Équilibriste

Mode Constructif

Puissance des organisations
syndicales ; «droit syndical»
accordé en contrepartie d'une
certaine forme de paix sociale.
But : préserver un équilibre
historique trouvé avec des
partenaires dont le pouvoir de
mobilisation ou de nuisance est
important.

Volontarisme ; les partenaires
sociaux sont considérés comme
utiles, actifs responsables.
But : recherche du contrat, du
pacte de confiance, avec les
représentants du personnel.

respect à la lettre des règles du
jeu négociées
Non Reconnaissance

Mode Participatif

Mode Dominateur

Evitement du conflit qui est mal
vécu,
considéré
comme
traumatisant, improductif.

Présence, disponibilité auprès
des collaborateurs, consultation
directe des salariés, culture «
paternaliste»

Les dossiers les plus délicats se
gèrent par groupes de travail et
commissions
paritaires
d'où
émerge un consensus.

Infantilisation des représentants
du personnel cantonné dans
l'anecdote

Dialogue social atone, diplomatie

Non Investissement

Investissement
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L’approche : continuum de l’implication
Jérôme DUVAL HAMEL,
revue de GRH, 2005
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Les dirigeant en relations industrielles: auto
perception
J Duval Hamel 2005

 RI: une affaire de contact, communication, échange et
relations , le management est aidé mais non dominé par la
technique
 CEE: le lieu stratégique à cause de ses possibilités de
communication (nouvelle instance avec moins de contrainte
historique)

 Vrai engagement, satisfaction mais consomme du temps
 Le binôme : DG DRH
 Valeurs individuelles, résistance au partage du pouvoir,
aversion au contrôle
60

Différent types managériaux

Jérôme DUVAL HAMEL,
revue de GRH, 2005

Fonctionnaliste

Coopératif

Opposant

Légaliste
61

Management de la relation sociale :
les risques perçus en cas de
basculement du CE
Coûts

Ralentissement
des décisions et du
travail

Temps

Alourdissement
des procédures

Image de
l’entreprise
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Le rôle de l’Etat : pouvoir législatif et
pouvoir de financement
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Avant la loi du 4/05/2004 sur le
dialogue social
 le principe de la hiérarchie des textes, ce que l’on
appelle le « principe de faveur », la clause la plus
favorable au salarié devant être retenue :

 droit communautaire > Constitution > loi > décret >
Convention Collective de branche > accords
interprofessionnels > contrat de travail

aucun texte d’un rang inférieur ne pouvait déroger aux
textes d’un rang supérieur
73

La loi de 2004 a bouleversé ce
dispositif
 en permettant des accords collectifs dans
l’entreprise sur tous les sujets, sauf:
quand la Convention Collective de la branche concernée a
exclu des accords dérogatoires;
en ce qui concerne les classifications, les salaires
conventionnels minimums, la retraite, la prévoyance, la
mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

 Cette loi ne s’applique qu’aux accords signés à partir
de mai 2004.
74

B. éléments clés du droit du travail
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Données économiques
INSEE 2006

 La précarité augmente
Part des CDD 23% pour les moins de 30 ans

 La mobilité interne
est plus forte pour les cadres supérieurs et moyens que pour les employés et
ouvriers qualifiés

 La mobilité géographique est volontaire pour 2/3 des salariés et 1/3 pour
les demandeurs d’emploi
 Les fins de CDD 62 % et les démissions 18 %= principales causes de départ
ds ent > 10 salariés
 La part des licenciements économiques a diminué (évitement du PSE : 10
personnes au moins en 30 jours)
76

Recrutement
 Le contrat de travail prévu directement ds la loi
 2 statuts: “salarial” et “non salarial” (travailleurs
independants) (mais la frontière n’est pas évidente)

 Contrat d’apprentissage ( de 16 à 25) (soumis à la loi
sur les contrats de travail)
 Politique d’emploi : de nombreux types de contrats
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Flexibilité: Différent contrats
 CDD
Utilisé ds les entreprises (6.2 % en mars 2006) comme une
prériode d’esssai (recrutement différé)

 Contrat à temps partiel
15% des travailleurs, des femmes, faible qualification
en progression: jeunes et séniors
Le travail « on call » n’est pas permis
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Conclure un contrat de travail
 Libre choix pour l’ employeur,
 Information concernant le salarié est limitée à la compétence ds
l’emploi (exclus: santé, religion, affiliation syndicale ou politique,
grossesse)
 Loi anti discrimination (origine ethnique, orientation sexuelle,
situation familiale) ; CV anonymes,
 Processus de Recrutement : transparence des méthodes (si usage de
tests psychologiques)
 CNIL: droit d’accès à l’information
 Déclaration à l’URSSAF (contre le travail clandestin)
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Fin du contrat : INDEMNITÉ DE
LICENCIEMENT
 Encadrée par la loi, les conventions collectives et le contrat de
travail

 Indemnité légale
payable après 2 ans de service continu
1/10 mois par année de travail

Doublé en cas de « licenciement pour raisons economiques » (loi
17/1/2002)

 Indemnité conventionelle
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Trois modes de contrôle des licenciements collectifs

Contrôle administratif
Dominant 1974 à1986

Pouvoir de l’employeur

Contrôle judiciaire
Dominant 1986…?

Contrôle dialogue social
200. -: renforcer le poids de la
négociation sociale ?
81

L’accord compétitivitéemploi « flexi-sécurité »


L’accord « compétitivité et sécurisation de l’emploi » 11 janvier 2013 par (Medef,
CGPME, UPA) et (CFE-CGC, CFDT, CFTC) ; sans FO et CGT
(plus de flexibilité pour les entreprises/plus de sécurité pour les salariés)



Créer de nouveaux droits pour les salariés afin de sécuriser les parcours
professionnels



Renforcer l’information des salariés sur les perspectives et les choix stratégiques de
l’entreprise pour renforcer la GPEC



Donner aux entreprises les moyens de s’adapter aux problèmes conjoncturels et de
préserver l’emploi



Développer l’emploi en adaptant la forme du contrat de travail à l’activité économique
de l’entreprise



Rationaliser les procédures de contentieux judiciaires
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C. Dialogue Social
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Les IRP
Rôle

Composition

Information consultation sur les
problèmes éco et sociaux de
l’entreprise

Chef d’entreprise

Œuvres sociales

Représentants
syndicaux

Définir la politique de sécurité

Élus du personnel

Veiller à l’application des règles de
sécurité

Médecin du travail

Délégué du
personnel

Exprimer les réclamations du
personnel

Élus du personnel

Section syndicale
d’entreprise

Exprimer les revendications

Délégués syndicaux
désignés par les
syndicats

Comité
d’entreprise

CHSCT

Conduire les négociations
Signer les conventions collectives

Élus du personnels

Responsable sécurité
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Consultation
 Le droit français de la consultation, vise simplement
l’expression d’un avis,
peut satisfaire les directions peu soucieuses de rechercher un
compromis,
les syndicats contestataires peu soucieux d’endosser les choix de
l’employeur.

 Le droit européen de la consultation est plus exigeant, la
consultation est un processus négocié
s’effectue « en vue d’aboutir à un accord sur les décisions
relevant de l’employeur ». Les décisions concernant l’emploi ont
ainsi vocation à être mise en débat, en vue d’essayer de parvenir
à un compromis.
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Election CE

Les Instances Représentatives du Personnel, nées
après guerre pour reconstruire la vie au travail et la
protection sociale, représentaient largement 50% des
salariés.

Résultats réalisés par cycle électoral de 1981 à 2004
Listes

81-82

83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

93-94

95-96

CFDT

22,6

21,7

21,2

21,0

20,5

20,4

20,8

21,1

21,3

22,9

22,7

21,2

CFE-CGC

6,6

6,5

6,8

6,4

6,0

6,1

6,0

6,1

6,1

6,0

5,8

6,3

CFT C

3,0

4,1

4,4

4,3

4,1

4,4

4,5

4,8

5,0

5,5

5,8

6,4

CGT

32,2

30,2

27,4

26,8

25,0

22,6

22,1

21,7

22,4

23,0

23,5

23,4

CGT -FO

10,9

12,4

13,5

12,4

12,0

11,9

11,9

12,2

12,1

12,3

12,7

12,6

4,4

5,3

5,4

5,4

5,9

6,2

6,6

6,8

6,5

6,5

7,0

7,3

20,2

19,9

21,3

23,7

26,5

28,4

28,1

27,4

26,6

23,8

22,4

22,8

Autres syndicats
Non syndiqués

97-98 99-00

01-02

03-04

Source : MES - DARES
Les Représentants du Personnel étaient les meilleurs ouvriers, maintenant bcp cherchent d'abord une protection et un intérêt
personnel.
Le formalisme juridique englue les relations sociales. En effet, le représentant du personnel cherche sa légitimité en recourant
aux nombreuses dispositions juridiques (difficulté à émettre des propositions constructives, propension à entraver le
déroulement de la procédure PSE).
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Les nouvelles méthodes
d'action


Les formes de lutte plus mobiles , guérilla nouvelles technologies.



Le juridisme à outrance
Le syndicat a peu de pouvoirs économiques mais bénéficie de grands pouvoirs juridiques.
Accès très facile à la formation juridique (téléphone mobile permet de consulter le juriste en temps réel y compris
pendant une pause ou une suspension de séance)
Les syndicalistes de SUD ont dû se familiariser avec l'arme juridique : recherche systématique de failles juridiques
dans la gestion du personnel. action prud'homale victorieuse : mot d’ordre : "faites valoir tous vos droits".



• La médiatisation des conflits
L'usine Cellatex à GIVET est mise en liquidation.
 La grève traditionnelle ne permet pas d'aboutir à un compromis. Tout va changer avec le chantage à l'explosion de
50 tonnes de produit explosif. L'opinion publique prend fait et cause pour les salariés. Les pouvoirs publics ne font
pas respecter l'état de droit. De plus ils interviennent pour l'ouverture d'une rapide négociation qui doit aboutir à la
satisfaction des demandes. Après une 1Ife séance infructueuse, des militants versent des milliers de litres d'acide
sulfurique dans un affluent de la Meuse. Ils obtiennent alors 2 ans de salaire et une indemnité complémentaire de
licenciement de 80 000 F.

Quelques jours plus tard, la brasserie ADELSHOFFEN dans le Bas-Rhin connaît la même démarche après avoir
annoncé sa fermeture.
 Une centaine de salariés menacent de détruire leur usine en mettant le feu à 2 citernes de GPL. Ils déversent
plusieurs hectolitres de bière dans les rues de la ville. Des négociations s'ouvrent et débouchent sur l'attribution de
substantielles indemnités de licenciement. La sympathie suscitée dans l'opinion publique a poussé l'état à peser
fortement sur l'issue des négociations.
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Vers un bouleversement
des règles du jeu


Les relations classiques entre partenaires s’érodent



Les rapports entre l'entreprise et ses collaborateurs dépassent le droit du
travail pour évoquer l'écologie, la consommation, et se déroulent sous les
yeux du public.



Les orientations syndicales ne répondent pas toujours aux attentes des
salariés



L'irruption des nouveaux venus qui ne pourront pas être tenus à l'écart
encore bien longtemps :
SUD, UNSA, syndicats autonomes entrent par le biais de syndicats autorisés



D’autres structures et ONG ont parfois plus de pouvoir que les syndicats :
association de défense du personnel actionnaire, confédération française des
retraités, associations professionnelles des pilotes, des mécaniciens, des
informaticiens, Greenpeace pour AREVA ou TOTAL, associations de défense
contre le travail des enfants, pour les produits vendus en grande distribution, 89
écologistes pour EDF ou GDF…

Jean-Dominique Senard (2012)
président du groupe Michelin
Des
progrès
faits

Accord méthode,
Mais il faut aller plus loin, passer à une autre étape

Qualité de
la relation

Nécessité en entreprise de s'adapter de plus en plus vite, être réactif, mais le dispositif
actuel ne permet pas la flexibilité, virtualité du dialogue social

Revoir disposition législative du dispositif de consultation

S’inspirer
de
l’Allemagne

Monopole des partenaires sociaux sur la rémunération et la codétermination en
Allemagne
Exemple du fonctionnement vécu en Allemagne (ADAC) et du modèle de l’anticipation
et de la recherche d’un accord
« les drames ne servent à rien, anticiper est nécessaire »

Les indicateurs

91

Les quatre canaux de la régulation sociale
[Entreprise et Personnel]
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Le climat social

[LABBE LANDIER 1999]
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Les indicateurs du climat social

Absentéisme
•l’évolution de l’absentéisme de courte
durée, leur fréquence et leur durée
moyenne croisées avec l’âge,
l’ancienneté, le métier…

Rotation du personnel :
turnover
•l’analyse et l’exploitation des
entretiens disciplinaires et entretiens
de démission

Les conflits et IRP
•Les questions posées en réunion par
les délégués du personnel
•Analyse des tracts

Activité

Communication directe

Sources d’information

•Le nombre d’arrêts non programmés
et de retards machine (hors problèmes
de maintenance) … ou d’incidents
clientèle

•Questionnaire aux salariés

•Le réseau de « capteurs » :
assistantes, stagiaires, infirmière…
•Le réseau des « veilleurs » constitué
par l’encadrement de proximité
spécialement investi du rôle de
remontée d’informations sur les
indicateurs retenus.
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Questionnaire 1 de climat social
 Pensez-vous que le travail est réparti selon les compétences de
chacun ?
 La sécurité de l’emploi vous apparaît solide dans l’entreprise ?
 Les incidents (les pannes, les erreurs, la non qualité) sont-ils bien
gérés ?
 Disposez-vous de liberté pour organiser votre travail ?
 Êtes-vous satisfait des horaires et de l’aménagement du temps de
travail ?
 Avez-vous des possibilités de bénéficier de formations ?
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Suite 2 du questionnaire
 Êtes-vous satisfait des informations que vous fournit votre
responsable ?
 Pouvez vous communiquer facilement avec mon collègue
de travail ?
 Que pensez-vous de vos conditions de travail
(chaleur,aération,bruit,éclairage,surface,sécurité) ?

 Votre emploi comporte-t-il des responsabilités ?
 Votre travail est-il reconnu ?
 Disposez-vous de perspectives professionnelles dans
l’entreprise ?
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Suite 3 du questionnaire
 Pensez-vous que l’avis des salariés est suffisamment pris en compte
dans l’entreprise ?
 Êtes-vous satisfait de la façon dont vos dirigeants mènent l’entreprise
?
 Le salaire que vous recevez pour le travail que vous faites est-il
suffisant ?

 Les équipes ont-elles leur mot à dire sur l’organisation de leur travail
?
 Le travail que vous faites est il intéressant ?
 Les représentants du personnel sont-ils reconnus comme
interlocuteur par la direction ?
 Pensez-vous que les droits des salariés sont suffisamment respectés ?
 Êtes-vous satisfait des avantages sociaux dans l’entreprise ?
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Moyens d’action
Problème ou besoin

Moyen d'action

[Taieb 2001]

Indicateur ou ratio

Absentéisme
maladie élevé

Accidents du
travail élevés

Turn over
important

Formation inadaptée

Recrutement externe
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NÉGOCIATION
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Négocier par les styles : détermination et
coopération
haut

RIVALISER

Détermination
(Souci
d’obtenir des
gains)

bas

COLLABORER

RECHERCHER
DES COMPROMIS

CEDER

EVITER
bas

Coopération
(souci de maintenir de bonnes relations)

haut
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Force et faiblesse des styles
Situationnel: chaque style peut être approprié ou non selon la situation
Collaborer
Ou intégrer

+ utile pour sortir du pb, qd la problématique est complexe, qd on veut une
résolution définitive, des solutions robustes
- prend du temps, l’autre partie n’est peut être pas prête à coopérer, ou pas
capable de le faire, parfois idéaliste et peu applicable

Céder

+ utile pour montrer sa bonne volonté, pour développer la relation, pour
abandonner quelque chose en échange d’autres choses dans l’avenir
- peut être perçu comme une faiblesse, ou une manipulation – l’accord peut être
désavantageux

Dominer, rivaliser

+ (se veut persuasive) utile pour produire des solutions rapides, dans les
situations urgentes, nécessaires face à des supervisés trop dominateurs
- provoque la colère des personnes

Eviter

+ utile pour gagner du temps, pour reporter une discussion, jouer sur les
procédures
- ne permet pas de résoudre le problème, pas de solution véritable, fait paraître
évasif, superficiel

Faire des
compromis

+ les deux ont le sentiment d’être écoutés, et d’obtenir quelque chose, équilibre
des pouvoirs
- solution à court terme ; style qui peut paraître difficile à comprendre pour les107
autres, ou trop statique

Objectifs des salariés
Rojot 2006


Permanence et stabilité de l'emploi, protection contre les aléas économiques



Salaire et avantages



Conditions matérielles de travail



Intérêt du travail et/ou possibilités de progression- et/ou de développement personnel



Reconnaissance : affirmation de sa dignité individuelle face au dirigeant - affirmation
d'une égalité sur le plan individuel et de la personne indépendamment de la position
hiérarchique



Absence d'arbitraire dans le traitement par la hiérarchie (embauche, licenciement,
promotions, application des règles



Possibilité d'avoir son mot à dire dans des problèmes qui concernent directement ses
intérêts



Conscience d'appartenir aà un groupe avec des intérêts collectifs communs
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Analyse des
revendications
 N’expriment que rarement les insatisfactions
réelles
 Mediatisées : par des intermédiaires
 Souvent confuses
 Déchiffrer ce qu’elles veulent dire en réalité
 Que veut dire une revendication de salaire ?
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Tâches à accomplir dans la
négociation
A FAIRE

A NE PAS FAIRE

• Annoncer son comportement à l'avance,
sauf pour manifester son désaccord sur
ce qui vient d’être dit.
• Vérifier la compréhension et résumer ce
qui a été dit pour clarifier
• Poser beaucoup de questions et souvent.
• Commenter ce que l'on éprouve comme
sentiments et ses pensées
• identifier les aspects positifs dans les
affirmations de l’autre partie et construire
sur un terrain commun à partir son idée
• Ecouter attentivement.
• Chercher l’information.
• Avancer ses propositions sous forme de
questions
• Manifester son désaccord d’une manière
différente de l'habitude;

• Parler trop
• Marquer des "points", argumenter,
débattre et l'emporter
• Se montrer sarcastique ou malin
• Insister sur les différences, ou les ignorer
complètement.
• Employer des irritants
• Faire immédiatement des contrepropositions trop nombreuses
• Se jeter dans la spirale défense/attaque
• Annoncer son désaccord avant de le
montrer
• Diluer ses arguments.
• Donner trop d’information
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Les styles de négociation
Gottschalk 1974

Evite les
risques

Prend des
risques

Orienté enjeu

Orienté relation

Méfiant

Indulgent

Calculateur

Adaptable

Craint pour son sort

Accommodant

CALCULATEUR

CHALEUREUX

Agressif

Attitude positive

Exigeant

Engageant

Dominateur

Sympathique

DUR

COMMERCIAL
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Concessions

Préparation de la rencontre
Information

Nous voulons donner

Nous

Eux

Que nous prévoyons de
faire pour obtenir ce que
nous voulons

Que nous prévoyons
qu'ils feront

Que nous pouvons
Dont nous serions
anticiper de faire en
heureusement surpris si
échange d'avantages
ils les faisaient
substantifs et
rapidement
significatifs cédés de leur
côté
Que nous ne pouvons pas
Qu'il est hautement
faire et auxquelles nous improbable qu'ils fassent
préférerions arriver à un
conflit

Nous obtiendrons
probablement

Objectifs révisés

Nous voulons garder
pour nous

Nous serions étonnés
d'obtenir

Nous

Eux

Que nous avons besoin
d'obtenir

Qu'ils ont besoin d'obtenir de
nous

Que nous pourrions obtenir

Qu'ils pourraient obtenir de
nous

Qu'il y a peu de chances que
nous obtenions

Qu'ils n'obtiendront pas
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Les tâches à accomplir
dans la négociation

Communiquer,

Ecouter (un
aspect souvent
peu pratiqué de la
communication),

Persuader,

Comprendre,

Signaler (sans
verbaliser) et lire
des signaux,

Garder souplesse
et flexibilité,

Créer un climat et
se montrer
sensible à un
climat,

Stimuler et
répondre aux
stimuli,

Exprimer des
sentiments,

Montrer de la
tolérance,

Tenter de
contrôler et tenter
d’échapper au
contrôle,

Maîtriser le conflit
et faire face à
l’hostilité,

Faire des
concessions,

Suivre des
initiatives,

Reconnaître les
occasions et les
saisir,

Etablir des
contacts sociaux

Entretenir une
relation,

Travailler en
groupe (dans une
équipe)
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Trois types de militants
syndicaux (d’après D. MOTHE, Le métier de militant, Seuil)
 LE TRIBUN (le “prêtre”)
Rassemble, fait adhérer les travailleurs de la base, popularise le
message

 L’ADMINISTRATIF (le “technicien”)
Assure le fonctionnement de l’organisation syndicale, rassure, calme,
négocie

 LE DOCTRINAIRE (le “prophète”)
Définit les principes, l’idéologie, le projet à long terme, assure la
cohésion
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Quatre niveaux d’adhésion à
une organisation syndicale
 l’électeur

vote

 le sympathisant

approuve

 l’adhérent

cotise

 le militant

agit

(d’après D. MOTHE, Le Métier de militant, Seuil)
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Conclusion : L’avenir et les défis
Syndicats

Une institutionnalisation des syndicats qui résulte de la montée de l’individualisme
« Professionnalisation » du syndicalisme soutenu par l’Etat (qq fédérations syndicales
puissantes et autonomes)

Tissus industriel en recomposition : part des petites entreprises en croissance par rapport à la
moyenne entreprise : désert syndical
Fragmentation et inégalité (élites syndicales, opportunisme syndical, difficulté à se concentrer
sur le bien commun ou à sortir d’une idéologie dépassée, expertise et vocation à développer)
Apprendre à gérer les contradictions, transformer les idéologies pour mieux répondre aux
aspirations du corps social, mieux articuler terrain, structure et idéologie syndicale

Entreprises

Mieux reconnaitre le fait syndical (pas seulement dans le droit)
Ne pas sous-estimer la durabilité du pouvoir syndical
Comprendre l’intérêt du syndicalisme au plan de l’équilibre social de l’entreprise (le
syndicalisme = baromètre de la qualité du management)
Trouver la justesse entre les besoins de l’entreprise et ceux de ceux qui y travaillent
Susciter la négociation en apportant de la formation aux partenaires (gestion de leur carrière)
Se préparer à une possible convergence à terme des relations industrielles
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