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La	  négocia<on	  au	  travail	  :	  quelles	  
évolu<ons	  ?	  
Europe	  /	  France	  



Un	  constat	  général	  

�  En	  Europe,	  tendance	  à	  la	  «	  décentralisa<on	  organisée	  »	  
de	  la	  négocia5on	  collec5ve	  qui	  se	  prolonge…	  

…	  mais…	  
�  avec	  des	  modalités	  différentes	  selon	  les	  pays	  
�  en	  reposant	  à	  nouveaux	  frais	  la	  ques<on	  de	  l’ar<cula<on	  
des	  niveaux	  

�  sous	  l’influence	  contrastée	  de	  trois	  contextes	  principaux	  :	  
¡  Le	  contexte	  social	  communautaire	  
¡  Le	  contexte	  économique	  de	  la	  crise	  
¡  Le	  contexte	  ins5tu5onnel	  et	  ses	  réformes	  



UN	  RAPIDE	  PANORAMA	  EUROPÉEN	  
	  
 

Con5nuités	  et	  ruptures	  dans	  le	  
mouvement	  de	  décentralisa5on	  



Des	  systèmes	  qui	  se	  main<ennent…	  au	  prix	  de	  
changements	  poten<ellement	  importants	  

�  Allemagne	  
-‐  Rôle	  moins	  structurant	  des	  branches	  (baisse	  couverture	  conven5onnelle	  et	  

clauses	  d’ouverture)	  
-‐  Depuis	  2008,	  renforcement	  de	  la	  négo	  d’entreprise	  (ex	  :	  recours	  au	  chômage	  

par5el)	  	  
-‐  2012	  :	  retour	  des	  syndicats	  dans	  le	  jeu	  des	  négocia5ons	  salariales	  (gains),	  mais…	  
à	  des	  segmenta5ons	  accrues	  («	  dynamique	  de	  parcellisa5on	  sectorielle	  »)	  	  	  
	  

�  Royaume-‐Uni	  	  
-‐  entre	  main5en	  du	  volontarisme	  	  
-‐  et	  tenta5ves	  d’interven5on	  législa5ve	  (salaire	  minimum,	  transposi5on	  des	  

direc5ves	  européennes)	  
	  

�  Pays-‐Bas	  
-‐  une	  con5nuité	  du	  modèle	  de	  concerta5on	  tri-‐	  et	  bi-‐par5te	  
-‐  qui	  n’exclut	  pas	  des	  inflexions	  (décentralisa5on)	  et	  des	  signes	  de	  crise	  (FNV)	  



Une	  ins<tu<onnalisa<on	  difficile	  dans	  les	  pays	  
marqués	  par	  une	  instabilité	  de	  longue	  date	  

�  Italie	  
-‐  l’ins5tu5onnalisa5on	  du	  système	  (1993)	  ébranlée	  par	  une	  succession…	  	  

-‐  de	  crises	  (Fiat	  2011-‐2012)	  et	  	  
-‐  de	  réformes	  (2009,	  2011)	  	  

à	  vers	  une	  balkanisa5on	  du	  système	  contractuel	  ?	  

	  
�  Espagne	  
-‐  Depuis	  les	  années	  1980,	  succession	  de	  réformes	  sur	  la	  flexibilisa5on	  du	  marché	  

du	  travail…	  	  
-‐  Février	  2012	  :	  rupture	  du	  consensus	  sur	  la	  négocia5on	  collec5ve	  (février	  2012)	  
à	  priorité	  donnée	  aux	  accords	  d’entreprise	  +	  possibilités	  de	  modifica5on	  unilatérale	  
du	  contrat	  de	  travail	  par	  l’employeur	  +	  déroga5ons	  temporaires	  aux	  conven5ons	  
collec5ves	  pour	  les	  entreprises	  en	  difficulté	  



LA	  S ITUATION	  FRANÇAISE	  

Une	  ac5vité	  de	  négocia5on	  stabilisée,	  
un	  travail	  de	  négocia5on	  complexifié	  



Nombre	  d’accords	  de	  branche	  
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Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé - DGT (BDCC) (données provisoires) 



Branches	  et	  interprofessionnel	  

�  Pas	  d’intensifica5on,	  mais	  pas	  d’essoufflement	  non	  plus	  
	  
�  Une	  modifica5on	  importante	  des	  a^entes	  :	  des	  enjeux	  de	  
connaissance	  qui	  orientent	  vers	  la	  délibéra5on	  

	  
�  Une	  évolu5on	  semblable	  au	  niveau	  interprofessionnel	  
(emploi,	  forma5on	  professionnelle)	  



Trois	  décennies	  de	  négocia<on	  d’entreprise	  
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Dans	  les	  entreprises	  

�  Une	  stabilisa5on	  de	  l’ac5vité	  s’esquisse	  après	  trois	  
décennies	  de	  progression	  

	  
�  Plus	  importante	  formalisa5on	  des	  engagements	  :	  on	  ne	  
négocie	  pas	  forcément	  plus,	  on	  signe	  plus	  souvent	  

	  
� Mais	  une	  ne^e	  progression	  du	  dialogue	  social	  sur	  
l’emploi,	  la	  forma5on	  professionnelle	  et	  les	  condi5ons	  de	  
travail	  



Une	  intensifica<on	  du	  dialogue	  social 

	  

 
Source:	  REPONSE,	  2005	  et	  2011.	  
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Une	  complexifica<on	  croissante	  

�  Faible	  évolu5on	  des	  thèmes	  abordés,	  mais	  
développement	  des	  accords	  mul5dimensionnels	  (ex	  :	  
accords	  GPEC)	  

�  Suppose	  de	  
¡  savoir	  gérer	  les	  interac5ons	  entre	  les	  différents	  thèmes	  
¡  fonder	  la	  négocia5on	  sur	  un	  diagnos5c	  commun	  de	  la	  situa5on	  
¡  impliquer	  plus	  directement	  des	  experts	  dans	  la	  négocia5on	  

�  Induit	  	  
¡  un	  recouvrement	  des	  ac5vités	  (et	  des	  moments)	  d’informa5on-‐
consulta5on,	  de	  discussion,	  de	  délibéra5on	  et	  de	  négocia5on	  

¡  une	  plus	  grande	  difficulté	  pour	  objec5ver	  l’équilibre	  du	  compromis	  
trouvé	  



Un	  important	  cadrage	  cogni<f	  

Qui	  joue…	  
…	  du	  côté	  de	  la	  loi	  
�  Une	  «	  ac5on	  publique	  négociée	  »	  ?	  
�  Des	  contraintes	  fortes	  quant	  au	  calendrier,	  aux	  objets	  et	  aux	  
résultats	  a^endus	  (ex	  :	  accords	  emploi	  des	  seniors)	  

…	  du	  côté	  des	  direc=ons	  
�  Un	  «	  dialogue	  social	  managérial	  »	  ?	  
�  Une	  plus	  grande	  transparence	  dans	  l’informa5on	  transmise,	  
mais	  avec	  un	  risque	  d’accultura5on	  au	  raisonnement	  des	  
direc5ons	  



Conclusion	  

Quelles	  «	  logiques	  d’engagement	  »	  des	  acteurs	  sociaux	  ?	  	  
�  …	  spa<ales	  :	  quel	  maillage	  pour	  couvrir	  les	  différentes	  
échelles	  de	  l’entreprise	  ?	  Ques5on	  du	  périmètre	  de	  
l’entreprise	  ?	  
¡  Focalisa5on	  sur	  l’établissement	  vs	  inves5ssement	  plus	  ins5tu5onnel	  
vers	  les	  lieux	  de	  décision	  stratégique	  

	  

�  …	  temporelles	  :	  quel	  horizon,	  quelle	  régularité,	  quelle	  
durabilité	  ?	  
¡  Logique	  d’an5cipa5on	  vs	  situa5ons	  d’urgence	  



 
 
 
 
 
 

Merci	  de	  votre	  a^en5on.	  



	  
Construc<on	  de	  9	  indicateurs	  composites	  

 1)	  Intensité	  du	  dialogue	  social	  sur	  l’emploi	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  74,46	  %	  de	  l’info.	  
-‐  Indicateur	  :	  de	  0	  à	  11	  /	  moyenne	  :	  4,77	  

2)	  Intensité	  du	  DS	  sur	  les	  condi<ons	  de	  
travail	  

-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  87,58	  %	  
-‐  de	  0	  à	  6	  /	  moyenne	  :	  3,35	  

3)	  Intensité	  du	  DS	  sur	  les	  changements	  
orga.	  et	  technologiques	  

-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  80,28	  %	  
-‐  de	  0	  à	  7	  /	  moyenne	  :	  2,99	  

4)	  Intensité	  du	  DS	  sur	  la	  forma<on	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  86,06	  %	  
-‐  de	  0	  à	  8	  /	  moyenne	  :	  4,72	  

5)	  Ac<vité	  des	  IRP	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  92,66	  %	  de	  l’info.	  
-‐  de	  0	  à	  13	  /	  moyenne	  :	  5,72	  

6)	  Climat	  social/conflictualité	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e):	  76,59	  %	  
-‐  de	  0	  à	  25	  /	  moyenne	  :	  6,60	  

7)	  Sa<sfac<on	  au	  travail	  
-‐  ACP	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  41,84	  %	  
-‐  de	  0	  à	  6	  /	  moyenne	  :	  4,12	  

8)	  Réseau	  patronal	  	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e)	  :	  91,49	  %	  
-‐  de	  0	  à	  6	  /	  moyenne	  :	  1,60	  

9)	  Réseau	  syndical	  
-‐  ACM	  Axe	  1	  (iner5e):	  87,96	  %	  
-‐  de	  0	  à	  6	  /	  moyenne	  :	  1,59	  

VOLET	  QUANTITATIF 



VOLET	  QUANTITATIF 

Classifica<on	  des	  établissements	  en	  fonc<on	  des	  scores	  
=	  4	  groupes	  d’établissements	  	  

(méthode	  de	  par55onnement	  par	  les	  K-‐moyennes)	  
	  

Effec<fs	  par	  groupes	  d’établissements	  



VOLET	  QUANTITATIF 

Classifica<on	  des	  établissements	  en	  fonc<on	  des	  scores	  
	  
	  

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



VOLET	  QUANTITATIF 

Caractéris<ques	  des	  groupes	  en	  fonc<on	  des	  principales	  variables	  illustra<ves	  
•  Un	  effet	  taille	  des	  établissements	  marqué	  	  

•  Qui	  se	  lit	  aussi	  dans	  leur	  statut	  juridique	  	  

	  

	  
	  
	  



VOLET	  QUANTITATIF 

Caractéris<ques	  des	  groupes	  en	  fonc<on	  des	  principales	  variables	  illustra<ves	  
•  Un	  recul	  de	  l’acSvité	  ces	  3	  dernières	  années	  qui	  concernent	  surtout	  les	  groupes	  3	  et	  4	  

•  Idem	  pour	  l’emploi	  

	  

	  
	  
	  



VOLET	  QUANTITATIF 

•  Classement	  par	  secteurs	   �  Valida<on	  des	  résultats	  sta<s<ques	  sur	  
les	  3	  secteurs-‐tests	  

Ø  BTP	  
Ø  MEDIA	  
Ø  CHIMIE	  
	  



VOLET	  QUALITATIF 

�  Premiers	  résultats	  

POIDS	  DES	  CONTEXTES	  
Ø  La	  crise	  :	  un	  poids	  à	  rela<viser	  /	  des	  effets	  équivoques	  	  
	  	  	  	  	  (NB	  :	  cas	  vus	  pour	  l’instant	  pas	  forcément	  les	  plus	  exposés…)	  
-‐  L’emploi	  :	  un	  enjeu	  sur	  le	  long	  terme	  (transforma5on	  structurelle	  de	  l’ac5vité	  et	  

des	  marchés)	  et	  non	  seulement	  lié	  à	  la	  crise	  récente	  (cf.	  Presse)	  
-‐  Des	  disposi5fs	  négociés	  quand	  recul	  de	  l’emploi…	  mais	  prolongés	  au-‐delà	  	  (cf.	  

Avion)	  
-‐  Pour	  une	  ac5vité	  qui	  progresse,	  effet	  de	  la	  concurrence	  accrue	  =	  ra5onaliser	  les	  

démarches	  et	  procédures	  en	  ma5ère	  de	  dialogue	  social	  (cf.	  Pharma)	  
Ø  La	  loi	  d’août	  2008	  :	  des	  effets	  sur	  les	  recomposi5ons	  des	  stratégies	  de	  

négocia5on	  (cf.	  Avion)	  

Ø  Restructura<ons	  et	  changements	  d’échelle	  de	  la	  négocia<on:	  alimentent	  
l’agenda	  de	  négocia5on	  pendant	  plusieurs	  années	  (“harmonisa5on	  sociale”	  vs	  
“résistance”	  des	  quasi-‐accords	  chez	  Avion);	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  pra5ques	  
tradi5onnelles,	  appren5ssage	  de	  nouvelles	  ?	  (cf.	  Santé)	  



VOLET	  QUALITATIF 

•  Premiers	  résultats	  

PROCESSUS	  DE	  NEGOCIATION	  

Ø  Des	  négocia<ons	  à	  appréhender	  sur	  le	  temps	  long	  	  
-‐  dynamiques	  d’appren5ssage,	  “racines”	  parfois	  lointaines	  des	  accords	  récents	  (cf.	  

Avion)	  
Ø  Inves<ssement	  quan<ta<f	  +	  qualita<f	  dans	  le	  travail	  de	  négocia<on	  
-‐  cf.	  Presse	  :	  nombreux	  accords	  +	  travail	  d’élabora5on	  juridique	  conséquent,	  

inven5vité	  à	  rôle	  pionnier	  dans	  le	  secteur	  

Ø  Probléma<ques	  de	  l’ar<cula<on	  

=	  per5nence	  et	  marges	  de	  manoeuvre	  au	  niveau	  de	  l’établissement,	  de	  la	  
négocia5on	  des	  accords	  à	  leur	  mise	  en	  oeuvre	  ?	  	  

-‐  ar5cula5on	  horizontale	  (entre	  établissements	  –	  cf.	  Pharma)	  
-‐  ar5cula5on	  ver=cale	  (entre	  établissement/entreprise/groupe	  –	  cf.	  Avion)	  
	  



CALENDRIER	  

Réunion	  équipe	   Volet	  quan<	   Volet	  quali	   DARES	  
Traitement	  données	  

DADS,	  DMMO	  et	  EMMO	  
sur	  les	  établissements	  

sélec<onnés	  	  

	  
Echan<llon	  2	  

	  
Terrains	  	  

Avril	  2013	  (N+10)	   Rapport	  intermédiaire	  
(N+10)	  

Juin	  2013	  (N+12)	  
Rédac<on	  monographies	  

	  
Analyse	  transversale	  

Sept.	  2013	  (N+15)	  
	  

Rédac<on	  
Rapport	  final	  

Rapport	  final	  (N+18)	  


