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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Conjointement, la CFDT et la CGT ont confié à l’IRES une recherche sur
l’évolution sur longue période des stratégies de négociation collective mises en
œuvre par des organisations syndicales dans six pays européens (Allemagne,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Suède). Ce rapport présente les
résultats des investigations qui ont combiné un travail de synthèse sur les grands
changements intervenus pendant un quart de siècle avec une approche de terrain
fondée sur des enquêtes auprès des acteurs collectifs dans les pays concernés.
Au cours des vingt-cinq dernières années, des transformations profondes ont
affecté les organisations syndicales et leur place dans les sociétés dans lesquelles
elles sont nées. Les environnements économiques ont été bouleversés et les
anciennes cohérences identitaires se sont étiolées. La négociation collective,
activité centrale des syndicalismes quelle que soit la diversité des approches et des
agencements à l’œuvre, ne pouvait pas ne pas en être affectée.
L’hypothèse à l’origine de ce travail consiste à penser que les performances des
systèmes de négociation collective ne se déduisent pas de leurs configurations
institutionnelles ni des adaptations juridiques éventuelles, voulues ou subies par
les syndicats. On fait l’hypothèse que les systèmes sont peu autonomes par
rapport à ce que représentent leurs acteurs. Dans ce sens, l’interrogation porte
plutôt sur l’usage que font, dans la durée, les acteurs de leurs systèmes de
négociation. De quelle autonomie disposent-ils pour leur faire jouer des fonctions
complexes et composites ? Car si la négociation collective est l’instrument dédié à
la détermination des conditions de travail et de salaire, elle traduit et affirme aussi
la reconnaissance par des tiers de ce rôle de régulation sociétale du syndicalisme.
Et elle porte en elle-même une revendication de représentativité, puisqu’elle
s’exerce pour et au nom de collectifs salariés sur l’unité desquels les arbitrages
négociés prétendent agir.
Production normative, légitimité sociétale et représentativité des acteurs
syndicaux entretiennent ainsi des relations d’interdépendance complexes. Les
pertes de performance des systèmes de négociation collective qui semblent se
produire à la fin de cette période d’observation de 25 ans dans tous les pays
enquêtés ne sont pas sans liens avec les déplacements intervenus à chacun des
trois pôles et dans leurs articulations. Les différents chapitres de ce rapport
instruisent cette hypothèse à partir d’expériences nationales dont on cherche à
dégager à chaque fois la profonde originalité.

7

Avant d’examiner les évolutions intervenues depuis les années 1980, les
premières parties des six chapitres nationaux reviennent sur les périodes de
construction des systèmes (et des acteurs) de la négociation collective. Elles
interrogent les cohérences qui émergent et cherchent à identifier des moments de
rupture. Ces synthèses s’inscrivent dans la prolongation de travaux antérieurs
portant sur l’observation au long cours des relations professionnelles (Chronique
internationale de l’IRES 1989-2009 ; IRES, 1992) et d’un travail comparatif sur
les systèmes de représentation et leurs acteurs au niveau local (Dufour, Hege,
2002). Le choix de la période des années 1980 correspond à un moment de
transformations significatives dans chaque pays observé : la conquête des trentecinq heures en Allemagne et la réunification, la fin du franquisme en Espagne,
l’arrivée de la gauche au pouvoir et les lois Auroux en France, la première
décennie de pouvoir thatchérien en Grande-Bretagne, la sortie de l’automne chaud
en Italie, le début de la décentralisation des négociations en Suède.
Chaque chapitre national comporte une partie « Focus ». Elle rend compte de
tentatives de renouvellement des pratiques négociatrices menées par les
syndicalismes des six pays dans l’objectif de redonner sa prégnance à la
négociation collective et à l’implantation syndicale. A cette fin, des travaux
d’enquête ont été menés en 2009 et jusqu’au printemps 2010 auprès de
responsables syndicaux et patronaux et de délégués de terrain. En Allemagne, on
observe les transformations de la négociation dans une région de la métallurgie ;
en Espagne/Pays Basque, on s’intéresse à la voie originale choisie par la
confédération ELA ; en France, on retient une expérience de dialogue territorial ;
en Grande-Bretagne, les méthodes de syndicalisation sont analysées ; en Italie, on
suit les adaptations d’une tradition régionale d’implantation dans les PME ; en
Suède, on a retenu la négociation des salaires et particulièrement celle de
l’individualisation. Ces expériences ne prétendent pas être représentatives des
approches nationales ni faire ressortir les spécificités des différents pays. Elles
cherchent à donner un éclairage diversifié sur l’état des questions posées.
Juxtaposées, elles veulent produire un effet miroir, donnant à voir des acteurs
syndicaux qui, déstabilisés à plus d’un titre, tentent de reconstruire leur rôle social
en mettant l’accent sur le renouvellement de leurs liens avec leurs adhérents et
avec un salariat plus éclaté, à travers une multiplicité d’interventions.
Ce rapport se comprend comme une étape intermédiaire dans la formulation de
conclusions qui restent à développer. Il devrait aussi déboucher sur la publication
d’un ouvrage.
L’organisation des enquêtes de terrain a bénéficié de l’aide de correspondants
étrangers à qui nous tenons à exprimer ici nos remerciements : Reinhard
Bahnmüller (Allemagne), José Maria Zufiaur, Laura Txabarri Etxaniz (Espagne et
Pays Basque), Volker Telljohann (Italie), Lionel Fulton (Royaume-Uni), Sofia
Murhem, Lars Magnusson, Anders Kjellberg (Suède). Nous remercions également
le comité de pilotage de la CGT et de la CFDT qui nous a accompagnés dans ce
travail.
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L’EVOLUTION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
EN ALLEMAGNE
Un modèle qui se prête aux doutes

L’évolution des négociations collectives en Allemagne
UN MODELE QUI SE PRETE AUX DOUTES
En 1984, une grève de sept semaines ouvre la voie à l’introduction de la semaine
de 35 heures dans la métallurgie ouest-allemande. Le mouvement syndical
regagne l’offensive dans un contexte qui ne lui est pas favorable : les années de
croissance avec leurs progressions salariales continues sont révolues ; le chômage
de masse s’est durablement installé ; le patronat, fermement décidé à faire barrage
aux revendications syndicales, ne manque pas d’alliés politiques dans le nouveau
gouvernement chrétien-démocrate et libéral. Les salariés eux-mêmes demandent à
être convaincus de l’intérêt d’une réduction généralisée des horaires qui s’inscrit
dans une logique de partage du travail : les salaires et les sorties précoces de la vie
active ont leur préférence.
Le conflit dans la métallurgie peut s’interpréter comme un moment de
cristallisation des relations professionnelles allemandes. La mobilisation, d’une
ampleur inhabituelle, repositionne le syndicalisme comme un acteur puissant et
revigoré. Alors même que les expériences de crise incitaient au retrait et à la
désolidarisation (Artus, 2001), IG Metall organise le débat dans ses propres rangs,
s’assure de l’adhésion et de la loyauté des salariés qui ne lui étaient pas acquises
d’avance (Bahnmüller, 1985), propose des perspectives unificatrices dans la
bataille pour l’emploi. Cette reconquête de légitimité représentative et normative
situe le syndicalisme allemand – qui maintient son niveau d’adhésion – quelque
peu à contre-courant de ses voisins européens.
Durant les années 1980 et jusque tard dans les années 1990, le système syndical
de la première puissance économique européenne peut se proposer comme un
modèle. Son rôle dans la régulation du rapport salarial comme dans la
pérennisation des grands compromis sociaux reste incontesté. Il se montre capable
de résister, voire de se reconstruire, dans des situations de crise. La « coopération
conflictuelle » avec l’interlocuteur patronal (Müller-Jentsch, 1991), loin de
constituer un « phénomène de beau temps », révèle son efficacité dans la gestion
des restructurations et du réajustement industriel (Thelen, 1991). Chez les acteurs
allemands, la perspective d’européanisation des relations professionnelles
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alimente la crainte de voir affaibli leur modèle au contact de systèmes voisins
moins performants.
C’est un héritage du conflit de 1984 qui agira comme ferment de déstabilisation à
plus long terme. Les syndicats semblent d’abord outillés pour gérer la concession
majeure faite au patronat en échange des 35 heures : la flexibilisation des horaires
dont la négociation est confiée aux acteurs au niveau des établissements, sous le
regard et le contrôle toutefois des fédérations professionnelles. Sur fond de
destruction massive des emplois, d’éclatement des statuts salariés et de
concessions salariales durables, les syndicats maîtriseront de plus en plus
difficilement cependant les effets déstructurants de la décentralisation de la
négociation collective. Ils perdent beaucoup de membres dans les années qui
suivent l’unification allemande. L’hypothèse de l’introduction d’un salaire
minimum légal est évoquée, afin de pallier les déficiences d’un système de
négociation collective dont la capacité de protection s’étiole.
1. Un système de négociation collective qui légitime ses acteurs,
ou vice versa : de l’après-guerre à la réunification
1.1. Des acteurs concentrés, une syndicalisation moyenne

La stabilité – des institutions, des acteurs et des pratiques – est le maître mot des
relations professionnelles ouest-allemandes dans la période allant de l’aprèsguerre à la réunification allemande (1990). Une grande confédération, le DGB
(Deutscher Gewerkschaftsbund), regroupe seize, momentanément dix-sept 1,
fédérations de branche. Y sont affiliés les salariés des secteurs privé et public,
indépendamment de leur statut professionnel (ouvriers ou employés) et de leurs
sensibilités politiques ou religieuses. Les clivages organisationnels d’avant-guerre
ont été abandonnés, à quelques exceptions près. La concurrence syndicale est
bannie des lieux de travail organisés selon le principe de l’implantation syndicale
unique (« Une entreprise, un syndicat »).
Le centre stratégique du pouvoir syndical se trouve du côté des fédérations
professionnelles. Elles sont, avec leurs homologues patronales, les acteurs de la
négociation collective organisée à partir d’une logique sectorielle. La
confédération, financièrement dépendante des fédérations, se voit cantonnée dans
un rôle de porte-parole du mouvement syndical, d’assistance aux plus petites
fédérations et d’arbitre dans d’éventuels conflits intra-syndicaux. La forte
hétérogénéité des syndicats de branche est quelque peu occultée par le leadership
de fait qu’exerce le syndicat de la métallurgie, solidement implanté au cœur de
l’économie allemande. IG Metall regroupe à lui seul dans les années 1980 près
d’un tiers des effectifs syndiqués dans le DGB 2. Pour égaler son poids dans le
syndicalisme allemand, il faut la force réunie des trois syndicats de branche les
1

Après l’affiliation du syndicat de la police et avant les premières fusions syndicales (voir plus loin).
Le poids d’IG Metall au sein du syndicalisme allemand ne changera pas sensiblement au fil du temps : en
2008, 36% des adhérents auprès des fédérations du DGB sont membres d’IG Metall.

2
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plus grands (services publics et transports, chimie, bâtiment), ou encore celle des
douze fédérations les plus petites au sein de la confédération.
Les syndicats allemands ne peuvent se vanter d’un taux d’adhésion très élevé,
même s’ils totalisent dans les années 1980 près de 8 millions de membres. Mais le
taux de syndicalisation global reste remarquablement stable sur longue période. Il
se situe dans une fourchette de 30 % à 34 %, sans céder sous l’effet des phases de
décroissance des années 1970 et 1980 (Armingeon, 1985). La même stabilité
relative s’observe au niveau des branches, par ailleurs (très) inégalement
syndiquées. Les syndicats allemands conservent durablement leurs forces et leurs
faiblesses en matière d’adhésion, sans que les relations entre les taux
d’organisation relevés dans des segments particuliers changent significativement
entre 1950 et 1985, comme le note Klaus Armingeon (ibid.: :81) : « Le taux de
syndicalisation est très élevé parmi les ouvriers, les hommes, dans l’industrie
manufacturière, dans les mines, les chemins de fer et dans la poste ; il est très bas
en revanche chez les femmes, les employés, dans le secteur primaire et dans celui
des services ».
Comme l’organisation syndicale, les organisations d’employeurs sont fortement
structurées et concentrées. Le taux d’affiliation des employeurs est
traditionnellement supérieur à celui des salariés. Le patronat allemand s’organise
selon une logique de partage des tâches (Dufour, 1987) qui confie à des
organisations distinctes l’expression des intérêts économiques des entreprises et
leur représentation en matière sociale. La BDI, confédération de l’industrie
allemande (Bundesverband der deutschen Industrie), est chargée de la première
mission, et la BDA, confédération des organisations allemandes d’employeurs
(Bundesverband der deutschen Arbeitgeberverbände), de la seconde. La
négociation collective est du ressort des fédérations professionnelles au sein de la
BDA. La métallurgie, représentée par Gesamtmetall, fait ici aussi figure de bateau
amiral. Si les organisations patronales prétendent à une moindre coordination des
échelons décentralisés que les syndicats de branche, elles font preuve d’une
capacité intégratrice considérable. Les entreprises grandes, moyennes et petites,
donneurs d’ordre et sous-traitantes sont réunies sous un même toit qui s’offre
comme un espace de médiation pour des situations et intérêts diversifiés. Ce n’est
qu’au cours des années 1990 que se manifestent des fissures dans cette cohésion
organisationnelle. Elles se traduiront par un important recul de l’affiliation
patronale affectant tout d’abord les petites et moyennes entreprises, alors que les
« entreprises traditionnelles, de grande taille, avec une forte présence syndicale,
équipées des instances typiques du modèle allemand des relations professionnelles
restent hautement organisées » (Schroeder et Silvia, 2003:261). L’organisation
patronale atteint son point culminant dans les années 1980. Plus des trois quarts
des salariés ouest-allemands sont alors employés dans des entreprises affiliées aux
organisations patronales.
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1.2. Identification progressive des acteurs avec le système
de négociation collective

Au cours des décennies de l’après-guerre, les syndicats du DGB viennent à
s’identifier progressivement à leur rôle au sein du système de la négociation
collective : de plus en plus, l’acteur se voit assimilé à l’institution phare à travers
laquelle il assoit son influence 3. Les échecs politiques des années 1950 ne sont
pas étrangers à cette évolution. L’installation durable du pouvoir chrétiendémocrate dans la République de Bonn, les contreperformances électorales de
l’allié SPD mettent fin aux espoirs des syndicats de se voir reconnaître un rôle de
cogestionnaires de la vie économique, au niveau local (établissement/entreprise)
autant que national (branches professionnelles).
Sur les lieux de travail, les syndicats doivent s’accommoder de pouvoirs
d’intervention restreints. La loi sur la constitution de l’établissement
(Betriebsverfassungsgesetz) adoptée en 1952 refuse aux conseils d’établissement
les droits de codétermination en matière économique pour lesquels s’étaient battus
les syndicats. Comme sous la République de Weimar, les compétences des
Betriebsräte portent essentiellement sur les questions sociales. L’instance est, en
outre, conçue pour être syndicalement neutre. Les syndicats sont privés de l’accès
direct aux lieux de travail, ne peuvent (avant une réforme de 1972) initier
l’élection des instances 4 ni influer sur les orientations des politiques
représentatives. Ils ne peuvent que compter sur l’intégration politique et
idéologique des élus dans les réseaux syndicaux, élus dont le mandat est placé
sous le signe de la coopération et du consensus : la loi leur impose la
« coopération confiante » avec l’employeur et leur interdit le recours à la grève.
La représentation des syndicats dans les conseils de surveillance des grandes
entreprises restera elle aussi très en deçà des espoirs syndicaux. La « cogestion » à
ce niveau constitue un autre volet de la « démocratie économique » que le
syndicalisme allemand appelle de ses vœux dès les années 1920, comptant y peser
de tout son poids. Or, la cogestion paritaire, qui institue en 1951 le principe
d’égalité des représentants des salariés et des actionnaires, restera limitée aux
secteurs de la sidérurgie et des mines dont le poids dans l’économie allemande ne
cesse de diminuer. Les lois adoptées par la suite (1952, 1976) réduisent le poids
de la représentation syndicale et ramènent à un exercice formel la « cogestion »
des salariés dans les instances dirigeantes des entreprises dans lesquelles leur voix
ne peut l’emporter.
La négociation collective devient dès lors l’instrument d’intervention privilégié
d’un acteur syndical qui prend acte des résistances politiques validées dans les
urnes et qui met entre parenthèses ses visées transformatrices de l’économie et de
la société allemandes. Le contexte économique favorise le recentrage. Dès le
début des années 1950, l’Allemagne connaît une période de croissance
3

Le recul de l’influence syndicale observé dès les années 2000 est ainsi abondamment thématisé dans la
littérature sous l’angle de la « crise du système de la négociation collective » (« Krise des Tarifsystems ») plus
que de la crise syndicale.
4
L’organisation d’élections pour les conseils d’établissement ne constitue pas une obligation pour
l’employeur.
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économique exceptionnelle. Les syndicats imposent des négociations salariales
annuelles et offrent aux salariés, dans un contexte de plein emploi, une suite
ininterrompue d’augmentations des salaires réels. La machine négociatrice se
perfectionne durant les années 1960, à travers la coordination et la centralisation
accrues des négociations de branche, et l’utilisation aussi parcimonieuse que
stratégique de l’arme de la grève. Si le DGB fait la paix avec l’ordre économique
de la jeune RFA et accepte le rôle d’intermédiation entre les intérêts des
entreprises et des travailleurs, les pratiques négociatrices n’occultent pas les
tensions antagoniques. Elles sont le plus souvent assumées par IG Metall. Le
syndicat de la métallurgie s’impose comme fer de lance des mobilisations
collectives et fait figure de « brise-glace » dans la bataille pour les acquis
conventionnels (Schönhoven, 1987:225). Les grèves les plus longues et les plus
dures imposeront le maintien du salaire en cas de maladie durant l’hiver
1956/57 5, et la semaine de 35 heures en 1984 6. Dans l’alternance de la
négociation tenace mais d’emblée tournée vers le compromis, et de la
mobilisation gréviste occasionnelle, plus souvent annoncée que réellement mise à
exécution, la négociation collective de branche s’installe comme un jeu hautement
stratégique, subtil et efficace. L’Etat autant que les acteurs professionnels se sont
convaincus de ses vertus stabilisatrices : elle est facteur de calme social en même
temps qu’elle dote les marchés du travail sectoriels de normes homogènes et
transparentes.
En vertu de « l’autonomie de la négociation collective » (Tarifautonomie) inscrite
dans la Constitution – principe qui érige en dogme la non-ingérence de l’Etat dans
la fixation des normes professionnelles – les organisations syndicales et patronales
de branche dominent en maîtresses le champ de la régulation professionnelle.
Leurs compromis négociés (sur les salaires et les conditions de travail) s’imposent
aux acteurs dans les entreprises. Ce pouvoir normatif considérable, jalousement
défendu par les deux parties, confère aux acteurs professionnels une grande
légitimité dans la société allemande. Leur contribution reconnue à l’essor
économique et à la stabilité économique et démocratique de l’Allemagne (Behrens
et al., 2003) justifie leur forte implication institutionnelle dans les champs
connexes mais directement arrimés au rapport salarial : formation professionnelle,
protection sociale, administration du chômage. Il justifie aussi une législation
détaillée et pointilleuse consacrée à l’institutionnalisation du pouvoir syndical.
2. Le système allemand promu modèle
2.1. Branche et établissement : deux espaces d’autonomie normative

L’Allemagne se range dans la famille des systèmes duals des relations
professionnelles : aux syndicats la négociation de branche, aux instances élues
5

Acquis historique défendu par des grèves spontanées massives en 1996 contre un projet gouvernemental
visant à en limiter la couverture.
6
La semaine de 40 heures (au lieu de 48) sera introduite sans grève, à la suite d’âpres négociations menées
par IG Metall pour l’ensemble de l’économie allemande.
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(composés de délégués syndiqués ou non) la représentation des salariés dans les
établissements. Plus qu’ailleurs, la complémentarité des deux niveaux se trouve
strictement délimitée. A chaque « arène » sont associés a) des acteurs, b) des
contenus, c) des modalités d’échange et de négociation, et d) des modes de
résolution de conflits spécifiques (Bahnmüller, 2007).
Les conventions collectives de branche déterminent dans une large mesure les
conditions générales du rapport salarial (salaires, classifications, durée du
travail …). Seuls les acteurs collectifs – syndicats, organisations d’employeurs ou,
à défaut, employeurs individuels 7 – sont habilités à les négocier. La grève comme
le lock-out sont des moyens licites pour résoudre les conflits à ce niveau. Droit
collectif et non pas individuel, l’arme de la grève est confiée aux seuls syndicats
de branche qui eux-mêmes ne peuvent l’utiliser en dehors de la (re)négociation de
conventions collectives. Après la signature, la paix sociale s’impose. Les normes
conventionnelles sont contraignantes pour les acteurs signataires. Des normes
locales (ou négociées individuellement) ne sauraient s’y substituer. La loi sur la
constitution de l’établissement rappelle explicitement cette « préséance » des
normes sectorielles : « Les salaires et les autres conditions de travail réglementés
par les conventions collectives ou qui le sont habituellement, ne peuvent faire
l’objet d’un accord d’entreprise ». Tout au plus, les acteurs de branche ont-ils la
possibilité de suspendre ou de limiter, via des « clauses d’ouverture » inscrites
dans la convention collective, la « préséance tarifaire » pour des questions
particulières dont l’aménagement est alors délégué aux acteurs d’entreprise.
Dans l’établissement, la négociation sociale est du ressort des conseils
d’établissement (Betriebsräte, BR) et des directions locales. Elus (tous les quatre
ans) par l’ensemble des salariés, les BR sont formellement autonomes des
syndicats. Si l’instance peut être constituée dès le seuil de cinq salariés, elle est
rarement présente dans les (très) petites entreprises. Les élus disposent d’un
simple droit d’information en matière économique. Mais la loi leur reconnaît
d’importants moyens pour « codéterminer » la vie quotidienne au travail. Les
Betriebsräte ont un droit de regard sur les embauches, licenciements et
mutations ; ils sont codécideurs en matière d’organisation des horaires, de
systèmes de rémunération, de formation professionnelle. Les heures
supplémentaires nécessitent autant leur approbation formelle que la rédaction du
règlement intérieur. L’employeur ne peut édicter un plan social auquel l’accord du
BR ferait défaut. Le droit de grève toutefois est refusé aux délégués
d’établissement. En cas de conflit, une commission de conciliation est formée
dont l’arbitrage s’impose aux deux parties.
Devant le pouvoir normatif de la branche et de l’établissement, la prégnance
d’autres niveaux de régulation (interprofessionnel, entreprise ou groupe,
législation) se trouve minorée. Cette répartition des champs correspond à une
vision de long terme de la régulation professionnelle en Allemagne. A la branche
est confiée la mission de construire des marchés du travail professionnels unifiés,
7

En cas de non-affiliation de l’entreprise à une organisation patronale. Le syndicat de branche reste dans ce
cas l’interlocuteur obligé auquel ne saurait se substituer la représentation élue.

16

Allemagne

susceptibles de faciliter la mobilité intra-sectorielle. Au niveau des établissements
sont élaborées les règles concrètes assurant l’efficacité tant économique que
sociale des espaces productifs. Les deux niveaux s’inscrivent dans un rapport
d’articulation hiérarchisée. Le principe de « préséance tarifaire » sert à garantir la
cohérence normative. Le cœur des normes ne peut faire l’objet de renégociations
par les acteurs locaux. Il justifie le recours (occasionnel) à la grève afin de
compenser (pour un temps) l’infériorité de l’acteur syndical dans la confrontation
sociale. A son tour, l’établissement dispose d’une autonomie normative propre
pour arbitrer, et chercher un équilibre entre exigences productives et sociales.
La formation professionnelle peut servir d’exemple pour illustrer la
complémentarité autant que la légitimité des espaces branche et établissement
dans la régulation professionnelle allemande. Le système d’apprentissage
constitue l’un des fondements du modèle industriel allemand, qui produit une
gamme étendue de qualifications de niveau moyen (ouvriers qualifiés,
contremaîtres). La définition des conditions cadre échoit aux acteurs de branche.
Ils élaborent conjointement et révisent régulièrement les profils et programmes de
formation en même temps qu’ils sont les négociateurs des grilles salariales des
conventions collectives directement adossées aux diplômes dispensés par le
système d’apprentissage. Ils assurent ainsi, à l’intérieur de marchés du travail
professionnels à l’échelle régionale voire nationale, la portabilité des
qualifications comme des niveaux de rémunération qui leur sont associées.
L’établissement est l’espace de production des qualifications concrètes, délivrées
selon les normes sectorielles sous contrôle externe (des chambres de commerce et
d’industrie notamment). Lieu d’apprentissage et de socialisation professionnelle,
il joue un rôle de premier plan dans la reproduction de la main-d’œuvre qualifiée
et notamment de la Facharbeiterschaft (ouvriers qualifiés) au cœur du système
productif allemand – et à la base du pouvoir syndical 8.
2.2. Résistance et exemplarité dans des temps difficiles ?

Les observateurs des relations professionnelles allemandes des années 1970
attestent au système allemand un certain nombre de faiblesses qui le
désavantagent par rapport aux pays souvent qualifiés de « néo-corporatistes ». Le
taux de syndicalisation est médiocre, bien inférieur à celui de l’Autriche et des
pays scandinaves notamment. Le soutien politique apporté aux syndicats est plus
incertain. Certes, des liens forts existent entre DGB et SPD. Des gouvernements
sociaux-démocrates nouvellement constitués (en 1969 comme en 1998) accèdent
à des demandes syndicales portant notamment sur les droits syndicaux. Mais en
restant sourds aux exhortations du DGB en faveur de politiques actives de
l’emploi et de soutien à la demande au moment même où le chômage s’installe, ils
mettent en difficultés leur allié syndical. La dualité entre syndicats et Betriebsräte
est enfin susceptible de favoriser des dynamiques centrifuges et cet « égoïsme
d’entreprise » que les syndicats allemands abhorrent depuis toujours.
8

Le volet de la formation scolaire dispensé dans des écoles professionnelles publiques, dédié à
l’enseignement théorique et de culture générale, est comparativement modeste.
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La résistance du système aux turbulences de la crise est enregistrée avec une
certaine surprise par les acteurs et les observateurs. Le système allemand des
relations professionnelles semble s’adapter sans encombre à un contexte
bouleversé, marqué par la montée brusque du chômage et la restructuration
économique et technologique en profondeur des entreprises. Il semble en mesure
de composer avec une concurrence internationale plus agressive, et de justifier
face à la critique néolibérale les rigidités et coûts d’un modèle social protecteur.
Les syndicats apparaissent comme les forces motrices puissantes et légitimes d’un
système de régulation professionnelle dont les atouts sont désormais soulignés.
1. Le système de négociation collective contribue au dynamisme d’un système
industriel performant centré sur la production à haute valeur ajoutée, mobilisant
des qualifications élevées (« Germany’s famous high-wage, high-skill, highvalue-added manufacturing model », comme le résume K. Thelen ; 2009:476). Le
haut niveau des salaires, combiné à une relative rigidité des marchés du travail
internes contrôlés de près par les élus et les syndicats, pousse à des
restructurations « vers le haut » et au souci constant du maintien et du
développement des qualifications (Streeck, 1986).
2. Le système est porté par un fort consensus social et produit des compromis
stables qui s’inscrivent dans des perspectives de long terme. Etat, patronat et
syndicats reconnaissent et respectent leurs rôles réciproques. Garant de la
Tarifautonomie, l’Etat s’interdit d’empiéter sur le terrain des acteurs
professionnels. Engagés dans des négociations parfois rugueuses, patronat et
syndicats s’imposent le chemin du compromis qu’ils font accepter par leurs bases
respectives. Le conflit éventuellement ouvert a pour toile de fond la
reconnaissance de la légitimité des intérêts de l’autre partie : maintien de la
viabilité économique et de la compétitivité des entreprises, reconnaissance du
travail salarié de qualité avec à la clé des salaires élevés et la promesse de sécurité
de l’emploi.
3. Le syndicalisme sait tirer légitimité et pouvoir du système dual de la
négociation collective. Les Betriebsräte sont syndiqués dans leur immense
majorité et solidement intégrés dans le réseau syndical. Ils jouent un rôle essentiel
dans les débats de leurs organisations et dans les mobilisations collectives ; ils
prennent en charge la syndicalisation des salariés. En se rendant eux-mêmes
indispensables aux élus, via une offre étendue et ambitieuse de formation
syndicale et le soutien expert, les syndicats sont en mesure d’occuper les deux
pôles stratégiques de la négociation collective. Auteurs de normes centrales, ils
prêtent aussi leur visage aux représentants de terrain. En jouant de façon souple et
réactive selon les enjeux sur l’articulation entre les compromis locaux et
centralisés, le syndicalisme allemand se montre (longtemps) capable de conjurer
les tendances à l’érosion du système.
2.3. Tentatives d’explication de la prégnance du modèle allemand

L’Allemagne doit (aussi) à son statut de première puissance économique européenne le
privilège de voir – pendant un temps – érigé en « modèle » son système de relations
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professionnelles (Dufour, 1998). Durant les décennies 1980 et 1990, son système dual
de la négociation collective sert d’étalon comparatif ; de nombreuses études y sont
consacrées. Des approches théoriques diverses sont mobilisées pour expliquer sa
cohérence et son efficacité tant économique que sociale.
Le regard porté sur le système allemand reste souvent focalisé sur le rôle des
institutions. Dans cette lecture, les acteurs tiennent leur force et leur influence
d’une configuration institutionnelle aussi sophistiquée que durablement pertinente
qu’une législation pointue vient consolider. La dualité du système de négociation
apparaît comme un atout maître, à côté du choix historique des organisations
représentatives en faveur de l’unité et de la concentration des forces. La
responsabilité partagée dans l’élaboration des normes centrales et décentralisées
confère aux acteurs « a quasi-public status under which they exercise delegated
regulatory authority with strong legal facilitation » (Streeck, 1987:1). En
combinant « coordination centralisée puissante et pouvoirs décentralisés
substantiels », le système dual a permis aux syndicats allemands de faire preuve
de « flexibilité stratégique » dans des temps difficiles (Thelen, 1991:3) : « The
two levels in the dual system are mutually reinforcing. This structure has both
sustained negotiated adjustment in West Germany and helped counterbalance the
unions’ waning political and market power since the 1970s » (ibid.:16).
D’autres approches s’inscrivent en faux contre une hypothèse selon laquelle le
comportement des acteurs se trouverait contraint (ou facilité) par les
configurations institutionnelles. « Chaque institution n’a de sens qu’en fonction de
la nature des rapports sociaux qui la fonde » écrivent Maurice, Sellier, Silvestre
(1979:364). Pour ces auteurs, les modes de penser et d’aménager les rapports
sociaux n’ont rien d’universel, comme le suggère au contraire une analyse centrée
sur les institutions 9. Les phénomènes sociaux doivent être saisis dans leur
spécificité (« effet sociétal ») mais aussi dans leur interaction dont résulte une
certaine cohérence, non transposable d’une société à l’autre (ibid.:333). Pour être
évalué, un système national de négociation collective ne peut ainsi être considéré
à partir de ses caractéristiques formelles. Il doit être mis en relation avec d’autres
« rapports sociaux » qui s’éclairent mutuellement : construction des qualifications,
hiérarchies salariales, relations sociales dans l’entreprise, statut reconnu aux
organisations représentatives, etc.
Dans cette analyse, l’Allemagne se distingue d’autres pays comme la France par
l’autonomie et l’importance historiquement reconnues à l’espace professionnel.
Tant l’entreprise que le syndicat, représentant collectif d’une classe ouvrière
consciente de sa propre valeur, se sont imposés comme des espaces hautement
légitimes dans la société. Les conséquences de cette « double légitimation »
(ibid.:362) sont multiples : elles vont du consensus autour de la Tarifautonomie à
la valorisation de l’apprentissage en passant par l’influence très réelle concédée
aux Betriebsräte pour « codéterminer » l’espace concret du travail. Elles
expliquent des relations de travail coopératives comme une certaine facilité à
9

Cette posture théorique prend pour des invariants tant la nature des acteurs sociaux que la rationalité de leur
action. « Seules changent les stratégies mises en œuvre et les contraintes qui en constituent l’environnement »
(Maurice, Sellier, Silvestre, 1979 :333).
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assumer le conflit social. Elles sous-tendent les stratégies de réajustement à des
environnements économiques et technologiques en mutation, dont la mise en
œuvre mobilise les ressources de la (re)qualification comme celles de l’échange
continu entre les acteurs. Elles se repèrent dans des structures de management
relativement peu hiérarchisées et les trajectoires professionnelles ascendantes que
permet le système d’apprentissage 10. La forte syndicalisation ouvrière y trouve
une explication, qui relègue autant dans l’ombre celle des employés (et des
femmes). Vu sous cet angle, les relations professionnelles allemandes s’avèrent
résistantes dans la crise non pas à cause de l’appui institutionnel et légal dont elles
bénéficient mais parce que (et dans la mesure où) les rapports sociaux continuent
de s’inscrire dans le cadre de ces références sociétales.
Une enquête empirique menée au début des années 1990 par des chercheurs
français (IRES) et allemands (WSI) sur le fonctionnement des structures de
représentation dans des établissements français et allemands (Dufour, Hege, 1993,
2002) dégage, à deux décennies d’intervalle de la comparaison France-Allemagne
conduite par les chercheurs du LEST (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982), nombre
d’éléments cohérents avec cette approche. La place et l’autonomie reconnues aux
« IRP » distinguent ainsi considérablement les établissements allemands et
français 11. Les Betriebsräte jouent un rôle important, souvent moteur, dans des
projets de restructuration et d’innovation technologique. Ils s’investissement
fortement dans l’accompagnement des apprentis qui sont aussi une cible
privilégiée de leurs efforts de recrutement syndical. Ils s’imposent comme des
interlocuteurs incontournables de la direction comme de la hiérarchie
intermédiaire, bien au-delà des espaces formels dédiés. Ils savent mobiliser les
salariés, organiser des conflits en contournant l’interdiction légale de la grève 12 et
imposent ainsi leur agenda de négociation. Ils sont formellement indépendants des
syndicats mais entretiennent des liens forts avec leurs organisations de référence
en même temps qu’ils veillent à maintenir un haut niveau de syndicalisation.
Ce pouvoir représentatif solide et incontesté ne se retrouve pas dans tous les
établissements allemands, loin s’en faut, alors même que les élus font souvent un
usage relativement similaire de leurs droits. Des conditions supplémentaires
doivent être réunies pour qu’une équipe représentative s’impose dans la
confrontation sociale, y compris dans un pays a priori ouvert à la reconnaissance
du fait représentatif dans le monde professionnel. Pour être capables d’agir, les
équipes de représentants ont besoin de la reconnaissance de leur mandants qui va
10
Les élites syndicales à tous les niveaux des organisations notamment industrielles sont souvent ellesmêmes issues du système d’apprentissage. La formation en alternance a pu être prolongée (pour les plus
jeunes générations) d’études supérieures dans le cadre de la formation de la deuxième chance (zweiter
Bildungsweg) à laquelle la relative perméabilité du système d’apprentissage donne accès.
11
Cette différence de reconnaissance s’impose avec force aux enquêteurs au moment de visites d’entreprises.
Celles-ci se déroulent généralement en France sous l’égide d’un ingénieur ou directeur de la production,
porte-parole légitime de la rationalité productive. La même responsabilité est souvent assumée en Allemagne
par le président du Betriebsrat considéré comme étant non moins légitime dans ce rôle. Il adopte souvent,
pour l’occasion, une posture très « Herr im Haus » (maître de la maison).
12
Les Betriebsräte qui ont une obligation légale d’organiser des assemblées du personnel les utilisent lors
d’épisodes conflictuels pour réunir les salariés durant les heures de travail et aux frais de l’employeur qui ne
peut s’y opposer.
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au-delà de la validation électorale. L’étude de l’IRES s’intéresse aux processus de
légitimation des représentants par les représentés : sans soutien des salarié(e)s, le
pouvoir des représentants reste formel. La capacité représentative et stratégique
des équipes d’élus semble tributaire d’un double processus de légitimation, l’un
qui se construit dans l’échange et dans la confrontation quotidiens avec les
mandants (« représentation au quotidien », Dufour, Hege, 2002) et qui correspond
à un principe de proximité ; l’autre qui dérive de l’insertion dans le réseau
syndical externe et qui s’inscrit dans une logique de distanciation. La relation
externe paraît en effet nécessaire pour desserrer le face-à-face (trop) immédiat entre les
mandataires et les mandants via la référence à des valeurs de solidarité plus larges.
Dans cette lecture inspirée d’une sociologie de la représentation, l’efficacité de
l’interaction entre les acteurs centraux et locaux du système allemand de la
négociation collective, empiriquement vérifiée dans les années 1990, ne peut être
réduite à un effet institutionnel sur lequel se grefferaient les choix stratégiques
appropriés. Elle présuppose des acteurs volontaires pour, et capables de,
reconstruire leur capacité représentative et de la voir validée par des groupes
restreints et élargis du salariat.
2.4. Fermeture sociale ?

Le caractère non universel de ce modèle idéal-typique de la négociation sociale ne
fait pas de doute. Il reste emblématique des espaces historiques de
l’industrialisation et de la formation de la classe ouvrière allemande : sidérurgie,
métallurgie, chimie, mines … Non seulement les secteurs de services notamment
ne peuvent prétendre à une articulation aussi vertueuse entre « codétermination »
locale et négociation sectorielle, mais aussi les Betriebsräte sont loin de couvrir
l’ensemble du tissu économique. Les établissements sont minoritaires, qui
s’inscrivent pleinement dans le système dual, via la double couverture par les
conventions de branche et la présence d’un conseil d’établissement ; la taille des
sites s’avère ici très discriminante (tableau 1). Au milieu des années 1990, 61 %
des salariés du secteur privé travaillent dans des établissements sans Betriebsrat ;
leur proportion a progressé de 10 points de pourcentage au cours d’une décennie
(Hassel, Kluge, 1999) 13.
Tableau 1. Couverture du système dual de la négociation collective selon la taille
des établissements en 1998, Allemagne de l’Ouest, en % des établissements
Configuration
représentative1)

Nombre de salariés
5-20

21-100

101-299

300-1000

>1000

total

Couverture totale : BR +, CC +

7

34

74

89

95

14

Couverture partielle : BR –, CC +

60

43

14

3

1

55

Hors système dual : BR –, CC –

33

19

6

5

2

30

CC = convention collective
1) La combinaison BR+, CC– n’est pas représentée dans le tableau ; elle concerne 1,5% des établissements au total
Source : d’après Rudolph, Wassermann, 2006, données IAB 1998.
13

Le secteur public connaît une couverture quasi complète par les Personalräte dotés de compétences moins
étendues que les représentants du secteur privé.
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La force d’entraînement des bastions toutefois semble en mesure de compenser
ces lacunes quantitatives. Les conquêtes d’IG Metall rayonnent bien au-delà de la
métallurgie. La « victoire » des 35 heures enclenche des dynamiques de RTT dans
les autres secteurs (pour aboutir en général à des durées conventionnelles autour
de 38 heures). Les augmentations salariales arrachées par les métallos souvent
dans l’une de leurs régions forteresses (le Bade-Wurtemberg ou encore la
Rhénanie du Nord Westphalie) donnent le signal pour des arbitrages analogues
dans le reste des régions, puis dans les autres secteurs. La chimie ou la fonction
publique peuvent occasionnellement prendre le leadership dans ce jeu en cascade
de la négociation collective dont tout le monde semble sortir bénéficiaire
(Bertelsmann Stiftung, Hans Böckler Stiftung, 1998). Les normes
conventionnelles fournissent un cadre de référence dont s’inspirent les
établissements non affiliés aux organisations patronales, ne serait-ce que pour
jouer à armes égales dans la compétition pour la main-d’œuvre qualifiée.
Les performances enregistrées dans les secteurs phare et dans les grandes
entreprises permettent aussi de minimiser, ou d’enregistrer seulement à la marge,
la représentativité très inégale des syndicats auprès de différents groupes de
salariés, phénomène que la transformation en profondeur de la population salariée
accentuera. Sociologiquement, les adhérents des organisations syndicales
ressemblent de moins en moins aux salarié(e)s dans leur diversité. « Les secteurs,
les syndicats et les groupes dont le taux de syndicalisation a été très élevé dans les
années 1950 maintiennent leur leadership dans les années 1980, et vice versa »
(Armingeon, 1988:103).
Cette implantation sélective n’est pas sans laisser des traces dans les politiques
représentatives au moment même où le chômage s’installe et où la destruction
massive de l’emploi frappe les industries traditionnelles. Sur fond de crise et de
segmentation croissante du marché du travail, les syndicats peinent à pérenniser le
modèle « vertueux » de la négociation collective. Ils ne semblent pouvoir
« défendre avec succès les intérêts des groupes les plus organisés et les ‘plus
audibles’ parmi leurs membres qu’en acceptant une certaine détérioration des
intérêts d’autres groupes » (Heinze et al., 1984 :124). Des observateurs évoquent
une dynamique de « fermeture sociale » (« soziale Schliessung ») qui s’exprime
notamment dans les stratégies représentatives au niveau des établissements :
défense des acquis des bases traditionnelles, les Kernbelegschaften (effectifs
noyaux), marginalisation des « groupes à problèmes » (Problemgruppen) :
travailleurs à bas niveaux de qualification, migrants, femmes, salariés
vieillissants… La solidarité syndicale continue de s’organiser en faveur des
détenteurs (masculins) de l’emploi « normal » (Normalarbeitsverhältnis), emploi
stable à plein temps dont le niveau de salaire relativement élevé permet de nourrir
une famille. Non rarement, DRH et Betriebsrat s’allient pour mettre à exécution
de telles stratégies de sélection qui misent sur le retour au pays pour les uns et le
retour au foyer pour les autres (Hoffmann, 1988). Dans les années 1980, la
revendication de réduction du temps de travail promue avec force par IG Metall
(contre les réticences d’autres syndicats, tel IG Chemie) constitue une tentative
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d’agir contre la segmentation syndicale en proposant de nouvelles perspectives de
solidarité (Artus, 2001).
3. Le tournant de la réunification allemande
La chute du mur de Berlin en 1989 suivie en 1990 par la réunification allemande
semble constituer une consécration du système allemand de la négociation
collective et de ses acteurs. Et cela non seulement parce que, comme l’ensemble
du droit social allemand, les structures des relations professionnelles sont
transférées à l’identique, dans l’objectif très consensuel de créer un espace social
unifié (Hege, 2006a). L’afflux massif d’adhérents est-allemands après la
dissolution de la confédération FDGB vaut plébiscite de légitimité pour les
syndicats du DGB. Des gains de 3,9 millions de nouveaux membres les amènent
au chiffre record de 11,8 millions d’adhérents en 1991 14. Le consensus semble
enfin total pour hisser dans des délais extrêmement rapprochés l’ex-RDA au
niveau social des anciens Länder, en dépit d’énormes écarts de productivité.
L’union monétaire sans période de transition en donne le signal de départ ; les
acteurs professionnels suivent la dynamique, non sans hésitations. Les premières
conventions collectives programment l’alignement rapide des conditions de travail
et de salaires est-allemands sur les normes conventionnelles ouest-allemandes ; le
processus se trouvera ralenti par la suite. Un effort gigantesque est consenti dans
les années qui suivent l’unification pour consolider les structures économiques et
sociales de l’ex-RDA dont le tissu productif s’effondre.
3.1. De la réussite du transfert institutionnel aux espoirs déçus de la
reproduction du modèle vertueux

Au lendemain de la réunification, les Betriebsräte s’installent dans les
établissements est-allemands 15 ; l’ex-RDA est découpée en « régions tarifaires » à
l’image des zones de négociation de branche ouest-allemandes. Les acteurs ouestallemands jouent souvent un rôle de suppléance dans les négociations collectives
face à une représentation est-allemande encore défaillante. Cette greffe
institutionnelle – après une séparation des trajectoires politiques et sociales de
plus de quarante ans – constitue une expérience grandeur nature à laquelle est
associé l’espoir de voir émerger des acteurs collectifs et des compromis sociaux
tout aussi efficaces que dans le modèle original.
Une enquête menée au milieu des années 1990 par des chercheurs de l’Université
de Jena invite au scepticisme. « Formellement, le processus du transfert
institutionnel s’est déroulé de façon extrêmement efficace. … Après un laps de
temps relativement court il a toutefois fallu constater que les structures
institutionnelles ‘venues de l’extérieur’ produisaient des résultats et des pratiques
sensiblement différents de ce qu’on était en droit d’attendre du ‘modèle à succès’
des relations professionnelles allemandes » (Artus, 2001:179). L’enquête dans des
14

Les syndicats du DGB améliorent au passage la structure de l’adhésion : une surreprésentation relative des
salarié(e)s est-allemand(e)s contribue (temporairement) à la féminisation et tertiarisation des rangs syndicaux.
15
A la place des représentations syndicales antérieures.

23

Evolution de la négociation collective

établissements est-allemands montre qu’une adhésion formelle au système prescrit
de la négociation collective n’interdit pas des arrangements centrifuges. Ces écarts
ont certes pour toile de fond une destruction d’emploi de très grande ampleur.
Avant la chute du mur, 1,5 million de salariés travaillaient dans le secteur
industriel le plus important de la RDA, la métallurgie ; il n’en restera plus que
260 000 en 1997 (Artus, Sterkel, 1998). Mais les entorses « qui constituent la
règle plus que l’exception » (Artus, 1999:14), signalent aussi que les institutions
ne sont pas par elles-mêmes créatrices de normes et encore moins de cohésion. Il
apparaît ainsi souvent légitime aux yeux des acteurs est-allemands de prendre
leurs distances à l’égard d’un système imposé de l’extérieur, et de disposer
librement des règles, en principe contraignantes, sur les classifications, les primes
conventionnelles, les horaires ou encore les heures supplémentaires. Les
Betriebsräte voient restreint d’autant le champ réservé à leur codétermination,
mais s’inclinent au nom des « contraintes objectives » qui pèsent sur leur
entreprise, et plus généralement sur le marché du travail.
Les Betriebsräte est-allemands font souvent preuve « d’une résistance
étonnamment faible face à la fixation de normes (…) inférieures aux standards
conventionnels » (ibid.:17), et cela même quand la situation économique de leur
entreprise est stabilisée. Ils ne se reconnaissent pas dans le rôle de gardiens des
normes conventionnelles, si évident pour les conseils d’établissement ouestallemands. Majoritairement syndiqués dans ces établissements eux-mêmes
organisés dans les associations patronales, ils entretiennent une relation distanciée
et utilitaire avec leurs organisations de référence et se sentent peu liés par les
décisions de leurs structures. « Les élus des conseils d’établissements se sentent
dans l’ensemble beaucoup plus proches des enjeux locaux que des nécessités
d’une représentation collective des intérêts » (ibid.:18).
Les directions d’entreprise peinent à leur tour à se reconnaître dans la
Tarifautonomie. Leur perception des normes conventionnelles n’est pas sans
rappeler « la réaction réal-socialiste aux directives de la planification étatique » :
contraintes imposées de l’extérieur au mépris de la réalité productive, elles sont
destinées à être « adaptées », tacitement, aux nécessités locales. Les organisations
intermédiaires sont regardées avec suspicion : « Seul l’Etat est accepté comme la
puissance régulatrice légitime » (ibid.:17). L’articulation vertueuse des
perspectives sectorielles et locales de la négociation collective qui fait le succès
du système dual se heurte dans les nouveaux Länder à la résistance, tacite ou
revendiquée, des bases tant syndicales que patronales.
Si des entreprises formellement couvertes par les conventions collectives
s’autorisent des écarts par rapport aux normes prescrites – écarts qui sont encore
tabou à l’Ouest – nombre d’employeurs est-allemands optent d’emblée pour la
non-affiliation patronale qui les affranchit de la tutelle conventionnelle.
L’adhésion aux organisations patronales restera un phénomène minoritaire dans
les nouveaux Länder. En 1997, 28% des établissements et 44% des salariés estallemands sont couverts par les conventions collectives, contre 49% et 65%
respectivement pour les établissements et salariés ouest-allemands.
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3.2. Perte de cohérence des acteurs, Tarifautonomie
ou décentralisation

Les syndicats ont investi des ressources considérables dans la construction
syndicale en Allemagne de l’Est. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour encadrer
la négociation sociale des suppressions d’emplois et des sites, souvent en étroite
coopération avec les organisations patronales. Ils enregistrent, plus qu’ils ne sont
en mesure de combattre, les clivages intra-allemands persistants : salariats est et
ouest-allemands ne se reconnaissent pas en effet des identités communes. Pour les
premiers, la participation au marché du travail reste un élément identitaire
puissant : ils ressentent comme une injustice sociale majeure la perte d’emploi et
la destruction de l’appareil économique de l’ex-RDA. Les seconds incriminent les
coûts de l’unification et la lourdeur des contributions imposées aux citoyens 16.
Les syndicats paieront cher la perte de capacité représentative et normative. Les
nouveaux membres est-allemands leur tournent le dos. Entre 1991 et 1995, les
syndicats du DGB perdent 2,5 millions d’adhérents. Le chômage est la première
explication, à laquelle s’ajoute la déception face à une représentation jugée
insuffisamment protectrice.
C’est dans ce contexte de fragilisation que le mouvement syndical doit faire face à
une offensive patronale inédite en faveur de la décentralisation de la négociation
collective. De premières ouvertures importantes dans la hiérarchie normative
étaient intervenues au milieu des années 1980 avec le compromis sur les 35
heures dans la métallurgie qui a autorisé les acteurs d’établissement à négocier la
flexibilisation comme la différenciation des horaires 17. Elles avaient été
concédées comme un moindre mal par les organisations syndicales, et comme une
évolution dictée aussi par les changements technologiques.
Le débat sur la décentralisation toutefois change de nature quand les organisations
patronales et syndicales font toutes deux le constat d’une perte d’autorité auprès
de leurs bases. Les organisations d’employeurs enregistrent un nombre croissant
de désaffiliations, non seulement à l’Est. Représentants de petites et de grandes
entreprises ne cohabitent plus de façon aussi pacifique dans des structures
communes. Dans quelques secteurs, les structures patronales se dédoublent ; des
organisations spécialisées dans la représentation de petites entreprises voient le
jour (bâtiment). Les décisions centrales ne s’imposent plus aussi naturellement à
une base disciplinée : lors d’une grève dans la métallurgie en 1995, les chefs
d’entreprise refusent d’appliquer le lock-out pourtant collectivement décidé.
L’organisation patronale en retiendra la leçon. Une affiliation sans couverture
conventionnelle commence à être proposée aux membres : ceux-ci peuvent
accéder aux services juridiques et de conseil de leur fédération sans être contraints
par les conventions de branche.
16

Une initiative d’IG Metall restera sans lendemain, qui vise à promouvoir la « solidarité active » dans ses
rangs. Sous le mot d’ordre « Partager crée des liens », la direction propose lors d’un congrès de l’aprèsunification de prélever sur les augmentations conventionnelles ouest-allemandes une contribution au
financement des augmentations est-allemandes. Le rejet des délégués ouest-allemands est sans appel.
17
Des salariés souvent hautement qualifiés pouvaient ainsi rester en dehors du régime des 35 heures, dans les
limites de contingents fixés dans les conventions collectives.
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Du côté des syndicats, la désyndicalisation est le signe le plus alarmant, y compris
par son impact financier. Les gains de l’unification sont vite perdus. Le recul se
confirme d’année en année, même s’il ralentit dans la deuxième moitié des années
2000. Fin 2009 les pertes subies depuis 1991 s’additionnent à 5,5 millions de
personnes ; 6,3 millions de salarié(e)s (et retraités) sont alors membres d’un
syndicat du DGB. Le débat entre structures externes et Betriebsräte s’essouffle ;
les conseils d’établissement non syndiqués connaissent une progression. Un
appareil vieillissant risque de perdre le contact avec les adhérents et les salariés
sur le terrain dont les statuts d’emploi se diversifient.
Un rapport sur « l’avenir des syndicats » commandé par la Fondation Hans
Böckler du DGB établit au début du 21è siècle un bilan peu flatteur pour la
capacité représentative du syndicalisme allemand : « Progressivement, mais de
façon irréversible, les groupes majoritaires dans les organisations sont devenus
minoritaires sur le marché du travail. Des indices se multiplient, qui suggèrent que
les majorités actuelles constituent un frein à l’organisation de minorités
stratégiques. Ceci n’est certes pas un problème aussi longtemps que les noyaux
traditionnels [réussissent] à résoudre les conflits dans les entreprises. Mais cette
capacité apparaît de plus en plus affaiblie – non seulement parce que le vieux
noyau industriel se rétrécit, mais aussi parce qu’il est dépourvu de rayonnement et
ne peut développer de lui-même les forces nécessaires à l’intégration de nouveaux
groupes » (Frerichs, Pohl, 2004:23).
En 2003, IG Metall, pour la première fois depuis les années 1950, doit déclarer
forfait dans une grève organisée tambour battant pour imposer les 35 heures dans
les nouveaux Länder 18.
La perte de cohérence des acteurs ouvre l’espace pour un débat sur les
perspectives de survie de la Tarifautonomie. Sur fond d’internationalisation
économique, de crise de l’emploi et de paradigme néolibéral, le « modèle à
succès » est soumis à une relecture critique. Acteurs politiques et patronaux
stigmatisent le haut niveau des salaires inscrit dans des normes centralisées et
« rigides ». Le système est soupçonné de constituer un frein à la compétitivité
économique qu’il semblait auparavant si efficacement soutenir. Les courants
libéraux et la BDI en appellent directement à l’intervention du législateur pour
limiter l’autonomie des acteurs de branche. Ils mettent en cause la préséance
légale des conventions collectives sur les normes locales (interdiction pour les
établissements de négocier de façon autonome le socle des normes sociales) qu’il
s’agirait d’atténuer sinon de supprimer.
Un tel scénario toutefois est rejeté par les organisations d’employeurs réunies
dans la BDA qui voient beaucoup d’inconvénients à l’hypothèse d’un transfert
vers l’établissement des compétences des acteurs de branche. La paix sociale, la
limitation de la concurrence sur les salaires, la certitude d’un horizon de
planification long grâce à des compromis solides sont, à leurs yeux, autant de
18

Cet épisode dans lequel IG Metall n’avait anticipé ni les réticences à la mobilisation des adhérents et élus
est-allemands ni la grogne des puissants BR de l’automobile ouest-allemande a ouvert une crise dans le
syndicat de la métallurgie.
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vertus du système de la Tarifautonomie auxquelles il serait périlleux de renoncer.
L’interdit de la grève dans les établissements ne pourrait être maintenu, plaidentils, si les salaires devenaient un enjeu de négociation local.
Les organisations de la BDA appellent de leurs vœux un assouplissement sensible
des conventions collectives et la décentralisation de la négociation collective à
l’intérieur du système de la Tarifautonomie. Elles plaident pour une plus forte
autonomie des acteurs locaux. Des accords dérogatoires devraient permettre aux
entreprises non seulement de surmonter des situations de crise mais aussi de
consolider leur compétitivité à l’international. Dans ce scénario, l’ouverture des
conventions collectives reste contrôlée par les acteurs de branche, alors même que
le pouvoir normatif des directions d’entreprise et des Betriebsräte se trouve
renforcé. L’accélération de l’internationalisation économique et la crise de
l’emploi concourent pour transformer le vœu patronal en scénario réaliste et
réalisé, devant un acteur syndical affaibli et sur la défensive.
4. Des syndicats affaiblis dans des institutions valides
Son implantation solide dans les segments stratégiques de la population salariée a
valu au syndicalisme allemand un label de représentativité bien au-delà des bases
syndiquées. Le chômage de masse met en péril cette prétention. Il rend visible les
béances représentatives et attire l’attention sur le nombre d’exclus des bénéfices
du statut salarial sécurisé ; dès avant l’unification, le terme de la « société des
deux tiers » fait mouche. L’emploi devient une préoccupation centrale dans les
politiques négociatrices des syndicats, au détriment des progressions salariales.
Dans les décennies 1990 et 2000, les syndicats du DGB acceptent une politique de
forte modération salariale qui place l’Allemagne en queue des pays européens (et
apporte à l’économie nationale un avantage compétitif considérable). Les « pactes
pour l’emploi » se répandent à partir du milieu des années 1990. Ils s’inscrivent
dans une logique de défense des emplois locaux (Standortpolitik). S’ils sont
censés répondre tout d’abord à des situations de crise expérimentées par les
firmes, ils sont dédiés de plus en plus au soutien de la compétitivité d’entreprises
même économiquement solides (voir plus loin, partie « Focus »). L’objectif de
redistribution générale de l’emploi qui avait encore sous-tendu les politiques de
réduction (généralisée) du temps du travail est repoussé au second plan.
4.1. Le temps des pactes pour l’emploi

Après avoir introduit des « clauses de détresse » (Härteklauseln) dans les
conventions collectives est-allemandes, les acteurs de branche multiplient les
clauses d’ouverture (Öffnungsklauseln) dans les conventions ouest-allemandes.
Celles-ci autorisent les acteurs d’établissement ou d’entreprise à dévier
temporairement des standards conventionnels, après avoir fait valider leur
démarche par les acteurs de branche. La chimie s’engage de façon volontariste
dans une logique acceptée à son corps défendant par le syndicat de la métallurgie.
Pour préserver l’emploi, des sacrifices sont consentis. Ils affectent les salaires soit
directement – par la réduction de primes conventionnelles ou le recul dans le
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temps des augmentations salariales – soit indirectement, par le biais du temps de
travail : réduction du salaire à la suite d’horaires réduits ; maintien du salaire pour
une durée du travail prolongée. Le terme de « pacte d’établissement » ou
« d’alliance pour l’emploi » (betriebliches Bündnis, Bündnis für Arbeit) désigne
cet échange devenu une pratique courante dans les grandes entreprises, de sorte
que des observateurs y voient une institution supplémentaire de la négociation
sociale.
Particulièrement concernée par cette évolution qui touche les entreprises les plus
internationalisées, l’IG Metall subit la logique des pactes plus qu’elle ne
l’encadre. La récession profonde de 1993 la fait accepter comme une contrainte
objective devant laquelle représentants et représentés doivent s’incliner. En
proposant des compromis sophistiqués et novateurs, IG Metall autant que ses
Betriebsräte cherchent à prendre à témoin adhérents, patronat et opinion
publique : le processus ne leur échappe pas. L’accord sur la « semaine de quatre
jours » chez Volkswagen (1994) fera date : c’est le premier accord dans lequel, à
grande échelle, entreprise et salariés consentent à des concessions salariales en
échange d’une garantie d’emploi contraignante pour l’employeur 19.
Les pactes locaux reproduisent des traits sociétaux du modèle allemand de la
régulation professionnelle. Les Betriebsräte se reconnaissent plutôt facilement
dans l’enjeu du maintien de la compétitivité. Au nom de la contrainte objective
(Sachzwang), ils acceptent des mesures susceptibles d’augmenter la productivité
et de préserver l’avantage compétitif des firmes allemandes. « Ils donneront la
préférence à plus de pièces avec le même salaire plutôt qu’au maintien de la
même performance avec une rémunération moindre », résume un responsable
local d’IG Metall. Les Betriebsräte consentent plus facilement à des compressions
d’effectifs quand celles-ci portent sur les emplois peu qualifiés, permettant de
concentrer en Allemagne les emplois les plus exigeants (Rehder, 2003). A côté
des Betriebsräte, les syndicats de branche interviennent pour évaluer les choix
d’investissement des entreprises, bénéficiant d’un droit de regard que la loi ne leur
reconnaît pas. La logique des pactes de compétitivité permet de défendre
efficacement les noyaux qualifiés et performants ; la crise économique et
financière de 2008 et 2009 en fournit une illustration récente. Un souci particulier
est porté au maintien des qualifications nécessaires à la pérennité productive. Les
pactes pour l’emploi comportent en général des garanties d’embauche du moins
temporaire pour les apprentis à la fin de leur formation dans l’entreprise.
Des évaluations contrastées sont faites des pactes locaux pour l’emploi. Ils
reconduisent une politique de compromis et de « coopération conflictuelle » qui
s’inscrit dans la longue durée. Les dérogations sont limitées dans le temps,
doivent être justifiées par des critères objectifs et vérifiables et se mesurent
toujours à l’aune de la norme conventionnelle qui reste une référence obligée. Un
accès plus étendu aux données économiques et gestionnaires de l’entreprise vient
19

L’accord « 5000x5000 » est un autre exemple de concession bargaining novateur. IG Metall et
Volkswagen signent en 2001 un accord portant sur la création de 5000 emplois (en réalité 3500) réservés à
des chômeurs de longue durée payés 5000 DM, soit en dessous du tarif de la convention collective de
Volkswagen. Le projet comporte un ambitieux programme de formation.
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enrichir et complexifier le travail des Betriebsräte. La politique de pacte
présuppose l’existence d’acteurs représentatifs techniquement et politiquement
compétents, au niveau tant local que sectoriel, acteurs dont la légitimité est ainsi
validée. Les entreprises non couvertes par les conventions collectives et
dépourvues de Betriebsräte y ont rarement recours (Ellguth, Kohaut, 2008).
Acceptée et justifiée au nom de la loi d’airain de la concurrence internationale, la
logique des pactes pour l’emploi conduit les représentants à valider des stratégies
de réduction des coûts des entreprises. Ni les Betriebsräte, ni les syndicats de
branche ne sortent indemnes de cette politique du concession bargaining.
« Suppression/réduction de pauses ou de temps de repos ; introduction/extension
du travail posté, de nuit et de week-end ; dépassement des horaires maximum
journaliers ou hebdomadaires ; flexibilisation des horaires ajustés à l’état des
commandes, de sorte que la notion d’heure supplémentaire – instrument de
pouvoir par excellence du BR – devient obsolète ; réduction des compléments
salariaux non conventionnels ; réduction des temps de production prescrits ;
diminution de l’absentéisme pour cause de maladie, etc. » (Kotthoff, 1998:94) : la
liste des concessions est longue, selon cet observateur de longue durée de la
représentation dans l’entreprise qui se demande « pourquoi les Betriebsräte sont
prêts à assumer et à légitimer de tels projets managériaux qui, en règle général,
coûtent des emplois et réduisent les acquis sociaux » (ibid.:91). Une explication
pourrait résider dans l’identification de l’acteur avec « son » institution. La
participation à la construction de normes, la mise en scène de la coopération et du
conflit deviennent des valeurs en soi pour des Betriebsräte qui ressentent
« comme pire que l’échec l’idée de ne pas être présents, de ne pas participer. (…)
Cette confiance dans les institutions serait irrationnelle seulement s’il existait des
indices clairs pour une érosion de l’institution. (…) [Les BR] voient au contraire
que leur participation est acceptée à un degré jamais vu auparavant » (ibid.:93).
Les salariés sont en général prêts à suivre leurs représentants pour préserver ce
bien supérieur, l’emploi. La multiplication des pactes dans de grandes entreprises
toutefois peut épuiser les « ressources de légitimité » des Betriebsräte. Acceptant
« toujours de nouvelles concessions pour défendre toujours les mêmes emplois »,
les représentants peinent à convaincre leurs mandants qu’ils ne seront pas en fin
de compte les perdants de l’échange (Rehder, 2006:233).
Les syndicats de branche trouvent, avec les pactes pour l’emploi, un nouvel accès
aux lieux de travail et ont la possibilité d’intensifier leurs relations avec les
Betriebsräte. Mais des sacrifices substantiels leur sont demandés. L’autorité des
normes de branche est affaiblie par les plans de sauvetage d’établissements et de
salariats particuliers. La rentabilité économique des entreprises s’impose comme
un paramètre lourd de l’action normative ce qui mine d’autant « la convention de
branche centrée sur la productivité et l’innovation de l’économie tout entière »
(Haipeter, 2009:237). L’ambition d’unifier les salariés autour de normes de
solidarité plus globales est elle aussi malmenée.
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4.2. Fragmentations et zones blanches de la représentation

A partir du milieu des années 1990, sous les apparences d’une architecture intacte,
le système de la négociation collective se transforme. « De plus en plus, le
système dual laisse la place à un système multi-niveaux. Les Betriebsräte sont
amenés à négocier sur des thèmes réservés jusqu’ici aux acteurs de branche tandis
que, inversement, les acteurs centraux se retrouvent à la table de négociation des
établissements pour aborder des sujets réservés jusque là à la décision
managériale unilatérale » (Bahnmüller, 2007:1). Au fur et à mesure que le niveau
de l’entreprise s’impose comme un point névralgique du système de négociation
collective, le paysage conventionnel devient plus éclaté et différencié. Adhésion
ou non-adhésion à la convention de branche, négociation d’une convention
collective propre à l’entreprise, choix de conventions de branche distinctes pour
des groupes particuliers de salariés au sein d’une même entreprise, sont autant
d’options qui s’offrent aux employeurs, laissant les syndicats relativement
démunis. S’y ajoutent « l’érosion » ou la « déstabilisation interne » du système de
la négociation collective (Artus, 2001 ; Rehder, 2003) qui atteignent, après les
nouveaux, les anciens Länder. La notion désigne la déviation des normes
conventionnelles là où elles s’appliquent formellement.
Les zones blanches de la représentation s’étendent et restent plus sensibles à l’Est
qu’à l’Ouest de l’Allemagne (tableau 2). La moitié environ des salariés de
l’industrie manufacturière ouest-allemande est couverte en 2009 par les
institutions classiques du système dual (convention de branche et Betriebsrat) ; le
système dual « pur » ne concerne qu’un cinquième des salariés d’industrie estallemands. L’insertion dans le système dual est l’exception plus que la règle dans
le bâtiment et les services dans toute l’Allemagne. Au total, 31% des salariés du
secteur privé ouest-allemand, et 44 % de leurs homologues est-allemands se
trouvent complètement en dehors du système dual : sans Betriebsräte, ils ne sont
pas non plus couverts par les conventions collectives de branche ou d’entreprise
(Ellguth, Kohaut, 2010).
Tableau 2. Salariés couverts, ou non, par des conventions collectives
et/ou des conseils d’établissement en 2009 (en %)
Couverture des salariés
par le système dual

Industrie
manufacturière
Ouest

Bâtiment

Total
Secteur privé

Services

Est

Ouest

Est

Ouest

Est

Ouest

Est

BR +, CC’B +

48

19

18

16

23

17

30

18

BR +, CC’E +

8

12

1

2

6

11

7

10

BR +, CC –

12

15

2

2

6

11

8

9

BR –, CC’B +

10

6

60

39

26

19

22

16

BR –, CC’E +

1

3

3

3

3

3

2

3

BR –, CC –

20

45

17

38

37

39

31

44

CC’B = convention collective de branche, CC’E = convention collective d’entreprise, BR = Betriebsrat
Source : Ellguth et Kohaut, 2010 ; données IAB .

La couverture par le système dual ne garantit pas dans tous les cas l’accès à des
conditions salariales désirables. Pour conjurer le risque de désaffiliation patronale
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et pour rester dans le jeu de la négociation collective, les syndicats des services
notamment apportent leur signature à des conventions offrant de très faibles
niveaux de salaires, à l’Est de l’Allemagne notamment (tableau 3). Concurrencés
par la petite confédération chrétienne CGB qui séduit les employeurs par ses
stratégies accommodantes, les syndicats du DGB acceptent de négocier des
conventions collectives spécifiques pour les salariés intérimaires, qui dérogent au
principe de l’égalité de traitement avec les salariés stables.
Tableau 3. Salaires horaires minima pour les coefficients les plus bas
dans certaines conventions collectives, en euros, mars 2006
Allemagne de l’Ouest

Secteur
d’activité

Agriculture
Horticulture

Industrie
(ouvriers)

Services

Artisanat

Profession

Salaire
minimum

Convention
collective
tous Länder (sauf
Berlin, Brême,
Schleswig-Holstein)

Allemagne de l’Est
Salaire
minimum

Convention
collective

4,36

Sachsen-Anhalt

Fleuriste

5,94

Employé horticulture
espaces publics

5,59

Allemagne Ouest

4,91

Est

Ouvrier agricole

6,35

Bavière

4,52

Thuringe

Habillement

8,89

Bavière

4,59

Est

Chimie

11,40

Basse Saxe

9,89

Est

Livre

11,08

Allemagne Ouest

10,20

Est

Métallurgie

10,39

Bade-Wurtemberg

9,58

Berlin-Brandebourg

Textile

8,94

Bavière Nord

7,21

Est

Travail temporaire

7,02

Assistant(e) médical(e)

7,86

Ouest

6,86

Est

Employé(e) commerce

8,14

Basse Saxe

6,49

Saxe

Restauration

6,20

Rhénanie-Westphalie

5,18

Saxe

Employés transports
privés

6,61

Rhénanie-Palatinat

4,32

Saxe

5,88

Thuringe

Banques

10,50

Assurances

11,85

Electricien

8,47

Rhénanie-Westphalie

Boucher

6,31

Basse-Saxe

4,50

Saxe

Coiffeur

4,93

Rhénanie-Westphalie

3,06

Saxe

Agent nettoyage

7,87

Allemagne Ouest

6,36

Allemagne Est

Source : Hege, 2006b, d’après Institut der deutschen Wirtschaft (2006).

4.3. Le bilan mitigé des fusions syndicales

La création de Ver.di, grand syndicat des services, achève un processus de
restructuration organisationnelle en profondeur du paysage syndical allemand.
Entre 1996 et 2001, le nombre des syndicats membres du DGB, remarquablement
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stable pendant cinq décennies, est réduit de moitié de 16 à 8 fédérations 20. Dans
un mouvement de fusions de grande ampleur, nombre de petites fédérations se
fondent dans des organisations plus grandes. Le recul de l’adhésion, au moment
où des efforts financiers exceptionnels ont été consentis pour mettre en place des
structures syndicales dans l’ex-RDA, poussent quelques-unes des petites
organisations au bord de la faillite. Leurs projets vont échouer, qui visent à s’allier
entre elles pour faire front face aux grandes. Les difficultés financières des
organisations ravivent la concurrence intersyndicale. Les transformations
technologiques et socioprofessionnelles servent de justification et de prétexte pour
se disputer des champs de représentation. La confédération s’avère un arbitre bien
affaibli dans ces conflits de frontière.
Ni logiques sectorielles ni affinités politiques ne sont à l’œuvre lors des mariages
intersyndicaux. De telles considérations s’effacent devant les impératifs de
stabilisation organisationnelle (Streeck, Visser, 1997). En 1996, IG Metall, classée
plutôt à gauche du spectre syndical, absorbe le syndicat du textile GTB, l’un des
syndicats les plus conservateurs au sein du DGB. Le syndicat du bois et de
l’ameublement se fonde lui aussi dans le syndicat de la métallurgie qui
(contrairement aux autres grands syndicats acquéreurs) refuse de changer un nom
qui gagne. Le syndicat de la chimie s’agrandit en absorbant le syndicat des mines
durement affecté par le déclin du secteur ainsi que le syndicat du cuir : la nouvelle
IG BCE est née (1997). IG BAU naît de la fusion du syndicat du bâtiment avec
celui de l’horticulture et de l’agriculture (1996). Le mouvement des fusions atteint
une échelle inédite avec la création de Ver.di en 2001. ÖTV, syndicat des services
publics et des transports, longtemps deuxième fédération du DGB après IG
Metall, s’allie avec quatre fédérations des services publics et privés : le syndicat
des employés DAG (resté jusque là à l’extérieur du DGB), les syndicats de la
banque/assurance, de la poste et des médias. Au moment de sa création, Ver.di
compte 2,8 millions de membres, davantage que le leader IG Metall (tableau 4).
Contrairement aux fusions qui l’ont précédée, la naissance de Ver.di s’entoure
d’une ambition transformatrice (Kahmann 2008, 2009). Le nouveau syndicat
entend proposer une réponse cohérente et moderne aux besoins de représentation
d’un secteur tertiaire en croissance, féminisé, déstabilisé par la fragmentation des
statuts et la décentralisation de la négociation collective, dans le public comme
dans le privé.

20
Entre 1949 et 1989, le seul changement organisationnel au sein du DGB est l’intégration du syndicat de la
police GdP dans les années 1970. Le DGB compte alors 17 fédérations membres, nombre de nouveau réduit à
16 avec la fusion, en 1989, du syndicat du Livre avec celui des artistes.
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Tableau 4. Adhérents des syndicats du DGB en 2001 et 2009
2001

IG Metall
métallurgie, textile, bois

Ver.di
services publics et privés

IG BCE
chimie, mines, énergie

IG BAU
bâtiment, agriculture

GEW
enseignants

Transnet
cheminots

NGG
alimentation, gastronomie

GdP
police

total DGB

2009

Nombre
d’adhérents

en %
DGB

Nombre
d’adhérents

en %
DGB

2.710.226

34,3

2.263.020

36,1

2.806.496

35,6

2.138.200

34,1

862.364

10,9

687.111

11,0

509.690

6,5

325.421

5,2

268.012

3,4

258.119

4,1

306.002

3,9

219.242

3,5

250.839

3,2

204.670

3,3

185.380

2,3

169.140

2,7

7.899.009

100

6.264.923

100

Source : DGB.

Des syndicats multi-branches dominent désormais le DGB. Représentant plus de
1 000 groupes professionnels, Ver.di fait figure de « confédération dans la
confédération ». Grand perdant de cette évolution, le DGB n’a eu aucune
influence sur les fusions syndicales, « malgré sa mission statutaire de veiller sur
les rapports intersyndicaux » (Kahmann, 2009:62). Ses plus grandes fédérations
(et financeurs) ont accéléré son déclin en réduisant les compétences d’arbitrage
comme les moyens de fonctionnement de la confédération. Cette politique de
marginalisation d’une structure jugée inefficace par ses adhérents les plus
puissants vient pénaliser les plus petites fédérations davantage tributaires des
services voire du soutien financier de la confédération.
Une décennie après sa création, Ver.di est en grande difficulté. La méga-fusion est
loin d’avoir produit les résultats escomptés. L’expérience peut même servir de
contre-exemple en ce qui concerne les stratégies de renouveau syndical. Ver.di
avait choisi une structure organisationnelle complexe, censée articuler
dynamiques professionnelles (horizontales) et spatiales (verticales). Le modèle se
voulait à la fois centralisateur et intégrateur et proche des métiers et des lieux de
travail (Kahmann, 2008, 2009). Il pérennise de fait les clivages entre les syndicats
fondateurs dont les champs de représentation traditionnels se trouvent reproduits
dans la nouvelle structure. Les départements professionnels (Fachbereiche)
soignent leurs différences et se tiennent à l’écart les uns des autres. Des énergies
considérables sont consacrées à la gestion de problèmes et de conflits
organisationnels (consolidation financière, réduction d’un appareil pléthorique),
exacerbés par l’érosion de l’adhésion. Cela repousse d’autant un débat
programmatique dont les contours restent flous. Malgré les approches novatrices
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en termes de gender mainstreaming 21 et d’organizing de salariats peu représentés
dans les syndicats (Rehder, 2008), Ver.di n’a su imposer une dynamique
fédératrice ni dans ses propres rangs, ni au-delà.
Le bilan est dévastateur sur le plan de l’adhésion. Entre 2001 et 2009, 24% de ses
membres quittent le syndicat des services que le recul de l’adhésion frappe plus
sévèrement que ses organisations sœurs. Dès 2005, Ver.di doit restituer à IG
Metall sa place de plus grande fédération du DGB. La fluctuation des membres est
importante ; Ver.di peine à fidéliser ses adhérents dans les tranches d’âge
moyennes (28 à 49 ans) et exerce un faible attrait sur les jeunes. Si la force du
nombre donne au syndicat une plus grande visibilité publique et médiatique, elle
n’influe guère sur les performances négociatrices, malgré des mobilisations
collectives non négligeables (Keller, 2007). A l’instar de ses homologues, Ver.di
est engagé dans la négociation de concessions y compris dans des secteurs
fortement syndiqués (poste, Deutsche Telekom). Il peine à préserver sa capacité
de négociation dans les secteurs « difficiles » et encore plus à pénétrer dans les
zones blanches de la représentation. Plus que d’autres syndicats, il doit composer
avec l’émergence de syndicats corporatistes concurrents issus de ses rangs.
Pilotes, médecins et conducteurs de locomotives arrachent, dans des négociations
séparées, des avancées salariales considérables. « Ces mouvements militants
témoignent autant de l’insatisfaction à l’égard de la politique salariale de Ver.di
(et de ses prédécesseurs) que d’un problème d’intégration de ces groupes à
l’intérieur des Fachbereiche » (Kahmann, 2008:10).
La concentration apparente des forces syndicales au sein du DGB n’a contribué ni
à l’amélioration des performances représentatives ni au renforcement de
l’influence politique. Certes, dans les négociations collectives, la coordination
inter-régions et inter-branches reste efficace. Les compromis salariaux d’IG
Metall créent toujours la référence dans l’industrie comme dans le secteur
tertiaire, même si dans les services, devant un patronat devenu plus dubitatif, les
négociations peuvent être laborieuses et tendent à se prolonger. Mais en dehors
des rituels de la négociation salariale, sans doute un peu trop facilement assimilés
à une preuve de vitalité syndicale, le chacun pour soi tend à l’emporter au sein des
organisations syndicales. La répartition du champ représentatif entre un petit
nombre de grands syndicats pourrait avoir amplifié la tendance à l’autonomisation
de syndicats spécialisés, techniquement performants mais guère enclins à mener
un débat trans-sectoriel sur les possibilités et difficultés de la représentation du et
des salariats dans leur diversité. La tentation est grande de se fier à la force
normative d’institutions toujours puissantes et efficaces – et de ce fait préconisées
comme modèle dans les éphémères tentatives de coordination des négociations
salariales au niveau européen (Dufour, Hege, 1999). « Institutional embeddedness
… appears to absorb [German unions] to the detriment of developing the
organizational resources for autonomous action and a renewed identity » (Behrens
et al., 2003:40). L’inégale pénétration du fait représentatif toutefois inquiète, qui
se reflète aussi dans la forte montée des bas salaires et la progression sensible des
21

Après le syndicat des enseignant(e)s GEW, Ver.di est le deuxième syndicat le plus féminisé du DGB. 50 %
de ses adhérents sont des femmes.
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disparités salariales longtemps contenues en Allemagne. C’est dans cette situation
qu’émerge la question de l’intervention accrue de l’Etat dans la régulation
professionnelle, pour protéger notamment la population non représentée par les
syndicats.
4.4. Des liens politiques en moins, le recours à l’Etat en plus ?

La tentation du repli sur la logique institutionnelle a aussi pour toile de fond la
distanciation grandissante entre le parti social-démocrate SPD et les syndicats. La
fin de l’interpénétration « organique » entre attachements politiques et identités
syndicales rend plus fragiles les prétentions à poser les termes du débat social.
Elle contribue à une « perte d’hégémonie sociale du mouvement syndical » que
les observateurs proches des syndicats relèvent dès les années 1980, l’attribuant à
l’incapacité des organisations à riposter à la segmentation des salariats dans la
crise (Hoffmann, 1988:21).
Pour autant, le SPD au pouvoir a toujours été un allié quelque peu incertain des
organisations syndicales. Les syndicats du DGB n’ont jamais pu se prévaloir
d’une influence sur les politiques gouvernementales aussi significative que leurs
homologues scandinaves ou autrichiens par exemple. « L’euphorie des réformes »
avait certes saisi l’Allemagne sous le premier chancelier social-démocrate de la
République de Bonn, Willy Brandt, arrivé au pouvoir en 1969. Les syndicats
avaient enfin vu aboutir leurs demandes d’une législation plus favorable sur les
Betriebsräte qui, dans une nouvelle version de la loi sur la constitution des
établissements, bénéficient de droits étendus. Les syndicats gagnent enfin l’accès
à l’entreprise. Mais avec la récession de 1973, les relations se tendent et le DGB
ne peut obtenir de son allié politique le soutien souhaité pour la réforme de la
cogestion dans les conseils de surveillance. A l’inverse, le modèle social n’est que
peu ébranlé par le retour au pouvoir d’un gouvernement conservateur-libéral en
1982. L’efficacité du système social sur le plan économique comme sur celui de la
pacification sociale « restreint la marge de manœuvre [des gouvernants
conservateurs] pour infléchir la logique social-démocrate qui sous-tend le Modell
Deutschland » (Wiesenthal, Clasen, 2003:30) 22. Une politique de dérégulation du
marché du travail (droits de licenciement, CDD, durée des allocations
chômage …) mise en œuvre sous les gouvernements conservateurs sera
poursuivie par des coalitions SPD/Verts. Elle atteindra son point culminant au
début des années 2000, avec l’« Agenda 2010 » et les « réformes Hartz » du
chancelier Schröder. Cette politique qui marque une nouvelle étape dans la
distanciation des liens entre SPD et syndicalisme s’avère particulièrement
menaçante pour les organisations syndicales de moins en moins en mesure d’agir
sur la cohésion du salariat.
22

Plus que sur le terrain des politiques sociales et du marché du travail, les différences entre gouvernements
conservateurs et sociaux-démocrates se manifestent sur le plan des droits syndicaux. Après la grève pour les
35 heures le gouvernement Kohl introduit des verrous législatifs qui augmenteront le coût financier des
grèves pour les syndicats. Ce dispositif sera aboli avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement socialdémocrate et vert en 1998 qui accédera aussi en 2001 aux demandes syndicales de réformer la loi sur la
constitution de l’établissement.
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L’érosion des liens de solidarité entre espaces politiques et syndicaux rétrécit les
espaces de sociabilité dans lesquels les deux branches du mouvement ouvrier
puisaient des sources de légitimité. Pour Klaus Armingeon (1988:127), une
« étroite solidarité programmatique » entre DGB et SPD existe encore dans les
années 1980. Choix idéologiques, sociologie électorale, relations personnelles
fondent des liens d’interpénétration apparemment solides. Les Betriebsräte, dans
leur grande majorité, sont membres du parti social-démocrate. L’adhésion
syndicale va de soi pour les dirigeants du SPD, « à partir d’un niveau moyen des
responsabilités » (ibid.:129). Au congrès du SPD de 1978, 83 % des délégués sont
syndiqués. Simples adhérents, permanents, élites se reconnaissent dans des
références politiques communes et se sentent parties prenantes des mêmes débats.
La perte de prégnance de ce patrimoine identitaire met à mal la prétention
syndicale à « représenter, au milieu de la société, la majorité de tous les salariés »
(Schroeder, 2008:233). Tant les syndicats que le parti s’en trouveront affaiblis.
Aux pertes d’adhérents des syndicats correspondent les échecs électoraux du SPD
qui doit composer avec une scission sur sa gauche. Des syndicalistes promouvront
activement la formation du nouveau parti Die Linke.
Nombre d’indicateurs témoignent du processus de distanciation entre SPD et
syndicats. Les bases sociologiques des deux formations se séparent. Les ouvriers
qui forment en 2004 encore les gros bataillons du DGB (53%) 23 ont déserté le
SPD (12%) qui y a longtemps puisé un réservoir militant important (Schröder,
2008). Syndicalistes et ouvriers diversifient leurs votes au détriment du parti
social-démocrate. Aux législatives de 2009, un tiers seulement des électeurs
syndiqués (34%) donnent leur voix au SPD (25% votent pour la CDU et 17 %
pour le parti de gauche Die Linke). La CDU devance le SPD dans les suffrages
des ouvriers/ouvrières non syndiqués avec 33% contre 21%. Le vote pro-SPD luimême change de signification. « De moins en moins signe d’attachement affectif,
organique », il renvoie plutôt à « une préférence rationnelle et instrumentale »
(Schroeder, 2008 :236). Les syndicalistes au sein du SPD se recrutent surtout
parmi les salariés de la fonction publique. La syndicalisation des députés au
Bundestag est en fort recul 24 et notamment les député(e)s les plus jeunes, sans
expériences ni socialisation syndicales, « manifestent un degré de distanciation à
l’égard des syndicats inconnue jusque là dans l’histoire du parlementarisme
allemand » (ibid.).
Certes, des liens institutionnels sont maintenus. A l’exception du président de
Ver.di encarté auprès des Verts, les présidents des fédérations du DGB sont
membres du SPD. Ils participent à ce titre au Conseil syndical du SPD (SPDGewerkschaftsrat), forum d’échange et de concertation entre parti et syndicats.
Durant les périodes d’opposition parlementaire du SPD, les positions sur les
politiques économiques et sociales se rapprochent. De façon certes plus discrète
que dans le passé, le DGB apporte son soutien au SPD au moment des élections.
23

La part des ouvriers dans la société allemande recule rapidement à partir des années 1980, de 42% à 30%
en 2004. En 1980, le DGB compte 68% d’ouvriers dans ses rangs, et le SPD 27% (Schröder, 2008:234).
24
Longtemps supérieur à 90%, le taux de syndicalisation des députés SPD au Bundestag passe de 74% en
2002 à 59% en 2005.
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La perte d’influence syndicale sur les grands arbitrages sociaux n’en est pas moins
flagrante. Les syndicats ont encore soutenu, in extremis, la réforme des retraites
du gouvernement rouge et vert du chancelier Schröder en 2001. Leur résistance
sera vaine contre les réformes du marché du travail de ce même gouvernement
(lois Hartz, 2003-2005) et contre le recul à 67 ans (d’ici 2029) de l’âge de départ à
la retraite décidé sous un ministre du Travail social-démocrate. Ces réformes et
les conflits qu’elles engendrent sont emblématiques de la distanciation
idéologique grandissante. Les réformes du chancelier Schröder ne rompent pas
seulement avec une vision longtemps partagée de l’Etat providence et de la justice
sociale. En destinant avec la nouvelle allocation Hartz IV aux chômeurs de longue
durée un revenu de remplacement forfaitaire, proche de l’aide sociale, le SPD au
gouvernement coupe l’arrimage historique des prestations sociales aux trajectoires
professionnelles. Ce choix vient ébranler l’un des traits fondateurs de la cohésion
sociale allemande si étroitement liée à la reconnaissance des espaces
professionnels et qualificationnels.
Les syndicats restent les spectateurs quelque peu impuissants de ce changement
de régime amorcé sous un gouvernement ami. Il inaugure l’essor spectaculaire des
emplois « atypiques » (« petits emplois », CDD, temps partiels) qui renforce pour
les salariés le sentiment d’insécurité. Il annonce la déqualification des chômeurs
contraints à accepter des emplois flexibles et précaires et des risques de pauvreté
accrus. La riche Allemagne découvre le problème de la pauvreté des enfants.
L’écart se creuse entre les zones de représentation et de non-représentation. La
négociation collective atteint les salariés dans les emplois standards, stables et à
temps plein. Elle n’a pas vraiment de prise sur les salarié(e)s précarisé(e)s et à bas
salaires dont les chances de rejoindre les rangs du travail sécurisé et sécurisant
s’amenuisent.
Avec le nouveau paradigme des réformes sociales, le rôle normatif des relations
professionnelles se rétrécit au profit de l’intervention politique. Le débat sur
l’introduction d’un salaire minimum légal témoigne de la profondeur des
bouleversements en cours. Devant l’essor des inégalités salariales et le risque qu’il
entraîne pour leur propre légitimité d’acteurs, les syndicats acceptent des entorses
à la Tarifautonomie. Ils font appel à l’aide de l’Etat pour imposer des niveaux
minima de salaires là où la négociation collective s’avère défaillante.
Les minima ont peu de place dans le système traditionnel de la négociation
collective, construit en référence au travail qualifié. Le « salaire pivot » (Ecklohn)
est l’élément central des conventions collectives, qui fixe le salaire d’entrée du
jeune ouvrier/employé qualifié à l’issue de l’apprentissage. Les carrières
professionnelles se construisent en référence à ce niveau, dans une logique de
mobilité intra-sectorielle et de contrôle des qualifiations. En ouvrant le débat sur
un ou des salaires minima, les syndicats se tournent vers les catégories de
salarié(e)s occultées jusque là par la prégnance du salarié standard au cœur des
conventions collectives : les salarié(e)s peu qualifié(e)s et/ou occupé(e)s dans des
secteurs à (très) bas salaires gagnent en visibilité.
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Un débat contradictoire s’engage dans les rangs syndicaux. Le principe du salaire
minimum est acté dans la douleur. La confédération et les syndicats de services
(Ver.di, NGG) plaident pour un minimum légal universel. Initialement fixée à
7,50 €, la revendication syndicale est portée au niveau plancher de 8,50 €. Les
syndicats d’industrie préconisent des minima de branche dans des secteurs
vulnérables, tels qu’ils existent depuis 1996 dans le bâtiment. Face à un patronat
hostile, l’acteur politique se résout à l’introduction prudente de salaires minima
dans quelques secteurs exposés au dumping salarial à la suite notamment de la
libéralisation des services au niveau européen. « L’immoralité » de certains
minima est reconnue par les acteurs politiques de tous bords. A l’été 2010, la
ministre du Travail chrétienne-démocrate cherche à imposer un salaire minimum
dans le secteur des soins (maisons de retraite, services de soins ambulatoires).
L’extension des minima négociés par les acteurs de branche dans le cadre de la
Tarifautonomie s’effectue sur la base de la loi sur le détachement des
travailleurs 25. En 2010, les salaires minima existent en dehors des métiers du
bâtiment dans le nettoyage industriel, les services postaux, la gestion des déchets.
Les tarifs est-allemands sont souvent d’un niveau sensiblement inférieur aux
normes ouest-allemandes.
5. Focus. Consolider les conventions collectives en même temps
que le lien avec les adhérents : les stratégies d’IG Metall
dans le Bade-Wurtemberg
L’enquête nous conduit dans le Sud-Ouest de l’Allemagne. Le Bade-Wurtemberg
reste marqué par son passé industriel et conserve une forte concentration de
leaders mondiaux de la métallurgie, champions à l’exportation. L’automobile, la
construction mécanique, l’industrie électrotechnique sont les secteurs clé de
l’économie régionale. De très grandes entreprises (Daimler, Porsche, Bosch, ZF)
côtoient les PME familiales du Mittelstand, souvent à la pointe du développement
technologique. Le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale.
Traditionnellement, la syndicalisation est forte dans cette région prospère,
politiquement dominée par le parti chrétien-démocrate ; la représentation
patronale a développé ses ressources et son appareil en conséquence.
Les relations professionnelles dans la métallurgie régionale évoluent sous le signe
« de l’innovation et du pragmatisme » (Bahnmüller, Schmidt, 2009c:56). En
même temps que les acteurs de la négociation collective entretiennent des
relations formelles et informelles denses et se distinguent par « une culture de
communication stable et fonctionnelle », on observe une « intensité conflictuelle
plus élevée qu’ailleurs avec à la clé des compromis novateurs qui servent de
modèle et de repères à d’autres régions et branches professionnelles » (ibid.).
L’organisation patronale régionale Südwestmetall est un poids lourd au sein de
Gesamtmetall 26. Ses ressources techniques et stratégiques exceptionnelles ne sont
25

La procédure d’extension d’une convention collective par le ministère du Travail concerne
traditionnellement en Allemagne un nombre limité de secteurs.
26
Au sein de Gesamtmetall, Südwestmetall représente en 2007 20% des entreprises affiliées et 27% des
salariés. Elle se range derrière la fédération de Rhénanie du Nord Westphalie, NRW Metall, pour le nombre
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pas sans lien avec l’implantation combative, offensive et hautement
professionnalisé de l’IG Metall régionale (et de ses Betriebsräte). Le BadeWurtemberg s’est imposé comme une région pilote de la négociation collective,
pas seulement en matière de salaires. Elle sert de pépinière pour des accords
précurseurs : formation professionnelle continue, réduction du temps de travail,
temps partiel vieillesse … Le patronat, avocat de la flexibilisation des conventions
collectives, se montre attaché à la pérennité des conventions de branche, soignant
quelque peu sa différence avec ses homologues dans d’autres régions.
Südwestmetall offre avec une certaine réticence l’affiliation sans couverture
conventionnelle (OT-Mitgliedschaft) ouvertement promue ailleurs. Mais comme
son homologue syndicale, elle a dû enregistrer un recul sensible de l’adhésion.
Entre 1990 et 2007, Südwestmetall a perdu 45 % de ses membres et IG Metall
25 % 27 (Bahnmüller, Schmidt, 2009c).
Fréquemment région pilote dans les négociations salariales de la métallurgie, le
Bade-Wurtemberg a été fortement présent dans le débat sur la décentralisation et
la flexibilisation des conventions collectives. Au milieu des années 2000, les
acteurs régionaux écrivent un nouveau chapitre de l’histoire normative en signant
deux accords phare dont les autres régions s’inspireront par la suite. Le premier
s’inscrit dans la logique décentralisatrice de la négociation collective. L’accord de
Pforzheim, conclu en 2004, étend pour les entreprises la possibilité de signer des
accords dérogatoires pour consolider leur compétitivité. Le second revalide la
force centralisatrice de la norme de branche. La convention collective ERA (2003)
refonde le système des classifications dans la métallurgie. Les deux acteurs feront
un usage stratégique de la tension entre décentralisation et centralisation inscrite
dans ces textes, inversant parfois les perspectives. Protagoniste de la
décentralisation, Südwestmetall fait preuve de grande fermeté face à ses adhérents
pour assurer une application uniforme de la convention ERA. Gardienne jalouse
de la norme centrale, IG Metall développe le concept de politique de négociation
« proche de l’établissement » (betriebsnahe Tarifpolitik). Le syndicat prône le
compromis proche du terrain dans le but de refonder sa légitimité et de renforcer
le lien avec les adhérents.
5.1. L’accord de Pforzheim et la décentralisation de la négociation
collective : faire de nécessité vertu

Dans la confrontation sur les salaires, l’IG Metall du Bade-Wurtemberg peut
traditionnellement compter sur la capacité de pression des salariats fortement
syndiqués des grandes entreprises. Ils l’ont montré encore une fois durant la
négociation collective de 2008. Après des années de forte modération salariale et
dans un contexte de reprise, les métallos sont l’arme au pied. Ils entendent
emporter un rattrapage conséquent. La grève s’annonce massive quand l’irruption
d’entreprises représentées mais occupe la première place en ce qui concerne le nombre de salariés
(Bahnmüller, Schmidt, 2009c).
27
Les efforts de l’IG Metall du Bade-Wurtemberg pour diversifier la structure de l’adhésion n’ont guère été
couronnés de succès. La prédominance ouvrière reste forte. Le syndicat ne compte guère plus que 17%
d’employés dans ses rangs, catégorie qui représente un peu plus de la moitié des effectifs salariés de la
métallurgie régionale.
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de la crise financière conduit la direction régionale d’IG Metall à siffler la fin de
la partie. Le syndicat doit déployer de grandes énergies pour faire accepter à ses
bases remontées un résultat très en deçà du chiffre visé (Hege, 2009).
Mais même dans ces bastions syndicaux, la décentralisation et la flexibilisation de
la négociation collective sont à l’ordre du jour. Les conseils d’établissements
négocient des entorses à la convention de branche, avec ou sans aval syndical.
Mercedes est devenu l’un des champions en la matière. Dès 1993, la firme à
l’étoile signe des pactes pour l’emploi avec le Gesamtbetriebsrat (Rehder, 2006).
En 2004, la menace de délocalisation d’une partie de la production vers le Nord
de l’Allemagne, aux normes conventionnelles plus restrictives, fait accepter aux
élus la prolongation de quatre heures de la durée hebdomadaire du travail sans
compensation salariale et une baisse du salaire d’entrée pour les nouveaux
embauchés. En échange, la firme renonce aux licenciements économiques pendant
sept ans. Elle n’en poursuivra pas moins une stratégie de suppression des effectifs
via des incitations aux départs volontaires.
Dans IG Metall, comme dans d’autres syndicats, le débat fait rage pour savoir si la
négociation de concessions renforce ou atténue la crise de la négociation
collective. Les clauses d’ouverture et autres pactes pour l’emploi permettent-ils
aux syndicats d’encadrer et de coordonner un processus jugé inéluctable dans un
contexte d’internationalisation économique et de financiarisation des marchés, ou
viennent-ils rompre au contraire toutes les digues du système de négociation ? Le
syndicat se trouve d’autant plus le dos au mur qu’au début des années 2000, en
amont de l’Agenda 2010, un climat anti-syndical se développe en Allemagne. Un
débat public agressif accuse les syndicats de constituer un frein à la modernisation
de la société allemande. Le chancelier Schröder évoque la menace d’une
intervention législative si les acteurs professionnels n’arrivent pas par eux-mêmes
à réformer et à assouplir le système des conventions de branche. Le patronat de la
métallurgie réclame pour les entreprises la possibilité du retour aux 40 heures,
avec ou sans compensation salariale.
L’accord de Pforzheim signé par les acteurs du Bade-Wurtemberg en février 2004
renforce a priori la latitude pour les acteurs d’entreprise à signer des accords
dérogatoires. La convention collective, reconduite depuis, autorise des entreprises
non confrontées à des situations de crise à dévier pour une durée déterminée des
normes conventionnelles afin de renforcer « leur compétitivité, leur capacité
d’innovation et les conditions d’investissement ». Les dérogations peuvent porter
sur l’ensemble des normes conventionnelles. L’accord de Pforzheim toutefois
change la procédure de négociation par rapport aux pactes de crise précédents : les
acteurs de branche, IG Metall et son homologue patronal, sont les co-négociateurs
et co-signataires de ces « conventions collectives complémentaires »
(Ergänzungstarifvertrag). Dans ce processus, syndicat et Betriebsrat ont accès à
des informations détaillées sur la situation économique et les projets
d’investissement des firmes.
Avec l’accord de Pforzheim, l’IG Metall cherche à riposter par une approche
offensive à une situation qui l’accule à la défensive. Ses dirigeants font l’analyse
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que les temps de la vieille convention collective sont révolus : « Même si le noyau
de la convention de branche reste stable … nombre de certitudes de la politique
contractuelle des cinquante dernières années ne se reproduisent plus
automatiquement. C’est le cas notamment du ‘principe du convoi’ qui permettait à
des branches et entreprises plus faibles d’obtenir de bons résultats dans le sillage
des plus forts. La volonté des entreprises à respecter des conventions signées a
également baissé. … Il faut aussi noter de façon critique que l’IG Metall n’est pas
en mesure de s’imposer partout (faibles taux de syndicalisation, nombreuses
déviations, de nombreux établissements en crise, etc.) » (Huber et al., 2005:658).
Les Betriebsräte ont souvent du mal à résister à la pression qui s’exerce sur eux,
estime IG Metall. Cette appréciation est confirmée par une enquête du WSI auprès
des conseils d’établissement (tableau 5).
Tableau 5. Appréciation par les Betriebsräte de la décentralisation
de la négociation collective au niveau de l’établissement en 2004/2005 (en % des réponses)
La décentralisation de la négociation au niveau de l’établissement …
Dépasse les compétences du BR

48

Répond mieux aux exigences spécifiques des entreprises

48

Renforce l'influence et les possibilités d'intervention du BR

49

Ne permet pas vraiment au BR d'exercer une réelle influence

53

Conduit à la différenciation des conditions de travail et de salaire dans une même région tarifaire

75

Permet plus facilement à l'employeur d'imposer ses intérêts

81

Source : Bahnmüller, 2007, d’après WSI.

L’accord de Pforzheim s’inscrit pour IG Metall dans une logique de « rerégulation de la négociation collective » à travers laquelle le syndicat espère
enrayer la tendance à la déstabilisation des normes centrales. La nécessité pour les
entreprises d’avoir à rendre compte avec précision de leur situation et de leurs
projets pourrait freiner les ardeurs dérogatoires de certaines. La direction
syndicale édicte des « directives de coordination » précises pour la conduite des
négociations. Les demandes de négociation doivent être adressées aux directions
des unions régionales d’IG Metall (Bezirksleitungen). Celles-ci prendront leur
décision sur la base des informations détaillées recueillies auprès des entreprises
et donneront le cas échéant mandat de négocier aux structures locales du syndicat
de la métallurgie (Verwaltungsstellen). Dans les établissements, les négociations
seront suivies par une commission de négociation (Tarifkommission) élue par les
adhérents. Le résultat final devra être validé par les instances dirigeantes du
syndicat (Haipeter, 2009).
Une première évaluation porte sur les années 2004 à 2006. 850 accords
dérogatoires ont été signés, soit dans quelque 20 % des entreprises de la
métallurgie affiliées aux organisations patronales. On peut estimer à 50 % la
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proportion de salariés concernés (Bahnmüller, 2007). Dans 20 % des cas - 34 %
dans le cas du Bade-Wurtemberg - il s’agit de conventions de soutien à la
compétitivité et à l’investissement dans la ligne de l’accord de Pforzheim. Ces
accords ont souvent une durée relativement longue (trois ans ou plus). A
échéance, le standard conventionnel s’applique de nouveau, si les accords ne sont
pas reconduits. Les échanges portent le plus souvent sur la prolongation du temps
de travail hebdomadaire et sur des réductions salariales (suppression/réduction des
primes de Noël et de congés pays ; recul ou annulation d’augmentations salariales
inscrites dans les conventions collectives) en contrepartie de garanties de
préservation des emplois et des sites (Haipeter, 2009).
Une nouvelle approche de la légitimité syndicale
L’accord de Pforzheim permet à IG Metall d’entrer dans les lieux de travail et de
peser sur les décisions des entreprises. Le syndicat de la métallurgie entend
convaincre les directions que, dans l’objectif même de la compétitivité, il faut
aller au-delà d’une stratégie d’évitement des licenciements économiques et
privilégier l’investissement dans les équipements et processus de production
autant que dans la qualification des salariés. Sous le slogan « faire mieux plutôt
que moins cher » (« besser statt billiger »), IG Metall cherche à pousser les chefs
d’entreprise à jouer la stratégie de la qualité plutôt que la pression sur les coûts
salariaux.
Les pratiques dérivées de l’accord de Pforzheim sont évaluées plutôt positivement
dans les rangs d’IG Metall et certains dirigeants parlent prudemment d’un
tournant qui se mesurerait aussi sur le plan de l’adhésion, notamment des jeunes.
Le syndicat estime avoir établi une certaine transparence de la décentralisation.
« Les choses sont sur la table », et il a été souvent possible « de ramener dans le
domaine de la régulation des arbitrages qui se faisaient avant plus ou moins dans
le secret ». Plus fondamentalement, IG Metall a su saisir l’occasion pour mettre au
centre du jeu la reconstruction des liens avec les adhérents. « Notre priorité dans
les quelques années à venir est de donner un visage à IG Metall sur les lieux de
travail », explique le dirigeant d’une structure locale, faisant écho à une décision
centrale : « IG Metall doit être perçue dans l’établissement comme une
organisation qui agit » (Huber et al., 2005:659). Le débat se veut exigeant : les
adhérents doivent être amenés à comprendre que les problèmes locaux peuvent
être moins importants que des enjeux syndicaux. Et les non-adhérents doivent
prendre conscience que les services d’IG Metall s’adressent tout d’abord aux
membres et que de « bons accords » et de bonnes protections (de l’emploi)
présupposent une syndicalisation conséquente.
IG Metall entend ainsi ne pas abandonner aux Betriebsräte le débat avec les
salariés. Elle cherche à intervenir en amont de la constitution des équipes
représentatives. Une attention accrue est portée à la démocratie syndicale. Les
commissions de négociation constituées dans les établissements, élues par les
adhérents, sont une pièce essentielle de cette stratégie. L’instrument du
référendum sur les accords dérogatoires est réhabilité. En donnant la priorité à la
refondation de sa légitimité représentative plutôt qu’à la défense des instruments
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institutionnels et la sophistication normative, IG Metall assume une véritable
inflexion stratégique (à l’issue encore incertaine). Elle semble faire l’analyse que
les résultats de la négociation collective sont insuffisants désormais pour conforter
sa légitimité devant ses adhérents et que le moment est venu de se tourner vers
d’autres sources de légitimité. La question de l’adhésion devient un enjeu central,
qui ne saurait se limiter à sa dimension quantitative. Il s’agit de construire de
façon offensive des liens de discussion et de mobilisation avec les adhérents. La
« légitimité par l’input » est censée se substituer à la recherche d’une « légitimité
par l’output » (Rehder, 2006).
La réorientation stratégique conduit IG Metall à prendre la mesure des inégalités
qui se creusent sur les lieux de travail. Relativement contenue dans l’économie
allemande, le recours à l’intérim a fortement augmenté dans la métallurgie dans la
période précédant la crise financière. Dans le passé, IG Metall avec ses
fédérations sœurs avait signé des conventions collectives spécifiques avec le
patronat de l’intérim, légitimant ainsi des écarts substantiels entre travailleurs
stables et temporaires affectés aux mêmes tâches 28. Une campagne sur l’intérim
(« Gleiche Arbeit, gleiches Geld ») vise à signer dans les entreprises des « accords
d’équité » mettant fin à l’inégalité du traitement. Une certaine pression publique
est exercée via le signalement des bonnes et des mauvaises pratiques des
entreprises.
Pour autant, le repositionnement d’IG Metall soulève des questions. La
négociation décentralisée contraint le syndicat à se préoccuper de configurations
particulières et d’enjeux locaux. L’ambition d’unification – de
« resyndicalisation » – des perspectives d’action et de représentation, au niveau
sectoriel et au-delà, peut en pâtir. Les « égoïsmes d’entreprise » peuvent s’avérer
difficiles à maîtriser (Bahnmüller, 2007). La décentralisation offensive mobilise
ensuite des ressources importantes. La démarche de « politique de négociation
proche des établissements » demande un investissement lourd des permanents sur
le terrain pour accompagner les équipes locales. Or, sur fond de tensions
financières dues au recul de l’adhésion, la tendance est plutôt au
redimensionnement des appareils. L’espoir de revitalisation syndicale se heurte
enfin à l’inégalité des forces syndicales. Elles sont relativement solides dans le
Bade-Wurtemberg ainsi que dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, et bien moins
résistantes ailleurs. « Tant que l’IG Metall fait figure de phare, il y a de
l’orientation », ose espérer le responsable d’une Verwaltungsstelle du BadeWurtemberg préoccupé néanmoins par l’éclipse militante d’autres syndicats du
DGB 29.
28

Un salarié qualifié de la métallurgie avec une ancienneté de 6 mois gagne en 2007 en Rhénanie du NordWestphalie 2 158 € par mois s’il se trouve dans un emploi stable et 1 480 € si, avec un profil identique, il a le
statut de travailleur temporaire. Longtemps réticents à négocier sur l’intérim, les syndicats du DGB ont
accepté de signer des conventions spécifiques pour ne pas laisser la place à la petite confédération chrétienne
CGB prête à entériner des salaires encore plus faibles.
29
Un permanent du secteur hospitalier de Ver.di rencontré dans une ville voisine utilise lui aussi la métaphore
des phares, en y associant l’image de l’isolement. « Les domaines précaires d’aujourd’hui sont issus de nos
anciens bastions. Les services municipaux, dont font partie les hôpitaux, ont été très fortement organisés. Les
employeurs de ces secteurs ont quitté les conventions collectives et mis fin aux structures organisationnelles
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5.2. La convention collective ERA : refondation des grilles salariales, un
enjeu éminemment politique

Le processus aura duré plusieurs décennies. Dès les années 1970, les acteurs de la
métallurgie inscrivent à leur agenda l’unification des grilles salariales des ouvriers
et des employés. Mais la nouvelle convention cadre sur un système de
classification rénové – ERA (Entgeltrahmentarifabkommen) – voit le jour en 2003
seulement, après une dernière phase de négociations de cinq ans. Il faudra ensuite
plusieurs années aux entreprises de la métallurgie pour reclasser leurs salariés
selon les nouveaux critères, processus achevé pour l’essentiel au deuxième
semestre 2009.
En menant à terme une réforme qualifiée d’historique voire de séculaire, les
acteurs de branche avaient conscience de s’atteler à une entreprise à haut risque.
De nouvelles hiérarchies salariales devaient être construites et légitimées ; sans
doute plus cohérentes et mieux adaptées aux réalités productives du XXIe siècle,
elles produiraient inévitablement des gagnants et des perdants parmi les salariés,
tout en bousculant les habitudes et sociabilités de long terme des entreprises. Et
au-delà des enjeux salariaux se posait la question de savoir si un système de
conventions collectives en perte de vitesse était encore en mesure de créer la
norme et d’orienter les pratiques des entreprises. Aux yeux des acteurs comme des
observateurs, la réforme ERA faisait ainsi figure de test de vérité pour la viabilité
à long terme du système de la négociation collective. « Si nous échouons, la
convention collective est morte » estimaient de concert les états-majors syndical
et patronal.
Une reclassification à coûts constants
La nécessité de dépasser la dualité historique des systèmes de rémunération des
ouvriers et des employés fait consensus depuis longtemps. Elle est porteuse
d’inégalités et d’incohérences. L’écart de plus de 400 € est ainsi difficilement
justifiable, qui sépare au Bade-Wurtemberg le salaire d’un jeune ouvrier qualifié
classé au « coefficient pivot » (Ecklohn) de la grille ouvrière de la rémunération
d’un technicien dont le poste répond aux mêmes exigences. Les activités
administratives tirent nettement mieux leur épingle du jeu que les emplois
productifs qualifiés. Selon la grille et les coefficients, les compléments versés au
titre de charges de travail particulières diffèrent, sans raisons objectives. De
surcroît, les pratiques des entreprises n’entretiennent souvent plus qu’un lointain
rapport avec les normes conventionnelles. En réponse à des descriptions de postes
obsolètes, à des goulets d’étranglement sur le marché du travail, à des choix
locaux de récompense des anciennetés et des loyautés, aux rapports de force
syndicaux et aux résistances des Betriebsräte à la requalification des postes au
moment d’innovations technologiques majeures, … des systèmes maison se sont
développés, que les acteurs de branche soupçonnent d’être aussi opaques
unifiées. Et notre base organisationnelle a complètement disparu, à quelques îlots près. Sur le terrain, tout
s’est déplacé vers des structures autonomes, et vers des entreprises de travail temporaire. Et dans ce
mouvement, nous avons perdu nos bases. Nous n’avons presque plus de syndicalisation. Le secteur
faiblement qualifié, à quelques exceptions près, est complètement perdu. »
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qu’incohérents. « Si l’on donnait à voir ces systèmes de rémunération, la
démotivation du personnel serait complète. Les anciens systèmes étaient devenus
complètement inopérants comme instruments de motivation et de gestion du
personnel », estime un responsable patronal.
Alors que les acteurs d’entreprise, directions et élus, tendaient à s’arranger avec la
situation existante, les organisations patronales – Gesamtmetall et ses fédérations
régionales – et le syndicat IG Metall poussaient à une refonte complète du
système. Les principes et modalités de détermination et de différenciation des
rémunérations devaient être revus de fond en comble et l’articulation entre salaire
de base et compléments (salaire au rendement, primes de performance)
entièrement repensée. L’ensemble des compétences et des tâches devait être
réévalué. Un nouveau système cohérent devait être proposé aux acteurs
d’entreprise, attestant en même temps l’utilité de la convention de branche : les
entreprises, et a fortiori les petites et moyennes, ne sont guère outillées pour
mener à bien pour leur propre compte une tâche de cette ampleur et complexité.
Globalement, les nouvelles hiérarchies salariales devaient récompenser le travail
très qualifié, revalorisant tout particulièrement, dans la perception de
l’organisation patronale tout au moins, les compétences clé requises dans un
secteur soucieux du maintien de ses performances et de sa compétitivité
internationale – au détriment des tâches généralistes et faiblement qualifiées. Si
l’objectif était partagé par IG Metall, le syndicat de la métallurgie devait toutefois
veiller à ne pas voir sacrifiées ses bases peu qualifiées, à l’instar des ouvriers
spécialisés (Angelernte) de l’automobile, numériquement prédominantes dans ses
rangs 30. Leur taux de syndicalisation souvent très élevé et leur concentration dans
de très grandes entreprises leur avait valu un classement souvent très favorable 31.
Conscients du potentiel conflictuel inhérent à une redéfinition radicale des
hiérarchies salariales, les acteurs de branche avaient décidé de neutraliser dans
leurs négociations le paramètre des coûts : ERA ne devait ni augmenter ni
abaisser les coûts salariaux des entreprises. Un fonds de compensation était
constitué pour financer pendant une période de cinq ans le surcoût estimé par les
acteurs à 2,79 % de la masse salariale. Durant plusieurs années, une part des
augmentations salariales négociées servait de provision pour alimenter ce fonds.
L’accord ERA prévoit également des sécurités pour les salariés dont les postes
seront déclassés. En aucun cas, les salaires individuels ne peuvent être réduits. Les
conventions collectives régionales instituent toutefois des modalités de
compensation différenciées. La compensation est intégrale en Basse-Saxe et
l’évolution des carrières inchangée. D’autres conventions régionales prévoient des
30

Si les ouvriers qualifiés (Facharbeiter) constituent le noyau politique d’IG Metall, ils sont numériquement
distancés par les Angelernte (Bahnmüller, Schmidt, 2009b).
31
Un dirigeant de l’organisation patronale de la métallurgie du Bade-Wurtemberg explique ainsi que la
pénurie de main-d’œuvre qualifiée dont souffre la branche notamment dans les années de croissance est
souvent « auto-produite ». Les niveaux de salaires des grands de l’automobile et de leurs sous-traitants
implantés dans la région (Daimler, Bosch…) conduisent à ce que les ouvriers peu qualifiés se trouvent en
général sensiblement surclassés dans la grille salariale. Surtout, nombre d’ouvriers très qualifiés de la région
tendent à quitter les postes hautement qualifiés dans les petites et moyennes entreprises familiales pour
accepter des postes de montage non qualifiés dans ces entreprises.
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réajustements progressifs à la baisse des salaires lors de futures négociations
salariales : une partie seulement des augmentations négociées sera versée aux
salariés surclassés selon les critères d’ERA. Les pertes peuvent atteindre 10 %
dans le Bade-Wurtemberg.
Un usage patronal très offensif de la convention collective
D’une région à l’autre, les conventions collectives sur les grilles salariales unifiées
varient. La volonté politique et la puissance représentative des acteurs de branche
dans chacune des régions tarifaires (Tarifbezirke) donnent lieu à des approches
plus ou moins passives ou au contraire offensives dans la transposition des
nouvelles normes. Au moment où la couverture conventionnelle fléchit et où la
libération du « carcan » des normes centralisées fait figure de nouveau credo
patronal, nombre d’associations d’employeurs de la métallurgie ont renoncé à
froisser leurs adhérents par des exigences jugées trop rigides. Elles sont à la
disposition des entreprises pour conseiller et informer, mais se gardent de
contrôler les démarches locales. Cela peut conduire à des interventions
minimalistes sur la grille salariale, allant jusqu’à préserver la structure salariale
existante sous une nouvelle nomenclature. Dans ces situations, IG Metall manque
de puissance pour imposer une stratégie alternative.
Dans le Bade-Wurtemberg, syndicat et patronat (IG Metall et son homologue
patronale Südwestmetall) optent pour la démarche offensive. La qualité de
transposition d’ERA dans les entreprises est considérée comme l’épreuve de
vérité pour la survie même de la convention collective. « L’ancien système avait
évolué dans tous les sens depuis plus de trente ans. Les pratiques s’étaient
éloignées de plus en plus de la convention collective. Et si vous vous retrouvez
après avec une convention collective qui n’a plus aucune influence sur la structure
des salaires dans les entreprises, vous n’avez plus de raison, à un moment donné,
de l’appliquer », analyse un dirigeant patronal 32. Pour redonner sa prégnance à la
convention collective, il fallait donc veiller à ce qu’elle soit transposée « à la
lettre » dans les entreprises affiliées à Südwestmetall. Le syndicat et l’association
patronale ont mobilisé des ressources considérables pour s’assurer que les
entreprises élaborent leurs nouvelles grilles en concertation étroite avec les acteurs
de branche. Si l’accompagnement des conseils d’établissement par IG Metall
correspond à une pratique ancienne, l’interventionnisme et l’ingérence
délibérément assumée de Südwestmetall étaient plus surprenants.
Contrairement à ses homologues dans les autres régions tarifaires, Südwestmetall
ne s’est pas contentée d’un simple rôle de consultant et de conseiller juridique.
Explicitement, elle a revendiqué le contrôle du processus et cherché à restreindre
les marges d’arbitrage autonome des entreprises. Ses émissaires furent envoyés
dans les établissements pour former les dirigeants et pour vérifier que
l’introduction d’ERA s’en tienne au plus près des quelque 120 exemples tarifaires
hautement standardisés à travers lesquels Südwestmetall estime pouvoir définir la
quasi-totalité des fonctions de la métallurgie, que celles-ci s’exercent dans les
32

« Personne n’a besoin de conventions collectives sans puissance régulatrice », avait de son côté constaté
l’ancien président d’IG Metall, Peters (cité dans Bahnmüller, Schmidt, 2008:82).
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grandes ou de très petites entreprises. La révision en profondeur de la
rémunération liée au rendement qui dans le Bade-Wurtemberg consacre – après
150 ans – la disparition du salaire aux pièces (Akkordlohn) fut étroitement
surveillée. L’association patronale a exigé un droit de regard sur l’ensemble des
descriptions et évaluations de postes et donc, in fine, sur le reclassement de près
de 500 000 salariés de la métallurgie régionale. Ses dirigeants se sont rendus
personnellement dans les entreprises les plus stratégiques. Des conflits avec les
directions d’entreprise étaient anticipés, des désaffiliations non exclues. « Plus
tard, ils nous seront reconnaissants », disaient les responsables patronaux.
Car à travers ce comportement presque agressif, Südwestmetall entendait refaire
de la convention de branche un outil de référence au service des entreprises,
réaffirmant au passage son propre rôle. Le service proposé se déclinait en trois
points (Bahnmüller, Schmidt, 2007:359) :
- (re)construire une échelle salariale structurée et cohérente que la plupart des
entreprises ne peuvent (plus) mettre en œuvre par leurs propres moyens ;
- réhabiliter le salaire en tant qu’instrument de gestion et de motivation des
salariés ;
- élargir les marges de détermination du salaire au sein des établissements à
travers la distinction rigoureuse entre socle conventionnel des salaires et
compléments salariaux versés par l’entreprise.
Contrairement à IG Metall, Südwestmetall entendait en effet utiliser l’introduction
d’ERA pour rappeler à ses bases qu’une partie du salaire effectivement versé dans
l’entreprise n’a pas de légitimité conventionnelle. « Les entreprises nous disent
que la convention collective est trop chère. Mais ce n’est pas la faute de la
convention collective, si les directions ont surclassé leurs salariés pendant quinze
ou vingt ans. Elles peuvent payer plus si leur situation le permet et si la
productivité est au rendez-vous. Mais il s’agit de clairement séparer ce qui relève
de la convention collective qui fixe un standard minimum et ce qui correspond à
une contribution volontaire de l’entreprise ». Pour ce dirigeant de Südwestmetall,
il est dans l’intérêt des entreprises – et de l’avenir de la branche – de procéder au
classement rigoureux de leurs salariés dans la nouvelle grille pour ensuite
développer et légitimer des politiques salariales locales. L’organisation patronale
estime à 15 % la part du salaire imputée à tort à la norme conventionnelle.
IG Metall cherchait par contre à préserver les marges de négociation des conseils
d’établissement lors de la transposition des normes conventionnelles. Le syndicat
entendait imposer à travers ERA un système de rémunération plus cohérent et plus
juste, qui protégerait les niveaux acquis tout en offrant de meilleures perspectives
d’évolution pour les salariés qualifiés notamment, et qui rémunérerait de façon
plus équitable la pénibilité du travail. IG Metall a de son côté augmenté ses
ressources en personnel pour conseiller et former les élus et pour peser dans les
négociations.
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Qui perd, qui gagne ?
Selon les évaluations menées à la fin de la phase d’introduction dans le BadeWurtemberg, des transformations en profondeur ont effectivement eu lieu. « Des
dévaluations et réévaluations de tâches ont eu lieu à grande échelle. A un degré
inconnu depuis longtemps, la convention collective marque la structure salariale
dans les établissements » (Bahnmüller, Schmidt, 2009a:120). Les objectifs phare
des acteurs signataires d’ERA semblent atteints. Les ouvriers qualifiés sont les
bénéficiaires du nouveau système de classification ; il a été mis un terme à
d’anciennes incohérences et injustices ; le principe « salaire égal pour un travail à
valeur égale » est dans l’ensemble appliqué, selon l’avis qui prédomine parmi les
représentants du personnel (tableau 6).
Tableau 6. Les effets d’ERA selon les Betriebsräte
(en % des réponses)
(Plutôt)
oui

En
partie

(Plutôt)
non

Ne sait
pas

61

8

19

12

58

30

10

1

55

21

23

1

54

21

22

2

Revalorisation du travail qualifié

54

18

27

1

Abaissement durable du niveau des salaires
dans l’établissement

51

19

29

1

Pertes de salaire pour les salariés

44

27

29

1

Nouvelles injustices salariales

35

25

39

1

Dévalorisation du travail qualifié

21

16

63

1

Réalisation du principe : une même rémunération
pour une charge de travail identique
Création des mêmes perspectives de rémunération
pour des performances comparables
Elimination d’injustices dans la classification
des ouvriers et des employés
Organisation transparente et compréhensible
de la rémunération

n = 149.
Source : Bahnmüller, Schmidt, 2009a, p. 123.

Pour autant, la proportion de salariés « surclassés » selon les critères d’ERA et
donc susceptibles de voir leur classification revue à la baisse est bien plus élevée
que ne l’avaient anticipé IG Metall, les élus et les salariés concernés. Les salariés
peu qualifiés (Angelernte) sont les perdants de la réforme : avec les compléments
salariaux ils touchaient souvent des salaires plus élevés que les ouvriers qualifiés ;
et sans disposer de la qualification requise, ils étaient fréquemment classés dans
les coefficients théoriquement réservés aux Facharbeiter. Les fonctions
administratives et de secrétariat se trouvent aussi dévaluées. Certaines fonctions
de techniciens (dans l’informatique par exemple) se trouvent dépréciées du fait
des évolutions technologiques. La hiérarchie intermédiaire n’est pas à l’abri de
déclassements, plus nombreux que les revalorisations également observées. Les
salariés âgés font aussi souvent figure de perdants, alors que les salariés jeunes se
rangent plutôt du côté des bénéficiaires. Dans l’ensemble, le nombre de
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« perdants » semble plus élevé que celui des « gagnants » dans les entreprises du
Bade-Wurtemberg 33.
Une transposition plus conflictuelle que prévu
Ce déplacement des équilibres a rendu l’introduction d’ERA dans cette région
bien plus conflictuelle qu’attendu (nettement plus en tout cas que dans les régions
optant pour une transposition « soft » des nouvelles normes). IG Metall qui avait
initialement vu dans le deuxième acte de la réforme, l’introduction dans les
entreprises, une étape essentiellement technique, était amenée à politiser sa
démarche et à voler au secours de ses élus pris en étau entre des directions
encadrées par Südwestmetall pour exiger l’application à la lettre de la convention
collective, et les salariés qui avaient retenu la promesse syndicale selon laquelle il
n’y aurait pas de perdants...
L’hypothèse d’une baisse des coûts salariaux via ERA avait été exclue dans les
négociations collectives précédant la réforme et des mécanismes censés garantir la
neutralité des coûts avaient été instaurés (cf. supra). Mais il ne semble
actuellement guère faire de doute que, à moyen terme tout au moins, ERA
allégera les coûts salariaux des entreprises et contribuera à réaliser le vœu patronal
selon lequel le travail non ou faiblement qualifié verrait son prix (sensiblement)
baisser (voir tableau 6). Dans un contexte de modération salariale subie par les
syndicats allemands depuis de longues années, IG Metall s’est trouvée d’emblée
dans une posture défensive, même si la période de transposition du système durant
les années de reprise a permis « d’éviter le pire ». Les efforts pour valider
d’anciens classements plus favorables se sont heurtés au rappel constant de la
rigueur des textes conventionnels. Les tractations sur la rémunération de la
pénibilité du travail ont été tendues et parfois houleuses 34.
Dans la logique des anciennes règles tarifaires, le travail pénible a donné lieu à
une progression de coefficient sur la grille salariale ouvrière. Dans ERA, les
pénibilités sont censées être prises en compte par le salaire de base jusqu’à un
niveau « moyen », les charges plus lourdes donnant ensuite lieu à un complément
spécifique, sans lien avec le classement sur la grille. Alors que Südwestmetall voit
dans cette disposition un moyen de rendre plus transparente la répartition des
coûts et une incitation pour les entreprises à restreindre, par des investissements
appropriés, la pénibilité du travail, les Betriebsräte (et IG Metall) soupçonnent les
employeurs de vouloir réduire à la portion congrue la rémunération des activités
pénibles et pathogènes.
Pour IG Metall, le problème des « ouvriers surclassés » est d’autant plus délicat
qu’ils sont souvent concentrés dans ses bastions traditionnels : la structure
salariale y porte la marque de batailles et de rapports de force historiques. Et le
syndicat ne peut pas non plus se servir de la réforme pour séduire des groupes
33

Selon les estimations de Bahnmüller et Schmidt (2009a), on trouverait dans la moyenne des entreprises 54
perdants sur 46 gagnants.
34
Dans nombre d’entreprises, les grèves d’avertissement ont accompagné les négociations sur l’introduction
d’ERA.
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traditionnellement sous-représentés dans ses rangs, les employés, souvent eux
(elles) aussi malmené(e)s par ERA.
Les déclassements dus à ERA ne sont pas, dans la plupart des cas, effectifs
immédiatement : les salariés en place voient leur niveau de salaire maintenu ;
certaines conventions collectives (Basse-Saxe) n’imposent en outre aucun
sacrifice futur à ces « surclassés ». Si les règles du Bade-Wurtemberg prévoient à
terme une perte de 10 % au maximum du salaire via une évolution plus plate des
carrières, nombre de grandes entreprises garantissent à ce groupe de salariés le
bénéfice plein des futures augmentations salariales. Mais les salariés ont ressenti
amèrement la déqualification non seulement matérielle, mais aussi symbolique.
Une rubrique dédiée sur le bulletin de paie transforme en « indemnité de
transition » (Überleitungsgeld) la part du salaire « payé en trop » et rappelle au
salarié concerné que son travail avait été surpayé dans le passé et valait donc
moins. Les enquêtes montrent que même les bénéficiaires de la réforme estiment
souvent « injuste » leur nouvelle classification. Ils ne se retrouvent pas dans des
descriptions de postes et de fonctions plus standardisées et abstraites qui, à leurs
yeux, ne rendent pas justice à leur travail. Le bouleversement des hiérarchies des
qualifications et des statuts provoque une certaine désorientation. Le rapport au
travail et à l’entreprise est affecté par une représentation désincarnée des
contributions personnelles qui donne l’impression aux salariés que « leur personne
et leurs acquis, leur ancienneté, leur loyauté, et même leur identité
professionnelle, ne jouent plus désormais aucun rôle » pour évaluer la qualité de
leur travail (Bahnmüller, Schmidt, 2009a:124).
Si l’introduction d’ERA s’accompagne d’une protection matérielle relativement
substantielle des salariés en place, les nouveaux entrants sont nettement moins
bien lotis. Les écarts de salaires entre ces deux groupes peuvent être considérables
(15 % et plus, selon l’enquête de Bahnmüller, Schmidt, 2009a), phénomène qui,
selon le degré de sécurisation des anciens, pourrait se prolonger dans le temps, y
compris dans les entreprises très syndiquées. Il pourrait encore être accentué par
le recours à l’intérim, substituant au clivage historique entre les ouvriers et les
employés une nouvelle segmentation au sein du salariat, venant démentir une
nouvelle fois le principe « à travail égal, salaire égal ».
ERA et l’avenir des conventions collectives
ERA aura-t-il contribué à stabiliser un système de négociation collective en perte
de vitesse ? Ce sont les organisations les plus puissantes parmi les fédérations de
la métallurgie, l’IG Metall du Bade-Wurtemberg et Südwestmetall, qui, au sujet
de l’état de santé du système conventionnel, avaient formulé le diagnostic le plus
sévère et ordonné le traitement le plus draconien. Pour elles, un échec de cette
réforme plus que jamais à l’ordre du jour aurait définitivement consacré
l’incapacité des organisations représentatives de branche d’agir sur les conditions
de travail et de salaire dans les entreprises. L’implosion du système en aurait été,
dans leur analyse, la conséquence logique.
Ce risque a été conjuré. Après la signature de la convention pilote du BadeWurtemberg, les autres régions se sont alignées sur ce premier compromis, de
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sorte qu’ERA s’applique effectivement dans toute l’Allemagne. Dans un contexte
dans lequel nombre de fédérations patronales plaident pour une décentralisation
résolue des négociations, ce résultat n’allait pas de soi. Il peut être interprété
« comme la victoire d’étape du courant patronal (encore) attaché à la convention
de branche et pour lequel la politique conventionnelle continue d’être au centre de
la perception qu’ont de leur rôle les organisations patronales » (Bahnmüller,
Schmidt, 2008:92).
L’hypothèse d’une stabilisation du système des conventions collectives à travers
ERA doit cependant être problématisée. Tant le rapport de forces entre IG Metall
et Südwestmetall dans la conduite de la réforme que la fragmentation territoriale –
peut-être irréversible – des forces représentatives en Allemagne invitent à une
analyse prudente.
Avantage Südwestmetall
Les conventions collectives de branche sont habituellement considérées comme
des protections au bénéfice des salariés. Dans les négociations, le syndicat
cherche à obtenir le résultat le plus favorable pour ses bases, contre une résistance
patronale plus ou moins résolue. Une fois le compromis trouvé, le syndicat veille
à ce qu’il soit rigoureusement respecté. Dans le cas de l’introduction d’ERA dans
le Bade-Wurtemberg, les rôles semblaient (presque) inversés. En s’appropriant la
convention collective de façon offensive, en prétendant au rôle de l’exégète
attitré, en réclamant la transposition à la lettre du texte conventionnel,
Südwestmetall a pris de vitesse son homologue syndicale. La convention
collective apparaissait dès lors comme un instrument que le patronat peut utiliser
au service de ses propres intérêts. L’association patronale a « incontestablement
réussi à s’approprier la prééminence dans l’interprétation de la convention
collective, un terrain qui est traditionnellement dominé par IG Metall et ses
Betriebsräte » (Bahnmüller, Schmidt, 2007:361). Cette stratégie a
considérablement déstabilisé IG Metall dont les efforts de protection de ses bases
peu qualifiées ont pu être dénoncés par le patronat comme clientélistes, et comme
autant de transgressions de la convention collective.
Si l’IG Metall du Bade-Wurtemberg peut mettre à son actif d’avoir rapproché la
convention collective des salariés – qui réalisent plus qu’auparavant que leurs
salaires ont un rapport avec la représentation syndicale – et si le syndicat et ses
Betriebsräte ont pu ériger un rempart contre des velléités d’abaissement des
salaires dans les entreprises, il n’en reste pas moins qu’IG Metall est restée dans
une posture largement défensive tout au long du processus d’introduction d’ERA.
Ce qui n’a pas empêché le syndicat d’utiliser ERA comme une pièce dans sa
nouvelle stratégie axée sur une plus grande visibilité dans les établissements.
Comme l’accord de Pforzheim et les négociations de compétitivité et de crise,
ERA est devenu un levier pour renouer des liens plus étroits avec les adhérents et
représentants dans les établissements. Un certain redressement de l’adhésion et la
participation aux mobilisations syndicales témoignent du succès du moins partiel
de cette nouvelle approche.
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Südwestmetall par contre a été en mesure de poursuivre une stratégie offensive
qui a précisé le profil de l’organisation représentative aux yeux de ses adhérents.
Forçant souvent la main à ses affiliés, elle s’est employée à démontrer la valeur
ajoutée des normes de branche tant pour les entreprises individuelles que pour la
performance globale du secteur. Derrière l’appropriation militante de la
convention collective dans une perspective patronale, se profile ainsi une vision
stratégique de l’organisation de la branche dont il s’agit de consolider et de faire
évoluer le positionnement à la pointe de la compétitivité économique ; la présence
d’une main-d’œuvre hautement compétente et qualifiée est considérée comme une
pièce maîtresse dans cette politique et comme une nécessité d’autant plus cruciale
que des pénuries se dessinent. A travers ERA, Südwestmetall vient aussi tester
l’ébauche d’une nouvelle structure salariale qui affranchirait la métallurgie de la
prétention de couverture générale des salariats qui travaillent dans les entreprises
de la branche. « Pourquoi payer plus cher qu’ailleurs les fonctions qui ne sont ni
spécifiques ni essentielles à la métallurgie ? », se demandent ses dirigeants qui
caressent
l’idée
d’une
« convention
collective
services »
(Dienstleistungstarifvertrag) déconnectée de la convention de la métallurgie et de
ses niveaux de rémunération historiquement élevés. Les fonctions administratives,
de logistique et même certaines fonctions productives « simples » pourraient y
être regroupées 35.
Südwestmetall a aussi montré qu’elle était capable d’assumer une double stratégie
à l’égard de la convention collective. L’une vise à ouvrir les normes
conventionnelles : l’accord de Pforzheim, autre convention pilote du BadeWurtemberg (2004), autorise les entreprises à négocier des dérogations aux
normes sur les horaires et les salaires non seulement en cas de difficultés
économiques, mais aussi pour investir et pour consolider leur positionnement
économique. Ces dérogations (dont la contrepartie est en général la protection de
l’emploi) sont toutefois toujours temporaires et doivent être entérinées par les
acteurs de branche. La deuxième approche, expérimentée à travers ERA,
verrouille les normes conventionnelles, prétend à une fonction d’organisation de
la branche et cherche à persuader les entreprises qu’il est dans leur intérêt de
subordonner les arbitrages locaux aux enjeux collectifs du secteur. L’un des
services qu’offre l’association patronale est de fixer un standard, en matière de
rémunérations, de hiérarchies salariales ou encore de qualifications. « Quand il
n’y a plus de standard, comment savoir où se trouve la dérogation ? Les
entreprises répondent souvent aux contraintes des marchés. Elles pérennisent des
arrangements trouvés à un moment donné alors que le marché s’est transformé
depuis longtemps. Même les très grandes entreprises n’ont souvent pas les
moyens de transformer leurs structures en profondeur et d’anticiper le long
terme ». Pour ce dirigeant de Südwestmetall, les entreprises sont « perdantes en
fin de compte si elles renoncent au standard. Notre job est de les convaincre
qu’une convention de branche qui fonctionne produit de meilleures politiques du
personnel, et améliore plus généralement la qualité ». Si toutefois ce service n’est
35

Une telle évolution, d’ores et déjà expérimentée chez Mercedes, soulève toutefois la question délicate de la
répartition des responsabilités de négociation entre les syndicats du DGB, et notamment avec Ver.di.
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plus demandé 36, « on fera sans couverture conventionnelle, on misera sur nos
services de conseil. Ou on cesse d’exister ». Südwestmetall affiche une attitude
décomplexée quant à son propre avenir : « Il n’y a pas de nécessité absolue pour
l’existence d’organisations patronales. Elles ont leurs fonctions, et quand les
conditions feront qu’elles ne peuvent plus les remplir, elles disparaîtront, ce n’est
pas un drame ».
Plus explicitement qu’IG Metall, Südwestmetall postule que l’incapacité de
construire (et d’imposer) des normes condamne à terme la représentation
collective. Cela l’amène à envisager des scénarios dans lesquels l’œuvre
normative ne passe pas nécessairement par la négociation avec les syndicats.
L’organisation patronale pourrait assumer sa transformation en outil technique,
plus centré sur la cohérence du tissu productif que sur la cohésion sociale.
Un tissu conventionnel fragmenté
L’introduction d’ERA dans le Bade-Wurtemberg a en quelque sorte redonné ses
lettres de noblesse à la convention collective de branche. Elle a mis en scène des
acteurs puissants, capables de mettre en œuvre des stratégies de long terme, prêts
à mener le conflit avec leurs propres bases. Cette performance n’était guère
exportable dans la plupart des autres régions, du fait non seulement d’options
divergentes mais aussi de l’affaiblissement et de la perte de représentativité des
acteurs. Selon IG Metall (qui se trouve elle-même dans une situation assez
similaire), le patronat concentre désormais les compétences de négociation sur
trois acteurs : l’organisation Gesamtmetall au niveau national, Südwestmetall et
NRW Metall au niveau régional. Cela produit une structure conventionnelle en
apparence solide, mais tendanciellement fragile et centrifuge. D’autant plus que
les déserts conventionnels et représentatifs s’étendent plus encore dans les autres
branches. Pour l’IG Metall, la question est de savoir si sa position de leader est
suffisamment forte pour pallier les risques de l’enfermement dans une logique
sectorielle.

36
Südwestmetall estime que les entreprises tendent à être d’autant plus réticentes à l’égard de la convention
collective de branche que celle-ci n’est pas en mesure de remplir sa fonction de paix sociale. Pour les
entreprises, le conflit doit être réglé une fois pour toutes au niveau de la branche (ce qui correspond d’ailleurs
à la prescription légale). L’une des failles de la stratégie de Südwestmetall a sans doute été de sous-estimer la
conflictualité déclenchée par l’introduction d’ERA dans les établissements. Betriebsräte et salariés se sont
mobilisés pour empêcher des transpositions pénalisantes pour les salariés, faisant ainsi de l’entreprise un
deuxième niveau de négociation et de conflit.
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L’évolution des négociations collectives en Espagne
LE SYNDICALISME A LA RECHERCHE DE SA PLACE

A la sortie du franquisme, au milieu des années 1970, l’Espagne reconstruit son
paysage syndical. Les organisations qui se dégagent d’une première phase de
transition démocratique, entre 1975 et 1977, ne ressemblent pas à celles qui
dominaient dans la courte période républicaine qui disparaît en 1939. Si les traces
d’un passé désormais éloigné subsistent, les potentialités élaborées, au sein du
pays comme en exil, au cours de près de quarante années de pouvoir fasciste
s’imposent. Rompant avec leurs orientations politiques précédentes, les
organisations syndicales espagnoles de l’après-franquisme privilégient
l’instauration durable d’une société démocratique. Elles se conçoivent comme les
partenaires privilégiées de la négociation collective au sein d’un dialogue social
lui-même en devenir.
A priori incertaine, la démocratisation se consolide finalement assez rapidement,
sous l’égide de la monarchie. L’insistance sur la place du système de négociation
qui se construit, le rôle qu’entendent ainsi jouer les organisations syndicales dans
la société espagnole, se comprennent dans cette perspective. Les évolutions
qu’elles connaissent au sein d’un système politique et social qui se rôde tiennent
aussi compte de l’espace que ce pays peut prétendre occuper dans le partage du
travail au sein de l’Europe. L’insertion dans la communauté européenne, garantie
du parcours démocratique, exerce une influence prépondérante sur les stratégies
syndicales.
Après avoir dressé un historique rapide des organisations syndicales espagnoles,
en relation en particulier avec quatre décennies de franquisme (1), nous
présentons la construction progressive du système de négociation en lien avec
l’évolution de ses acteurs et nous nous interrogeons sur ses effets, en particulier en
matière de salaire (2). Les développements survenus suite à la crise financière de
2008 offrent l’occasion de tirer un bilan et de poser des questions sur l’avenir du
syndicalisme espagnol (3). Comment utiliser un modèle de négociation pour
transformer le syndicalisme ? A partir de l’exemple de ELA, syndicat majoritaire
au Pays Basque en territoire espagnol, nous analysons une trajectoire stratégique
originale à plus d’un titre, que l’on peut inscrire dans la durée (4).
1. Les organisations syndicales de l’entrée à la sortie du franquisme
1.1. L’héritage troublé du début du XXè siècle

Lorsque la République est (ré)instituée en avril 1931, et spécialement au moment
où le Frente Popular emporte les élections en février 1936, deux forces syndicales
prédominent au sein d’une multitude d’organisations. La plus ancienne, l’UGT
(Unión General de Trabajadores), a été fondée en 1888. De tendance socialiste
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mais tenaillée par de solides divisions internes, elle se radicalise dans les années
1930 en adoptant une ligne marxisante. Elle regroupe un effectif difficile à
estimer (entre un demi ; Beevor, 1982:18) et un million de membres (Bolloten,
1991:27 ; Führer, 1996:54) dans un pays peu industrialisé et où la main d’œuvre
agricole prédomine. Elle s’implique alors directement dans les enjeux politiques,
s’inscrit comme une organisation soutenant le front de gauche et participe à son
action. En 1937, son secrétaire général, Largo Caballero, assure brièvement les
fonctions de Premier ministre et de ministre de la Guerre du gouvernement en
lutte contre les insurgés. La deuxième organisation syndicale, la CNT
(Confederatión Nacional del Trabajo), est une centrale de tendance anarchiste.
Fondée en 1910, elle est puissamment implantée dans certains bastions urbains ou
ruraux. Elle dépasse longtemps en adhérents les effectifs de l’UGT (Führer,
1996:54). Peu confiante dans le rôle de l’Etat central, elle ne soutient le Front
populaire que comme un moindre mal. Mais, face aux menaces de la rébellion,
elle participe au gouvernement de Caballero en 1937 (Bolloten, 1991:203).
A côté de ces organisations qui couvrent l’ensemble du territoire espagnol, au
Pays Basque une centrale d’origine chrétienne, ELA/STV (Solidaridad de
Trabajadores Vascos) proche du PNV (Partido Nacionalista Vasco) se crée en
1911. Elle soutient aussi les efforts républicains, tout en revendiquant l’autonomie
du Pays Basque.
Du point de vue partisan, le PSOE (Partido Socialista Obrero Español) dont est
proche l’UGT, rassemble des orientations socialistes très diverses. Le Parti
communiste espagnol (PCE) est alors assez mal implanté. Il développe son
influence au cours de la guerre civile puis pendant la période franquiste.
Forts de leur implantation militante, les syndicats exercent un rôle prépondérant
dans l’expérience du Front populaire et la conduite de la guerre civile entre 1936
et 1939, agissant comme de véritables partenaires politiques. Les deux réformes
principales entreprises par la junte du Front populaire, la réforme agraire et la
réforme du droit du travail, sont l’occasion de divisions nombreuses entre et au
sein des forces de gauche, mais tout particulièrement entre les organisations
syndicales (Bolloten, 1991). Les conditions de conduite de l’action
gouvernementale et de la lutte contre le soulèvement militaire contribuent elles
aussi à cliver les rangs des organisations politiques et syndicales du mouvement
ouvrier et paysan. Après la victoire des insurgés, les syndicats liés au Front
populaire, UGT, CNT et ELA/STV, s’exilent (Führer, 1996:69). Ils combattent
ensuite souterrainement au long de quatre décennies de 1939 à 1977. Ils restent
cependant engagés dans leurs internationales syndicales respectives, où ils se
montrent très actifs et dont ils reçoivent des soutiens constants quoique
concurrents.
Le régime franquiste organise dès 1936 une forme de syndicalisme dans les
territoires occupés par la rébellion. Formalisée avec le Fuero de Trabajo (1938),
elle est généralisée, à l’ensemble du territoire en 1939. L’Etat fasciste espagnol
crée une centrale (Central Nacional Sindical) regroupant des syndicats étatiques
verticaux, constitués par branches productives. Elle vise à créer un mouvement

60

Espagne

corporatiste national, inscrit dans une logique de dirigisme économique.
L’adhésion des entreprises et des salariés y est obligatoire. L’institution de
comités d’entreprise donne l’occasion d’organiser des élections de délégués des
salariés ; les syndicalistes clandestins de l’UGT, de la CNT et de ELA utilisent
ces institutions pour couvrir partiellement leurs activités. A compter de 1958, une
législation organise des formes centralisées de négociation collective par branche
d’activité.
Si on relève une série de mouvements sociaux sporadiques dans les deux
premières décennies franquistes, particulièrement dans les zones industrielles du
nord (1947, métallurgistes en Biscaye ; 1951, à Madrid, Barcelone, Pays Basque),
il faut attendre le milieu des années 1950 pour percevoir les signes d’un
redressement du mouvement ouvrier organisé. En 1957, à l’occasion d’un conflit
dans les mines des Asturies, l’une des premières Comisión Obrera – commission
ouvrière – se signale. Elle inaugure une pratique consistant à former une structure
représentative temporaire, illégale, parallèle aux syndicats verticaux, distante des
syndicats clandestins, mais apte à conduire une négociation avec l’employeur
avant de se dissoudre. Elle fait débat dans le syndicalisme clandestin et exilé, en
raison de sa rupture avec ses traditions centralisées et du caractère nécessairement
local de son implantation. Elle repose souvent sur la collaboration de militants
clandestins de tendances diverses, qui par ailleurs ne se refusent pas à utiliser les
structures des syndicats verticaux pour se donner une certaine visibilité. Le Parti
communiste espagnol s’inscrit dans une stratégie d’utilisation de cette possibilité
pour s’implanter. En rupture avec lui, mais aussi avec certains de leurs militants
restés au pays, les syndicats exilés de tendance anti-communiste se distancient au
contraire de ces commissions ouvrières. Le PCE ne se satisfait cependant pas de
ces structures temporaires ; il crée l’OSO (Oposición Sindical Obrera),
organisation clandestine, en 1959, peu avant que n’apparaisse l’USO (Unión
Sindical Obrera) en 1960, essentiellement d’origine catholique mais à références
socialistes. Lors des élections syndicales de 1966, les représentants des
Comisiones emportent un succès qui leur permet de se profiler plus nettement. En
1967 les Comisiones Obreras décident de se donner une structure centrale
officielle et publique, les CCOO. Le PCE y exerce une influence déterminante et
l’OSO se fond en elle. L’USO et les CCOO tentent d’emprunter le chemin de la
prise d’influence au sein de la CNS, en particulier via les élections régulières au
sein des entreprises. Mais l’USO se retire rapidement de cette voie, d’autant
qu’elle est frappée d’illégalité en 1966. Malgré la forte répression qui frappe les
structures et les syndicalistes clandestins de l’intérieur, ils prennent le dessus par
rapport aux structures exilées, de l’UGT, de la CNT et de ELA.
A partir des années 1960, les contraintes économiques et budgétaires poussent
l’Espagne à se défaire de ses choix autarciques en même temps que la génération
des militants de la Guerre civile disparaît. Une politique économique plus hardie
permet de faire progresser le revenu moyen (de 300 à 2 000 dollars entre 1960 et
1974), d’augmenter la production de biens industriels et des services et de
maintenir le chômage à un niveau très bas. Cette situation favorise le
développement de revendications politiques et sociales, même si elles ne trouvent
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pas de débouchés rapides. Les grèves locales ne sont plus rares, de nouvelles
couches sociales apparaissent.
1.2. L’enjeu démocratique de la fin du XXè siècle

A la fin de ce parcours, à la mort de Franco en novembre 1975, les syndicats
espagnols ne sont plus vraiment ce qu’ils étaient lors de la phase de lutte pour la
mise en place puis la défense de la République dans les années 1920-1930. Le
syndicalisme espagnol démocratique, dans l’attente d’une nouvelle Constitution
qui le re-légalisera en 1978, se trouve dans une configuration politique incertaine.
Les références à son passé légal et à ses orientations d’alors - dans leur diversité sont devenues lointaines, d’autant qu’il n’avait connu au long de son histoire que
de courtes phases d’existence sous un régime de type démocratique.
A la fin du franquisme, le paysage syndical s’est ainsi inversé. La CNT s’est
disloquée dans les soubresauts de l’histoire. Elle ne s’inscrit pas dans la tendance
politique et syndicale majoritaire et consensuelle qui forge les conditions de
transition démocratique ; elle se trouve ainsi petit à petit marginalisée. L’UGT,
tout illégale qu’elle soit, organise début 1976 son XXXè congrès en Espagne, avec
la participation de trente-neuf délégations étrangères. Elle se profile comme un
syndicat qui reste proche du PSOE dont elle constitue un élément décisif, tout en
s’inscrivant dans le projet de transition démocratique. Mais elle ne dispose plus de
la prédominance qu’elle connaissait dans les années 1930. Les CCOO, ne
revendiquant pas de proximité partisane mais sous influence communiste
prépondérante, se sont implantées dans les entreprises et disposent d’un corps
militant interne. Elles organisent une assemblée générale, interdite par le pouvoir
en place, en 1976 aussi. Il faudra attendre le référendum de décembre 1976 et la
légalisation du PCE en juin 1977 pour que les CCOO elles-mêmes s’inscrivent
pleinement dans le jeu politique et social. Elles subissent les contrecoups des
luttes d’orientation au sein du communisme espagnol, en même temps qu’elles
abandonnent une vision conseilliste du syndicalisme née de l’expérience
originelle des Comisiones pendant la dictature.
Pour les deux organisations syndicales dominantes, l’enjeu prioritaire est celui de
la place du syndicalisme dans la formation durable mais menacée d’une Espagne
démocratisée. Le rapport de forces entre elles constitue aussi un enjeu important
mais elles sauront le maintenir dépendant du premier. Les contraintes de
démocratisation sous menace d’une société civile aux tendances contradictoires et
d’une possible réaction militaire (le Chili de 1973 n’est pas loin) créent une
configuration totalement originale pour le pays ; le syndicalisme – avec
l’ensemble des forces démocratiques – s’inscrit dans ces contraintes et se donne
un statut sociétal qui le marque toujours profondément aujourd’hui.
Deux années séparent la mort de Franco des premières élections législatives
d’octobre 1977. Remportées par les forces conservatrices mais démocratiques,
elles se consolident par l’acte politique véritablement fondateur de la nouvelle
démocratie espagnole qu’est le Pacte de la Moncloa (los Pactos). Conclu par les
partis représentés au Parlement, il engage le pays dans une transition politique,
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sociale et économique que chacun sait difficile. Ce pacte repose sur la conviction
partagée que la transition déjà entamée vers la démocratie ne peut se mener de
façon brutale, pour éviter de remobiliser les forces franquistes. Les organisations
syndicales ne sont pas officiellement signataires de ce Pacte. Elles se tiennent
néanmoins tout proches des forces politiques de gauche qui s’inscrivent dans cette
dynamique, dont elles constituent les véritables moyens d’intervention dans la
société. Plusieurs des dirigeants syndicaux éminents siègent au Parlement et
offrent à la légitimité électorale toute neuve des partis républicains la réassurance
d’une capacité de mobilisation de masse. L’année 1976 a été marquée par la
montée de mouvements grévistes importants quoiqu’illégaux. La CNT aurait
souhaité développer ces mouvements, que les autres organisations syndicales se
donneront pour objectif de canaliser au sein du processus de démocratisation
officiel. L’acceptation du Pacte de la Moncloa signifie en particulier que les
syndicats soutiennent une politique salariale restrictive, au nom d’un objectif de
démocratie politique et d’insertion dans l’économie internationale, d’abord
européenne. Los Pactos prévoient en particulier de limiter les augmentations de
salaire à l’inflation anticipée. La prudence et la convergence politiques permirent
sans doute d’éviter des réactions violentes au processus de démocratisation,
comme le montre la réduction rapide de la tentative de coup d’Etat de février
1981.
La crédibilité syndicale n’est elle-même pas totalement garantie. Plus que sur la
puissance des adhésions – qui restent modestes – elle repose sur la capacité de
mobilisation de réseaux militants diffus dans la société et, malgré la concurrence
que cela engendre entre elles, sur leur conviction partagée avec les forces
politiques que la démocratie mérite des sacrifices et suppose de la prudence. Une
coordination syndicale (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) fonctionne
de juillet 1976 à mars 1977 entre l’UGT, les CCOO et l’USO, mais sans la CNT.
Dans ce cadre, sous une forte pression internationale, les CC.OO ne parviennent
pas à imposer leur perspective d’un syndicalisme unifié. L’UGT, désormais moins
bien implantée que les CCOO, se prononce en faveur d’une compétition ouverte
au sein d’un modèle syndical pluraliste (Zufiaur, 1985). L’USO, voyant se profiler
la perspective des enjeux électoraux de représentativité syndicale, s’intègre
majoritairement dans l’UGT en 1977, pour ne subsister depuis lors
qu’essentiellement sous sa composante enseignante. La CNT est la grande
perdante de cette phase, si l’on se réfère à l’histoire syndicale du premier tiers du
siècle.
Le premier gouvernement issu des élections de juin 1977 à composante centriste
et socialiste (1977-1979) exerce une fonction constituante qui aboutit à la
Constitution de 1978. En même temps qu’elle reconnaît le syndicalisme, elle
institue la création de 17 Communautés autonomes, disposant de leur propre
gouvernement. Cela fait de l’Espagne une fédération qui ne dit pas son nom,
agitant autant de drapeaux devant les tenants de l’unité nationale antérieure, et
ouvrant des espaces aux jeux d’influence entre nationalités au sein des
organisations syndicales en particulier. L’originalité de cette situation politique
retentit sur les comportements partisans aussi bien que sur le fonctionnement
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interne des syndicats : les structures économiques et les structures régionales
s’interpénètrent pour créer des systèmes d’intérêts complexes et contradictoires.
Le syndicalisme en particulier est constamment tiraillé entre centralisation et
décentralisation, non seulement par des forces externes mais aussi par des
contradictions internes (Bunel, 1999).
Le cadre légal prévoit désormais que la représentativité syndicale s’acquiert à
travers les élections aux comités d’entreprises et de délégués du personnel qui se
tiennent d’abord sous une périodicité biannuelle. Un seuil de 10% des délégués
(délégués du personnel et membres des comités) élus au niveau de l’ensemble du
pays et de 15% au sein de chaque Communauté autonome donne droit à participer
respectivement aux négociations de chaque niveau. Lors des élections de 1978, les
CCOO confirment leur meilleure implantation de terrain. L’UGT limite cependant
son retard lors de ces élections et elle fait jeu égal avec les CCOO dès 1980. Les
deux syndicats affirment leur prépondérance dans l’ensemble du pays, d’autant
qu’ils vont récupérer l’essentiel des délégués non inscrits ou divers – souvent
issus des formes franquistes du syndicalisme – qui pèsent dans le scrutin de 1978.
Il faudra attendre des développements ultérieurs pour que le syndicalisme
nationaliste basque obtienne la majorité sur son propre territoire avec ELA puis
LAB. L’INTG, le syndicat autonomiste de Galicie, par contre n’y parvient pas.
Tableau 1. Résultats électoraux, délégués élus en %
Elections syndicales

1978

1980

1982

1986

CCOO
UGT

34,6

30,9

33,4

34,54

21,7

29,27

36,7

40,9

USO

3,77

8,68

4,6

3,8

ELA-STV

0,9

2,2

3,3

4,6

1,2

1,2

INTG
Indépendants, autres

20,8

12,2

8,7

Non syndiqués

18,13

14,6

12,1

16,1

Source : I.M. Führer (1986:113).

L’UGT conquiert rapidement un poids électoral prééminent au détriment des
CCOO, dans la période où le PSOE détient longuement le pouvoir. Au fil des
décennies les aspérités originelles entre ces deux organisations vont petit à petit se
gommer. D’un côté, les CCOO souffrent des difficultés internes au parti
communiste espagnol et tendent à s’intégrer dans la politique de compromis social
initiée par l’UGT et les gouvernements qui se succèdent. D’un autre côté, l’UGT
connaît assez vite des déceptions du côté du PSOE, devenu parti de gouvernement
avec Felipe Gonzalez en 1982 et confirmé au cours de quatre législatures jusqu’en
1996. Il s’agit de la période pendant laquelle l’Espagne fait le choix de l’Europe,
avec toutes les contraintes qui en découlent alors qu’il s’agit pour elle de se
qualifier pour l’entrée immédiate dans la zone euro. Les deux confédérations
comprennent que leur voix compte particulièrement lorsqu’elles sont capables de
tenir une ligne commune et de se donner ainsi un statut d’interlocuteur sociétal en
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face des partis, de droite ou de gauche (Martinez Lucio, 1995:370). Cette posture
se justifie d’autant plus que ni leur implantation dans les entreprises ni leurs
effectifs d’adhérents ne sont propres à accorder à l’une ou à l’autre les attributs
suffisants pour revendiquer au premier chef une légitimité bottom-up. Leur
coalition, qui repose sur la reconnaissance de sources militantes diverses et
fréquemment concurrentes sur leurs différents terrains d’intervention, et sur le
rôle de cette coopération syndicale dans la formation des compromis nationaux au
niveau espagnol fait partie constitutive du paysage sociétal et détermine le statut
syndical dans la formation de l’Etat démocratique. Cette configuration particulière
assure, d’un côté, une unité d’action syndicale plus forte que celle qu’on peut
observer dans des pays qui ne se reconnaissent pas dans le même principe
pluraliste et, d’un autre côté, un pluralisme moins concurrentiel que celui observé
dans d’autres pays pluralistes. La coalition au niveau central et le rôle que cela
leur confère permettent aussi aux deux confédérations de résister aux poussées
centrifuges qui proviennent de leurs propres troupes, ce qui ne signifie pas
qu’elles parviennent à s’imposer à elles. L’engagement des deux confédérations
en faveur de l’Europe leur ouvre en outre le bénéfice de soutiens extérieurs
puissants, les liens constitués durant la période de l’exil continuant à fonctionner.
2. La construction contrariée d’un système de négociation
2.1. Accords et conflits centraux, une structure d’échange s’éprouve

L’arrivée de la droite au gouvernement en 1979 et les divergences stratégiques au
sein de la gauche espagnole s’accompagnent d’abord de différences de
comportement de la part des deux organisations syndicales principales.
Le gouvernement limite en 1976 les possibilités d’intervention syndicale en
prenant des décrets pour orienter la formation des salaires en même temps qu’il
propose un statut des travailleurs et un projet de loi sur la grève. Le statut des
travailleurs – qui codifie l’essentiel des relations individuelles et collectives du
travail – vise à démanteler les réglementations issues du fascisme, pour instituer
un marché du travail plus libéral. Les organisations syndicales se trouvent ainsi au
cœur d’un dilemme de très long terme. Les protections d’emploi que garantissait
la situation antérieure sont remises en question ; le lien patron-salarié de type
corporatiste qui protégeait juridiquement leur dépendance réciproque est défait et
les licenciements en sont facilités. Les CCOO s’opposent à cette politique de
précarisation, mais leur forte capacité de mobilisation dans la rue (comme en
juillet 1979) ne suffit pas à modifier la trajectoire engagée qui bénéficie de la
dynamique de démocratisation. L’UGT négocie avec les employeurs (CEOE,
Confederación Española de Organizaciones Empresariales) dans le cadre du futur
projet de statut des travailleurs et conclut en 1979 un accord de base (ABI,
Acuerdo Básico Interconfederal) qui fixe les voies de développement ultérieur des
relations professionnelles espagnoles. Les organisations confédérales
d’employeurs et de salariés se reconnaissent mutuellement. Le statut des
travailleurs est fixé l’année suivante par le gouvernement et un accord AMI,
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(Acuerdo Marco Interconfederal, UGT+CEOE) fixe les conditions des
négociations salariales, en particulier en répartissant les rôles des accords de
branche et ceux d’entreprise. En juin 1981, peu après la tentative de coup d’Etat
et après la progression de l’UGT aux élections professionnelles, les CCOO
rejoignent partiellement cette stratégie en signant conjointement un accord sur
l’emploi (Acuerdo Nacional sobre Empleo, ANE). Cet accord limite les
augmentations de salaire à un niveau inférieur à l’inflation en échange d’une
promesse de création d’emplois. Cette attente sera cruellement déçue ; cela
contribuera à distancier l’UGT du PSOE et à rapprocher les deux centrales
syndicales. En 1983, UGT et CCOO cosignent un Acuerdo Interconfederal avec
les employeurs. Mais cette première tentative de rapprochement se lézarde au
cours des années de gouvernement socialiste, lorsque ce dernier commence à
prendre des mesures de précarisation de l’emploi. Les CCOO ne signent pas
l’accord économique et social d’octobre 1984 (Acuerdo Económico y Social,
AES) qui accepte la création d’emplois à durée déterminée. Ce statut – qui devait
être temporaire – va se répandre au point de concerner plus de 30% de la main
d’œuvre en peu de temps. Cet accord peut être considéré comme le dernier de
ceux qui fixent les grands principes du dialogue social en Espagne. Les difficultés
ultérieures avec le gouvernement socialiste, les conséquences sociales des choix
économiques du pays, font que les accords qui suivront n’auront pas le même
caractère structurant que les accords antérieurs (Ferrer, OIT).
En 1985, les CCOO se dressent aussi contre la réforme du régime des retraites,
issu lui aussi de la période corporatiste. L’unité syndicale se ressoude à partir du
moment où la politique économique et sociale gouvernementale se fait plus
agressive, essentiellement dans un effort de composer avec les normes pour
parvenir à une entrée dans la Communauté européenne en 1986. A compter de
1985, alors que le chômage atteint plus de 23% de la population, les deux
organisations s’accordent pour ne plus privilégier la signature d’accords centraux.
Les CCOO changent de secrétaire général en 1987 rompant avec leur histoire
antérieure alors que l’UGT se distancie de la politique du parti socialiste. Elle
refuse, après une longue discussion, de signer un nouveau pacte social favorable à
la politique gouvernementale, tirant le bilan négatif de son attitude précédente :
elle a régressé dans certains fiefs lors des élections syndicales de 1986, même si
elle a globalement progressé.
En 1988, l’UGT commence à douter que les pactes sociaux antérieurs – qui
s’organisaient essentiellement avec le gouvernement – puissent encore servir de
voie principale à la stratégie syndicale. Le gouvernement à majorité socialiste –
qui se sent moins lié à sa relation avec l’UGT à chaque confirmation électorale –
préfère de son côté se priver de concertation salariale pour tenter de faire baisser
l’inflation et entrer dans les critères de Maastricht (Pochet, 2000:138-143). Le
résultat ne se fait pas attendre : les salaires réels commencent à dépasser les
niveaux d’inflation enregistrés à partir de 1988. Les deux confédérations
organisent une série de mouvements pour s’opposer à la politique
gouvernementale : en 1988, 1992 et 1994 des mobilisations unitaires se mènent
dans cette logique.
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Suite à la grève commune de décembre 1988 des échanges ont en effet abouti en 1989 à une
proposition syndicale prioritaire – Propuesta Sindical Prioritaria – élaborée conjointement. L’unité
d’action s’inscrit à partir de ce moment, même si c’est avec des soubresauts, comme un facteur décisif
de la vie sociale espagnole. Elle devient à compter de cette période un fait structurant de la vie syndicale
dans son ensemble et de la conduite stratégique interne de chaque organisation. L’évolution stratégique
des CCOO est reconnue internationalement en 1990 avec son intégration dans la CES (décembre
1990). La progression du chômage et la crise du système monétaire européen au début des années
1990 ne suffisent pas à permettre une nouvelle fois qu’un accord global sur les revenus et l’emploi soit
conclu. La majorité gouvernementale inclut désormais des partis du centre-droit, particulièrement
sensibles à l’influence des revendications autonomistes (Catalans). Finalement, en 1994, le
gouvernement décide de modifier les règles de négociation, supprimant, avec les ordonnances du
travail, le principe de faveur pour les accords et mesures nationales. Une puissante grève en 1994 ne
parvient pas à le faire revenir sur sa décision.
A compter de ce moment, au milieu des années 1990, se dessinent, petit à petit et
sous de fortes contradictions, les éléments qui vont donner forme au système de
« dialogue social » auquel les deux confédérations vont solidement s’identifier :
elles cherchent à ouvrir durablement un espace de négociation entre employeurs et
syndicats qui resterait indemne des interventions politiques directes. Des mesures
comme celles concernant les risques au travail (Ley de Prevención de Riesgos
Laborales), l’accord sur l’emploi et la protection sociale agricole, ou encore, en
1996, le système extra-judiciaire de réglement des conflits (Sistema Extrajudicial
de Solución de Conflictos – SIMA), s’élaborent cependant en lien entre les
pouvoirs politiques et les acteurs sociaux. En 1995, avec le pacte de Tolède, les
partis politiques prennent en outre des mesures organisatrices de la protection
sociale et des retraites qui font droit à des demandes syndicales anciennes et
structurent les principes du tripartisme (Tuchszirer, Vincent, 1997).
Cela aboutit à l’accord de 1997, entre employeurs et syndicalistes, qui modifie les
éléments de la réforme de 1994 en matière de procédures et d’objets de
négociation en particulier. Cet accord est repris par le gouvernement.
Tableau 2. Les principaux accords constitutifs du modèle de négociation espagnol
Date et titre de
l’accord
1979 Acuerdo
Básico
Interconfederal, ABI
1980 Acuerdo
Marco
Interconfederal, AMI

Signataires
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), Unión General de
Trabajadores (UGT).
UGT et CEOE

1981 Acuerdo
Nacional de Empleo,
ANE

Gouvernement, CEOE, UGT
et CCOO

1983 Acuerdo
Interconfederal, AI

UGT, CCOO et CEOE
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Contenu
Bases relatives aux normes collectives du droit
du travail du futur Statut des travailleurs (1980)

Aspects de fond et structurels de la future
négociation collective ; compromis sur la
négociation collective sur les salaires, la
productivité, les droits syndicaux et le temps de
travail
Bases de la politique socio-économique pour les
années 1981 et 1982 ; définit des critères de
modération salariale et de nouvelles formes de
contrats de travail temporaires qui visent à
flexibiliser un marché du travail jugé
juridiquement trop rigide
Compromis de modération salariale, prévoit de
substituer la négociation collective et des
accords sectoriels à l’ancienne norme du travail.
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1984 Acuerdo
Económico y Social
(AES)
1995 Pacte de
Tolède
1996 Acuerdo de
Solución
Extrajudicial de
Conflictos (ASEC)

Gouvernement, CEOE,
Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) et UGT
Partis, gouvernement, CCOO,
UGT
CEOE, CEPYME, UGT et
CCOO

1997 Acuerdo
Interconfederal para
la Estabilidad en el
Empleo

CEOE, CEPYME, UGT et
CCOO

1997 Acuerdo
Interconfederal
sobre cobertura de
vacíos. (couverture
des vides
conventionnels
ouverts par la
disparition des
ordonnances du
travail en 1995)

CEOE, CEPYME, UGT et
CCOO

1997 Acuerdo
Interconfederal
sobre Negociación
Colectiva (AINC)
2001 Acuerdo para
la Mejora y el
Desarrollo del
Sistema de
Protección Social
2001 Acuerdo para
la Negociación
Colectiva ANC
siguientes.

CEOE, CEPYME, CCOO y UGT

2000 et suite
Acuerdos
Nacionales de
Formación Continua
ANFC
2004 julio
Declaración para el
diálogo social entre
el Gobierno, las
organizaciones
empresariales
2005 et sq. Acuerdo
Interconfederal
sobre Negociación
Colectiva (AINC
2005 sq.)
2010 Acuerdo para
el Empleo y la
Negociación
Colectiva 2010,
2011 y 2012 (AENC)

Gouvernement, CEOE,
CEPYME, CCOO

CEOE, CEPYME, UGT et
CCOO

Comme l’AMI, prévoit une série de réformes
structurelles et instrumentales pour des sujets
divers, comme la politique fiscale ou la formation
professionnelle
Garantie du système de retraite par répartition
Mise en place d’un système de résolution des
conflits collectifs du travail. Création d’un service
interconfédéral de médiation et d’arbitrage
(Servicio Interconfederal de Mediación y
Arbitraje, SIMA)
Organise les modalités de contractation, de
modification et de suppression du contrat de
travail pour des raisons objectives, en vue
d’améliorer la compétitivité des entreprises et de
réduire la précarité
Il vise à combler les manques comparatifs en
matière de structure professionnelle et salariale,
de promotion des travailleurs et de système de
discipline, suite à la disparition en 1995 des
Ordonnances du travail. Ces ordonnances
étaient des normes héritées du régime antérieur,
non négociées, qui régulaient la majeure partie
des relations et conditions de travail dans les
entreprises comme le système de classification.
Il s’agit de passer de normes anachroniques
vers un système de relations du travail fondé sur
l’autonomie collective.
Rationalisation de la négociation collective,
articulation de ses niveaux suivant les thèmes :
structure professionnelle, structure du travail,
temps de travail, mobilité.
Réforme du modèle de Sécurité sociale et de
son adaptation en fonction des besoins sociaux
et de l’objectif de croissance économique et de
création d’emplois.
Critères et recommandations communs pour la
négociation collective sur la stabilité des
emplois, la formation professionnelle, la flexibilité
interne, (comme le temps de travail, la
classification ou la mobilité professionnelle), la
formation et la qualification des travailleurs, etc.
Accords sur la formation continue

CEOE, CEPYME, CCOO et
UGT

CEOE, CEPYME, CCOO et
UGT

Poursuite de l’accord de 1997 (Solà i
MonellsXavier, 2005). Renouvelé chaque année
jusqu’en 2009.

CEOE, CEPYME, CCOO et
UGT

Recherche d’un compromis pluriannuel sur
l’emploi et la négociation dans la période de
crise ouverte à partir de 2008.

D’après Ferrer OIT et C. Vincent (2003).
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2.2. Fragmentations et unité du système de négociation

L’arrivée au pouvoir des conservateurs du Parti populaire en 1996 avec une étroite
majorité soutenue par les partis autonomistes catalans, basques et des Canaries,
ouvre une ère nouvelle à la négociation collective. D’un côté, avec la suppression
des ordonnances qui laissaient à l’Etat l’essentiel de l’initiative, les interlocuteurs
sociaux se retrouvent face à une série de questions qu’ils doivent régler entre eux :
temps de travail, protection sociale, régime des négociations lui-même. La période
des pactes globaux se termine au profit d’un échange plus circonstanciel autour
d’enjeux variés, mais qui servent de pierres de touche dans l’évolution vers le
modèle de dialogue social que cherchent les deux confédérations. Un accord de
1997 entre patronat (CEOE et CEPYME, Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa) et confédérations de salariés accorde justement une place
prééminente à la négociation de branche nationale, pour tenter de gommer les
effets « décentralisateurs » de la suppression des ordonnances. Les accords de
branche dressent des cadres dans lesquels les accords d’entreprises peuvent se
couler. A compter de 1997, en plus de la banque et de la chimie, des secteurs
comme la construction et le bois s’insèrent dans la pratique des accords nationaux.
La métallurgie s’ajoute à cette liste à compter de 1998, mais il s’agit d’un secteur
où les accords d’entreprise restent dominants. Ceci ne signifie pas pour autant que
les contenus des accords nationaux concernent des thématiques centrales. Ils
peuvent au contraire prévoir que certains sujets relèvent de niveaux décentralisés.
Les employeurs particuliers sont spécialement méfiants à l’égard de principes
unificateurs.
La coordination centralisée constitue un objectif autant qu’un moyen
d’intervention des confédérations. Elle ne doit en aucun cas être lue comme une
réalité uniforme ; d’un certain point de vue, elle reste assez théorique. En 1997,
seuls 31% des salariés étaient couverts par un accord sectoriel national, alors que
52% étaient couverts par un accord sectoriel signé dans l’une des cinquante-deux
provinces existantes, sans que des effets de pattern bargaining soient perceptibles
entre elles. Les niveaux syndicaux nationaux et provinciaux jouent de conserve
pour éviter le développement d’une éventuelle négociation au niveau régional.
Mais les niveaux provinciaux ne sont pas nécessairement favorables aux
interventions centrales. L’inégalité des niveaux de développement, et l’inégalité
des rythmes de croissance économique, se conjuguent à des facteurs politiques
forts pour faire de la question régionale un enjeu important dans la coordination
syndicale en Espagne (Bunel, 1999). La puissance des revendications nationalistes
prend la forme explicite des organisations originales dans certains cas (Pays
Basque, Navarre, etc.) mais se traduit aussi par des tendances autonomistes au
sein des centrales espagnoles (Catalogne…). Les centres confédéraux doivent
d’autant plus en tenir compte que ce sont fréquemment des lieux de plus forte
syndicalisation, justement sur la base d’une identité nationale particulière.
L’accord de 1997 (Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva) accorde
une plus grande place aux structures syndicales régionales, ouvrant une porte à
des velléités autonomistes, au Pays Basque ou en Catalogne en particulier. A ces
tendances relevant de la formation politique espagnole se rajoutent celles liées aux
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spécificités du tissu économique. Dès cette époque, les grandes entreprises
relèvent généralement de leurs propres règles sociales. Elles ne sont que
lointainement touchés par les accords de quelque niveau que ce soit et n’exercent
pas d’effets modélisateurs et unificateurs sur les entreprises plus petites.
La place centrale occupée par le dialogue social (Vincent, 2003 ; Ferrer, 2008)
s’accommode de conflits entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs,
comme en 2001 lorsque le gouvernement fait droit à certaines demandes des
employeurs concernant le marché du travail.
Les CCOO estiment ainsi que la période de gouvernement du Parti Populaire à
partir de 2000 porte atteinte au dialogue social, d’abord en adoptant une loi sur les
étrangers en décembre 2000, malgré l’opposition des syndicats, puis en soutenant
la position du patronat en 2001 dans la réforme du marché du travail. Cela
n’empêche pas un accord avec le patronat en avril de cette année pour réviser
l’accord de 1996 sur les retraites. Le jeu entre les trois acteurs revêt une certaine
complexité, les syndicats militant pour que l’espace du dialogue social reste libre
d’interventions étatiques, en référence à des modèles nord-européens qui
connaissent cependant des difficultés de transplantation.
2.3. Objets et niveaux de négociation

La fixation des objectifs salariaux suppose de fortes discussions entre les deux
principales confédérations, en particulier du fait de l’existence d’un niveau de
chômage et de précarité élevé qui soulève la question des priorités revendicatives
syndicales : les augmentations de salaires jouent-elles un rôle positif ou non sur le
développement de l’emploi dans un contexte de compétitivité-prix forte pour
l’Espagne ? En matière de salaire, les accords nationaux ont un caractère indicatif
à destination des négociateurs des niveaux inférieurs. Ces préconisations
formulées par les confédérations concernant les évolutions sont généralement
retenues comme des normes de fait sinon de droit dans les accords sectoriels ou
dans les entreprises. Des accords de ce type ont été conclus entre 2002 et 2008.
Ces préconisations se réfèrent à l’inflation prévue combinée à des objectifs de
productivité globale. Une clause de révision peut être adjointe à ces anticipations,
si l’inflation se révèle plus élevée que prévu. A la fin des années 1990, la tendance
semblait aboutir à une grande proximité entre l’évolution des revenus et celle de
l’inflation. En 2009, année de baisse de l’inflation et de crise prononcée, il n’a pas
été possible de parvenir à un compromis. Les accords sur les salaires au niveau
national s’accompagnent d’éléments plus substantiels sur les conditions
d’exercice de la relation salariale, en particulier en matière de formation
professionnelle, de contractualisation, d’égalité salariale, etc.
Mais la détermination des salaires effectifs semble encore échapper aux effets de
la négociation collective centralisée. Si les évolutions conventionnelles s’appuient
sur les préconisations centrales, les niveaux de salaire et les hiérarchies salariales
réels restent encore fortement influencés par les normes établies par les accords de
niveau inférieur (communauté, province, entreprise) ou même par les contrats
individuels. Dans le même sens, il est difficile de savoir comment les normes de
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branche centralisées s’appliquent dans les entreprises à travers le pays, les
provinces et les régions. Les conventions de niveau provincial assurent les normes
conventionnelles pour une majorité de salariés (environ 55%), devant les accords
de niveau central (un peu plus de 25%), les accords d’entreprise (environ 10%,
tendance montante) ou les conventions de niveau communautaire (8%) (Fina
Sanglas et alii, 2002:105 ; Martin, 2006 ; Villajero, 2008). La résistance à une
centralisation plus forte, toujours impulsée par les organisations syndicales de
niveau supérieur, est peu soutenue par les employeurs et l’on relève une tendance
à l’augmentation d’accords du niveau de l’entreprise. Mais les acteurs syndicaux
décentralisés ne semblent pas toujours dociles aux perspectives centralisatrices
des organisations madrilènes. Au final, les différents niveaux de négociation
n’emportent pas des conséquences identiques pour les salariés. Dans certains
secteurs, le niveau central ne fait que définir des accords cadres, dans d’autres il
est plus directement normatif. Dans certains cas, le niveau de l’entreprise est
décisif (la métallurgie dans beaucoup de ses composantes, transports ferroviaire et
aérien, administrations publiques, Fina Sanglas et al., 2002:108).
Tableau 3. Accords collectifs
Accords
Année

Compagnies

Salariés

Nombre

Evolution %

Nombre

Evolution %

Nombre

Evolution %

1997

3 763

6,0

847 500

11

7 226 800

18,1

1998

3 776

0,3

814 200

-3,9

6 972 200

-3,5

1999

3 874

2,6

894 800

9,9

7 782 800

11,6

2000

3 945

1,8

977 300

9,2

7 862 800

1,0

2001

4 021

1,9

895 100

-8,4

7 605 900

-3,3

2002

4 217

4,9

924 200

3,3

7 808 000

2,7

2003

4 364

3,5

1 057 300

14,4

8 147 200

4,3

2004

4 182

-4,2

902 500

-14,6

7 800 600

-4,3

2005

4 167

-0,4

966 600

7,1

8 380 900

7,4

2006 *

3 984

-

967 000

-

7 189 000

-

Source: MTAS. Statistics on Collective Agreements. Cité par Antonio Martín Articles EIRO.
* Les données pour 2006 sont provisoires et couvrent la période jusqu’au 31 octobre.

La structure de la négociation collective n’est donc pas aussi unifiée que l’image
officielle pourrait le laisser croire. Certes, les conventions collectives s’imposent
juridiquement dans chaque secteur concerné dès que les signataires sont habilités
et elles couvrent un effectif important. En 2002, 5 462 accords couvraient
9,7 millions de travailleurs. En 2007, selon le ministère du Travail, 6 016
conventions collectives couvrant 11,6 millions de travailleurs, soit environ 70 %
de la population active, ont été enregistrées. Certes, en 2008, les CCOO ont signé
des accords couvrant 96,8% et l’UGT 97,3% des travailleurs concernés par la
négociation collective (27% pour les autres syndicats) (Fulton, 2009), signalant
ainsi à la fois l’unité d’action des deux confédérations et l’étendue de leur
capacité d’intervention théorique. Mais l’accord de 1997 (Acuerdo
Interconfederal sobre Negociación Colectiva) ne semble pas avoir permis de
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donner une plus grande unité au système de négociation et à ses résultats, alors
même que la couverture conventionnelle s’élargit, du fait de la possibilité laissée
au gouvernement d’étendre les conventions en l’absence d’interlocuteurs dans un
secteur (c’est souvent le cas du côté patronal). Pour l’année 2005, les accords
provinciaux représentaient 21% de l’ensemble des accords mais couvraient 55%
des salariés. Les accords nationaux représentaient 1,5% des accords mais
couvraient 27,4% des salariés et les accords d’entreprises représentaient 75% des
accords mais couvraient 10% des salariés (Martin, 2007). La tendance semble
favorable aux accords d’entreprise qui ne sont pas reliés à des accords d’un autre
type. Dans les entreprises, les signataires du côté salarié sont les comités
d’entreprise, sous contrôle syndical plus ou moins élaboré. Rien ne permet de
vérifier qu’il existe plus qu’une unité de signature entre ces accords.
Ainsi pour 2007, le niveau moyen des augmentations de salaire contenues dans les
accords était de 2,9%, et il pouvait se monter jusqu’à 4% après l’application de la
clause de révision. Les progressions les plus importantes se trouvaient dans les
accords provinciaux (4,2%), et les plus bas dans les accords d’entreprise (2,9%).
Les secteurs de la construction (3,6%) et des services aux personnes (4,1%)
étaient les plus généreux, se démarquant des 2,2% de l’accord des transports
aériens et des banques et assurances (Arasanz, 2009).
Plus qu’un tissu continu, la négociation collective espagnole se relève un
patchwork, constitué d’un mélange particulièrement inextricable entre les niveaux
(branches, provinciaux, nationaux, entreprises), les objets de négociation et les
statuts des accords (recommandations, règles contraignantes, …). Si certains
accords de branche s’appliquent sur tout le territoire (bâtiment, banques, chimie),
la règle est plutôt que les entreprises moyennes et grandes passent leurs propres
accords, parfois de façon très décentralisée. Les plus petites entreprises sont régies
par des accords provinciaux de branche. Les accords de différents niveaux
peuvent traiter des mêmes questions.
Tableau 4. Accords collectifs
Nombre d’accords

Salariés couverts

Total

Employeur
unique

Multiemployeur

Total

Employeur
unique

Multiemployeur

2004

5 474

4 093

1 381

10 193 500

1 014 700

9 178 900

2005

5 776

4 353

1 423

10 755 700

1 159 700

9 596 000

2006

5 887

4 459

1 428

11 119 300

1 124 400

9 894 400

2007

5 716

4 353

1 363

11 272 600

1 206 400

10 066 200

2008*

3 920

2 906

1 014

8 584 800

821 100

7 763 700

* Accords enregistrés jusqu’au 30 novembre 2008.
Source : http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903029s/es0903029q.htmSpain: EIRO Annual Review – 2008, Esteban
Villarejo. Source: National Advisory Board on Collective Agreements – Ministry of Labour and Immigration. Accumulated figures for
each period.
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2.4. Acteurs et structures de négociation

Plus influente que les principes unificateurs inscrits dans l’accord de 1997, la
construction éclatée des acteurs syndicaux et patronaux produit donc une véritable
fragmentation de la négociation collective, nonobstant une intervention
permanente du niveau national pour tenter d’indiquer des objectifs auxquels les
négociateurs locaux puissent se référer.
Du côté syndical, la question de l’implantation dans les entreprises, et de la liaison
concrète entre implantations d’entreprise et syndicat lorsque le cas se présente,
structure la capacité d’intervention effective, plus que les règles juridiques de
négociation. Or, dès le milieu des années 1990, il fait partie du paysage syndical
que les organisations de salariés ne sont présentes que dans de grandes entreprises
et dans le secteur public. Si elles étendent leur influence par le biais des élections
aux comités d’entreprise, elles n’y exercent pas pour autant un rôle en terme
idéologique ni organisationnel (Martinez Lucio, 1995:376). Les conditions
d’accès à la représentativité jouent aussi un jeu complexe en la matière. Avec 10%
des délégués, une instance est capable de négocier dans une entreprise ou un
secteur. Mais l’instance négociatrice, au niveau des entreprises est mal cernée :
s’agit-il du comité, qui dans la plupart des cas est présent ou du syndicat ? La
pratique règle la question : l’unité syndicale dans de nombreux domaines,
l’absence de section syndicale vivante à d’autres occasions, laissent une place
centrale aux comités. Mais en cas de conflit, ce sont les membres majoritaires du
comité d’entreprise qui emportent la décision.
La source la plus fréquemment utilisée pour estimer l’ampleur de la
syndicalisation est l’enquête sur les conditions de travail conduite depuis 1999 par
le ministère du Travail et de l’Immigration (Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, MTIN) depuis 1999 (Tableau 5).
Tableau 5. Taux de syndicalisation de 1990 à 2007
1990

1995

2000

2004

2007

16,8

20,5

17

16,7

15,8

Source: Beneyto (2007); MTIN, Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2007 [Survey on Quality of Life in the Workplace]

Tableau 6. Répartition des adhésions par syndicats en 2003
Nombres absolus

%

CCOO

924 000

39,4

UGT

790 000

33,7

Nationalistes

182 000

7,8

Autres

446 000

19

2 342 000

100

Total

Source: Beneyto (2004), based on figures provided by the trade unions.

Elle montre une évolution irrégulière sur la période allant jusqu’à 2007, avec une
tendance à la baisse après un pic de 20,5% atteint en 1995.
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Les organisations patronales connaissent des tendances assez voisines des
structures syndicales. Les deux organisations principales, CEOE et CEPYME,
vivent en symbiose – la seconde est membre de la première – mais revendiquent
une forte autonomie. Ainsi en va-t-il des structures territoriales et régionales. Les
structures centrales exercent, comme leurs homologues salariés, des fonctions à la
fois centralisatrices et décentralisées, du fait d’un côté des enjeux ouverts par les
relations avec l’Etat espagnol et les confédérations de salariées, et d’un autre côté
d’une structuration territoriale qui dispose elle-même d’une forte autonomie. La
notion de « décentralisation coordonnée » prend ainsi un relief particulier. Comme
l’écrit une analyste du patronat espagnol : « La clé du succès semble être une
combinaison d’un haut niveau de centralisation aux niveaux “politique” et
territorial, afin de répondre au dialogue social, avec un haut niveau d’autonomie
des organisations sectorielles et des entreprises elles-mêmes, dans le domaine de
la négociation collective. » (Caprile, 2010).
Autrement dit, si le niveau centralisé peut se préoccuper de fixer des perspectives,
les structures décentralisées se chargent de mettre en œuvre les termes concrets
des relations de travail, en gardant leur libre arbitre.
Plusieurs structures patronales de branche se sont créées dans les dernières
années, essentiellement pour couvrir des espaces nouveaux dans les services.
3. Dialogue social, négociation, crise de la fin de la décennie 2000-2010
Les conditions économiques dans lesquelles la négociation collective – salariale
en particulier – s’est développée n’ont pas favorisé le rôle unificateur de cette
négociation. Confrontés d’abord à de fortes tensions inflationnistes et soucieux de
s’insérer dans la concurrence internationale, l’Espagne et ses acteurs politiques et
syndicaux ont accepté de prévoir des clauses d’indexation des salaires qui
limitaient la progression de ces derniers. Dans cette conjoncture, les tensions
inégales sur le marché du travail (avec un fort niveau de chômage), conduisent
aussi à des évolutions de salaires inégales, et par conséquent à l’accroissement des
dérives des salaires réels par rapport aux salaires conventionnels, quel que soit le
niveau où ces derniers sont définis, comme à la diversification des modes et des
niveaux d’arrangements salariaux. Il est en effet patent que les niveaux
d’évolution du pouvoir d’achat des salaires ne correspondent pas à ceux attendus
de l’application – même souple – des normes conventionnelles (Fina Sanglas et
alii, 2002:125). En même temps, l’évaluation même des effets de la négociation
salariale est compliquée du développement de statuts très précaires pour un
effectif toujours plus important de salariés.
La distinction entre dialogue social et négociations, quoique pas clairement
thématisée, permet de faire fonctionner l’intervention syndicale à plusieurs
niveaux. Le dialogue social permet de tracer des lignes de référence, qui
s’imposent par leur intentionnalité plus que par leur capacité à unifier les termes
concrets des relations de travail. Il permet aussi de tenir compte de l’influence
inégale du syndicalisme sur le terrain. Pour autant, même si elle n’a pas abouti à
un resserrement des pratiques salariales – qui restent le produit de situations
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inégales – le syndicalisme espagnol, en particulier à travers les accords annuels
(AINC) jusqu’à l’échec de 2009, s’est inscrit dans un rôle de partenaire actif de la
politique de modération salariale (Consejo Economico y Social, 2010 ; Arasanz,
2009).
Ainsi, en février 2010, au vu des effets de la crise en Espagne, les quatre
organisations principales (CCOO, UGT, CEOE, CEPYME) signent un accord
interconfédéral qui vise à intervenir dans la crise sur la longue durée, puisqu’il
engage les acteurs sur trois ans (Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2010, 2011 y 2012 – AENC). Cet accord commence par établir un
constat partagé de la situation économique en Espagne. La faible consommation
interne, la restructuration de secteurs essentiels comme la construction, la faible
compétitivité internationale et l’endettement de l’Etat pèsent sur la situation. Il en
ressort un accord cadre pour les augmentations de salaires, qui s’établissent à 1%
pour 2010, entre 1 et 2% pour 2011 et entre 1,5 et 2% pour 2012. Ces références
s’accompagnent d’une clause de révision et d’une exclusion de la possibilité
d’opting-out pour les entreprises en difficultés. Cet accord comporte aussi des
normes concernant la formation, la flexicurité, l’information et la consultation
(Sanz de Miguel, 2010).
Mais, au printemps 2010, l’Espagne est la cible d’attaques spéculatives fondées
sur son niveau d’endettement. Sa position au sein de la zone euro est mise en
question, alors que la Grèce connaît une situation dramatique. Le gouvernement,
sous forte pression du FMI et de ses partenaires européens, décide de prendre des
mesures sévères de restriction budgétaire, qui visent en particulier les niveaux des
pensions et les salaires des fonctionnaires. Il accepte aussi, par une réforme
adoptée en juin 2010, de peser sur le marché du travail en allégeant les conditions
d’accès au chômage partiel, en facilitant les licenciements et surtout en rendant
moins coûteux les licenciements qui concernent les salariés à contrats
indéterminés et anciens dans leurs emplois (Gabinete, 2010). Il rend aussi plus
facile pour les entreprises de sortir des accords collectifs si elles jugent qu’il en va
de leur survie. Cette possibilité existe depuis 1997, mais elle était soumise à
l’exigence d’un accord des syndicats de l’entreprise concernée. Cet accord n’est
plus exigible désormais.
Ces réformes, qui concernent à la fois le marché du travail et les règles
contractuelles collectives, prises sans concertation avec les partenaires sociaux et
en rupture avec leur accord de février 2010, constituent donc une atteinte directe
au rôle du dialogue social avec lequel les syndicats espagnols s’identifient. Dès le
29 juin 2010, les syndicats autonomistes basques (ELA et LAB et quatre autres
divers) organisent une journée de grève générale dans le Pays Basque, qu’ils
répètent en janvier 2011. L’UGT et les CCOO décident elles-mêmes d’une grève
générale pour le 29 septembre (à laquelle les syndicats basques ne se joignent
pas). Le succès relatif de cette journée confirme la crédibilité des organisations
syndicales dans leur statut politico-social et leur compréhension de la place du
dialogue social dans l’évolution de la situation espagnole. Mais elle ne les
renforce pas, même si le gouvernement doit faire marche arrière sur certaines
mesures, plus pour des raisons de perspective électorale que sous la crainte des
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réactions syndicales. Mais sur l’essentiel – les réformes du licenciement – il n’a
pas bougé, et des menaces nouvelles pèsent désormais sur les salariés encore
relativement protégés de la précarité.
Les syndicats UGT et CCOO, avant de tenter l’épreuve de la rue, ont cherché à
répondre au gouvernement par une négociation avec les employeurs pour
renforcer le rôle de la concertation bipartite, suivant une proposition élaborée
conjointement par elles en février 2009. Cela passerait par un renforcement des
règles établies au niveau central par les accords de branche en vue de donner plus
de cohérence au système centralisé du dialogue social. Le dialogue social doit
aussi permettre de définir des mécanismes d’articulation de la négociation
collective à ses différents niveaux en accord avec le principe d’efficience et de
transparence, tout en affirmant le rôle central de la dite négociation collective
comme procédure non seulement de fixation des conditions de travail, mais aussi
de la détermination des politiques d’emploi (formation professionnelle, promotion
de l’emploi er aides à la stabilité du travail, entre autres) » (Propuesta de CCOO y
UGT, 2010:4).
Une négociation de ce type est en cours en 2010 dans la métallurgie, l’un des
secteurs où les accords centraux exercent une influence très faible, à la fois du fait
de la dispersion des entreprises en taille, de l’autonomie des plus grandes d’entre
elles, et du poids des négociations au niveau des Communautés ou des Provinces.
Cela explique la réaction très vive des syndicats autonomistes basques, qui
s’opposent aux visées centralisatrices de cette négociation, qui ne peut se traduire
que par un affaiblissement des clauses affectant les travailleurs basques de la
métallurgie. Ils organisent au cours de 2010 une série de grèves en Gipuzcoa –
sans l’UGT et les CCOO – contre l’exigence des employeurs de prendre la
convention centrale espagnole comme base des règles d’emploi dans cette
province, au détriment d’une convention vieille de plus de trente ans et plus
favorable. Ils finiront par obtenir gain de cause fin octobre 2010.
Le statut des syndicats espagnols est aussi en question sous l’effet d’attaques
relatives à leurs moyens de fonctionnement. En septembre 2010, peu avant l’appel
à la grève générale, certaines tendances au sein du P.P. ont déclenché une attaque
en règle contre les liberados, les salariés disposant d’heures de délégation (crédito
de horas, art. 63 ET) à plein temps, par accumulation d’heures pour une minorité,
ou à temps partiel, pour la majorité, afin de remplir des tâches syndicales. Selon
l’UGT, pour 18,4 millions de travailleurs l’Espagne disposerait de 340 000
délégués et de 4 000 « libérés ». La bataille de chiffres ouverte à ce moment porte
en réalité sur l’écart entre les moyens reconnus et les moyens réels dont les
syndicats disposent. La droite remet en cause des états de fait – en particulier au
sein des administrations étatiques ou des Communautés et de quelques grandes
entreprises – qui se sont institutionnalisés au cours des années sans reposer sur
une reconnaissance formelle. Elle pense ainsi mettre en cause les moyens humains
dont disposent les organisations syndicales, suivant l’exemple de la communauté
de Madrid dont la présidente (P.P.) affirme supporter la charge de 3 350 libérés.
Les syndicats – UGT et CCOO essentiellement – sont aussi gestionnaires de
moyens de formation destinés aux salariés en demande d’emploi. Au cours des
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années 2007-2009, l’un et l’autre auraient ainsi eu à gérer de l’ordre de
250 millions d’euros chacun à cette fin de la part de l’Etat central, d’autres
subventions provenant des Communautés et des Provinces ou du Fond social
européen (El Mundo, 16 de septiembre 2010, p.36-37). L’attaque contre leurs
moyens de fonctionnement – à laquelle le patronat, qui dispose aussi d’aides
substantielles, ne s’est pas associé – touche un point sensible du débat public, qui
est celui de l’indépendance financière de syndicats qui disposent d’un niveau
faible d’adhésions.
Le syndicalisme espagnol pourrait se trouver à la fin de cette première décennie
du vingt-et-unième siècle au bout du cycle qu’il a entamé au milieu des années
1970. La consolidation de la société civile et du fonctionnement politique rendent
le syndicalisme moins absolument nécessaire au fonctionnement démocratique
qu’il ne l’a été. Les développements économiques inégaux des régions et des
entreprises, l’inégale présence syndicale, ouvrent des brèches dans les
perspectives globalisantes du dialogue social. Les organisations syndicales l’ont
bien senti, qui tentent de se développer dans des secteurs où elles sont peu
présentes pour pallier le risque d’une perte de reconnaissance centrale de leur
rôle. Il s’agit sans doute d’une tâche essentielle pour le syndicalisme espagnol, s’il
veut éviter les risques d’une marginalisation progressive, et renforcer son
efficacité concrète dans les processus de négociation.
4. Focus. La négociation et la transformation du syndicalisme, le choix
stratégique de ELA
En marge des tendances syndicales majoritaires en Espagne, et en conflit lourd
avec elles, la confédération ELA met depuis le milieu des années 1990 l’accent
sur sa propre transformation pour s’adapter aux évolutions économiques et
sociales que connaît le Pays Basque.
Un syndicat centenaire et rajeuni

ELA est originaire d’une association de travailleurs chrétiens fondée en 1911.
Créée sur des principes anti-socialistes, cette association élargit modestement ses
bases et reste très proche du parti nationaliste basque PNV d’orientation
démocrate-chrétienne, jusqu’à la dictature franquiste. A ce moment, une partie de
ses dirigeants émigre tandis qu’une organisation clandestine interne subsiste. Les
relations entre ces deux fractions se tendent, chacune envisageant différemment
les évolutions nécessaires pour le mouvement. Durant cette période, ELA
entretient cependant des relations denses avec le mouvement syndical
international. Il en résulte que, jusqu’à la création de la CSI, ELA a été
simultanément membre de la CISL et de la CMT.
A la sortie du franquisme, ELA de l’intérieur fait prévaloir ses vues. L’identité
syndicale de l’organisation est affirmée au détriment de ses liens politiques
antérieurs avec le parti démocrate-chrétien. L’orientation nationaliste subsiste
mais ELA se démarque nettement de son concurrent syndical nationaliste basque
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LAB qui entretient des liens forts avec le mouvement politique nationaliste et sa
fraction armée en particulier (Bunel, 1999).
Dès 1966, le syndicat avait affirmé plus nettement ses orientations socialisantes.
Mais cela ne le conduit pas à se rapprocher des syndicats « espagnolistes » (UGT
et CCOO). Ces derniers s’inscrivent dans la recherche de consensus qui se traduit
pas la signature du Pacte de la Moncloa (1977) par tous les partis politiques, y
compris le PNV. Cette alliance consensuelle du moment de la transition (Frotiée,
2005) est condamnée par ELA qui reproche à ce pacte de brader les intérêts des
salariés dans une période de crise. Ce faisant, ELA se refuse à s’inscrire dans
l’offre de reconnaissance institutionnelle faite aux organisations syndicales et de
prioriser la stabilité sociale. Cette provocation pèse peu de la part d’un syndicat
qui fait assez modeste figure dans les élections de 1978 au sein même de son fief
basque : l’UGT obtient 16,83% des voix, les CCOO 16,08% et ELA 12,12%. Les
non-syndiqués se partagent le reste des voix, LAB ne présente pas de candidats.
Mais l’inflation galopante de cette période (25% en 1978) met à mal les bonnes
intentions des signataires du Pacte. Le choix risqué du syndicat basque se révèle
assez vite judicieux.
Malgré cette position en pointe, ELA se définit encore à son congrès de 1979
comme un syndicalisme institution plus que comme un mouvement social
(Letamendia, 2005). Dans ce sens, ELA reste proche des organisations
espagnoles, qui s’inscrivent dans la formation d’un syndicalisme institutionnalisé
plus que dans un syndicalisme d’adhérents et de militants. Mais ELA va
rapidement se trouver en butte aux difficultés que crée pour lui la coordination
étroite entre ses deux puissants voisins. Ces organisations, avec l’appui des partis
politiques espagnols évidemment opposés aux organisations nationalistes,
privilégient la centralisation des négociations. Et l’institutionnalisation qui se
construit au fil des réformes de la loi sur le travail se fait au détriment des
organisations minoritaires. Ainsi, la loi prévoit que la représentativité syndicale
s’acquiert à travers les votes pour les élections aux délégués du personnel ou
comités d’entreprise. Seuls les syndicats ayant obtenu 10% des voix lors des
élections aux comités d’entreprise au niveau national, ou 15% dans les
communautés autonomes, peuvent participer aux négociations. Il faut en outre
qu’ils disposent au moins de 1 500 délégués. Cela élimine de fait ELA des
discussions centrales et même, au tout début, de celles conduites pour le Pays
Basque.
Face à ces barrières qui limitent sa capacité d’intervention, ELA se dote d’une
stratégie originale, divergente de ses orientations d’origine et directement
contradictoire avec celles des organisations espagnoles.
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ELA est présent sur les trois territoires basques d’Hegoalde (partie sud) qui
composent la Communauté autonome basque (Bizkaiia, Gipuzkoa, Araba) ainsi
qu’en Navarre. En Iparralde (ou Ipar Euskal Herria), partie nord du Pays Basque,
ELA assure une présence culturelle plus symbolique. La partie sud compte 2,75
millions d'habitants en 2008, dont plus de 1,1 en Bizkaiai (Bilbao). Il y a 1 million
de salariés dont 24% dans l'industrie, 64% dans les services, 10 % dans la
construction. Le taux de chômage est de 5,6%, 27,4% des salariés sont des
temporaires, avant la crise de 2008.

L’avancée vers le syndicalisme de contre-pouvoir

A la fin des années 1970, ELA dessine en quatre points les contours de son projet.
Il s’agit de construire un syndicalisme basé a) sur la section syndicale et l’union
locale, b) non limité au lieu de travail ; c) ce doit être un syndicalisme de
négociation, fortement confédéré, et d) un syndicalisme basque. Trente ans plus
tard, ces piliers de la pratique syndicale de ELA sont toujours présents. Mais ils
ont été réinterprétés.
Assez rapidement, tenant compte des spécificités économiques et géographiques
du Pays Basque, ELA privilégie le rôle de ses structures territoriales, les
comarcas, qui correspondent fréquemment à des bassins d’emploi. C’est le moyen
pour la confédération de se développer et de s’assurer une implantation solide,
avec des effets électoraux décisifs pour les négociations conduites dans les bassins
d’emploi basques. Les choix politiques risqués pris en 1978 et les décisions
organisationnelles paient. Dès 1982, ELA obtient 30,24% des voix aux élections
aux comités d’entreprise dans le Pays Basque contre 21,53% à l’UGT, 17,12%
aux CC.OO et 5,87% à LAB ; le reste va aux non-syndiqués. Les syndicats
espagnolistes ne sont – théoriquement – plus en état de signer des accords au Pays
Basque sans ELA.
Au cours de la décennie 1980, ELA renforce son implantation. Elle se traduit
nettement dans les urnes. En 1990 ELA obtient 37,84% des voix (UGT 19,54%,
CCOO 17,82%, LAB 13,15%). Les deux syndicats abertzale (patriotes) dépassent
alors les syndicats « étatistes ». L’implantation se traduit aussi en adhésions ; elles
progressent de presque 70% en quinze ans, dans une période de crise économique
extrêmement sévère pour le Pays Basque et ses bastions industriels et miniers. Les
44 000 adhérents de 1977 sont devenus 52 000 en 1988 et 74 000 en 1991.
Mais, au sein de ELA, une réflexion s’est ouverte sur le devenir syndical, en
même temps qu’une partie des générations issues de la période franquiste
commence à lâcher les rênes. Le congrès de 1990 établit un constat très
autocritique. « ELA est enfermé en lui-même, isolé de la société, sans initiative et
sans capacité de réponse » (Letamendia, 2005:115) ; des risques de démotivation
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militante apparaissent. Cela peut surprendre, lorsque l’on regarde la situation
« objective », en termes électoraux et d’adhésion comme en termes institutionnels.
UGT et CCOO ont renoncé en 1987 à la négociation centralisée bipartite au profit
de la négociation de secteur. L’action conjointe des trois syndicats au Pays
Basque fonctionne momentanément bien. ELA peut y prétendre à des
responsabilités étendues du fait de son gain de puissance et de notoriété. Mais
ELA s’inquiète des transformations au sein du salariat et de la stabilité de sa
propre composition sociale. Comme le reste des syndicats basques, il repose sur
les industries traditionnelles, chantiers navals, industries diverses, en forte crise.
La combativité dans la crise explique le maintien voire la progression de
l’audience. Mais la nature de cette audience pose problème. 50% des jeunes de la
CAPV (Communauté autonome basque) et 23% en Navarre occupent des emplois
précaires. La précarité affecte 73% des moins de 25 ans et 46% des moins de 30
ans.
Le congrès de 1990 décide d’impulser une transformation de la structure de ELA
pour lui permettre à terme de répondre aux transformations du salariat. L’axe de
cette transformation consiste à distinguer les principes institutionnels de la
négociation (les secteurs) des principes organisationnels du syndicat. Certes, les
négociations cadres se déroulent par branche. Mais l’interprofessionnel doit
s’imposer comme moteur de l’action et du dynamisme syndical – la comarca
integral – même si les branches restent les lieux institutionnels prépondérants.
Plus fondamentalement, mais sans y apporter de réponse à ce moment-là, ELA
met en doute le rôle de la négociation collective en tant qu’outil principal de
redistribution des richesses. Le constat opéré à ce moment-là est que la place forte
institutionnelle de la négociation de branche n’et pas parvenue à s’opposer au
transfert de revenus du travail vers le capital.
Cette réflexion organisationnelle est grosse d’une recherche sur la place du
syndicalisme dans la société, autrement dit d’une recherche d’une implication
politique nouvelle pour le syndicat, la distanciation vis-à-vis des partis étant
désormais un acquis. La coordination entre l’interprofessionnel et le
professionnel, au profit du premier, se conçoit comme un « projet confédéral
intégral » (proyecto integral confederal). Elle vise à étendre le syndicalisme de
ELA à tous les secteurs de la vie des salariés, emploi, formation professionnelle,
santé, enseignement, services collectifs, etc. L’affirmation nationaliste sert cette
recherche dans la mesure où elle oblige ELA à affirmer son originalité sociétale
en même temps que son originalité syndicale. ELA finit par se caractériser comme
un syndicalisme de contre-pouvoir, formulation qui permet à la fois de respecter
le caractère syndical de l’organisation, tout en marquant son ambition et son
orientation politiques au sein de la société.
Le congrès refondateur de 1993

Entre deux congrès, de 1990 à 1993, ELA voit son effectif d’adhérents progresser
de plus d’un tiers, de 67 400 à 88 000. « A ce moment, tout semblait aller bien
pour ELA, explique José Elorietta, secrétaire général de 1988 à 2008. Le taux de
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couverture des salariés par les conventions collectives était supérieur à 90%, les
adhésions progressaient, on gagnait aux élections, les autorités politiques devaient
nous respecter, etc. On s’est dit que si on continuait comme ça, on était morts ».
Les réflexions entamées en 1990 ont fait leur chemin. La question de la
composition du salariat est devenue un thème central dans la réflexion stratégique
de ELA. Il faut sortir de la logique qui donne une place décisive dans le syndicat
aux catégories salariées les plus sécurisées, d’autant que ce ne sont pas celles qui
sont porteuses d’avenir.
Il s’agit de remettre à neuf trois principes organisationnels que ELA avait définis
dès son congrès de 1976 : refonder un syndicalisme d’adhérents, disposer d’une
autonomie financière et faire de la structure organisationnelle un outil mobile.
L’activité de négociation sert de pôle de fixation et de vérification à ces objectifs.
L’adhésion, principe de la vitalité syndicale

ELA porte une attention d’autant plus soutenue à sa base d’adhérents qu’il ne
s’inscrit pas dans le dialogue social de consensus qui fonde le système espagnol
de relations professionnelles. De façon récurrente, en particulier lors de la
dévolution du patrimoine syndical (1982), lors de la mise en place du système de
formation professionnelle (1992) mais aussi presque à chaque réforme des lois sur
le travail (Reforma laboral) (Unanue Letamendi, 2002), les syndicats espagnols
manifestent à ELA que le rapport de force n’est pas en sa faveur. Pour pouvoir se
distancier des compromis à la base de cette construction, ELA retient de conforter
son caractère de syndicalisme d’adhérents. Suivant, dès le début des années 1970,
le modèle pratiqué par la CSC belge, avec laquelle ELA entretient des relations
anciennes, le syndicat basque choisit d’exiger de ses membres des cotisations
élevées. Elles offrent comme contrepartie une caisse de grève devenue petit à petit
très puissante, et des services de proximité (aide juridique en particulier). Le
congrès de 1993 confirme et amplifie cette orientation d’un syndicalisme
d’adhérents. Mais il s’agit de trouver des adhérents là où le syndicat ne va pas
spontanément : les salarié(e)s les plus précaires et les secteurs d’activité les plus
fragiles. Les orientations de cette époque manifestent clairement le choix que le
syndicat doit opérer : il peut survivre organisationnellement en se coulant dans les
structures institutionnelles offertes par la loi. Mais il est assuré de ne pas survivre
politiquement comme mouvement autonome ayant sa propre gouvernabilité en
mains. « On a sauté dans le vide à ce moment-là, continue Elorietta, on a décidé
qu’il fallait totalement transformer l’organisation ».
La rationalisation de l’organisation intégrale

La négociation reste la base de l’action syndicale, pour ELA. Mais cela ne signifie
pas que sa forme institutionnelle doit être le modèle sur lequel se coule le principe
organisationnel du syndicat. La négociation n’est qu’un moment de cette vie, et un
moment dépendant. Le développement du syndicat hors de ses bases, exigence
vitale supérieure, nécessite que l’action syndicale soit organisée et coordonnée
suivant des principes définis par le syndicat lui-même, pas par les institutions dans
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lesquels il est amené à agir. L’autonomie que le syndicat réclame suppose qu’il
décide de ce que sont ses tâches et qu’il ne se laisse pas limiter à celles qu’un
modèle social consensuel lui attribue. Cela signifie que la présence sur des
terrains variés et jugés stratégiques est essentielle. L’interprofessionnel va assurer
cette coordination par le renforcement des choix organisationnels déjà présents au
sein de ELA. A partir de 1993, une politique de fusion des fédérations est mise en
route. Elles vont progressivement être réduites à douze puis neuf, puis six puis
quatre, à compter de 2003. Les comarcas restent au nombre de douze, puisque ce
sont elles qui assurent les coordinations locales entre équipes syndicales et les
services de proximité aux adhérents. Chaque comarca compte parmi ses
responsables des permanents spécialisés par branche. Mais cette spécialisation est
fonctionnelle (rapports aux équipes de terrain, négociations éventuelles), non
exclusive et évolutive. Il s’agit de faire de la division entre interprofessionnel et
professionnel une solution instrumentale, liée aux tâches syndicales, et pas
fondamentale dans la structuration des relations au sein du syndicat. L’identité est
globale, celle de ELA, elle n’est pas une identité de secteur ou une identité
géographique. Les quatre fédérations existantes à compter du début des années
2000 (métallurgie ; services publics et enseignement ; services privés ; chimie,
papier, arts graphiques, bâtiment) comptent chacune environ un quart des
adhérents. Les douze comarcas abritent de 13% (Bilbao) à 3,5% (Urola-Kosta)
d’entre eux.
Pour assurer cette solution de continuité organisationnelle, des principes de
mobilité des responsabilités au sein du syndicat sont adoptés : la confédération
gère l’ensemble du personnel salarié de ELA ainsi que ses finances. Les
permanents de fédérations et de comarcas changent fréquemment de
responsabilité. « Leur rôle est d’être représentants du syndicalisme de ELA, pas
de la métallurgie ou du secteur public », souligne Amaia Muñoa, secrétaire
générale adjointe et trésorière de la confédération, une autre façon de rappeler que
les institutions de négociation ne sont pas les moules organisationnels du syndicat.
Ainsi, le secrétaire de la fédération de la métallurgie peut fort bien assumer
ultérieurement des fonctions dans les services privés ... ou publics ou encore à la
tête d’une comarca.
Cette « rationalisation » de l’organisation est aussi traitée dès le milieu des années
1990 en termes générationnels. Le risque est vite perçu que les permanents ne
reflètent que la situation passée du syndicalisme. « A un moment, pratiquement il
fallait être issu de la métallurgie pour devenir permanent ». Il est alors décidé que
les dirigeants doivent quitter leurs postes à l’âge de 58 ans. Des recrutements de
jeunes permanent(e)s interviennent, en particulier pour pouvoir assurer le
développement dans les secteurs non présents dans le syndicat.
Congrès de 2008 : les bénéfices des choix difficiles
et les développements stratégiques

Lorsque ELA célèbre son 12è congrès en novembre 2008 à Bilbao, le modèle
syndical et l’orientation qui caractérisent la principale organisation syndicale
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basque sont confirmés. Ce congrès revêt aussi un aspect symbolique, parce qu’il
est l’occasion de poursuivre la transition générationnelle par l’élection d’un
nouveau secrétaire général. Le congrès a renouvelé les structures de direction de
la confédération et élu un nouveau secrétaire général, Adolfo Muñoz Sanz (dit
Txiki).
ELA a profité de son congrès pour offrir le visage d’une organisation marquée par
la jeunesse de ses membres, la solidité de ses effectifs d’adhérents et une
progression électorale continue dans une concurrence syndicale avivée par la
question nationale. Au contraire de nombreux syndicalismes européens qui
connaissent des doutes sur eux-mêmes, la confédération basque affiche sa bonne
santé. Elle tire profit de choix stratégiques qui marquent l’originalité de cette
organisation dans le paysage des relations sociales.
Lors de ce congrès, ELA peut manifester les résultats de ses choix. Les adhésions
ont progressé jusqu’à 109 000 en août 2008, soit 4,42% de plus que lors du
précédent congrès en 2004. ELA demande régulièrement à des journalistes de
vérifier la véracité de ses chiffres en leur donnant accès aux sources internes. Au
sein du Pays Basque ELA obtient plus de 40% des voix aux élections aux comités
d’entreprise et en Navarre, son point faible, il progresse régulièrement, atteignant
21,5%. ELA revendique près de 10 000 délégués dans les entreprises et services
publics.
Le « taux d’indépendance financière » – notion offensivement brandie face aux
syndicats institutionnalisés – est de près de 86 % en 2004-2007, contre moins de
82% dans la période 2000-2003 (ELA, 2008:23). Ce taux indique la couverture
des recettes par les cotisations des membres. ELA a quitté certaines instances du
dialogue social, rémunératrices pour le syndicat, mais ambiguës selon lui dans sa
stratégie de contre-pouvoir. 15 % des cotisations sont destinées à alimenter la
caisse de grève, outil stratégique ultime de développement de ELA.
Le congrès a avalisé pour les années à venir des axes stratégiques qui ont fait
l’objet de nombreux débats préparatoires.
En termes d’organisation : organisation intégrale et démocratie syndicale

ELA confirme son choix d’une organisation confédérée fortement intégrée
reposant sur les comarcas comme pivots de l’action syndicale. Cette confirmation
stratégique se comprend comme une tendance au renforcement des liens entre les
différents niveaux de l’organisation. Selon ELA, l’un des points faibles du
syndicalisme institutionnalisé est de ne se préoccuper que peu ou pas de sa
présence au sein des entreprises en dehors des moments électoraux. Les différents
niveaux de négociations – entreprises, secteurs, confédéral – sont relativement
déconnectés et au mieux reliés par des normes lâches, comme celles négociées
centralement concernant les évolutions salariales. Pour ELA, cette situation a une
double conséquence. D’une part, elle conduit à un affaiblissement du rôle de la
négociation face aux travailleurs, qui peinent à reconnaître ses effets sur leurs
situations concrètes ; d’autre part, elle prive le syndicat lui-même d’une occasion
de renforcer sa propre cohésion. Le congrès de 2008 insiste sur le rôle central de
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la négociation dans la stratégie de ELA en donnant à cette notion un sens étendu.
La négociation recouvre non seulement le face-à-face entre syndicalistes et
employeurs mais aussi, sinon surtout, la confrontation entre salariés eux-mêmes
sous l’impulsion syndicale. ELA cherche ainsi à dépasser la question lancinante
de la relation entre délégués élus et syndicats au sein des entreprises dans le suivi
des négociations, en promouvant une relation triangulaire entre salariés, délégués
au sein des entreprises et syndicat externe. L’obtention d’un consensus entre ces
trois niveaux de référence constitue pour ELA une condition du renforcement du
syndicat et de la démocratie en son sein. Un accord n’est jamais que local parce
qu’il peut emporter des conséquences pour d’autres salariés ; mais un accord ne
peut pas non plus se passer d’un aval de la base. Les comarcas, en combinant
étroitement implantation locale, présence des secteurs d’activités et liens avec la
confédération jouent un rôle décisif dans la prise en charge des processus de
démocratisation interne des négociations. Ce processus de démocratisation, qui
passe par les assemblées de salariés, doit se traduire par la croissance des effectifs
syndiqués. Sur sa zone d’action, ELA syndique environ 10% des salariés.
En termes d’implantation : rôle social et priorité aux précaires

ELA se conçoit comme un syndicat concerné par la totalité de la vie des salariés
et par l’ensemble de ces derniers. Le rôle syndical ne se limite pas à la vie de
travail et il ne s’identifie pas aux structures officielles de l’organisation des
relations professionnelles. C’est à lui de définir ce que sont ses tâches, qu’elles lui
soient reconnues ou non.
La priorité donnée à l’action en direction des précaires se comprend dans cette
perspective stratégique. Le fort taux de précarité de l’emploi (près de 30%) des
années 1990 a poussé la confédération basque à sortir de ses fiefs anciens, qu’elle
savait de toute façon menacés. Le développement dans les services privés et
privatisés constitue une priorité non seulement parce qu’il s’agit d’une source de
développement en effectifs, mais surtout parce qu’il s’agit d’un défi sur le modèle
social. La coexistence de salariés précaires et de salariés stables menace d’autant
plus le rôle du syndicalisme que celui-ci s’identifie aux derniers. Mais les besoins
d’organisation des précaires au sein du syndicat l’obligent à raisonner
différemment sur ses propres structures. Le regroupement des fédérations, et leur
conjugaison au sein des comarcas a aussi pour objectif de ne pas isoler
organisationnellement les précaires qui, par définition, n’appartiennent à aucune
branche. Les comarcas en sont responsables et coordonnent localement l’action
des secteurs. Les priorités d’action ne sont pas définies par les structures de
représentation et de négociation propres à chaque secteur, mais par les lignes
stratégiques de développement que se donnent ces entités-clés du syndicalisme.
Entre les deux derniers congrès, ELA a ainsi ciblé volontairement les salariés
présents au sein d’activités externalisées des services publics : nettoyage, soins
aux personnes âgées, services sociaux divers, etc. Il a investi ses permanents dans
un travail d’approche, puis d’organisation de ces entreprises avec l’objectif de les
mettre en mouvement. Plusieurs conflits, stratégiquement sélectionnés, ont ainsi
été conduits comme autant d’actions exemplaires sur le thème de la précarisation.
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La mise en cause des pouvoirs publics – mairies, gouvernement autonome –
responsables des externalisations conduit à politiser l’action syndicale, c’est-àdire à manifester sa position sur la question du modèle social à travers la diversité
des statuts du travail.
Les comarcas offrent des moyens de soutien juridique aux adhérents. Plusieurs
dizaines de juristes sont employé(e)s par la confédération et répondent aux
besoins des adhérents dans les permanences locales. Il s’agit là, pour ELA, d’une
réponse partielle à la dispersion du salariat au sein d’une myriade de toute petites
entreprises.
En termes d’action : choix stratégiques et conflictualité ciblée

Le congrès a aussi confirmé la réponse à la fois pragmatique et de principe donnée
par la confédération à la question des niveaux pertinents de négociation. La
réponse se déduit des enjeux stratégiques pour le syndicat, pas des cadres légaux
de la négociation. Le bon niveau de négociation est celui qui permet au syndicat
de se renforcer en accroissant la participation des travailleurs à sa vie interne. La
participation aux négociations sectorielles du Pays Basque et la signature
éventuelle d’accords se déduit de cette ligne de conduite, pas de la préservation
d’un système de dialogue social jugé étriqué pour les ambitions syndicales. Pour
la période à venir, ELA privilégie la conduite d’actions et de négociation aux
niveaux des unités de travail, parce que c’est à partir de là qu’il compte améliorer
sa capacité de négociation à tous les autres niveaux. Pour ce faire, des innovations
dans les pratiques sont recherchées. Ainsi, la fédération des services privés
développe un modèle d’utilisation partagée des heures de délégation obtenues par
les élu(e)s aux comités d’entreprise. Ces derniers sont incités à signer un accord
avec le syndicat afin d’utiliser une partie de leurs heures libérées en dehors de leur
propre entreprise, et auprès de salariés non organisés. « Il s’agit après tout de
moyens syndicaux, obtenus par l’implantation syndicale et pas de moyens
attribués pour les seuls salariés d’une entreprise », explique la responsable du
développement de cette fédération. L’explication des motifs de cette démarche
permet de mener des discussions concrètes sur les objectifs et les moyens
syndicaux. Cela fait aussi partie de « l’organisation intégrale ».
La conflictualité gréviste est un moyen étroitement contrôlé par la confédération,
en particulier via la caisse de grève. Cette dernière fait un peu fonction de loupe
stratégique pour l’ensemble de l’organisation. L’affectation des moyens –
puissants désormais – se fait en fonction de visées construites stratégiquement au
sein du syndicat et ne laisse pas de place au hasard de la conflictualité.
« Autrefois, seule la métallurgie pouvait faire grève, ce n’était pas un signe de la
puissance syndicale, au contraire », explique le nouveau secrétaire général.
Aujourd’hui, l’engagement de la caisse de grève signale au contraire que c’est
l’ensemble du mouvement qui se trouve derrière le conflit pris en charge. Les
employeurs ont appris à évaluer la détermination collective qui sous-tend cet
engagement financier. Un conflit intégré dans la stratégie de ELA peut se
poursuivre sur plusieurs semaines voire sur plusieurs mois et dépasser la durée
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d’une année, surtout s’il s’agit de pénétrer dans une activité peu réceptive à
l’action syndicale 1. Il est attendu de ces conflits qu’ils conduisent à de nouvelles
adhésions et implantations organisées, tant en fournissant l’occasion d’un travail
sur l’opinion publique. Les activités externalisées des services publics ont ainsi
été les bénéficiaires privilégiées de la caisse de grève, avec pour résultat des
développements importants de la syndicalisation et de négociations favorables aux
salarié(e)s.
Conclusion : la question nationale et le syndicat comme mouvement social

Syndicalistes et basques : la question nationale est au cœur de l’identité de ELA et
de son action. Le refus de l’action violente est viscéral, en relation étroite avec le
choix des pratiques démocratiques dans l’action syndicale. Mais cette référence
identitaire nationale est utilisée avec précaution par des responsables qui savent
qu’elle est plus présente pour les cadres de l’organisation que pour les membres.
Les travailleurs immigrés, d’Espagne ou d’ailleurs, sont nombreux et parmi les
plus précaires au sein du Pays Basque. L’identité nationale joue cependant un rôle
structurant dans la définition d’un salariat qui ne se réduit pas aux seules
caractéristiques de sa force de travail. L’identité salariale est plus large, comme le
montre la question nationale. ELA a mis l’objectif du rapprochement avec LAB
parmi ses priorités. Les obstacles semblent nombreux au sein des composantes
basques, mais aussi de la part des forces anti-nationalistes « espagnolistes ». Les
dirigeants de ELA rappellent que lors d’une visite en 1995 du secrétaire général
de la CES à Felipe Gonzalez, président du gouvernement espagnol, UGT et
CC.OO avaient écrit une lettre de dénonciation de ELA, organisation membre de
la CES. ELA se distingue d’ailleurs au sein de la confédération européenne par
son opposition affirmée au Traité constitutionnel.
ELA présente, du fait même de son parcours, une sorte d’exception au sein de la
communauté syndicale européenne. Cette singularité peut être ignorée.
L’étroitesse géographique et sociale de cette expérience, ses spécificités
historiques peuvent être mises en avant pour lui refuser tout caractère
d’exemplarité.
On peut adopter un point de vue inverse. Le Pays Basque a connu une gigantesque crise de son
économie traditionnelle et est devenu une plate-forme d’activités nouvelles. Le syndicalisme de ELA a
prospéré dans une transformation structurelle qui sert souvent ailleurs à expliquer le déclin syndical.
L’histoire plutôt réussie qu’ELA écrit dans une période de difficultés majeures pour les plus grandes
organisations syndicales du continent européen pousse à analyser les conditions de son succès. Il en est
au moins une que ELA met en avant face aux détracteurs qui lui reprochent de se détacher trop
aisément des règles du dialogue social. En ouverture du congrès, un délégué étranger s’interroge devant
ses collègues sur la stratégie de ELA : « Mais que reste-t-il du syndicalisme sans le dialogue social ? ».
Le secrétaire général sortant de ELA répond : « Le syndicalisme ».

1

Mi-décembre 2010 prend fin un conflit dans une maison d’accueil de personnes âgées, qui avait débuté trois
ans auparavant. Le compromis prévoit 20% d’augmentation de salaires et des primes pour les jours fériés.
(site de ELA, 04/01/2011).
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L’EVOLUTION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES EN
FRANCE
De la hiérarchie des sources du droit
à la représentativité des acteurs

L’évolution des négociations collectives en France
DE LA HIERARCHIE DES SOURCES DU DROIT
A LA REPRESENTATIVITE DES ACTEURS

Quoique constitué tardivement et sous de fortes contradictions, le système
français de négociation collective est crédité, jusqu’au début des années 1980,
d’une véritable cohérence interne. Selon les juristes du travail, l’ordre public
social se déploie suivant une « hiérarchie des sources du droit » précise et
respectée. A son sommet, le cadre législatif s’impose ; il ouvre la possibilité de
négociations menées par des organisations professionnelles dont la
représentativité est scellée par la loi. Les accords entre elles peuvent survenir aux
niveaux interprofessionnel ou professionnel, national ou infranational, comme au
niveau des entreprises elles-mêmes. De même que la loi s’impose aux
négociateurs « privés », les accords conclus par ces derniers à un niveau supérieur
s’imposent - pour peu qu’ils aient été validés par l’Etat - aux négociateurs de
niveau inférieur. In fine, les acteurs d’entreprise se voient concéder la possibilité
de conclure des accords qui doivent s’inscrire dans la cascade de ces normes. Un
niveau inférieur ne déroge pas à cette hiérarchie s’il améliore pour les salariés les
termes d’un accord de niveau supérieur (amélioration in melius). Le principe de
faveur est acté en 1973.
Cet ordonnancement, dont la logique hiérarchique descendante (on ne dit pas
encore top down) constitue un principe essentiel, est bousculé par les réformes
entreprises sous le gouvernement de Pierre Mauroy en 1982. Un décret de janvier
1982 portant la durée du travail hebdomadaire à trente-neuf heures concerne aussi
les contingents d’heures supplémentaires ; il fait suite à un protocole d’accord
interprofessionnel sur le temps de travail du 17 juillet 1981 (CNPF et CFDT,
CGT-FO, CFTC). Ce texte décrète « qu’il peut être dérogé par convention ou
accord collectif étendu ou par accord collectif d’entreprise ou d’établissement à
celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l’aménagement et à la
répartition des horaires de travail, ainsi qu’à la récupération des heures de travail
perdues ». S’il s’agit très clairement d’autoriser des dérogations, elles sont
soumises à leur acceptation par des syndicats représentatifs. Les lois Auroux
poursuivent dans ce sens ; elles modifient une partie importante du Code du
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travail et, en matière de négociations, elles confirment la brèche dans la
construction juridique antérieure. Des accords peuvent ne pas respecter les
prescriptions de rang supérieur. Le ver est dans le fruit du principe de faveur.
Trente ans après les lois Auroux, nombre de transformations sont survenues. Le
cadre législatif a évolué, comme les pratiques de négociation et le contexte
économique, politique et social dans lequel elles s’insèrent. Les tendances
perceptibles dans les lois de 1982 ont petit à petit gagné droit de cité juridique.
Synthèse de diverses évolutions, la loi du 4 mai 2004, portant réforme du dialogue
social, confirme les tendances antérieures. Cette loi « pose en principe le caractère
dérogeable de l’accord de niveau supérieur par rapport à l’accord de niveau
inférieur » (Canut, 2007). Un accord peut modifier in pejus un accord de niveau
supérieur. Mais aucun des niveaux ne peut conclure un accord dérogeant à la loi si
cette dernière n’en ouvre pas la possibilité. Dans la même logique, les fondements
de la représentativité syndicale telle qu’elle avait été instituée après-guerre sont
revus. A partir de 2008, les élections professionnelles lui servent de fondement
juridique.
Des juristes analysent les secousses provoquées par les lois Auroux comme un
« tremblement de terre » dont les « lois du 4 mai 2004, puis du 20 août 2008
(constituent) les répliques sismiques» (Bélier, Legrand, 2009:7). Cette position est
peu contestable d’un point de vue juridique. Les bases légales ont effectivement
été transformées. Mais cela correspond-il à une transformation homothétique des
pratiques de négociation ? Peut-on opposer une période où les négociations se
seraient déroulées suivant un ordre social qui se serait hiérarchiquement imposé à
une période de démantèlement progressif ? D’autres événements que les
changements juridiques sont venus interférer dans les transformations profondes
qu’a connues le paysage des négociations en France. Faut-il privilégier une lecture
d’un autre type pour comprendre la nature et l’évolution du système de
négociations en France ?
L’idée que la cohérence du système de négociation et la qualité de ses résultats
pour les salariés reposent sur la logique juridique qui le fonde mérite d’être mise
en question. La possibilité d’opposition à des mesures dérogatoires par un ou des
syndicats majoritaires peut être lue comme plus qu’un appendice de précaution
dans un processus de démantèlement. Elle incite à privilégier une lecture fondée
sur l’engagement des acteurs. La correspondance incertaine entre les principes
juridiques et les pratiques au cours des décennies d’après-guerre apportent de la
matière à ce questionnement.
Nous défendons ci-après l’idée que, derrière sinon avant la hiérarchie des sources
du droit, le système de négociations (se) fonde (sur) une hiérarchisation des
acteurs et de leurs interventions. Leur degré de cohérence, leurs contradictions,
leurs conflits, l’évolution de leur capacité d’action sont – dans cette
compréhension – plus explicatifs des pratiques et des transformations survenues et
potentielles du système de négociation que les prescriptions juridiques sous
lesquelles ils interviennent. La France tend en réalité à reconnaître ses pratiques :
à quoi sert un système juridiquement cohérent sans acteurs aptes à le mettre en
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œuvre ? Dans les autres pays, la même question de la relation entre intérêt,
identité et acteurs collectifs se pose. Elle est, aujourd’hui encore, au centre de la
construction et de l’analyse des enjeux actuels de la négociation. La proximité
temporelle entre la loi de 2004 et celle de 2008 qui porte réforme de la
représentativité des syndicats de salariés signale la centralité de cette relation.
Dans une première étape de ce chapitre, on retrace la construction du système de
négociation en France, en insistant sur la période qui s’ouvre à partir des années
1970. Les caractéristiques sociales françaises placent les négociations à l’arrièreplan des « relations professionnelles », pour autant que cette terminologie soit
adaptée à cette période. Le système de régulation réel n’emprunte que de façon
auxiliaire les canaux juridiques de la négociation.
Dans une deuxième étape, on interroge les évolutions survenues depuis les lois
Auroux. Une première phase de cette séquence nous conduit jusqu’à l’année
2000. Elle se termine avec l’introduction des lois Aubry sur la réduction du temps
de travail.
A ce moment, une nouvelle phase s’ouvre ; elle est marquée par une prise de
position de l’organisation patronale dominante, le MEDEF. Elle signifie un
changement de cours dans les relations professionnelles, toujours tributaires de la
capacité d’intervention syndicale. Ce nouveau cours se traduit par un activisme
législatif flanqué par une grande quantité de compromis conclus par les acteurs
sociaux eux-mêmes.
Cette lecture longitudinale, comparée à ce qui se produit dans d’autres pays dans
la même période, met en évidence l’une des spécificités fortes du système français
de négociation, qui se concentre sur les éléments de redistribution sociale plus que
sur les salaires 1.
1. La lente mise en place d’un système moins cohérent que sa réputation
Le système français de négociation a-t-il jamais été aussi cohérent que l’ordre
social public qui devait le fonder ?
1.1. Construction du statut salarial et place de la négociation en France :
1946-1970

A la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France se préoccupe plus de la
mise en place d’éléments de statut salarial que de la construction d’un système de
négociation. Il faut pratiquement attendre les premières années qui suivent les
événements de 1968, et donc celles qui inscrivent la France dans la fin de la
période de croissance de l’après-guerre, pour que le pays se retourne sur son
système de négociation sociale. Certes, il n’est pas dépourvu de règles jusqu’à ce
moment-là. Mais, la « régulation sociale » qui s’exerce durant les Trente
Glorieuses n’emprunte guère les voies qui lui sont officiellement recommandées.
1

Cette lecture est aussi fondée sur les données statistiques qui montrent la croissance supérieure des parts de
revenus provenant de la redistribution, comparées à celles provenant des salaires durant la période 19451990.
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La France s’équipe à la fin de la Seconde Guerre mondiale d’un appareil de
protection sociale plus durable que beaucoup le prédisaient. Il donne à un salariat
en croissance rapide un statut social qui va bientôt passer pour viable et enviable.
Alors que l’incertitude économique est lourde, un système général de sécurité
sociale (maladie, retraite) est créé par voie législative. Il engage les salariés du
secteur privé dans une organisation qui les distingue de ceux de la fonction
publique. Outre ses fonctions protectrices, il inscrit dans le paysage social français
une nouveauté forte, celle de la participation syndicale à la gestion d’un socle de
l’équilibre politico-social du pays. Des représentants syndicaux, élus au suffrage
universel des assujetti(e)s, siègent dans les conseils de la Sécurité sociale, certes
en minorité (Friot, 1998:174). Cette situation perdure pendant plus de vingt ans,
au cours desquels ce système devenu mature constitue l’ossature de l’organisation
socio-politique et socio-économique du pays.
Alors qu’est créée la Sécurité sociale, la négociation collective bénéficie d’un
parcours moins reconnu. Une loi du 23 décembre 1946 lui fixe un rôle restreint.
Les salaires sont exclus de son champ et les conventions collectives sont soumises
à un agrément préalable. Cela limite sérieusement l’autonomie des acteurs. Il est
vrai que l’acteur patronal, assez mal défini au sortir de la guerre, souffre face à
des organisations de salariés qui bénéficient de leur comportement durant la
guerre et d’une syndicalisation alors à son zénith. Des conflits vigoureux sur les
salaires et la scission au sein de la CGT (1947) marquent cette période. Une loi de
1950 redonne de l’espace aux conventions collectives ; elle supprime l’agrément
ministériel et réintroduit les salaires dans leur zone de responsabilité. Elle définit
les critères de représentativité (effectifs, indépendance, cotisations, expérience,
ancienneté, attitude patriotique pendant la guerre). Elle ne reprend pas la clause
de représentativité majoritaire qui existait en 1936 pour la signature des
conventions, intervenant ainsi indirectement pour entériner la scission entre la
CGT et la CGT-FO qui vient de se produire. Au même moment, un salaire
minimum interprofessionnel, le SMIG, est créé dont le montant et les évolutions
sont fixés par l’Etat.
Les échanges sociaux qui se produisent dans cette période doivent peu aux
caractéristiques de la loi de 1950 et aux variations législatives qui s’ensuivent. La
société industrielle qui s’installe en France, avec une progression rapide de la
salarisation, bénéficie d’une forte capacité redistributive alors même qu’elle est
peu capable de contrôler la formation des salaires (Aron, 1964:214). Le
syndicalisme, protagoniste du mouvement social, s’inscrit comme l’agent actif de
l’insertion du salariat conçu comme un tout dans la société française, plus que
comme le négociateur des conditions spécifiques de cette insertion suivant les
caractéristiques professionnelles de différentes fractions du salariat. L’Etat
intervient comme acteur principal du développement économique alors même
qu’il est le gestionnaire d’une partie importante de la main-d’oeuvre :
fonctionnaires, personnels à statuts et salariés des entreprises nationalisées. Les
politiques gouvernementales s’entremêlent avec les luttes sectorielles dans des
secteurs clé qui comportent souvent un fort contenu relatif au statut sociétal du
syndicalisme et à l’autorité de l’Etat. La grève des services publics d’août 1953 le
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montre, qui lie intrinsèquement des questions de relations professionnelles
(éléments de statut), la politique économique de l’Etat (lutte contre l’inflation) et
des thèmes relatifs aux relations entre syndicat et Etat 2. Ce dernier, tout en se
trouvant dans une position dominante, reste en bute à une solide contestation de
son rôle. Le patronat, peu unifié, se range derrière lui et le laisse conduire une
politique qui a pour constante la non-reconnaissance du fait syndical,
particulièrement au sein des entreprises.
1.2. Echanges sociaux et contestation réciproque des rôles Etat-patronatsyndicats

Les échanges au niveau national interprofessionnel connaissent alors des épisodes
chaotiques. Le patronat, poursuivant une stratégie historique, se refuse à instituer
un front cohérent de négociation (Weber, 1991). Cette stratégie est explicite
jusqu’au milieu des années 1970 3 au sein du CNPF dont les membres s’opposent
majoritairement à la mise en place d’un régime régulier de négociations avec les
organisations syndicales. Les thèmes qui relèvent du champ du paritarisme, sur
lequel les syndicats sont puissants et où existent de nombreux microarrangements, échappent à cette règle. Cela explique que l’une des rares
exceptions à l’inertie du système de négociation se trouve en 1958 dans
l’organisation d’un système d’indemnisation en cas de chômage. L’UNEDIC est
créée, exemple unique dans ces décennies, par accord entre employeurs et
syndicats sous le regard intéressé de l’Etat. Sa gestion est assurée dans un cadre
paritaire strict (IRES, 1983). Il s’agit d’un champ interprofessionnel qui a
bénéficié d’expériences sectorielles (textile, bâtiment…).
L’Etat n’hésite pas à compliquer l’exercice du rôle syndical. Ainsi, en 1966, le
gouvernement réorganise par arrêté ministériel les principes de représentativité
qui avaient été définis en 1948 4. Cette initiative peut se lire sous le seul angle de
la logique des sources du droit, puisqu’elle maintient le caractère hiérarchique
descendant de la représentativité. Elle peut aussi s’enrichir d’une lecture
historique et sociologique. En 1964, la CFTC a évolué en CFDT, et l’arrêté de
1966 confère la représentativité au courant minoritaire qui perpétue la CFTC.
Cette reconnaissance manifeste d’abord une prise de distance avec les signes
sociaux donnés à la représentativité relative des syndicats. Les élections à la
Sécurité sociale tenues en 1965, seul scrutin dont les résultats sont disponibles,
indiquent un rapport de force entre organisations qui manifeste l’écart entre le
2

Une grève des services publics contre des mesures du gouvernement Laniel s’étend au sein des PTT en
1953. Le gouvernement est empêtré dans la guerre d’Indochine, et des membres du bureau confédéral de la
CGT, emprisonnés, sont relâchés lorsque la grève se termine fin août dans une violente opposition entre
syndicats.
3
La mort en mai 2010 de François Ceyrac, ancien président du CNPF, a permis de rappeler qu’il a été l’un
des négociateurs de Grenelle en 1968 et l’un des artisans d’un changement de politique du CNPF par la suite.
Ceyrac entre à la CGPF en 1936 et quitte le CNPF en 1981. Sur l’histoire patronale de cette période, cf.
Colasse, Pavé, 2004.
4
Cet arrêté a rapport à la représentativité pour la négociation collective dans le secteur privé. Il ne concerne
pas le secteur public. Ce dernier connaîtra en 1996, avec l’amendement Perben, une extension des règles
prises en 1966 pour le privé, au moment où des organisations syndicales nouvellement apparues sollicitent
leur reconnaissance au sein des instances de représentation du public.
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construit juridique et les forces sur le terrain 5. Dans le même temps, en janvier
1966, CGT et CFDT concluent un accord. Il souligne en particulier que le résultat
des revendications doit s’obtenir « par l’action », se distinguant ainsi des pratiques
d’autres organisations qui favorisent des négociations conclues par des signatures
d’accords. L’année 1967 s’inscrit comme une année record en matière de journées
de grève : de 4 à 4,5 millions 6. Cela n’empêche pas l’Etat de s’emparer de la
gestion de la Sécurité sociale en 1967, par ordonnance, et d’en supprimer les
élections.
Les branches ne se mettent que lentement en place. Elles se dessinent à partir des
contours du paysage industriel français, avec ses caractéristiques locales : le
textile d’un certain type ici, la métallurgie de spécialités là, la chimie lourde ou le
caoutchouc ailleurs. Ces particularismes industriels, doublés de traditions sociales
locales, marquent aussi bien les organisations d’employeurs que les syndicalismes
salariés. Les industries disséminées sur le territoire comme les mines ou les ports
et docks n’y échappent pas non plus. Les syndicats patronaux de la métallurgie
exercent un rôle important, du fait de leur présence capillaire dans le tissu
économique et social et de leur expérience organisationnelle. Quoique regroupés
au sein de l’une des rares forces structurées du patronat, l’UIMM, ils tiennent à
poursuivre des négociations départementales, pour laisser aux employeurs
individuels le maximum de marge de manœuvre en matière salariale. La
conjonction entre les structures de branche et celles qui existent dans les
entreprises ou les territoires poussent cependant au développement des structures
centralisées de protection sociale complémentaire, qui reprennent et transforment
la tradition du mutuellisme. Elles se développent à la fois en variété (maladie,
vieillesse,…) et en taux de couverture. Dans une période de forte conflictualité
portant sur les salaires et les éléments du salaire, elles sont souvent initiées par des
entreprises et étendues via les branches. Les négociations à ce niveau sont parmi
les rares qui se pratiquent. Elles inscrivent le paritarisme comme un élément
structurant du paysage social français, plus que la négociation salariale.
Les négociations au sein des entreprises ne sont guère mieux connues que celles
qui sont conduites au sein des branches. La littérature, essentiellement
monographique 7 issue de la sociologie du travail qui leur est consacrée,
s’intéresse plus aux ressorts de l’action syndicale en leur sein qu’à l’aspect
spécifique de la négociation 8. Les relations entre les acteurs se jouent plus dans
5

La CGT obtient 44,3%, la CFDT…., la CGT-FO 14,7%, la CFTC…., la CFE-CGC…., la Mutualité….. Le
taux de participation à ces élections est de YYY.
6
Source : http://www.cgt.fr/spip.php?article5009
7
Des monographies de branche existent aussi, qui fondent des approches plus théoriques, comme celle de
Sellier (1970) « L’évolution des négociations collectives dans la sidérurgie et la métallurgie en France (19501969) » Droit social, septembre-octobre, n°9-10 p. 431-449.
8
En 1963, Pierre Belleville et Serge Mallet s’interrogent sur « La nouvelle classe ouvrière », à partir de
quelques situations territoriales pour le premier, à partir de trois monographies d’entreprise pour le second.
Une critique de l’ouvrage de Mallet relève que « la séparation, si lourde de conséquence, entre les centrales
syndicales et leurs bases est en particulier bien dessinée, ainsi que l’éventualité d’un dédoublement du
syndicalisme,
suivant
les
deux
fonctions
revendication
et
gestion ».
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1964_num_19_1_8292
A titre d’exemple des monographies disponibles sur cette période étendue, parmi de nombreux autres
ouvrages, cf. Durand et alii, 1970 ou Capdevielle et alii, 1975.
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l’exercice de rapports de force directs, locaux ou plus globaux, et sous le contrôle
des salariés mobilisés, que dans la concertation entre ceux qui ne se désignent pas
encore sous le terme de « partenaires sociaux ». L’ambiance n’est pas à faire des
négociations le centre des relations. Les travaux de Maurice Montuclard (1963)
sur les comités d’entreprise en train de se mettre en place après guerre en
témoignent. Il constate que les modèles syndicaux dominants font obstacle aux
potentialités qu’il décèle dans la structure nouvellement promue. Il en déduit un
avenir sombre pour cette institution qui semble incapable de créer chez les
représentants du personnel des attitudes et des conduites nouvelles qui rompraient
avec les « croyances périmées et les mythes idéologiques ». Montuclard, en
« fonctionnaliste » selon Durand (1971:7) pense que, puisqu’ils participent « en
siégeant au comité d’entreprise, au système social de l’entreprise, les délégués
finiront par être modelés par ses normes et par adhérer à ses buts ». L’institution,
pour Montuclard, repose sur la perception « d’une certaine communauté
d’intérêts » entre l’entrepreneur et les représentants du personnel. Cela explique
pourquoi elle est regardée avec suspicion par les leaders syndicaux. Le statut des
entreprises reste effectivement mal assuré dans les processus de régulation
sociale, comme le soulignent des rapports officiels successifs (Bloch-Lainé,
1963 ; Sudreau, 1975 9), qui souhaiteraient au contraire que des échanges plus
proches du terrain puissent se dérouler. Mais les employeurs restent hostiles à la
reconnaissance du rôle syndical à ce niveau. Cela n’empêche pas que certaines
des entreprises jouent un rôle pilote. La conflictualité, souvent très localisée
même si elle est valorisée sur le modèle du « pattern », et nettement plus élevée
qu’au début du XXIè siècle, structure la scène sociale plus que les modalités de
règlement et les issues des conflits.
Au cours de cette période, et jusqu’à l’installation de la crise économique au début
des années 1980, il existe une forte relation entre loi, branche et entreprise. Mais
ce lien n’est pas construit sur le principe juridique du top-down. Des comptesrendus, certes dispersés mais convergents, des récits d’expériences militantes, des
essais plus monographiques (Barrier, 1975) ou même l’histoire des relations
professionnelles en France signalent la spécificité de cette période, celle d’une
forme de pattern bargaining. Elle repose sur certaines entreprises, parfois des
bassins géographiques, qui occupent une place stratégique dans l’espace
économique ou dans l’espace socio-politique. Ces entreprises ou sites instituent
des normes qui se répandent dans la pratique sociale (Lecrom, 2010) ; la loi ou le
niveau des branches permettent éventuellement de généraliser ces normes et
d’uniformiser partiellement le marché du travail (Jobert, Scardigli, 197X). La
généralisation de la troisième semaine de congés payés en constitue un exemple
emblématique. Obtenue en 1955 chez Renault - le « laboratoire social installé
dans la forteresse ouvrière » (Frémontier, 1971) - elle est généralisée par la loi un
an plus tard. Le régime de retraite complémentaire ARRCO (1961) se développe
lui-même sur ce type de base, la régie Renault jouant encore un rôle précurseur
avec sa caisse de retraite (CRI, créée en 1956). En 1969, Renault obtient une
quatrième semaine de congés qui sera aussi généralisée. D’autres entreprises
9

Pierre Sudreau, né en 1919, aurait inspiré à Saint-Exupéry le personnage du Petit Prince (1943).

97

Evolution de la négociation collective

jouent un rôle semblable dans d’autres branches, comme Rhodiaceta dans le
textile. Affirmer à cette époque que « c’est dans les usines que se gagne une
convention collective » (Barreau, 1976:106), ne signifie pas que les usines se
mobilisent pour soutenir une négociation de branche, comme en Allemagne ou en
Italie. Cela signifie que des usines doivent instituer ce qui pourra ensuite figurer
dans les conventions collectives. L’intermédiation peut passer aussi par d’autres
structures. Dans certains domaines de négociation, cette fonction de pattern
bargaining est jouée par des instances territoriales de branche. Au long des années
1950 et 1960, des conventions collectives départementales de la métallurgie font
progresser le droit syndical, préfigurant celui qui sera étendu législativement en
1968 (Barreau, 1976:105). « En 1967…c’est par le biais d’un avenant à la
convention régionale de la métallurgie parisienne » qu’une « directive » nationale
de l’UIMM sur l’indemnité maladie est lancée (Sellier, 1984: 60). Renault n’est
pas loin. Dans une branche aussi typique que celle des ports et docks, le contrat
collectif est fixé pour un port donné (Hislaire, 1993:34), et les autres procèdent à
des adaptations de cet exemple.
En résumé, dans ces deux premières décennies d’après-guerre, il est difficile
d’analyser les évolutions sociales et la formation des compromis globaux ou
partiels avec la seule aide des normes législatives qui encadrent le système de
négociation. On a d’abord affaire à une lutte sourde de reconnaissance réciproque
entre les acteurs potentiels. On ne se trouve pas dans un processus de délégation
de pouvoir de l’Etat vers les acteurs sociaux 10. Les syndicats français occupent de
facto une place que l’Etat tarde à officialiser et que les employeurs refusent de
reconnaître à travers les processus de régulation officiels. Le niveau élevé de
conflictualité traduit l’état permanent de crise de pouvoir.
1.3. L’inflexion de 1968 et la fin des Trente Glorieuses

Les événements de 1968 contribuent à infléchir la situation. A compter de ce
moment, l’Etat et le patronat prennent des initiatives nombreuses concernant les
conditions de gestion sociale du pays et des entreprises. Le décalage par rapport
aux pays alentour prend un sens nouveau alors que la compétition internationale
se renforce. Il ne s’agit plus seulement d’adopter les meilleures normes de
productivité internationales pour assurer le développement interne du pays 11 ;
l’Europe commence à se construire – le projet Airbus est lancé en 1970 – et la
« société de consommation » qui apparaît introduit une concurrence étrangère
accrue.
L’année 1968 elle-même est scandée par des signes importants de l’activité
négociatrice. A un bout, en janvier, un accord interprofessionnel, lui aussi
exceptionnel, porte sur le chômage partiel. En mai 1968, les échanges de Grenelle,
conduits entre un gouvernement à la légitimité contestée et les organisations
10
Le rapport Chertier s’interroge sur les sources françaises de la « difficulté de l’Etat à déléguer aux
partenaires sociaux » (Chertier, 2006 :12).
11
Le TUAC est créé en 1948, avec le plan Marshall, pour insérer les syndicalismes dans le mouvement de
reconstruction économique. Il comporte de nombreux moyens mis à la disposition des syndicats participants
pour s’initier aux normes nouvelles de productivité.
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syndicales, ouvrent une issue à une crise qui menaçait l’équilibre politique du
pays. Le salaire minimum est augmenté de 30%, la plupart des salaires de 10%.
Mais le gouvernement refuse de revenir sur les ordonnances de 1967. En
décembre, le droit syndical au sein des entreprises est reconnu. Les délégués
syndicaux – souvent déjà présents après des accords d’entreprise ou des
conventions collectives territoriales – sont légalisés et peuvent signer des accords.
Des acteurs à la recherche de nouveaux repères
L’Etat gaulliste avait tenté de répondre aux débats imposés par le syndicalisme
par des projets qui se voulaient globalement transformateurs de la condition
salariale : l’intéressement (1959) et la participation (1967) s’inscrivent dans cette
logique 12. Les événements de 1968 relancent l’impératif d’une évolution
politique de la gestion sociale du pays. Le gouvernement de Jacques ChabanDelmas prend une première série d’initiatives, sous le nom de « nouvelle
société », fortement inspirée par Jacques Delors. Le 2 janvier 1970, le salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de 1950 est supprimé au profit du
salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cela contribue de fait à
instaurer une politique des revenus, puisque la nouvelle formule de calcul
d’évolution contient une référence à l’évolution des prix à la consommation, à la
progression d’autres salaires et à « l’évolution des conditions économiques
générales et des revenus » (CSERC, 1999). Les entreprises publiques servent
aussi de terrain d’expérimentation de nouvelles politiques sociales, en particulier
en matière de salaire (accord EDF). Une loi du 13 juillet 1970 porte
reconnaissance du « droit des travailleurs à la négociation collective ». Elle
constitue une évolution par rapport au droit des conventions collectives institué en
1950. Elle donne aux accords d'entreprise et d'établissement un régime identique à
celui des conventions de branche ; elle étend l'objet des conventions collectives
aux « garanties sociales » ; elle simplifie la procédure d'extension et organise celle
d'élargissement 13. Elle inscrit dans le marbre le principe de faveur.
Peu de mois auparavant, un accord interprofessionnel avait ouvert la voie à ce qui
va devenir le 16 juillet 1971 la loi sur la formation professionnelle. Elle élargit le
paritarisme à un nouveau territoire. Mais elle n’est pas une pure innovation. Elle
se fonde sur des expériences déjà nombreuses qui maillent le territoire depuis
longtemps (Dufour, 1973).
Le patronat comprend aussi que le coup de semonce a été sérieux. « 1968 amorce
un développement des accords et des conventions. Pour se donner une meilleure
image de marque, le patronat se présente comme le partisan actif d’une politique
contractuelle » (Magniadas, 1991:188). Le CNPF entreprend de débattre en son
12

René Capitant, auteur d’une réforme des modes de gestion des entreprises en 1966 et considéré comme un
gaulliste de gauche, avait alors indiqué qu'il souhaitait voir le comité d'entreprise devenir l'égal du conseil de
surveillance. Ainsi, en 1968, il déclare sans ambages : « Le comité d'entreprise, élu par l'assemblée des
travailleurs, sera l'instrument du contrôle ouvrier comme le conseil de surveillance est celui du contrôle des
actionnaires. » http://www.gaullisme.fr/breve060707b.htm
13
L’élargissement relève d’une initiative administrative. Elle consiste, lorsque toute négociation est
impossible, à « élargir » à un secteur une convention collective applicable à un secteur comparable (L 226117).
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sein sur sa stratégie, avec prudence (Ceyrac, 1970), puis un peu plus
vigoureusement. Les affrontements se clarifient autour de la préparation des
Assises nationales des entreprises réunies par le CNPF en 1972. Antoine Riboud,
patron d’une multinationale en devenir, y propose une réorientation de la politique
sociale de l’organisation patronale 14. Les débats intenses en son sein ne masquent
pas que le patronat doit reconstruire et reconquérir sa place dans la société
française. Cela passe par plus d’initiative de sa part, la sortie d’un jeu d’abord
défensif, et sa transformation en un centre d’influence vers ses propres rangs et
vers l’extérieur (Kowalsky, 1989). Dans les années qui suivent, l’organisation
patronale centrale tente même de proposer des objectifs salariaux aux
négociations, sortant de la réserve qui était la sienne en la matière. Il s’agit dans
un premier temps de rompre avec les effets traditionnels de contagion provenant
des entreprises les plus sensibles aux revendications syndicales. Avec la crise, il
va de plus en plus s’agir de fixer des normes de ralentissement de la progression
salariale. A la fin des années 1970, l’objectif est clairement de limiter les hausses
de salaire à l’inflation.
Au sein du syndicalisme français, le débat n’est pas centré sur la négociation. En
témoignent les ouvrages qui paraissent autour du thème du pouvoir ouvrier
(Mallet, 1971) ou de la nouvelle classe ouvrière. Les formes dominantes du
syndicalisme se reconnaissent comme syndicalisme de classe ou syndicalisme
gestionnaire, selon Durand (1971) rendant compte d’enquêtes réalisées avant
1968. Ces deux formes de syndicalisme, tout en se concurrençant sur le terrain,
ont en commun de s’intéresser aux questions sociales globales plus qu’au monde
professionnel entendu dans un sens restrictif. Les échanges entre les deux
principales confédérations portent plus sur leurs projets de société respectifs que
sur leurs stratégies de négociation (Rosanvallon, 1976 ; Mouriaux, 1983). L’unité
d’action dure jusqu’en 1979, moment où la CFDT, après l’échec électoral de la
gauche en 1978, décide de « recentrer » sa stratégie.
En fait, la période d’après mai 1968 ne porte pas vraiment les fruits attendus en
matière de mise en ordre des pratiques de négociation, comme en atteste une
synthèse historique établie en 1978. « Depuis la fin de la guerre, l’ensemble des
règles qui caractérisent le système français de relations professionnelles ont
traversé quatre périodes contrastées : une brève phase de dirigisme dominé par un
face à face entre les syndicats et le gouvernement ; une lente mise en place de la
négociation avec la loi de 1950 au travers des tempêtes de la guerre froide et de la
décolonisation ; une tentative brillante, mais sans lendemain, de création d’un
véritable système de négociations collectives inaugurées bruyamment avec les
événements de mai 1968 et abandonné discrètement avec la crise économique de
1974 ; depuis une adaptation empirique mais mal contrôlée d’un système
inconsciemment structuré en fonction de la prospérité à une économie en
récession » (Adam, Reynaud, 1978:103). Cette position rencontre un certain
14

Pour ne pas évoquer les syndicats devant une assemblée hostile, Riboud parle des « groupes de
pression » :« Une fois connues les revendications des groupes de pression, il s’agira de planifier avec eux les
changements que cela va impliquer pour la politique de nos entreprises. Cette attitude de concertation
constitue le seul moyen de ne pas encourir une décision brutale de l’Etat ou une réaction négative de la part
du public ».
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consensus parmi les sociologues, peu sensibles aux principes juridiques. Mais
sociologues et juristes s’entendent pour porter un jugement assez net sur la place
des négociations dans le système de relations professionnelles en France à la fin
de la période de croissance de l’après-guerre. « La France ne fait pas partie des
pays où la négociation collective constitue l’expression majeure des relations
professionnelles. Tout en soulignant le caractère ‘monumental’ de certaines
conventions et les améliorations apportées aux conditions de travail apportées par
les discussions collectives, Yves Delamotte 15 peut écrire à juste titre que ‘la
négociation collective apparaît comme un phénomène peu structuré dans le temps
et d’une fréquence irrégulière’…Gérard Lyon-Caen n’hésite pas à caractériser
ainsi la situation antérieure à 1969 16 : ‘des ilôts de contractualisme existaient
ainsi dans une mer de dédain et d’ignorance.’ » (Adam, Reynaud, 1978:97-98).
Un système mal coordonné qui se concentre dans la crise, de 1968 à 1982
Lorsque survient la crise économique des années 1970 la France en est ainsi à
revisiter timidement un droit de la négociation dont les principes ont été
(re)fondés en 1945 mais restent éloignés des pratiques effectives. Une série de
facteurs convergent néanmoins pour pousser à une extension des conventions
collectives et à une centralisation de leur élaboration, au détriment des
négociations territoriales, même lorsqu’elles subsistent formellement comme dans
la métallurgie ou le bâtiment. Les branches deviennent petit à petit des entités
nationales, alors que les entreprises se concentrent et que les effets de la
croissance continue s’estompent.
D’un côté, de grandes entreprises nationales se constituent, gagnant en taille. La
planification étatique joue un rôle décisif en la matière 17. L’industrialisation de la
France provoque un effet de centralisation des politiques sociales, souvent sous
l’effet paradoxal de la « déconcentration » des grandes entreprises sur l’ensemble
du territoire. L’organisation d’un minimum de mobilité géographique de la maind’œuvre incite par exemple à adopter des grilles de classification unifiées sur
l’ensemble du territoire national. Les conventions collectives se nationalisent
aussi sous un effet de « coût d’intermédiation ». Si les employeurs peuvent
préférer gérer eux-mêmes les salaires en ne disposant de grilles conventionnelles
qu’indicatives, il n’en va pas de même des normes professionnelles en matière de
classification. Ces dernières, par la technicité de leur négociation, poussent à sortir
de l’entreprise et de sa proximité. D’un autre côté, la prise en charge de normes
législatives nouvelles contraint aussi certains secteurs professionnels à
s’organiser, pour prendre en charge des intérêts communs. Le paritarisme induit
par la formation professionnelle pousse à homogénéiser les niveaux de
négociation pour rendre les acteurs compatibles. La construction des organismes
15
Yves Delamotte (1971) « Les tendances récentes de la négociation collective en France », Revue
internationale du travail, vol.103, n°4, avril p.392.
16
Gérard Lyon-Caen (1970) « La convention sociale d’EGF et le système français de relations
professionnelles » Droit social, avril, p.163.
17
En 1963 est créée la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire), dont l’objectif est d’intervenir
dans le cadre de la désindustrialisation liée à la perte de pertinence des spécialisations industrielles régionales.
Les cinquième et sixième plans de 1966-1970 et 1971-1975 insistent sur « l’impératif industriel ».
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de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle pousse dans ce
sens. Le mouvement de centralisation s’organise partiellement aussi sous l’effet
du rôle des conventions collectives en matière de protection sociale. A l’origine
essentiellement local et/ou professionnel, le mutuellisme 18 se transforme au profit
de structures plus lourdes et plus aptes à gérer des risques de long terme. La
centralisation de tout ou partie des conventions s’inscrit dans un processus de
nationalisation de l’ensemble du système redistributif et du paritarisme.
Il est difficile d’évaluer la portée des négociations de branche dans leur ensemble
puisque, jusqu’au début des années 1980, il n’existe aucune source fiable à leur
sujet. Les statistiques de la grève s’imposent sur celles de la pratique de
négociation. La notion de branche, toute standardisée qu’elle soit dans sa
construction juridique, ne se prête pas à une lecture uniforme des pratiques qu’elle
abrite. Même si pour l’UIMM, il faut distinguer entre les « accords parfaits »
(accords de branche d’application directe) et les « accords imparfaits » (ceux qui
nécessitent un autre niveau de négociation) (Sellier, 1970), la situation française
se comprend comme un mélange d’effets top-down et bottom-up. Sellier
(1984:66) 19 qualifie ce système « d’hétérogène », dans un ouvrage dont le titre
(La confrontation sociale) fait preuve d’une certaine euphémisation. L’extension
des conventions collectives et leur concentration au niveau national ne se
confondent pas avec une clarification du rôle des différents niveaux de
négociation, ni avec une standardisation de ces rôles. Les conventions collectives
permettent d’étendre des droits ; en ce sens, elles exercent un rôle de pivot dans le
système de négociation. Mais cela ne signifie pas qu’on puisse leur reconnaître
une fonction directrice dans les dynamiques de la « confrontation sociale » en
France et encore moins de la négociation collective, comme c’est le cas dans
d’autres pays. D’une part, la convention collective de branche « n’est pas le
moyen qu’ont choisi les syndicats français » (Sellier, ibid.). D’autre part, « même
si la convention collective s’est fortement développée depuis les années 50, même
si des avancées sociales ont eu lieu grâce à elle sur certains points, elle n’est
souvent qu’une imitation de la loi » (Sellier, 1984:16). Les salaires fournissent un
exemple probant de cette timidité de l’intervention des conventions collectives :
« Au 15 janvier 1981, dans 13 (conventions collectives relevant de chambres
patronales) de l’UIMM, il fallait être au coefficient 180…pour dépasser le SMIC
et dans 46 au coefficient 170 » alors que le premier niveau de coefficient est à 140
(Sellier, 1984:210). Pour Sellier, « le maintien dans d’immenses domaines comme
celui de la métallurgie et de la chimie, de la négociation hétérogène reste
18
Les syndicalismes salarié et patronal ont très souvent des racines – locales - communes qui se confondent
avec celles du mutuellisme, même lorsque cette communauté nourrit plusieurs antagonismes. Des listes
mutuellistes concurrencent des listes syndicales aux élections à la Sécurité sociale jusqu’en 1965.
Devenu aujourd’hui une activité économique à part entière, le mutuellisme est à son origine une option sociopolitique proposée au mouvement ouvrier, objet de violentes controverses. Il est en particulier défendu en
France par Proudhon, qui y voit le moyen de concilier les intérêts individuels et collectifs et de garantir la
souveraineté collective des salariés. « C'est toujours et partout la même force de collectivité qui se produit, au
nom et en vertu du principe de mutualité ; dernière affirmation du droit de l'homme et du citoyen. »
(Proudhon, 1863, p.100).
19
François Sellier avait publié en 1961 un ouvrage intitulé : Stratégie de la lutte sociale. France 1936-1960,
Paris, Editions ouvrières. Sellier est l’un des premiers auteurs français qui se positionne comme spécialiste
des relations professionnelles et s’intéresse aux processus internes de ces relations.
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l’obstacle fondamental au progrès de la négociation collective en France »
(Sellier, 1984:70). Il s’agit pourtant de secteurs fortement syndiqués, et donc
particulièrement susceptibles de répondre à une stratégie de coordination des
niveaux de négociation. Les fédérations de la métallurgie sont alors les
organisations majoritaires au sein des deux confédérations principales, avec plus
de 20% des membres. On pourrait rajouter après Sellier au caractère hétérogène
de la négociation en rappelant que durant ces décennies les deux principales
organisations de salariés tendent à ne pas signer les accords de branche.
Approuvés par une ou des organisations minoritaires, ces derniers n’en deviennent
pas moins des textes de référence par la vertu du principe de reconnaissance de
représentativité syndicale qui prévaut jusqu’en 2008. Plus que la hiérarchie des
sources du droit, « ce qui frappe l’observateur des relations professionnelles en
France, c’est le radicalisme réciproque des patrons et des syndicats», écrit Sellier
(1984:16).
1.4. Une conclusion intermédiaire : logique juridique et logique
d’organisation

Cette interprétation ne tient pas pour marginales ou accidentelles les inégalités
dans les capacités des branches à se mobiliser ou l’ineffectivité souvent
remarquée des accords de branche dans la régulation concrète des relations de
travail. Elle s’éloigne ce faisant d’une lecture objectiviste de la construction des
branches comme de la construction juridique du système de négociation. Plutôt
que de chercher dans des caractéristiques « objectives » - économiques et/ou
juridiques - l’explication de la nature des unes et des autres, cette lecture met en
avant le caractère déterminant de la construction des acteurs pour expliquer la
nature des branches, de leurs rôles et de leurs spécificités. Si norme il doit y avoir
pour analyser la situation respective des branches, elle doit se fonder sur la
construction des acteurs. Cette position théorique a des conséquences pratiques
dès qu’il s’agit de comprendre les positions respectives des acteurs au sein d’un
pays. Ni le principe de faveur, ni la représentativité irréfragable ne se déclinent au
sein des syndicats en une construction descendante de la légitimité. Des
observateurs de terrain inversent même la source de la légitimité de l’action
syndicale en France. Ainsi, des chercheurs allemands comparant les relations
sociales en France et en Allemagne, estiment que le mode de fonctionnement
syndical français est préférable à la codétermination à l’allemande, parce que
« l’issue des conflits intervient après consultation de la base dans la forme que
cette dernière a choisie » (Dörr, Jansen, 1975:194).
L’analyse de cette période en matière de négociation montre que la logique des
principes juridiques n’est déterministe ni de la pratique syndicale ni de celle des
employeurs. Elle incite à ne pas tirer trop vite des conséquences mécaniques de la
fin de cette logique juridique, lorsqu’en 2008 de nouveaux principes de
représentativité sont adoptés. Peut-on soutenir que « la suppression…de la
présomption irréfragable de représentativité des syndicats affiliés aux
confédérations nationales interprofessionnelles reconnues représentatives par
l’arrêté du 31 décembre 1966 substitue ainsi, en matière d’action syndicale et de
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négociation collective, à une légitimité descendante une légitimité ascendante,
procédant pour une part majeure du vote des salariés » (Morin, 2009:8) ? La
capacité de centralisation ou de coordination des organisations professionnelles –
syndicales ou patronales – relève sans doute d’autres phénomènes (Dufour, Hege,
2008 ; Piotet, 2009).
Cette position théorique a aussi des conséquences lorsqu’il s’agit de comparer des
systèmes et des niveaux de négociation entre pays voire au sein d’un même pays.
Les difficultés durables des essais de coordination des négociations salariales au
sein des fédérations de branche en Europe illustrent cette situation pour le
syndicalisme international (Dufour, Hege, 1999). Les obstacles rencontrés lors de
processus de fusions de regroupements syndicaux au niveau de branches au sein
d’un même syndicat dans un seul pays vont dans le même sens (Kahmann, 2009).
Prise au sérieux, cette thèse interdit de présupposer la « compatibilité » de
structures de représentation au seul principe qu’elles auraient à voir avec des
activités économiques identiques.
2. Des lois Auroux à la fin de la représentativité irréfragable 1980-2010
Les transformations portées par les lois Auroux se justifient par le double
impératif de la démocratisation de l’économie (baptisée « citoyenneté dans
l’entreprise ») et du rattrapage du retard social que la France aurait accumulé en
comparaison internationale. Avec les lois Auroux, « l’Etat, le patronat, les
syndicats reconnaissent enfin que la négociation collective, à côté du droit de
grève, est le fondement nécessaire – sinon toujours suffisant – de l’institution des
rapports sociaux de travail et cela dans trois domaines fondamentaux : la
formation des hommes, l’emploi, les salaires… C’est sur ce dernier que l’œuvre
est la plus difficile » (Sellier, 1984:11).
2.1. Le démarrage très contrarié des lois Auroux

Quatre lois successives sont porteuses de ces changements : la loi n°82-689
relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise (promulguée le 4 août 1982),
la loi n° 82-915 relative au développement des institutions représentatives du
personnel (promulguée le 28 octobre 1982), la loi n°82-957 relative à la
négociation collective et au règlement des conflits du travail (promulguée le
13 novembre 1982), et la loi n°82-1097 relative aux comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (promulguée le 23 décembre 1982).
Ces lois incluent en particulier des obligations annuelles ou pluriannuelles de
négociation, tant au niveau des branches que des entreprises, ce qui constitue une
nouveauté et une originalité en comparaison internationale. Ces règles n’incluent
pourtant pas d’obligation de résultats. Le ministère du Travail reçoit la charge
d’établir des rapports annuels officiels sur les développements de la négociation
collective. Il reçoit l’avis à leur propos de la Commission nationale de la
négociation collective (sur sa composition, cf. Code du travail L. 136-1). Les lois
Auroux – en matière de négociation - se voient reprocher d’ouvrir la porte à la
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dérégulation des sources du droit. Ce reproche se fonde à la fois sur la
reconnaissance de possibilités de dérogation et sur l’ouverture plus grande à la
négociation dans les entreprises.
A leur adoption, les lois Auroux font partie d’autres mesures dont l’ensemble se
veut transformateur du système économique et social français. La nationalisation
des grandes entreprises productives, des banques et des assurances participe de ce
mouvement. Les droits des comités d’entreprise, réhabilités au long de la crise
mais qu’on n’imagine pas encore sources d’une légitimité électorale pour les
syndicats (Dufour, 1990), sont améliorés et des élections pour désigner des
administrateurs salariés dans les entreprises nationalisées sont instituées.
La mise en place des lois Auroux concernant les négociations n’est que très
progressive. Le chômage s’envole, alors que des déficits commerciaux conduisent
à dévaluer le franc à plusieurs reprises. L’obligation annuelle de négocier – à
quelque niveau que ce soit - est immédiatement contrariée par le blocage des prix
et des salaires qui intervient en juin 1982, suivant une première période d’une
durée de six mois en octobre 1981. Sous l’effet conjugué de la politique de
« désinflation compétitive » et de l’impératif de réduction de la dette, la notion
d’évolution de la masse salariale se substitue à celle d’évolution du pouvoir
d’achat dans l’évaluation des politiques salariales, tant de l’Etat que des
entreprises. L’Etat, propriétaire de la plupart des grandes entreprises et au sommet
de son rôle d’employeur pendant une décennie, s’installe en promoteur de cette
substitution pour son propre compte. Il incite les entreprises privées à suivre son
exemple. Pendant une période de plusieurs années, les salaires du privé tendent à
se caler sur les augmentations générales de salaire pratiquées par l’Etat, induisant
une nouvelle forme de pattern.
La droite revenue au pouvoir en 1987 supprime un certain nombre des mesures
prises par la gauche. Elle ne touche pas aux lois Auroux. Elle entame en
particulier un mouvement de dénationalisations qui s’étend jusqu’à la fin des
années 1990. Il inclut les entreprises nationalisées en 1981 et certaines de celles
qui avaient été nationalisées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces
dénationalisations correspondent à une normalisation de la situation française
dans le cadre du marché unique européen, ce qui nourrit un fort débat au sein de la
société française et spécifiquement entre les syndicats.
Le jeu des nationalisations/dénationalisations s’inscrit dans un processus de
transformation du statut des entreprises françaises les plus puissantes, sur le
territoire national comme dans la compétition internationale. Elles
s’internationalisent et se financiarisent. Elles modifient les relations qu’elles
entretiennent entre elles en établissant des hiérarchies puissantes entre donneurs et
preneurs d’ordre, etc. Le salariat lui-même se transforme aussi, sous les effets
multiples du chômage de masse de longue durée, de la requalification des postes,
de la précarisation des emplois. Les acteurs se transforment eux-mêmes. L’Etat
conduit des politiques plus ou moins vigoureuses de libéralisation de
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l’économie 20, délaissant son rôle de faiseur de l’économie après la phase
paroxystique des nationalisations. Les employeurs accentuent leur pression sur la
société et leurs exigences en faveur de « l’entreprise » ; la négociation collective,
refusée pendant une longue phase historique, peut alors recouvrir des stratégies
d’adaptation sous la menace d’un chômage fort. Les syndicats perdent du terrain,
spécialement dans le secteur privé. Les négociations sur les salaires, obligatoires
dans les branches et dans les entreprises, perdent en importance dans la
détermination des évolutions des salaires réels.
Avec le recul du temps, les lois Auroux apparaissent situées à un moment
charnière de l’histoire de la négociation sociale en France. Leur contenu influe
peut-être moins que les transformations économiques et sociales dans lesquelles
ce contenu est appelé à se mettre en œuvre.
L’apprentissage de la négociation en temps de crise
Si juridiquement la négociation collective reste un droit des travailleurs
(L.132.18), le résultat des échanges tend à être de moins en moins unilatéral. Le
concession bargaining s’installe petit à petit, même s’il ne se nomme pas. Ce
changement de sens de la négociation collective contraint à s’interroger sur
l’opérationnalité du cadre juridique de la représentativité. Tant qu’il s’est agi de
négocier des « avancées » sociales, la qualité du ou des signataires et nonsignataires ne posait pas trop de problème. Il n’en va plus de même lorsqu’il s’agit
de procéder à des échanges de concessions avec des perdants et des gagnants du
côté des salariés. La qualité des signataires joue alors un rôle décisif pour les deux
côtés de la table, et pour le garant de l’ordre social qu’est l’Etat.
Plus que jamais, dans cette période de mise en place des lois Auroux, il faut
résister à la tentation de faire du niveau des branches un niveau de « la » branche.
Il apparaît assez vite que ce niveau de négociation perd de sa pertinence, s’il
gagne en volume. Le rapport Coffineau (1993), qui établit un bilan des lois
Auroux dix ans après leur vote, souligne que la place de ce niveau n’est pas
assurée. Le rapporteur ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’une
évolution « contextuelle », reflétant la transformation des entreprises, ou d’une
évolution « textuelle » provenant des modifications législatives contenues dans les
lois Auroux (Coffineau, 1993:46). Que ce soit l’une ou l’autre explication qui
prévale, on suppose que la négociation d’entreprise s’accompagne pour les uns et est à l’origine pour les autres - de la « perte de vitalité » de la négociation de
branche (ibid.).
Cette analyse est confirmée par Saglio (1991), près de dix ans après les lois
Auroux. S’attachant à préciser « l’importance du niveau de la branche dans la
20

La loi Séguin sur le temps de travail, en 1987, puis la loi quinquennale sur l’emploi en 1993 confirment les
possibilités de dérogation. En 2003, elles s’appliquent : aux modalités particulières d’application des
majorations de salaires décidées au niveau de la branche, à la double condition de respecter les minima
hiérarchiques et l’augmentation de la masse salariale totale (art. L. 132-24 CT)10 ; à l’aménagement et la
répartition du temps de travail sur la semaine ; à la période de repos et régime des astreintes ; - aux modalités
de récupération des heures perdues (art. L.132-2 CT) ; à la modulation annuelle du temps de travail pour les
contrats à temps partiel ou les contrats de travail intermittent - à la mise en oeuvre d’un plan d’épargne
retraite. (ENA, 2004:8).
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construction du système de régulations de l’activité économique en France »
(ibid.:37), il met en relief la diversité des situations des branches quant à leurs
effets sur les régulations. « Les configurations historiques concrètes de chaque
branche sont radicalement hétérogènes et relèvent de fonctionnements fort
différents les uns des autres » (ibid. :40). Comme Sellier, se fondant sur des
analyses empiriques, il met en garde contre une généralisation du rôle de « la »
branche. Plutôt qu’à une déduction partant a priori des niveaux théoriques de
régulation, l’un et l’autre invitent à procéder à une analyse historique des
régulations variées qui s’observent au sein des branches telles qu’elles existent. La
branche des banques – principalement nationalisées jusqu’en 1986 – ne procède ni
comme celle de la métallurgie, ni comme celle du commerce de détail. Mais elles
ont des effets indirects les unes sur les autres.
Extension numérique et dispersion de la négociation ?
Un double mouvement est repérable à travers les données disponibles sur l’état de
la négociation en France à partir du début des années 1980. D’un côté, les
négociations s’étendent numériquement, même s’il faut porter un regard très
critique sur les éléments statistiques qui illustrent ce mouvement. D’un autre côté,
le statut des négociations évolue, sans doute moins du fait des lois et autres
règlements qui les encadrent, que du fait d’une transformation profonde des
relations entre les acteurs (et les non-acteurs) impliqués dans ces institutions
sociales. La pratique gréviste se concentre dans le secteur public, plus qu’au cours
des décennies précédentes. Dans le privé, elle intervient souvent dans des
entreprises en difficulté ou à l’occasion de manifestations d’exaspération de
salariés maltraités.
Les négociations interprofessionnelles restent stables du point de vue numérique.
Cette apparente stabilité recèle un déplacement substantiel du rôle des échanges –
sinon des négociations – produits à ce niveau. Le temps de travail, les thèmes
paritaires et les questions relatives au statut de la négociation elle-même occupent
une place de plus en plus importante à ce niveau. Les questions du temps de
travail et de l’emploi gagnent en importance et servent de véhicules à de nouvelles
approches des relations sociales en France (Freyssinet, 2010).
Les couvertures conventionnelles de branche s’étendent à un effectif de salariés
de plus en plus important. Cela se produit sans progression notable de l’activité
conventionnelle elle-même d’un point de vue numérique. Les thèmes traités se
diversifient, essentiellement sous l’effet d’une prise en compte plus importante
des « obligations » de négociation. Si les salaires restent le socle statistique – ce
que le ministère du Travail désigne comme « le point central » (2010:18) – de
l’activité des branches, il n’est pas certain qu’ils en constituent l’élément
dynamique.
Les négociations d’entreprise croissent en nombre et en effectif de salariés
couverts. Des évaluations diverses sont données de ces phénomènes. Une part
importante des incertitudes à leur sujet tient à des raisons méthodologiques : « La
multiplication par cinq du nombre d’accords d’entreprise conclus au cours des
années quatre-vingt, consacre-t-elle la décentralisation de la négociation collective
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ou ne reflète-t-elle qu’une amélioration des méthodes de recensement ? (…)
Quelle que soit la réponse avancée, se limiter à des indicateurs d’intensité de la
négociation reste superficiel » (Barrat, Daniel, 2002:3). Le constat n’est pas
amoindri par l’augmentation constante des entreprises recensées dans les bilans
annuels. Il y aurait eu environ 1 500 accords répertoriés au début des années 1980.
En 2009 on arrive à 22 000 « accords signés par des délégués syndicaux ou des
salariés mandatés » (Ministère du Travail, 2010:18). Mais on reste toujours loin
des quelque 50 000 entreprises de plus de 50 salariés présentes en France.
2.2. Normalisation statistique des pratiques, spécialisation des niveaux,
déficience globale

Que produisent les négociations qui surviennent en France dans les deux
décennies qui entourent l’an 2000 ? S’il n’est pas simple de répondre à cette
question, la poser permet de dresser un paysage de ce qu’il est possible de savoir
et de ce qu’il n’est pas possible de tirer des informations disponibles. Ce tableau
se dresse de façon très différenciée suivant les niveaux : autant il est possible de
tirer un bilan des négociations qui se tiennent au niveau national
interprofessionnel, autant les deux autres niveaux restent opaques, pour des
raisons propres à chacun d’eux.
Les accords nationaux interprofessionnels : négociation d’éléments du statut des
salariés
La France dispose de confédérations, plurielles, qui jouent un rôle fort dans la
structuration du syndicalisme, dans ses manifestations publiques, et dans ses
pratiques négociatrices. Elle se distingue ainsi de pays comme l’Allemagne ou la
Grande-Bretagne, dans lesquels les confédérations exercent des rôles
principalement organisationnels, conjonctifs, entre fédérations affiliées, mais où
ce sont ces dernières qui disposent de la capacité négociatrice et de la visibilité
publique. Un salarié syndiqué britannique est adhérent à Unison, Unite ou au
T&G, un allemand se retrouve dans IG Metall, Ver.di ou IG BCE. Ni l’un ni
l’autre ne désignent leur appartenance syndicale comme étant le TUC ou le DGB,
qui sont des superstructures organisationnelles. Les affiliés du DGB ou du TUC,
de puissants ensembles autonomes, ne délèguent aucune capacité négociatrice à
ces superstructures qui leur servent essentiellement d’outils de lobbying.
Ce n’est le cas ni en Suède, ni en Espagne, ni en Italie, ou les identités
confédérales sont fortes et où les confédérations exercent une fonction centrale
dans les négociations. Pourtant, la France ne s’inscrit pas aisément dans cet
ensemble non plus. Le paradoxe français est que les confédérations, avec leur
capacité identitaire et leurs potentialités négociatrices, ne sont pas investies dans
ce qui est l’une des prérogatives des structures identitaires de leurs homologues :
la négociation salariale. Les confédérations françaises peuvent donner leur avis,
consultatif, sur l’évolution du salaire minimum au sein de la Commission
nationale de la négociation collective. Mais elles n’interviennent nullement dans
la détermination des évolutions salariales entendues au sens strict.
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La France ne dispose pas, comme des pays tels l’Espagne ou l’Italie, d’un « statut
du travailleur ». Par contre, les salariés ont acquis au fil des décennies des droits
qui constituent un statut (Friot, 1998:163 ) ; ces droits relèvent pour une part
notable de la négociation interprofessionnelle par l’intermédiaire des instances
paritaires. Cela est particulièrement vrai pour les questions qui relèvent de la
protection contre le chômage et pour les régimes de retraite. Les confédérations
françaises jouent en la matière un rôle singulier, qui n’est ni celui de la gestion
directe que l’on connaît dans les pays du système de Gand, ni celui de
l’externalité des pays beveridgiens. Ces systèmes se sont construits, sur le long
terme, en extension et en remplacement de systèmes d’entreprises parcellaires.
Le rôle ingrat et peu identifiable des branches
L’accord national interprofessionnel sur le temps de travail du 21 mars 1989
explicite bien le maintien de l’ambiguïté des relations entre les différents niveaux
de négociation. Dans son article 1, il affirme : « La branche est un lieu d’élection
de la politique contractuelle ». Mais l’article 3 porte : « Les accords de branche
peuvent à la fois contenir des dispositions qui se suffisent à elles-mêmes et
ménager des alternatives aux entreprises, ce qui suppose que la négociation puisse
se décliner à différents niveaux ». Au sein même des syndicats, le rôle de la
négociation de branche est peu mis en relief. Près de quinze ans après les lois
Auroux, lorsqu’il s’agit d’établir un « rapport sur la situation économique et
sociale » de la France en 1995-1996, l’Iseres ne mentionne pas les négociations de
branche, s’il s’intéresse aux effets potentiels de l’accord du 31 octobre 1995 sur
les niveaux de négociation (Iseres, 1996:248). Cet accord permet de suppléer
l’absence d’un délégué syndical par la désignation d’un salarié mandaté. Il est
suivi la même année par un accord sur l’emploi introduisant l’obligation de
négocier dans les branches sur l’emploi tous les trois ans. L’accord d’octobre
1995 21 est transcrit dans la loi en novembre 1996, à titre expérimental 22.
Il fait partie des lieux communs des relations professionnelles internationales de
souligner l’écart entre le taux de syndicalisation et le niveau de couverture par les
conventions collectives de branche en France. Cette dernière atteint désormais,
pour les comptables du ministère du Travail, un niveau qui approche la perfection.
« La couverture conventionnelle globale a fortement progressé entre 1997 et 2004,
passant de 93,7% à 97,7% des salariés du secteur concurrentiel non agricole. Cette
progression est essentiellement due à la signature et à l’extension de nouvelles
conventions. Quelques vides conventionnels demeurent dans des activités aux
effectifs salariés peu nombreux, comme par exemple les associations
intermédiaires » (Dares, 2006). Mais, dans le même temps, ce niveau statistique
est officiellement compris comme ne reflétant pas la réalité des pratiques. Un
rapport parlementaire établi à la fin de la première décennie du nouveau
millénaire tranche nettement sur le statut de ce qui passe parfois pour le pivot de
la négociation. Selon ce rapport, les branches sont partiellement le produit
21

Cet accord a été signé par le CNPF, la CGPME, la CFDT, la CFTC et la CGC.
Un rapport du Sénat sous la responsabilité d’Yves Robineau précède de dix années celui de Chertier,
« L'Etat, producteur de normes. Loi et négociation collective » Rapport au ministre du Travail et des Affaires
sociales, Yves Robineau, 1997.
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d’opportunités organisationnelles qui instrumentalisent les négociations
collectives : « En poussant la logique à l’extrême, plus le périmètre (économique
des branches) est réduit, plus nécessaire peut s’avérer la convention collective.
Pour faire bref, l’absence de reconnaissance des groupements de défense
d’intérêts économiques sectoriels en tant que tels joue un grand rôle dans la
fragmentation du paysage conventionnel … Empirique, la définition de la branche
est avec cela plurielle : il peut y avoir autant ‘d’identités’ de branches et de styles
d’organisation de la négociation de branche qu’il y a d’organisations
d’employeurs décidant de négocier à leur niveau » (Poisson, 2009:36) ». Le
constat du caractère incertain du rôle des branches, même lorsqu’elles disposent
d’une longévité et d’une surface sociale avérée, est maintenu : « Au total, le
paysage de la négociation de branche présente un état de grande faiblesse :
visibilité, lisibilité, effectivité, efficacité en perte de vitesse ou gravement
menacées » (Poisson, 2009:17).
On trouve une appréciation similaire quant à l’hétérogénéité des branches dans un
rapport élaboré pour la Direction générale du travail sur les commissions
paritaires mixtes. Celles-ci, dont une centaine existerait en 2008, manifestent la
permanence de l’originalité des situations de branche les unes par rapport aux
autres : « L’analyse comparative permet de conclure que tout se passe comme si
chaque branche était unique ». Alors même que la présence d’un représentant de
l’Etat à la présidence de ces instances souligne une étape inachevée du paritarisme
(Jorand, 2009).
Une enquête sur trois branches menée au début des années 2000 souligne la perte
de prégnance du rôle des conventions collectives, au profit semble-t-il de la
négociation d’entreprise. « Ces trois branches sont emblématiques des
changements qui s’opèrent dans la négociation collective de branche de plus en
plus concurrencée par la négociation d’entreprise en forte progression. Pour
l’essentiel, c’est le partage des rôles entre la branche et l’entreprise qui est au
coeur de ce changement. S’il se manifeste principalement dans l’affaiblissement
de la régulation salariale conventionnelle, il a une portée plus générale qui se
traduit dans les stratégies et les pratiques des acteurs et dans les résultats de la
négociation collective » (Jobert, 2003:12).
Les entreprises : diversité et opacité
Au sein des entreprises, les obligations de négocier sont aussi de mieux en mieux
respectées (statistiquement). Mais on reste loin de ce qui pourrait être attendu
d’un multiple du nombre d’obligations de négocier par le nombre d’entreprises
tenues de respecter ces obligations. Environ 60 000 textes ont été recensés en
2009 à ce titre. Ils proviennent de quelque 13 000 entreprises et touchent
« potentiellement près de 7 millions de salariés » (Ministère du Travail,
2010:470). Quelque 22 000 parmi ces textes proviennent de négociations avec des
délégués syndicaux, élus ou mandatés. Le reste provient pour moitié de décisions
unilatérales et de textes ratifiés par referendum avec une majorité des deux tiers
(ibid.:472). Un tiers des accords signés par des délégués ou mandatés porte sur les
salaires à cette date. Mais, comme pour les négociations de branche, et même si
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c’est pour des raisons différentes, il reste impossible de savoir quels effets ces
négociations entraînent sur les salaires réels. Les entreprises qui comptent
conduisent de plus en plus une politique salariale individualisée et la formation
des salaires s’est transformée au cours des trente dernières années. L’introduction
d’éléments variables a été renforcée (ibid:40 et 71, positions de la CFDT puis de
la CGT). Lorsqu’elle existe, cette forme de rémunération se pratique au niveau de
l’entreprise, et c’est à ce niveau que des négociations, dont certaines sont
obligatoires (intéressement, participation), peuvent avoir lieu, renforçant en
France comme ailleurs les tendances déjà présentes à la décentralisation
(Eurofound, 2001).
Graphique : Evolution des conventions et accords par type de 1982 à 2003
base 100 en 1982

Sources : Ministère du Travail, Bilan de la négociation collective (années correspondantes), pour les données entreprise. Base de
données des conventions collectives pour les données interprofessionnelles et de branche. Cf ENA, 2004, p. 57 sq.

Des niveaux mal reliés, maintien de l’hétérogénéité, rôle de l’Etat
Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer les relations fonctionnelles
entre les différents niveaux de négociation, une fois les effets de pattern des
années 1950-1980 disparus dans la longue crise. Les salariés des entreprises les
mieux loties ne diffusent plus, même avec des décalages temporels et qualitatifs,
leurs avantages relatifs vers les autres salariés via les conventions collectives.
Cela est vrai en particulier pour les salaires. Au niveau interprofessionnel, ces
derniers ne sont pas l’objet de négociations. Dans les branches, les obligations de
négocier se traduisent essentiellement par des mises à niveau des minima des
grilles conventionnelles avec le SMIC. Les négociations en la matière, souvent
sous l’impulsion des pouvoirs publics, constituent des modes d’insertion de la
norme dominante qu’est le SMIC dans la particularité d’un espace professionnel
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conventionnel. Si l’on sait empiriquement que les rattrapages du SMIC par les
minima conventionnels ont des effets sur les hiérarchies salariales les plus
proches, il est difficile de rendre compte des mécanismes précis par lesquels
s’effectuent ces évolutions. Les grandes entreprises ont perdu, si elles en ont
jamais eu, toute relation aves les niveaux de salaires conventionnels. Elles mènent
leurs propres politiques en la matière, souvent sans que la négociation conduite en
leur sein influe de façon décisive sur les salaires réels désormais fortement
individualisés. Pour les plus petites entreprises, ou celles qui servent les salaires
les plus modestes, les conventions collectives constituent essentiellement un mode
de relation indirect au SMIC. Le SMIC, plus que la négociation semble régir en
France l’évolution salariale pour une partie substantielle des salariés. « La
négociation salariale pâtit d’une trop grande faiblesse du SMIC », constate la
CGT (Ministère du Travail, 2010:71).
Les négociations de branche paraissent plus décisives et faire preuve de plus
d’autonomie dans les domaines qui relèvent des institutions paritaires (formation
professionnelle, couvertures sociales diverses). Dans les bilans annuels, ce rôle est
occulté par une lecture d’ordre essentiellement comptable des accords 23. Or, ce
n’est pas parce qu’il y a plus d’accords sur les salaires que d’accords sur la
prévoyance, que les premiers jouent un rôle plus important que les seconds 24.
La disjonction des évolutions salariales conventionnelles de celles enregistrées
dans les grandes entreprises transforme le rôle prêté aux conventions. Les deux
fonctions principales qui leur étaient reconnues (de façon quelque peu
emphatique) sont ainsi menacées : l’inscription du salariat dans une « solidarité de
classe transcendant l’appartenance des travailleurs à telle ou telle entreprise »
(Supiot, 1989 in Barrat, Daniel, 2002:6) et l’unification de certains termes de la
concurrence entre les employeurs. Les relations de concurrence entre entreprises
sont désormais dominées, dans les secteurs clés (métallurgie, chimie, bâtiment…),
par des relations de dépendance des entreprises plus petites à l’égard des
opérateurs les plus puissants (Dufour, Hege, 2009). Et « la solidarité de classe »
doit se satisfaire d’écarts substantiels de salaire entre entreprises qui dépendent de
moins en moins des conséquences des conventions. Lorsque les employeurs, à
l’occasion de quelques enquêtes (comme les enquêtes Réponse), fournissent des
informations sur le rôle des conventions, ils évoquent essentiellement les grilles
de classification. Mais ces liens forts, statistiquement repérés et construits,
semblent souvent formels, liés à des prudences juridiques et peu porteurs de
renouveau pour les politiques conventionnelles elles-mêmes (Jobert, 2003). La
modification des relations entre les niveaux est souvent jugée avec sévérité : « Ce
23
On trouve sous ENA, 2004, p.57 sq. une série de données sur les thèmes de négociation sur le long terme.
Un « comité de suivi de la négociation salariale de branche », est mis en place dans le cadre de la
Commission nationale de la négociation collective et pérennisé par un décret publié en juillet 2007 (Rapport
Poisson, 2009:12).
24
Coutrot et Lanfranchi (1993) cherchent à évaluer « l’influence des salaires conventionnels de branche sur
les dynamiques de hausses des salaires dans les établissements (…) Les augmentations des minima
conventionnels apparaissent comme ayant une influence réelle (…) mais faible (…). Plus influentes semblent
être les augmentations du SMIC, tout du moins pour les salaires des ouvriers non qualifiés (…). La contrainte
institutionnelle pesant prioritairtement sur les entreprises est celle imposée par le salaire minimum légal
plustôt que les dispositions conventionnelles. » (Haag et alii, 2002:154)
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recul de la branche, ce repli sur l'entreprise, posent un problème en termes de
cohésion sociale et de clarté des règles », analyse Mme Souriac. Pour cette auteure,
l'ultime étape pourrait être « l'accord direct entre l'employeur et le salarié », le gré
à gré déjà pratiqué dans certains pays, comme l'Australie et le Royaume-Uni (Le
Monde, 29/09/08). Ce type d’appréciation est d’autant plus frappant qu’il se fonde
sur une projection de ce qu’étaient les relations entre branches et entreprises
(relation hiérarchique descendante) que l’on a du mal à fonder empiriquement.
Comme pour illustrer l’hétérogénéité du système de négociation français, le
paysage des relations professionnelles est marqué en 1995 par une longue grève
des agents des services publics pour la défense de leurs droits à la retraite. Le
Premier ministre refuse d’utiliser le mot même de négociation. Par contre, cette
grève fait surgir un débat sur le thème de la « grève par procuration ». Elle
manifeste que, dans la négociation collective, à côté des acteurs directs,
interviennent des acteurs de référence, dans ce cas les agents des services publics,
qui agissent comme des décideurs à travers le pattern bargaining : ils instituent
une norme qui, pour n’être pas officiellement applicable hors d’un domaine
donné, n’en manque pas moins d’influer sur les conditions susceptibles d’être
acceptées et justifiées ailleurs.
En 1998 et 2000 deux lois organisent la réduction du temps de travail. Cet épisode
de plusieurs années met en pratique des relations d’échange entre les différents
intervenants de la négociation en France : la loi, et les différents niveaux de
négociation : national, de branche et d’entreprises, avec ou sans présence
syndicale à ce dernier niveau (Dufour et alii, 2001). Il constitue un moment fort
de l’expérience française en matière de négociation à la fois sur le plan quantitatif
et sur le plan qualitatif (Rouilleault, 2001), y compris pour les controverses qu’il
suscite durablement (Dufour, 2001). Les conditions de mise en place de la
réduction du temps de travail par le gouvernement fournissent à l’organisation
centrale des employeurs l’occasion de se transformer et de se placer dans une
position offensive sur le terrain des relations sociales, rompant définitivement
avec les séquelles de l’après-deuxième-guerre mondiale et celles de l’après 1968.
2.3. Une refondation sociale au XXIè siècle ?

Le MEDEF, qui succède au CNPF, lance en 2000 une politique de « refondation
sociale ». L’objectif affiché est de limiter l’intervention de l’Etat dans le champ
social. Il veut favoriser la négociation avec les « partenaires sociaux », en
privilégiant les questions qui sont de la responsabilité d’instances paritaires :
assurance chômage, santé au travail, formation, retraites complémentaires, etc. Si
l’initiative du MEDEF elle-même n’aboutit pas immédiatement à des résultats très
perceptibles, elle enclenche une série de débats qui, par étapes, aboutissent à la fin
de la décennie à des mesures remodelant partiellement le paysage de la
négociation : autant que sur les principes de la négociation, ces mesures portent
sur les acteurs syndicaux.
En 2000, la politique de refondation sociale semble aboutir à une impasse. Elle se
manifeste avec la signature au sein de l’UNEDIC d’un accord (CFDT+CFTC) sur
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le Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) qui est rejeté par l’Etat (Aubry
ministre du Travail). Le MEDEF manifeste alors qu’il peut faire sécession de
l’échange social, en menaçant de se retirer du cœur de son activité, le paritarisme.
Le débat qui s’ensuit va en fait rapidement se focaliser sur la validité des accords
signés et donc sur les conditions d’accès à la représentativité, l’accord au sein de
l’UNEDIC étant minoritaire.
Intervient en juillet 2001 un accord sur les voies et moyens de la négociation
collective ; après avoir souhaité une clarification du rôle de chacun des niveaux –
sans accorder de préférence à l’un ou l’autre 25 – il aborde la question des modes
de validation des accords des différents niveaux 26 et introduit à titre transitoire la
notion de majorité d’opposition à un accord. Un nouveau pas est franchi en
septembre 2003 avec un accord national sur la formation professionnelle. Si la
portée de cet accord sur le droit individuel à la formation (DIF) peut ne pas
paraître évidente, il constitue un signe qu’une nouvelle étape est possible dans la
sphère des relations entre organisations : l’accord porte en effet la signature des
cinq confédérations syndicales (CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, CFE-CGC) et des
trois organisations d’employeurs (MEDEF, CGPME, UPA) représentatives. C’est
sans doute le véritable objet de cet accord. Une loi du 4 mai 2004 reprend ce texte
et des éléments de l’accord interconfédéral de 2001 27. Elle institue en particulier
l’obligation de mettre en place au sein des branches un observatoire paritaire de la
négociation collective. L’OPNC a pour mission d’enregistrer et de conserver les
accords d’entreprise ou d’établissement conclus pour la mise en oeuvre d’une
disposition législative. Ce recueil concerne tant les accords conclus selon les
nouvelles dispositions de l’article L. 132-2-2 que les accords conclus selon un des
modes dérogatoires de négociation (article. 132-26 du Code du travail). En 2003,
un épisode particulièrement important se joue dans la discussion sur les
transformations des régimes de retraite du secteur privé. Il aboutit à une division
des organisations syndicales sur les termes des modifications introduites par le
gouvernement Raffarin. De facto, sinon de jure, cet épisode met en exergue la
25

« Mais chaque niveau doit respecter les dispositions d’ordre public social définies par la loi et les
dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un
caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »
26
« A cet effet, pour une période transitoire destinée à permettre les évolutions que les interlocuteurs sociaux
jugeraient nécessaires et à s'assurer notamment que le nouveau mode de conclusion des accords constitue une
étape positive au regard du double objectif de développer la négociation collective et de renforcer sa
légitimité : -Un accord national interprofessionnel ou un accord de branche, quel que soit le nombre
d’organisations syndicales représentatives signataires, n’entrerait en vigueur que dans la mesure où la
majorité des organisations syndicales représentatives n’aurait pas fait usage de leur droit d’opposition.
- S'agissant des accords d’entreprise, leur entrée en vigueur serait subordonnée à l'un ou l'autre des deux
modes de conclusion ci-après, adopté par accord de branche : a) soit la signature par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives signataires ayant obtenu au moins 50% des votants lors des dernières
élections de CE ou DP dans l’entreprise. A défaut, pour entrer en vigueur, l’accord devrait être soumis à
l'approbation de la majorité du personnel de l’entreprise à l'initiative des organisations syndicales signataires.
b) soit l’absence d'opposition d'organisations syndicales non signataires ayant recueilli seule ou ensemble au
moins 50 % des votants aux dernières élections professionnelles. »
27
La loi de mai 2004 comporte trois points saillants nouveaux : 1) les accords de niveau inférieur peuvent
déroger aux accords de niveau supérieur sous réserve que les signataires de ces derniers n’aient pas exclu
cette faculté ; 2) la validité d’un accord collectif est subordonnée au non-exercice d’un droit d’opposition
majoritaire ; 3) le champ des acteurs salariaux de la négociation d’entreprise peut être étendu au-delà des
délégués syndicaux si un accord de branche le prévoit.

114

France

question de la représentativité dans un contexte de pluralité syndicale. Cette
question, à l’apparence technique et au fort contenu symbolique et politique,
structure la « confrontation sociale » des années qui suivent.
Du côté du gouvernement, ces années sont caractérisées par des allers-retours
concernant le dialogue et la négociation sociale et leurs rôles. Si, d’un côté, leur
importance est soulignée (loi du 4 mai, déclaration du Premier ministre Villepin
devant la CNCC en décembre 2005, rapport Chertier en 2006), d’un autre côté,
des mesures sont prises qui excluent les échanges avec les interlocuteurs sociaux.
Ainsi en va-t-il, de façon symptomatique, de l’épisode du contrat première
embauche (CPE) en 2005-2006 ; cette mesure prise sans concertation suscite une
forte mobilisation et doit être retirée, en particulier sous la pression des jeunes
qu’elle était censée aider à trouver un emploi. L’Etat cherche à instaurer une
procédure d’intervention sur les différents niveaux des relations sociales. Les
hésitations se succèdent. Enfin, un point d’équilibre semble être atteint. « La loi
du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social a institué les procédures
de concertation obligatoire ou de négociation avant le vote d’une loi relative aux
relations de travail figurant aujourd’hui dans le titre préliminaire du Code du
travail. » (Morin, 2009:21).
Peu de temps auparavant, en 2006, le rapport Hadas-Lebel (Dufour, Hege, 2006)
avait ouvertement mis dans le domaine public le point qui fait débat depuis
longtemps en France, celui de la représentativité des organisations de salariés.
L’ultime évolution de cette période se trouve dans la position commune du 9 avril
2008 signée par la CFDT et la CGT avec les trois organisations patronales. Elle
sert de base à la loi d’août 2008 qui modifie les conditions d’accès à la
représentativité 28. Désormais, les élections de comités d’entreprise vont servir de
base à l’évaluation de la représentativité des organisations syndicales, au niveau
des entreprises, des branches et de l’interprofessionnel national.
Pour autant, les organisations syndicales continuent de souligner la place
importante tenue par l’Etat dans les relations sociales. La CFDT estime, en 2009,
que les choses sont en voie de changement du fait de la loi de janvier 2007 alors
que la CGT pense que le bilan des négociations se lit aussi comme un bilan des
exigences politiques (Ministère du Travail, 2009). La CFDT dans sa prise de
position affirme : « Dans notre pays les rapports entre la négociation collective et
la loi ont toujours été difficiles à résoudre tant le poids de l’Etat et du politique ont
constamment pesé sur les questions sociales. La loi de modernisation du dialogue
social de janvier 2007 a fait entrer les rapports entre démocratie sociale et
démocratie politique dans une nouvelle ère. » (ibid:35). La CGT pour sa part écrit,
sous le titre « Négociations en 2008 : un Etat omniprésent » : « Toutes les
négociations nationales interprofessionnelles de l’années 2008 (…) se sont
déroulées sous une pression constante du pouvoir politique tant sur les objectifs
assignés à la négociation que sur les échéances (…). Le bilan 2008 doit être lu
autant comme un bilan des réformes de la présidence Sarkozy que comme celui de
28
Cette loi comprend des mesures concernant le temps de travail qui surprennent les deux confédérations et
signalent que l’Etat n’a pas renoncé à toute forme d’ingérence plus ou moins attendue dans le champ des
relations sociales.

115

Evolution de la négociation collective

la négociation collective stricto sensu.» (ibid.:57). Un certain écho à cette position
se trouve chez les juristes qui estiment cette période en surcharge législative 29.
Cette remarque garde sa pertinence, lorsqu’en juillet 2010 les parlementaires de la
majorité s’opposent à l’introduction des clauses prévues dans la loi de 2008
concernant l’instauration d’un vote de représentativité dans les petites entreprises.
2.4. Conclusion. La relation entre les niveaux : dialectique des règles et des
acteurs

Dans une perspective juridique, la relation entretenue entre les différents niveaux
de négociation est déduite des principes qui sont censés les hiérarchiser. Cette
lecture, qui a toute sa validité tant qu’elle reste appliquée au domaine juridique où
elle prend naissance, perd sa pertinence lorsqu’elle se transforme en une
proposition normative utilisée pour analyser les pratiques sociales30. Toutes les
lectures de la fondation et de la situation contemporaine de la négociation en
France n’évitent pas ce piège. De la combinaison de la logique juridique et de la
faiblesse (relative) de l’implantation syndicale dans les entreprises, il peut être
déduit par défaut que les négociations de branche, mieux reconnues
institutionnellement, joueraient un rôle particulièrement important, voire auraient
constitué jusque dans les années 1990 « le pivot » de la régulation contractuelle et
des relations professionnelles (Bevort, Jobert 2008:196 ; Poisson, 2009:13). Le
niveau des entreprises se voit alors prêter un rôle second dans la détermination des
évolutions sociales. On peut mettre en doute la solidité de cette thèse, si on sort
d’une lecture visant la justification du principe de faveur à un moment où il est
particulièrement menacé. Cette thèse, récurrente dans la littérature des relations
professionnelles en France, a été très tôt mise à mal, comme on l’a vu plus haut.
Dans les décennies qui suivent les lois Auroux, on peut au contraire faire
l’hypothèse que l’hétérogénéité du système de négociation s’accroît, dans le
temps même où il se répand institutionnellement. Les normes conventionnelles ne
convergent pas du seul fait de leur extension numérique et elles ne se dispersent
pas en raison du nombre de dérogations qui se seraient insérées dans les normes.
L’opposition possible aux résultats des négociations, surtout dans le cas de
dérogations, est très peu utilisée, voire imperceptible (Jobert, Saglio, 2005 ;
Ministère du Travail, 2008:53).

29

"Depuis 2003, une quinzaine de lois comportant des dispositions sur ce sujet (les dérogations) ont été
votées", calcule Michel Miné, professeur associé de droit du travail au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM). "Au final, l'accord d'entreprise peut fixer l'ensemble des règles du jeu pour certaines
dispositions d'ATT." La loi Fillon du 4 mai 2004 sur le dialogue social va marquer un nouveau tournant : elle
est la première à rendre autonome l'accord d'entreprise et à consacrer le renversement du "principe de faveur",
provoquant de vives critiques de la part de juristes et de syndicats. Peu à peu, les branches perdent ainsi leur
rôle historique dans le dialogue social et leur fonction régulatrice dans l'économie d'un secteur.
30
L’absurde en la matière n’est pas totalement interdit, si on se réfère à la définition des conventions
collectives en France trouvée dans Wikipedia : « Dans certaines législations (droit du travail), une convention
collective de travail (CCT) est un texte réglementaire définissant chacun des statuts des employés d'une
branche professionnelle, après une négociation passée entre les organisations représentant les employeurs et
les organisations représentant les salariés (syndicat)… En France, les conventions collectives sont des décrets
pris en conseil d'État, comme les statuts de la fonction publique, publiés au Journal officiel. » (9 mai 2010).
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La mise en exergue de la question de la représentativité peut être lue comme un
renversement de tendance total, le passage d’une phase de légitimité descendante
à une légitimité ascendante. C’est sans doute se tromper sur les caractéristiques de
la phase antérieure. C’est sans doute aussi prêter aux seules normes juridiques une
capacité structurante qu’elles n’ont pas. La refondation du début du XXIème
siècle consiste peut-être en ce que désormais la responsabilité des acteurs est
sollicitée de façon plus décisive dans des négociations qui sont devenues des
échanges plus controversés.
3. Focus : La formation d’un lieu de dialogue social et l’accès à la
négociation
Les structures de négociation sont par essence mobiles, comme leur articulation.
Leur mise en place relève de processus lents, leur adaptation à des situations
nouvelles aussi. Le plus caractéristique de la situation actuelle en la matière en
France est certainement l’enchevêtrement d’acteurs susceptibles d’intervenir dans
le processus de formation d’un lieu possible de négociation 31. C’est la raison pour
laquelle il nous a semblé intéressant de regarder les conditions d’apparition d’un
lieu de ce type, en retenant un exemple encore fragile sinon balbutiant, mais qui a
l’avantage de se donner à voir dans un état natif. Nous avons retenu une tentative
de développement d’une zone de dialogue territorial pour une industrie spécifique.
Après en avoir présenté les caractéristiques, nous chercherons à tirer quelques
enseignements de cette expérience en l’inscrivant dans une lecture sociologique
plus théorique.
3.1. Une géographie industrielle et sociale spécifique et menacée

Le site concerné est un bassin d’emploi qui recouvre un territoire disposant
historiquement d’une grande originalité au sein de son environnement plus large.
Solidement implanté dans son cadre rural, il développe au fil des siècles des
savoir-faire relevant de l’emploi à domicile. Cette activité économique
complémentaire, dédiée à quelques produits d’usage courant, se transforme au
début du XXè siècle avec l’apparition de nouveaux matériaux susceptibles d’être
utilisés dans les productions traditionnelles, et d’ouvrir l’accès à des produits non
seulement nouveaux mais encore multiples. Cela provoque, au milieu du
vingtième siècle, l’apparition d’une grande quantité d’ateliers, de taille souvent
modeste, fondés sur la qualification individuelle des producteurs et sur
l’apparition d’une technologie nouvelle, simple dans sa mise en œuvre et peu
coûteuse en capital. Quelques sociétés un peu plus importantes se construisent sur
cette base. D’autres se structurent autour de la fourniture en amont des biens
nécessaires à une production qui s’automatise et qui demande des équipements
plus lourds, quoique toujours accessibles aux petits producteurs qui restent
dominants. La sous-région qui abrite ce développement acquiert une place
originale dans le paysage industriel français, typique des diverses spécialisations
géographiques de ce pays. Des rationalisations, les caractéristiques des produits,
31

Pour une liste de ces intervenants possibles au niveau territorial, cf. Jacquier (2010).
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la concurrence étrangère, poussent à faire de cette activité une zone à faible
rentabilité. Cela n’empêche pas l’apparition de niches de spécialités. Petit à petit,
les entreprises croissent en taille sans pour autant dépasser le volume de grosses
PME. Les capitaux restent fréquemment familiaux, même si quelques entreprises
leaders s’intègrent dans des groupes puissants. Cette activité se dissémine sur le
territoire français au cours de la deuxième moitié du XXè siècle. Mais la sousrégion conserve des avantages liés à son histoire de berceau de l’activité ; elle
recèle la palette la plus large des compétences susceptibles d’exister au sein de la
branche et elle abrite les principales liaisons nécessaires à celle-ci en amont et en
aval. Surtout, elle concentre un nombre important d’entreprises sur une superficie
limitée. En 2000, quelque 3 900 entreprises existent en France qui relèvent de
cette branche. Un nombre important reste concentré dans la sous-région. Sur les
150 000 salariés employés dans la branche, 12 000 environ se trouvent dans 550
entreprises localisées dans le secteur géographique que nous observons. Une autre
estimation de la concentration estime qu’à la fin de la décennie 2000-2010, la
filière emploie 15 000 personnes sur un territoire abritant 50 000 habitants (Argo
et Siloe, 2009:7).
Jusqu’au début des années 2000, cette activité industrielle connaît une progression
assez vive et constante, ce qui n’empêche pas qu’elle soit marquée par des
soubresauts permanents. Mais les progressions ralentissent puis s’éteignent au fil
de cette décennie. Des transformations institutionnelles se font jour. Un pôle de
compétitivité, « Pôle Plasturgie Rhône-Alpes et Franche-Comté » baptisé
« Plastipolis », est retenu en tant que tel le 12 juillet 2005 par le Comité
interministériel d’aménagement du Territoire (Ciadt). La sous-région concernée se
trouve au centre de ce pôle, géographiquement et économiquement. Il apparaît à
ce moment que la zone a beaucoup sacrifié à une culture de mono-industrie,
même si une filière s’est développée qui inclut des savoir-faire divers. Pour 1 000
habitants, on compte 133 salariés dans cette branche au milieu de la décennie
2000-2010. L’industrie s’est diversifiée ; pour cela elle s’est nourrie de l’apport
permanent de salariés auxquels sont reconnus de bas niveaux de qualification,
dont de nombreux immigrés. Une rupture survient avec l’arrêt, comparativement
tardif, de la croissance. Les conditions du développement paraissent désormais
moins relever de l’extension en volume que de l’acquisition de savoir faire, tant
au niveau des dirigeants que des salariés.
La branche ne dispose pas d’une tradition de négociation solidement ancrée dans
les pratiques (ENA, 2004). La convention collective date de 1960 mais elle ne
joue qu’un rôle très mineur jusqu’au début des années 1980 où une refonte de la
grille de classification intervient 32. Dans la sous-région, les relations sociales
relèvent d’un ensemble de comportements paternalistes plus ou moins coopératifs
ou répressifs, que la convention collective influence marginalement. La taille des
entreprises, l’origine ouvrière de nombre d’employeurs, la faible tradition
syndicale, le double emploi d’ouvriers issus du travail à domicile et qui
conservent des racines agricoles, la forte présence de salariés étrangers parmi la
32

Elle est l’une de celles qui signent en 1995 un accord sur le temps de travail (CFDT et CFE-CGC), suite à
l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur l’emploi.
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main d’œuvre 33, la croissance durable malgré des périodes de crise se combinent
pour faire de cet espace une zone de faible extériorisation des compromis sociaux.
Les centres industriels porteurs de syndicalisme sont géographiquement et
socialement éloignés. La « confrontation sociale », généralement peu explicite, ne
va pas sans conflits durs, parfois, qui ne parviennent cependant pas à produire des
organisations durables et bien implantées. Des tentatives de créer un comité de
bassin d’emploi restent sans résultat. La principale mesure de l’audience syndicale
est celle des élections prud’homales, où la CGT obtient un peu plus de 46% des
voix, la CFDT environ 23%, la CGT-FO 13%, la CFE-CGC 8%, la CFTC 6,6%,
l’UNSA 4,2% en 2008. Le patronat combine à la fois les relations informelles et
des ressources institutionnelles multiples (Chambre des métiers, syndicats
spécialisés, CCI, etc.) pour assurer un minimum de coordination ; cette dernière,
si elle est disséminée reste néanmoins dynamique. La CCI, un des intervenants
potentiels sur ce théâtre, reconnaît l’existence d’un « jeu d’acteurs très fort tant au
niveau économique (Allizé Plasturgie) que politique qui n’empêche pas la
coordination au niveau institutionnel » (Argo et Siloe, 2009:16). La plupart des
entreprises concernées sont adhérentes à un syndicat régional de la plasturgie, qui
est lui-même en conflit avec la fédération nationale de cette branche, et qui
réfléchit à la perpétuation de son adhésion au MEDEF régional. Ce syndicat
régional de branche, qui organise en son sein une part importante de l’activité
française, fait preuve d’une grande capacité d’initiative. Il dispose d’une relative
autonomie à l’égard de ses adhérents du fait de leur taille réduite et de ses offres
d’intervention multiples en leur faveur (formation, expertise, veille technologique,
etc.). La CCI ne joue, suivant nos interlocuteurs, qu’un rôle distant en partie pour
des raisons géographiques.
La stagnation de l’activité économique principale à partir des années 2000 a des
incidences sur l’ensemble de la zone. Le chômage augmente et avec lui des
craintes de déstabilisation sociale d’un secteur au marché du travail fermé. Les
structures politiques régionales se préoccupent de cette situation, très tôt, lorsqu’il
apparaît que le chômage d’abord inférieur aux normes régionales tend à les
dépasser. Un rapport synthétise l’approche retenue à ce niveau-là : « L’équation
difficile : baisse d’activité + perte de savoir-faire + sureffectif = désastre humain
et financier a incité à une expérience dans la région pays de Loire comme dans
certains bassins de Rhône-Alpes (Vallée de l’Arve, Bourg en Bresse, Oyonnax) :
il s’agit de profiter de la sous activité pour améliorer les savoir-faire, en
impliquant les acteurs économiques locaux dans le cadre d’une approche
territoriale. La double problématique étant de préserver l’avenir immédiat des
salariés et des sous-traitants » (Région Rhône-Alpes, 2010:13). En fait, des
signaux d’alarme ont été tirés très tôt par les organisations syndicales et par des
responsables politiques de la sous-région. A l’initiative de la région, et avec la
participation organisée des interlocuteurs sociaux, des études ont été entreprises
pour tenter de comprendre les enjeux économiques et sociaux qui lui sont
33

En 1999, dans la ville principale de la sous-région, 64% des actifs sont de nationalité française de
naissance, 9% par acquisition. Parmi les 27% de non-Français, 9% sont originaires de l’Union européenne,
14% du Maghreb ou de Turquie, 3% de pays autres. Les valeurs comparables pour la France entière sont
respectivement 90%, 4%, 3%, 2%, 1% (Foroni, 2005 :8).
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spécifiques. L’une d’entre elles résume brièvement l’état des relations
professionnelles en 2004 : « Un site industriel composé d’une majorité de petites
et moyennes entreprises avec un management familial faisant une large place au
paternalisme dans une gestion des ressources humaines en cours de structuration
ou de professionnalisation. » (Zaid, 2004:4). L’obligation de négocier dans le
cadre de la réduction du temps de travail contribue à susciter des besoins
nouveaux du côté des employeurs.
3.2. L’évolution convergente des acteurs de terrain

Au milieu des années 2000, les décideurs économiques et politiques sont
préoccupés par l’avenir de cette filière et spécifiquement sur ce site. Une
évolution respective des acteurs de terrain et de leur environnement se dessine qui
permet d’envisager lentement que des rapprochements puissent s’effectuer. A la
fin de la décennie 2000-2010, de premières tentatives d’institutionnalisation de
ces relations sont perceptibles. Du côté des organisations syndicales, sans que cela
soit toujours porté très explicitement par les structures, se pose une double
question.
D’une part celle de l’avenir économique de la sous-région, qui commence à ne
plus répondre aux adaptations nécessaires. Cela se traduit en particulier par la
formulation d’une exigence de réflexion sur la politique industrielle. Ce thème
gagne d’abord lentement en reconnaissance au sein même des organisations
syndicales, parfois du simple fait d’un transfert de cette thématique depuis
l’espace politique vers l’espace syndical. Les engagements multiples des
personnes porteuses des fonctions politiques et syndicales se transforment dans la
période que nous envisageons, avec de nouvelles répartitions des tâches. L’acteur
syndical se convainc, parfois du fait de la défaillance de l’acteur patronal à ce
sujet, qu’il a une fonction spécifique à remplir. Le suivi d’individus et
d’entreprises en difficulté s’avère coûteux en investissement, et finalement peu
productif si l’on ne procède pas à une anticipation des besoins. Cela traduit un
déplacement sous-jacent de la problématique syndicale, du rôle de la réclamation
localisée au rôle d’acteur prospectif collectif, aux conséquences multiples et
inégalement explicitées entre les acteurs.
D’autre part, cette première approche est étroitement liée à la seconde, qui est
celle du statut même du syndicalisme dans la société locale – en lien avec sa place
dans la société plus large. La première décennie du vingt et unième siècle pousse
à poser en de nouveaux termes la question du mode de présence syndicale sur le
terrain spécifique de la zone économico-sociale. Les entreprises sont très peu
nombreuses à être solidement organisées. La représentation syndicale repose sur
des individualités et des équipes peu fournies, qui remplissent à peine les tâches
des IRP. La nature des entreprises fait que les liens avec des structures externes à
la sous-région sont réservés à quelques responsables : peu sont engagés dans des
CCE, encore moins dans des comités de groupe ; les liens avec les fédérations
sont rares et celles qui existent avec les structures interprofessionnelles ne
dépassent guère les frontières de la sous-région. « Au niveau de l’interpro (ici,
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l’UL), on fait surtout du juridique, de l’aide individuelle. C’est nécessaire, mais ça
ne permet pas de donner une vraie dynamique syndicale, ni de motiver
d’éventuels nouveaux militants », explique un responsable syndical local qui est
repris presque mot pour mot par l’un de ses collègues d’une autre organisation.
L’activité syndicale s’étend cependant aussi au soutien aux (maigres) équipes
syndicales et à leur formation syndicale, comme à l’assistance aux équipes qui se
trouvent engagées, nolens volens, dans des conflits. Les organisations syndicales
locales sont préoccupées par la perte de vitalité économique à la fois sous son
angle économique et sous son angle social. L’illettrisme concerne un nombre
important de salariés, qui pouvaient trouver de l’emploi tant que la branche était
dynamique mais qui se découvrent désormais sans ressource pour faire face aux
dégraissages brusques ou latents. L’équilibre social de la sous-région est aussi
menacé par la montée du chômage qui concerne plus fréquemment des salariés
mal intégrés dans les réseaux sociaux. De fortes communautés nationales sont
organisées et jouent un rôle de médiation depuis longtemps, mais leur rôle est
menacé par la perte de dynamisme économique et le manque d’issues pour les
chômeurs. Pour les organisations syndicales, il est clair que si leur existence est
liée à leur présence dans les entreprises, leur survie dépend de leur capacité à
dépasser ce niveau pour pouvoir retourner avec plus de crédibilité dans ces mêmes
entreprises et pour prendre une part plus active à la réflexion sur la transformation
du salariat local 34. Cette position manifeste un véritable volontarisme, si l’on juge
par les effectifs mobilisables pour la mettre en œuvre. Cette situation est assumée
par les responsables syndicaux locaux, qui souhaitent qu’elle soit le reflet d’une
situation transitoire, sans être tout à fait certains du pari qu’ils posent ainsi.
Du côté des employeurs, les transformations ne sont pas moindres. Elles sont
explicitées, pour certaines d’entre elles, par un travail d’audit réalisé au sein d’un
comité stratégique qui déborde la sous-région, mais qui inclut son poids
particulier (Katalyse, 2008). Les difficultés économiques liées aux mutations
internationales et à la relation entre donneurs d’ordre et exécutants sont les plus
perceptibles. Mais elles se doublent de caractéristiques propres à la sous-région.
Une première concerne le vieillissement des employeurs. Nombreux sont ceux
qui, en raison de l’histoire de la branche et du type d’entreprises concernées,
approchent du retrait d’activité. Leur succession est incertaine, comme la survie
de leurs entreprises. Ce mouvement démographique pourrait constituer une purge
salutaire, profitable aux derniers restants. Mais cette hypothèse repose sur une
vision trop passive et malthusienne de la gestion de la filière. Il n’est pas certain
que des parties dynamiques ne disparaissent pas dans ce mouvement ou que le
tissu industriel ne s’amincisse pas au point de ne plus offrir de résistance
suffisante, ni de pouvoir assumer un rôle leader sur quelque segment productif
que ce soit. La sous-région abrite 50% des entreprises régionales produisant des
machines et des équipements destinés à la filière, ainsi que 50% des moulistes qui
sont une partie stratégique de l’activité, or ce sont eux qui sont le plus touchés
(Katalyse, 2008:43). Et cela sans évoquer les conséquences sociales de cette
34

On ne peut manquer d’évoquer à ce propos le passé des bourses du travail et leur rôle au dix-neuvième
siècle.
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perspective. Entre 2004 et 2006, 14% des entreprises de la filière disparaissent
dans la région Rhône-Alpes et 5% des salariés, signe que les petites entreprises
sont les plus touchées (Katalyse, 2008:16). Mais les pertes d’effectifs sur cette
période sont de 10% dans la sous-région (ibid.:44). Or, la question de l’image de
cette zone d’activités et de la filière elle-même est décisive dans la perspective
d’une transformation vers le haut de la filière. Pour pouvoir réagir à long terme, il
est décisif de pouvoir attirer des secteurs de pointe, des salariés techniquement
performants. Il faut pouvoir leur offrir un environnement de travail qui ne soit pas
dégradé. Il faut aussi offrir une perspective plus attrayante de l’ensemble de la
filière, si elle veut attirer des salariés de plus haut niveau et des jeunes. La taille
réduite des entreprises les rend adaptables d’un certain point de vue, mais peu
susceptibles de procéder à des investissements dans une perspective longue,
particulièrement s’agissant de recherche et développement, de formation ou de
marketing. L’organisation patronale peut jouer un rôle collectif de ressources. Elle
peut aussi se prêter à un rôle d’intermédiation avec des acteurs extérieurs désireux
d’entretenir une relation avec la filière productive. Cela ne suppose pas
nécessairement un engagement actif des employeurs eux-mêmes. Il est seulement
exigé qu’ils consentent à la prise d’initiatives stratégiques par la structure qui les
représente. Cette configuration ouvre la possibilité, dans le cas spécifique, à
l’intervention de la Région Rhône-Alpes, avec le soutien des structures régionales
de l’Etat (DDT, Pôle emploi…). Les structures patronales saisissent l’offre qui est
faite d’ouvrir un cadre de réflexion sur le thème de l’avenir de la filière dans la
région et la sous-région.
Cela donne naissance à des initiatives conduites souvent en lien avec la Région
Rhône-Alpes, Cette collaboration conduit en 2004 à la réalisation d’un audit dont
l’objectif est de dresser un état des lieux et de proposer des perspectives d’action
(DDT, structures d’emploi et de formation). Ces dernières sont discutées et trois
axes sont retenus : la création d’une plate-forme de mobilité, qui consiste
essentiellement en une cellule d’accompagnement de l’emploi dédiée à la gestion
des restructurations sur la zone spécifique ; la création d’un observatoire
économique centré sur les activités de la filière (projet Radar) ; enfin,
l’installation d’une structure de dialogue social sur le territoire du Haut-Bugey 35.
Cette proposition n’arrive pas tout à fait sur un terrain vierge. Il existe depuis le
début des années 2000 un lieu de rencontre, ouvert et conduit à l’initiative des
employeurs de la plasturgie, qui assure des liens informels avec les représentants
syndicaux. Réunie sur un ordre du jour décidé par les employeurs et suivant un
rythme irrégulier, cette « table ronde » n’a aucune prétention apparente, sinon
d’assurer des échanges d’information. Personne ne souhaite lui prêter de rôle ni de
destinée spécifique. Elle constitue néanmoins un mode de reconnaissance mutuel
et, par les insuffisances qu’elle manifeste, elle ouvre la voie à des possibilités
d’extension. Elle va servir de plate-forme, suite à un long échange (une
35

Amnyos-Dubouchet (2008), Etude sur les contrats d’objectifs territoriaux et instruments assimilés dans le
cadre de l’évaluation des politiques régionales, Rapport final, mars, voir en particulier à partir de la page 49
sur le rôle des branches, « qui apparaissent autocentrées » et ont peu tendance à sortir de leurs propres
préoccupations : http://www.amnyos.com/IMG/pdf/CNFPTLV_FINAL_17-04.pdf
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négociation ?), à la Commission paritaire du Haut Bugey (CPHB) dont la création
est officialisée fin 2009.
« Le 10 novembre dernier (2009), une charte portant création d’une commission
paritaire pour le dialogue social dans le Haut-Bugey a été signée. Sont membres
de droit de cette commission paritaire du Haut-Bugey (CPHB), le syndicat
patronal Allizé Plasturgie Rhône-Alpes ainsi que les syndicats de salariés
représentatifs sur le bassin (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, UNSA). La
présidence tournante a été confiée pour un an à Georges Arpin, secrétaire de
l’Union Locale CGT d’Oyonnax. Les 3 objectifs principaux sont les suivants :
- Se concerter entre partenaires sociaux du territoire.
- Faire des préconisations aux comités de pilotage (Radar et Plate-forme de
mobilité).
- Enrichir et conduire une réflexion sur la stratégie industrielle du bassin. »
La CPHB, si l’on s’en tient à une lecture institutionnalisée, n’a que quelques mois
d’existence en 2010. Cela pourrait conduire à considérer qu’il est trop tôt pour en
tirer des enseignements en matière de négociation, d’autant qu’elle prétend ne pas
vouloir se mêler de négociation. Le paradoxe est cependant que, s’il s’agit d’une
jeune pousse, elle surgit sur un terrain travaillé depuis de longues années, et que
son existence même ne peut se comprendre sans une intense activité de
négociation. Elle répond à une double attente, de la part des organisations
syndicales locales et de la part des employeurs.
Le dilemme des syndicats est bien explicité par nos interlocuteurs : il s’agit pour
eux de sortir d’une forme de précarité de leur existence, liée à leur double
dépendance : celle du face à face épisodique et particulariste avec tel ou tel
employeur, en fonction de la réactivité d’équipes syndicales installées dans
quelques entités industrielles ; celle de la défense individuelle de salariés ayant
perdu leur emploi le plus souvent. Les deux fonctions sont importantes, elles
s’imposent aux structures syndicales. Mais elles doivent être inscrites dans une
perspective plus large, où les syndicats ne se réduisent pas à la fonction d’un
super-militant ou d’un super-avocat. Tant qu’ils restent dans cette position, ils
manquent de capacité d’initiative plus globale, ils acceptent une limitation de fait
de leur rôle et de leur image sociale. L’accès à un nouveau rôle sociétal, moins
réactif et plus prospectif, devrait permettre de redonner de l’attractivité au
syndicat, et de susciter l’émergence de leaders nouveaux, pour au moins
renouveler les forces militantes.
Pour les employeurs, dans une situation de danger économique prolongé, les
capacités de dialogue social sont l’un des atouts à leur disposition, en particulier
en raison de ses effets potentiellement multiplicateurs : la collaboration avec les
syndicats ouvre aux employeurs un accès plus aisé au politique et à ses ressources.
Cela suppose de prendre en compte, selon eux, les écarts entre les structures
institutionnelles reconnues et le terrain. Les enjeux et les acteurs de niveau
national sont caractérisés de la façon suivante dans le diagnostic stratégique :
« Perception des négociations au niveau national : loin des entreprises, pas connectées
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au terrain, peu adaptées aux TPE et PME » (Katalyse, 2008:107). Il en va
différemment pour les syndicats locaux qui sont perçus comme « syndicats
représentatifs impliqués et volontaristes, très soucieux de faire évoluer leur
orientation vers la sauvegarde de la compétitivité des entreprises et des emplois
(notamment GPEC) » (ibid.:107).

La première étape, essentielle mais souterraine de la négociation, est celle qui
conduit à l’acceptation par les différentes parties qu’elles peuvent exister les unes
pour les autres. La réciprocité de la reconnaissance fonde la capacité d’échanger,
que cet échange se traduise par une négociation formelle ou non.
La fragilité de l’expérience est manifeste, si on utilise des critères issus de
structures plus puissantes. Elle ne dispose pas de l’ancienneté qui garantit une
certaine légitimité. Du coup, les individus impliqués perçoivent fortement qu’ils
sont eux-mêmes, en tant que personnes, porteurs de l’expérience. Les
arrangements qui surviennent et permettent de faire exister l’expérience ellemême sont facilement imputés à des dispositions individuelles des participants.
Ces derniers insistent sur les liens qu’ils entretiennent avec leurs organisations
respectives dans la prise en charge de cette expérience, mais aussi sur le fait qu’ils
disposent d’une forte autonomie dans sa conduite. La rationalisation se boucle en
évoquant le fait que les implications individuelles relèvent presque de la logique
biographique de chacun(e), et en particulier de la biographie militante : un tel peut
s’engager sur ce terrain mouvant parce qu’il dispose « de la confiance de son
organisation », laquelle dépend d’ailleurs de lui pour sa survie localement. Tel
autre peut avancer au-delà de ce que souhaiteraient ses collègues, par ce que sa
famille a une histoire dans l’industrie locale. Les uns et les autres, loin de
revendiquer la reproductibilité erga omnes de leur initiative, insistent sur sa
spécificité : le complexe combine alors les caractéristiques industrielles et les
caractéristiques personnelles.
La fragilité tient aussi au risque de réactions que l’initiative peut provoquer. On se
trouve, on l’a vu plus haut, sur un champ qui est abondamment couvert par de
multiples structures de référence, donc par des jeux d’acteurs potentiellement
nombreux, ce qui ne signifie pas qu’ils sont pertinents. Cette possible concurrence
s’illustre avec l’objet même de la commission paritaire, l’industrie du plastique.
Le choix qui est opéré, au profit d’une industrie qui souffre de déficit d’image, le
plastique, se concilie mal avec l’idée d’une région tournée vers des tendances
d’activités plus porteuses, comme le tourisme vert par exemple. Les acteurs
engagés dans cette affaire savent qu’ils risquent de provoquer l’hostilité, même
non ouvertement déclarée, d’autres acteurs. Cette crainte s’est concrétisée début
2010, lorsque le maire de la principale ville de la sous-région a lancé une
initiative économique qui s’apparente à une prise de distance envers le CPHB 36,
36

Comme en réponse à cette initiative est lancée en avril 2009 sous l’égide du maire d’Oyonnax une
association, comme le rapporte l’article suivant : « Un outil en réponse aux difficultés des acteurs
économiques. Robert Rabelle, ancien président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, travaille sur
ce projet depuis la fin de l'année 2009, à la demande du maire d'Oyonnax. Les premiers contours de cette
association ont été dévoilés : des frais de gestion limités grâce au principe du bénévolat, un Conseil
d'administration constitué d'élus des collectivités territoriales et d'acteurs économiques, etc. Selon Liliane
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en se donnant la sortie de l’industrie comme perspective de développement
économique. Au sein même des relations entre employeurs et syndicats, la
multiplicité des occasions d’échange n’est pas nécessairement un facteur positif
pour l’apparition d’une instance nouvelle qui réclame avant tout d’être originale.
La solidité de l’expérience tient par contre à sa plasticité ( !), et spécifiquement à
la souplesse des engagements personnels sur lesquels elle repose. A de multiples
reprises, il est possible aux un(e)s et aux autres de se distancier de leurs rôles
institutionnels. Et donc de s’accorder des libertés, qui autorisent de dépasser des
tabous 37. La participation aux réunions n’est pas transférable d’un individu à un
autre, la représentation institutionnelle n’étant pas suffisamment garantie pour que
les variations individuelles puissent être gommées ; la connaissance implicite des
compromis constitutifs – eux-mêmes peu formalisés – s’identifie avec des
individus, plus qu’avec des structures, les uns se consommant dans les autres.
L’argument d’apprentissage collectif qui est invoqué pour justifier cette exigence
constitue un moyen euphémisé pour abriter des compromis qui n’ont pas besoin
de s’exprimer mais qui sont nécessaires pour permettre au groupe de se constituer.
Si « le recrutement dans un mouvement social requiert un alignement (cognitif) de
la trajectoire biographique des participants et de l'expérience qu'ils ont du
mouvement », cela est légèrement différent lorsque l’on se trouve en phase de
construction de l’expérience sociale : le mouvement social et les individus qui en
sont historiquement porteurs se confondent. Ce non-dévoilement des compromis
s’étend au non-dévoilement de la diversité voire de la divergence des objectifs
poursuivis dans la formation de l’expérience. Il en va ainsi d’une question
centrale : la CPHB a-t-elle vocation à négocier ? La réponse est unanimement
négative, ce qui semble limiter drastiquement le rôle de la commission paritaire.
Mais elle passe de facto l’essentiel de son activité à négocier sa propre existence
d’abord. Cette négociation est primordiale, parce qu’il est d’abord nécessaire de
donner une place et une identité à cette expérience, au milieu d’une multiplicité
d’institutions concurrentes, au sein même des organisations de référence des
organisations locales concernées. La formation d’un espace original passe par la
mise en place d’une responsabilité originale sur un objet qui n’est pas pris en
charge par l’une de ces institutions préalablement installées. Ce nouvel objet n’est
pas une donnée naturelle : il fait lui-même l’objet de négociations entre les
membres. Les membres, leurs identités, leurs relations sont l’objet de l’institution
qu’ils tentent de créer entre eux et de pérenniser.

Maissiat, « nous avons entendu les difficultés des acteurs économiques. Cette association est un outil, une
réponse partielle, mais qui pose un renouveau fondateur entre public et privé ».
http://www.ville-oyonnax.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=505&Itemid=400
37
On trouve à ce propos une réflexion dans le rapport Poisson évoqué ci-dessus concernant les conventions
collectives de branche : « Or, sauf habitudes de pensée héritées des administrations de la sphère publique, un
tour de table peut tout à fait former une institution sans qu’il soit nécessaire de l’assimiler soit à un appareil,
soit à un statut » (Poisson , 2009:12).
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3.3. De la pratique à la théorie, ou du rôle fondamental d’une négociation
qui n’a pas lieu

On peut conduire une première analyse de cette expérience en tentant de la
rationaliser d’un point de vue interne à la logique du système « institué » de
négociation, par rapport auquel elle se distingue.
On se trouve dans la problématique de l’intervention économique sur un segment
industriel et une entité géographique qui sont essentiellement composés de petites
et très petites entreprises. Le thème de la négociation ne peut pas être abordé
directement pour deux raisons ; la première est qu’il n’existe pas d’interlocuteurs
pertinents spécifiques, ni du côté salarié ni du côté employeur ; la deuxième est
que ce segment particulier est inséré dans un quasi trop plein d’interlocuteurs
institutionnalisés qui ne tiennent pas compte de ses particularités. Il n’y a pas
d’objet préalablement constitué, et les objets potentiels risquent d’entrer en conflit
avec d’autres objets dont la légitimité est déjà affirmée.
La définition d’un nouvel objet se confond avec la triple redéfinition des acteurs
eux-mêmes :
- redéfinition par chacun des acteurs de ce qu’il est lui-même,
- redéfinition par chaque acteur de ce que sont les autres co-acteurs,
- redéfinition de la capacité d’interaction des uns et des autres.
L’expérience repérée dans cette commission paritaire correspond assez
précisément à la définition de ce qui va donner naissance aux théories de
l’interactionnisme :
« L’objet de l’analyse sociologique de Goffman est constitué par la relation,
donnée première, qui ne résulte pas de la synthèse de deux unités préexistantes,
mais qui engendre au contraire les unités mises en relation. » (Bonicco, 2007 :32)
Il s’agit précisément, avec la CPHB, d’engendrer des unités (les acteurs sociaux,
employeurs et salariés), qui se (re)créent à travers une nouvelle forme de mise en
relation. Leur objet premier est leur existence à travers leur interrelation.
La redéfinition de ce qu’est chaque acteur par lui-même s’exprime par les
références des uns et des autres à leur propre histoire et contexte institutionnel.
L’une et l’autre déterminent des capacités d’évolution, signifient des points de
rupture, dessinent des sentiers de dépendance (path dependency), par rapport
auxquels il s’agit de se repositionner. Dans cette histoire spécifique, les
caractéristiques des individus manifestent clairement les différences de
dépendance par rapport à ces schèmes : l’inscription des individus plus âgés dans
l’histoire locale constitue un atout de légitimité et indique des limites. Le souci
d’impliquer les structures d’autres niveaux – ce qui ne signifie pas obtenir
systématiquement leur aval – s’inscrit dans cette redéfinition. Il y a inégalité de
traitement des évolutions constatées ou pressenties : certaines fidélités et certaines
ruptures sont positivement valorisées (le lien parti-syndicat, le refus de
reconnaissance de l’autre) et donc clairement exprimées ; elles sont intégrées dans
le corpus justificatif de l’expérience. D’autres ruptures – surtout potentielles –
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sont moins facilement assumées ; elles sont évoquées brièvement, suggérées ou
passées sous silence, malgré les ruptures logiques qu’elles provoquent dans le
récit.
Il est notable dans cette expérience, que le non-dit de chaque acteur sur ce qu’il
perçoit de l’évolution des autres fait partie d’un gentlemen’s agreement qui
conditionne la conduite et la poursuite de l’expérience. Chaque acteur s’interdit de
mettre en doute la légitimité des autres au nom des fidélités qu’il leur prête. Il est
dénié à la connaissance du système de référence de chacun de permettre une
capacité prédictive sur son comportement, au moins au sein de l’expérience ellemême. Ainsi, les syndicats s’interdisent d’exprimer une quelconque critique à
l’égard de la représentativité des acteurs patronaux engagés dans l’expérience. Ils
se gardent aussi de manifester la dichotomie de conduite des employeurs engagés
dans l’expérience par rapport à ce qu’ils connaissent de leurs entreprises. Le doute
à ce sujet existe, et il peut être formalisé dans la mesure où il n’entraîne pas de
conséquence concrète sur les relations entre les acteurs. Ce doute est double :
d’une part, il n’est pas certain que les employeurs engagés soient représentatifs
des employeurs concernés dans l’ensemble de la sous-région ; d’autre part, il n’est
pas certain que ces mêmes employeurs soient représentatifs dans la commission
de leurs propres pratiques dans leurs entreprises. Ce doute est totalement
réciproque ; les employeurs peuvent douter à la fois de la capacité réelle
d’intervention des syndicats dans les entreprises et sur le terrain ; ils peuvent aussi
douter de la capacité de conviction de ces interlocuteurs qui cherchent des voies
nouvelles d’exercice du syndicalisme, sans garantie qu’elles obtiendront un aval
suffisant des organisations de référence. Les employeurs peuvent aussi avoir à
assumer la cohabitation avec des responsables syndicaux qui conduisent des
conflits publics dans des entreprises dirigées par certains de leurs adhérents. Le
doute a pour bénéfice de créer un corridor d’évolution potentiel pour la partie
« adverse ». « Si nous n’étions pas capable de prendre en considération l’esprit de
l’autre, sa capacité à interpréter notre comportement et à produire du sens, il n’y
aurait pas d’interaction » (Bonicco, 2007:38).
En fait, c’est dans les effets futurs et potentiels de l’interaction engagée que les
acteurs des différentes parties trouvent les ressources nécessaires à la justification
des rôles réciproques qu’ils se construisent. Il s’agit de rôles aux contours
incertains, pour chacun. Cela exige une souplesse que l’engagement personnel
autorise, comme nous l’avons vu plus haut. La rationalité de l’interaction, qui se
légitime par son originalité, exige de se distancier des canons habituels de la
rationalité d’action et de ses formes de légitimation entre ces acteurs.
Contrairement à une situation « classique » de négociation, il n’y a pas d’objet de
négociation qui vienne cacher ce qu’est fondamentalement toute négociation : un
mode de justification de l’existence de ses acteurs. L’espace social nécessaire à ce
jeu est donné par sa justification qu’elle engage des individus. Il est alors
nécessaire de cultiver cette interaction, de la développer, de l’aider à trouver ses
propres formes de rationalité. C’est l’objet que se donne explicitement la mise sur
pied de séquences de formation collective, avec leurs exigences : chacun doit
personnellement participer à la totalité des séquences. Cette simple notion indique
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le déplacement de certaines références : la possible formation collective d’acteurs
qui ne nient pas pouvoir être en conflit profond. Un premier moment vient
indiquer que cette démarche ne va pas de soi : l’une des organisations syndicales
impliquées dans le processus n’accepte pas de s’inscrire dans cette démarche. Le
consensus, comme indiqué ci-dessus, consiste alors à ne pas délivrer d’évaluation
explicite de cette prise de position : c’est la force de ce moment particulier de
considérer que le non-consensus peut ne pas altérer le consensus, puisque l’on
accepte de se trouver dans une phase d’auto-identification. Il va de soi que les
évaluations existent. Dans ce cas, elles consistent à considérer que le nonconsensus s’explique par la position personnelle de l’acteur local qui se distancie,
mais qu’elle est rattrapée par des garanties apportées par son organisation de
référence à un autre niveau. Le double jeu fonctionne à plein. Un deuxième
événement, encore plus symbolique, souligne la distance prise par cette
proposition, apparemment purement fonctionnelle, avec le système de référence
dominant, lorsqu’il apparaît que l’une des journées de formation coïncide avec
une journée d’action interconfédérale (27 mai 2010). Cette incongruité
(Goffman,…) est produite par un conflit de congruences, révélateur des tensions
préexistantes et implicites 38. Il faut alors accepter de réorganiser la totalité du
calendrier des formations, pour ne pas entrer en conflit direct avec l’ensemble du
système de référence : la non-participation des leaders syndicaux à cette journée
d’action serait en soi incompréhensible ; elle le serait encore moins au prétexte
que, ce jour-là, ils participent à une formation commune avec des employeurs.
L’objet de cette formation n’est pas suffisamment légitime pour s’imposer à
d’autres objets plus prégnants inscrits dans le cercle de référence.
Les procédures mémorisées des relations entre les acteurs entrent en conflit avec
l’objectif recherché, manifestant le déplacement en cours des positionnements
individuels et réciproques. Le path dependency est donc puissant et s’en extraire
devient un objectif (path shifting) (non négociable ?). Cela suppose de
reconstruire un cadre cognitif pour l’expérience, donc de lui donner de l’espace,
en particulier temporel et social pour que ce déplacement puisse s’effectuer.
L’ouverture de cet espace passe par la non-désignation trop rapide de la nature de
l’expérience elle-même et par l’organisation d’un certain flou autour d’elle et de
ses parties prenantes. Il s’agit de ne pas la et les réinscrire trop vite dans un espace
de référence. L’inscription au sein des espaces de références constitués pourrait la
condamner (s’agit-il de nier les conflits au profit de la coopération entre les coacteurs ?) ou la faire entrer dans un processus de valorisation inégale des coacteurs (cette expérience s’intègre parfaitement à mon système de référence, au
détriment du système de référence de l’un ou des co-acteurs ; je suis donc le
principal bénéficiaire de cette expérience). Il y a ainsi un processus de
neutralisation de la période, dans l’attente d’un nouveau moment d’évaluation de
leurs inter-relations. Cela se perçoit dans la composition de la commission, qui
dépasse largement son objet : tous les acteurs ne correspondent pas à l’objet
38

Dans une construction théorique proche, on parlera d’ « effet analyseur ». Il s’agit ici d’un effet analyseur
spontané - à la différence d’un effet analyseur construit, par exemple par un analyste – qui révèle les
contradictions cachées de la situation ou de l’institution. La notion d’effet analyseur s’inscrit aussi dans une
théorie interactionniste (Lapassade, 1991).
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annoncé. Les uns parce qu’ils ne correspondent qu’à une définition étroite de
l’objet (les employeurs), les autres parce qu’ils correspondent à une définition trop
large de l’objet (les syndicats, dont la plupart n’ont que peu à voir avec la
plasturgie directement, mais plus avec le site de la plasturgie).
On se trouve avec cet exemple au cœur des théories de l’interactionnisme. Il s’agit
pour les co-acteurs de produire des cadres (frames) de référence nouveaux et de
s’inscrire dans ces cadres. La théorie institutionnaliste (Goffman) associe ces
transformations avec des processus de bricolage de sens et d’émergence de
normes. On fait l’hypothèse que différentes stratégies coexistent en la matière, les
unes visant à adapter à la marge des systèmes de référence (idéologies), les autres
consistant à les transformer. Cette coexistence de stratégies ne se prête pas à une
identification homothétique des acteurs préexistants et des stratégies : chacun peut
abriter une ou plusieurs stratégies contradictoires. Une fois encore, cela met en
exergue l’importance du rôle des individus, qui ne sont plus alors à lire comme
des entités isolées, mais bien comme des porteurs de transformations en
puissance. La capacité des organisations à accepter l’intrusion de ces « individus »
dans des systèmes de normes collectives signifie leur capacité à accepter des
processus risqués de transformation pour elles-mêmes39.
On se trouve là à un moment peu observé, celui de la naissance d’un processus, ce
qui implique qu’il est impossible de savoir quelle sera son effectivité. Il y a conflit
sur la notion même de négociation. Sa charge – négative comme positive - est
telle dans le système de référence constitué que son intégration dans le système de
référence utilisé pour décrire et justifier l’expérience nommée est interdite. Cet
interdit oblige à un contournement, qui suppose de procéder à une désignation
(framing) nouvelle, qui se traduit dans notre cas par l’utilisation du terme de
« position commune ». Les différents « bricolages » institutionnels, conceptuels,
idéologiques, à l’œuvre se traduisent par des négociations institutionnelles (la
mise en place d’une commission paritaire au sein de la plasturgie pour une sousrégion donnée, mais pas autre chose) et des compromis sur son rôle (elle ne
négocie pas, ce qui signifie pas qu’elle ne négocie pas, mais qu’elle ne veut pas se
substituer ni à ce qui est ni à ceux qui sont rangés dans la catégorie légitime de la
négociation). La mise en place de la commission n’est pas en elle-même un
objectif suffisant (« ça ne peut pas être un salon de thé »), elle doit rapidement se
prouver à elle-même qu’elle est productive : son champ d’action et peut-être plus
encore son mode d’expression sont alors décisifs. Il s’agit de passer des
« conventions implicites » (Goffman) à des positions communes et de « stratégies
diverses et implicites » à des activités communes. La rupture de l’implicite
suppose un travail sur soi de la part des co-acteurs dans l’ensemble de leurs
relations. Elle est nécessairement porteuse de conflits d’autant plus compliqués à

39

« L’individualisme » est évoqué fréquemment pour expliquer, de l’intérieur des organisations
représentatives, les raisons de leurs difficultés à procéder à de nouveaux recrutements. Cette lecture
stigmatisante revient à nier tout caractère collectif potentiellement novateur aux comportements qui éloignent
(en masse) les « individus » de leurs rangs.
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prendre en charge qu’ils échappent par définition au champ des conflits habituels
et à leurs systèmes de résolution 40.

40

Une interaction du même type est à l’œuvre dans l’initiative (concurrente ?) dont la présentation à un
public de dirigeants économiques est rapportée par la presse locale. Le débat qui suit la présentation de
l’association envisagée est ainsi chroniquée: « « Ne pensez vous pas que l’appellation Plastics Valley est
réductrice pour le nom de l’association. Ce n’est pas forcément très valorisant et c’est une erreur de
communication à mon sens. Nous ne vendons pas que du plastoc », lance un autre participant sous les
applaudissements. Jean-Pierre Carminati, maire de Nantua, est alors invité à prendre la parole. « Plus de 600
entreprises avec des activités diverses sont établies sur le territoire du haut Bugey. Déjà, il faudrait trouver un
nom qui nous rassemble. » Bref, rien n’est encore fait et même le nom de l’association fait débat. » (Vincent
Patrin, Le Progrès, 10 avril 2010). La nature publique du débat, opposée à celle plus intimiste de la
commission paritaire, signe une première différence dans les démarches. Leur opposition manifeste
cependant que la démarche publique, en se rendant vulnérable à l’extériorisation des implicites, comporte une
faiblesse importante s’il s’agit de construire des normes nouvelles. La relation apparemment anodine de
l’applaudissement signifie clairement que le public s’est identifié à des oppositions déjà constituées dans
l’espace social de la vallée.
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L’EVOLUTION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
EN GRANDE-BRETAGNE
La fin du cinquième pouvoir

L’évolution des négociations collectives en Grande-Bretagne
LA FIN DU CINQUIEME POUVOIR

« Il ne peut pas arriver de plus grand malheur à un trade-unioniste énergique et
intelligent – et qui à l’occasion prend un verre de trop – que de devenir le
fonctionnaire salarié de son syndicat » (Webb, 189: 515 1).
Au cours de l’hiver 1978-79, la Grande-Bretagne connaît une période de grèves et
de manifestations sans précédent. Baptisé Winter of discontent - un hiver de
mécontentement - en référence à Shakespeare (Richard III), ce mouvement,
essentiellement d’ordre salarial, touche des activités stratégiques : transports,
raffineries, hôpitaux, services funéraires, nettoyage urbain, du secteur privé
comme du secteur public. La société britannique se bloque. Ce moment marque
l’apogée du modèle syndical britannique institué après la Deuxième Guerre
mondiale. Les décennies qui suivent enregistrent son reflux. Elles voient se
succéder une série de transformations, encore inabouties au début du XXIe siècle.
Après avoir présenté les caractéristiques historiques du syndicalisme britannique –
un mouvement internationalement pionnier – (1), nous présentons les évolutions
qu’il connaît (ou subit) à compter de la décennie 1970 avec le long maintien au
pouvoir d’un gouvernement conservateur qui veut rompre avec la place reconnue
au syndicalisme (2). Le syndicalisme se cherche un nouveau positionnement au
sein de la société, sans retrouver la force des liens entretenus longtemps avec le
parti travailliste (3). Une attention spéciale est portée dans cette phase aux
conditions d’un renouvellement de la syndicalisation, pour un mouvement ne
disposant que de peu de ressources institutionnelles légales (4).

1

http://books.google.fr/books?id=pJyJXDq8Cf0C&pg=PP11&lpg=PP11&dq=WEBB+AND+UNIONS&
source=bl&ots=yoPavqGnC9&sig=9avmCQFGW0VPJbEMwsOycGwzVfY&hl=fr&ei=lp_1SpjNHojmQaDueD6DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBAQ6AEwAA#v=onepage&q=WEBB
%20AND%20UNIONS&f=false
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1. Un syndicalisme inscrit dans un siècle d’histoire nationale
De la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la fin des années 1970, le
syndicalisme britannique exerce un rôle central dans l’organisation de la vie
sociale sur et hors les lieux de travail. Cette influence vaut pour ses membres mais
aussi pour les salariés qui n’entrent pas dans les 50% de syndiqués revendiqués en
1979 (Brown et alii, 2009:22). Le taux de couverture des salariés par des accords
collectifs atteint 80% (Heely et alii, 2003:78). Il est peu de domaines de la vie
sociale et politique où le syndicalisme ne se fasse entendre.
1.1. La variété organisationnelle pour principe

En se développant, le syndicalisme britannique privilégie la variété de ses formes
organisationnelles et de ses modes d’intervention. Dès la fin du XIXè siècle,
Sydney et Beatrice Webb (1894, 1897), deux intellectuels engagés dans le combat
socialiste, théorisent la simultanéité des besoins d’organisation et de démocratie
de proximité. Dans cette logique, les unions se constituent suivant des modes ad
hoc, adaptés à chaque condition locale, professionnelle, de branche, etc. au
détriment de modèles communs. Des syndicats de métier (skills unions ou craft
unions, réservés à une profession) côtoient des syndicats généraux (general
unions, ouverts à tous les salariés). Mais cette distinction, selon les Webb euxmêmes, reste fragile. Au fil de l’industrialisation, les syndicats de base se
regroupent dans des structures plus vastes répondant à des logiques inégales. Les
syndicats de métier peuvent se regrouper avec des syndicats généraux, pour des
raisons pratiques ou pour des raisons d’orientation politique. Une organisation
sommitale, le TUC - Trades Union Congress (C ne signifie pas confederation) est créée en 1868. Elle voit cohabiter en son sein des unions fondées sur des bases
disparates (groupements locaux, métiers, branches, etc.), animées de principes
éventuellement contradictoires, et pratiquant des formes de syndicalisme
éloignées les unes des autres, sinon antagoniques 2. Le Congress a pour fonction
première d’arbitrer les concurrences entre syndicats (demarcation disputes). Et si,
lors de sa réunion annuelle, le TUC débat de principes communs, il n’exerce pas
de rôle dans la conduite de l’action syndicale. Il n’intervient ni dans la vie
syndicale quotidienne, ni dans les négociations, même s’il peut influer en coulisse,
en particulier par le biais politique.
1.2. Lobbying politique et maillage social

Les Webb théorisent les pratiques dominantes qu’ils observent. S’ils mettent la
négociation collective au centre des rôles syndicaux, ils soulignent que la vie
syndicale déborde largement la sphère professionnelle. L’assurance mutuelle, la
fourniture de services – juridiques et autres -, l’action politique en sont partie
intégrante (McIllroy, 1995). Les syndicalistes – très présents dans les entreprises
et sur le territoire – exercent une fonction organisatrice de la société par cette
multiplicité de modes d’intervention dans la vie sociale, développant le
community unionism. Dès la fin du XIXe siècle, ils se préoccupent de leur place
2

Certaines organisations refusent longtemps l’adhésion des femmes, quand d’autres les acceptent.
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dans l’action parlementaire, à travers le TUC en particulier. Après avoir entretenu
des liens avec le parti libéral, ils décident de créer leur propre parti, le Labour
Party, en 1906, pour appuyer ceux des leurs qui accèdent à l’élection
parlementaire.
La constellation formée par les syndicats et les structures du Labour tout au long
du XXe siècle repose sur un maillage dense, fonctionnel, territorial et sociétal,
construit dans la très longue durée. Le Labour lui-même, s’il recense les individus
qu’il compte parmi ses membres 3, est essentiellement formé d’associations, de
coopératives, de mutuelles, de sociétés diverses et de syndicats. Ces groupements,
qui partagent parfois le même membership, disposent au sein du parti de droits de
vote (block votes) d’autant plus décisifs sur sa vie interne qu’ils s’exercent aux
différents niveaux de son fonctionnement : local comme national. Ils versent alors
des cotisations (political funds) qui assurent une partie substantielle des revenus
du parti. Ils interviennent en particulier dans la désignation des candidats aux
élections politiques, jouant de leur influence et de leur rôle de réservoir de
compétences dans le débat public 4. Pour autant, les positions des syndicats au
sein du Labour, sont loin d’être unanimes. Chacun d’entre eux y prend part à des
niveaux variés. Le TUC joue un rôle essentiel mais restreint dans les relations
entre les syndicats et le Labour.
Au cours du siècle, en particulier à l’occasion des conflits mondiaux, les relations
parti-syndicats gagnent en importance. Et lorsqu’en 1945 s’installe un
gouvernement travailliste stable sous la direction de Atlee, une partie importante
du programme syndical historique est mise en œuvre. Alex Bevin, ancien
secrétaire général du TGWU (Transport and General Workers Union), exerce la
fonction de ministre du Travail. Nationalisations des industries, extension des
services publics et organisation d’un système social inspiré par Beveridge
constituent les piliers de ces réformes. Ce consensus d’après-guerre laisse une
place importante à la voix syndicale dans la gestion économique et sociale du
pays, faisant du syndicalisme un « cinquième pouvoir » (fifth estate) (Taylor,
1979) de la démocratie britannique, avec lequel il faut compter 5. Ses effectifs
passent de 6,5 millions de membres en 1945 à plus de 12 millions à la fin des
années 1970.
1.3. Le voluntarism et le laisser-faire social

Le syndicalisme britannique se développe au sein de et en conflit avec la tradition
libérale du droit coutumier. Le principe du « laisser faire collectif » assure la
liberté des relations auto-régulées entre employeurs et salariés. L’Etat ne
3

L’adhésion au parti travailliste n’est que rarement individuelle. La question de l’adhésion individuelle des
syndiqués est en débat à la fin de la décennie 2010 (The Guardian, septembre 2009; cf. aussi http:
//www.labour.org.uk/affiliates.
4
En 2009, 15 des 58 unions affiliées au TUC – en fait les plus grandes, avec trois millions d’adhérents - sont
membres du Labour.
5
Le TUC reconnaît cette situation dans l’historique qu’il fait de lui-même : « In 1968 the TUC celebrated its
centenary with due pomp and ceremony. Its leaders had no doubt that they were an important British public
institution ». http://www.unionhistory.info/timeline/1960_2000.php. En 1977 un sondage Gallup désigne
Jack Jones, secrétaire général du TGWU, comme l’homme le plus puissant du pays (Lenormand, 2008).

139

Evolution de la négociation collective

s’immisce traditionnellement pas dans les relations entre ces deux parties, qui se
reconnaissent suivant un principe de voluntarism. L’abstention de la loi n’est pas
signe de la faiblesse du syndicalisme, mais de sa force. On peut même soutenir
que le voluntarism sanctionne positivement la place acceptée du syndicalisme au
sein de l’Etat (Howell, 2005).
Il en va de même du statut et du rôle des organisations syndicales. Regroupements
de fait, elles jouissent ainsi que leurs militants d’une immunité gagnée au fil de
jurisprudences fondées sur les libertés publiques. Les formes d’organisation de la
représentation des salariés à tous les niveaux – local comme national – relèvent de
l’initiative syndicale seule, comme ses champs d’intervention.
Les employeurs prennent acte de la capacité mobilisatrice du syndicalisme pour
reconnaître « librement » ce dernier comme interlocuteur sur les lieux de travail.
Certains secteurs d’activité, plutôt rares, sont encore dans les années 1970 sous
l’emprise du closed shop, système dans lequel l’adhésion syndicale s’impose au
salarié embauché. Chaque entité locale décide ainsi de son propre mode de
relations sociales, ces règles et pratiques étant souvent inscrites au sein d’un book
spécifique – et volumineux.
La variété organisationnelle a pour contrepoint l’homogénéité des groupes de
salariés qui adhèrent à une union de base. Le principe du modèle d’organisation
ad hoc joue alors pleinement son rôle, qui accepte autant de syndicats qu’il y a de
groupes homogènes, c'est-à-dire qui se reconnaissent chacun cohérents mais
différents les uns des autres. Généralement, des caractéristiques communes fortes
marquent ces groupes spécifiques : ouvrier(ère)s sur une même chaîne, équipe de
maintenance, chauffeurs d’un réseau commercial, employé(e)s d’une
administration de même niveau hiérarchique, ouvriers d’un atelier, spécialistes,
employés, etc. La dynamique sociale fait que la syndicalisation est collective : un
groupe adhère dans son ensemble à un syndicat. L’idée d’une adhésion
individuelle et a fortiori d’une diversité syndicale sur la base de choix individuels
n’a pas de fondement. Les nouveaux venus sont rapidement intégrés, ce qui
indique la capacité cohésive du groupe et de son ressort syndical. Ces groupes
s’inscrivent dans une dynamique identitaire autour de la démocratie syndicale,
valeur forte, et des délégués élus, les shop stewards. L’assemblée générale des
syndiqués sert de lieu réel de décision. La première tâche d’une union est de se
faire reconnaître par l’employeur. La recognition est volontaire même si une loi
l’encadre partiellement depuis 1999 6.
6
Jusqu’en 1999, aucune loi n’oblige à reconnaître le syndicalisme sur les lieux de travail. Le principe de la
voluntary recognition fait que l’employeur reconnaît ou non l’interlocuteur syndical dans son entreprise. Ce
principe est défendu par les syndicats comme constitutif de la liberté d’action et d’organisation syndicale,
jusqu’à la fin du vingtième siècle où une majorité commence à s’inquiéter de la perte d’adhérents et cherche à
compenser par la loi la perte de pression sociale antérieure en faveur de la recognition. En 1999, le
gouvernement de T. Blair introduit une possibilité de statutory union recognition (Employment Relations Act
1999, modifié en 2004). Au cours des années 2000, la majorité des nouvelles recognitions s’opère cependant
suivant la règle de la voluntary recognition, et non de la nouvelle statutory recognition.
Le syndicat bénéficiant de la recognition négocie les contours d’une negotiation unit pour laquelle il agit,
généralement un groupe particulier de salariés, dans une unité opérationnelle (atelier, bureau, plus rarement
établissement). Il négocie aussi les thèmes de sa compétence. Traditionnellement l’ensemble des salariés de la
negotiation unit sont syndiqués (évidemment dans le même syndicat). Un établissement peut ainsi abriter des
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Le rôle central des syndicats locaux, prototype des années 1970
Chaque groupe syndical forme une unité de négociation (negotiation unit),
distincte de toute autre éventuelle negotiation unit au sein du même établissement
et a fortiori de la même entreprise. Chacune négocie ses prérogatives avec
l’employeur : thèmes de négociation, périodicité, interventions dans la vie
quotidienne de travail (plaintes individuelles, grievances), effectif de délégués,
disponibilité horaire, etc. Le soutien technique de l’union officer est souvent
requis dans cette phase. Un établissement peut ainsi abriter plusieurs negotiation
units, relevant de syndicats divers, disposant de prérogatives inégales et ne
cherchant pas nécessairement à se coordonner. Un même employeur peut gérer
plusieurs accords collectifs autonomes, et une même entreprise connaître des
régimes de négociation disparates. Dans les plus grandes unités, on trouve parfois
des convenors qui ont pour charge de maintenir des contacts entre les shop
stewards d’une même unité de négociation. Parfois, un convenor peut être désigné
pour assurer des liens entre stewards de différents syndicats présents sur le même
site ou dans la même entreprise.

Le cas de Brabimgham Enterprise
Sur ce site d’une entreprise multinationale de parapharmacie, les 180 ouvrières sont toutes
syndiquées. Elles adhèrent à un syndicat traditionnellement constitué pour les salariés du
commerce, héritage de l’origine familiale du laboratoire pharmaceutique centenaire devenu
partie d’une multinationale. Les trente techniciens de maintenance adhèrent tous à un
syndicat d’électriciens intégré à une fédération syndicale nationale. Les deux syndicats du site
négocient séparément, sans coordonner leurs actions. Un autre site anglais de la même
entreprise connaît aussi une syndicalisation des ouvrières, mais dans un autre syndicat que
celles de Brabimgham. Les négociations des ouvrières des deux sites ne sont pas liées entre
elles. Les autres personnels de ce deuxième établissement ne sont pas syndiqués. Pour eux,
comme pour les employés non syndiqués de Brabimgham, l’employeur pratique une
politique salariale individualisée.

Les liens entre le syndicat sur le lieu de travail et son organisation externe de
rattachement peuvent être étroits ou distendus (Dufour, Hege, 2002). Ils sont de
toute façon assumés par une fraction très limitée des militants (activists) au sein
d’un syndicat de site particulier. Les unions locales appartenant à un même
syndicat se retrouvent au niveau territorial dans une branch 7 qui peut réunir des
salariés occupés dans des activités très diverses. Le syndicat sur site entretient
aussi des liens avec le union officer, le représentant local du syndicat de
rattachement. Ce permanent est généralement salarié et désigné par le syndicat de
salarié(e)s couvert(e)s par une recognition et d’autres non. Les premiers négocient collectivement, les autres
non.
7
La branch n’a rien à voir avec la fédération de branche d’industrie connue dans la plupart des pays
continentaux. Il s’agit d’un niveau d’organisation local d’une fédération syndicale (GMB, Unite…) qui réunit
occasionnellement des responsables de unions locales, agissant généralement dans des activités très diverses
(chimie, banque, métallurgie…).
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rattachement (par exemple un syndicat national), pas par les unités locales
adhérentes. Il exerce officiellement des fonctions plus techniques que politiques
par rapport aux syndicats dans les entreprises. Il intervient comme conseiller si
ces derniers le lui demandent et il peut être chargé du développement syndical
(organising, cf. partie 4). Ces permanents sont souvent des professionnels de
l’organisation, pas nécessairement des militants issus de la base, voie cependant
possible d’accès à des tâches syndicales.
Au milieu des années 1970, le paysage syndical est structuré par sa variété locale,
plus que par les regroupements nationaux, eux-mêmes hétéroclites. A ce momentlà, au sein du TUC, quelques regroupements de taille réduite à fortes spécificités
(professionnelles mais généralement combinées à d’autres, régionales, politiques,
etc.) cohabitent avec de grandes fédérations qui coalisent des groupes hétéroclites,
comme autant de TUC en modèles réduits. Ces ensembles échangent peu au sein
du TUC et sont souvent franchement concurrents sur le terrain en même temps
qu’ils peuvent représenter des lignes politiques divergentes au sein du Labour.
Dès cette époque, si nombre de fédérations syndicales parviennent à assurer des
négociations centralisées, sur des aspects plus ou moins importants de la
contractualisation collective, l’essentiel de la régulation s’effectue au niveau local
(Donovan Commission, 1968:12) 8. Si les activités de négociation, leurs règles,
leurs rythmes, leurs rites structurent profondément le syndicalisme britannique,
c’est parce que la diversité en est un fondement (Clegg, 1976). La conflictualité,
en particulier la conflictualité « spontanée », marque les relations de travail, et
vient en contrepoint de l’image d’un syndicalisme politiquement modéré déduite
des liens entre TUC et Labour (tableau 1) 9. Le syndicalisme exerce à ce moment
un ascendant sur la vie politique, économique et sociale, qui s’analyse en terme
d’hégémonie sociale plus qu’en termes d’orientations politiques (Hyman, 1979).
L’arrivée au pouvoir des conservateurs, en 1979, provoque - et coïncide avec une phase de transformation profonde du statut syndical dans la vie sociale et
politique britannique. Les conservateurs sonnent la charge contre le syndicalisme
et le soumettent à un régime de political exclusion (Mc Illroy, 1995:223 ; Heery et
alii, 2003:88) pendant dix-huit ans. A son avènement, le New Labour reprend
l’essentiel de la politique syndicale de ses opposants politiques. Les néotravaillistes cantonnent l’allié syndical et financeur traditionnel dans un statut
secondaire, jouant avec lui un jeu complexe d’alliance et de distanciation.

8

La commission Donovan oppose le système formel de négociation au système réel, informel, beaucoup plus
rugueux, de relations professionnelles.
9
Pour Heery et alii (2003:85), « le conflit d’intérêts entre employeur et salarié » structure les principes de
recrutement et d’organisation du syndicalisme anglo-saxon. Pour autant, le syndicalisme britannique accepte
aussi une version « européenne du partenariat social, où l’employeur est vu comme un allié dans la
perspective d’avantages mutuels. »
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2. Le cinquième pouvoir sapé dans ses fondements
2.1. L’offensive conservatrice

En 1974, une grève du zèle des mineurs met en échec le gouvernement
conservateur et entraîne sa défaite électorale. Contraints de plier sous la capacité
stratégique du syndicat, les tories doivent décréter la « semaine de trois jours »,
faute de production énergétique alors que le prix du pétrole s’envole.
Cinq ans plus tard, le winter of discontent oppose les bastions du syndicalisme à
la direction de leurs entreprises. Il se lit surtout comme une opposition à la
politique du gouvernement du Labour en place depuis 1974. Ce dernier, confronté
à une inflation qui atteint 25%, veut plafonner les augmentations de salaires 10. Le
TUC est divisé sur cette politique. Il a trouvé à son assemblée de 1976 une
majorité pour rejeter un amendement appelant au retour à la liberté de
négociation. Mais cette prise de position implicite en faveur d’un pacte social
visant à limiter les augmentations de salaire 11 n’est pas suffisante pour canaliser
l’autonomie de décision des syndicats les plus puissants. Ni le TUC ni le Labour
Party dont ils assurent l’essentiel du financement et de l’encadrement, ne sont
susceptibles de diriger leurs pratiques.
Le winter of discontent marque l’opinion publique ; les victoires syndicales se
paient d’une perte de confiance des électeurs. En 1975, les conservateurs ont mis
à leur tête un leader improbable et atypique, Margaret Thatcher, dont on attend
qu’elle assume une transition ponctuée de défaites électorales. Personne ne
prophétise le succès de son libéralisme militant. En mai 1979, cependant, elle
remporte une victoire que rien ne faisait espérer aux conservateurs. L’hiver du
mécontentement fournit au projet thatchérien les munitions pour dénoncer la place
indue du syndicalisme et justifier une série de mesures visant à réduire d’abord sa
capacité d’action puis sa place dans la société britannique. Cette opération trouve
un accord implicite mais répété parmi les douze millions d’adhérents des
syndicats dont une proportion importante dirige son vote vers les tories et fait
basculer le rapport de forces politique. Le nouveau gouvernement affiche ses
intentions dès 1979 en s’attaquant indirectement à la force syndicale. Il pousse à
la vente à leurs occupants de plus de cinq millions de logements municipaux
(council housing) où s’abritait une partie de la sociabilité fondatrice de la vie
syndicale. Syndicats et Labour s’opposent à cette mesure accueillie de façon
mitigée par les bénéficiaires. Le gouvernement vise à transformer la structure
sociale de la Grande-Bretagne : « Cette loi pose les fondations d’une des plus
importantes révolutions de ce siècle », commente Michael Heseltine, alors
secrétaire d’Etat à l’environnement 12.
Confortant son leadership sur son parti au fil des défaites qu’elle inflige au
syndicalisme qu’elle attaque frontalement, la leader tory inaugure une série de
succès électoraux qui maintient son parti au pouvoir pendant dix-huit ans.
10

Un livre blanc de juillet 1975 intitulé Attack against Inflation justifie cette position.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4553464.stm
12
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/20/newsid_4017000/4017019.stm
11

143

Evolution de la négociation collective

Les attaques gouvernementales se développent au fur et à mesure que le
syndicalisme révèle son incapacité à réagir, emportant la conviction des tories
d’abord réticents à l’égard de cette politique offensive (Todd, 1980:27). Plusieurs
lois 13 sont prises qui s’attaquent directement au pouvoir syndical. Les plus
agressives concernent la pratique gréviste (1980, 1982). Il s’agit de s’opposer à la
conflictualité en général via le refus de grèves « spontanées » décidées à main
levée. Les grèves de solidarité sont interdites. De même, l’organisation de piquets
de grève est strictement réglementée, et les immunités juridiques accordées à leurs
organisateurs sont supprimées. La plus emblématique des lois impose la tenue
d’un vote postal secret auprès de tous les membres du syndicat avant qu’une grève
puisse être officiellement décidée, sous contrainte de lourdes pénalités financières
pour le syndicat. Le closed shop est petit à petit interdit par une série de lois qui
s’étalent de 1980 à 1990. Cette pratique ne concernait plus qu’un effectif restreint
de salariés. Mais elle symbolisait un archétype syndical qui est légalement
transformé en emblème de l’abus de pouvoir syndical.
Une récession sévère, la montée du chômage, des mesures fiscales impopulaires
semblaient fixer un terme à la première législature thatchérienne. Mais la guerre
des Malouines en 1982 permet à Ms. Thatcher de conserver la majorité en 1983 et
de renforcer son action de transformation. La nouvelle législature intervient
directement sur la vie interne des syndicats. De nouvelles lois les obligent à
procéder à des renouvellements électifs réguliers de leurs instances dirigeantes
(1984) à l’encontre des désignations à vie, couramment pratiquées. Elles les
contraignent aussi à soumettre au vote de leurs adhérents le versement des « fonds
politiques » (1984), qui servent en général aux campagnes du parti travailliste.
Margaret Thatcher consacre définitivement la rupture avec le compromis social
antérieur, non seulement à travers la législation, mais encore à travers sa pratique
politique en 1984. Le syndicat des mineurs (NUM) entreprend un conflit sur les
salaires. Fort de sa légitimité acquise au cours de deux guerres mondiales et de
son rôle dans la chute du dernier gouvernement conservateur en 1974, il s’estime
capable de rejeter le joug qu’impose le nouveau gouvernement. Mais, malgré
seize mois d’actions dures, il ne parvient pas à ses fins. Les mineurs reprennent le
travail, vaincus. Cette confrontation met clairement en lumière la prééminence du
politique sur le syndical et exacerbe les oppositions entre syndicats. Certains se
distancient ouvertement du NUM ; le TUC et le parti travailliste ne lui apportent
que des soutiens prudents 14.
Cette défaite d’un fer de lance syndical est suivie par celle du syndicat des
imprimeurs en 1986-87 (Wapping Dispute). Dans cet épisode, l’un des syndicats
13

Charlton Kenneth of (Lord) Wedderburn (1991) Employments Rights in Britain and Europe, Selected
Papers in Labour Law, London, Lawrence and Wishart, 431 pages.
14
« It was against this turbulent and emotive background that the TUC and Labour Party Conference in
September and October pledged support to the NUM, but as in 1926 failed to give a clear call for other unions
to come out in solidarity action. As in other recent disputes, the TUC appeared paralysed with fear about
breaching Tory anti-trade union laws which prohibited key forms of supportive industrial action. »
http://www.num.org.uk/page/History-NumHistory-The-Great-Strike. L’EETPU s’oppose ouvertement au
NUM. Ce syndicat sera l’un des soutiens de T. Blair dans le nouveau travaillisme. Il fournit des salariés pour
remplacer les grévistes dans la grève des imprimeurs en 1986.
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membre du TUC, l’EETPU, fournit aux employeurs le personnel nécessaire pour
remplacer les grévistes 15.
Margaret Thatcher a dès lors rompu le pacte implicite qui garantissait un
compromis entre pouvoir politique et syndical pour peu que ce dernier fasse
montre de sa force, réelle ou supposée. Le politique a affirmé sa prépondérance
sur le pouvoir syndical. Les travaillistes ne reviendront pas sur cette évolution. La
conflictualité s’effondre, sans qu’il soit possible d’établir une corrélation simple
entre le nouveau cadre législatif et les nouvelles pratiques sur le terrain ; les
conservateurs peuvent en tout cas mettre à leur crédit cette pacification statistique
des relations professionnelles.
Tableau 1. Les grèves au Royaume-Uni 1965-1998
Année

No. de grèves

Salariés concernés (000)

Journées perdues (000)

1965-9 (moy)

2 397

1 215

3 929

1970-4 (moy)

2 917

1 573

14 077

1975-9 (moy)

2 345

1 658

11 663

1980-4 (moy)

1 363

1 298

10 486

1985-9 (moy)

895

783

3 939

1990-9 (moy)

274

223

824

1995

235

174

415

1996

244

364

1,303

1997

216

130

235

1998

166

93

282

Source: Labour Market Trends, Office for National Statistics, June 1999. D’après R. Hyman in
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1999/07/feature/UK9907215F.htm

Les gouvernements conservateurs continuent leur opération de démontage des
institutions sociales. Après plusieurs rapports, une loi réduit la portée (1986) puis
supprime (1993) les conseils des salaires (wage councils) 16. Organisés sur une
base territoriale, ils permettaient par une négociation entre interlocuteurs sociaux,
de déterminer des niveaux de salaires minima pour une zone géographique
donnée. Ils servaient en fait à étendre aux sites non syndiqués des normes
salariales contractuelles, souvent assez basses, en l’absence de salaire minimum
national.
2.3. Les syndicats et le nouveau travaillisme

Après leur défaite de 1979, les travaillistes se déchirent sur leur programme et sur
leurs leaders. Ils se rangent en 1994 derrière une équipe emmenée par Tony Blair
qui propose un « nouveau travaillisme ». Blair conquiert le leadership du Labour
en annonçant qu’il ne reviendra ni sur la législation syndicale de l’ère
15
L’EETPU, qui développe une politique de single-unionism au détriment d’autres syndicats, est exclu du
TUC. Après plusieurs fusions elle réintègre le TUC et fait aujourd’hui partie d’Amicus.
16
http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/WAGESCOUNCILS-EN.htm
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conservatrice ni sur la réduction du rôle syndical. Sa position se justifie par des
raisons électorales : il s’agit de capter des voix, y compris de syndiqués 17, qui se
portent sur les conservateurs et leur anti-syndicalisme. Les syndicats – membres
du parti – peuvent difficilement ne pas reconnaître la pertinence de cette stratégie
électoraliste s’ils veulent voir un terme à la domination conservatrice. Mais, plus
offensivement, cette stratégie reflète le rôle attendu des syndicats dans le
« nouveau travaillisme » : il s’agit pour eux de se comporter comme des alliés du
gouvernement travailliste et des partenaires des entrepreneurs là où ils sont
implantés. Ils ne retrouvent pas accès à leur ancien rôle de leaders ou de
codécideurs, et il leur est dénié d’exercer un rôle de contestation.
En 1997, les conservateurs, usés, subissent une défaite cuisante. Tony Blair
s’installe au poste de Premier ministre jusqu’en 2007. Dès son arrivée au pouvoir,
il fixe à des syndicats soulagés la ligne de conduite qui doit désormais être la leur
lors du congrès du TUC. Ils doivent être des « éléments de la solution, pas des
causes des problèmes ». Le changement positif par rapport aux conservateurs tient
en ce que désormais leur voix peut être entendue, ce qui n’assure pas qu’elle soit
prise en compte.
Ainsi, à l’arrivée des travaillistes au pouvoir en 1997, le free bargaining system
subsiste sur le fond. Mais une série d’entraves juridiques restreignent les pratiques
syndicales qui s’étaient inscrites dans sa logique. Dans le même temps, des
bouleversements économiques ont laminé les bastions syndicaux. Le choix en
faveur de l’économie des services au détriment de l’industrie porte un coup direct
aux structures syndicales, spécialement dans les entreprises publiques. Cela
prépare le terrain par contre à un développement ultérieur dans les services
publics (santé, éducation…). Les employeurs eux-mêmes ont commencé d’opérer
des mutations importantes dans leurs modes de gestion des salariés 18. Les
syndicats tentent de faire face à l’ensemble de ces transformations, en ordre
dispersé.
Plusieurs mesures marquent l’arrivée au pouvoir des travaillistes qui signifient
l’évolution plus que la rupture par rapport à l’ère conservatrice :
- l’instauration d’un salaire minimum ;
- l’institution d’un droit de reconnaissance syndicale sur les lieux de travail ;
- une législation sur la santé et la sécurité au travail ;
- un droit à congé parental, maternel et paternel ;
- la garantie des retraites professionnelles.
17

“As a final political thought, don't forget that around 35% of Trade Union members vote Conservative.
They are to be found in hospitals, schools, Town Halls, JobCentres and a whole range of other public
employments near you. They may or may not hold the key to the election, but they are certainly a group to be
understood.” Richard Balfe, ancien député travailliste, passé chez les conservateurs en 2002, chargé des liens
avec les syndicats pour le candidat Cameron, sur le site du parti conservateur en novembre 2009. En 2010,
Cameron bat le Premier ministre sortant Brown.
18
La CBI, Confederation of British Industry, principal interlocuteur patronal, se transforme pour se cantonner
à un rôle de lobbying économique et politique et refuser tout rôle d’interface social.
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Plus significatives que ces mesures « positives », plusieurs législations
conservatrices agressives ne sont pas supprimées, en particulier les conditions de
mise en œuvre de la grève. Mais il n’est pas certain que les structures syndicales
centrales aient vraiment envie que les syndicats de base regagnent de l’autonomie
en la matière.
Gordon Brown, considéré comme un proche du TUC, succède à Tony Blair en
2007. Confronté à la crise économique éclatée en automne 2008, il joue une
politique de retardement des échéances pour résister à un retour des conservateurs
au pouvoir, qui se produit en mai 2010.
Ainsi, chacun des deux partis traditionnellement dominants en Grande-Bretagne
accède au pouvoir pour de longues phases au cours de ces trois décennies.
L’efficacité du gouvernement conservateur dans sa croisade antisyndicale révèle
l’écart entre la puissance supposée du syndicalisme et son audience réelle en
dehors de ses hauts lieux stratégiques 19. Le levier des conservateurs consiste à
délégitimer ces derniers et à les isoler en se fondant sur l’inadéquation de leurs
propres pratiques internes. Les résultats électoraux montrent que, même lorsqu’ils
adhèrent aux syndicats, les électeurs apportent largement leurs voix au parti qui
thématise l’abus de pouvoir syndical. Le New Labour enregistre cette situation ; il
ne peut se profiler en vainqueur potentiel qu’en se distanciant des demandes
syndicales. Le retour des travaillistes au pouvoir entraîne une modification de la
relation du gouvernement au syndicalisme, qui sort de l’exclusion politique où il
était cantonné. Mais le New Labour ne revient pas sur le statut sociétal limité du
syndicalisme. Ce dernier manque alors d’un projet tant sur sa place au sein d’une
société britannique profondément transformée que sur son propre mode de
fonctionnement.
3. Les réactions syndicales : instinct de survie et recherche des adhérents
Les syndicats britanniques se sont beaucoup transformés depuis le winter of
discontent. D’un côté, leur place dans la société britannique s’est réduite,
enregistrant plus que la simple contraction de l’effectif des syndiqués. D’un autre
côté, ils se sont restructurés et ils ont modifié leurs modes d’intervention. Le
paysage syndical britannique offre la possibilité d’observer des essais
d’évolutions multiples, parfois contradictoires sans être nécessairement
antagoniques. Il est cependant difficile de dresser une image synthétique des
évolutions suivies par les syndicats et le syndicalisme dans son ensemble. Les
spécificités restent fortes entre et au sein de chaque entité syndicale.
On peut distinguer deux périodes dans ces évolutions : une période de prise en
compte de la réalité des secousses apportées par le thatchérisme ; puis une période
de tentatives de trouver un nouveau statut social. L’arrivée au pouvoir des
travaillistes sert de césure. Les réactions aux attaques thatchériennes, les
processus de fusion, les tentatives de renouveler les effectifs adhérents, la
19
“Unions have lost power and influence over government and employers; their legitimacy has been
questioned as they have become less able to attract members and less representative of the working
population” (Heery et alii, 2003:78)
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redéfinition des tâches syndicales constituent autant de moments distincts mais
dépendants dans l’analyse des réponses syndicales. Un fil rouge permet cependant
d’organiser cette diversité : la nécessité de reposer sur un effectif d’adhérents
significatif, pour des raisons de survie tout autant matérielle que sociale.
3.1. Le lent dépassement des réactions défensives face aux attaques
conservatrices

La dénonciation des lois thatchériennes fait l’objet d’un consensus syndical, sans
provoquer de réaction coordonnée. Le système syndical britannique n’est pas
fondé sur la recherche d’une ligne de conduite commune. Certains, minoritaires,
jouent même avec les possibilités de compromis politique nouveau qu’offre cette
période en tentant de s’imposer comme des interlocuteurs compréhensifs.
La digestion des lois anti-syndicales
La dénonciation des attaques conservatrices s’avère vite peu productive. La
crédibilité syndicale est atteinte dans l’opinion publique. Les syndicats vont
privilégier la correction des défauts de fonctionnement les plus voyants qui
nourrissent les attaques directes. Les lois « antigrève » les contraignent à
organiser des votes secrets, coûteux et longs à mettre en place. Les syndicats vont
apprendre à préparer leurs ripostes et à s’assurer de l’engagement des salariés. La
pratique gréviste baisse ; les lois thatchériennes ne sont qu’une explication
partielle. L’obligation désormais forcée par la loi de renouveler formellement les
mandats des leaders syndicaux oblige à rompre avec une pratique interne de
désignation à vie, qui accompagnait une grande autonomie entre les différents
niveaux du syndicalisme. Mais les relations entretenues par les différents niveaux
au sein des syndicats restent durablement problématiques 20. La question de la
démocratie interne fait depuis longtemps l’objet de discussions au sein même du
mouvement syndical (Edelstein, Warner, 1979). L’obligation de procéder à un
vote quinquennal de confirmation des fonds politiques au sein de chaque syndicat
rend nécessaire la définition plus explicite des relations avec les enjeux et les
acteurs politiques.
Qu’il s’agisse des pratiques en matière de désignation des dirigeants syndicaux,
des déclenchements de conflits ou des fonds politiques, les adaptations visent
essentiellement à rétablir des liens entre les différents niveaux de structuration
syndicale. Les centrales qui pouvaient coopter leurs dirigeants doivent se
rapparier avec des syndicats locaux qui pouvaient conduire des conflits sans avis
des structures centrales. Ces changements s’opèrent principalement avec les bases
anciennes, et alors que les effectifs déclinent. S’il s’agit de procéder à une
intensification de la présence sur les lieux déjà syndiqués, ce seul mouvement se

20
En décembre 2009, Unite donne un exemple des relations encore difficiles entre niveaux du syndicalisme et
de la complexité de l’accès à la grève. Opérant de façon fautive dans la conduite d’un vote au sein de British
Airways, la fédération dilapide le bénéfice d’un score de 92% en faveur de la grève. Déclarée illégale, cette
dernière ne peut être entamée, ce qui ouvre un conflit entre le mastodonte syndical et les équipes qui se
réclament de lui dans la compagnie aérienne.
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révèle vite insuffisant. Il s’agit d’aller vers les non-syndiqués et de diversifier la
présence syndicale vers des bases nouvelles (Heery et alii, 2003:88 21).
Le syndicalisme britannique met plus de quinze ans à passer d’une phase de
réactivité aux attaques à une tentative de se redonner une identité. Ce laps de
temps révèle que l’hostilité conservatrice n’est qu’une partie du problème auquel
il est confronté. L’impact des transformations de son environnement est plus
important et plus durable que les attaques gouvernementales, qui jouent un effet
accélérateur. Cette lente mise en évidence s’accompagne du déplacement
stratégique du parti travailliste. Le New Labour manifeste sa volonté de rompre
avec la situation d’avant 1979. Le syndicalisme doit accepter, pour sortir de la
période d’exclusion politique où il est confiné, de ne plus se voir reconnaître le
statut d’acteur central dans la vie britannique. Les résistances au sein des
syndicats sont fortes. Mais cette évolution semble être le prix à payer pour assurer
le desserrement de la contrainte tory. La création d’une structure permanente et
publique d’échange avec le parti travailliste (TULO), sans laquelle les syndicats
britanniques avaient fort bien vécu pendant quatre-vingt dix ans, se comprend
dans cette dynamique 22.
Tout au long de cette période, les tentatives effectuées par les différents syndicats
pour trouver des issues et des voies d’avenir sont plus disparates que coordonnées.
Menées à des rythmes inégaux, elles ne dessinent pas une ligne d’évolution
cohérente. « Les spécificités des traditions de chaque syndicat ont produit une
diversité considérable de réponses et d’inégalités dans leur mise en œuvre. Il en
découle que le résultat des initiatives politiques syndicales est loin d’être clair et
qu’il diffère aussi bien entre qu’au sein des syndicats » (Waddington and
Whitston, 1993:36).
Les fusions de syndicats : adaptation pour la survie ou pour l’offensive ?
A son 112ème congrès à Brighton en 1980 le TUC décompte 112 syndicats
membres pour 12,2 millions d’adhérents (niveau le plus haut jamais atteint). Il en
regroupe 75 en 1997 (avec 6,8 millions d’adhérents) et 59 en 2009, pour 6,5
millions d’adhérents 23. La période thatchérienne accélère un mouvement de
concentration des regroupements syndicaux entamé dès la fin de la guerre. Cette
accélération se comprend comme un double mouvement défensif : politique et
organisationnel, du fait de la perte d’adhérents. Il accompagne, plus qu’il ne
limite, la perte de présence sur le terrain due aux transformations économiques et
à la disparition de certaines catégories de salariés conduisant à la perte de
pertinence de structures intermédiaires ad hoc (branches, bureaux locaux…). Les
fusions répondent à des soucis gestionnaires vitaux ; des contraintes de rigueur
21

“The developing relationship between trade unions and social movements in the UK was initially driven by
political exclusion (…) and the need to identify new resources of power (…) feminization (…) diversity (…)
younger workers”.
22
En 1994, une coordination entre syndicats et parti est créée (Trades Union Labour Organization). TULO est
un canal de communication entre le parti, les syndicats et éventuellement le gouvernement. Il agit pour que
« le parti parle au nom de la population laborieuse» http://www.labour.org.uk/tulo. TULO manifeste par son
existence le rôle coordinateur limité du TUC.
23
http://www.tuc.org.uk/extras/Congresspresidents.pdf.
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dans la gestion des moyens disponibles amènent à rapprocher des entités qui n’ont
en commun que leurs besoins de rationalité organisationnelle ou leur crainte de
fusions plus hostiles. Les rapprochements qui s’opèrent se mènent à l’initiative
des parties concernées, sans plan concerté au niveau du Congress qui assiste à ces
changements plus qu’il n’influe sur eux (Waddington et alii, 2005:53). Le TUC
suggère une « rationalisation » des structures syndicales en direction de
fédérations de branche sur le modèle continental (TUC, 1999a). Mais cela ne
suscite pas de dynamique commune (Waddington et alii, 2005:243). En 2009,
deux organisations du TUC dépassent le million d’adhérents (Unison : 1,3 ;
Unite (TGWU+Amicus) : 1,6). Si la première correspond à une spécialisation
dans les domaines relevant de l’action publique, la seconde est le résultat d’un
conglomérat d’activités très diverses. Elle se trouve ainsi en concurrence directe
avec la troisième par la taille, le GMB, dont les 600 000 adhérents n’ont
finalement pas accepté de rejoindre Unite à sa création en 2007. Unite, qui
conserve en son sein les structures distinctives provenant des syndicats
fusionnés24, compte des délégués au sein des services publics, où Unison peut
aussi être présent. Unison n’hésite pas non plus à déborder ses frontières
d’origine. Ces trois ensembles comptent plus de la moitié des syndiqués regroupés
dans le TUC. Le NUM enregistre à peine plus de 1 100 membres en 2009.
Les rapprochements de structures proviennent toujours de mouvements venus du
haut de l’organisation syndicale, pas de la base. Les échelons intermédiaires – très
professionnalisés dans le système britannique – peuvent exercer une influence
considérable. De même, les appartenances politiques peuvent jouer un rôle
important. Dans le cas britannique, ces transformations d’appareil ne jouent qu’un
rôle restreint sur la vie syndicale à la base.
Ces fusions constituent des ensembles nouveaux, porteurs d’hétérogénéité et de
complexité dans les relations entre les différents niveaux d’intervention du
syndicalisme. Ils ne manquent pas de conflits internes. Les fusions n’ont pas
nécessairement de conséquences sur les sites de base qui poursuivent leur
existence propre et relèvent toujours de l’initiative et de l’originalité locales. La
cohabitation de très petites structures avec de beaucoup plus grandes n’est pas un
hasard dans cette dynamique de fusions : en deçà d’un certain effectif d’adhérents,
l’absorption d’un syndicat devient contre-productive en raison du mauvais ratio
qu’elle amène entre montant des cotisations et coûts de fonctionnement que son
suivi entraîne. Les grandes configurations syndicales deviennent des entités dont
la capacité d’autonomie laisse d’autant moins de place au Congress qu’elles sont
souvent fondées sur des raisons pratiques plus que sur des orientations
stratégiques.
Ces ensembles fusionnés servent néanmoins de plateformes à des tentatives plus
offensives. Elles permettent de mutualiser des moyens, en offrant des services
communs et en suscitant des efforts stratégiques. Leur pertinence reste cependant
à démontrer même de ce point de vue (Waddington et alii, 2005).
24

Amicus et TGWU fusionnent au sein d’Unite en 2007. Ils étaient eux-mêmes le résultat de fusions
antérieures. Unite distingue 24 sections industrielles différentes en son sein.
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Un rapprochement européen contrarié
Sous la période conservatrice, le TUC se rapproche des structures syndicales
européennes et même de la Commission européenne. Jacques Delors, son
président, intervient devant le Congress en 1988 (Lea, 1998:133) au grand dam de
Margaret Thatcher (Turner, 2000:121). Non sans contradiction interne, le TUC
trouve un secours bien venu en matière de relations professionnelles dans des
positions continentales aux antipodes du voluntarism. La perspective d’une charte
sociale précisant les droits minima garantis au sein de l’Union européenne passe
pour une planche de salut auprès de syndicalistes que la tradition du volontarisme
laisse démunis face à la convergence des attaques venues du niveau politique et de
la marginalisation de la part des employeurs. Un certain nombre de mesures
d’origine européenne viennent encadrer partiellement les pratiques sociales
britanniques
(congé parental, temps de travail, consultation en cas de
restructuration). Les gouvernements conservateurs maintiennent pour l’essentiel le
principe de l’autonomie britannique, reconnue un moment sous le terme d’opt-out.
Les syndicats ne trouvent pas de soutien en faveur de leur optique européenne du
côté du New Labour. Le ministre travailliste des Affaires étrangères, Jack Straw,
déclare en 2004 devant une assemblée de la CBI : « We will insist that any new
treaty - among other things - keeps the national veto for tax and social policy; and
that the charter of fundamental rights creates no new rights under national law, so
as not to upset the balance of Britain's industrial relations policy » 25. Le TUC est
lui-même dans l’embarras concernant le projet de traité constitutionnel européen.
Ses votes, favorables au sein de la CES, ne sont jamais officialisés au sein de ses
propres instances.
3.2. Le new unionism : contraintes immédiates et essais à long terme

La diversité des réactions trouve un fil rouge dans le principe matériel que
partagent tous les syndicats britanniques de dépendre entièrement des cotisations
des adhérents pour leur existence. Ni les syndicats de terrain ni les structures
centrales ne disposent d’autres ressources matérielles ou financières26. La
nécessité de conserver un volume d’adhérents suffisant pour que chaque niveau
syndical reste manoeuvrant, malgré des pertes de substance importantes, constitue
un impératif catégorique.
L’impératif de l’adhésion
Cette nécessité sous-tend presque tous les débats et recherches stratégiques qui
traversent le syndicalisme britannique : les mesures d’ordre organisationnel que
sont les fusions ; les débats sur les politiques syndicales visant à renforcer
l’adhésion sur les lieux syndiqués et à syndiquer des lieux ou des groupes sans
25

The Guardian, 19 mai 2004.
Même si on relève l’existence d’un fonds gouvernemental de modernisation des syndicats créé en 2004 :
Union Modernisation Fund (UMF). « By funding such projects, the UMF seeks to enhance the ability of trade
unions to meet the needs of their members; and to make an effective contribution to constructive employment
relations and the economy as a whole ».
http://www.berr.gov.uk/whatwedo/employment/trade-union-rights/modernisation/page16097.html
26
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présence syndicale ; les tentatives multiples et contradictoires sur la définition des
services pertinents à rendre aux membres (servicing) ; la stratégie de
rapprochement avec l’Europe sociale ; les débats sur la place respective des
conflits et du partenariat social ; la question des relations entre Labour (et ses
tendances) et syndicats (et ses diverses conceptions) ; et bien sûr les questions de
formation et de professionnalisation des permanents syndicaux (officers).
Les efforts principaux sont concentrés sur la recherche de services adaptés et sur
la conquête d’adhérents. Les deux thématiques sont étroitement imbriquées mais
prêtent à la fois à débats et à des évolutions rapides.
A compter du milieu des années 1990 les syndicats s’efforcent de soutenir leur
implantation en débordant leurs bases anciennes et en « organisant les
inorganisés » (Simms, 2005). Les efforts sont nombreux, variés, coûteux, et
inégalement suivis de succès. Dans l’analyse de leurs efforts, les syndicats
distinguent leur renforcement là où ils sont déjà présents et leur implantation sur
de nouvelles bases. Mais les transformations du tissu économique troublent les
évaluations, comme les transformations des syndicats eux-mêmes et l’intervention
de la reconnaissance légale des syndicats compliquent l’analyse des résultats de
ces efforts. Globalement, un certain succès peut être enregistré momentanément à
la fin des années 1990, lorsque les effectifs syndicaux cessent de refluer et que des
catégories nouvelles (femmes, précaires) occupent, au moins numériquement, la
place laissée vacante par les syndiqués des anciens bastions (Dufour, 2002). La
création d’emplois nombreux au sein des services publics par la politique
travailliste vient au secours de la syndicalisation au cours de la décennie 20002010. Le TUC joue temporairement un rôle incitatif dans la politique de
resyndicalisation en créant en 1998 une académie destinée à former des cadres
spécialistes du recrutement. Les principaux syndicats l’imiteront assez vite et
s’autonomiseront, dans ce domaine aussi. Le TUC entretient cependant une
pression constante en faveur de la diversification des adhésions. Globalement, les
pertes ont été arrêtées. Mais ce résultat pourrait traduire une stabilisation
numérique sans s’accompagner d’une transformation qualitative porteuse de
dynamique de long terme. Les nouveaux/elles adhérent(e)s ne semblent que
difficilement se transformer en militants. Ce thème, central pour la transformation
et la survie des syndicats britanniques, sera approfondi plus loin (section 4).
Les représentants de terrain n’ont pas beaucoup évolué dans leurs caractéristiques
sociologiques au long des trente dernières années, alors que les salariés et les
entreprises se modifiaient profondément. Cette incapacité à transformer les
représentants a des conséquences sur le regard que les salariés portent sur eux. Ils
ne leur reconnaissent plus une capacité d’influer sur les décisions du management.
Surtout, leur effectif s’est réduit de façon drastique. Partant d’un point haut en
1984 avec 335 000 shop stewards syndicaux reconnus sur les sites de plus de 25
salariés, leur effectif se réduit à 102 000 en 2004. A cette date, il faudrait leur
rajouter 128 000 représentants indépendants (Charlwood, Forth, 2009:79). Le
TUC reconnaît cette défaillance. Il sait les difficultés qui sont celles des syndicats
à entretenir des liens avec des délégués de plus en plus isolés les uns des autres, et
de plus en plus éloignés de structures coûteuses à entretenir. Un site web mis à la
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disposition des délégués ne cache rien des difficultés rencontrées : « Exercer des
fonctions de représentant peut être un boulot solitaire, puisque 40% des sites de
travail syndiqués n’ont qu’une personne pour tenir ce rôle. La communauté online
relie des milliers de représentants de presque tous les syndicats du TUC … » 27.
Quelle place dans la société britannique ?
La période de crise la plus aigue passée, les syndicats britanniques tentent de
reprendre pied dans le pays. Le statut de « cinquième pouvoir » apparaît
définitivement perdu lorsque le New Labour manifeste sa propre position à ce
sujet. Au milieu d’autres recherches de sens stratégique, les contacts européens
poussent le TUC à élaborer et à faire accepter en son sein la notion de « nouveau
partenariat social » (social partnership). Il en fait le thème de son assemblée de
septembre 1997. Il espère, au moment où le New Labour revient au pouvoir,
réinsérer par ce biais le syndicalisme dans la vie du pays. Le partenariat social est
« la reconnaissance que les syndicats ne doivent pas être vus comme une partie du
problème de la Grande-Bretagne, mais comme une partie de la solution des
problèmes du pays », répondant ainsi explicitement aux vœux de T. Blair (LRD
News, septembre 1997). Le TUC signale sa disponibilité pour garantir, à travers le
partenariat social, « la priorité économique centrale du gouvernement d’assurer à
moyen terme le plein emploi et un emploi convenable (fair). Cela suppose
d’intervenir à tous les niveaux, du site de travail au niveau national. Au niveau
national, cela passe par des discussions avec les employeurs et le gouvernement
pour s’assurer que sur une approche commune et ouverte on puisse tirer les
dividendes comme l’attrait de capitaux étrangers et la promotion de la formation
et l’égalité des chances (TUC, 1999b) ».
The TUC's report outlines six key partnership principles
First, effective partnerships are built on a joint commitment to the success of the organisation.
Second, an understanding that the partners have overlapping but distinct interests. A partnership that
pretends the interests of the directors and shareholders are identical to those of the workforce is a
sham.
Third, job security. This means not just avoiding hire and fire but also improving employability
through training and development programmes that benefit the individual as well as the organisation.
· Fourth, a focus on the quality of working life. Union members - and non-unionists too - want a
worthwhile, interesting and fulfilling job.
· Fifth, a commitment to openness. There must be a real sharing of hard, unvarnished information,
and an openness to discussing plans and thoughts about the future. Consultation must be genuine,
with a commitment to listen to business cases for alternative plans.
· Sixth, effective partnership taps into new sources of motivation, commitment and resources. Work
becomes more fulfilling for employees and gives the organisation a new edge.
Source : http://www.tuc.org.uk/union/tuc-4130-f0.cfm

27

http://www.tuc.org.uk/the_tuc/other_sites.cfm, le 13 novembre 2009.
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Le TUC organise en mai 1999 une conférence de haut niveau sur le partenariat
social, en présence du Premier ministre et du directeur de la CBI. L’organisation
syndicale y défend l’idée que l’apport principal du syndicalisme au partenariat
consiste à faire entendre « une voix indépendante des salariés ». Mais ses deux
interlocuteurs soutiennent de conserve que le partenariat « n’implique pas
nécessairement un rôle pour les syndicats » (Hall, 1999). Les salariés peuvent être
mobilisés sans ces derniers, et la participation directe recèle des vertus qu’ils ne
reconnaissent pas à la représentation syndicale. Ce refus de la stratégie
d’intermédiation dans lequel le syndicat comptait se couler indique clairement que
le syndicalisme organisé n’est pas reconnu comme un interlocuteur privilégié, ni
même nécessaire. Le partenariat social trouve néanmoins un toit au sein du TUC,
qui crée en 2001 un « institut du partenariat social », destiné à soutenir les
initiatives de tous ordres dans ce sens. Après quelques années d’existence, les
activités de cet institut semblent se limiter à de rares initiatives 28. Plusieurs
syndicats développeront avec succès des pratiques limitées de partenariat social,
souvent au niveau d’une entreprise donnée. Dans certains cas, il s’agit de
sauvegarder des emplois (British Telecom), dans d’autres d’assurer une présence
syndicale minimale dans des espaces sociaux peu portés sur la syndicalisation
(USDAW, commerce ; BIFU, banque) (Dufour, Hege, 2001).
Les tentatives du TUC, sous l’incitation du New Labour, de s’engager dans le
partenariat social plus que dans la confrontation, s’accompagnent de nombreux
débats. Il en ressort d’abord que le sens donné au partenariat social est peu
explicite. Certains auteurs relèvent qu’il y a peu de consensus sur ce que ce terme
recouvre (Bacon and Storey 2000, Oxenbridge and Brown 2002). D’autres (Guest
and Peccei, 1998) soulignent qu’il implique une approche consensuelle des
relations professionnelles. Mais cette approche peut relever d’une nécessité dans
une phase de déclin de l’influence du syndicalisme et si l’on vise sa revitalisation
(Ackers, Payne, 1998). Cette perspective est souvent liée à une conception du
syndicat comme fournisseur de services, « qui vise à “vendre” l’adhésion sur la
base de services offerts plutôt que sur le type de confrontations tactiques venues
de la base qui mettent en avant les différences d’intérêts entre salariés et
employeurs » (Simms, 2005:68).
Une dizaine d’années après son lancement, le bilan de cette stratégie est peu
convaincant. Elle n’a ni permis d’ossifier une épine dorsale à la pratique syndicale
ni de fonder un new unionism voisin et cousin du New Labour comme l’ambition
en était clairement affichée au début de l’expérience. Les termes de social
partnership et de new unionism sont fréquemment présents dans les documents
syndicaux. Mais ils recouvrent des pratiques et des orientations syndicales assez
différentes entre les syndicats comme au sein de chaque syndicat. Le partenariat
social a lui-même été assimilé par les traits dominants du syndicalisme
britannique et sa diversité.

28

Sur lesquelles les leaders du TUC rencontrés en 2009 ne souhaitent pas s’exprimer.
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La notion de partenariat est souvent opposée dans le débat britannique à celle de
« organising » 29. Une recherche à ce sujet défend l’idée que les deux termes sont
moins contradictoires que substituables en fonction des circonstances. « Rather
than seeing ‘organising’ and ‘partnership’ as sequential (with some form of
representation ‘cycle’ where campaigns move from confrontational organising to
consensual partnership), this research lends support for arguments that organising
for recognition can take a conflictual form or a consensual form based on the
strategies, tactics and policies of the unions and employers involved. Thus, in line
with authors such as Katz and Darbishire, Roche, Heery a differentiation of union
strategies towards establishing workplace representation is both rational and
effective » (Simms, 2005:387).
3.3. Une influence syndicale plus affaiblie que le taux
de syndicalisation lui-même ?

Très clairement, au début du XXIè siècle, on ne se situe plus dans l’épisode du
« cinquième pouvoir ». Que reste-t-il du syndicalisme britannique triomphant des
années 1960-1970 ?
Les lois conservatrices ne sont pas seules responsables du déclin syndical. Le
voluntarism repose sur l’idée que la négociation intervient entre deux
interlocuteurs qui se reconnaissent mutuellement. Rien ne peut contraindre un
employeur qui ne veut pas reconnaître un groupe syndical, sinon la capacité de
conviction de ce groupe lui-même. En phase ascendante du syndicalisme, ce
principe offre beaucoup d’avantages, en particulier celui de l’autonomie. Il
s’assure donc le soutien vigoureux des groupes les plus puissants au sein du
syndicalisme lui-même. Il devient plus défavorable en phase de repli. L’offensive
conservatrice ouvre à nombre d’employeurs un espace favorable à la nonreconnaissance des syndicats : ces derniers enregistrent peu de dé-reconnaisances,
par contre ils mesurent les effets du non-renouvellement démographique des
unités qui disparaissent au fil du temps. Cette stratégie contribue à accentuer un
repli de longue durée.
En se fondant sur les données statistiques fournies par le WIRS/WERS (une
enquête sur les pratiques sociales en entreprise, qui a inspiré en France l’enquête
Réponse) depuis sa première réalisation et sur leur propre connaissance du
système de relations professionnelles britannique, un groupe d’auteurs publie en
2009 un ouvrage de synthèse (Brown et alii, 2009).
Ils soutiennent d’abord que si le gouvernement de Margaret Thatcher a cherché à
s’attribuer le démantèlement du système de relations professionnelles britannique,
ce mouvement était déjà à l’œuvre dès le début des années 1970 (ibid.:29). « Les
transformations légales ne doivent pas être surestimées » dans le mouvement de
29
“Other authors (…) identify a dichotomy that might emerge between a ‘leftist’ perspective where we might
anticipate strong support for independent workplace organisation, an approach based on worker mobilisation
and demonstration of union ‘militancy, contrasted with those on the trade union ‘right’ who would be
expected to favour support for tightly controlled membership activism and strengthening organisation by
approaching employers” (Simms, 2005:49).
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régression syndicale observé, écrivent aussi Dickens et Hall (2009:345). Les
transformations de la compétition, et spécialement le resserrement des marchés
sur l’autonomie des entreprises, ont limité les marges de négociation, de façon
drastique. Le syndicalisme ne s’est adapté que marginalement à cette évolution. Il
en subit pour l’essentiel les effets en perdant de la capacité d’implantation, ce que
mesure la diminution du nombre de recognitions, en voyant se réduire ses
capacités d’intervention concrètes, ce que mesure spécialement sa perte d’effet sur
l’évolution des salaires, et en agissant de plus en plus sous l’influence des
initiatives de gestion du personnel, ce que montrent les enquêtes de terrain comme
les statistiques. Ce faisant, ces auteurs rejoignent des remarques formulées
beaucoup plus tôt par d’autres observateurs plus « qualitatifs » de la vie syndicale
britannique (Kelly, Heery, 1994) 30.
D’après le WERS (2004), trois cinquièmes des sites de travail de l’enquête (donc
public et privé) comptant de 10 à 24 salariés appartiennent à une organisation plus
grande. Cette proportion monte à 85% pour les sites employant 100 personnes ou
plus. Si l’on retient les unités du secteur privé, 56% sont rattachées à des entités
comptant en tout moins de 250 salariés. Cela monte à 72% dans la construction,
71% dans la production industrielle (manufacturing) et 69% dans les services
divers.
Par contre, les employeurs se sont préoccupés dès le milieu des années 1980 de
procéder à des rassemblements d’unités de négociation, poussant à la mise en
place de syndicats uniques (single unionism) au profit de plusieurs unités de
négociation, en particulier lorsque de nouvelles implantations industrielles se sont
formées.
L’intervention sur les salaires reste une activité prioritaire des représentants,
surtout s’ils sont syndiqués. Mais l’usage de la négociation collective tend à
diminuer, pour devenir un apanage du secteur public, au profit de
l’individualisation de la détermination des salaires.

30

Avant le WIRS, existait un « Warwick Workplace Survey » (Blanchflower et alii, 2007).
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Tableau 2. Modes de déterminations des salaires, 1998 et 2004

Source : WIRS/WERS, Kersley et alii, 2004:20.

Les transformations des méthodes de management sont une autre source de la
perte d’influence syndicale. Les relations entre salariés et employeurs se sont
modifiées suivant plusieurs axes. D’une part, les marges de manœuvre sont plus
étroites dans un modèle économique plus exigeant. D’autre part, le management a
pris l’initiative dans la gestion fine et individualisée de la main d’œuvre, occupant
un espace essentiel dans lequel le syndicalisme trouvait sa justification (high
commitment HRM : gestion des ressources humaines à forte initiative). Cela ne
doit pas s’interpréter comme une généralisation, mais comme un échelon nouveau
de confrontation, qui intervient souvent dans les unités les plus grandes, les plus
stratégiques économiquement (les donneurs d’ordre), celles précisément où le
syndicalisme trouvait auparavant son terreau. Un tableau permet de visualiser ces
évolutions.
Tableau 3. Styles et stratégies dans le management des ressources humaines
High
commitment

Paternalism

Cost
minimisation

Sophisticated human
relations: individual based,
high commitment
management, extensive directvoice mechanisms
Paternalist: ‘enlightened’
management but employee
seen as subordinate and
dependent – unions irrelevant
Traditional: Low trust, no
voice – hostility to unions

???

Sophisticate consultative:
shared interest between
management and unions,
seek joint solutions

Bargained constitutional:
low trust, restricted voice,
adversarial relations with
unions conflict

None (unitarist)

Adversarial

Collectivism
Source : D’après Purcell and Ahlstrand (1994), adapté par Simms (2005:78).
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Un syndicalisme plus réactif que proactif ?
Ces évolutions n’ont pas été fructueuses pour le syndicalisme dans son ensemble.
Les syndicats apparaissent aujourd’hui plus réactifs aux initiatives des
managements que proactifs ou tout simplement porteurs d’initiatives. Une série de
transformations institutionnelles a eu lieu, comme la possibilité de reconnaissance
statutaire. Mais cette dernière n’est pas une garantie que le syndicat est capable
d’en capitaliser l’avènement à son profit (Brown, Ryan, 2003). L’Europe a aussi
amené à favoriser l’échange d’informations. Mais cela n’aboutit pas à une
revitalisation du syndicalisme, qui apparaît au contraire comme de plus en plus
dépendant d’initiatives qu’il ne suscite pas. Shallow rooted form of collective
bargaining (« des formes superficielles de négociation collective », Brown et alii,
2009:31), hollow shells (« coquilles vides ») : tels sont les qualificatifs qui
peuvent être attribués à nombre de structures syndicales persistantes qui ne
pratiquent plus guère que de l’intermédiation à la demande du management.
Pour les auteurs, il y a donc bien eu transformation profonde du syndicalisme
britannique au cours de ces années 31. En 2003 des chercheurs proches des
syndicats constatent que, si le syndicalisme anglais reprend quelque peu vie, il est
encore loin de pouvoir exercer une influence telle que celles des syndicats italiens
ou espagnols (Heery et alii, 2003:93).
A travers le cas britannique sur cette longue période, on mesure la plasticité
(l’imprécision ?) de la notion d’influence syndicale : si dans sa phase d’expansion
et de maturité le syndicalisme exerce une influence au-delà même de sa sphère de
présence immédiate, dans la phase de récession, il n’exerce pas nécessairement
d’influence là même où il est présent. La variété des thèmes sur lesquels il
intervient se rétrécit ; l’intensité de ses interventions diminue (de la négociation à
l’information). Le syndicalisme ne se saisit, ni dans une situation ni dans l’autre à
travers les seuls sites qui permettent de le repérer. Il déborde ses fiefs en phase
d’expansion ; il y tient un rôle modeste en phase de rétractation. L’intérieur et
l’extérieur des implantations syndicales s’intègrent (ou se désintègrent)
solidairement : la représentation syndicale interne est toujours aussi externe
(Howell, 2005).
4. Focus : l’implantation syndicale comme exercice fondamental
de négociation
Le syndicalisme britannique dépend en quasi-totalité pour sa survie matérielle des
effectifs de cotisants. Les ressources financières externes sont très rares (quelques
aides d’Etat pour la formation à la sécurité). Le thème de la syndicalisation,
« organising », revêt donc une importance vitale. Les échanges et les débats
autour de ses méthodes, de ses objectifs et de ses performances sont non
seulement nombreux mais stratégiques. Ces débats internes au syndicalisme et les
31

En 1962, H.A. Turner analyse le développement sur le long terme du syndicalisme britannique. Il conclut :
« Our broad conclusion, then, is that (…) the unions’political programmes have been at least heavily
conditioned, less by a desire to reform industry or society as such than by one to create an environment
favourable to their own established forms of organization and action » (Turner, 1962:364).
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pratiques qui s’ensuivent font l’objet depuis longtemps d’une littérature de
recherche abondante.
La centralité de ce thème en fait un miroir grossissant des enjeux internes au
syndicalisme britannique. Nous présentons ci-après un rapide aperçu de débats qui
ont eu lieu autour des relations entre le syndicalisme de service (servicing
unionism) et les stratégies de syndicalisation (organising), tels qu’ils se sont
manifestés dans les années 1990 et le début des années 2000. Il en ressort que la
syndicalisation, ses techniques et ses ressorts ne peuvent être dissociés des
caractéristiques du syndicalisme et des relations entre ses différents niveaux.
Nous nous intéressons ensuite aux diverses stratégies de syndicalisation et à leur
évaluation au fil des années au sein du syndicalisme britannique. Dans une
situation où le droit syndical est réduit et où il n’existe pas de droit spécifique
pour des institutions de représentation des salariés, l’implantation syndicale passe
nécessairement par une négociation avec l’employeur de l’unité visée. Il faut
obtenir de sa part une « recognition » qui ouvrira au syndicat la possibilité de
représenter collectivement une partie ou l’ensemble des salariés d’un site de
travail. Il s’agit en quelque sorte d’une négociation du droit de négocier. Cette
recognition for collective bargaining porte à la fois sur le ou les syndicats
reconnus, sur le périmètre de l’unité incluse dans la recognition (tels types de
salariés, à l’exclusion de tels autres) et sur le statut de la représentation assurée :
droit de négocier ou seulement d’être informé, droit de négocier sur tel thème à
l’exclusion de tel autre, etc. (LRD, 2005 32).
4.1. Les services, supports de la syndicalisation ?

Perdre un adhérent signifie nécessairement perdre des moyens déjà rares. La perte
d’adhérents peut être le résultat d’une série de départs individuels – licenciements,
suppressions de poste, retraites, etc. Mais le gain d’adhérents, dans le système
britannique, ne relève pas d’une opération de conviction prioritairement
individuelle acceptant la dispersion des membres. Les adhésions individuelles
sont peu fréquentes. Le taux moyen de syndicalisation est le résultat de disparités
profondes entre des sites syndiqués en quasi-totalité et des sites sans présence
syndicale. Syndiquer signifie avant tout gagner à la cause syndicale la majorité
des membres d’une unité de travail, qui vont accepter de se constituer en collectif
(building collectivism) – donc nécessairement au sein du même syndicat – et
prendre le risque de s’imposer auprès de l’employeur pour exiger de lui qu’il
reconnaisse ce collectif comme une unité de négociation, negotiation unit.
Jusqu’au milieu des années 1970, le processus de syndicalisation relève de
l’évidence sociétale pour plus de 70% des salariés. Un nouvel arrivant rejoint le
collectif constitué qui couvre son poste de travail. Ne pas se syndiquer – si le
milieu est syndiqué – ne fait simplement pas sens, encore moins l’idée d’adhérer à
32

Il s’agit d’un fascicule destiné à des militants pour les aider dans la perspective d’une négociation en vue
d’une implantation syndicale : « Unions are increasingly adopting an organising strategy as they work hard to
attract new members. This isn't just about recruitment but about building sustainable local union organisations
run by local members. This booklet looks at that strategy and how bargaining can help make it work ».
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un syndicat concurrent, ce qui signifierait avant tout instituer un collectif de
salariés distinct de celui qui préexiste. A partir du milieu des années 1970, le
syndicalisme britannique cependant se préoccupe de maintenir des forces qui
commencent à s’éroder. L’épisode thatchérien donne à cet exercice un caractère à
la fois plus urgent – les pertes syndicales s’accélèrent – et plus dramatique. La
reconquête doit s’effectuer dans un climat d’hostilité à un syndicalisme acculé à la
défensive. Une série de tentatives sont menées pour enrayer le déclin syndical, au
moins numériquement. L’une des pistes suivies, dans les années 1980-90, consiste
à s’orienter vers le syndicalisme de services (servicing unionism). Il s’agit de
fournir aux adhérents effectifs ou potentiels des produits financiers, des vacances
à prix réduits, des cartes de fidélité diverses, etc. Cette piste est abandonnée
ultérieurement lorsqu’il apparaît que, reposant sur une conception instrumentale
de l’adhésion, elle ne conduit à des résultats satisfaisants ni en termes quantitatifs
ni et surtout en termes qualitatifs (Waddington and Whiston, 1997). Le
développement de services de ce type renforce le centralisme du syndicat, pour
donner aux services une pertinence économique, alors même que les demandes
des salariés envers le syndicat semblent se diversifier et supposer des réponses
plus adaptées. Les services proposés sont en outre surtout utilisés par des groupes
déjà syndiqués alors qu’ils ne suffisent pas à emporter la conviction des groupes
cibles, ceux qui permettent une ouverture sur des zones non syndiquées et une
distant expansion, c'est-à-dire une implantation hors des territoires déjà connus.
Surtout, la piste « services » conçue sous cet angle constitue une adaptation à la
marge du syndicalisme ancien ; elle ne lui permet pas d’assurer les
transformations nécessaires à son redéploiement dans la société.
S’intéressant aux relations internes au syndicalisme et à ses modes de
fonctionnement, Kelly et Heery(1994) montrent qu’elles se transforment au cours
de ces décennies pour des raisons d’abord endogènes, et pas principalement sous
l’effet des lois « antisyndicales » de cette période. Pour comprendre les difficultés
nouvelles d’implantation syndicale, ils distinguent plusieurs phases d’évolutions
du syndicalisme britannique. Le syndicalisme de professionnels externes
(professional unionism) couvre les décennies 1950-60 ; des officers assurent des
fonctions techniques et politiques essentielles, suivant un modèle de
fonctionnement acquis. Il fait place dans les années 1970 à une tentative de
mobilisation des délégués locaux au sein d’un participative unionism ; il s’agit de
s’appuyer sur la base pour trouver un soutien qui fait désormais défaut dans la
société dans son ensemble (perte d’influence du cinquième pouvoir). Ce dernier
cède la place à un syndicalisme managérial (managerial unionism) dans lequel les
structures syndicales se livrent à des analyses fouillées de leurs espaces potentiels
pour s’adapter à des demandes d’une grande variété, loin de pouvoir développer
un modèle unique.
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Tableau 4. Les caractéristiques réciproques des formes évolutives de syndicalisme.
En gras, les lieux de décision principaux dans chacune des phases
Professionnal
Unionism

Participative
Unionism

Federation

Gestion du recrutement et de
la formation des officers

Essai de coordination des
politiques ;

Officers

Issus de la base ;
négociation directe ou
soutien aux négociateurs
locaux

Facilitation du rôle des
militants ; indépendance
accrue vis-à-vis du centre

Activists

Recrutement, négociation,
lien avec le niveau central

Members

Appui aux activists, faible
mobilisation

Conduite autonome de leur
action ; adaptation locale ;
usage d’expertises
externes
Formulation de leurs intérêts
avec les activists

Managerial
Unionism
Recherche des demandes
des membres effectifs ou
potentiels ; management
des officers ;
centralisation des efforts
Recrutement, identification
des services pertinents,
spécialisations variées
Insertion dans les politiques
syndicales,
Cibles des offres de service,
tentative de diversification

Source : Heery, Kelly (1994).

Chacune de ces phases correspond à une redéfinition des modes d’interrelations
au sein du syndicalisme, et spécifiquement entre les trois niveaux clés que sont les
militants (activists), les permanents locaux (officers) et les structures centrales.
Implicitement, ces modes d’interrelations présupposent des relations différenciées
vis-à-vis des adhérents de base. Dans chaque phase, les officers jouent un rôle
essentiel. Le managerial unionism laisse cependant apparaître l’idée que ni les
militants de terrain ni les officers ne sont à même de décrypter les demandes
émanant de la base. Il faut compter sur une intervention volontariste et stratégique
du centre (dans ce cas, les federations telles que Unison, Unite, GMB, USDAW,
etc.) pour organiser leurs efforts et les coordonner 33. Les quelque 4 000
permanents que compte le syndicalisme anglais 34 conservent un rôle décisif dans
une perspective de redéploiement syndical (Heery, 2006). L’étude de Heery
(2006 :10) montre qu’ils disposent en général d’une grande autonomie d’action,
mais qu’il existe un point sur lequel ils doivent de plus en plus se fixer des
objectifs et reporter à leur centre décisionnel sur leurs résultats, celui de la
syndicalisation.
Traditionnellement, le débat sur la place et les modes de syndicalisation occupe
une fonction importante parce qu’il renvoie au rôle même que les syndicats
veulent se donner : des adhérents comment, et pour quoi faire ? Deux modèles
principaux s’opposent, selon de nombreux auteurs qui distinguent entre ce qu’il
est convenu d’appeler le organising model et une approche plus traditionnelle du
syndicalisme, parfois designée comme servicing model (Blyton and Turnbull
2004, Crosby 2002, Fletcher and Hurd 1998, in Simms, 2005:24). Les

33

On trouve une idée identique chez Kim Voss lorsqu’elle analyse les évolutions en matière de démocratie
syndicale aux Etats-Unis (Voss, 2010).
34
Des hommes à 80%, blancs à 98%, en place depuis plus de 20 ans à 25%, âgés de plus de 51 ans à 36%
(Heery, 2006 :12). Heery montre dans cette étude que si les permanents sont des vecteurs du renouveau
(négocier l’égalité…) et de la syndicalisation, cela ne caractérise qu’un quart d’entre eux, les autres restant
dans des modèles d’action plus classiques.

161

Evolution de la négociation collective

caractéristiques réciproques de ces deux modèles sont mises en parallèle dans le
tableau suivant.
Tableau 5. Le syndicalisme d’organisation (organising) vs.
le syndicalisme de service
A servicing union means…
The union is seen as a third party. It enters the
workplace to increase membership or solve problems.
Unions tell members how they can solve their
problems.
Relying on employer to provide list of names and
workers to union official.
Relying on workplace access and employer cooperation.
Cold selling union membership by organisers.
Selling the union for services and insurance
protection.
Relying on full time officials to recruit and solve
problems.
Recruiting is seen as a separate activity.
Results are achieved, but they are likely to be shortterm.
The union is to blame when it can’t get results.
Members complain they pay fees and the union does
nothing.
Organisers resent members for not coming to
meetings or participating.
Management acts, while the union reacts and it is
always on the defensive.

An organising union means…
Members own the campaign to unionise their
workplace.
Members generate own issues and organise to solve
them together.
Mapping the workplace and staff attitudes are crucial
– names and information are provided by workers.
Initial organising can be done outside work – in
workers’ homes and other places.
Establishing initial contacts and finding natural leaders
to help recruit.
Workers empowered to do it for themselves through
education and support.
An internal organising committee formed and workers
encouraged to build the union through one-to-one
organising.
Recruitment and organising are integrated.
Results obtained through sustained effort – more
likely to be permanent.
Members share decisions and solve problems
together with union leaders.
Members make a real contribution to union struggles
and identify with the union. An attack on the union is
an attack on themselves.
The image of the union is positive and active.
The union has its own agenda with members involved
and it keeps management off balance.

Source: Organising Works (1995) in Simms 2005:24.

Si la réponse « services » s’est avérée insuffisante dans l’acception qui lui est
d’abord donnée, le terme de servicing unionism trouve une nouvelle définition. Il
désigne les prestations disponibles pour les membres actifs des syndicats dans
leurs rôles de représentation (formation syndicale, expertise, aides juridiques,
mise en réseau, soutien du permanent, etc.). Les liens entre services et
syndicalisation ne disparaissent donc pas, au contraire la distinction même entre
servicing et organising paraît désormais ténue (Waddington, Kerr, 2000). Un
déplacement de la relation entre les deux notions a eu lieu. Ce déplacement
correspond à une évolution de la compréhension des relations que le syndicalisme
entretient avec ses bases. Le syndicalisme de services « matériels » suppose une
approche centralisée de cette relation : le centre propose directement des produits
à des individus ou des collectifs ; l’intermédiaire local adopte un rôle de
transmission et de vente (selling) du produit syndical ; les membres se comportent
en solliciteurs de ces services et en clients du syndicalisme. Dans une approche
plus « organising », le rôle de l’intermédiation locale est central : elle a pour
responsabilité de personnaliser le groupe cible, de l’identifier et de construire les
liens concrets qu’il peut entretenir avec un centre qui doit lui-même se montrer
plastique (ad hoc organising methods, Simms, 2005:72). La place du
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syndicalisme dans son sens large et non seulement local n’est donc pas réduite
dans cette optique, mais les exigences auxquelles il doit répondre se déplacent. Sa
capacité à s’adapter au terrain, à manifester sa volonté d’organiser ce groupe
particulier doit devenir perceptible. La question de l’intermédiation des
« activistes de terrain », de leurs relations avec la base d’un côté et avec le
« syndicalisme externe » - ou plus largement les external activists - d’un autre
côté est ainsi posée, au moins implicitement. Concluant sur les débats entre ces
deux options, Simms (2005) suggère que, pour poser correctement la question de
la syndicalisation, il faut envisager la multiplicité des relations entre trois pôles
essentiels d’un triangle qui relie salariés, intermédiation locale et syndicalisme
externe. Opérant une synthèse avec les idées de Heery et Kelly, elle propose le
concept de management of organising35, pour souligner l’importance de
l’adaptation à la multiplicité des situations.
4.2. Négocier la capacité de représentation

Les débats ont évolué, avec la perte d’adhérents et avec les nouvelles conditions
légales de reconnaissance. Depuis 1999, la loi fait obligation aux employeurs de
reconnaître un droit de négociation aux syndicats qui peuvent manifester qu’ils
représentent plus de 50% des salariés de l’unité de négociation qu’ils prétendent
appeler » à la vie (cf. plus haut). Cette mesure législative emblématique de la
politique du New Labour en faveur des syndicats rompt avec la tradition ancienne
du volontarisme : la loi s’immisce dans la relation entre représentation des salariés
et employeurs. Mais, moins que forcer la reconnaissance par les employeurs sous
la contrainte, cette loi vise à faciliter l’adoption de compromis entre eux et les
syndicats pour poursuivre la pratique de la reconnaissance volontaire, sous une
pression un peu plus forte puisque le syndicat peut disposer d’un recours juridique
(Wood et al., 2003:19 ; Blanden et al., 2006 :171). Les enquêtes réalisées
montrent que la nouvelle forme de reconnaissance est certes utilisée, mais qu’elle
ne permet pas en tant que telle aux syndicats de sortir de leurs zones de force
habituelles au profit de secteurs non syndiqués qui sont souvent ceux qui se
développent numériquement (Blanden et al., 2006 :186). La loi semble avoir
limité les dé-reconnaissances tout en favorisant les reconnaissances ; elle oblige
les employeurs à reconnaître la démonstration majoritaire des syndicats, mais elle
peut aussi amener l’employeur à exiger cette preuve de la part du syndicat.
Globalement, elle n’ouvre pas une voie qui compense les difficultés de
recrutement, mais elle marque le passage d’un seuil.
La reconnaissance s’inscrit cependant comme perspective mobilisatrice dans une
opération de syndicalisation collective, avec la garantie d’un processus de
négociations ou au moins son début. Sans la reconnaissance, la syndicalisation
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« Overseas authors such as Cobble (1991, 1991a), Zabin (2000) and Yates (2000b) have examined the
possibilities presented by seeking to organise the labour market rather than individual workplaces » (Simms,
2005:72). Cette thématique pourrait être utilisée pour analyser l’expérience française d’Oyonnax, où il s’agit
d’organiser la négociation depuis le haut et ainsi d’intégrer une main d’œuvre flexible.
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locale se limite à quelques individus 36 et reste à peu près sans efficacité. Mais
comment accéder à la reconnaissance ? Quelles conditions réunir pour y
parvenir ? Les obstacles ne sont pas que juridiques, et l’enjeu de la syndicalisation
ne se limite pas à celui des moyens matériels disponibles pour les syndicats. Il
implique leurs stratégies globales, mais aussi des stratégies et des techniques
spécifiques de syndicalisation de leur part : où aller, comment choisir les cibles, à
qui confier cette tâche, quelles relations entretenir avec les employeurs dans cette
perspective, etc. ? L’urgence autant que les expériences peu probantes obligent à
sortir d’une politique de syndicalisation fondée sur l’opportunisme, la réaction ad
hoc et finalement l’improvisation. Le débat prend d’autant plus d’importance que
la syndicalisation de nouveaux membres est souvent identifiée avec l’objectif d’un
new unionism, implanté là où l’ancien ne parvient pas à entrer. Le TUC incite ses
membres à accroître leurs efforts et à diversifier leurs pratiques de syndicalisation.
Il fonde à la fin des années 1990 une Organising Academy où des spécialistes sont
formés dans ce sens, ce qui donne aussi corps au débat : faut-il des spécialistes de
la syndicalisation, de quels moyens spécifiques disposent-ils et quelles relations
entretiennent-ils avec les autres responsables syndicaux ?
Stratégies de syndicalisation et stratégies syndicales
Les débats se focalisent assez vite sur une question alternative quant aux
stratégies de syndicalisation. Une première piste consiste à privilégier une
stratégie partenariale avec les employeurs, pour bénéficier de leur neutralité dans
les tentatives d’implantation. Certains auteurs y voient la seule conduite possible.
Elle correspond à une stratégie syndicale de modération ; elle fait écho aux
questions évoquées depuis le début des années 1990 autour du partenariat social.
Le syndicat s’offre en intermédiaire compétent sur les questions sociales ; il fait
valoir l’apport positif de sa présence aussi bien pour des raisons sociales
qu’économiques. Cette stratégie a parfois été décrite comme organising the
employer, à partir d’une ouverture à leur égard assumée depuis l’extérieur des
entreprises. Une autre piste consiste au contraire à privilégier une stratégie sinon
antagonique vis-à-vis de l’employeur, du moins partant de la demande des salariés
d’être représentés devant lui pour s’implanter. Cette stratégie fait plus référence à
des traditions militantes ; elle met plus en son centre l’apport qu’elle offre aux
salariés pour leur identité et l’importance de leur appartenance au syndicat. Elle se
comprend comme une méthode de bottom up organising.
Si cette opposition entre deux stratégies n’est pas nécessairement perceptible
facilement dans les options revendiquées par les syndicats eux-mêmes, elle a
l’avantage de polariser l’observation des pratiques des différents intervenants dans
les opérations de syndicalisation, d’aider à systématiser leurs pratiques et à
légitimer leurs choix.
« Le syndicat doit-il faire appel aux salariés ou aux employeurs lorsqu’il veut
obtenir un droit de reconnaissance dans une entreprise ? » (Simms, 2005:14).
Telle est l’opposition pratique et théorique qui peut être tirée des débats et des
36

Qui bénéficient d’une protection juridique de la part du syndicat, mais essentiellement en cas de rupture de
la relation de travail.
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expériences conduits au sein du syndicalisme et dans le débat universitaire
britannique. L’alternative entre ces stratégies se présente assez facilement comme
une opposition politique au sein du syndicalisme, entre tendances « de gauche » et
« droitières ». En fait, une série de questions mérite d’être soulevée pour mieux
comprendre cette alternative et les enjeux soulevés par les tentatives de
syndicalisation.
4.3. Où l’on voit que syndiquer suppose du métier

L’opposition polarisée entre stratégies de syndicalisation se heurte très vite à la
réalité des cas rencontrés, dont le déroulement et les enjeux s’inscrivent mal dans
cette opposition, qu’ils relativisent.
Des mises en relations multiples et mouvantes
Une campagne de syndicalisation se caractérise d’abord par l’identification des
intérêts des parties prenantes ; celles-ci se composent essentiellement des salariés,
du syndicat et de ses structures et de l’employeur. Des intervenants autres peuvent
se rajouter aussi, comme les forces sociales et politiques engagées dans cette
opération. Il fait partie du processus que chaque partie – les salarié(e)s dans leur
diversité, le syndicat et sa stratégie, l’employeur et sa réaction - se découvre à
elle-même et aux autres parties prenantes dans cette situation nouvelle. Ce
processus se révèle particulièrement complexe, puisqu’il s’agit d’établir
durablement (ou non) des liens nouveaux entre eux qui affectent leurs intérêts de
long terme. Le syndicat par exemple va rencontrer des salariés dont les
caractéristiques sociales ou l’environnement économique ne lui sont pas
nécessairement familiers. Les salariés doivent décider de leurs relations avec
l’employeur, de leurs relations entre eux, de leur relation au syndicat. Mais
l’apparition des « intérêts » de chaque partie n’est pas spontanée. Quelle
« solidarité » entre les salariés, quelle relation avec le syndicat, quelle réaction de
l’employeur vis-à-vis des salariés et du syndicat ? La formation, souvent sousjacente et contradictoire, des intérêts et des identités réciproques conditionne le
processus en cours, en même temps qu’elle en constitue une part essentielle.
Il n’est possible a priori de présumer d’aucune des relations mutuelles qui
peuvent s’instaurer. Les salariés savent-ils ce qu’ils veulent, comment
construisent-ils leur collectif dans un contexte où le périmètre de la bargaining
unit peut être variable ? Le syndicat qui arrive sur ce terrain nouveau perçoit-il les
mêmes enjeux que les salariés et leurs éventuels leaders et se voit-il lui-même
apte à influer sur les orientations et les actions à mettre en œuvre ? Certaines
structures syndicales recherchent une forte implication des salariés, d’autres se
satisfont de l’instauration d’une instance légalisée et de l’adhésion plus ou moins
passive des salariés. L’employeur réagit-il de façon antagonique, coopérative ou
neutre à l’égard des salariés, de leurs leaders et du syndicat ? Comment réagit
l’encadrement à la demande formulée ?
La demande initiale, si elle vient des salariés, peut reposer sur des objectifs fort
différents : réparer une injustice, améliorer des conditions de travail, manifester la
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distance avec l’employeur voire avec d’autres salariés, etc. Les « salariés » ne
sont pas eux-mêmes une entité unifiée : syndiquer des caissières à temps partiel ne
relève pas du même exercice que syndiquer des chauffeurs ; et au sein de l’unité à
syndiquer les différences de statuts peuvent être nombreuses. A chaque fois, se
pose la question de savoir quel jugement le syndicat porte sur cette appréciation et
pour quelle raison il accepte de s’y intéresser, dans un contexte de ressources rares
pour lui, essentiellement du temps de permanent. Cette opération de sélection –
spontanée ou consciente – se lit comme une caractéristique de la capacité de
rénovation syndicale, spécialement lorsque des salarié(e)s peu familiers du/au
syndicalisme se trouvent au centre ou à la périphérie de l’opération. Quel spectre
de thèmes de négociation – et donc quelles exclusions – est jugé satisfaisant pour
justifier d’appuyer une demande de recognition ? Qui évalue la probabilité
qu’elle soit durable ?
Des relations avec l’employeur importantes mais évolutives
Pour les praticiens comme pour les chercheurs, une hypothèse de départ centre les
choix du côté syndical sur deux types possibles de stratégies adoptées à l’égard de
l’employeur, l’une plus antagonique et l’autre plus partenariale. Les syndicats
semblent a priori s’inscrire toujours dans cette dichotomie. Mais s’agissant
d’opérations qui se prolongent nécessairement dans le temps, il est surtout notable
qu’aussi bien l’employeur que les syndicats sont susceptibles de modifier leurs
modes de relation, en fonction du moment dans lequel ils se trouvent. Il faut en
conclure que l’analyse des processus de syndicalisation doit plutôt se concentrer
sur les relations entre le syndicat et les salariés d’un côté et sur celles qui sont
entretenues avec l’employeur de l’autre.
Malgré la force de l’hypothèse sur les relations avec l’employeur lors de la
syndicalisation, l’un des points aveugles de nombre de travaux se trouve dans
l’analyse de la réaction des employeurs lors des tentatives d’implantation, et
corrélativement dans l’analyse de la stratégie syndicale par rapport à ces réactions.
Certes, la stratégie de l’employeur, généralement exclu de l’initiative à son tout
début, joue un rôle décisif, en particulier sur les choix stratégiques du syndicat à
son égard au départ de l’opération. Mais les relations qui s’instaurent ne se
réduisent pas à une opposition simple. L’employeur peut s’opposer frontalement
et tenter de mobiliser les indécis ; il peut choisir de négocier avec un permanent
plutôt qu’avec un représentant de ses salariés ; il peut jouer la coopération avec un
syndicat pour éviter l’apparition d’un syndicat plus conflictuel, etc. On trouve
aussi des cas où l’employeur peut souhaiter la syndicalisation (20% des cas selon
Simms, 2005:78), comme par exemple dans certains secteurs sociaux ou publics,
sans que cela garantisse une bonne fin. Il peut aussi combiner ces stratégies et
évoluer au fil des événements, pour éventuellement favoriser un périmètre de
bargaining unit qui lui soit plus favorable qu’un autre. Cela conditionne la
stratégie du syndicat, mais sans la déterminer. Le syndicat est en effet renvoyé
constamment à sa propre stratégie : s’agit-il pour lui avant tout de gagner des
membres ? S’agit-il de favoriser l’identité collective entre les salariés et la
formation d’une entité syndiquée autonome ? Les deux stratégies présentées
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comme antagoniques existent bien dans les campagnes de syndicalisation
observées. Mais, le plus fréquemment, elles coexistent au sein de chacune des
campagnes. Les campagnes initiées sur un mode plus coopératif prennent des
tours franchement agressifs lorsque l’employeur manifeste qu’il ne veut plus faire
évoluer sa position, sur le périmètre de l’unité de négociation ou sur les
prérogatives de la reconnaissance à donner, etc. Syndicat et salariés sont alors
amenés à affirmer leur volonté et à faire preuve de leur autonomie vis-à-vis de
l’employeur. Inversement, des campagnes entamées sur un mode plus agressif
peuvent se mouvoir vers une recherche de contacts plus partenariaux pour trouver
des points d’accord à certains moments de la campagne. Il apparaît aussi que les
modes de relations envers les employeurs décident des modes de relations avec les
salariés, les unes et les autres étant plus dépendantes qu’attendu. Une démarche
plus agressive envers l’employeur suppose un soutien plus fort de la part des
membres visés ; il leur faut plus rapidement accéder à des prises de responsabilité
dans la campagne et former un collectif apte à se prendre en mains. Une démarche
plus partenariale laisse les salariés dans une relation de dépendance plus forte à
l’égard de l’intermédiation assurée par le syndicat. La première démarche suppose
de pouvoir résister à une attitude elle-même offensive de l’employeur ; elle génère
plus de reculs syndicaux devant les obstacles à franchir. Si elle réussit cependant,
elle ouvre une plus grande latitude au collectif qui va se former. La deuxième peut
profiter de prémisses meilleures, mais elle risque de ne pas assurer les bases
nécessaires à la constitution d’une équipe locale solide, au profit d’une pression
plus forte du management, et d’une passivité plus grande des membres.
Finalement, pour le syndicat, il n’y a guère de possibilité de dissocier son
approche envers les salariés de son approche envers l’employeur. Et, si l’attitude
de l’employeur va être déterminante, elle ne décide pas de la stratégie syndicale ;
en tout cas, l’opposition entre confrontation et coopération n’est pas suffisante
pour comprendre le jeu dans lequel le syndicat se trouve impliqué, ni même pour
évaluer si une option se révèlera plus payante que l’autre.
4.4. Les relations entre les acteurs côté salariés et syndicat

Ces conclusions mettent en exergue les relations entre les équipes de salariés et/ou
leurs leaders et les structures syndicales lors des campagnes de syndicalisation.
L’établissement de ces relations est décisif dans la poursuite et la réussite de la
campagne. Cette remarque peut sembler triviale. Elle l’est moins si on prend en
compte qu’elle souligne les différences - voire les divergences - d’attentes de ces
deux types d’acteurs lors d’une opération qui semble a priori d’intérêt commun.
Or, la phase de construction de cette communauté d’intérêt n’est ni simple ni
spontanée si elle est primordiale dans la réussite de l’opération et dans sa
pérennisation. Il s’agit de mettre en contact identitaire et organisationnel des
entités qui s’ignorent jusqu’à un moment donné, puis qui prétendent, sans que les
demandes soient réciproquement équilibrées, passer à un stade de coopération et
de communauté d’intérêt au stade suivant. Le repérage des rôles, des forces et des
faiblesses dans chaque partie passe fréquemment par des équivoques coûteuses en
temps et en confiance réciproque avant de permettre que les stratégies s’affinent et
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se combinent. Ici le syndicat se trouve face à des militants locaux plus ou moins
portés par leur base et/ou des salariés autonomes dans leur professionnalité ; là il
doit susciter des vocations et/ou apporter l’essentiel des moyens d’action. Ici les
salariés souhaitent déléguer le plus possible à un permanent syndical acquis à
cette répartition des rôles ; là ce dernier est surtout vu comme une ressource
juridique, un expert externe, ou un « consultant spécialisé » (Simms, 2005:166).
Ici le syndicat poursuit une ligne d’implantation dans cette entreprise ou dans une
activité plus large ; là il se refuse à en supporter les coûts et renvoie les salariés à
leurs propres ressources. Dès cette phase de prise de contact et de construction de
la relation se profilent les perspectives de pérennisation de la tentative ; la
formation de militants potentiels, informelle par le contact avec les syndicalistes
externes ou formelle par la participation à des formations, permet éventuellement
de consolider le terrain.
Dans le contexte britannique, comme l’objectif est d’aboutir à une reconnaissance
légale, ce qui implique une démarche à la fois juridique et diplomatique, le
syndicat externe joue presque toujours un rôle décisif d’intermédiation vis-à-vis
de l’employeur. Cela passe d’abord par l’évaluation des chances de succès d’une
occasion de syndicalisation qui se présente. Certaines situations, parfois des
plaintes individuelles ou de petits groupes, peuvent se transformer en solides
opportunités, mais il faut opérer des tris sévères. Il s’agira ensuite de mettre en
œuvre une tentative de reconnaissance volontaire et, si l’employeur refuse,
d’organiser les procédures pour obtenir la reconnaissance contrainte. Cela suppose
d’obtenir un vote positif de la moitié des salariés, première solution, ou la preuve
de leur adhésion au syndicat, autre solution quelque peu différente dans ce qu’elle
suppose pour les salariés et les militants locaux. Il faudra alors décider de la
périphérie de la negotiation unit, question particulièrement complexe en cas
d’entreprise multisite. Le rôle dominant étant assuré par les permanents du
syndicat, les militants locaux se voient plutôt attribuer la tâche d’assurer les
relations avec les membres potentiels. Mais leur implication est décisive pour
assurer le suivi des adhésions individuelles, et fournir des informations sur les
possibles relais dans les sites multiples. Les formes de cette implication sont ellesmêmes multiples, de l’existence de comités suivant et impulsant la procédure, à
l’action individuelle coordonnée par un permanent. Là aussi, l’hostilité de
l’employeur détermine les formes possibles d’engagement, comme les attentes
venant du syndicat externe quant à l’engagement des structures locales de
représentation. Les rythmes de formation des équipes locales sont inégaux et
rarement parallèles à l’avancée de la procédure de reconnaissance. Ils bénéficient
rarement du soutien des syndicats d’entreprises proches (ici les branches). Les
différences entre les cas suivent essentiellement le degré d’hostilité à la
syndicalisation au sein de l’entreprise, la mobilisation de certains militants et la
possibilité d’accès à l’entreprise pour les permanents syndicaux. Celle-ci n’est
assurée légalement que durant la période précédant le vote final. Finalement, la
politique du syndicat envers la syndicalisation, les structures de l’entreprise
concernée et la réaction de l’employeur se combinent pour former un faisceau
poussant à des tentatives de syndicalisation chaque fois contingentes.
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Sélectionner les raisons de se syndiquer
Les raisons pour lesquelles les salariés demandent ou soutiennent une campagne
de syndicalisation relèvent elles aussi d’une série de motivations différentes d’un
site à l’autre et au sein de chaque site. Les questions de salaires (souvent
d’inégalités salariales), les relations avec les managers, des problèmes de
santé/sécurité, les relations avec les clients, la dignité au travail, la prise en charge
de problèmes individuels s’entremêlent dans la formation d’une situation qui
s’ouvre au changement. Dans la phase de syndicalisation, il va s’agir de
sélectionner des thèmes autour d’une problématique tactique : qu’est ce qui est
gagnable et qu’est ce qui permettra de faire progresser le collectif ? L’alignement
des pratiques locales sur les normes juridiques – quel que soit le thème retenu
(santé au travail, relations avec les managers, relations avec les clients…) –
semble une ligne de conduite assez solide dans ce double objectif parce qu’elle
fournit un point d’appui externe, tout en supposant cependant de réunir un
consensus entre les salariés concernés. L’échange entre les permanents et les
salariés est souvent le moyen de permettre de sélectionner les thèmes pertinents,
en lien avec leurs modes de mise en œuvre technique (quels droits, quelles
procédures, action collective ou cas individualisés). Trois caractéristiques sont
finalement repérables : la pertinence d’un thème au moment de l’action de
syndicalisation, la vraisemblance d’un succès à son sujet et sa capacité à créer un
soutien collectif large. Dans cette phase, le rôle des permanents sera d’autant plus
important qu’il manque des leaders locaux disposant des expertises nécessaires au
repérage des thèmes et à leur élaboration dans le cadre de l’action de
syndicalisation. La sélection du ou des thèmes de mobilisation suppose souvent
l’intervention des permanents externes, ce qui peut limiter l’originalité des
demandes.
Lors de la phase de syndicalisation, le syndicat dispose d’une capacité
d’intervention essentielle par rapport à la demande de base, en raison de sa
construction même et du système de références qu’il présente. L’avantage
d’antériorité du syndicat peut cependant se tourner en inconvénient majeur
lorsque sa structuration ne répond pas à la demande de syndicalisation. Cela pose
la question de savoir si l’origine du renouveau syndical – dont la syndicalisation
est une pierre d’angle – peut trouver son origine dans un processus bottom-up,
issu donc des militants de terrain, ou d’une action plus centralisée et à caractère
plus volontariste, reposant donc plus directement sur l’intervention ciblée venant
des structures. Il semble qu’une partie de la réponse tienne à la nature des
entreprises concernées : là où le syndicalisme existe déjà, les militants peuvent
être décisifs ; mais pour s’implanter là où rien n’existe, l’action des structures
semble primordiale, qui s’inscrit comme un managed activism (Heery, 2003).
Lorsqu’il s’agit de campagnes envers des entreprises non syndiquées, les
« militants » engagés sont donc des personnes issues du syndicat, soit comme
permanents généralistes, soit comme permanents spécialisés dans le
développement, deux groupes assez distincts. La formation de permanents
spécialisés n’est pas un avantage décisif, mais elle contribue à diffuser des savoirfaire dans les appareils syndicaux. Le syndicat peut utiliser son rôle
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d’intermédiation vis-à-vis de l’employeur, ce que reflète le débat sur le dilemme
stratégique de départ. Mais il peut surtout faire preuve de son savoir-faire dans
l’analyse des demandes des salariés et la formulation des réponses que leur
diversité peut supposer. Sa réponse, qui s’inscrit dans un faisceau de contraintes,
va décider à la fois de l’issue de la phase de syndicalisation – une majorité de
salariés et quelles majorités accèdent-t-elles à la syndicalisation - et de la phase
suivante, celle de la « représentation » effective, qui voit la mise en place d’une
équipe nouvelle de représentants qui prend en charge l’essentiel des relations avec
les salariés et avec l’employeur. Le profil de cette équipe est profondément
marqué par la phase de syndicalisation sur plusieurs points. La conduite de cette
phase conditionne la prise en charge de la diversité des situations des salariés ;
dans la perspective du renouveau syndical et d’une implantation plus ouverte, elle
est donc essentielle, s’il s’agit d’intégrer les salariés les moins facilement
accessibles au syndicat. Elle décide aussi partiellement de la place que va occuper
la nouvelle unité au sein du syndicat plus large : va-t-elle rester centrée sur ellemême, ou s’insère-t-elle dans les structures syndicales extérieures ?
La différenciation entre les campagnes de syndicalisation apparaît ainsi beaucoup
moins marquée par des options stratégiques quelque peu abstraites, déduites de
positionnements politiques globaux, que par objectifs de développement, soutenus
par des savoir-faire dans l’intermédiation, et par des capacités d’adaptation des
structures et des acteurs syndicaux à des situations mouvantes. Le comportement
des employeurs influe constamment sur la conduite des opérations de
syndicalisation – ce qui justifie l’hypothèse de départ - mais cela n’amène pas à
en faire la question décisive des stratégies de syndicalisation. Le savoir-faire
adaptatif nécessaire ne s’identifie pas pour autant à une conduite opportuniste. La
capacité du syndicat engagé dans l’opération de syndicalisation à créer de
l’identité entre les salariés concernés d’une part, et entre eux (ou leurs leaders) et
le syndicat plus largement d’autre part marque des différences qui renvoient à des
options stratégiques profondes des structures syndicales. Cela souligne la
possibilité d’intervention de ces dernières sur leur propre transformation, sans nier
les contraintes dans lesquelles elles sont amenées à agir. Leur capacité stratégique
et la culture de leurs propres savoir-faire sont remises au centre de la question de
la syndicalisation. Négocier la recognition consiste pour une part essentielle à
négocier entre les salariés et leurs représentants potentiels sur les conditions de
cette représentation. Le syndicat se doit d’avoir une stratégie en la matière,
puisque c’est là qu’il va trouver les moyens nécessaires à assumer des relations
éventuellement très conflictuelles avec l’employeur.
5. Conclusion : Fusions et hybridation des politiques pour survivre
Il est particulièrement difficile au début de la deuxième décennie du XXIè siècle
de caractériser le syndicalisme britannique. S’il n’a jamais offert une image
unifiée, tant il est le produit de déterminations diverses qu’il a choisi de coaliser
plutôt que d’unifier, il apparaît globalement à ce moment de son histoire plus
comme un patchwork que comme le résultat d’un processus de transformation
coordonné. Expulsé contre son gré d’une position de force exceptionnelle, il se

170

Grande-Bretagne

retrouve dans une situation de recherche permanente de solutions qui accepte une
multiplicité de tentatives. Dans cette phase de son existence, le principe
essai/erreur semble plus structurant que la poursuite de perspectives stratégiques
constantes, dont plusieurs, souvent contradictoires, sont à l’oeuvre.
L’environnement juridique peu consistant ne propose pas de voie de dépendance
(path dependency) aux essais mis en œuvre, comme on le repère dans les cas
continentaux où des structures standardisées balisent les parcours syndicaux.
Les processus de fusions syndicales, essentiellement défensifs et administratifs, ne
sont eux-mêmes pas garants d’une coordination plus forte des politiques au sein
des conglomérats ainsi mis en place. Les pratiques syndicales en leur sein restent
disparates. Les liens avec les enjeux sociétaux restent mal affirmés dans une
période où l’allié principal mais désormais distancié, le parti travailliste, est
appelé à traverser une nouvelle crise.
La focalisation sur les conséquences des mesures thatchériennes pour expliquer
cette difficile transformation est mise en question, plus de trente ans après qu’elles
soient intervenues. Les chercheurs britanniques, même proches des syndicats,
mettent en exergue les causes de très long terme, liées à la fois à la transformation
économique et sociale du paysage britannique et à des phénomènes endogènes au
syndicalisme lui-même, pour expliquer non seulement les transformations
enregistrées sur cette longue période, mais encore les difficultés du syndicalisme à
retrouver une place dans la société britannique.
Si le syndicalisme britannique s’est longtemps caractérisé par son savoir-faire
négociateur au profit de ses membres, il n’en est plus de même. Les effectifs de
salariés couverts par des accords collectifs se réduisent constamment, et les
apparences sont sauvées essentiellement par une présence encore conséquente
dans des services publics dont les effectifs ont crû au cours de l’ère travailliste
close en 2010. La fin de cette période politique pourrait se traduire aussi par un
brutal coup d’arrêt à la politique favorable aux syndicats dans ce domaine.
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ANNEXES

Annexe 1.
Trade union recognition

When a trade union and an employer agree to bargain about employment terms
and conditions, the employer is said to ‘recognise’ the trade union. Find out what
it means if your workplace has a recognised trade union.
The role of a recognised trade union

A recognised trade union represents workers in negotiations with their employer.
These negotiations will usually centre on workers’ terms and conditions.
When an employer recognises a trade union, it will be for bargaining on behalf of
a particular group of workers. This group is often called a ‘bargaining unit’.
Rights of a recognised trade union

An independent trade union recognised by an employer has certain legal rights.
These include the rights for its:
- officials to be given time off work by the employer to carry out their trade union
duties
- members to be given time off work to take part in trade union activities
- officials to be given information by the employer that they can use in collective
bargaining with the employer
- learning representatives to be given time off for their duties in relation to the
learning and training of employees and to have training to carry out those duties
An independent trade union recognised by an employer also has the right to be
consulted by the employer about certain issues. These include:
- health and safety matters
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- when the employer is thinking about making a group of workers that includes
trade union members redundant
- when the transfer of the employer’s business is being considered
- Employee information and consultation rights
- Collective redundancy consultation representatives
- Resolving problems with trade unions
Gaining trade union recognition

A trade union can become recognised by making a voluntary agreement or
following a statutory procedure involving the Central Arbitration Committee
(CAC).
Voluntary recognition
If your employer does not recognise a trade union in your workplace, then a trade
union can become recognised by making a voluntary agreement with your
employer. This is the way most recognition arrangements in the UK are
established.
Statutory recognition
If your employer will not make a voluntary agreement with a trade union, then the
trade union can follow a statutory procedure for recognition. The statutory
procedure applies to employers that have 21 or more workers.
To follow the statutory procedure, the trade union must first write to your
employer requesting recognition.
The role of the CAC

If your employer doesn’t agree to recognise a trade union, the trade union can
apply to the CAC for recognition to be awarded for a particular bargaining unit
(group of workers).
When the trade union applies to the CAC it will say what it thinks the bargaining
unit should be. If the employer disagrees and no agreement can be reached, the
CAC will decide what it should be.
Support for applications to the CAC
The CAC will look at any applications against a number of criteria, many of
which relate to the strength of support for recognition among the workers in the
bargaining unit. For example, the CAC cannot proceed with an application if
fewer than 10 per cent of those workers are members of the trade union.
If you are in the bargaining unit, the trade union can to write to you for support for
their application, whether or not you are a trade union member.

176

Grande-Bretagne

If 50 per cent or fewer of workers in a bargaining unit are trade union members,
the CAC will hold a secret ballot to find out how much support the trade union
has. The CAC can only award recognition if:
- 40 per cent of all the workers in the bargaining unit take part in the vote
- a majority of those vote 'yes'.
If a ballot is held, the trade union will be entitled to hold meetings with workers in
the bargaining unit in the run-up to the ballot. You will be given the opportunity
to vote, even if you are not a member of the trade union. The ballot may involve
voting in the workplace or voting by post.
CAC recognition
If the CAC awards recognition to a trade union, your employer is required to
bargain with it over your pay, hours and holidays for at least three years. After
this three-year period, the employer or workers in the bargaining unit can apply to
the CAC to derecognise the trade union (remove the need to bargain with the trade
union).
The statutory recognition and derecognition procedures are explained in full in a
guide produced by the CAC.
- Statutory recognition - CAC guide Opens new window
Derecognition of a trade union

A similar procedure operates in relation to applications for derecognition of a
trade union. For example, the CAC may arrange a secret ballot among the
affected workforce to assess the strength of support for derecognition.
Protection of your employment rights

Your employer must not dismiss you because of your involvement or attitude
towards a trade union’s application for recognition or derecognition. You are also
protected against other forms of detriment (loss), for example if your employer
does not give you a payrise.
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/TradeUnions/Tradeunionsintheworkpla
ce/DG_179204
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Annexe 2.
Le rôle que se donne le TUC
The TUC
The Trades Union Congress:
- brings Britain’s unions together to draw up common policies
- lobbies the Government to implement policies that will benefit people at work
- campaigns on economic and social issues
- represents working people on public bodies
- represents British workers in international bodies, in the European Union and at
the UN employment body - the International Labour Organisation
- carries out research on employment -related issues
- runs an extensive training and education programme for union representatives
- helps unions develop new services for their members
- helps unions avoid clashes with each other
- builds links with other trade union bodies worldwide
http://www.tuc.org.uk/the_tuc/about_role.cfm

178

Grande-Bretagne

Annexe 3. Données de WERS 2004
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L’EVOLUTION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
EN ITALIE
L’ambition universaliste et ses contradictions

L’évolution des négociations collectives en Italie
L’AMBITION UNIVERSALISTE ET SES CONTRADICTIONS
Flux et reflux rythment l’évolution récente de la négociation collective en Italie.
Un mouvement syndical marginalisé se saisit des grandes mobilisations de
l’automne chaud (1969-1972) pour se renouveler et pour se hisser au rang
d’acteur social central. Les années 1970 sont la décennie de « l’hégémonie
syndicale » ; arbitrages salariaux et grandes réformes sociales portent la signature
syndicale. Ce patrimoine semble rapidement dilapidé, et la légitimité syndicale
sérieusement entamée durant la décennie 1980 quand le mouvement syndical se
déchire sur la question de la réforme du système de l’échelle mobile des salaires.
Le contexte politique national (effondrement du système partisan) comme les
enjeux européens servent de levier à la reconquête du pouvoir normatif dans les
années 1990 : dans la refondation du système de la négociation collective et à
travers leur rôle moteur dans la réforme des retraites, les syndicats italiens se
repositionnent une nouvelle fois comme acteurs clé sur l’échiquier social,
assumant sans complexe un rôle de suppléance face à un Etat affaibli. Leur
influence toutefois pâlira de nouveau dans les années 2000 dans un paysage
politique consolidé qui clivera les stratégies d’organisations syndicales moins
soucieuses d’unité et fragilisées plus qu’auparavant par l’extension du champ du
travail « atypique » sur lequel les relations professionnelles instituées ont peu de
prise.
Cette histoire mouvementée des relations professionnelles a pour protagoniste
central un syndicalisme pluriel qui définit de façon extensive son mandat de
représentation. Face à l’instabilité des coalitions gouvernementales et à un
patronat peu unifié, confronté aux profonds dualismes de la société italienne, il
entend peser en son nom propre sur l’organisation de l’espace sociétal. Cela le
positionne tantôt en alliance, tantôt en concurrence avec les partis politiques. Cela
le confronte aussi de façon récurrente à la question de son unité et de son
autonomie à l’égard de la représentation politique. La négociation collective,
élément fondateur et pérenne de l’activité syndicale, subit les contrecoups des

185

Evolution de la négociation collective

tensions récurrentes entre ambitions sociétales et capacités représentatives des
confédérations syndicales.
L’acteur collectif, sa cohérence et sa capacité de transformation s’imposent ainsi
comme la question nodale pour l’observation de la négociation collective, bien
avant les enjeux liés à l’organisation d’un système institutionnel faiblement
contraint par des prescriptions juridiques. Une première étape de ce chapitre
retrace la phase d’apogée et de reflux d’un syndicalisme temporairement
hégémonique, artisan d’un projet intégrateur et d’une offre identitaire visant à
l’unification de la classe ouvrière bien au-delà des bases syndiquées. Elle s’étend
de 1969 (automne chaud) à 1985 environ. La deuxième phase (décennies 1990 et
2000) est celle de la normalisation du statut syndical. Pour reconstruire son
pouvoir normatif, un syndicalisme toujours fort en adhérents mobilise les voies de
la concertation sociale et des pactes tripartites ; il met en œuvre des stratégies
fragiles de préservation de l’unité syndicale. Il parvient à conjurer
l’affaiblissement de la négociation collective voulue par le patronat mais perd du
terrain dans une société dans laquelle les fractures, toujours béantes, se sont
déplacées. La partie « Focus » de ce chapitre s’intéresse à l’expérience de
négociation décentralisée conduite par la CGIL dans l’Emilie Romagne dans le
Nord de l’Italie, dans un tissu productif largement dominé par les petites
entreprises.
1. De la négociation bridée au pouvoir syndical exalté, de l’apogée unitaire
au désenchantement : le temps du syndicalisme sociétal
Moment exaltant, « expérience triomphale », (Giugni, 1976:103), l’automne
chaud marque une césure profonde dans les relations professionnelles italiennes.
« Extraordinairement revigoré » par une conflictualité massive qu’il réussit à
orienter, le mouvement syndical se positionne comme « protagoniste de la vie
politique du pays » dans lequel il exerce un « rôle de guide » (ibid.). Les
mouvements collectifs sous égide syndicale inaugurent « une transformation des
rapports de pouvoir tant au niveau de l’usine que du contexte général de la
société » (ibid.:105). Ce renouveau syndical et sociétal que Gino Giugni, l’un des
pères de la constitution italienne du travail, le Statut des travailleurs, souligne
avec emphase avec peu d’années de recul par rapport aux événements, frappe
d’autant plus les esprits qu’il fait suite à une période de faiblesse et de division
syndicale et de longue atonie de la négociation collective.
1.1. Le temps de l’exclusion

C’est sous patronage politique que le syndicalisme est réinstitué après la longue
césure fasciste. La CGIL unifiée naît en 1944 par la volonté des partis politiques,
signataires du Pacte de Rome (Regalia, Regini, 1998b). La Constitution garantit la
liberté de l’activité syndicale et le droit de grève. Elle reconnaît la négociation
collective et le pouvoir normatif des organisations syndicales ; les accords
collectifs élaborés sous leur égide doivent s’appliquer « obligatoirement » à toutes
les parties prenantes du secteur auquel ces conventions se réfèrent (article 39).
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Pour autant, le syndicalisme et la négociation collective ne trouvent pas
facilement leur place dans l’Italie post-fasciste. L’acteur syndical a peu de prise
sur l’organisation économique et sociale ; l’évolution réelle des salaires et des
conditions de travail relève pour beaucoup de décisions patronales unilatérales. Ce
n’est qu’à partir des années 1960 que le mouvement syndical, bridé jusque là par
la situation économique autant que par le contexte politique, arrive à dépasser un
statut subalterne en ce qui concerne la régulation professionnelle.
Un syndicalisme légitime au sommet, mais pas à la base
Alors que le pays se transforme rapidement dans les décennies de l’après-guerre,
le salariat est pauvre et éclaté, qu’entend représenter un syndicalisme d’abord
unitaire, puis réorganisé (à partir de 1948) dans des confédérations distinctes.
L’industrialisation emprunte des trajectoires territorialement fortement clivées. La
puissante croissance des années du miracle économique favorise la concentration
industrielle dans le Nord, l’éclatement du tissu productif ailleurs, et délaisse
largement les régions économiquement à la traîne du Mezzogiorno. L’emploi est
rare. Les migrations restent fortes, qui poussent des vagues de populations
méridionales vers l’étranger et vers les régions septentrionales de la péninsule.
L’économie souterraine et le travail au noir s’installent comme des phénomènes
durables. Pour déterminer les salaires et manier l’instrument du licenciement,
l’autonomie patronale est presque sans limite. Face à un salariat (masculin) qui
tend à se stabiliser dans les grandes usines du Nord, les employeurs disposent de
réserves de main-d’œuvre consistantes, issus des petites entreprises et de
l’artisanat, des rangs du chômage et du sous-emploi, des franges reléguées en
marge du salariat: femmes, jeunes, immigrés, population rurale, travailleurs âgés.
Le fonctionnement du système économique repose durablement sur ces
« véritables poumons et soupapes de sécurité » (Paci, 1972:149). Il en résulte une
croissance économique soutenue sans essor concomitant de l’emploi et avec des
salaires systématiquement inférieurs aux gains de productivité.
La négociation collective est d’autant moins prégnante que les syndicats mettent
eux-mêmes une sourdine à leurs ambitions régulatrices. Ils s’inclinent devant la
légitimité supérieure de l’espace politique et de ses acteurs - les partis politiques perçus comme les vrais dépositaires des traditions idéologiques présentes dans la
société italienne (Regalia, Regini, 1998b). L’action collective ne se conçoit pas en
dehors de la médiation politique. Cette constante italienne s’impose plus
fortement encore dans le contexte de reconstruction de la société italienne. « Dans
la crise du deuxième après-guerre, après vingt ans de fascisme, crise morale et
crise politique étaient la même chose ; un mouvement de masse non inspiré
politiquement était inconcevable » (Pizzorno, 1980:104).
La dépendance des partis politiques est renforcée par la faiblesse sociétale du
syndicalisme. Les partis de gauche et plus particulièrement le PCI fournissent à
une CGIL en perte d’adhérents militants, ressources et légitimité politique. La
plus grande des trois confédérations évolue à l’ombre des succès électoraux, du
poids parlementaire et du prestige intellectuel du PCI, destiné à devenir le parti
communiste le plus important d’Europe occidentale. La CISL bénéficie du soutien
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puissant de la Démocratie chrétienne, parti qui domine, et pour longtemps, le
système politique italien. Faiblement ancrée dans le salariat industriel, la centrale
catholique tire bénéfice de sa proximité avec la DC. Elle est en position d’influer
sur certains choix sociaux du parti majoritaire, et de capter l’adhésion à travers
des « incitations sélectives », tel l’accès aux postes convoités des entreprises
publiques ou des administrations ministérielles (Regalia, Regini, 1998b). Il en ira
de même un peu plus tard de l’UIL, la plus petite des trois confédérations liée à
des formations politiques (républicains, sociaux-démocrates, aile réformiste du
PSI) souvent parties prenantes des coalitions gouvernementales notoirement
instables qui se succèdent à un rythme rapide.
La prédominance des objectifs politiques sur les objectifs syndicaux justifie la
forte centralisation des pouvoirs décisionnels au sein des centrales. Les
revendications économiques sont relues et révisées à l’aune d’impératifs
politiques. Devant ce choix, la négociation de branche se trouve reléguée dans
l’ombre et la représentation syndicale sur les lieux de travail, sacrifiée. Les
politiques patronales répressives n’expliquent pas à elles seules l’absence
d’implantations syndicales dans les grandes entreprises qui pourtant abritent des
cellules politiques, essentiellement du PCI. Les grandes batailles politiques
trouvent un écho dans les usines de l’après-guerre, mais les centrales syndicales –
en l’occurrence la CGIL – gardent une prudente distance à l’égard des luttes
revendicatives (Accornero, 1973). Les intérêts « particuliers » de salariats mieux
lotis que d’autres – par la possession d’un emploi sécurisé notamment – sont
regardés avec suspicion par des organisations acquises à l’idée d’un syndicalisme
« général », porteur des intérêts de la classe tout entière. Un accord
interconfédéral de 1947, reconfirmé plus tard, refuse le mandat de négociation à la
commission interne (commissione interna), instance de représentation dans
l’entreprise dont les délégués (majoritairement syndiqués) sont pourtant élus (par
l’ensemble des salariés) sur listes politiques appuyées par les organisations
syndicales (Regalia, Regini, Reyneri, 1978). Sur les lieux de travail, la place de la
représentation syndicale reste vacante. L’autonomie patronale en sort renforcée.
Les négociations n’en sont pas moins conduites dans les grandes entreprises, sans
coordination et sans appui externes.
Le timide dépassement de la négociation centralisée
Les centres de gravité du système de la négociation collective ne cessent de se
déplacer tout au long de l’histoire des relations professionnelles. Trois niveaux
sont, en principe, disponibles entre lesquels un cadre juridique très lâche n’établit
aucune hiérarchie : négociation « interconfédérale » menée au sommet des
organisations représentatives ; négociation de branche ; négociation d’entreprise.
Le niveau interconfederale prime sur tous les autres dans les années de l’après
guerre. Il fixe, jusqu’en 1954, les niveaux de salaires pour l’économie entière ; les
écarts salariaux en fonction des secteurs, des qualifications, des zones territoriales,
du sexe et de l’âge sont rigoureusement définis (Regalia, Regini, Reyneri, 1978 ;
Cella, Treu, 2009). Dans l’immédiat après-guerre, urgence économique et choix
syndicaux (de la CGIL) se combinent pour favoriser cette centralisation. La
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négociation de branche reste atone. Elle détermine les progressions salariales qui
pourtant restent inférieures à celles commandées par l’échelle mobile des salaires
(scala mobile), elle-même créée en 1945 par accord interconfédéral. Avec le recul
rapide de l’adhésion – le taux de syndicalisation des actifs, de 51% en 1950, passe
sous la barre des 30 % en 1959 - la négociation collective perd du terrain. La
marginalisation de la CGIL par les employeurs s’en trouve facilitée sans que la
CISL concurrente, moins ostracisée, puisse en engranger les bénéfices. Par
faiblesse et par choix, le syndicat renonce à se donner un visage dans les
entreprises.
Les années de croissance révèlent le faible impact de la négociation collective
centralisée sur les dynamiques salariales réelles. « Sous un écran formel, la
négociation nationale cachait une réalité de différenciations entre les entreprises
qui ne faisaient que s’amplifier » (Giugni, 1973:72). Dans les usines les plus
dynamiques, la pression sur les salaires s’accroît ; la conflictualité augmente. Le
camp patronal s’est divisé : les employeurs des entreprises industrielles à
participation publique regroupés au sein de l’IRI ont quitté le giron de la
Confindustria, organisation patronale de l’industrie. Leur nouvelle organisation,
Intersind, entend moderniser les relations professionnelles. Elle cherche à
développer le dialogue avec les organisations syndicales alors que le credo de
l’autocratie prédomine encore dans les entreprises de l’industrie privée (Berta,
2009). En 1962, elle signe avec les syndicats un accord visant à atténuer le primat
de la négociation centralisée. Certaines thématiques des conventions de branche
(salaire aux pièces, systèmes de classification, primes de production) peuvent
désormais être déléguées à la négociation d’entreprise. Les syndicats confient sa
conduite à leurs structures provinciales. Le bilan de la « négociation articulée »
restera modeste. Elle aura levé le tabou de la négociation d’entreprise sans lui
donner un véritable élan. Progressivement, la négociation nationale de branche
s’impose comme le niveau le plus stable du système de la négociation collective,
quant à ses rythmes et ses résultats.
Le système de la négociation collective construite dans l’après-guerre reflète les
positions fluctuantes de ses protagonistes. « This meant, however, that a change in
the power of one of the participants could have very extensive effects on the
whole system » (Regalia, Regini, Reyneri, 1978:140). La récession du milieu des
années 1960 permet aux employeurs de reprendre le pouvoir dans l’entreprise. La
croissance retrouvée, les profondes transformations au sein du salariat, l’envolée
des luttes feront basculer les rapports de pouvoir, à la fin de la même décennie, en
faveur du syndicalisme. A la subordination succède l’hégémonie : l’automne
chaud est arrivé.
1.2. Accès à la légitimité sociétale et suppléance politique

Tout change
La politisation du rôle syndical n’est pas affectée, au contraire, par les turbulences
de l’automne chaud alors que tout semble bouleversé par ailleurs. La négociation
collective se décentralise ; les différenciations salariales s’atténuent ; un nouvel
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acteur représentatif fait son apparition dans les entreprises ; la demande de
démocratie syndicale est exaucée ; le mouvement syndical recherche l’unité ; les
organisations s’émancipent des partis si elles ne revendiquent pas un rôle de
« suppléance » à l’égard d’acteurs politiques jugés défaillants. A un rythme
accéléré, l’acteur syndical franchit les étapes de la marginalisation à la centralité
sociétale.
L’essor de la conflictualité est sans précédent, qui se renouvelle tant dans ses
contenus que dans ses formes. Tous les secteurs, publics et privés, sont touchés
par des grèves apparemment inépuisables, même si la métallurgie préserve un rôle
leader. L’interdit non écrit sera définitivement balayé, selon lequel il ne peut y
avoir de grèves durant les négociations collectives. Les usines sont le théâtre
principal des luttes dont l’élan spontané prend par surprise l’ensemble des
organisations syndicales (Romagnoli, Treu, 1976). L’activité négociatrice s’y
développe, portée par les nouvelles figures représentatives, les délégués des tout
nouveaux conseils d’usines, mais aussi (et plus systématiquement) par les
structures provinciales des fédérations de branche, soucieuses cependant de
respecter l’autonomie et les aspirations démocratiques de la base (Pizzorno,
1980). La forte combativité ouvrière permet à la négociation de branche de
trouver un nouveau souffle, et aux syndicats de branche de renforcer leur poids
face aux confédérations. Les centrales ne sont pas en reste, qui se saisissent des
mouvements de lutte pour négocier des compromis majeurs : la différenciation
territoriale des salaires est abolie en 1969 ; la réforme des retraites adoptée la
même année s’est imposée après une série de grèves générales.
Les dynamiques centrifuges sont conjurées dans l’expérience italienne et les
grèves spontanées, non sans tensions, intégrées dans la conflictualité « officielle »
(Bordogna, Provasi, 1998). Les organisations cherchent avec succès à articuler les
mouvements spontanés avec les enjeux de la négociation collective et à imposer
leur leadership comme une donnée parfaitement légitime. Cet exploit d’un
syndicalisme longtemps coupé de ses bases dans les entreprises, en perte continue
d’adhérents 1, repose sur des ajustements stratégiques majeurs. Plus que jamais,
les confédérations adhèrent à l’idée du syndicalisme général porteur d’un mandat
de représentation « universel » à l’égard du salariat. La vision de la CGIL a gagné
la CISL et l’UIL. Mais les intérêts « généraux » de la classe ouvrière (et, par
extension, du salariat dans son ensemble) se trouvent redéfinis. Ils sont associés à
de nouvelles identités collectives désormais admises au cœur de l’activité
syndicale. La recherche d’unité syndicale est un élément essentiel dans ce
processus de reconstruction identitaire. Il s’impose à des organisations syndicales
elles-mêmes prêtes à s’en saisir.

1

Le taux de syndicalisation connaît son niveau le plus bas en 1967, avec 27,7% de salariés syndiqués (22%
dans l’industrie). Les pertes cumulées concernent essentiellement la CGIL qui voit partir près de la moitié de
ses adhérents entre 1950 et 1967 et plus de la moitié des syndiqués de l’industrie. Le taux de syndicalisation
remonte fortement par la suite (Della Rocca, 1998). La progression sensible de la syndicalisation des retraités
caractéristique de la situation italienne s’observe surtout à partir des années 1980 (voir plus loin).
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Le renouvellement identitaire au service du renouveau syndical
Durant les années du miracle économique, le marché du travail s’est recomposé.
Une industrialisation intense a puisé ses ressources dans l’exode rural massif et les
fortes migrations interrégionales, du Sud vers le Nord. Dans les régions
septentrionales, le tissu productif est dominé par les grandes entreprises privées et
publiques de la métallurgie et de la chimie, en plein développement. L’industrie
de masse prospère. Elle fait appel à une main-d’œuvre peu qualifiée dont le poids
s’accroît dans le salariat ouvrier jusque là dominé par les catégories plus
qualifiées. Pour la première fois dans l’après-guerre, l’Italie connaît, dans ces
territoires les plus performants économiquement, une situation avoisinant le plein
emploi (Somani, 1998). L’entrée en scène de l’operaio comune (ouvrier commun)
d’origine essentiellement rurale, sans socialisation industrielle et syndicale, mal
intégré dans la société septentrionale, bousculera dans les mouvements de
l’automne chaud les anciennes hiérarchies sociales et syndicales.
Souvent arbitrairement déclassés par rapport aux qualifications qui sont les leurs
(Paci, 1972), les ouvriers communs mesurent l’écart qui les sépare des ouvriers
qualifiés. Dans leur nouvel environnement de travail, ils découvrent « des
privilèges sociaux anachroniques, des relations de travail autoritaires, des
rémunérations injustes et des représentations syndicales faibles » (Accornero,
1992:32). Ils constituent le niveau le plus bas du salariat sécurisé et jouent sur un
rapport de force qui leur est favorable pour lancer la révolte. Leur entrée en
mouvement relaie et amplifie les conflits menés d’abord sous l’égide des ouvriers
qualifiés – jusqu’à ce que le groupe infériorisé lui-même devienne le symbole
d’une classe ouvrière en lutte pour sa reconnaissance sociétale. L’exclusion qui
frappe les ouvriers communs dans l’usine et la société devient la matrice de
revendications égalitaristes qui non seulement tendent vers l’unification des
conditions de salaire et de travail dans les usines, mais aussi vers l’affirmation de
la centralité de la classe ouvrière (renouvelée) dans la définition des intérêts
généraux du pays.
Le renouveau syndical qui se met en œuvre durant l’automne chaud repose sur
une coalition, forgée dans des luttes collectives, entre salariats traditionnels et
nouveaux. La reconstruction de l’acteur collectif donnera lieu à des inflexions
notables des pratiques syndicales – et à un changement profond du statut sociétal
du syndicalisme en Italie. Ce processus a été analysé par Alessandro Pizzorno,
sociologue et ancien directeur (dans les années 1950) du centre d’études sur les
relations professionnelles chez Olivetti à Ivrea. Pourquoi des salariats aux statuts
et intérêts « objectifs » différents convergent-ils dans un grand mouvement de
masse ? Les inégalités de leurs situations pourraient les pousser à la division ou à
l’exclusion. Mais un formidable élan de reconstruction identitaire agit comme
ferment de cohésion.
« La reconnaissance de leur identité et donc le droit à être représentés » est, dans
l’analyse de Pizzorno, l’objectif premier des luttes menées par des groupes de
salariés jusque-là exclus du système de représentation, qui rencontrent des
conditions favorables « à se mobiliser ou à être mobilisés ». Dans cette situation,
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les actions collectives tendent « à être une fin en soi (…) et à ne plus dépendre du
processus de négociation parce que l’objectif véritable est la reconnaissance de la
nouvelle identité, objectif non négociable mais prémisse de toute négociation »
(Pizzorno, 1980:263). Des comportements apparemment irrationnels à la lumière
des bénéfices revendiqués apparaissent rationnels « quand on retient que la
finalité réelle est la constitution et la cohésion de la nouvelle identité » (ibid.). La
dynamique peut être suffisamment importante pour entraîner dans son élan
d’autres catégories au-delà des groupes initiateurs. « Il peut arriver que la
généralisation des enthousiasmes collectifs permette de dépasser les divergences
potentielles entre des catégories et des groupes ayant objectivement des intérêts
différents (pensons aux augmentations égales pour tous, à l’aplatissement des
classifications etc.) parce que les revendications immédiates apparaissent
secondaires par rapport à l’objectif de construire une nouvelle identité pour le
mouvement tout entier. Et cela non tant parce que des circonstances exaltantes
auraient supprimé dans le militant l’individu égoïste, mais plutôt parce que la
formation du nouveau corps collectif devient le préalable à une transformation du
pouvoir dans le système, à un saut qualitatif dans la capacité de conduire des
revendications et d’exiger des bénéfices » (ibid.:270).
De profondes remises en question accompagnent l’avancée vers la centralité
sociétale. Le mouvement syndical se range derrière la figure emblématique de
l’operaio comune devenue un élément d’identification collective et, de ce fait, une
« grande ressource syndicale » (Accornero, 1992:60). Nombre de choix
fondateurs sont revus et révisés : les divisions et la concurrence intersyndicales, la
subordination du projet syndical aux stratégies des acteurs politiques, la
subordination de la représentation locale à la représentation centrale.
Les fédérations de la métallurgie FIOM-CGIL et FIM-CISL jouent un rôle moteur
autour de groupes dirigeants renouvelés et rajeunis, impatients de sortir le
syndicalisme de son état de faiblesse et de subordination. Elles se positionnent
comme les interlocuteurs exigeants et offensifs de leurs confédérations dont les
cadres de référence se rapprochent et s’interpénètrent. La CISL emprunte à la
CGIL la vision « classiste » du projet syndical, et lui lègue en retour sa propre
approche exaltant l’autonomie voire « l’autosuffisance » de l’acteur de la
négociation collective. L’unité organique est envisagée 2. Pour consolider les
stratégies unitaires, les centrales rompent les liens fusionnels avec leurs partis de
référence. Les dirigeants syndicaux actent symboliquement la distanciation en
abandonnant, de concert, leurs mandats parlementaires.
La négociation collective se décentralise. Les négociations de branche triennales
conquièrent un rôle proprement normatif. Elles intègrent et généralisent des
innovations expérimentées au niveau des entreprises, et en reprennent la
2

Mis en chantier dès 1970, le projet d’unité organique se heurtera aux réticences des groupes les plus liés aux
partis politiques au sein des confédérations syndicales. Il ne survit pas à la phase la plus intense de l’automne
chaud (Regalia, Regini, Reyneri, 1978). Une Fédération unitaire CGIL-CISL-UIL, créée en été 1972, scelle
l’unité d’action sans toucher aux structures organisationnelles des centrales. Elle sera dissoute en 1984 avec
le conflit intersyndical sur la réforme de l’échelle mobile (voir plus loin). Les fédérations de la métallurgie
initient le processus unitaire ; elles se regroupent dans la FLM, Federazione lavoratori metalmeccanici.
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dynamique égalitaire (Cella, Treu, 2009). La convention collective de la
métallurgie impose la première, en 1969, des augmentations salariales égales (en
valeur absolue) pour tous et le rapprochement des statuts d’ouvriers et
d’employés. Ce revirement stratégique qui entraîne la diminution rapide des écarts
salariaux marquera profondément les politiques revendicatives de la décennie à
venir 3. La négociation collective conquiert droit de cité dans les entreprises. Les
confédérations y ont admis comme leurs représentants légitimes les délégués des
conseils d’usine élus par l’ensemble des salariés et qui essaiment dans les grandes
usines.
La démocratie syndicale s’impose comme une nouvelle exigence, à ce niveau
comme aux échelons supérieurs. La convention collective de la métallurgie crée
un précédant, en reconnaissant le droit aux assemblées syndicales durant le temps
de travail (Giugni, 1976). Gestion des conflits, plateformes revendicatives et
projets de compromis sont soumis au débat et au vote des travailleurs, qu’ils
soient adhérents ou non-adhérents. Prétendant à un mandat de représentation
universel, soucieuses d’élargir leurs bases de pouvoir, les organisations syndicales
tendent à ne reconnaître aucun privilège à leurs propres adhérents. Les
associations patronales comme les employeurs individuels subissent les
bouleversements qu’ils n’ont pas anticipés (Regalia, Regini, Reyneri, 1978). La
Confindustria « bloquée par ses divisions internes, est au minimum historique de
sa capacité d’initiative » (Cella, Treu, 2009:82). L’élan réformateur de l’Intersind
à la tête des entreprises publiques ne résiste pas à l’explosion conflictuelle qui
balaye son projet participatif (Berta, 2009). Dans les négociations collectives les
plus conflictuelles (métallurgie), les ministres du Travail des gouvernements de
centre-gauche, à la recherche du consensus social, imposent des arbitrages
favorables aux revendications syndicales (Giugni, 1976 ; Berta, 2009).
Les courbes de la syndicalisation s’inversent. En une seule année (de1969 à
1970), le taux de syndicalisation des travailleurs actifs gagne près de10 points de
pourcentage, passant de 29,4 % à 38,5 %. La syndicalisation atteindra son point
culminant en 1980, avec 49 % de syndiqués. Les trois confédérations comptent
alors ensemble 9 millions d’adhérents salariés contre 4,3 millions en 1969 4 (Della
Rocca, 1998).
Le syndicalisme, acteur politique, acteur sociétal
Réconfortés par les mobilisations collectives et par leur propre capacité
d’unification, les syndicats jouent sur leur légitimité nouvellement acquise pour
transcender le terrain de la régulation professionnelle. Ils assument un rôle de
suppléance à l’égard d’acteurs politiques défaillants sans que la société y trouve à
3

La FIOM-CGIL sous la direction de Bruno Trentin s’incline devant ce choix qui inverse les hiérarchies de la
légitimité syndicale en faveur des ouvriers semi-qualifiés, alors même que les ouvriers qualifiés constituent
les bases traditionnelles de la FIOM. Plus réactive aux nouvelles formes de conflictualité et jusque là
faiblement implantée dans les établissements industriels, la FIM-CISL est la première à bénéficier de l’afflux
dans ses rangs des nouveaux salariats, ouvriers communs, jeunes, employés techniques (Pizzorno, 1980).
4
Les chiffres de la syndicalisation émanant des organisations syndicales pourraient être plus fiables pour
dégager des tendances qu’en tant que reproduction fidèle de l’état numérique de la syndicalisation (Vaona,
2006).
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redire. La stratégie de « l’échange politique » (Pizzorno, 1978) permet d’affirmer
l’autorité des sommets confédéraux dans la conduite des batailles syndicales. A la
politisation de la base est opposé le rôle d’orientation politique des groupes
dirigeants.
La réforme des retraites adoptée au printemps 1969 figure « parmi les conquêtes
sociales les plus significatives réalisées par les syndicats » (Accornero, 1992:18).
Le mouvement syndical remporte dans cette bataille « la reconnaissance de sujet
autonome réellement représentatif » du salariat actif autant qu’inactif (Regini,
1981:131). Encore fragile, l’unité syndicale s’affermit dans les grèves générales
de 1968/1969. Un premier accord avec le gouvernement se trouve remis sur le
chantier et sensiblement amélioré avant d’orienter le processus parlementaire. Il
améliore les perspectives de retraite des salariés de l’industrie avec un niveau de
pension porté à 80 % du dernier salaire et protégé par des clauses de sauvegarde
du pouvoir d’achat. Une pension sociale est instituée pour les personnes âgées
dans le besoin. Les syndicats renforcent leur représentation dans la gestion du
système et occupent la majorité des fauteuils dans le conseil d’administration de
l’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale). Un accord avec le
gouvernement de 1975 sécurise encore les pensions, en les arrimant à la
dynamique des salaires.
Au début des années 1970, les syndicats initient la politique dite des réformes qui
disputera aux partis politiques (et notamment aux partis « ouvriers ») le monopole
de la représentation des « intérêts généraux » du pays. Les gouvernements du
centre-gauche n’ont pas su répondre aux profonds déséquilibres accompagnant le
développement rapide et inégal de l’économie italienne. Logement, santé, école,
transports sont autant de domaines sinistrés, tout comme le système fiscal, opaque
et injuste. Les entreprises elles-mêmes sont demandeuses d’interventions
publiques pour développer les infrastructures nécessaires au maintien de leur
compétitivité à l’international. Elles se heurtent à la paralysie d’acteurs politiques
enlisés dans des relations clientélistes. « La classe politique, à travers ses
membres individuels et ses mille groupes et courants avait dû construire sa
sécurité dans un système de négociations privées ou semi-privées, clientélistes, de
sous-gouvernement etc. extrêmement répandues, qui avaient enraciné des
pouvoirs de veto dans chaque segment de la société civile » (Pizzorno, 1980:
117). Même le PCI, tenu à l’écart du pouvoir d’Etat mais non sans influence, au
contraire, sur les compromis sociaux, n’a pu se soustraire à un système dans
lequel la satisfaction de demandes « particularistes et corporatives » est aussi la
rançon à payer pour le soutien électoral. La classe politique se trouve ainsi dans
l’impossibilité « de transmettre une demande agrégée – une demande qui jaillit
d’intérêts généraux – avec la pression nécessaire pour arracher des réformes
importantes » (ibid.).
L’alternance de grèves générales et de rencontres au sommet avec le
gouvernement ne produit que de maigres résultats. L’offensive des « réformes »
met surtout en exergue l’ambition politique des organisations syndicales. Elles
font savoir que tous les aspects de la vie des travailleurs relèvent de leur
compétence, qu’ils soient formellement liés ou non au champ de la régulation
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professionnelle. « What was new, and indeed something of an anomaly in the
Italian tradition, was not that the confederations were adopting a political role, but
that they were presenting their activities as a substitute, at least in part, for the
traditional functions of the parties » (Regalia, Regini, Reyneri, 1978:149).
Dans la foulée de l’automne chaud, des accords interconfédéraux majeurs sont
signés avec les organisations patronales. La suppression des « zones salariales »
(gabbe salariali) en 1969 fait suite à d’immenses mobilisations collectives.
L’accord abolit la différenciation territoriale des salaires et lui substitue un salaire
national unique. La dynamique égalitariste est portée à son paroxysme avec
l’accord sur l’échelle mobile, signé en 1975 par le secrétaire général de la CGIL,
Luciano Lama, et le nouveau président de la Confindustria, Gianni Agnelli. Avec
l’introduction d’un point unique d’indemnité de vie chère (contingenza), le calcul
et la compensation de l’inflation s’effectuent en référence à un seul salaire de
base. La réforme offre une compensation de la hausse des prix plus élevée que le
système précédent en même temps qu’elle réduit sensiblement les écarts salariaux.
Le mécanisme du « point unique » conduit à « sur-indexer » les rémunérations les
plus basses (qui augmenteront en termes réels à chaque ajustement) au détriment
des salaires les plus élevés (Somani, 1998). La nouvelle direction de la
Confindustria ne méconnaît pas la dynamique inflationniste de l’accord, adopté
dans un contexte de tensions inflationnistes déjà fortes. Sur fond d’instabilité
sociale et politique, le mécanisme centralisé agissant ex post est préféré à
l’incertitude de mouvements revendicatifs et du potentiel conflictuel des délégués
dans les entreprises. Il a pour effet de freiner sensiblement la dynamique
contractuelle (Hege, Sauviat, 1992).
La réforme de l’échelle mobile s’articule avec celle de la caisse du chômage
technique, Cassa integrazione guadagni, CIG, dont les bases sont jetées dans un
accord interconfédéral. L’extension des mécanismes protecteurs de la CIG et
notamment de la CIG « extraordinaire » dédiée à la gestion des crises structurelles
des entreprises, trouve sa justification dans le souci de sécuriser l’emploi
industriel au moment où démarrent de grands mouvements de restructuration et le
recul de l’emploi industriel. Syndicats et patronat trouvent leur compte dans la
prise en charge par l’Etat des indemnités versées aux salariés dans des périodes de
restructuration des entreprises, à hauteur de 80% du salaire horaire brut. La durée
de la CIG devient quasi indéfinie, et avec elle le maintien d’un grand nombre de
salariés dans une situation de non-travail durable et de rapport purement formel
avec l’entreprise. Sur fond d’automne chaud et d’inflexion des rapports de
pouvoir, la CIG opère sa mutation d’instrument de soutien temporaire aux
restructurations « en véritable substitution aux licenciements économiques, tout au
moins dans les entreprises avec une forte présence syndicale ou importantes dans
le contexte socio-économique » (Reyneri, 1998:448). La consultation des
syndicats préalable au recours à la CIG devient une pratique solidement établie.
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1.3. Le reflux

Le parcours à marche forcée de l’exclusion à la centralité sociétale, de la division
à l’unité forgée dans les mouvements sociaux longs, réserve au syndicalisme
italien une place originale parmi ses homologues européens. La dictature fasciste
et le retard économique du pays ont repoussé d’autant l’accès du mouvement
syndical à un statut d’acteur mature, au cœur de la cohésion sociale. La conquête
d’une légitimité socio-politique solide au sein de relations professionnelles
stabilisées s’achève ainsi à quelques décennies de distance des compromis
fondateurs conclus ailleurs (New Deal états-unien, accord de Saltsjöbaden
suédois) (Accornero, 1992).
Fort d’une syndicalisation en hausse, le syndicalisme dispose désormais d’un
statut enviable. Il est l’acteur central d’un système de négociation à trois niveaux
sur la plasticité duquel il est capable de jouer. Les syndicats ne sont pas en effet
demandeurs que les articles 39 et 40 de la Constitution soient activés par le
législateur, qui accordent aux travailleurs le droit de s’organiser et de faire grève.
Précision législative rime avec limitation, estiment-ils. Ils sont des acteurs écoutés
dans l’arène politique. La négociation entre directions d’entreprises (grandes et
moyennes) et délégués des conseils d’usine se normalise. Avec le Statut des
travailleurs adopté en 1970, le syndicats disposent d’un instrument hautement
symbolique 5 qui affirme leur droit d’implantation dans l’entreprise et offre aux
salariés (dans les établissements de plus de 15 salariés) des protections puissantes
contre les licenciements abusifs. Les gains d’influence se traduisent enfin par
l’intégration dans une multitude d’institutions publiques et para-publiques dans
lesquelles les organisations envoient des milliers de représentants.
La « décennie ouvrière » toutefois contient déjà en germe ses propres fractures. La
question de savoir quels ajustements stratégiques s’imposeront quand la force
d’agrégation du statut ouvrier (peu qualifié, infériorisé) se sera épuisée reste dans
l’ombre. Pendant les mouvements de l’automne chaud, « l’ouvriérisme syndical »
a été revendiqué « non pas comme partialité mais comme hégémonie »
(Accornero, 1992:33). Le « choix de classe » semblait pouvoir faire coïncider
« intérêt général et intérêts ouvriers », prétention à laquelle l’unité syndicale
conférait légitimité et crédibilité. Cette posture toutefois a conduit à sous-estimer
« l’émergence de pluralismes dans les identités représentées et dans les groupes
mobilisés » (ibid.:103). Crise économique, diversité du monde salarié et
dualismes persistants de la société italienne apporteront un démenti sévère à la
croyance dans la durabilité du modèle représentatif « universel ».

5

Le Statut des travailleurs constitue une référence symbolique plus que pratique pour le mouvement ouvrier,
même s’il joue un rôle non négligeable dans le règlement des litiges du travail. Il consacre la fin de
l’exclusion syndicale de l’entreprise, souvent synonyme de répression patronale. Sa sous-utilisation par les
organisations syndicales peut renvoyer à la réticence traditionnelle à l’égard de l’usage d’instruments
juridiques, « perçu comme une reconnaissance implicite de faiblesse » (Regalia, Regini, Reyneri 1978:153).
Le périmètre défini par le Statut des travailleurs joue également un rôle, qui exclut les très petites entreprises.
Le droit à la création de sections syndicales sur les lieux de travail (RSA, rappresentanze sindacali aziendali)
est enfin très inégalement (et dans l’ensemble peu) utilisé.
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L’avertissement Fiat
L’échec retentissant subi par le syndicalisme unitaire en 1980 chez Fiat sonne
comme une lointaine réplique de la défaite de 1955, durant la période d’exclusion
syndicale. La perte de la majorité dans la commissione interna avait alors
entièrement pris par surprise la CGIL. Son mea culpa, portant sur sa
méconnaissance des réalités de l’entreprise, n’avait pu prévenir l’hémorragie de
l’adhésion enregistrée dès lors. En 1980, les confédérations sont loin d’anticiper
l’éclatement des solidarités au sein du monde du travail, sur fond de pouvoir
patronal revigoré.
Fiat, entreprise familiale centenaire sous l’empire des Agnelli, occupe une place
particulière dans l’économie nationale, dans les relations professionnelles et
même dans l’imaginaire collectif italiens. Souvent placée sous le signe de
l’antagonisme, la confrontation entre la direction de l’entreprise et les syndicats
agit comme séismographe de l’état des relations sociales dont elle préfigure
parfois le tournant - « comme s’il fallait Fiat pour clore une ère et pour en ouvrir
une autre » 6 (Hege, 2003). En 1979/80, les syndicats ne veulent pas entrer dans le
débat économique quand Fiat, à l’instar d’autres entreprises industrielles, est en
difficulté face à une concurrence internationale plus aggressive. Les organisations
balayent les incriminations de la direction – des coûts de salaires plus élevés
qu’ailleurs, une productivité plus faible – et tentent de résister aux projets de
restructuration. Depuis des années, aucune entreprise n’a annoncé des
licenciements collectifs. Quand la concertation avec les syndicats reste dans
l’impasse, Fiat franchit le pas. La fédération unitaire des métallurgistes et celle
des confédérations soutiennent la riposte des ouvriers qui procèdent au blocage
des établissements. Les syndicats semblent remporter une première manche quand
les licenciements annoncés sont transformés en mise en chômage technique (CIG)
pour 23 000 salariés (dont 21 000 ouvriers). Surestimant leur poids dans le rapport
de force, les ouvriers sous l’égide de leurs délégués, avec le soutien des
organisations externes, maintiennent les blocages.
Après 35 jours, la « marche des 40 000 » met brusquement fin à la lutte ouvrière.
Le défilé « silencieux » des capi, cadres d’entreprise, dans les rues de Turin crée
un choc dans l’opinion publique comme dans le monde syndical. « Sur Turin
retombe la chape de plomb des années dures » (Accornero, 1992:147).
L’entreprise refuse la rotation des « cassintegrati » mis en chômage technique « à
zéro heure ». Une minorité seulement se trouvera réintégrée dans l’entreprise, des
années plus tard. L’exemple de Fiat fera école. Les restructurations sont menées à
grande échelle, le patronat s’arrogeant le choix des armes : licenciements
collectifs, externalisations, découpage des établissements, sélection des salariés
massivement envoyés en CIG.

6

Massimo Mascini, « Relazioni industriali segnate dalle vicende del Lingotto », Il Sole 24 ore, 15 novembre
2002.
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Les syndicats face à la crise…
Dans la défaite syndicale chez Fiat ne se joue pas seulement une revanche du
patronat, exaspéré d’avoir dû se plier, pendant une période, à l’immense élan
ouvrier en quête de conditions salariales et sociales moins dures, moins
arbitraires, moins discriminatoires. Cet épisode confronte aussi les syndicats à la
question de l’ajustement de leur modèle revendicatif à un contexte économique
fortement détérioré. Excédant 5% (occasionnellement 6%) pendant les années du
miracle économique, la croissance fléchit après le premier choc pétrolier.
L’inflation s’enflamme (et dépasse plusieurs fois durant les années 1970 le pic de
20%), l’instabilité monétaire risque d’échapper à tout contrôle, le déficit public se
creuse : de 3,3% du PIB en 1970, il atteindra 11,4% dix ans plus tard 7 (Le
Cacheux, 2009). La question de savoir si « le syndicat doit ‘donner une
contribution’ aux problèmes de l’inflation, de la productivité, de la compétitivité
[des] entreprises et donc de l’accumulation, ou laisser au contraire ces problèmes
‘aux patrons’ » (Regini, 1981:17) constitue dès lors l’un des « dilemmes » du
mouvement syndical.
Tableau 1. Augmentation des salaires dans l’industrie ;
taux de couverture de l’échelle mobile, (en %) 1971-1984
Année
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Salaire nominal
12,1
9,9
18,7
25,5
22,4
22,7
26,1
16,5
20,2
19,3
23,1
15,7
16,6
14,4

Salaire réel
6,5
3,9
7,6
5,0
4,5
5,2
5,6
3,6
3,9
-1,7
3,2
-0,6
1,5
3,5

Couverture échelle mobile

58,7
80,2
81,4
70,2
67,6
78,5
75,5
70,5
52,8

Source : Somani, 1998.

Le tournant annoncé de modération salariale (« tournant de l’EUR ») décidé en
1978 sur fond de compromis historique ne survivra pas à l’éphémère
rapprochement entre la Démocratie chrétienne et le PCI. L’échelle mobile des
salaires constitue encore un facteur d’identification puissant des syndicats, avec
ses effets de solidarité et de péréquation du haut vers le bas qui semblent
compenser l’affaiblissement concomitant de la négociation collective et
l’inconfort de l’inflation (tableau 1). Une régulation stricte et rigide du marché du
travail, combinée aux mécanismes protecteurs de la nouvelle CIG, semble à même
de limiter les effets de la crise sur l’emploi.
7

Au creusement du déficit contribuent les politiques publiques redistributives destinées « de façon plus ou
moins opaque » aux entreprises privées, bénéficiaires à la fois de subventions pour leurs investissements dans
le Mezzogiorno et d’aides aux restructurations via les allocations de chômage technique versées par la Cassa
integrazione guadagni (CIG) (Le Cacheux, 2009).
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… et à la segmentation du marché du travail
La défense de l’emploi à temps plein et à durée indéterminée est au cœur des
stratégies syndicales. Une fois leur pouvoir consolidé, les organisations veillent à
en renforcer les garanties. Il s’agit de soumettre à un contrôle public strict les
règles rigides et uniformes qui encadrent les modalités selon lesquelles les
travailleurs accèdent à, et restent dans l’emploi 8. Sous le signe de la « lutte contre
le précariat », la stratégie syndicale déclare la guerre aux rapports de travail
partiels, saisonniers, temporaires. Cette « option rigide en faveur du travail à
temps plein et à durée indéterminée peut être mise sur le compte de la tradition
syndicale qui considère la sécurité du poste de travail comme l’objectif historique
principal, tradition particulièrement forte dans un pays à peine sorti d’une
situation de chômage et de sous-emploi généralisée. Mais l’idée selon laquelle
tous les autres rapports de travail sont uniquement imposés par la demande et
doivent donc être refusés appartient aussi au monde des ouvriers communs de la
grande industrie, qui constitue dans cette période le modèle de référence
fondamental de l’action syndicale » (Reyneri, 1998:448). La revendication de
protections universelles destinées à la force de travail dans sa globalité minimise
les profondes fragmentations qui la traversent et fait peu de cas des systèmes
d’arrangements et de « micro-régulation » solidement installés à l’ombre des
prescriptions officielles. Elle tarde aussi à prendre la mesure de la diversification
du monde salarié dont les modes d’insertion dans le travail, les exigences et
profils professionnels et les articulations entre la vie dans et en dehors du travail
changent profondément.
Le marché du travail italien présente des caractéristiques distinctives durables.
Les perspectives d’accès à, et de maintien dans, l’emploi, se répartissent de façon
très inégalitaire entre les hommes et les femmes, les jeunes et les anciens, les
salariés des grandes et des petites entreprises et, surtout, entre le Nord et le Sud.
Le chômage (longtemps relativement contenu avant l’entrée massive des femmes
sur le marché du travail 9) touche avant tout les personnes à la recherche d’un
premier emploi (jeunes et femmes) et dans une mesure bien moindre les exsalariés après une perte de travail. Les hommes chefs de famille sont peu touchés
par le chômage qui frappe par contre massivement leurs enfants (tableau 2). Dans
un système social largement fondé sur la solidarité familiale, l’emploi stable des
capifamiglia permet de suppléer aux carences de l’Etat qui consacre de faibles
ressources au système d’assurance chômage (Hege, Math, 2007b). Législation et
conventions collectives sécurisent ce rôle social lourdement valorisé. Le chômage
des femmes et des jeunes est plus facilement accepté.

8

Le système du recrutement « numérique » selon le positionnement du demandeur d’emploi sur les listes de
placement officielles ne sera que très progressivement assoupli et totalement supprimé au début des années
1990 seulement. Formellement, l’embauche « nominative » est interdite, qui laisse le choix à l’employeur de
la personne à recruter. Dans les pratiques, de multiples possibilités de contournement existent, comme
notamment le « passage direct » d’entreprise en entreprise (Reyneri, 1998).
9
L’entrée des femmes sur le marché du travail se fait sous le signe du temps plein. « L’Italie est le seul pays
européen où l’emploi féminin a progressé sans recours au travail à temps partiel » (Reyneri, 1998:419).
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Tableau 2. Taux de chômage des chefs de familles et de leurs enfants, 1991
Hommes/femmes

10,1 %

Hommes
14-24 ans
23,9 %

Hommes
40-49 ans
1,8 %

Hommes chefs de famille
1,6%

Hommes
55-59 ans
2,5 %

Fils/filles d’un père en emploi
22,4%

Source : Reyneri, s.d.

Avec l’arrêt des flux migratoires au milieu des années 1970, l’écart entre le Nord
et le Sud se creuse dramatiquement, en termes de chômage, de taux d’activité et
d’emploi. Dans les années 1980, le taux d’emploi oscille autour de 31% dans le
Mezzogiorno, soit 10 points de moins que dans le Centre-Nord. Alors que les
régions du Nord-Ouest (Lombardie, Emilie Romagne) connaissent des situations
proches du plein emploi, le taux de chômage dépasse 20 % dans certaines régions
méridionales. Les hommes forment ici aussi le groupe le plus protégé. Leur
sécurité relative a pour corollaire un taux de chômage des jeunes élevé, « proche
de l’exclusion », avoisinant les 60% pour les jeunes femmes (Reyneri, 1998:429).
A des revenus familiaux bien moins sécurisés que dans le Nord répond une plus
forte participation à l’économie informelle. Le poids du double emploi (doppio
lavoro), et celui du travail indépendant singularisent l’Italie dans la famille des
pays développés. Le phénomène du doppio lavoro ouvre la porte au travail
précaire (via le deuxième poste de travail généralement moins sécurisé que le
premier) sans nécessairement augmenter le nombre de travailleurs précaires. Le
travail indépendant connaît une percée supplémentaire avec le recul de l’emploi
très protégé qu’offrent les entreprises moyennes et grandes de moins en moins
nombreuses 10.
Au patchwork éclaté de rapports salariaux correspondent des modes de régulation
sociale clivés 11. Les grandes entreprises du Nord-Ouest de la péninsule et les
institutions publiques dessinent les périmètres du travail sécurisé et de la
conformité aux normes. La sécurité d’emploi et les perspectives de le conserver
jusqu’à la retraite sont élevées, le droit du travail est respecté, les normes
conventionnelles et le droit syndical le sont également. Des relations plus
informelles, plus distantes à l’égard du prescrit s’observent dans les PME de la
« Terza Italia » où logique de marché et cohésions sociétales – « rouges » ou
« blanches » selon les territoires – fondent des échanges plus ou moins équilibrés
entre l’employeur et le prestataire de travail. « C’est le marché du travailleur
fiable sur le plan professionnel, un marché régulé par la confiance presque autant
que par le prix de la force de travail » (Reyneri, 1998:446) 12. Contrôle
administratif et normes conventionnelles sont par contre largement défiés dans le
Mezzogiorno. L’échange semble y porter moins sur « la disponibilité à fournir
une prestation de travail que sur une profonde ‘obligation sociale’ ». « Recrutés à
travers la filière clientéliste », les salariés estiment honorées leurs obligations à
10
En 1986, l’emploi indépendant représente plus que 17% de l’emploi dans l’industrie, et 30% dans le secteur
tertiaire. Les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises familiales sans salariés pèsent pour 25% dans
l’emploi total hors agriculture.
11
Cette typologie territoriale des rapports salariaux s’appuie sur Reyneri (1998).
12
Voir aussi la partie « Focus » à la fin du chapitre.
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l’égard de l’employeur de l’économie formelle « par le comportement obséquieux
de leur famille dans la société », plus particulièrement au moment des élections.
La reconnaissance du principe de prestation et de subordination s’exprime plus
facilement dans l’économie submergée « dans laquelle relations de travail et
relations communautaires se confondent » (ibid.).
Industrialisme, universalisme, particularismes
Les centrales syndicales n’ignorent pas ces fractures. Les énormes
bouleversements de l’automne chaud les conduisent à les tenir pour dépassables
au nom de l’approche universaliste à laquelle elles adhèrent. Les acquis destinés à
tous les salariés et non seulement aux catégories les plus puissantes – indexation
automatique des salaires, mesures de sécurisation de l’emploi à temps plein – sont
censés combler l’écart entre les groupes forts et faibles sur le marché du travail
(Regalia, Regini, Reyneri, 1978). Le modèle revendicatif a pour matrice la réalité
industrielle. L’essor industriel a assuré la croissance et la transformation de
l’économie ; dans un temps record, l’Italie a pu rattraper ses partenaires dans la
Communauté économique européenne – au prix toutefois de profonds
déséquilibres sociaux. Pour les syndicats, l’automne chaud annonce le temps de la
« réparation … des plaies précédemment ouvertes ». Les luttes dans les
entreprises doivent non seulement « apporter aux travailleurs de l’industrie une
récompense en termes de revenus, de statuts et de garanties » mais aussi
« reconvertir l’industrie en instrument de rééquilibrage social » (Berta, 2009:220).
Pour le syndicalisme unitaire, l’industrialisation contient la promesse d’un
nouveau modèle de développement, créateur d’emplois en faveur des groupes
délaissés par l’essor industriel, chômeurs et travailleurs du Sud notamment.
Quand l’emploi industriel commence à reculer et l’industrie à perdre sa
prédominance tardivement acquise dans l’économie italienne, le modèle
industrialiste des syndicats révèle son caractère utopique et quelque peu naïf. Dès
1980, l’emploi tertiaire est le plus grand fournisseur d’emplois. Les grandes unités
de plus de 500 salariés sont particulièrement touchées par la désindustrialisation.
Dans les années 1980, elles perdront près d’un tiers de leurs effectifs. L’industrie
emploie moins d’ouvriers et davantage d’employés. L’essor de l’emploi tertiaire
(dans le secteur public et les services peu qualifiés) est plus accusé encore dans le
Mezzogiorno qui est passé « en moins d’une génération (…) d’une économie
agricole à une économie tertiaire, en sautant le passage par l’industrialisation »
(Reyneri, 1998:436).
Les syndicats adaptent leurs interventions à leurs bases, bien plus diversifiées
qu’ils ne veulent l’admettre. Le recours à la CIG masque d’abord et freine ensuite
le recul de l’emploi industriel. Il permet la défense de l’emploi « poste par
poste », même si progressivement les cassintegrati « rentrent dans un espace
social incertain dans lequel ils perdent le contact avec l’usine, avec les camarades
et avec le syndicat lui-même, les uns cherchant d’autres activités, d’autres
acceptant du travail au noir, beaucoup tombant dans le syndrome du chômeur »
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(Accornero, 1992:78). Au fil des ans, le recours à la CIG 13 se banalise aux yeux
des syndicats et des salariés eux-mêmes dont les revenus sont garantis pour une
durée potentiellement indéfinie. Pour les entreprises qui déchargent sur l’Etat le
financement des postes de travail formellement maintenus, la CIG est non
seulement un gage de paix sociale et syndicale, mais leur procure aussi une grande
autonomie dans la gestion des sureffectifs. En échange de la préservation de
l’emploi, les syndicats leur laissent les mains libres dans la conduite des
restructurations. Avec la prolongation et l’approfondissement de la crise
industrielle, les effets pervers de la CIG – dont l’intervention est concentrée dans
les régions septentrionales – deviennent plus visibles. « Elément d’une stratégie
de contrôle du marché du travail, [la CIG] devient de plus en plus le symbole de la
rigidité ‘défensive’ pratiquée par les syndicats pour protéger non pas la force de
travail dans sa totalité, mais seulement sa partie syndiquée » (Reyneri, 1998:448).
Alors que la négociation collective de branche est quelque peu dévitalisée sous
l’effet de la nouvelle échelle mobile et que la négociation d’entreprise peine à
dépasser les frontières des grandes et moyennes entreprises globalement peu
nombreuses, les syndicats sont en mesure de jouer sur leurs positions
institutionnelles renforcées pour offrir des prestations d’assistance et de protection
individuelles à leurs bases. L’attribution massive de pensions d’invalidité et de
pensions agricoles, quelque peu détournées de leurs destinations initiales, relève
de la « cogestion » syndicale. A des populations notamment méridionales,
précarisées sous l’effet de la déruralisation et du sous-emploi endémique, elles
aménagent des sorties précoces et socialement amorties de la vie active. Un
rapport individuel s’installe dans le Mezzogiorno entre l’adhérent et le syndicat.
Ses représentants acceptent « d’être ‘enregistreurs’ de candidats, négociateurs de
postes, médiateurs de ressources, d’avoir finalement plus de relations avec les
institutions de la politique qu’avec les lieux de production » (Accornero,
1992:235). L’essor des syndicats de retraités date de cette période de la fin des
années 1970. Il reflète une situation dans laquelle, devant notamment la jungle des
ramifications d’un système des retraites particulièrement complexe, le syndicat
« devient l’intermédiaire privilégié (parfois unique) pour l’offre de bénéfices
individuels au nom et pour le compte de l’appareil public » (Della Rocca,
1998:110).
Recherchant l’équilibre entre ambitions universalistes et égalisatrices d’une part,
protections particularistes (et parfois clientélistes) d’autre part, les syndicats
restent fermes sur la défense de l’emploi standard. Les conventions collectives ne
concèdent aucune ouverture dérogeant au principe de l’emploi à temps plein et à
durée indéterminée, implicitement adossé à la figure de l’ouvrier d’industrie (de la
métallurgie). La question de l’officialisation du travail atypique reste taboue …
jusqu’à faire une irruption véhémente dans les débats à la fin des années 1980.

13

En 1984, 7% de la main-d’œuvre de l’industrie est placée en CIG (Reyneri, 1998).
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La déchirure
La réforme de l’échelle mobile de 1975 porte à son apogée l’idée égalitariste. Elle
mènera, dix ans plus tard, à l’une des déchirures les plus profondes du mouvement
syndical. Sur fond d’inflation galopante, l’instrument cesse de trouver l’adhésion
des salariés, nombreux à s’estimer pénalisés par le nivellement des rémunérations.
Les employeurs en dénoncent rapidement les effets pernicieux ; les annonces
réitérées de résiliation provoquent avant tout le durcissement de la CGIL. Des
scénarios de « refroidissement » sont élaborés par des économistes non seulement
patronaux. Imperceptiblement, CISL et UIL s’éloignent de la ligne unitaire de
défense à tout prix d’un acquis à haute valeur symbolique. Le gouvernement se
saisit de l’occasion pour lancer la concertation avec les syndicats. Elle débouche
sur un premier accord, cosigné en 1983 par une CGIL réticente. Le ralentissement
de l’échelle mobile et celui, concomitant, de la négociation d’entreprise sont
assortis de mesures d’assouplissement des embauches et de soutien à l’emploi. En
1984, les centrales minoritaires – la CGIL compte 4,6 millions d’adhérents, CISL
et UIL ensemble 4,4 millions – signent un nouvel accord avec le gouvernement
(« pacte de la Saint Valentin »). Ses conséquences pratiques s’avèrent limitées, le
prix politique pèse d’autant plus lourd : les signataires sont passés outre la volonté
de la plus grande organisation. Une scission interne menace la CGIL, où les
fractions communiste et socialiste s’affrontent. Quand le gouvernement Craxi
(PSI) réussit à faire adopter par le Parlement l’accord séparé transformé en décretloi, la fédération unitaire des trois confédérations vole en éclats. Devant la
déchirure officialisée, elle n’a plus de raison d’être. Le traumatisme de l’accord
séparé (le premier depuis 1954) est prolongé par celui du référendum initié par le
PCI, auquel la CGIL se joint sans conviction profonde. De grandes mobilisations
sont organisées pour obtenir le retrait du décret-loi. En mai 1985, une majorité de
votants approuve les restrictions imposées à l’échelle mobile. Leur arbitrage
annonce le recul désormais irrésistible du PCI dans la société italienne.
Le référendum sonne le glas du projet syndical sociétal, fondé sur l’exaltation du
statut ouvrier et de la dynamique égalitaire considérés comme les leviers de la
transformation de la société. Poussée dans la défensive en temps de crise
économique, la fédération unitaire s’est longtemps attelée à sécuriser ses acquis
institutionnels (échelle mobile et CIG avant tout) avant de reconnaître leurs effets
– aussi – inégalitaires. Elle a quelque peu délaissé la négociation collective, à
laquelle se sont largement substitués les mécanismes automatiques de la scala
mobile. Elle ne s’est guère préoccupée de la vitalité de ses représentations sur le
terrain ni de leurs liens avec les syndicats externes comme avec les salariés dans
les établissements (parmi lesquels les ouvriers sont de moins nombreux). Dans des
conseils d’usines à bout de souffle, rarement renouvelés, les délégués se sont
sentis « élus et abandonnés » (Regalia, 1984). La crise de représentativité des
années 1980 se traduit aussi par une contestation interne croissante, l’émergence
de représentations et de formations syndicales alternatives (Cobas), « l’érosion de
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loyauté » dans les bastions mêmes du syndicalisme confédéral (Accornero,
1992) 14.
Si la syndicalisation reste élevée au vu notamment des fragmentations du pays et
de son économie, elle est en recul en même temps qu’elle amorce un mouvement
de bascule des actifs vers les inactifs. La perte d’adhérents des syndicats de
l’industrie est bien supérieure au recul de l’emploi dans le secteur secondaire.
Parmi les 9 millions d’adhérents que totalisent les trois confédérations en 1980 se
trouvent 1,9 million de retraités (21%). Une décennie plus tard, les confédérations
déclarent des valeurs nominales en hausse (10,2 millions de membres), mais la
part des retraités est passée à 42%. En 1993, la CGIL compte plus de membres
retraités que de membres actifs (tableau 3).
Tableau 3. Adhérents (en millions) CGIL-CISL-UIL,
part des retraités et taux de syndicalisation, 1980-1993
1980
CGIL
% retraités
CISL
% retraités
UIL
% retraités
Total

1985

1990

1993

4,6

4,6

5,2

5,2

24,2%

36,0%

47,1%

51,7%

3,1

3,0

3,5

3,8

18,0%

30,4%

42,3%

46,7%

1,3

1,3

1,5

1,6

14,9%

18,5%

24,4%

29,2%

9,0

8,9

10,2

10,6

% retraités

20,7%

31,5%

42,1%

46,6%

Taux de syndicalisation
actifs

49,0%

42,0%

39,2%

38,5%

Source : Regalia, Regini, 1998a.

Ces déplacements signalent-ils une évolution des ressorts de l’adhésion, moins
collectifs et identitaires, davantage portés sur une demande d’assistance et de
protection individuelles (Della Rocca, 1998) ? Les mouvements observés
pourraient être plus complexes. Les salariés arrivés à l’âge de la retraite
proviennent souvent des secteurs très syndiqués de l’industrie et des services,
impliqués dans les luttes de l’automne chaud. « These union members were
neither passive nor accustomed to delegating their interests ; on the contrary, a
large share of them took an active part in union activities (…). The loyalty of
many of these members was the strength behind the pensioners’ federations »
(Chiarini, 1999:581).
En observant finement l’évolution de la syndicalisation sur une décennie (19771986), Ettore Santi, secrétaire général du Cesos (centre d’études de la CISL qui
publiera pendant de longues années un rapport annuel sur les relations
professionnelles) attribue le recul de l’adhésion à l’essoufflement des espaces
dans lesquels se construit l’association. « Si la signification de l’adhésion qui se
14

Les pratiques de démocratie syndicale instaurées par le syndicalisme unitaire facilitent à leur tour
l’expression des divergences. Ainsi, la plateforme revendicative de la métallurgie est rejetée par 20,8% des
métallurgistes en 1986, et par 26,2% en 1990 (Accornero, 1992).
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porte sur un syndicat opérant dans un contexte surtout assistantiel diffère sans
doute du choix fait en faveur d’une organisation privilégiant la négociation
collective, il ne faut pas … sous-estimer le fait que le travailleur individuel adhère
tout d’abord à un ‘espace’ associatif spécifique, où la qualité des relations de ceux
qui ‘font le syndicat’ précède et finit par transcender le mérite de l’offre
organisationnelle particulière » (Santi, 1987:44). La « détérioration de cet espace,
l’affaiblissement du réseau ‘concret’ des relations » risque d’affecter
négativement la syndicalisation, puisque l’adhérent perçoit « une diminution de
l’efficacité de l’initiative syndicale sur le terrain même de l’offre
organisationnelle (assistantielle, négociatrice, idéologique) qui l’avait à un
moment donné incité à adhérer » (ibid.).
2. Réformes de la négociation collective, pactes sociaux,
lent recul de l’influence syndicale
Au début des années 1990, d’énormes scandales politico-financiers secouent la
classe politique. Jusque là, l’extrême instabilité gouvernementale est allée de pair
avec une forte stabilité des équipes au pouvoir (Regalia, Regini, 1998a). La
Démocratie chrétienne, au centre du jeu politique, a été au cœur de toutes les
coalitions gouvernementales depuis 1947. Un pacte tacite a permis au PCI,
deuxième formation politique jamais admise au gouvernement, de fortement peser
dans les arbitrages sociaux adoptés par le Parlement (Mascini, 2000). Longtemps,
les partis politiques et surtout les deux partis dominants, véritables partis de masse
avec des millions d’adhérents (Lazar, 2009), ont offert dans les territoires sous
leur contrôle liens de sociabilité, références identitaires, distribution d’avantages.
Si la légitimité de l’Etat était faible, celle des partis était forte. Presque du jour au
lendemain, le système partisan s’effondre. La DC se dissoudra en 1994. Le parti
socialiste implose. Le parti communiste a commencé sa transformation dès la fin
des années 1980. En 1991, il devient Parti des démocrates de gauche (PDS, plus
tard DS, Democratici di sinistra qui se fondra lui-même en 2007 dans une
formation de centre-gauche, Partito democratico, PD) ; une minorité se regroupe
dans le parti de la refondation communiste (Rifondazione comunista). Pour un
temps, le pouvoir revient à la société civile, par l’intermédiaire des juges anticorruption et anti-Mafia. Des gouvernements « techniques » sont institués, dont la
légitimité repose sur l’expertise, économique et financière, de leurs dirigeants. Ils
se donnent pour mission de redresser un pays économiquement à la dérive,
affaibli sous le poids des arrangements politiques. Pour ce faire, ils font appel au
concours des organisations syndicales. Une fois la parenthèse des gouvernements
techniques fermée, l’Italie connaît une alternance de coalitions de centre-gauche et
de centre-droit, avec un avantage croissant en faveur de la droite recomposée sous
Silvio Berlusconi, elle-même bénéficiaire de la percée de la Ligue du Nord.
2.1. Le temps des pactes sociaux : regagner l’espace perdu ?

Dans le vide politique qui s’ouvre, les confédérations syndicales revendiquent une
nouvelle fois des responsabilités sociétales majeures. Sorties indemnes des
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scandales politico-financiers du Tangentopoli, elles ont acquis une forte légitimité
et apparaissent comme les garantes de la cohésion sociale et de la moralité
démocratique 15. Elles reconstruisent leur unité. La concertation macro-sociale et
les pactes bi ou tripartites sont la méthode retenue pour concilier conflit salarial,
protection des salariés (et des retraités), et intérêts généraux du pays. La contrainte
économique et les enjeux de compétitivité figurent parmi les paramètres de la
négociation, signe d’un aggiornamento opéré notamment dans les rangs de la
CGIL. Les nouvelles impulsions données à la dynamique des salaires, à la
négociation collective et aux retraites laissent une large place à l’initiative des
organisations syndicales. Des tensions plus vives les traversent au sujet du thème
de plus en plus central de la flexibilisation du rapport de travail. Plus que d’autres,
ce thème cristallise les doutes quant à la capacité représentative des organisations
syndicales – protectrice pour les bases acquises, excluante pour les autres ?
Une nouvelle discipline salariale, un système de négociation collective rénové
Crise économique et budgétaire, changement du décor politique et perspectives
européennes (union monétaire) conduisent les trois confédérations syndicales à
jouer un rôle actif et solidaire dans l’enterrement de l’échelle mobile. A un
premier accord signé avec le gouvernement Amato en 1992 fait suite le protocole
d’accord du 23 juillet 1993 (signé avec le gouvernement d’A. Ciampi, exgouverneur de la Banque d’Italie). Considéré comme fondement d’un système de
relations professionnelles rénové, il fixe de nouvelles règles pour l’évolution des
salaires dans un but explicitement anti-inflationniste.
Avec la disparition de l’échelle mobile, la progression des salaires relève de la
seule négociation collective, dans le secteur public comme dans le secteur privé 16.
Un système à deux niveaux est institué, fondé sur l’articulation entre négociation
de branche et d’entreprise. Les deux niveaux sont clairement distincts et ne
peuvent (en principe) se substituer l’un à l’autre. La défense du pouvoir d’achat
est du ressort de la branche. Un taux d’inflation programmé sert de référence à la
négociation salariale à ce niveau. Il est déterminé par l’acteur public après
consultation des acteurs sociaux. Une vérification entre inflation programmée et
réelle intervient deux ans après l’entrée en vigueur de la convention collective
dont la durée totale est de quatre ans. Les questions dites « normatives » des
conventions collectives nationales (classifications, durée du travail, formation
professionnelle, droits syndicaux…) sont, elles, renégociées une fois tous les
quatre ans.
Des augmentations salariales complémentaires peuvent être accordées par le biais
de la négociation d’entreprise quadriennale, en fonction des résultats en matière
de productivité, de rentabilité et de compétitivité. De nombreux sujets peuvent
15

La CGIL tire les conséquences des bouleversements politiques en cours pour dissoudre les courants
politiques en son sein, longtemps organes influents à l’intérieur de la confédération.
16
L’Italie ne connaît pas de salaire minimum légal. Avec la « privatisation » des relations professionnelles
dans le secteur public, les conditions de travail et de salaires des agents publics sont également régies par la
négociation collective. Une institution publique, ARAN (Agenzia per le relazioni sindacali), coordonne les
négociations, se substituant aux anciennes structures ministérielles au pouvoir politique discrétionnaire
(Carrieri, 2004 ; Regini, Regalia, 2000).
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faire l’objet de négociations d’entreprise : horaires, organisation du travail, santésécurité, droits syndicaux, formation, prévoyance complémentaire etc. Dans les
petites entreprises, la négociation décentralisée peut prendre la forme de
négociations « territoriales », conduites au niveau local ou régional. Cette
approche est retenue dans l’artisanat et le bâtiment.
Le pacte de 1993 donne également naissance à une nouvelle instance de
représentation des salariés dans l’entreprise. Les RSU (rappresentanze sindacali
unitarie) se voient confier des compétences de négociation avec l’employeur,
compétence qu’elles partagent avec les structures provinciales des fédérations de
branche 17. Instances « unitaires », les RSU représentent l’ensemble des salariés en
même temps qu’elles sont considérées comme les structures de base des
organisations syndicales. Le choix du « canal unique » fondé sur la seule voie de
la représentation syndicale est ainsi reconfirmé. Elues dans les entreprises de plus
de 15 salariés, les RSU sont aussi introduites dans le secteur public.
Le nouveau système de négociation collective « à deux niveaux » instille une dose
d’institutionnalisation dans un dispositif jusque là très peu encadré par des
prescriptions juridiques (Cella, Treu, 2009). Le niveau de branche s’impose
comme l’axe central du système. Il définit les normes minimales en matière de
salaires et de conditions de travail qui, en vertu de la norme constitutionnelle
consolidée par la jurisprudence, s’imposent aux employeurs pour l’ensemble de
leurs salariés quelle que soit la taille de l’entreprise ou le taux de syndicalisation.
L’éclatement du tissu productif limite d’emblée le périmètre de la négociation
d’entreprise, elle-même tributaire de contextes économiques plus ou moins
favorables (Somani, 1998). Le poids de la branche s’en trouve renforcé. Ses effets
normatifs globaux et indifférenciés se trouvent cependant rapidement sous le feu
des critiques patronales.
L’unité autour du pacte anti-inflationniste ne s’est pas faite sans heurts ni
déchirements au sein des organisations syndicales 18. Un grand effort est déployé
pour mener le débat avec les travailleurs dans les entreprises. Un référendum est
organisé avant la ratification de l’accord de 1993. 1,5 million de salariés y
participent et votent oui à 68% (Baccaro, Carrieri, Damiano, 2003). Sous l’effet
de la modération salariale scrupuleusement respectée, l’inflation est en net recul.
L’Italie rattrape ses voisins européens et retrouve sa place dans le SME. « Le
contrôle des dynamiques salariales a été accepté et intériorisé par le mouvement
syndical tout entier, avec une continuité qui reste exceptionnelle dans toute
l’histoire de l’après-guerre » (Cella, Treu, 2009:94-95). C’est « la tête haute » et
« les cartes en règles » 19, que l’Italie rejoint le premier groupe des pays admis
17

Afin d’assurer la bonne articulation entre les deux niveaux de la négociation collective, l’accord de 1993
prescrit le partage des compétences de négociation entre les RSU et les « structures territoriales
compétentes » des organisations syndicales signataires des conventions collectives nationales de branche
(Cella, Treu, 2009).
18
Devant les fortes tensions suscitées au sein de la CGIL par les projets de réforme, son secrétaire général
Bruno Trentin mettra son mandat à disposition immédiatement après avoir apporté sa signature à l’accord de
1992. Trentin sera ensuite réinstitué dans ses fonctions (Mascini, 2000).
19
Selon l’expression de Sergio Cofferati, nouveau secrétaire général de la CGIL, dans une interview dans la
Repubblica, 27 décembre 1998.
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dans la zone euro, après s’être vu attester par l’OCDE des efforts « d’ajustements
sans précédent » 20. La nomination de l’ancien président du Conseil, Romano
Prodi, à la présidence de la Commission européenne met la dernière touche à un
parcours européen exemplaire.
Les réformes des retraites syndicalement validées …
Sans déchirement majeurs, les syndicats acceptent la concertation macro-sociale
sur l’avenir du système des retraites destiné à être bien moins « généreux » que le
système qui a vu le jour en 1969. La réforme d’un système coûteux et
profondément inégalitaire figure en haut de l’agenda des gouvernements
« techniques » (Amato, Dini) autant que « politiques » (Berlusconi, Prodi). A
l’intérieur d’un budget social inférieur à la moyenne de l’UE, l’Italie dépense pour
les retraites une proportion plus élevée du PIB, leur sacrifiant les autres volets de
la politique sociale : santé, éducation, politiques de l’emploi. Une multitude de
régimes coexistent, qui accordent une couverture très inégale selon les catégories
et statuts professionnels en présence ou en fonction des ressorts assistantiels ou
clientélistes présidant à leur institution. La pensione d’anzianità (pension
d’ancienneté) est dans le collimateur des réformateurs. Elle permet aux salariés de
toucher une pension à taux plein après 35 ans de cotisations 21 quel que soit l’âge
de départ à la retraite.
Rester au centre du jeu est une préoccupation centrale pour les trois
confédérations qui consentiront à des sacrifices majeurs aux nombreuses étapes
des réformes qui se succèdent. Elles acceptent les mesures de ralentissement des
dépenses de la réforme Amato (1992). Elles organisent la résistance contre le
projet d’extinction des pensions d’ancienneté du premier gouvernement
Berlusconi (1994) mené à la hussarde sans concertation 22. Elles fournissent ellesmêmes le plan de construction de la grande réforme systémique adoptée sous le
gouvernement Dini (1995). Cette réforme a pour ambition de fusionner la
multiplicité des régimes dans un système unique fondé sur un nouveau mode de
calcul des pensions. A terme, le montant des pensions sera calculé en fonction des
cotisations versées et non plus des rémunérations perçues. Les pertes de revenu
induites par cette transformation fondamentale du système (Reynaud, Hege, 1995)
doivent être compensées par le développement d’un régime complémentaire par
capitalisation. A plein régime, le taux de remplacement sera très sensiblement
abaissé. Le basculement de l’ancien vers le nouveau système « à points » est
fortement étalé dans le temps ; l’ancien et le nouveau système sont destinés à
longtemps cohabiter. Les salariés les plus anciens sont ménagés puisque la

20
Avec un taux d’inflation ramené à 1,7% en 1997, un déficit budgétaire correspondant à 2,7% du PIB
(contre 7,7% en 1995), un taux de chômage stabilisé et les taux d’intérêts révisés à la baisse, l’économie
italienne se trouve en pleine conformité avec les critères de Maastricht (Hege, 2000).
21
Dans le secteur privé. Nombre de régimes publics et de travailleurs indépendants offrent des conditions
plus favorables.
22
La puissance des grèves et mobilisations collectives organisées par les confédérations syndicales jouera un
rôle dans la chute de ce gouvernement.
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réforme ne s’applique qu’aux travailleurs ayant cotisé moins de18 ans 23. Un
calendrier très étendu est également retenu pour l’extinction programmée de la
pension d’ancienneté (dont les salariés de l’industrie septentrionale sont les
principaux bénéficiaires). Il sera accéléré par la réforme Prodi (1997). Les
associations patronales se tiennent à l’écart des réformes dont elles incriminent le
caractère inachevé et la lenteur de mise en œuvre.
Une nouvelle fois, les syndicats font appel à l’approbation de leurs bases pour
valider la réforme. Des milliers d’assemblées (parfois houleuses) sont tenues dans
les établissements. Un référendum recueille 65% de voix positives. Le compromis
pouvait compter sur le satisfecit des adhérents retraités, appelés au vote à égalité
avec les salariés et dont les fédérations avaient joué un rôle actif dans
l’élaboration de la réforme (Chiarini, 1999). Mais le vote révèle aussi de fortes
poches de mécontentement, concentrées parmi les salariés du Nord.
Avec la réforme des retraites, après celles de la négociation collective et des
politiques salariales, « la négociation politique » connaît « une renaissance
inattendue » dans les années 1990 (Baccaro, 2008:134). Plus modestement dédiée
à des ajustements à l’intérieur du système économique et non plus à la
transformation sociale, ce type de négociation au sommet présente « d’un côté des
caractéristiques moins égalitaires et moins riches en acquis que dans la passé
(…) ; de l’autre côté, elle est plus participative et plus démocratique » (ibid.). A la
légitimité « par les résultats » se substitue la « légitimité par les procédures ».
… et des pactes pour l’emploi très formels
Plusieurs accords tripartites sont signés durant la décennie 1990 avec les
gouvernements du centre gauche pour faciliter notamment l’insertion des jeunes.
Réformes de la formation professionnelle, aides à l’investissement, allègement
des charges sociales, pactes territoriaux, flexibilisation des horaires, flexibilisation
des règles d’entrée dans les marchés du travail des zones particulièrement
frappées par le chômage, premières ouvertures vers la flexibilisation des contrats
de travail … sont autant de dispositifs envisagés et partiellement mis en œuvre.
Ces pactes mettent en avant la méthode de la concertation et la fonction de
contrôle des acteurs sociaux, sans permettre aux organisations syndicales de peser
véritablement sur les politiques mises en œuvre. Malgré les timides réformes de la
CIG, les difficultés d’accès à l’emploi persistent en même temps que les revenus
de remplacement en cas de chômage sont maintenus à un niveau très faible, et
sont versés pour des durées très courtes.
Les politiques actives de l’emploi restent largement inexistantes. Une réforme des
amortisseurs sociaux (chômage technique, indemnité de chômage, mise en
mobilité, préretraites) fera l’objet de plusieurs projets dans les années 1990 et
2000 sans véritablement aboutir. Accords négociés et législations auront fait
tomber les verrous qui, sous contrôle syndical, avaient efficacement protégé
23
Elle s’applique directement aux générations entrées sur le marché du travail à partir de 1996, et prévoit des
transitions lentes pour les générations intermédiaires. Selon ce calendrier, l’ancien système se sera
complètement éteint en 2065 seulement (Hege, Math, 2007a).

209

Evolution de la négociation collective

l’emploi standard. CDD, temps partiel, intérim (auparavant interdit), statuts semiindépendants ont dès lors droit de cité sur le marché du travail italien. Le taux de
chômage des jeunes et des femmes commence à reculer ; le temps partiel des
femmes est en forte progression. De nouveaux clivages s’instaurent entre les
groupes dont l’emploi est protégé et la transition vers la retraite confortablement
amortie, et les nouveaux salariats promis à des carrières plus accidentées et
discontinues, et dont les salaires d’embauche sont sensiblement révisées à la
baisse.
Un acteur consolidé … et affaibli ?
« La Seconde République sans syndicats » ? 24 Telle est la question quelque peu
provocatrice posé par un observateur avisé des relations professionnelles (Carrieri,
1997) quelques années seulement après la signature du pacte fondateur censé
renouveler les relations professionnelles, le Protocole du 23 juillet 1993, parfois
comparé à un « accord de Saltsjöbaden » italien (Damiano, 1998 ; Carrieri, 1997).

Graphique 1. Entreprises et salariés de la métallurgie
non couverts par la négociation d’entreprise, en %,
entreprises adhérentes à la fédération patronale de la métallurgie, 2005

Source : Cella, Treu, 2009 ; données Federmeccanica

Pourtant, le système syndical sort réconforté des réformes de la décennie 1990. Il
voit son statut confirmé dans les deux arènes de la concertation sociale et de la
négociation collective dont le fonctionnement se normalise. Les conventions de
branche couvrent 80 % des salariés, selon les estimations (Cella, Treu, 2009). Les
négociations collectives sont fondées sur des plateformes revendicatives unitaires,
qui ont elles-mêmes fait l’objet de débats et de votes parmi les salariés, tout
comme les hypothèses de compromis. La diffusion de la négociation d’entreprise
24

L’effondrement du système politique au début de la décennie 1990 signale, dans une acception répandue,
l’avènement de la« Seconde République ».
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est plus modeste. Elle concerne peu les petites entreprises, sans les délaisser
entièrement (graphique 1). Elle est tributaire de la présence syndicale, concrétisée
par l’implantation des RSU. Mais là où elles existent, les RSU confirment de
façon éclatante la représentativité de la triade CGIL-CISL-UIL, marginalisant
autant les syndicats autonomes ou contestataires : aux élections de 1996, les
confédérations recueillent 95,5% des votes dans le secteur privé (Baccaro,
Carrieri, Damiano, 2003). Elles conservent une majorité confortable dans le
secteur public, où la présence du syndicalisme autonome est plus forte (Carrieri,
2004). La participation syndicale externe dans les négociations d’entreprise n’est
contestée ni par les employeurs, ni par les délégués eux-mêmes. Les pratiques de
consultation démocratique des bases se pérennisent. Assemblées et votes (et plus
rarement des épisodes grévistes) accompagnent la négociation d’entreprise. Le
bilan de la syndicalisation, mitigé et globalement en recul, reste honorable en
comparaison internationale. Avec un taux de syndicalisation de 34% en 2003 pour
les salariés en activité (39% en 1990) (Cella, Treu, 2009), il classe l’Italie au
dessus de la plupart de ses voisins européens.
Les failles du pouvoir normatif syndical résident tout d’abord dans la persistance
des clivages territoriaux. Spécialisations économiques, crises productives et
déficiences de l’implantation syndicale font que les effets « vertueux » du
nouveau système de la négociation collective tendent à s’arrêter aux confins des
régions méridionales. Les salariés dont les rémunérations ne dépassent pas les
minimas conventionnels sont concentrés dans le Sud. Ils sont 40% à voir leur
rémunération limitée aux minima conventionnels (souvent très bas), contre 30%
des salariés du Centre et 10% des salariés dans le Nord, selon une étude de la
Banca d’Italia réalisée au milieu des années 2000 (Cella, Treu, 2009). « Quelque
chose de similaire aux ‘zones salariales’ en vigueur jusqu’en 1969 continue d’être
à l’œuvre, tout au moins dans les secteurs manufacturiers et plus généralement
dans le secteur privé » (ibid.:143) 25. 12% des salariés du Mezzogiorno sont
couverts par des accords d’entreprise, proportion qui se réduit à 3% si l’on exclut
les filiales des grands groupes industriels implantés dans le Sud. « Dans ces
territoires, on distribue le chômage et non pas des primes de résultats », note
Cesare Damiano (1998:101), secrétaire national de la FIOM-CGIL et plus tard
ministre du Travail dans le deuxième gouvernement Prodi.
Les pactes sociaux et réformes concertées de la décennie 1990 reproduisent
ensuite les périmètres traditionnels de la représentation. Ils « apportent des
réponses aux travailleurs occupés et garantis » (Carrieri, 1997: 88). Le Protocole
de juillet 1993 consolide le droit à la négociation d’entreprise (et aux
compléments salariaux qui y sont associés) pour les travailleurs qui en sont déjà
bénéficiaires ; la réforme des retraites récompense les carrières continues des
salariés (hommes) (Trentin, 2001) et sacrifie les générations plus jeunes 26. « Au
25

Sans que les écarts soient réductibles aux différences du coût de la vie (ibid.).
Dans une interviews donnée aux Echos (5 février 2007), Tommaso Padoa-Schioppa, ministre de
l’Economie de deuxième gouvernement Prodi et partisan incontesté de la rigueur financière, souligne le
déséquilibre social qui s’installe dès lors qu’est demandée aux jeunes une contribution croissante aux
financement des retraites des personnes âgées alors qu’ils accumulent eux-mêmes « de modestes droits, loin
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cours des vingt dernières années [le syndicalisme] a toujours obtenu des résultats
considérables pour défendre ceux qui ont un travail standard. Mais il n’a pas su
orienter son métier vers l’élargissement de la zone de protection en direction des
travailleurs réguliers, mais non standard, ou irréguliers et sous-standard, ou des
jeunes en recherche d’un emploi (stable) » (Carrieri, 1997:92). Les relations entre
salariés et grande entreprise sous-tendent l’écriture du Protocole de 1993 qui, pour
cela, « signe aussi la fin d’une époque » (ibid.:79).
Face à des organisations représentatives dont l’efficacité sociétale va diminuant,
l’offre de concertation avancée par l’acteur politique n’est pas enfin
inconditionnelle. Le Protocole de 1993 doit son existence (aussi) au volontarisme
d’un gouvernement technique lui-même en quête de consensus et de
reconnaissance. Il s’était trouvé face à un acteur syndical cohésif. Les batailles
sociales de la décennie 2000 révèlent la fragilité de l’une et l’autre ressources.
2.2. Conserver, résister, innover ? Les ambiguïtés des années 2000

Le difficile maintien de l’autonomie face à la représentation politique
Depuis le milieu des années 1990, l’Italie vit sous le régime de l’alternance des
gouvernements de centre-droit et de centre-gauche. Après l’effondrement du
système des partis, les formations des deux camps constituent des coalitions larges
en amont des élections, plus solides à droite qu’à gauche. La méthode de la
concertation avec les acteurs sociaux et plus particulièrement avec les
organisations syndicales est maintenue par les gouvernements de centre-gauche.
Sous le premier gouvernement Prodi (1996-1998), les confédérations négocient
une réforme de la réforme des retraites Dini de 1995 (Hege, 1998). Les syndicats
freinent les ardeurs réformatrices sur le même sujet du gouvernement de Massimo
D’Alema (1998-2000), dirigé pour la première fois par un Président de Conseil
issu de l’ex-PCI. Des tensions apparaissent entre les trois confédérations sous
cette législature, CISL et UIL estimant trop proche et trop complaisante leur
grande homologue à l’égard d’un pouvoir ami. La CISL est prête à ouvrir le débat
sur la flexibilisation du travail, notamment dans le Sud, ce que la CGIL récuse
(Hege, 1999).
L’arrivée au pouvoir du deuxième gouvernement Berlusconi, d’une longévité
exceptionnelle (2001-2006), change la donne. Elle annonce un changement de
méthode et la rupture avec la « politique du consensus » de la décennie
précédente. A la concertation « systématique » entre acteurs politiques et sociaux,
« ritualisée et inefficace » doit se substituer le dialogue social inspiré des
pratiques européennes, qui ne contraint pas fondamentalement la liberté de
décision du pouvoir politique. La réforme du marché du travail (en cohérence
avec les objectifs de Lisbonne et de Barcelone) est un chantier phare de la
législature. Les confédérations se battront avec succès contre un projet de réforme

de ceux qu’ils assurent aujourd’hui aux personnes âgées. Il y a là un manque de solidarité intergénérationnelle
grave, porteur de tensions et de fractures pour la société ».
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des retraites qui aurait brutalement fermé la porte aux sorties précoces du marché
du travail. Mais l’unité syndicale se brise sur le thème de la flexibilité du travail.
Certes, la CGIL réussit à entraîner les deux confédérations minoritaires,
réticentes, dans l’énorme mobilisation syndicale et citoyenne de 2002 contre la
réforme du licenciement. Parmi les mesures annoncées dans un Livre blanc sur la
réforme du marché du travail – réforme des amortisseurs sociaux, assouplissement
des règles du temps partiel et des CDD, clauses dérogatoires dans les conventions
collectives … - la réforme du licenciement figure en haut des priorités
gouvernementales. L’article 18 du Statut des travailleurs doit être supprimé, qui
garantit, dans les établissements de plus de 15 salariés, la réintégration des
travailleurs abusivement licenciés. Devant l’ampleur des grèves et manifestations
(Hege, 2002), le projet ne sera jamais mis à exécution. Du côté des salariés joue la
valeur hautement symbolique d’un instrument signalant, dans la foulée de
l’automne chaud, la fin de l’arbitraire patronal et la conquête d’un statut citoyen
dans l’entreprise (Romagnoli, 2010). Organisations patronales (hors
Confindustria), employeurs des grandes entreprises et observateurs soulignent le
rôle limité que joue l’article 18 dans l’organisation du marché du travail : il ne
concerne pas les plus petites entreprises ; les grandes utilisent d’autres moyens
pour mener à bien les restructurations et réductions d’effectifs. L’enjeu de la
bataille idéologique n’en vaut pas la chandelle, estiment-ils, puisqu’elle met à mal
la paix sociale dans les entreprises. La bataille pour le maintien de l’articolo 18
reste une illustration impressionnante de la capacité de résistance du mouvement
syndical italien au démantèlement des protections obtenues de haute lutte durant
la « décennie ouvrière ». Mais elle souligne aussi ses limites. Beaucoup d’énergies
ont été déployées pour défendre un instrument protecteur – des salariés non
précarisés, au moment même où les statuts non standard se développent, avec des
droits d’accès limités à la couverture par les conventions collectives comme à la
protection sociale. « On ne touche pas à l’article 18 » : la bataille révèle en creux
les difficultés du syndicat (et plus particulièrement de sa composante majoritaire)
à dépasser la stratégie défensive du refus.
Au lendemain des grandes mobilisations, CISL et UIL ne refusent pas la main
tendue du pouvoir politique pour reprendre les discussions sur la réforme du
marché du travail. Elles se concluent par la signature du « Pacte pour l’Italie »
(2002) qui prévoit une réforme des amortisseurs sociaux (indemnisation du
chômage), des allègements fiscaux pour les entreprises et les ménages, ainsi que
des aides aux investissements dans le Mezzogiorno. La CGIL reste en dehors d’un
compromis dont elle dénonce la faiblesse des moyens investis. Il bénéficie du
soutien militant de la direction très pro-gouvernementale de la Confindustria
(Hege, 2001a). « L’appui de la Confindustria à l’activisme du gouvernement est
inhabituel dans la tradition de notre patronat pourtant pas étranger aux pratiques
du collatéralisme, et il contribue à rendre praticable l’entente triangulaire contre
les positions du syndicat majoritaire, une voie que s’interdisaient même les
gouvernements non pro-syndicaux de l’après-guerre » (Cella, Treu, 2009:100).
Jouant sur une situation qui voit isolée l’une des branches du mouvement syndical
et l’autre guettée par le risque de la subalternité, le gouvernement s’affranchit de
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certains de ses engagements. La transposition du compromis en loi (loi 30/2003,
legge Biagi) introduit des éléments non abordés dans les négociations. Ainsi, une
large panoplie de contrats de travail flexibles voit le jour. Quand les engagements
financiers en faveur de la protection contre le chômage et du Mezzogiorno sont
détournés vers d’autres fins, CISL et UIL prennent leurs distances avec le Pacte
pour l’Italie. Elles s’allient avec la CGIL et une direction renouvelée de la
Confindustria autour d’un pacte « pour le développement, l’emploi et la
compétitivité » extrêmement critique à l’égard de la politique économique du
gouvernement Berlusconi. Dans un contexte plutôt créateur d’emplois (stables et
atypiques), la productivité recule, la croissance est atone, les finances publiques
dérapent et les scandales financiers se multiplient.
Le fil de la concertation tripartite est renoué sous le deuxième gouvernement
Prodi (2006-2008). Le « Protocole sur la prévoyance, le travail et la compétitivité,
pour l’équité et la croissance durable » signé par le gouvernement et les acteurs
sociaux en juillet 2007 (avant d’être transposé en loi) s’inscrit dans le droit fil des
pactes sociaux de la décennie précédente. Il naît à l’initiative d’un gouvernement
composite et fragile, disposant d’une faible majorité au Parlement et qui
n’atteindra pas la fin de la législature. L’accord combine des interventions sur le
système des retraites avec des mesures de sécurisation des travailleurs précaires
(Cella, Treu, 2009 ; Hege, Math, 2007b). L’indemnisation du chômage est
améliorée 27. Non sans tensions à l’intérieur de la CGIL, certains principes sont
actés. Les syndicats acceptent l’objectif d’une réduction sensible des dépenses
consacrées aux retraites et le développement d’un « deuxième pilier » par
capitalisation. Ils renoncent à une révision fondamentale de la loi 30 du
gouvernement Berlusconi sur la dérégulation du marché du travail. Ils adhèrent à
l’objectif d’une défiscalisation et de l’allègement des charges sur les
augmentations issues de la négociation décentralisée afin de faciliter son
développement. Ils obtiennent des contreparties : une extinction plus progressive
de la pension d’ancienneté, des interventions moins pénalisantes sur le montant
des futures pensions des générations les plus jeunes, un système de cotisations
retraites plus protecteur des travailleurs atypiques et notamment des travailleurs
« para-subordonnés », l’encadrement plus strict des CDD, l’abrogation de
certaines formes « abusives » de travail flexible. Les trois confédérations
organisent un référendum auprès des travailleurs actifs et retraités, des chômeurs
et des travailleurs atypiques. Gouvernement et syndicats sortent confortés de
l’exercice : 82 % des votants (78 % des actifs) approuvent le « pacte pour la
protection sociale ». Les observateurs et dirigeants syndicaux saluent un moment
exceptionnel de démocratie syndicale (Megale, 2007).
La réforme de la négociation collective aurait dû aboutir sur cet élan. Relancée
sous le gouvernement Prodi, elle ne verra le jour qu’en 2009 sous un nouveau
gouvernement Berlusconi, au prix d’une profonde déchirure du mouvement
syndical.
27
La durée d’indemnisation est portée à 8 mois (12 pour les salariés plus âgés). Pendant les six premiers
mois, l’allocation chômage s’élève à 60% du dernier salaire, pour descendre ensuite à 50% et à 40%
(Leonardi, 2008).
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Des conventions de branche séparées à une réforme de la négociation collective
sans unité syndicale
L’unité syndicale entre les trois confédérations et leurs organisations a été l’un des
héritages forts de l’automne chaud. Elle s’est imposée comme un principe de
rigueur à la négociation de branche. Le débat contradictoire est mené en amont ;
c’est ensuite un front syndical uni qui se présente à toutes les étapes du processus
de négociation, de la plateforme revendicative à la signature de l’accord, en
passant par l’organisation des grèves éventuelles et la consultation des salariés.
Ces pratiques subissent de fortes tensions durant les années 2000. Les accords
« séparés » signés par les seules CISL et UIL se multiplient 28. La métallurgie,
jadis secteur le plus militant dans la construction de l’unité, est particulièrement
concernée. La convention collective de 2001 entre en vigueur sans avoir été
signée par la FIOM, l’organisation majoritaire qui concentre plus de la moitié de
l’adhésion dans la branche (Hege, 2001b). Le secteur n’a pas connu de rupture de
l’unité syndicale depuis 1966. D’autres conventions collectives non unitaires
suivent en 2003 et 2009. Les divisions dans ce secteur pilote de la négociation
collective pèsent lourd dans le climat social.
Le contexte politique n’est pas étranger à la banalisation de la désunion. Les
gouvernements de centre-droit attribuent une valeur très restreinte à la cohésion
du mouvement syndical, s’ils ne favorisent pas directement ses divisions propices
à l’isolement de la CGIL. Mais les ruptures récurrentes de l’union syndicale
soulignent aussi les difficultés des organisations à se reconstruire autour d’un
projet syndical renouvelé. Derrière les refus de signer de la CGIL apparaissent en
creux les tensions internes à la centrale. Au sein de sa fédération de la métallurgie
notamment s’exprime une contestation parfois virulente contre les ruptures
consenties avec l’héritage des années 1970 (réformes des retraites, politiques
salariales …). Opposition (de principe) au gouvernement de centre-droit et souci
de prévenir l’éclatement interne viennent brouiller les orientations stratégiques de
la confédération majoritaire. Les organisations minoritaires, acquises de longue
date à la méthode de la concertation tripartite, entendent ne pas se laisser tarir le
dialogue avec un gouvernement qu’elles savent solidement installé. Elles font le
pari que la poursuite même non unitaire de la concertation renforce leur position
plutôt que d’affaiblir la voix syndicale dans le débat social.
La signature séparée d’un accord cadre sur la réforme de la négociation collective
en janvier 2009 approfondit la fracture. Elle pousse plus loin encore la
déstructuration du principe unitaire. « Une chose est de conclure une négociation
de branche sans l’une des signatures syndicales. C’en est une autre d’écrire seuls
les règles qui doivent valoir pour tous », note, alarmé, un journaliste économique
au moment où se dessine le scénario de l’accord séparé 29. La rupture du pacte
unitaire peut paraître d’autant plus extravagante qu’elle intervient quelque mois
seulement après la présentation d’un projet de réforme unitaire des trois
confédérations. Les dysfonctionnements du système issu du Protocole de 1993
28

Les projets d’accord sont alors soumis par les organisations à leurs bases respectives au lieu d’être proposés
au vote de tous les travailleurs.
29
Massimo Mascini, « Modello contrattuale : un salto nel buio », Il diario del lavoro, 30 settembre 2008.

215

Evolution de la négociation collective

font en outre l’objet d’analyses relativement convergentes parmi les acteurs de
tous bords.
La contribution historique du Protocole de 1993 en termes d’assainissement de la
situation économique et de maîtrise de l’inflation est unanimement saluée. Les
faiblesses manifestées dans la période ultérieure donnent lieu à des constats
presque aussi concordantes. La forte modération salariale tire vers le bas les
salaires italiens ; la Banque d’Italie et même l’OCDE s’en émeuvent, au-delà des
organisations syndicales. Dans les années 2000, la négociation de branche a été
impuissante à récupérer l’écart grandissant entre inflation programmée et réelle.
La progression des salaires pâtit des retards de plus en plus lourds lors des
renouvellements des conventions collectives. La négociation collective s’avère
impuissante devant l’impératif de relance de la productivité. La négociation
nationale tend à figer de faibles niveaux de salaires alignés sur les entreprises peu
performantes en même temps que les progressions salariales des secteurs
dynamiques (chimie, énergie) ne se distinguent guère de celles négociées dans les
branches dont la productivité stagne voire recule (métallurgie, alimentaire,
textile). Les augmentations salariales complémentaires issues de la négociation
décentralisée s’éloignent de la logique qui leur était initialement assignée : au lieu
de récompenser les gains de productivité et de qualité enregistrés dans les
entreprises et de former un élément conjoncturel du salaire, elles se trouvent
souvent pérennisées et entrent dans le calcul du salaire de base. Mais la
négociation d’entreprise connaît elle-même un recul sensible. L’observation de
long terme assurée par le CNEL (Consiglio nazionale dell’economia et del lavoro)
relève une tendance au fléchissement de la négociation d’entreprise dès la fin des
années 1990 30. Le recul est attribué à l’atonie économique autant qu’à
l’affaiblissement de la représentation collective (D’Aloia, 2007).
Le poids respectif des deux niveaux de la négociation collective dans un système
renouvelé fait l’objet d’analyses plus contrastées. La fédération patronale de la
métallurgie, Federmeccanica, a longtemps prôné le dépassement du système à
deux niveaux pour ne retenir que celui de l’entreprise. La Confindustria, elle aussi
favorable à la décentralisation, est plus mesurée. Les acteurs politiques, y compris
du centre-gauche, hésitent. Dans leur plateforme unitaire de 2008, les
confédérations arrivent à dépasser leurs divergences. De longue date, CISL et UIL
sont favorables au renforcement du rôle de la négociation d’entreprise. La CGIL
reste fortement attachée au rôle prédominant de la convention de branche, seul
niveau à offrir une protection universelle pour tous les salariés. Le texte unitaire
donne raison aux deux courants : il confirme le rôle central de la convention
collective nationale à laquelle un nouvel indicateur de l’inflation « prévisible » (et
non plus programmée) devrait donner plus d’efficacité dans la protection du
pouvoir d’achat ; et il préconise la revalorisation de la négociation de deuxième
niveau (d’entreprise ou territorial) et son extension y compris par le biais
d’incitations conventionnelles et législatives (Hege, 2008). Le paysage des
30
40 à 60% des entreprises de l’échantillon sur lequel portait cette étude étaient couvertes par la négociation
décentralisée au tournant du siècle, 10% seulement le sont dans la deuxième moitié de la décennie 20002010.
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conventions collectives doit enfin être simplifié, avec une réduction sensible des
quelque 400 textes nationaux enregistrés dont la multiplicité renvoie surtout à
l’éclatement de la représentation patronale.
Nombre d’éléments mentionnés dans le texte unitaire figureront dans l’accord
cadre séparé que signent la CISL et l’UIL en janvier 2009 avec le patronat (Hege,
2009). La nouvelle durée des conventions collectives de trois ans au lieu de
quatre, pour la partie économique autant que pour le volet normatif, correspond
aux desiderata syndicaux. Au taux d’inflation programmé succède un indice de
l’inflation attendue (basé sur un indicateur européen épuré des prix de l’énergie
importée). La CGIL réfute la méthode de calcul de cette mesure. Elle la juge
encore plus pénalisante pour l’évolution des salaires que le taux d’inflation
programmé de 1993. La possibilité d’introduire dans les accords d’entreprise des
clauses dérogatoires aux normes conventionnelles est une autre motivation
avancée pour justifier le retrait de la table des négociations. Elles peuvent être
négociées « dans des situations de crise ou pour favoriser le développement
économique et celui de l’emploi ».
La viabilité de la réforme reste incertaine. La complexité des mécanismes de
compensation de l’inflation, l’inconnue du développement de la négociation
d’entreprise au-delà des périmètres acquis (y compris par les représentations
syndicales), et la non-participation de la confédération majoritaire constituent
autant d’hypothèques.
Le caractère peu précis de nombre de prescriptions de la réforme pourrait présager
une inflexion contenue des pratiques. Le système de négociation italien ne semble
pas emprunter la voie d’une décentralisation vigoureuse. La négociation de
branche reste le niveau normatif le plus dynamique et le plus universellement
partagé. Des fédérations de branche souvent solides, dotées d’appareils
consistants, sont les garantes de sa vitalité. Y contribue aussi l’adhésion des
employeurs. Au-delà des discours plus offensifs au moment des négociations
collectives, les conventions de branche constituent à leurs yeux un instrument
« ordonné et prévisible » dont ils n’entendent pas se séparer (Cella, Treu,
2009 :119).
Quelle influence pour le syndicalisme de demain ?
Les syndicats restent des acteurs visibles et globalement puissants dans la société
italienne. Affectés par les changements externes et des tensions internes, ils
proposent un projet de représentation moins holiste que dans le passé. Leur
capacité de dépasser les fractures et de mettre au débat une nouvelle approche de
l’intérêt commun s’est considérablement amoindrie. Les groupes de salariés
jeunes et peu sécurisés ne s’apprêtent pas à prendre la relève des ouvriers
communs et ne n’offrent pas comme des identités de ralliement qui agrégeraient la
demande de plus de justice sociale. Ils restent à la périphérie de la représentation,
malgré les tentatives d’organisation dans des structures spécialisées 31. Les forces
31

Les trois confédérations italiennes se sont dotées d’organisations spécifiques pour les travailleurs atypiques
(Nidil-CGIL, Alai-CISL, CPO-UIL) avec des succès de recrutement relativement modestes.
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militantes des confédérations sont avancées en âge, même si une timide remontée
des salariés actifs est annoncée. En 2009, les retraités représentent la moitié, voire
plus, des syndiqués de la CGIL et de la CISL 32. La conquête des salariés qualifiés
du tertiaire reste incertaine et le monde des petites entreprises souvent inconnu. La
perte d’attraction du projet syndical se reflète aussi dans les comportements
électoraux. Aux élections de 2008, nombre d’ouvriers (syndiqués) ont placé leurs
espoirs dans les partis du centre-droit. La Ligue du Nord xénophobe a mordu dans
les franges ouvrières (et dans la gauche politique). Les salariés syndiqués du
secteur public et les retraités de la CGIL sont les gardiens les plus fidèles du vote
traditionnel à gauche (Feltrin, 2008). Pour les syndicats, la dispersion des votes
fait figure d’avertissement. Ils voient sanctionnées leurs politiques représentatives
et sans doute aussi leur retenue revendicative sous un gouvernement de gauche.
La question des salaires a pesé lourd dans ces élections, face à un pouvoir d’achat
en berne. Les politiques syndicales se sont avérées impuissantes à inverser la
tendance et les promesses d’allègements fiscaux sur les salaires avancées par
Berlusconi ont eu un écho d’autant plus favorable. Mais le projet syndical est
aussi sanctionné pour une offre identitaire en panne. Le secrétaire général de la
CGIL en fait le constat amer quand il souligne que le vote ouvrier pour la Ligue
du Nord « correspond à un besoin d’identité qui ne trouve pas de réponse
ailleurs » 33.
Les discussions sont en cours sur les voies du renouveau 34. Un cahier des charges
émerge : si le syndicalisme veut reconquérir un rôle sociétal, il doit être plus
autonome à l’égard de l’espace politique, plus résolument tourné vers le terrain,
davantage engagé dans la reconstruction du processus unitaire ; plutôt que de
rester « ancré dans le passé », il doit prendre la mesure d’une « demande de
représentation de plus en plus complexe et exigeante » (Carrieri, Persano,
2010:95). Les capacités d’innovation des confédérations toutefois semblent
affaiblies en même temps que l’image syndicale pâlit. Les expériences novatrices
essaiment difficilement. Des transformations en cours, « le syndicalisme …
ressort utile, plutôt stable mais émotionnellement peu intéressant », note Bruno
Manghi (2006:212), sociologue et ancien responsable CISL. Le risque pour les
syndicats est « non seulement et pas tellement de décliner sur le plan
organisationnel mais de devenir de moins en moins important pour déterminer les
destins des travailleurs », analyse Tiziano Treu, juriste et expert des relations
professionnelles, ancien ministre du Travail 35. Les observateurs et syndicalistes
sont nombreux à voir dans la faiblesse de l’offre représentative à l’égard des
travailleurs « non standard » le talon d’Achille du pouvoir syndical et l’une des
raisons du recul de sa capacité normative 36.
32

Les trois confédérations déclarent en 2009 12,4 millions d’adhérents dont 46 % de retraités (52 % pour la
CGIL et 50 % pour la CISL).
33
G. Epifani dans une interview dans La Repubblica, 17 Aprile 2008.
34
Nombre de publications et de dossiers sont consacrés à ce thème, voir par exemple Baglioni, 2008 ;
Mascini, Penelope (2009) ; Quaderni Rassegna Sindacale, 3, 2010.
35
In Mascini, Penelope, 2009, p.45.
36
« Nous peinons tant à représenter et à défendre les garantis, parce que nous ne défendons et ne représentons
pas les non garantis » remarque Carlo Podda, secrétaire général du syndicat de la fonction publique de la
CGIL, in Mascini, Penelope, 2009, p.41.
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3. Focus. Les stratégies d’implantation syndicale dans les microentreprises de l’Emilie Romagne
La région Emilie Romagne fait partie de la « Troisième Italie » du Nord-Est et du
Centre de la péninsule, que l’on distingue du Nord, terre de la concentration
industrielle, et du Sud industriellement délaissé. Le système productif de la
« Terza Italia » est fondé sur les relations de coopération et de compétition
qu’entretiennent entre elles les myriades de petites et très petites entreprises
industrielles et artisanales spécialisées dans les mêmes filières. L’Emilia Romagne
abrite un nombre significatif de ces « systèmes locaux de production » (ou
districts industriels) souvent liés à la métallurgie et au textile, géographiquement
concentrés autour d’une commune ou d’une province (Telljohann, 2008).
Tournées vers les productions en petite série ou sur mesure, elles occupent les
interstices de la production de masse. Eventuellement sous-traitantes pour de
grands donneurs d’ordre, ces micro-entreprises se positionnent souvent sur des
marchés spécialisés pour des produits à forte valeur ajoutée. L’ancrage dans le
territoire crée une proximité « naturelle » entre les acteurs économiques,
politiques et sociaux. Dans les systèmes productifs locaux « les entreprises prises
une par une (…) comptent moins que la combinaison d’activités multiples en
mesure de tirer compétitivité et efficacité de leur contiguïté, d’une cohésion qui
paraît spontanée mais résulte plutôt d’un combiné de dons entrepreneuriaux, de
ressources professionnelles et organisationnelles, de la qualité et de la polyvalence
du travail. Ce qui tient ensemble les petites entreprises est souvent un arrière-pays
commun, le territoire dans lequel elles cohabitent, qui vient cimenter la
spécialisation productive et le sentiment d’appartenance » (Berta, 2009:240-241).
3.1. Petit entrepreneuriat et grand syndicat : rencontres sur fond de
cohésion territoriale

L’Emilie Romagne est l’une des régions les plus industrialisées d’Europe. La
métallurgie (construction mécanique et électrique) y conserve un poids
prédominant alors que d’autres secteurs traditionnels se maintiennent plus
difficilement ou sont en recul : textile-habillement, agro-alimentaire, cartonnage,
cuir, chimie. Les services, en forte expansion, concentrent la majorité de l’emploi
avec un segment important dédié aux services aux entreprises.
A quelques exceptions près, les très grands établissements (plus de mille salariés)
sont absents du tissu économique régional. Derrière une taille moyenne de quatre
salariés par établissement se cache une grande diversité de situations. Les microentreprises avec un seul salarié sont fortement représentées. Elles pèsent pour
38 % dans l’emploi total. 27 % des salariés travaillent dans la gamme allant des
très petites aux moyennes entreprises (2 à 250 salariés) et 35 % dans des
établissements employant entre 250 et 1 000 salariés (Lugli, Tugnoli, 2008).
C’est une région prospère, première de la classe en ce qui concerne le taux
d’activité des hommes et des femmes. Elle surclasse de ce point de vue les régions
du Nord et du Centre (et la moyenne UE) et revendique sa place à côté des régions
économiques les plus performantes, telles le Bade-Wurtemberg allemand ou la
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Catalogne espagnole (tableau 4). Le taux de chômage est parmi les plus faibles de
l’Italie. Sous l’effet de la crise, il est passé de 3,2 % en 2008 à 4,8 % en 2009.
Cette région très exportatrice et qui verse des salaires relativement élevés dispose
de points de force qui manquent ailleurs en Italie et qui résultent aussi des
synergies facilement mobilisables entre intervention publique et activité
économique : de bonnes infrastructures, une offre de formation professionnelle
solide, des universités et organismes de recherche de haute qualité investis dans
des coopérations avec les structures de R&D des entreprises. Les acteurs mettent
en avant le potentiel novateur de la région auquel contribue aussi une maind’œuvre qualifiée et polyvalente dans les petites (et moins petites) entreprises.
« Ici, même l’ouvrier peu qualifié ne fait pas des opérations standard », explique
un responsable syndical de la métallurgie. Dans les plus grandes unités, la
production peut s’apparenter à de l’artisanat industriel, et à du sur mesure fabriqué
pour des clients individuels, à l’aide de technologies souvent sophistiquées. La
qualité est une question clé de la compétitivité régionale, fortement intériorisée
par le syndicat.
Tableau 4. Taux d’emploi des hommes et femmes de 15-64 ans en Emilia Romagna
comparés à d’autres régions Italie/Europe/UE-25, 2001, 2007
2001

2007

Variation 2001-07

H

F

H

F

H

F

Emilie
Romagne

75,6

57,4

78,4

62,0

3,7

8,0

Piémont

72,0

51,1

73,4

56,3

1,9

10,2

Lombardie

74,1

50,5

76,7

56,6

3,5

12,1

Vénétie

75,2

5,1

77,2

54,0

2,7

7,8

Toscane

72,6

50,1

74,0

55,5

1,9

10,8

Italie

68,5

41,1

70,7

46,6

3,2

13,4

BadeWurtemberg
(Stuttgart)

78,4

62,8

79,9

67,9

1,9

8,1

Catalogne

77,5

52,0

80,2

61,5

3,5

18,3

Rhône-Alpes

71,6

58,1

71,8

60,3

0,3

3,8

UE-25

71,2

54,2

72,9

58,6

2,4

8,1

Source : Eurostat.

La région domine le palmarès en matière de syndicalisation. En 2003, près d’un
tiers des quelque 4 millions de résidents (31%) sont syndiqués 37, taux qui ne
dépasse pas 18% et 20% dans le Piémont et en Lombardie, les grands voisins
industrialisés du Nord-Ouest (Vaona, 2006). L’Emilie Romagne se trouve au cœur
de la « zone rouge », zona rossa, historiquement acquise à la gauche. Ouvriers et
37

On ne dispose pas d’agrégations régionales de la syndicalisation. Il existe seulement des agrégations
nationales, avec des ventilations par statuts d’actifs et de retraités (mais non pas par sexe par exemple). Vaona
(2006) construit un indicateur permettant des estimations régionales. La syndicalisation des actifs et des
retraités est rapportée à la population totale de la région. « Il ne s’agit donc pas d’un indice de représentativité
des syndicats dans le monde du travail, mais d’un indicateur d’enracinement du syndicat dans un contexte
économico-social donné » (Lugli, Tugnoli, 2008: 33).
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patrons se connaissaient longtemps les mêmes affinités politiques qui
progressivement se diluent. Cela a abouti à une quasi hégémonie de la CGIL et de
ses fédérations qui concentrent encore aujourd’hui les deux tiers de l’adhésion et
concèdent dans nombre d’entreprises une place seulement marginale aux deux
organisations minoritaires.
Cette forte densité syndicale s’accompagne d’une syndicalisation des retraités elle
aussi supérieure à la moyenne nationale. En 2006, 44% seulement des adhérents
des trois confédérations sont encore en activité (et 56% ne le sont plus, taux qui
s’élève à 57% pour la CGIL). La population de plus de 60 ans affiche un taux de
syndicalisation exceptionnellement élevée, avec 58% (Lugli, Tugnoli, 2008).
Dans la CGIL régionale, le SPI, syndicat des retraités et première fédération avec
465 000 adhérents (soit plus de 10% de la population), se range loin devant le
syndicat de la métallurgie, la FIOM qui en compte 70 500 38.
La syndicalisation est aussi plutôt élevée du côté d’une population immigrée en
augmentation constante (10,5% de la population régionale en 2010). 17 % des
adhérents de la CGIL nationale sont des étrangers en 2007, proportion nettement
supérieure au poids des travailleurs immigrés dans la population active 39 ; leur
taux de syndicalisation est estimé à 41%. Avec les salariés « atypiques », ils
forment le groupe le plus jeune au sein de la confédération.
On ne saurait comprendre la réalité sociale et économique de la région sans la
forte présence syndicale dans les provinces qui la composent. Pour le responsable
de la négociation collective de la Camera del Lavoro de la CGIL dans la province
de Bologne, il s’agit là d’une « clé d’interprétation fondamentale ». Fondé sur des
règles non écrites, « l’échange est naturel » entre syndicat et patronat. La CGIL
revendique son leadership dans des politiques novatrices et proactives qui visent à
concilier l’objectif du développement économique régional avec celui de la
qualité des conditions de travail. Des arbitrages pragmatiques sont assumés de
longue date, qui peuvent imposer des sacrifices aux salariés, au nom de bénéfices
de plus long terme. « Cela a une longue histoire. Dans les années 1970 par
exemple, on a été confrontés à l’augmentation exponentielle des prix des
machines et des équipements notamment dans la métallurgie, qu’il fallait importer
de l’étranger. En même temps Bologne est une ville riche qui verse des salaires
élevés. Il y avait donc le problème que le coût du travail augmentait au moment
même où il y avait d’importants investissements à faire. Nous, le syndicat, avons
alors proposé aux entreprises de faire tourner les machines plus longtemps durant
cette phase. On avait à l’époque un modèle d’organisation du travail où l’on
travaillait de huit à dix-sept heures ce qui augmentait le coût unitaire du travail et
renchérissait les investissements. Avec une meilleure utilisation des installations
on pouvait augmenter la production et aussi la productivité. Cela permettait
d’abaisser les coûts de production, en préservant et parfois aussi en améliorant les
conditions de travail ».
38
Les syndicats du commerce et de la fonction publique avec 50 400 et 50 300 adhérents se situent aux
troisième et quatrième rangs au sein de la confédération majoritaire.
39
8,1% en 2007 (Lugli, Tugnoli, 2008)
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Le syndicat régional joue sur sa position de force pour être l’acteur de compromis
qui intègrent aussi des concessions pour ses bases. « Le syndicat bolognais est
assez conscient du fait que la négociation collective s’inscrit dans une logique
d’échange entre deux intérêts divers. Mais cet échange peut aussi comporter un
élément de réciprocité quand il permet d’identifier des éléments à l’avantage des
deux acteurs. Cela n’est évidemment pas facile d’avoir cette démarche qui
consiste à étudier les enjeux, à comprendre les processus, à développer cette
capacité de proposition. Mais cette approche a permis à notre avis de développer
d’assez bonnes relations avec les employeurs et le patronat. Ici, les grands conflits
se comptent sur les doigts d’une main. C’est une confrontation très engagée,
fondée sur le respect mutuel et où on ne cherche pas à battre l’autre. On tient à la
bonne qualité des relations, y compris dans une perspective économique. De
bonnes relations sociales produisent un meilleur résultat économique, c’est
pourquoi nous privilégions toujours cette approche. Et cela a pour résultat, on le
souligne avec un peu de fierté, que la négociation collective a toujours eu une très
large couverture dans nos territoires ».
Des éléments de fragilisation du modèle social se sont accumulés bien avant
l’éruption de la crise économique et financière en 2008 qui a durement frappé la
région, très dépendante de ses exportations. « La force du syndicat n’est plus ce
qu’elle était il y a dix ou quinze ans », répéteront nombre de nos interlocuteurs. Y
ont contribué les grands mouvements économiques, avec leur lot de
restructurations, de délocalisations et d’externalisations. Le salariat s’est
recomposé, et les ouvriers voient fondre leurs contingents devant une proportion
croissante d’employés historiquement plus réfractaires à la syndicalisation. Les
contenus du travail ont profondément changé sous l’effet des mutations
technologiques. Les contrats atypiques et précaires sont en forte progression. Si
les chiffres de l’adhésion se maintiennent peu ou prou dans les bastions
(métallurgie), leur évolution reste en deçà de l’évolution de l’emploi, longtemps
positive. Les divisions syndicales brouillent l’image syndicale. Le sentiment
d’appartenance identitaire à un espace politico-social commun s’érode. Aux
élections législatives de 2008, la Ligue du Nord a obtenu 8 % des suffrages, un
record.
Nous avons mené notre enquête en Emilia Romagna au plus fort de la crise, en
janvier 2009. Nous avons voulu savoir comment un syndicalisme historiquement
puissant mais soumis à des pressions exogènes et endogènes fortes, organisait la
négociation collective dans un territoire où les petites entreprises font (presque) la
loi. Dans la partie finale de ce chapitre, nous rendons compte des pratiques de
négociation menées au sein de la CGIL régionale par trois structures syndicales, la
fédération de la métallurgie et la Camera del Lavoro de la province de Bologna, et
la Coordination régionale de l’artisanat.
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3.2. L’organisation syndicale et l’enjeu de la négociation
dans les petites entreprises

3.2.1. S’adapter au terrain : l’expérience de la métallurgie bolognaise
La métallurgie reste le secteur leader dans la province de Bologne qui compte un
million d’habitants dans une cinquantaine de communes. La FIOM-CGIL y est
fortement présente. Le paysage des entreprises est très éclaté, et l’ambition du
syndicat est de suivre les nombreuses petites unités comme les quelques grandes.
Il y a là l’entreprise phare : leader mondial dans sa spécialité liée à la construction
mécanique, entreprise familiale avec quelque 1 500 salariés qui exporte 90 % de
sa production. C’est une firme rentable qui fabrique de petites séries à la demande
de clients particuliers et dont la production s’inscrit dans une logique d’artisanat
industriel. Au fil des ans, les ouvriers ont vu diminuer leur poids dans les effectifs
salariés en croissance : ils ne constituent plus que 25% de la main-d’œuvre. Cette
recomposition explique, aux yeux des syndicalistes, un taux de syndicalisation
relativement faible, autour de 30 %.
Car le syndicat est très visible dans cette entreprise qui a une longue tradition de
négociation collective. L’échange formel et informel est continu entre la direction
et la RSU composée d’une vingtaine de délégués élus, à majorité FIOM-CGIL.
Depuis quelque temps, les négociations sont menées au niveau du groupe,
impliquant la RSU de l’établissement toscan. Si les permanents des trois
fédérations provinciales de la métallurgie assistent aux négociations de l’accord
d’entreprise quadriennal et y apportent leur signature, la RSU est suffisamment
solide pour peu solliciter des appuis externes. L’instance de représentation
bénéficie d’une forte légitimité auprès des salariés, selon les délégués. Elle se
vérifie au moment des élections et des grèves qui peuvent aussi porter sur des
enjeux nationaux (renégociation de la convention collective, réforme des retraites
etc.). Les non-adhérents n’hésitent pas alors à suivre le mouvement. Ils participent
massivement au vote sur les plateformes revendicatives et les projets d’accord
d’entreprise organisé par la RSU. La consultation des salariés reste de rigueur :
« Les accords, ça se vote. Cette idée est encore très vivante à Bologne et
notamment chez les métallos », soulignent les délégués FIOM. « En phase de
négociation, les liens avec les salariés sont très étroits. On part toujours des
discussions à l’intérieur de la RSU, mais on passe rapidement à l’organisation
d’assemblées par départements homogènes (les techniciens par exemple) pour
vérifier notre démarche et pour intégrer des idées. Ensuite, on construit la
plateforme de la RSU pour le groupe. Pendant la négociation, on publie des
communiqués pour les salariés ». Les textes soumis à référendum sont plébiscités
à 80 %. Les pratiques unitaires au sein de la RSU contribuent à ce résultat. « Il y a
une bonne entente intersyndicale dans la RSU, même quand il y a des tensions au
niveau national. Les divergences portent sur les enjeux nationaux et n’affectent
pas les rapports locaux ; les deux dimensions sont séparées ». Les délégués
partagent la même approche selon laquelle la négociation collective doit tenir
compte des intérêts tant de l’entreprise que des salariés. Cela aboutit à une

223

Evolution de la négociation collective

conclusion en général non conflictuelle de la négociation collective et à un accord
d’entreprise volumineux et haut de gamme.
Les standards élevés inscrits dans l’accord d’entreprise ne se mesurent pas
seulement à l’aune des normes de salaires, comparativement généreuses.
L’entreprise verse 1 300 € par mois aux débutants là où « ailleurs ce serait moins
de 1 000 € » ; les compléments salariaux consistants, en principe conjoncturels,
sont intégrés dans le salaire de base. L’accord d’entreprise se distingue aussi par
l’éventail des thèmes traités : la politique industrielle, les investissements et
délocalisations, l’emploi et la formation professionnelle, l’organisation du travail
et des pauses, l’évolution des carrières et la flexibilité … font l’objet
d’engagements ; l’accord d’entreprise n’oublie pas non plus les établissements
sous-traitants dont il s’agit de surveiller les approches en matière de qualité, de
conditions de travail et de sécurité.
La fédération CGIL de la métallurgie se garde bien de mesurer ses performances
de négociation collective à l’aune de cette expérience phare, par nature non
reproductible. 25 entreprises de la métallurgie seulement dépassent le seuil de 250
salariés. « Si on avait voulu concentrer nos efforts sur les grandes entreprises, on
n’aurait sûrement pas 19 000 adhérents » souligne notre interlocuteur de la FIOM
provinciale. La solide implantation du syndicat – qui se traduit par une adhésion
en légère progression, un taux de syndicalisation autour de 30 % et 90 % des
délégués d’entreprise adhérents à la FIOM qui en compte plus de mille – est
fondée, « par nécessité et par choix », sur le travail avec les petites entreprises.
Cette intervention demande du sur mesure et une adaptation à des réalités très
disparates. Sur le plan organisationnel, la FIOM de Bologna répond à l’enjeu en
réservant un traitement distinct aux très petites entreprises (de moins de 16
salariés) et aux plus grandes dans lesquelles, théoriquement, une RSU pourrait
exister. En pratique, l’instance de représentation élue n’apparaît de façon quelque
peu systématique qu’une fois le seuil des 50 salariés franchi. Ces établissements
sont suivis par des permanents des antennes décentralisées réparties sur le
territoire. Le suivi des très petites entreprises est assuré par quatre permanents
spécialement dédiés à cette tâche et qui couvrent toute la province.
La négociation dans les petites et moyennes entreprises prend appui sur une
étroite coopération entre la RSU (là où elle existe) et le permanent externe,
modulée selon les forces en présence. C’est à un stade plus ou moins précoce que
les délégués associent « leur » permanent. Un dirigeant de province nous explique
le schéma des interactions. « Avant de mettre au point la plateforme, RSU et
permanent externe cherchent à identifier les problèmes qu’il faut aborder. On
prépare un projet qui est soumis à l’assemblée des travailleurs. On écoute les
propositions et les questions. On élabore ensuite un projet de plateforme plus
avancé. Avant de la présenter à la direction, un vote est organisé parmi les
salariés ». La fédération est cosignataire de l’accord et son représentant un
interlocuteur bien identifié par la direction.
Au-delà du soutien technique et politique apporté à des RSU plus ou moins
solides, l’intervention de la FIOM vise à inscrire le débat avec les délégués dans

224

Italie

des perspectives plus globales. Adaptés aux réalités locales, les accords
d’entreprise doivent refléter la cohérence de la politique syndicale, quels que
soient les sujets abordés : organisation du travail, externalisations, modes de
détermination des primes de résultats …. Les contacts téléphoniques, les
apparitions régulières du permanent dans l’usine et les réunions de RSU
rassemblées dans les sièges périphériques de la FIOM sont autant de moyens pour
mener le débat dans la durée et pour consolider l’implantation syndicale.
« Paradoxalement, le taux de syndicalisation est plus élevé dans les petites
entreprises où on peut arriver à 50 ou à 60 % d’adhérents, et parfois plus, sans
doute parce qu’il y a un besoin de protection plus immédiat ». Dans la crise
économique et financière, les contacts s’intensifient autour des multiples
demandes de recours au chômage technique (CIG).
Les (très) petites entreprises sans représentation syndicale constituent un véritable
défi. Leur très grand nombre interdit de s’en désintéresser. C’est une approche
pragmatique qui est retenue. « Evidemment, dans les entreprises où tu n’as pas
d’adhérent, tu ne peux pas faire la négociation d’entreprise. Tu n’as pas la force ».
L’assemblée d’information sert de porte d’entrée. Le droit en est garanti dans la
convention collective nationale, même si théoriquement l’assemblée devrait se
tenir en dehors de l’entreprise dans les sites de moins de dix salariés. « Mais la
possibilité de contacter des personnes existe toujours, que ce soit dehors ou
dedans. On peut faire une assemblée sur des thèmes nationaux : la convention
collective, les retraites, les conditions de travail, la sécurité. Ou on sait que, dans
cette entreprise, il y a des problèmes : une chute des commandes, une situation de
crise, une demande de mise en chômage technique ». Dans leurs contacts avec les
employeurs, les représentants syndicaux ressentent certes l’effritement de
l’ancienne cohésion territoriale. « Ici c’est un tissu social où l’on est attentif aux
problèmes des travailleurs. Avec le temps, c’est devenu plus compliqué de rentrer
dans les entreprises artisanales. Il faut trouver des moyens d’approche adaptés.
Evidemment, dans une entreprise de dix salariés on ne peut pas dire : tu me
refuses le droit à l’assemblée, je fais grève. Mais on réussit, en parlant, en
discutant, en insistant, en construisant des relations aussi avec les organisations
patronales, en mettant en œuvre tout un ensemble de choses. Et à la longue on
obtient le droit de tenir des assemblées ».
Parfois, les assemblées sont le premier pas vers la constitution d’une RSU. Elles
peuvent aussi préfigurer une première négociation collective. Lors de ces
réunions, des problèmes quotidiens, parfois banals, sont évoqués. « Par exemple,
en allant dans une usine, le permanent découvre qu’il n’y a pas de possibilité de
restauration ou quand il y en a, c’est très cher. Il décidera alors avec les
travailleurs de faire une action pour réclamer une réduction du coût de la mensa.
Après, il demandera à rencontrer l’employeur, pour discuter de ces problèmes qui
sont apparus dans la discussion avec les travailleurs. Et ce n’est pas rare que cela
débouche sur un accord, même très circonscrit, limité à trois ou quatre thèmes.
Les vêtements de travail, la cantine. Le salaire, presque toujours. Les conditions
de travail, le calendrier des vacances. Et quand ces petits accords sont possibles,
on essaie toujours d’y mettre aussi quelque chose sur les droits syndicaux.
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Amener la direction à avoir un contact avec l’organisation syndicale, même quand
il s’agit de petits problèmes ».
Le choix d’investir les petites entreprises – même si la présence reste partielle –
est à la fois stratégique et coûteux. Le syndicat émilien revendique sa différence
avec les approches d’autres fédérations FIOM (celle de Lombardie par exemple),
plus centrées sur le syndicalisme des grandes entreprises. « Les petites entreprises,
on n’a que ça. C’est un peu une nécessité, et un peu un choix. On peut le faire
parce qu’on est présents sur le terrain. »
3.2.2. Accompagner la négociation (et défendre la cohérence territoriale) en
temps de crise : l’expérience de la Camera del Lavoro de Bologne
La Camera del Lavoro (« bourse de travail ») est la représentation
interprofessionnelle de la CGIL dans la province de Bologne. Nous y rencontrons
le responsable de la négociation collective. Si la négociation décentralisée relève
de la responsabilité des fédérations de branche, la structure interprofessionnelle
assure un rôle de coordination et d’orientation transsectoriel. Dans la période de
renouvellement des accords d’entreprise, elle intervient dans la définition du
« profil » de la négociation, dans le but de valoriser les objectifs communs. Ce
travail se fait en coopération avec les dirigeants des fédérations professionnelles et
des représentants de RSU. Plus que les structures des branche, la Camera del
Lavoro prend la mesure de l’hétérogénéité et des inégalités entre les salariats
présents sur le territoire bolognais (une population immigrée en croissance,
affectée aux activités les moins qualifiées, la forte progression des salariés
atypiques et précaires) et veille à donner à cette problématique une traduction
dans les accords d’entreprise.
Au moment de la crise économique et financière, les négociations dites
« défensives » se multiplient, l’emportant, de loin, sur les négociations
« d’acquisition » (acquisitive) visant à enrichir le contenu des accords. RSU et
syndicats de branche sont interpellés quotidiennement pour négocier mise en
chômage technique et réduction des horaires. La préservation de la cohérence
économique et productive du territoire mobilise d’autres acteurs. « 97% des
100 000 entreprises bolognaises ont moins de 10 salariés. Ces entreprises ne
peuvent pas affronter la crise isolément. Elles sont fragiles du point de vue de la
capitalisation, du savoir faire. Ils ont besoin d’un apport extérieur dans cette
conjoncture. Quel était l’apport du système territorial il y a quarante ans ?
Construire des districts industriels, mettre en place les infrastructures nécessaires
au soutien de l’activité productive, aider au développement des technologies dont
l’industrie avait besoin. Aujourd’hui, le problème majeur est celui de la qualité. Il
faut un investissement important dans la formation du capital humain afin d’agir
par ce biais sur la qualité du produit en termes de recherche et d’innovation ». La
Camera del Lavoro est partie prenante des structures régionales qui réunissent
régulièrement les acteurs politiques et économiques régionaux. Les échanges
portent sur la politique industrielle et aussi, une fois par an, sur les tarifs appliqués
par les communes aux dépenses de vie des habitants : crèches, ramassage des
ordures, eau, transports. A travers la concertation sur le « Welfare locale » le
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syndicat vise à peser dans la formation des revenus au-delà du salaire. L’échange
territorial conduit aussi parfois à sortir les négociations collectives décentralisées
de l’entreprise pour rechercher une conclusion autour de la table de concertation
interinstitutionnelle. Des montages sont réalisés, à l’aide aussi des structures de
recherche et universitaires, pour concilier les enjeux de l’innovation
technologique, de la défense de l’emploi et de la requalification de la maind’œuvre locale.
La restructuration concertée d’une entreprise locale, fleuron de l’habillement
made in Italy, a une valeur paradigmatique. Cette entreprise internationalisée avec
son siège à Bologne connaît une chute continue de son chiffre d’affaires. Ses
coûts salariaux sont comparativement élevés, bien au-dessus de la moyenne de la
branche. Le diagnostic d’un nouvel acheteur est partagé plus que contesté par le
syndicat : l’établissement bolognais est en sureffectifs ; seule sa production très
haut de gamme a une chance de survivre, les autres productions sont condamnées.
Le syndicat s’oppose au plan de licenciements qui concernerait plus d’un tiers des
quelque 800 salarié(e)s. L’usine est parmi les plus syndiquées de la branche, avec
un taux de syndicalisation de 50 % du côté des ouvrières. L’équipe de la RSU est
très soudée et en bonne entente intersyndicale, ses délégués, à forte prédominance
féminine, sont solidement implantés dans tous les secteurs de l’entreprise. Quand
la RSU appelle à la grève, 98 % des salarié(e)s la suivent. « Il n’y a pas eu de
divisions entre les salariés parce qu’ils ont bien vu qu’on voulait cogérer la
restructuration », racontent les déléguées. Avec l’aide du syndicat du textile et de
la Camera del Lavoro, un projet est élaboré. Il repose sur deux piliers : un plan
d’investissement et de développement avec réinternalisation de lignes de
production dédiées au luxe ; le recours à la CIG extraordinaire à la place des
licenciements avec une rotation des salariés, assortis de mesures de formation et
de reclassement. Devant la démonstration de force des salariés, la nouvelle
direction accepte le dialogue. Les acteurs entrent dans un jeu des reconnaissances
réciproques. De longues réunions sont consacrées à l’analyse de la situation
économique, financière et concurrentielle de l’entreprise. « Notre force était la
connaissance de l’organisation de l’entreprise. La nouvelle direction est très
experte en matière financière. Ainsi l’échange a pu porter sur les vrais
problèmes ». Au bout d’un long processus de négociation en présence aussi
d’acteurs externes, la proposition syndicale centrée sur « l’excellence interne », et
le maintien de la partie stratégique de la production à Bologne, l’emporte. La
contrepartie est le chômage technique pendant deux ans pour un tiers de l’effectif.
Il sera organisé selon le principe de la rotation, sous contrôle syndical, et avec des
compensations financières accordées par la direction. Le plan bénéficie de
cofinancements régionaux. L’accord est signé au siège de la Province de Bologne.
La participation de la Confindustria vaut symbole, qui souligne la valeur
exemplaire de ce plan industriel. L’organisation patronale provinciale de
l’industrie en est signataire à côté des délégué(e)s de la RSU, des trois fédérations
syndicales de branche et de la Région.
Préoccupation majeure du syndicat comme d’autres acteurs historiques de la
région, la « préservation du territoire » justifie, et donne ses lettres de noblesse à
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des stratégies de cogestion qui positionnent le syndicalisme dans une approche
d’acteur proactif et mesuré. Bien que moins solide que dans le passé, le
syndicalisme bolognais reste « une force vitale ». Il est en mesure d’élaborer des
stratégies novatrices et d’amener d’autres acteurs sur son terrain. « L’autre face de
la médaille est que cela a un coût pour les entreprises : le coût du travail est plus
élevé qu’ailleurs. Nous avons conscience que cela affecte aussi la compétitivité
des entreprises bolognaises. Pour cette raison, la négociation collective qui vise à
améliorer les conditions de travail des salariés doit aussi tenir compte des
exigences de politique industrielle, de la santé économique des entreprises et de la
nécessité pour elles d’évoluer. Le syndicat doit savoir intégrer ses dimensions
dans ses stratégies de négociation. Cette approche est en quelque sorte un trait
distinctif du syndicat de Bologne. »
3.2.3. Une représentation sur mesure pour les salariés des entreprises
artisanales : l’expérience de la coordination artisanat de l’Emilie Romagne
L’artisanat est au cœur de l’économie régionale. Un tiers des entreprises (avec
salariés) de l’Emilie Romagne en font partie. Un salarié sur sept travaille dans un
établissement de l’artisanat dont la taille moyenne n’atteint pas quatre salariés. A
défaut d’une définition univoque du secteur, le critère de taille, combiné à celui de
la couverture conventionnelle, sert de repère. Font partie de l’artisanat les
entreprises qui emploient quinze salariés au maximum et qui appliquent les
conventions collectives de l’artisanat, signées avec les deux principales
organisations patronales, la CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e
della piccola e media impresa) et Confartigianato.
L’artisanat est couvert par un système de négociation collective très complexe. Il
articule deux niveaux confédéraux (national et régional), avec deux niveaux de
branche (national et régional), en fonction des spécialisations des entreprises.
L’artisanat est l’un des rares secteurs à appliquer, en guise de deuxième niveau, la
négociation « territoriale » qui se décline ici au niveau régional. Elle ne peut
produire des normes moins généreuses que celles fixées au niveau national.
L’énorme hétérogénéité des petites unités artisanales et les résistances patronales
freinent sensiblement la négociation, de sorte que le renouvellement des
conventions collectives intervient souvent avec beaucoup de retard. Le secteur
laisse peu d’espace à l’innovation conventionnelle, et certaines revendications
patronales (par exemple la flexibilisation quasi absolue des horaires) peuvent
durablement gripper les négociations collectives. L’implantation syndicale sur le
terrain est décisive pour la tenue même de la négociation décentralisée qui, dans
l’ensemble, reste réservée aux régions du Nord et du Centre.
L’Emilie Romagne abrite un artisanat de haute qualité, explique la responsable
CGIL qui suit le secteur dans la région. « Les entreprises artisanales fabriquent
parfois des produits plus sophistiqués que les entreprises industrielles, dans le
textile autant que dans la métallurgie ». L’artisanat dispose de salariés d’un bon
niveau professionnel, polyvalents et de ce fait recherchés par les entreprises
industrielles. Des salaires plus élevés et des droits plus généreux facilitent la
débauche et la mobilité.
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Malgré la dispersion des salariés dans des unités ne comptant souvent pas plus de
deux ou trois salariés, le syndicat régional revendique 25 000 adhérents dans
l’artisanat, ce qui correspond à un taux de syndicalisation de près de 17 % selon
les statistiques fournies. Cherchant aussi à affirmer sa capacité stratégique face à
un syndicalisme industriel (métallurgie) qui fait référence et tend à éclipser les
réalités plus éclatées, le syndicat émilien a développé des instruments originaux
pour assurer la présence syndicale dans les petites entreprises artisanales et pour
maintenir le dialogue avec les employeurs.
La figure du « delegato di bacino », délégué de bassin, est née de la difficulté à
mettre en place des structures syndicales à l’intérieur des petites unités
productives, même en présence de salariés syndiqués. « Avoir des délégués
externes qui négocient pour les salariés de tous les établissements présents sur un
bout du territoire les conditions de travail etc., cela reste certes difficile, mais c’est
faisable. L’employeur se sent moins contraint par cette présence ». Les delegati di
bacino sont élus par les salariés sur un territoire donné. Dans la mesure du
possible, il s’agit de salariés syndiqués employés dans l’une des entreprises
artisanales, mais il arrive qu’un permanent de la CGIL doive endosser le rôle. Le
principe de l’élection est préféré à celui de la désignation : « Pour que les salariés
sachent qui sont leurs représentants. Pour qu’ils sachent à qui s’adresser en cas de
besoin ». La CGIL compte 90 délégués de bassin dans la région auxquels
s’ajoutent une vingtaine de délégués à la sécurité qui interviennent, eux aussi, de
l’extérieur dans les entreprises artisanales. Ils se rattachent à des coordinations
territoriales, elles-mêmes inscrites dans une structure régionale. Les structures
territoriales sont domiciliées dans les camere del lavoro implantées dans les villes
majeures. « Ces petites camere del lavoro à l’intérieur de la province permettent
aux salariés d’accéder facilement au syndicat. On y trouve le permanent, le
delegato di bacino, les représentants des différentes branches, etc. Il s’agit de
pouvoir intervenir au plus proche du terrain. Pour nous, c’est un choix du passé
qui est payant ».
Le syndicat n’en doit pas moins pouvoir passer outre la réticence patronale pour
se faire admettre dans les petites entreprises de l’artisanat. « Les employeurs
craignent l’apparition du syndicat auquel est associé le conflit ». La cogestion du
chômage technique permet de franchir l’obstacle. L’artisanat ne dispose pas de
l’amortisseur social de la CIG, jugé trop coûteux par les employeurs. Ce n’est
qu’à la fin des années 1980, que ses salariés obtiennent l’accès à un système de
compensation des salaires en cas de problèmes économiques de l’entreprise.
Financé par l’Etat, il offre un revenu de remplacement à hauteur de 50 % ou de
60 % du salaire. Dans le cadre du paritarisme (bilateralità) très développé dans la
région, un fonds de « soutien au revenu » (sostegno al reddito) est mis en place.
Les employeurs affiliés y versent une contribution annuelle de 60 € par salarié. En
cas de chômage, ce fonds complète l’indemnisation de chômage publique jusqu’à
un niveau proche de celui de la CIG dans l’industrie. Il promeut aussi la présence
syndicale. Un accord a été signé dans le cadre de la bilateralità selon lequel
l’appel de l’entreprise artisanale au fonds de soutien déclenche le droit à
l’organisation par le syndicat d’une assemblée d’information du personnel. « Ce
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mécanisme nous a effectivement permis de développer le contact avec les
travailleurs et aussi de montrer aux entreprises que le syndicat n’est pas un facteur
de conflit mais qu’il peut développer des relations constructives avec les
entreprises ». La formation professionnelle est un autre dossier important des
échanges bilatéraux. Un fonds paritaire lui est dédié. Il s’agit de convaincre les
entreprises d’aller vers des formations de haut niveau, destinées à faire faire « un
saut de qualité » aux différentes filières.
L’accord sur le sostegno al reddito vise aussi la couverture des apprentis et des
salariés atypiques qui n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. « Nous avons fait
des accords de substitution avec un certain nombre d’entreprises qui permettent à
ces jeunes de toucher au moins 50 % du salaire en cas de chômage. 750
entreprises sont couvertes. Ça peut paraître peu, mais nous l’avons fait.
S’implanter dans ces réalités, c’est difficile et fatiguant. Mais c’est aussi
intéressant parce que c’est là que se fait le changement. Cela évite de s’enfermer
sur soi-même. »
3.2.4. Légitimité territoriale ou cohérence nationale
Territoire pilote et laboratoire d’approches novatrices pour un syndicalisme
national en perte de cohérence et d’efficacité ? Les syndicalistes émiliens de la
CGIL présentent souvent leurs expériences sous ce jour. Ils constatent que leurs
pratiques font peu école ailleurs, faute d’implantations syndicales suffisamment
solides, mais aussi, comme ils le soulignent avec une certaine prudence, du fait de
configurations économiques différentes et moins fragmentées : « Les autres
syndicats sont donc moins poussés à prendre ce type d’initiatives ». Au-delà de
l’originalité des approches, les récits recueillis mettent cependant aussi en scène
l’autonomisation du syndicalisme territorial par rapport au syndicalisme
confédéral. Les stratégies de négociation collective, les logiques d’échange avec
le patronat comme avec les organisations syndicales alliées et concurrentes ne se
conçoivent pas en dehors de la singularité territoriale, de sorte qu’un droit de
distanciation à l’égard des pratiques et des enjeux confédéraux est revendiqué 40.
Si la force du syndicalisme rouge de l’Emilie Romagne lui permettrait de jouer un
rôle de leadership au sein de la confédération majoritaire, ce rôle ne
s’accompagne pas d’un pouvoir d’agrégation au-delà des frontières régionales.

40

Cette approche n’est pas nouvelle. Durant la période de l’automne chaud, le syndicalisme bolognais a pris
quelques distances avec les batailles égalitaristes menées ailleurs dans le Nord et notamment dans les grandes
usines de Milan et de Turin. « Fortement influencé par la structure productive particulière de la région », les
syndicats et notamment la CGIL ont avancé des revendications portant sur « des augmentations différenciées
en fonction des qualifications et des professionnalismes singuliers », cherchant à imposer une gestion
collective et non plus individuelle des différenciations salariales. Cf. Davide Dazzi, « Emilia-Romagna : sul
salario niente sconti », Rassegna Sindacale, Speciale l’Autumno caldo e le lotte del ’68-69, nº17, 2009, p.34.
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EN SUEDE
Un modèle adaptable, menacé par la désyndicalisation

L’évolution des négociations collectives en Suède
UN MODELE ADAPTABLE, MENACE PAR LA DESYNDICALISATION
Au début des années 1980, la négociation collective au cœur du « modèle
suédois » amorce un changement de cap. Elle cesse d’être strictement encadrée
par les sommets confédéraux ; les acteurs de branche gagnent en autonomie. Les
syndicats d’industrie n’opposent qu’une faible résistance à cette évolution voulue
par le patronat et qui conduit les organisations centrales – LO (pour les salariés) et
SAF (pour les employeurs) – à renoncer aux premiers rôles dans le jeu de la
négociation salariale. La décentralisation de la négociation collective
concomitante à la diversification des acteurs et des intérêts articulés ne sonne pas
encore le glas du modèle. Mais une longue période d’hégémonie syndicale et
ouvrière touche à sa fin. Fort d’un taux d’adhésion parmi les plus élevés au monde
et d’une solide alliance avec le parti social-démocrate lui-même prétendant
« naturel » à l’exercice du pouvoir pendant de longues décennies, le mouvement
syndical suédois peut se prévaloir d’une influence identitaire et intellectuelle
exceptionnelle au sein de cette société nordique, à la population restreinte et à
l’économie ouverte. Au cours des années 1990 et 2000, il cherchera à s’adapter à
un contexte économique et social en transformation, en refondant ses alliances et
en reconstruisant le rapport de forces grâce à une capacité organisationnelle
toujours incontestable. Cela l’amène à déplacer à plusieurs reprises l’épicentre de
la négociation collective, combinant décentralisation et coordination
centralisatrice. Le reflux de la syndicalisation et l’isolement grandissant à l’égard
de l’allié politique n’en constituent pas moins des facteurs de fragilisation qui
pèsent sur les perspectives de renouveau du modèle syndical.
1. Le syndicalisme le plus fort d’Europe
Des années 1940 à la fin des années 1970, le syndicalisme suédois exerce un rôle
central dans l’organisation du salariat et de la société suédoise. La confédération
ouvrière LO, étroitement liée au parti social-démocrate SAP domine le paysage
syndical et exerce conjointement avec SAF, patronat du secteur privé, et de façon
quasi exclusive les fonctions de régulation professionnelle dont l’Etat est tenu à
l’écart. La politique de solidarité salariale poursuivie par LO marquera
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durablement le modèle social. Elle poursuit le triple objectif de l’égalisation
salariale, de la stimulation de la productivité et de la préservation du plein emploi.
Les confédérations syndicales de cols blancs, TCO pour les employés et SACO
pour les salariés issus de l’enseignement supérieur, tendent à s’aligner sur les
compromis négociés sous l’égide de « l’axe » LO-SAF. Toutes les organisations
peuvent se targuer de taux d’adhésion exceptionnels en comparaison
internationale. Au tournant des années 1980, le taux de syndicalisation excède
80% tant pour les ouvriers que pour les employés et cadres, les salariés du secteur
public et privé, les hommes et les femmes (Kjellberg, 2000). Les salarié(e)s à
temps partiel ne sont guère moins syndiqué(e)s que leurs collègues occupé(e)s à
temps plein.
1.1. Formation d’un acteur hégémonique

Dès le début du vingtième siècle, le syndicalisme suédois s’impose comme une
force concentrée, idéologiquement unifiée dans une société qui effectue une mue
tardive mais rapide de pays agricole pauvre en nation industrialisée. En à peine
plus de deux décennies, les syndicats suédois traversent les étapes menant de
l’association locale des gens de métiers à la formation de fédérations nationales
d’industrie dotées de structures centralisées efficaces. Rapidement, le
syndicalisme s’étend des ouvriers qualifiés aux travailleurs non qualifiés, des
villes aux campagnes, du Sud au Nord (Fulcher, 1988). Il connaîtra une croissance
presque ininterrompue à partir de la fin des années 1910 (Kjellberg, 2000). La
classe ouvrière naissante se reconnaîtra durablement dans la pensée socialiste
arrivée du continent européen au moment même de sa formation. Ses
organisations affichent des ambitions politiques autant que syndicales. Fondé en
1889, un an après la formation du syndicat de la métallurgie Metall, le parti
social-démocrate SAP assurera jusqu’à la création de LO en 1898 la double
fonction de confédération syndicale et de parti (Kjellberg, 1992). Premier parti à
se constituer au niveau national, il joue un rôle central dans la démocratisation de
la société suédoise. Dans la lutte pour le suffrage universel, il réussit à intégrer les
courants réformistes et révolutionnaires et se présente comme une force unifiée
face à des formations « bourgeoises » clivées par des intérêts industriels et
urbains, ruraux et agricoles (Fulcher, 1988). Les syndicats y adhérent
collectivement dans une période où le droit de vote est encore refusé à la plupart
de leurs membres. Ils s’inséreront dans la lutte pour le suffrage universel (obtenu
en 1921) par des grèves générales au moment même où ils s’implantent
solidement dans les établissements. Ils pérennisent la tradition d’aide mutualiste
par la création de caisses de chômage et de retraite. « The Swedish labour
movement thus has a long tradition in combining practical work on the grass roots
level with the long term vision of a democratic society », résume dans une
brochure de présentation de son histoire et de ses ambitions le syndicat de
l’alimentation Livsmedelsarbetareförbundet 1.

1

We feed Sweden, http://www.livs.se/portal/page/portal/Arkiv_filer_centralt/Arkiv_startsida/LIVS_we_feed
_sweden.pdf
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Les employeurs se dotent de leur côte de structures centralisées puissantes. Leur
organisation vise moins l’adaptation à une structure industrielle concentrée et
tournée vers l’exportation que la riposte à « la menace » d’un mouvement ouvrier
unifié « actif dans les deux arènes, industrielle et politique, au niveau national
autant que sur les lieux de travail » (Kjellberg, 1992:95). Bien avant LO, la
confédération patronale SAF (créée en 1902) fait valoir son autorité face à ses
affiliés : la décision de recours au lock-out lui appartient comme celle concernant
l’utilisation des fonds qui y sont dédiés ; les conventions collectives sectorielles
doivent être soumises à son approbation.
Prenant acte de la solidité des organisations représentatives, l’Etat renonce à toute
intervention législative quelque peu importante dans les années de formation des
acteurs professionnels, qui eux-mêmes ne la souhaitent pas. Pour venir à bout
d’une conflictualité ouvrière plus vigoureuse qu’ailleurs en Europe qui se
manifeste dans des grèves longues et massives, le patronat compte sur l’arme du
lock-out plus que sur l’encadrement répressif de la loi. La puissante organisation
ouvrière impose la tenue de négociations collectives. Des bases de consensus se
dessinent dès 1906 quand SAF reconnaît aux syndicats le droit de négociation et
d’organisation dans les entreprises, et LO au patronat des prérogatives
managériales exclusives. Ces fondements seront coulés dans le marbre avec
l’accord de Saltsjöbaden de 1938, compromis historique qui inaugure une période
de quarante ans de paix sociale et « d’auto-régulation » professionnelle par le
biais de la négociation collective. Le principe selon lequel la grève, arme ultime,
est autorisée en période d’expiration des conventions collectives et proscrite à tout
autre moment s’appliquera dès lors. Les acteurs réaffirment leur préférence pour
la négociation volontaire non encadrée par l’Etat. « L’auto-régulation
centralisée » est estimée plus efficace pour régler les questions professionnelles, et
plus à même de légitimer les organisations représentatives dans la société et
devant leurs adhérents. Elle a aussi pour avantage de ne pas suspendre le sort de la
normativité professionnelle aux aléas des changements politiques. Elle
présuppose, dans l’analyse même des acteurs, une densité d’organisation élevée
tant du côté des employeurs que des syndicats.
Au moment de Saltsjöbaden, les travailleurs suédois et leurs employeurs sont
mieux organisés que leurs homologues partout ailleurs (Visser, 1996). 80 % des
salariés sont alors couverts par les conventions collectives (Kjellberg, 2009a).
Dans LO, le principe de l’unicité syndicale sur les lieux de travail s’est imposé
selon le principe « une usine, une section syndicale (fackklubb), un syndicat
d’industrie » (Kjellberg, 2000). La confédération affiche une ambition macrosociale inaltérée en coopération étroite et durable avec le parti social-démocrate.
Arrivé au pouvoir en 1932, concentrant de façon exclusive le vote syndical, le
SAP se maintient au gouvernement sans interruption, seul ou en coalition avec des
partis minoritaires, jusqu’en 1976 2.

2

Après la perte de la majorité en 1976, le SAP rejoint un parcours plus classique d’alternance
gouvernementale. Il retourne au gouvernement de 1982 à 1991, et de nouveau de 1994 à 2006.
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1.2. La politique de solidarité salariale : la signature de LO

La politique de solidarité salariale élaborée au sein de LO illustre l’emprise du
syndicalisme ouvrier sur la société suédoise dans les décennies de l’après-guerre.
Elle met aussi en lumière la portée politique de l’alliance « symbiotique » entre
les deux branches du mouvement ouvrier attachées dès leur formation conjointe
« au même idéal et prioris[ant] les mêmes valeurs » (Meidner, 1994:11). Les deux
formations cherchent à mettre en œuvre une politique salariale, économique et de
bien-être social intégrée, à laquelle elles réussissent pendant un temps à rallier les
autres acteurs.
Le modèle de solidarité salariale développé au début des années 1950 par des
économistes de LO, Gösta Rehn et Rudolf Meidner, entend réaliser les objectifs
phares du mouvement ouvrier : équité salariale, plein emploi, croissance
économique. Il présuppose l’intervention conjointe et complémentaire des acteurs
professionnels et politiques. La négociation collective s’inscrit dans une logique
selon laquelle, indépendamment de la productivité de firmes, de secteurs ou de
régions particuliers, des salaires sensiblement égaux sont versés pour des travaux
équivalents, en phase avec la productivité globale de l’économie suédoise. Le
changement structurel de l’économie se trouve ainsi accéléré : le niveau moyen
des salaires permet aux entreprises hautement performantes de se développer et de
créer de l’emploi, alors que les entreprises peu rentables sont acculées à la
restructuration voire à la fermeture. Dans cette logique, les syndicats font preuve
de responsabilité sociale et de modération revendicative pour contenir le risque
inflationniste. La contribution politique consiste en une politique fiscale et
budgétaire restrictive et, surtout, en une politique active de l’emploi sélective et
ambitieuse visant un haut niveau d’emploi. En agissant sur la mobilité
géographique et sectorielle, elle permet de transférer les effectifs en excédent vers
les segments du marché du travail en expansion. Une autre composante du modèle
est la protection sociale étendue. Un large éventail de services sociaux
généreusement subventionnés (santé, éducation, garde d’enfants, soins aux
personnes âgées …) rend socialement acceptables des salaires relativement moins
élevés (Begg, 2008).
Si l’originalité et l’audace du modèle sont largement reconnues, le concept
n’aurait guère pu se traduire dans des pratiques d’une remarquable efficacité sans
la puissance et le statut hégémonique de LO. Au-delà du tournant des années
1980, la Suède peut se prévaloir d’une situation de plein emploi (y compris en
période de crise et de restructurations lourdes de l’économie), d’une inflation
maîtrisée, d’un taux d’emploi élevé et en augmentation des hommes et des
femmes, d’une croissance économique robuste, d’une structure salariale égalitaire.
Les systèmes de protection sociale restent généreux. Les dépenses pour les
politiques actives de l’emploi atteignent dans les années 1970 la proportion du
PIB la plus élevée parmi les pays de l’OCDE. La Suède adopte une politique
d’égalisation salariale bien plus radicale que ses voisins, y compris scandinaves
(graphique 1). Elle se traduit par un resserrement sensible des écarts de salaires
entre firmes et entre secteurs. Les syndicalistes de terrain acceptent la logique :
« On relève de nombreux exemples de militants syndicaux au niveau sectoriel ou
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local qui dans les années 1960 ont accepté la disparition d’emplois dans des
branches à bas salaires et en déclin (notamment dans le textile et l’habillement),
en référence aux besoins de mobilité du travail et de modernisation économique »
(Erixon, 2008:20). Les politiques de solidarité salariale portent une attention
particulière à la situation des groupes faiblement rémunérés, du secteur public et
privé, ce qui vaut à LO l’adhésion et le soutien militant de ces salarié(e)s. « Dans
l’après-guerre, les groupes les plus faibles ont presque sans exception eu la
priorité dans les négociations centrales », note dans La Revue de l’IRES l’un des
artisans du modèle (Meidner, 1994:11). Le taux de syndicalisation des femmes
rejoint celui des hommes. Les peu qualifiés – vendeuses, aide-soignantes,
travailleurs municipaux – ne sont pas les derniers à se syndiquer. Les salariés des
grandes entreprises exportatrices (métallurgie) trouveront dans la négociation
salariale locale le moyen de tirer leur épingle du jeu (voir plus loin).
Durant ces décennies, le patronat organisé dans SAF « ne veut ou ne peut
critiquer, ni formuler une alternative au modèle Rehn-Meidner » (Erixon,
2008:20) qui répond aussi à sa propre préoccupation de modération salariale et de
maîtrise du risque inflationniste dans une situation de surchauffe économique.
Plus tôt que LO, SAF a imposé la négociation collective au sommet et le contrôle
confédéral sur les arbitrages de branche. Les pouvoirs de LO face à ses affiliés
sont renforcés en conséquence. Cette centralisation s’avère indispensable pour la
mise en œuvre de la politique de solidarité salariale qui impose à certains groupes
de salariés de sous-exploiter leur position sur le marché du travail. La double
fonction assignée à cette politique – organiser la solidarité entre les travailleurs
tout en œuvrant en faveur de la stabilité économique – présuppose un degré
d’unité syndicale considérable. A l’intérieur de LO, les secteurs industriels
économiquement dominants (automobile, industries de pointe) sont les plus
réticents à déléguer à la confédération les pleins pouvoirs de coordination de la
négociation collective. Mais même ces segments tendanciellement centrifuges
restent fortement attachés aux valeurs fondatrices de l’Etat prévoyance et de la
solidarité entre travailleurs, objectifs sociétaux étroitement associés à l’image de
LO (Lash, 1985).
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Graphique 1. Ecarts de salaires pour les ouvriers d’industrie dans le champ LO, 1959-1983
Ecarts positifs et négatifs par rapport au salaire moyen, pour chacune des années recensées

Source : Lash, 1985, statistiques LO.

1.3. L’âge d’or de la négociation solidaire et centralisée

Dans les décennies de l’après-guerre et jusqu’au début des années 1980, la
négociation collective s’organise en cascade, à partir du haut de la pyramide
représentative. Certes, sur fond de transformation de la société salariale, le
syndicalisme ouvrier doit partager l’espace de la représentation collective avec les
organisations de cols blancs. En 1945, TCO 3 représente 13% des salariés
syndiqués en Suède (contre 79% pour LO) ; sa part atteint 32% en 1975
(Kjellberg, 2000). Le syndicalisme suédois qui méconnaît les clivages religieux
ou politiques, reste durablement organisé selon des lignes socio-professionnelles
sans que se manifestent des tentations quelque peu sérieuses de braconnage entre
organisations. Les syndicats continuent de voir dans leurs champs de
représentation distincts et « homogènes » une raison de la forte syndicalisation
suédoise. Mais le leadership de LO reste incontesté durant l’âge d’or du modèle
suédois, et les compromis LO-SAF donnent le ton aux arbitrages ailleurs.
Les syndicats de cols blancs s’inscrivent à leur tour dans la logique de
centralisation et mettent en place des « cartels de négociation » ayant mandat pour
négocier des conventions collectives centrales avec SAF et les associations
patronales du secteur public 4. Mais ils cultivent une certaine distance à l’égard de
la politique de solidarité salariale. Si TCO (contrairement à SACO) en partage la
philosophie, la confédération des employés entend l’organiser dans ses propres
rangs et s’oppose au rapprochement des salaires des ouvriers et des cols blancs
(Kjellberg, 1992).
3

TCO naît en 1944 de la fusion de deux syndicats de cols blancs du secteur privé (créé en 1931) et du secteur
public (fondé en 1941).
4
Contrairement à LO, la confédération TCO ne participe pas aux négociations collectives. Dans les années
1970, des syndicats de TCO et de SACO de l’industrie et des services privés forment le « cartel de
négociation » PTK. Des cartels de négociation existent également dans le secteur public auxquels sont
reconnus en1966 les pleins droits de négociation et de grève.
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Sous le régime de la négociation centralisée, LO et SAF ont la haute main sur les
évolutions salariales et exercent un contrôle de fait non seulement sur les échelons
décentralisés au sein de leurs propres organisations mais aussi sur les négociations
qui concernent les salariés non ouvriers et le secteur public. La formation des
salaires est l’affaire des acteurs professionnels ; la Suède ne connaît aucun salaire
minimum légal. La convention cadre LO-SAF fixe pour deux ans souvent le
standard (minimum) des augmentations salariales, calé généralement sur la
situation du secteur manufacturier leader de l’exportation. L’accord central
contient une clause de paix qui interdit aux acteurs engagés dans les négociations
à des échelons inférieurs le recours à l’action collective. La convention centrale
peut prévoir des dispositions particulières concernant les salariés faiblement
rémunérés, le paiement des heures supplémentaires ou du travail en équipe, ou
encore des compensations pour les salariés ne bénéficiant pas de négociations
salariales complémentaires au niveau local (Visser, 1996). Les accords centraux
des cols blancs du secteur public et privé sont calés sur la convention pilote LOSAF, confirmant par là le leadership normatif des segments les plus dynamiques
de l’économie suédoise, exposés à la concurrence internationale.
Dans une deuxième étape, les conventions cadre sont transposées dans des
conventions collectives sectorielles, sous le contrôle strict des organisations
centrales. Elles s’appliquent légalement aux affiliés des organisations patronales
et syndicales. Du fait aussi d’un taux d’organisation patronale exceptionnellement
élevé, la quasi-totalité des salariés suédois en est couverte, sans que des
mécanismes d’extension ne soient à l’œuvre. Des actions collectives et la grève de
solidarité sont autorisées pour amener des employeurs non affiliés aux
organisations patronales à signer un « accord de substitution » au contenu
équivalent à la convention collective.
Un troisième épisode de négociation collective intervient au niveau des
établissements, où les représentations syndicales des cols bleus et cols blancs
(fackklubber) peuvent négocier, là aussi sous une contrainte de paix sociale
dérivant de l’accord central, des augmentations salariales complémentaires pour
leurs adhérents. La progression salariale au-delà du standard conventionnel
(glissements des salaires, löneglidning, wage drift) est essentiellement le fait
d’entreprises prospères, en expansion, confrontées à une pénurie de main-d’œuvre
et/ou à la pression de syndicats locaux combatifs et pour qui la politique de
solidarité salariale a été particulièrement profitable. La négociation salariale
complémentaire peut être considérée comme « un compromis entre la rigidité de
la négociation centralisée et la flexibilité exigée par les changements
économiques » (Visser, 1996:194). Au fil des ans, la part des augmentations
découlant de la négociation d’entreprise augmente (elle représente 42% de la
progression totale annuelle des salaires ouvriers dans la décennie 1970 ; Visser,
1996:196).
La force normative de la négociation collective repose sur un acteur syndical
puissant au sommet et à la base. La centralisation de la négociation collective et le
statut sociétal de LO ne sauraient faire oublier le pouvoir considérable exercé par
les syndicats locaux tout au long de l’histoire du syndicalisme suédois (Lash,
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1985). « Almost from the beginning, workplace ‘clubs’ were completely
integrated into the national unions and their local branches » (Kjellberg,
1992:121). Ils se voient confier des tâches de négociation et de représentation
importantes bien avant que la législation social-démocrate des années 1970
n’étende leurs compétences formelles. Mais ils restent « naturellement » intégrés
dans le système des valeurs syndicales autour des principes d’équité salariale, de
solidarité et d’unification des normes collectives : « Workplace negotiation in
Sweden … has played a prominent role, but it has taken place within a framework
established by centralized bargaining, allowing central principles and norms to be
transmitted to local level, and imposing uniform and inflexible provisions across a
wide variety of different local conditions » (ibid.:107).
2. La perte de l’hégémonie ouvrière : le modèle suédois en péril ?
La période de négociation centralisée prend fin en 1983. L’affilié le plus puissant
de SAF, l’association patronale de la métallurgie VF (Verkstadsföreningen)
décide de quitter le giron LO-SAF pour mener des négociations sectorielles pour
son propre compte. Les grandes firmes de la métallurgie, de la sidérurgie et de la
production électronique – secteur qui pèse pour moitié environ dans les
exportations suédoises – ont certes tiré bénéfice de la politique de solidarité
salariale qui a contenu leurs coûts salariaux. Mais le patronat incrimine désormais
ses effets pervers : la difficulté de satisfaire une demande croissante de maind’œuvre qualifiée et de maintenir la productivité à un haut niveau alors même que
la compression des écarts de salaires est source de démotivation et que la
convention centralisée freine la flexibilité souhaitée par les entreprises. Le
syndicat de la métallurgie ne résiste que modérément à cette initiative patronale
qui vise clairement la rupture avec la politique de solidarité salariale. Metall
enregistre des pertes d’adhérents au profit du syndicat TCO des employés de la
métallurgie, SIF. Dans une situation où les salaires des employés même
faiblement qualifiés sont souvent supérieurs aux rémunérations des ouvriers
qualifiés, ces derniers tendent à s’orienter vers des emplois de cols blancs 5. Le
fait de ne pas avoir réussi à organiser la politique de solidarité salariale au-delà
des frontières statutaires au sein du salariat s’avère pénalisant pour le
syndicalisme ouvrier.
La rupture avec la négociation centralisée s’avère irréversible. SAF abandonne en
1991 toute compétence en matière de négociation collective et se retire de nombre
d’institutions paritaires. Subissant le mouvement, LO refuse de son côté de
négocier une convention centrale qui ne s’appliquerait pas aux entreprises
représentées par VF et Metall. Les cartels de négociation TCO/SACO
abandonnent progressivement leurs mandats de négociation. La décentralisation
des préséances normatives du sommet confédéral vers les syndicats de branche
ébranle la cohérence du modèle suédois de la négociation collective. Elle a pour
5

Le patronat de la métallurgie s’alarme de son côté de la difficulté à attirer les jeunes comme ouvriers
d’industrie. « Surveys and recruitment difficulties are showing that much of Swedish youth has lost interest in
industrial work ; they view it as tougher, dirtier and noisier, with fewer advancement opportunities and little
in the way of status or self-actualising potential » (Ahlén, 1989:335).
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toile de fond des déplacements sociologiques, économiques et politiques variés.
Le tournant affaiblit le rôle unificateur de LO et soulève la question de la perte de
prégnance sociétale d’un syndicalisme qui reste numériquement très puissant. La
politique de solidarité salariale centrée sur l’équité et le plein emploi
correspondait à un choix politique avant d’être pensée en termes économiques
(Meidner, 1997). Le défi pour les syndicats est de renouveler un projet inclusif
dans des conditions transformées.
2.1. Un syndicalisme moins intégrateur

Pendant plusieurs décennies, l’hégémonie de LO repose sur le poids et l’attraction
identitaire du salariat ouvrier concentré dans les grandes entreprises industrielles
qui font la fierté du pays. Les évolutions économiques et technologiques
combinées au développement de l’Etat providence produisent une cartographie
salariale et syndicale sensiblement transformée. L’emploi industriel se contracte
au profit des emplois tertiaires ; les femmes s’insèrent massivement dans le
marché du travail ; le niveau d’éducation progresse ; le gouvernement socialdémocrate favorise l’expansion du secteur public qui joue un rôle de premier plan
dans le maintien du plein emploi dans les années 1980 et 1990. Les bases
syndicales suivent ce mouvement. Le syndicalisme suédois se distingue de
nombre de ses homologues européens par des implantations solides auprès de
salariats dits « difficiles » : femmes, secteurs à faibles revenus, salarié(e)s à temps
partiel. Le rapport de force entre confédérations syndicales et à l’intérieur de
celles-ci se trouve bousculé en conséquence. Dans les rangs syndicaux, la part des
adhérents (en emploi) de LO ne cesse de diminuer, de 79% en 1945, à 58% en
1992 et à 49% en 2007 (Visser, 1996 ; Kjellberg, 2009a). Les syndicats de cols
blancs confortent leur représentativité. Depuis 1985, un tiers des syndiqués
suédois sont affiliés à TCO qui regroupait moins de 20% des syndiqués à la fin
des années 1950. SACO est un syndicat encore très minoritaire au milieu des
années 1970 mais représente 14% de tous les syndiqués en 2007.
Depuis le début des années 1990, les femmes sont majoritaires parmi les
syndiqués, avec un taux de syndicalisation légèrement supérieur au taux masculin
(Kjellberg, 2000). Huit des quinze syndicats les plus grands ont des majorités
féminines (tableau 1). Le syndicat des ouvriers de la métallurgie a dû abandonner
au syndicat des travailleurs municipaux Kommunal, féminin à plus de 80 %, le
label de plus grand syndicat suédois. L’hégémonie des syndicats de LO a été
largement entamée. Dans les années 1950, un seul syndicat de cols blancs, le
syndicat de la métallurgie SIF affilié à TCO, pouvait se classer parmi les quinze
plus grands syndicats suédois. Dans les années 2000, les syndicats ouvriers
représentent une minorité dans ce même palmarès ; six syndicats LO cohabitent
avec cinq fédérations de TCO, trois organisations affiliées à SACO et un syndicat
indépendant (Kjellberg, 2009a ; tableau 1).
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Tableau 1. Les quinze plus grands syndicats suédois au 1er janvier 2008
Nombre
d’affiliés

Part de femmes

Public/privé

LO

529 100

81%

public et privé

TCO

412 400

45%

privé

LO

316 000

21%

privé

TCO

177 000

83%

public et privé

LO

129 000

66%

privé

TCO

127 400

73%

public

LO

94 600

28%

privé et public

SACO

93 500

22%

privé et public

TCO

91 700

92%

public et privé

LO

86 200

1%

privé

TCO

70 200

66%

public

indépendant

70 200

20%

privé et public

LO

58 400

16%

privé

SACO

56 400

67%

public et privé

SACO

52 000

55%

public et privé

Syndicat

Affiliation

Kommunal
(travailleurs municipaux)
1)

Unionen

(Cols blancs industrie)
2)

IF Metall

(métallurgie, sidérurgie
chimie, textile)

Lärarförbundet
(enseignants)

Handels
(commerce)

SKTF
(employés municipaux)

SEKO
(communication)

Sveriges Ingenjörer
(ingénieurs)

Vårdförbundet
(infirmières)

Byggnads
(construction)

ST
(employés d’Etat)

Ledarna
(contremaîtres,
chefs de département)

Transport
(transports)

Lärarnas Riksförbund
(enseignants)

Jusek
(juristes/économistes)

1. Issu de la fusion de SIF et de HTF (syndicat du commerce) en 2008.
2. Issu de la fusion en 2006 de Metall et d’Industrifacket (syndicat de l’industrie, organisant notamment le secteur textile,
habillement).
Source : Kjellberg, 2009a.

La recomposition du paysage syndical accentue les tensions autour de la solidarité
salariale. Elles se font jour entre syndicats ouvriers et d’employés/cadres, mais
aussi au sein de LO. Les syndicats d’industrie (Metall, SIF) plaident pour une
autonomie accrue des fédérations propice au décollage des salaires des travailleurs
qualifiés. Ils sont rappelés au principe de la solidarité intersectorielle par les
syndicats des salariés peu qualifiés, et notamment par le syndicat combatif des
travailleurs municipaux au sein de LO qui continue de plaider la cause de la
hausse des bas salaires 6. Les syndicats des industries exportatrices voient
occasionnellement contesté leur rôle pilote dans la négociation collective. Le
secteur public revendique le leadership dans plusieurs rounds de négociation au
tournant des années 1980. Une grève majeure éclate en 1980 alors que les
6

Les observateurs notent la combativité des syndicats très féminisés dans les secteurs faiblement rémunérés
dans les champs de recrutement de LO comme de TCO (public) (Kjellberg, 1998). « The workforce in unions
with predominantly female membership can be more effectively mobilised for collective action than in most
countries » (Lash, 1985).
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alliances intersyndicales se disloquent. Un regroupement de syndicats du secteur
public de LO et de TCO (« la bande des quatre ») devance les syndicats
d’industrie dans la négociation de la convention pilote. Dans le secteur privé,
l’alliance de négociation entre LO et le cartel de négociation PTK vole en éclats,
autour de stratégies divergentes sur la question des écarts de salaires. Dans cet
imbroglio, SAF riposte par un coup de force. Dans la grève de 1980, 750 000
salariés syndiqués de LO sont frappés par un lockout 7. Devant les difficultés
syndicales et dans une conjoncture économique plus sombre, SAF entend inverser
le cours de la régulation professionnelle, et opposer le pouvoir renforcé des
acteurs d’entreprise à l’ambition centralisatrice et unificatrice de LO.
2.2. Mise à l’épreuve du modèle vertueux de la négociation collective dans
des périodes turbulentes

Dès le milieu des années 1970 et avant même que les indicateurs ne donnent
l’alerte, l’économie suédoise entre dans une zone de turbulences. Une inflation en
progression n’est que temporairement neutralisée par des dévaluations de la
couronne suédoise. Le taux de croissance stagne et les déficits budgétaires se
creusent. Sur un marché du travail tendu, les salaires s’envolent et le phénomène
de glissement des salaires (löneglidning) s’accentue ; les progressions négociées
localement pèsent plus lourd dans les augmentations du secteur privé que les
négociations collectives centrales (Ahlén, 1989). Les salaires suédois se situent
désormais au sommet des classements internationaux. Cela affaiblit la capacité
concurrentielle des firmes exportatrices plus présentes que jamais sur les marchés
extérieurs. La conflictualité s’accroît, portée notamment par le secteur public.
Plus qu’auparavant, l’Etat est tenté d’intervenir dans les négociations collectives.
Au tournant des années 1990, le gouvernement social-démocrate cherche à
imposer un gel des salaires et l’interdiction des conflits collectifs. L’initiative se
solde par un échec. La mise en place d’une commission tripartite (la commission
Rehnberg) s’avérera plus efficace. Un accord de « stabilisation » est signé qui
restreint pour une période la négociation d’entreprise dans l’industrie. Le
compromis prévoit également la déduction du löneglidning (surplus négocié au
niveau local) de l’augmentation salariale centrale à venir. L’objectif du pouvoir
politique est de ramener les acteurs professionnels sur le chemin de la négociation
économiquement responsable et coordonnée, au moyen éventuellement de
mesures de contrôle étatique. Les mécanismes de médiation sous égide de l’Etat
jouent un rôle accru dans les négociations, avant d’être formellement
institutionnalisés en 2001 avec la création d’un institut national de la médiation
(Medlingsinstitutet). Mais la social-démocratie est elle-même affaiblie et subit en
1991 sa plus lourde défaite. Les employeurs adressent au gouvernement
conservateur un agenda visant à réduire le pouvoir syndical : réduction des
subventions aux caisses de chômage gérées par les syndicats, renforcement des
mécanismes d’arbitrage obligatoire, restrictions du recours à la grève …

7

LO compte en 1980 1 890 000 membres (Kjellberg, 2000).
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Durant la profonde récession du début des années 1990, la Suède voit disparaître
le plein emploi, fondement de son modèle social. La montée rapide du chômage
est sans précédent depuis la crise des années 1930. Entre 1990 et 1993, le taux de
chômage fait un saut brutal de 1,7 à 9 % (graphique 2). Plusieurs centaines de
milliers d’emplois sont supprimés dans l’industrie. Conçus pour agir de façon
anti-cyclique à un volume de chômage contenu, les instruments de la politique
active de l’emploi ne peuvent endiguer l’évolution. Mais la fin de l’exemplarité
suédoise sur le plan de l’emploi a aussi pour toile de fond une prise de distance
grandissante des acteurs politiques - sociaux-démocrates autant que conservateurs
- avec l’objectif de plein emploi. La lutte contre l’inflation se range désormais en
haut des priorités politiques. L’institution d’une Banque centrale autonome dans
les années 1980 sert cet objectif en même temps que l’intégration européenne et
l’entrée dans le SME signalent l’alignement des politiques économiques sur celles
des grands voisins européens (Barbier, 2004). Ce choix politique (Meidner, 1997)
amène la Suède à se rapprocher d’autres pays industrialisés en ce qui concerne
l’évolution du chômage, même si celui-ci se maintient la plupart du temps à un
niveau inférieur à la moyenne européenne.
Affaibli par la montée du chômage qui consacre la fin de la politique de solidarité
salariale, le syndicalisme l’est aussi par la perte de l’hégémonie politique par le
SAP. Les liens se distendent entre les deux formations sœur du mouvement
ouvrier. Dans la crise économique, le SAP révise certaines de ces options
historiques : défense du plein emploi, imposition élevée pour financer un Etat
providence généreux, prestations sociales de haut niveau. L’image du SAP se
banalise, se « désouvriérise » et se rapproche des partis politiques conservateurs
désormais en mesure de lui ravir le pouvoir (ce qu’ils font en 1976, 1991, 2006).
Si les liens formels et informels restent forts entre le parti et le syndicat, les
syndicats de LO mettent fin à l’adhésion collective en 1987. La confédération
ouvrière se trouve privée d’une d’alliance forte et fiable en toutes circonstances,
atout de pouvoir en même temps qu’argument d’autorité aidant à unifier des bases
disparates autour de valeurs communes.
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Graphique 2. Evolution du taux de chômage, 1980-2009
12

10

8

6

4

2

19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

0

Source :

Le patronat n’entend guère venir en aide à un partenaire en difficultés.
L’internationalisation exerce un effet de discipline. L’industrie manufacturière
dédie la majeure partie de sa production aux marchés étrangers et emploie plus de
salariés dans ses implantations étrangères qu’en Suède. La possibilité de
délocaliser la production permet de prôner la fin de la politique de solidarité
salariale, auparavant gage de modération salariale. Les multinationales suédoises
se sentent moins attachées aux traditions et institutions nationales, et tendent à
considérer comme un frein les accords collectifs centraux assortis de clauses de
politique salariale solidaire (Meidner, 1994). Pour le patronat, il s’agit aussi de
prendre une revanche sur un partenaire syndical qui, durant la décennie 1970, a
trahi « l’esprit de Saltsjöbaden » en faisant appel à l’intervention de l’Etat.
Confrontée à la pression d’une base militante, LO avait alors appelé l’Etat à la
rescousse pour imposer une série de lois portant sur le droit syndical, la
représentation des salariés dans les conseils de surveillance et la protection de
l’emploi. Un projet de « fonds salariaux » élaboré au sein de LO, visant à
transférer dans des fonds collectifs des travailleurs les surprofits des entreprises
(réalisés grâce à la modération salariale), avait par contre échoué.
2.3. Démantèlement du modèle suédois ?

Pendant une longue période, l’accord de Saltsjöbaden de 1938 a organisé les
relations entre les acteurs politiques et professionnels dans un esprit de
reconnaissance mutuelle et de coopération pour le bien commun. Grâce à la
puissante capacité d’intégration du mouvement ouvrier et social-démocrate, les
valeurs de solidarité et d’égalité se sont imposées au sein de la société suédoise
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comme un socle identitaire commun. LO a longtemps bénéficié d’une légitimité
sociétale exceptionnelle ; dans les représentations collectives son image se
confondait ou presque avec celle de l’Etat providence porteur de justice sociale
(Lash, 1985).
Avec la fin de la négociation collective centralisée, une clé de voûte du système
semble tomber. Alors même que le principe de la centralisation avait été adopté
dans les années 1950 sous pression patronale et non pas syndicale (Fulcher, 1988),
il s’était imposé comme un élément central de la politique de solidarité salariale.
En confiant l’élaboration des normes collectives en même temps que des pouvoirs
d’arbitrage étendus aux sommets des organisations représentatives, les acteurs
professionnels avaient pu tenir l’Etat à l’écart de la régulation professionnelle et
maîtriser l’éclatement revendicatif. En même temps, les compromis centraux
portés par des acteurs solidement implantés avaient donné lieu à un maillage
normatif dense et protecteur aux niveaux décentralisés. La survie du modèle
suédois des relations professionnelles est-elle en péril dès lors que les employeurs
se détournent du compromis antérieur désormais jugé contreproductif,
mouvement qui induit à la fois un regard étatique plus appuyé sur la politique des
revenus et des prises d’initiative moins disciplinées de la part des acteurs de
branche et d’entreprise ? L’évolution de la négociation collective à partir du
milieu des années 1990 révèle un parcours de décentralisation moins linéaire que
ne l’anticipaient (ou le craignaient) les observateurs du début des années 1990
(Kjellberg, 1992). Elle met en scène un patronat attaché à la coordination des
arbitrages salariaux et un acteur syndical suffisamment puissant pour barrer la
route aux velléités de décentralisation radicale.
3. Décentralisation de la négociation collective : test de vérité pour le
pouvoir syndical ?
Dans les années 1990, des stratégies contradictoires sont mises en orbite par les
acteurs patronaux. L’association patronale de la métallurgie VF plaide pour une
décentralisation résolue de la négociation collective susceptible de restaurer la
compétitivité suédoise via des modes de formation des salaires individualisés et
flexibles. Les conventions nationales devraient plus ou moins se limiter, dans
cette perspective, à une clause de paix sociale que les niveaux décentralisés sont
tenus de respecter. La confédération patronale SAF qui a abandonné son rôle de
négociateur direct n’entend pas pour autant renoncer à un rôle de coordination de
la négociation sectorielle. Comme LO, SAF n’est pas foncièrement hostile à ce
que l’Etat, dans une situation économique complexe, apporte son soutien pour
orchestrer la modération salariale. Sur fond d’explosion du chômage et
d’emballement des prix et des salaires nominaux, une commission
gouvernementale convainc au début de la décennie 1990 les confédérations
patronales et syndicales de souscrire à un « accord de stabilisation ». Dans sa
foulée, des conventions de branche triennales sont signées, dans un climat qui
reste conflictuel. Elles donnent satisfaction aux employeurs par la durée prolongée
des accords collectifs et des marges étendues désormais acquises pour les
négociations d’entreprise. Elles satisfont les syndicats qui voient conjuré le risque
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de démantèlement du système des conventions collectives nationales et préservé
son impact égalitaire (des augmentations de salaire sont obtenues notamment dans
les secteurs très féminisés : commerce, municipalités, infirmières) (Kjellberg,
1998).
3.1. Transformer pour conserver : l’alliance des syndicats d’industrie

Ce sont cependant les syndicats de l’industrie manufacturière qui livrent la
contribution décisive au sauvetage d’un système de négociation collective qui
vacille. Sous l’égide des poids lourds des trois confédérations – Metall de LO, SIF
de TCO et CF (ingénieurs) de SACO – les fédérations d’industrie se dotent d’une
structure de coordination dans le double objectif de contrer l’offensive
décentralisatrice de VF et d’agir en faveur d’une politique salariale non
inflationniste. Les syndicats du bois, de l’alimentation et du papier de LO sont
également parties prenantes de Facken inom industrin (« Les syndicats dans
l’industrie », FI). FI force la main à son interlocuteur patronal en lui proposant
dans une lettre ouverte au printemps 1996 l’ouverture de discussions bilatérales.
L’objectif est de définir en commun les paramètres de la négociation salariale et
les moyens pour consolider la compétitivité de l’industrie suédoise. Non
seulement SAF, mais aussi l’association patronale de la métallurgie VF, défenseur
militant jusque là du dépassement du système de la négociation collective
nationale, acceptent la proposition. L’accord de coopération industrielle (« accord
sur le développement industriel et la formation des salaires », Industriavtalet)
signé en mars 1997 est considéré comme un nouveau texte fondateur des relations
professionnelles suédoises, renouant avec l’esprit de Saltsjöbaden.
Les acteurs s’y engagent à coopérer sur les questions d’intérêt commun
(compétitivité industrielle, développement des compétences, R&D, politique
énergétique …) et se donnent des règles de procédure pour la négociation
collective. Un « comité d’industrie » composé de dirigeants syndicaux et
patronaux veille sur le processus de formation des salaires. Il s’entoure d’un
comité d’experts économiques indépendants dont les recommandations sont
recueillies en amont des négociations salariales. Il institue un groupe de
médiateurs afin de favoriser la conclusion pacifique des négociations collectives.
Son président a le pouvoir de suspendre ou de différer des conflits. L’industrie
manufacturière se dote ainsi de structures de médiation autonomes, en dehors du
champ de compétences de l’institut national de la médiation. L’accord de
coopération dans l’industrie apporte aux employeurs une garantie de paix sociale
et de modération concertée (Anxo, Niklasson, 2008). Il « représente toutefois
aussi une victoire des syndicats dans la mesure où l’idée d’une formation des
salaires entièrement décentralisée a été abandonnée ; en même temps, le rôle de
coordination du comité de l’industrie à l’égard de l’industrie manufacturière
introduit un élément de centralisation » (Kjellberg, 1998:96).
Au début des années 1990, la négociation collective semble se trouver à la croisée
des chemins. L’hégémonie de LO est assez entamée, et le modèle de solidarité
suffisamment épuisé à défaut d’avoir été adapté à des situations nouvelles, pour
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autoriser le scénario de l’éclatement des espaces de négociation. Ce scénario ne
s’est pas réalisé. Au sein de la métallurgie particulièrement demandeuse de
décentralisation, les grandes multinationales exportatrices (ABB, Volvo, Ericsson)
finissent par préconiser le retour à la convention nationale et poussent leur
représentant collectif, VF, à participer aux négociations de l’accord de
coopération. Le front uni des syndicats de l’industrie qui ont pu reconquérir
l’initiative en la matière a joué un rôle décisif dans cette reconversion
pragmatique au principe (réaménagé) de la centralisation (Elvander, 2003). Dans
la décennie qui suit, les négociations collectives s’inscrivent clairement dans la
logique de l’accord de coopération. Les compromis, réalisés dans les délais prévus
et sans conflits, produisent des progressions salariales contenues mais réelles, en
phase avec les concurrents européens. « Grâce à l’accord sur la coopération dans
l’industrie, le principe important selon lequel le secteur compétitif doit avoir le
rôle leader dans la formation des salaires – principe souvent mis de côté pendant
les années plus conflictuelles [du début des années 1990] – bénéficie d’une
reconnaissance presque universelle » (Elvander, 2003:154).
Les syndicats de l’industrie à l’initiative de l’accord de coopération se donnent
des règles de procédure et de coordination. Ils s’engagent à élaborer une
plateforme revendicative commune et à se concerter avant de conclure les
négociations sectorielles. Le front uni connaîtra ses premiers déboires durant les
négociations triennales du printemps 2010. La conclusion prématurée de la
négociation par les syndicats de cols blancs, Unionen (TCO) et CF (SACO), met
dans l’embarras les syndicats ouvriers ; la première grève depuis la signature de
l’accord de coopération de l’industrie éclate dans le secteur du papier. Le patronat
de l’industrie VF met en avant ces tensions – et l’impossibilité de tenir pour
acquise la paix sociale – pour se retirer en avril 2010 du pacte de 1997.
L’accord de coopération de 1997 a remis à flot un système de négociation dont la
centralisation sous contrôle confédéral exclusif (axe LO-SAF) n’a résisté ni aux
bouleversements économiques et de l’organisation du travail, ni aux
transformations qui se sont opérées dans le camp même des acteurs. Mais les
déplacements des équilibres ont aussi permis de « récupérer » des éléments clé du
système antérieur. Le système de négociation collective s’est largement ouvert à
la décentralisation et à la différenciation des situations salariales et les acteurs
syndicaux se disent partisans désormais de négociations locales, même
individualisées (Stokke, 2008). La partie « Focus » qui suit s’intéressera plus
particulièrement à cette question. Mais ce système décentralisé reste solidement
arrimé à des normes centrales. Elles offrent des garanties en même temps qu’elles
édictent des principes : reconnaissance des contraintes macro-économiques
comme cadrage des politiques salariales ; leadership normatif du secteur
exportateur dont la solidité économique conditionne celle de la Suède et, partant,
le bien-être de sa population ; prolongation des visées économiques par des
considérations d’équité salariale. Bien que les tensions traditionnelles entre
secteurs performants et à haut salaires et secteurs faiblement rémunérés persistent,
les références à la solidarité salariale n’ont pas été entièrement sacrifiées. Malgré
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l’ouverture de l’éventail des salaires à partir des années 1980, la structure salariale
suédoise reste l’une des plus égalitaires du monde (Erixon, 2008).
Les ajustements appliqués aux structures de la négociation collective ne suffisent
pas cependant à garantir un pouvoir normatif pérenne. Les syndicats suédois lient
le maintien de leur influence sociétale à la condition d’une représentativité
incontestable et, partant, d’une syndicalisation s’étendant (bien) au-delà d’une
simple majorité des salarié(e)s. Le déclin de la syndicalisation observé depuis un
certain nombre d’années est source de préoccupation. Il est concomitant à une
réforme législative visant à rendre plus coûteux (et moins désirable) pour les
salariés l’adhésion à des fonds de chômage syndicaux. Mais il ne s’y limite pas.
3.2. Le reflux de la syndicalisation salariée

La syndicalisation recule à partir de la fin des années 1980. La profonde récession
du début des années 1990 provoque une remontée passagère (tableau 2). Jusqu’en
2000, le taux de syndicalisation excède 80 %. Il est de 77% en 2006 et de 71% en
2008. Les pertes les plus lourdes sont enregistrées du côté des jeunes de moins de
trente ans (-20 points de pourcentage entre 1990 et 2008), mais aussi auprès des
tranches d’âge intermédiaires (30-44 ans). Si le mouvement de désyndicalisation
s’accélère entre 2006 et 2008, en relation évidente avec la réforme des fonds de
chômage syndicaux du gouvernement conservateur (voir plus loin), il semble
s’inscrire dans une tendance de plus long terme.
Tableau 2. L’évolution de la syndicalisation 1 en Suède par tranches d’âge,
1990-2008, en %
Age

1990-2008

2

1990

1993

2000

2006

2007

2008

16-29 ans

69

76

64

58

53

49

16-64 ans

81

85

81

77

73

71

-10

-6

25-29

78

81

74

68

64

61

-17

-7

30-44

85

86

82

77

74

72

-13

-5

45-64

88

89

88

85

82

81

-7

-4

-20

2006-2008

2

-9

1. Sans étudiants travaillant à temps partiel.
2. Points de pourcentage.
Source : Kjellberg, 2009b.

Le mouvement de désyndicalisation touche les ouvriers plus que les employés et
cadres et fragilise LO plus que TCO et SACO. En 2007 et 2008, LO perd 11,4%
de ses effectifs, TCO 6,6%. SACO enregistre une légère progression de 0,7%. Les
ouvriers ont cessé d’être le fer de lance de la syndicalisation. Ils sont en 2008,
avec un taux de syndicalisation de 71%, légèrement moins syndiqués que les cols
blancs (72%) dont le taux d’adhésion a moins fortement reculé (-7 points de
pourcentage depuis 2000 contre -12 contre pour les ouvriers) (tableau 3). Le
secteur privé est particulièrement touché par le phénomène de la
désyndicalisation ; les reculs enregistrés dans les services privés (commerce) et le
bâtiment pèsent lourd. Si certains syndicats et secteurs sont moins pénalisés que
d’autres, il n’y a pas de véritable gagnant. Toutes les catégories de salarié(e)s
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perdent en densité syndicale ; entre 2000 et 2008, les cols blancs voient leur
syndicalisation reculer de 8 points dans le secteur public où ils étaient auparavant
syndiqués à 93%.
Ce recul historique au regard de l’histoire du syndicalisme suédois (Kjellberg,
2009b) affecte un mouvement syndical qui reste numériquement très puissant. Les
salariés non syndiqués restent minoritaires dans tous les secteurs d’activité. Le
commerce qui se classe en bas de l’échelle de la syndicalisation, abrite en 2008
59% de salarié(e)s syndiqué(e)s (contre 65% en 2000). Le très syndiqué secteur
public – dont les salariés ne bénéficient pas d’une protection d’emploi distincte du
secteur privé (voir plus bas, partie « Focus ») - peut toujours se prévaloir de 84%
de syndicalistes (taux néanmoins en baisse de 8 points depuis 2000). Près de
8 salariés sur 10 sont syndiqués dans l’industrie Fin 2008, le syndicalisme suédois
compte 2,87 millions d’actifs syndiqués, contre 3,1 millions fin 2006 (Kjellberg,
2009b).
Tableau 3. L’évolution des taux de syndicalisation selon le secteur
1
et le statut professionnel , 2000 et 2008, en %
2000

Secteurs

2008

Ouvriers

Cols blancs

Total

Ouvriers

Cols blancs

Total

Industrie

89

80

86

83

75

79

Construction

87

-

85

73

-

72

Commerce

68

61

65

57

56

57

Total services privés

70

64

67

57

60

59

Secteur privé

79

70

75

67

63

65

Secteur public

90

93

92

83

85

84

Total

83

79

81

71

72

71

1. Sans étudiants travaillant à temps partiel.
Source : Kjellberg, 2009b.

La syndicalisation patronale est, elle, à la hausse. En 2008, 80% des employeurs
privés sont affiliés aux organisations d’employeurs (74% en 2005), elles-mêmes
majoritairement affiliées à Svenskt Näringsliv (SN), confédération ayant succédé
à SAF au début des années 2000. A travers ses fédérations, SN représente en 2008
67% des salariés du secteur privé (Kjellberg, 2009b). La solide syndicalisation
patronale garantit un taux de couverture élevé des conventions collectives. Cellesci s’appliquent de façon légalement contraignante aux organisations signataires et
à leurs adhérents, et donc à l’ensemble des salariés employés dans les entreprises
affiliées aux associations patronales. Les entreprises non affiliées sont souvent
indirectement rattachées aux conventions collectives : les syndicats ne manquent
pas de moyens de pression, et peuvent engager des actions collectives (y compris
de solidarité), pour négocier des « accords de substitution » (hängavtal)
(Kjellberg, 2009c) 8. En 2007, 91% des salariés suédois sont couverts par des
8

Le principe des actions de solidarité pour obtenir un accord de substitution, principe à l’égard duquel le
patronat exprime de fortes réserves, a été mis en cause, et donné lieu à un jugement de la Cour européenne de
justice, dans le cas de l’entreprise lettone Laval intervenant à Vaxholm (Mantz, 2008). L’entreprise avait
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conventions collectives ; la couverture est de 100% dans le secteur public et
concerne 87% des salariés du secteur privé.
3.3. La réforme des fonds de chômage syndicaux, cause et révélateur de
l’affaiblissement syndical

Les pertes d’adhérents particulièrement importantes enregistrées depuis 2006
peuvent au moins partiellement être imputées à la réforme des fonds de chômage
syndicaux qui a considérablement renchéri pour les salariés l’affiliation à
l’assurance chômage gérée par les syndicats. Les organisations mettent leurs
espoirs – amèrement déçus par la suite – dans un changement de gouvernement à
l’automne 2010 (et jettent, du côté de LO, leurs forces militantes dans la bataille)
pour inverser ce choix. La dynamique de désyndicalisation enclenchée par cette
réforme signale cependant aussi en creux une transformation des liens entre les
adhérents et leurs organisations syndicales, les anciennes références identitaires
cédant la place à des relations plus instrumentales.
Comme dans d’autres pays scandinaves et en Belgique, les syndicats jouent en
Suède un rôle central dans l’administration de l’assurance chômage, régime
volontaire à couverture non universelle 9. On aurait tort de conclure de cette
trajectoire historique particulière à un quelconque automatisme de l’adhésion ou
encore à un lien direct entre syndicalisation et couverture contre le risque du
chômage. Les caisses de chômage syndicales font leur apparition à la fin du 19ème
siècle (en 1897 pour la métallurgie), mais se développent surtout dans le contexte
de chômage élevé et de forte conflictualité des années 1920. Les syndicats
cherchent non seulement à venir en aide aux adhérents dans des périodes de
chômage, mais aussi à prévenir leur mobilisation éventuelle comme briseurs de
grève. Les syndicats de cols blancs fonderont par la suite leurs propres caisses de
chômage. La subvention gouvernementale est longtemps considérée avec
suspicion, avant de s’imposer dans l’après-guerre. Le système bénéficie ensuite de
substantiels financements publics, couvrant jusqu’à 90 % des coûts (Mantz,
2007). Il joue un rôle dans la bonne résistance de la syndicalisation dans des
périodes de crise de l’emploi. Durant la profonde récession du début des années
1990, le taux de syndicalisation a ainsi retrouvé, avec 85%, le niveau élevé du
milieu des années 1980.
Si l’adhésion aux caisses de chômage n’est pas soumise à une condition
d’affiliation syndicale, l’adhésion directe (sans syndicalisation) revêt longtemps
un statut d’exception. La double affiliation « va de soi », et nombre de salariés
ignorent que leur cotisation syndicale couvre de fait deux contributions, l’une
destinée à l’organisation syndicale, l’autre à sa caisse de chômage. L’adhésion à
une caisse de chômage syndicale de la part de salariés non syndiqués (ou ayant
cessé de l’être) se propage toutefois au cours des décennies récentes. « During the
refusé de reprendre à son compte, pour ses travailleurs détachés en Suède, la convention collective du
bâtiment ce qui avait déclenché des mouvements de blocage de la part des syndicats et, ultérieurement, une
demande de clarification par l’entreprise concernée auprès de la CJCE (cf. plus loin).
9
Des gouvernements conservateurs ont à plusieurs reprises envisagé, et abandonné, le projet d’instituer un
régime d’assurance chômage obligatoire.
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1980s this phenomenon expanded among Swedish private sector white-collar
workers. In the 1990 it spread to blue-collar workers and to public sector
employees. In 2007 more than every seventh of a union-led unemployment fund
was not a union member » (Kjellberg, 2009a).
En 2007 et 2008, le gouvernement de centre-droit change profondément le régime
des caisses d’assurance chômage. Les subventions publiques sont sévèrement
réduites, ce qui fait peser sur les caisses syndicales des contraintes de financement
sensiblement majorées. Le montant des cotisations aux caisses est ensuite défini
en fonction du risque de chômage auquel sont exposées les populations affiliées :
plus le taux de chômage est élevé, plus la cotisation au système d’assurance sera
couteuse, alors que de faibles cotisations seront exigées dans des secteur
relativement à l’abri du chômage. Le système antérieur fondé sur un principe de
péréquation solidaire est aboli. Le gouvernement Reinfeldt met en avant l’effet sur
la politique salariale et sur l’emploi. L’arrimage des cotisations au risque chômage
est censé sanctionner des augmentations salariales élevées supposées créatrices de
chômage. Un effet de discipline est attendu sur les politiques revendicatives des
syndicats. Si cette hypothèse n’est guère validée dans les faits, l’impact sur la
désaffiliation des caisses de chômage et/ou des syndicats est patent.
En réaction à la réforme, les prix des cotisations aux caisses explosent.
L’augmentation subie est d’autant plus sévère que l’exonération fiscale est
supprimée. La cotisation mensuelle se trouve souvent sextuplée ; pour de
nombreux affiliés, elle passe de 60 SEK (après allègement fiscal) à 360 SEK non
défiscalisées par mois (soit une progression de 6 à 36 € environ) (Kjellberg,
2009a). Assurant une population davantage exposée au risque du chômage, les
caisses ouvrières sont contraintes de procéder à des augmentations
particulièrement élevées (tableau 4). Les inégalités se creusent : les salariés
faiblement rémunérés doivent souvent faire face à des cotisations chômage
particulièrement élevées alors que des contributions plutôt modestes sont
demandées aux salariés hautement qualifiés 10. Ces écarts s’accentuent encore
durant la crise économique et financière de 2009.
La hausse des cotisations conduit à un véritable mouvement de désaffiliation qui
touche les caisses de chômage plus que les syndicats. Les sorties du système
d’assurance chômage touchent des populations très polarisées. Les salariés avec
un faible risque de chômage (catégories hautement qualifiées, seniors protégés du
risque de licenciement) tendent plus que d’autres à résilier leur adhésion comme
le font aussi les salarié(e)s faiblement rémunéré(e)s dont le risque de chômage est
élevé mais qui estiment ne pouvoir faire face aux hausses des cotisations. Non
loin d’un(e) salarié(e) syndiqué(e) sur dix se prive désormais d’une assurance
chômage, phénomène auparavant marginal 11. Devant cette dynamique, des débats
10

Il faut toutefois rappeler que les écarts salariaux restent en Suède bien plus contenus qu’ailleurs ce qui
conditionne également les perceptions sociétales des inégalités et de leurs évolutions. A l’égard des
augmentations des cotisations aux caisses de chômage qui tendent à épargner les salariés aisés, Kjellberg
(2009b:496) écrit : « In addition, the wages of many white-collar workers, particularly university-educated
professionals, are twice as high (or more) than those of most full-time hotel and restaurant employees ».
11
9,1% des adhérents en 2009 contre 2,9 % en 2005 (Kjellberg, 2009b).
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contradictoires traversent LO. Nombre de syndicats décident de laisser leurs
adhérents libres d’adhérer ou non à la caisse de chômage, option qui continue
d’être rejetée par IF Metall. Cette inflexion des pratiques fait rapidement
augmenter dans LO le nombre de membres non affiliés aux caisses (Kjellberg,
2009b). Certains syndicats ouvriers (hôtellerie-restauration) séparent désormais
les deux systèmes de cotisation, au syndicat et à la caisse de chômage, empruntant
une voie déjà adoptée par les syndicats de cols bleus. En réaction à l’abaissement
du plafond des allocations chômage qui réduit sensiblement les revenus de
remplacement des salariés qualifiés 12, certains syndicats offrent à leurs adhérents
une assurance destinée à compléter leurs revenus après une perte d’emploi. Cette
offre de service est observée avec un certain scepticisme par d’autres qui estiment
qu’elle rend moins audible la revendication collective du relèvement du plafond.
Tableau 4. Evolution des cotisations aux caisses de chômage (2006 et 2009)
et évolution de l’adhésion aux caisses de chômage et aux syndicats
Cotisation (SEK)
Syndicat

Lärarförbundet
(enseignants)

AEA (diplômés
enseignement sup.)

FTF
(Banques assurances)

Elektrikerförbundet
(Electriciens)

SKTF
(employés municipaux)

Affiliation

Evolution adhérents 2006-2008

31/12/2006

1/9/2009

Caisse de
chômage

Syndiqués

TCO

97

90

-4,1%

-2,7%

SACO

90

90

-2,4%

+0,7%

TCO

86

90

-3,1%

-0,2%

LO

92

155

-7,9%

+2,4%

TCO

99

139

-18,3%

-7,9%

214

-11,8%

-8,9%

1

Unionen

TCO

IF Metall

LO

93

384

-8,5%

-9,9%

Kommunal

LO

100

270

-13,8%

-9,2%

SEKO (communication)

LO

104

278

-13,7%

-10,7%

Livs

LO

102

287

-15,8%

-16,7%

LO

116

425

-11,9%

-11,3%

LO

95

335

-15,1%

-15,2%

LO

97

430

-35,3%

-31,0%

autonome

115

450

-13,7%

-

(travailleurs municipaux)

(alimentation)

Byggnads
(construction)

Handels
(commerce)

HRF
(hôtellerie-restauration

Alfa 2

90/106

1. SIF/HTF avant fusion dans Unionen
2. Caisse de chômage indépendante, non gérée par les organisations syndicales, instituée en 1997 (cf. Mantz, 2007).
Source : Kjellberg, 2009b.

La « réforme » réussit ainsi à mettre à mal les réseaux de solidarité antérieurs, ou
à révéler des fragilités déjà existantes au sein du mouvement syndical. Elle met en
12

En 2007, le plafond de l’allocation chômage au-delà duquel le salaire n’est plus compensé a été réduit à
18 700 SEK par mois. L’allocation chômage correspond à 80 % du salaire en-deçà du plafond.

257

Evolution de la négociation collective

difficultés des syndicats qui peinent à protéger les groupes les plus vulnérables, et
voient entamée leur capacité historique à fonder des cohésions globales. Les
nouvelles inégalités devant l’assurance chômage créent des laissés pour compte
parmi les syndicats. La caisse de chômage du syndicat de l’hôtellerie et de la
restauration est obligée d’imposer à ses adhérent(e)s faiblement rémunéré(e)s,
souvent employé(e)s à temps partiel, une hausse des cotisations de plus de 400%
(430 SEK par mois au lieu de 97). Avec la cotisation syndicale, une contribution
mensuelle de près de 700 SEK (70 € environ) est demandée à ces salariés 13. Le
syndicat paiera un tribut particulièrement lourd tant en termes de
désyndicalisation que de désaffiliation à la caisse de chômage (tableau 4). Le
syndicat du commerce enregistre des pertes comparativement moindres, bien que
60% de ses adhérent(e)s travaillent à temps partiel et consacrent souvent près de
10% de leur salaire net à leur cotisation syndicale (contribution à la caisse de
chômage comprise) 14.
A la fin des années 2000, la proportion d’actifs non affiliés à une caisse de
chômage a fortement augmenté. 1,3 million de salariés sont concernés fin 2008,
soit 29% de la force de travail – contre 17% fin 2006. Cette progression est due
non seulement au recul du nombre d’adhérents aux caisses mais aussi aux
nouvelles entrées sur le marché du travail, supérieures aux sorties pendant cette
période. Les salariés jeunes, déjà plus réticents à l’égard de la syndicalisation, le
sont aussi devant le choix d’affiliation à une caisse de chômage. Une distance
grandissante s’observe aussi du côté des (jeunes) migrants. Les caisses syndicales
perdent ainsi en efficacité face au chômage. Une moindre proportion de chômeurs
bénéficie des allocations versées ; elle est passée de 77% en 2000 à 57% en 2008.
Des interventions législatives réduisent également le pouvoir protecteur des
caisses syndicales. Ainsi les salarié(e)s à temps partiel ont vu leur durée
d’indemnisation réduite en 2008 de 300 à 75 jours.
Les désaffiliations n’influent guère sur la combativité syndicale dans la
négociation collective. Les anticipations gouvernementales ne se réaliseront pas,
selon lesquelles la hausse des cotisations aux caisses de chômage ferait pression
sur les syndicats pour avancer des revendications modérées. Lors de la
renégociation des conventions collectives triennales en 2007, LO met un point
d’honneur à obtenir pour les salarié(e)s faiblement rémunéré(e)s du commerce, de
l’hôtellerie-restauration et des communes des augmentations supérieures à celles
d’autres branches. Le syndicalisme ne renonce pas à ses ambitions d’organiser la
société salariale selon les principes de justice et d’équité. Mais le reflux de la
syndicalisation, une relation plus instrumentale des adhérents à l’égard des
« services » rendus par le syndicalisme, la distance grandissante des jeunes
témoignent d’une fragilisation de sa légitimité sociétale, malgré une force
organisationnelle toujours hors du commun. Un gouvernement conservateur a pu
se glisser dans la brèche ouverte en s’attaquant frontalement au lien de solidarité
13

Les cotisations syndicales de LO sont généralement supérieures à celles demandées par TCO et SACO.
Avec la contribution aux caisses de chômage, elles excèdent 600 SEK par mois, voire 700 SEK pour certaines
fédérations (construction, alimentation). Les cotisations dépassent rarement 400 SEK dans les syndicats TCO
et SACO.
14
Svenska Dagbladet du 8 septembre 2007, cité par Kjellberg 2009b.
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qui lie historiquement salariés et organisations autour de la prise en charge
syndicale de l’assurance chômage. Il invite les salariés à jauger, pour
éventuellement trouver insuffisants ou trop onéreux, les services rendus au regard
des dépenses investies. « L’évidence » même de la syndicalisation – signe de
cohésion et d’identité des groupes professionnels, consentement à la délégation de
pouvoirs à l’organisation collective détentrice des valeurs communes – se trouve
ainsi exposée au débat critique plutôt que de s’imposer avec la force de
l’implicite.
4. Focus. La négociation collective de salaires individualisés :
convergences et diversité des approches sectorielles
Plus composites, moins influents sur les plans politique et sociétal, fondés sur les
bases d’une adhésion qui leur sont moins « naturellement » acquises et tendent à
se rétrécir, les syndicats suédois se savent confrontés à la question du renouveau.
Cela implique de tirer un trait sur un passé illustre et sur les décennies
d’hégémonie politique durant lesquelles « les syndicats ont dominé l’agenda
politique et imprimé une marque de gauche aux relations professionnelles »,
comme le résume l’un des interlocuteurs rencontrés en Suède. La montée en
puissance des syndicats de cols blancs politiquement indépendants a contribué au
délitement de l’alliance idéologique étroite entre social-démocratie et mouvement
syndical. Le vote ouvrier s’est diversifié en même temps que le SAP a cherché à
élargir ses bases électorales. Les visées politiques communes aux deux branches
du mouvement ouvrier – visées dans lesquelles TCO sinon SACO ont pu au
moins partiellement se reconnaître – ont laissé la place à des projets stratégiques
autonomes ; arène politique et champ des relations professionnelles se sont
davantage spécialisés. L’intervention étatique dans le domaine réservé des acteurs
professionnels – la fixation des normes sociales sur le rapport salarial – s’est
accentuée même si les principes d’autonomie et d’autorégulation sont, dans
l’ensemble, préservés. Ces évolutions semblent irréversibles, même si la tentation
de « regarder en arrière » pour rechercher le pouvoir perdu n’est pas absente des
stratégies de LO en particulier.
Aucun chemin de retour ne semble non plus se dessiner vers la négociation
collective centralisée associée aux années d’influence syndicale majeure. Durant
l’âge d’or du syndicalisme suédois, la centralisation a permis d’intégrer des
représentations sectorielles et locales dynamiques dans un projet global
étroitement contrôlé au sommet sans que la vitalité des échelons décentralisés
n’en sorte endommagée. Le cap de la « solidarité salariale » était plus difficile à
maintenir quand des arbitrages autonomes et diversifiés entraient en jeu. Par les
déplacements à l’intérieur du système de la négociation collective auxquels ils ont
consenti, les syndicats ont cependant cherché à préserver l’idéal des solidarités
collectives et de l’équité salariale au-delà des frontières sectorielles. Le
développement de la « négociation collective individualisée » ne s’inscrit pas en
faux contre cette ambition. Ce choix assumé tout d’abord par les syndicats de cols
blancs prend acte de transformations profondes dans la société salariale et au sein
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des groupes sociaux, mais mise aussi sur des cohésions durables dont le
syndicalisme entend être l’un des agents.
La négociation collective de salaires individualisés fait l’objet de la partie qui suit.
Nous rendons compte de l’approche de trois syndicats de branche (fonction
publique d’Etat, banques et assurances, métallurgie) qui ont intégré la dimension
individuelle dans la négociation collective des salaires. Ils ont été amenés à
reconnaître une autonomie et des responsabilités accrues à leurs représentants
dans les entreprises, sans renoncer à la maîtrise centrale du processus d’adaptation
et de transformation du rôle syndical. Leurs modes d’appréhender la
décentralisation de la négociation sont diversifiés. Les différences des bases
représentées, mais aussi du statut dans la régulation professionnelle en Suède
expliquent pour partie ces spécificités. La diversité des approches met aussi en
perspective la plasticité des voies à travers lesquelles les acteurs cherchent à
reconstruire leur cohérence et à assurer leur influence.
4.1. Les conventions collectives entre normes centrales
et différenciations individuelles

Le système de la négociation collective suédois combine de façon complexe des
éléments de centralisation et de décentralisation. Les conventions collectives de
branche forment l’ossature du système. Elles sont en général renégociées tous les
trois ans avant d’arriver à échéance. A l’intérieur d’un même secteur, des
conventions collectives distinctes couvrent les ouvriers (LO), les cols blancs
(TCO) et les professions exigeant un diplôme universitaire (SACO). La quasitotalité des salariés suédois est rattachée à une convention collective, par la seule
vertu de la densité organisationnelle.
Des formes de coordination existent pour établir une cohérence entre les
différentes conventions sectorielles mais aussi pour contrôler la compatibilité de
l’évolution salariale suédoise avec celle des principaux pays concurrents. Selon un
principe largement admis, le premier accord collectif signé fait autorité et
constitue une norme pour les autres branches. Idéalement, ce rôle pilote revient à
l’industrie exportatrice. La progression des coûts salariaux de 10,2 % inscrite dans
les conventions collectives de l’industrie pour la période 2007-2009 a ainsi été
acceptée comme la référence à suivre par les acteurs des autres secteurs.
D’éventuels écarts négociés ici ou là demandent à être justifiés par rapport à ce
benchmark, comme par exemple des rattrapages salariaux dans certains secteurs à
bas salaires.
Depuis le milieu des années 1990, les acteurs se plient à une discipline salariale
accrue. Elle a ouvert la voie à une décennie de modération salariale ne faisant pas
barrage à une progression continue des salaires réels. Dans l’industrie, l’accord
pour la coopération dans l’industrie (Industriavtalet) signé par les syndicats et le
patronat en 1997 fait figure d’instrument d’autodiscipline. L’institut national de
médiation (Medlingsinstitutet) exerce ce rôle pour les autres secteurs. Cette
agence gouvernementale dotée d’une grande autonomie d’action a le pouvoir de
différer les conflits collectifs et de faire intervenir des médiateurs. Les arbitrages
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proposés s’inscrivent généralement dans la logique des accords signés dans
l’industrie.
L’autorité des conventions collectives de branche repose pour beaucoup sur le
monopole de grève. Les conventions collectives comportent obligatoirement une
clause de paix sociale. Les employeurs tendent à y voir la clé de voûte du système
sans laquelle la négociation sectorielle perdrait sa raison d’être. La clause de paix
sociale n’exclut pas seulement le recours à la grève durant la durée de validité de
l’accord. Elle interdit aussi aux acteurs des niveaux inférieurs auxquels certaines
compétences de négociation sont déléguées, de s’engager dans une quelconque
action collective 15. Des avantages obtenus localement au-delà des normes
sectorielles ne peuvent qu’être pacifiquement négociés. Les acteurs locaux n’ont
pas non plus le droit à des arrangements in peius, en s’écartant vers le bas des
normes centrales. Une convention collective de la métallurgie signée en 2008
durant la crise économique et financière a constitué un événement exceptionnel.
Un peu sur le modèle allemand des clauses d’ouverture elle a autorisé les
entreprises en crise à négocier dans certaines limites des sacrifices en matière de
salaires et de durée de travail.
L’autonomie des acteurs locaux reste étroitement encadrée par les acteurs de
branche. Leur marge de manœuvre ne peut être plus grande que ce qui leur est
concédé dans les conventions collectives nationales. Mais sur le terrain
notamment de la négociation salariale, des évolutions majeures ont eu lieu au
cours de la dernière période. Les conventions collectives ont largement cessé de
fixer des augmentations générales pour des secteurs économiques entiers. Au
système traditionnel des augmentations uniformes et généralisées inscrites dans
les conventions collectives tend à se substituer un système de négociation locale
individualisée. Il répond au vœu patronal de décentralisation tout en respectant
l’objectif syndical d’un encadrement collectif des normes sociales. C’est une
quasi révolution dans le secteur public qui s’est intégralement converti au système
des salaires individualisés, abandonnant définitivement le système des grilles
nationales.
En 2008, 17 % seulement des salariés suédois ont bénéficié d’augmentations
générales, alors que 83 % devaient la progression de leurs salaires à des
négociations locales portant sur leur situation individuelle. Certaines conventions
collectives de branche laissent toute liberté aux acteurs locaux pour déterminer
l’ampleur des augmentations et leur distribution (configuration 1 du tableau 5).
Plus souvent, ces conventions collectives qui renoncent à prédéfinir les
augmentations à repartir prévoient une « augmentation par défaut » qui s’applique
quand les acteurs locaux n’arrivent pas à trouver un compromis. Ils « retombent »
alors sur la norme centrale qui fixe un pourcentage global minimum à distribuer et
éventuellement un minimum individuel garanti (configurations 2 et 3). D’autres
conventions collectives encadrent davantage la négociation locale en déterminant
15

L’action collective n’est pas prohibée par contre à l’encontre d’employeurs non adhérents aux
organisations patronales signataires de conventions collectives et sur lesquels les syndicats entendent faire
pression pour appliquer les normes conventionnelles. Blocages, obstruction des circuits de livraison etc. sont
parmi les pratiques de solidarité exercées notamment au sein de LO.
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l’augmentation globale dont la distribution sera le résultat de négociations
locales ; une augmentation minimum peut être garantie aux salariés individuels
(configurations 4 et 5). Certaines conventions collectives du secteur privé
uniquement stipulent des augmentations générales, réservant éventuellement une
partie à la négociation locale (configurations 6 et 7). L’originalité du système
consiste dans la détermination collective des évolutions individuelles des salaires :
pour les salariés syndiqués, elles ne relèvent ni de la décision unilatérale de
l’employeur ni de négociations bilatérales entre employeur et salarié. C’est aux
syndicats locaux qu’incombe la tâche de mener avec la direction des négociations
qui aboutissent à des résultats éventuellement différenciés pour leurs mandants.
Le savoir faire syndical combiné à des principes d’équité et de justice est censé
emporter l’adhésion des salariés aux arbitrages rendus. La négociation locale
voire individualisée continue ainsi de faire appel au rôle syndical d’agir sur les
références collectives fondatrices de cohésions au sein du salariat.
Tableau 5. Modes de négociation salariale et proportion de salariés concernés, en %, 2008
Mode de détermination
des augmentations salariales
prévu par la convention collective
nationale

1. Négociation locale sans
prescription nationale
2. Négociation locale autonome
+ augmentation « par défaut »
en cas de non-accord
3. Négociation locale + en cas
de non-accord augmentation
« par défaut » + minimum
individuel garanti
4. Augmentation globale
prédéterminée à distribuer
localement, sans minimum
individuel garanti
5. Augmentation globale
prédéterminée à distribuer
localement avec minimum
individuel garanti
6. Augmentation généralisée +
négociation locale individualisée
7. Augmentation généralisée

Secteur
Public :
Etat

Public :
municipalités/
comtés

Total

Privé
10

38

5

10

7

4

16

62

14

14

48

24

25

47

31

16

10

12

7

Source : Medlingsinstitutet.

Les modes de négociation salariale fixés dans les conventions collectives
nationales se répartissent différemment sur les secteurs (tableau 5). La fonction
publique d’Etat (6% de la main-d’œuvre suédoise) ne connaît aucune intervention
ni coordination par les acteurs de branche dans les négociations locales menées au
niveau des administrations et agences. La fonction publique territoriale (comtés,
municipalités) qui occupe 31% des salariés suédois se voit prescrire une
augmentation globale dont la distribution est décidée au niveau local. C’est le cas
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des enseignants par exemple dont les carrières sont gérées localement, par les
quelque 300 administrations municipales, après avoir longtemps été déterminées
centralement à Stockholm. Le secteur privé (61% de la force de travail) connaît
enfin des modes de négociation diversifiés. Près des trois quarts des salariés du
privé touchent des augmentations individuelles exclusivement alors que la
configuration traditionnelle de l’augmentation générale concerne encore 12% des
salariés.
4.2. Trois approches sectorielles

4.2.1. La négociation salariale dans la fonction publique d’Etat
Le secteur public d’Etat est allé très loin dans l’individualisation de la négociation
collective. Une seule convention collective s’applique aux quelque 240 000
salariés, essentiellement des cols blancs. Universités, justice, administration du
marché du travail forment les gros bataillons. Les effectifs ont fondu depuis les
années 1990, à la suite de privatisations (poste, chemins de fers,
télécommunications …) et d’une cure de réduction des effectifs. Le secteur
emploie une main-d’œuvre vieillissante ; 41% des salariés ont 50 ans et plus. La
moitié des agents (et non loin de 40% des managers) sont des femmes. Les
salariés du secteur public n’ont jamais bénéficié d’une sécurité d’emploi
supérieure à celle du secteur privé.
Les statistiques compilées conjointement par les acteurs dessinent une
photographie précise du secteur et établissent notamment une parfaite
transparence sur la distribution des salaires. Elles servent de base commune,
reconnue fiable et exhaustive, aux représentants des salariés et des employeurs
dans les négociations collectives. Les données de septembre 2008 renseignent sur
une structure des salaires relativement plate parmi les agents de l’Etat. Le salaire
moyen est de 2 590 € (28 766 SEK) ; les postes d’universitaires (économistes,
juristes) sont rétribués à hauteur de 3 000/ 3 100 € en moyenne ; un directeur
touche un salaire moyen de 3 930 €. Dans l’échelle globale des salaires, la
fonction publique d’Etat se range après les cols blancs du secteur privé (dont le
salaire moyen excède 30 000 SEK ou 2 700 €) mais avant les cols bleus du secteur
privé et les salariés des municipalités (1 980 € environ en moyenne).
La convention collective a cessé de servir d’instrument de détermination de
l’évolution des carrières. « Ceux qui ont commencé leur carrière dans la fonction
publique dans les années 1970, n’avaient qu’à consulter la convention collective
pour savoir ce qu’ils allaient toucher jusqu’à la retraite. Maintenant la convention
collective ne dit plus rien ». Une responsable du syndicat des agents de l’Etat de
TCO, ST, membre du conseil de négociation de la convention collective nationale,
retrace le processus de décentralisation des négociations collectives qui a fini par
transformer en profondeur les relations professionnelles.
« C’était un grand pas, fait de nombreux petits pas. Dans le secteur public, on a
obtenu tard, en 1966, les droits de négociation et de grève, comme les salariés du
privé. Au début, le gouvernement a été très présent. On a eu des grilles de salaires
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uniques. Mais les négociations locales ont commencé à être menées dès la fin des
années 1970. Au début, c’était strictement encadré ; les négociations étaient
menées au sommet des administrations. Et puis, l’autonomie des échelons locaux
est devenue de plus en plus grande et la négociation s’est de plus en plus
rapprochée des lieux de travail. Elle concerne non seulement les salaires, mais
aussi l’organisation du travail. Les unités de négociation sont devenues très
petites, entre 10 et 100, 200 agents environ. Au début des années 1990, on a
commencé à introduire les salaires individuels. On a abandonné les grilles de
salaires. Finie la référence aux professions, à l’âge, à tel ou tel titre. On est passé
du très centralisé au très décentralisé. Avec la paie individuelle, la question n’est
plus de savoir quels titres vous avez mais ce que vous faites et comment vous le
faites. Tout cela se négocie au niveau local ».
La fonction de la convention collective de branche a fondamentalement changé
dans ce processus. Elle est négociée tous les trois ans par les syndicats de la
fonction publique d’Etat et l’organisation patronale des employeurs du secteur
gouvernemental, créée en 1994 pour être indépendante des pouvoirs politiques.
Les décisions sur la signature de la convention collective et un éventuel recours à
des actions collectives (grève ou lock-out) appartiennent aux instances sommitales
des organisations représentatives (mais dans le secteur la dernière grève a eu lieu
en 1985). Seules les pensions et la sécurité de l’emploi relèvent de normes
centrales. La convention collective se réduit par conséquent dans une large mesure
à l’énoncé de principes fondamentaux : paix sociale, durée de l’accord, procédure
de négociation, modes de règlement des différends, augmentation salariale « par
défaut » pour le cas où les négociateurs locaux n’arriveraient pas à se mettre
d’accord par eux-mêmes. La politique salariale est l’affaire des acteurs locaux.
« Au niveau central, nous n’intervenons pas. Nous ne disons pas : voilà le montant
dont vous disposez pour négocier. Nous n’avons pas un système qui détermine
que, pour un poste donné, le salaire devrait évoluer à l’intérieur d’une certaine
fourchette. La négociation du salaire des individus se fait entre l’employeur local
et le syndicat local. La convention collective constitue simplement un filet de
sécurité ».
L’un des enjeux des négociateurs locaux est de retenir des critères à la fois
transparents et équitables. Le niveau de responsabilité et d’autonomie dans le
travail, le prix de la profession sur le marché du travail, la performance et les
résultats sont les principaux critères de détermination des salaires mis en avant par
l’organisation patronale. L’âge, la qualification, la séniorité etc. sont par contre
écartés. Si le syndicat adhère à ces principes, il doit aussi convaincre ses mandants
de la justesse de leur application au cas par cas. Pour la responsable du syndicat
ST-TCO, la clé de la légitimité pour les représentants locaux d’agir sur la
progression des salaires individuels réside dans la syndicalisation très élevée des
salariés, combinée à la capacité des délégués à mener le débat avec leurs
membres. Ces discussions doivent nécessairement dépasser les situations
individuelles. « La question n’est pas de savoir quelle augmentation je devrais
avoir, moi. La discussion vraiment importante porte sur les critères qui justifient
une augmentation. C’est davantage un débat sur les politiques salariales : faut-il
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prioriser certains groupes ? Quand nous considérons le lieu de travail comme un
tout, estimons-nous que certains postes devraient être mieux rémunérés ? Les
différences de salaire entre tel et tel groupe ne sont-elles pas trop élevées, etc. ».
Aux représentants locaux de motiver leurs membres à participer à ces débats.
« Membre ou pas membre, vous obtiendrez sans doute votre augmentation de
toute façon. Mais si vous voulez avoir une influence sur les critères, intervenir
activement dans le processus, vous devez être adhérent ». Le syndicat ne négocie
que pour ses propres membres. L’évolution des salaires des non-syndiqués relève
de la décision de l’employeur.
La transparence faite sur les salaires par des acteurs engagés dans des relations de
coopération et de confiance de long terme est un élément important dans
l’acceptation du système de négociation individualisée. Employeurs et syndicats
disposent d’outils statistiques pointus, publiquement accessibles (dans le secteur
public), qui permettent aux représentants syndicaux locaux de mobiliser dans les
négociations leurs connaissances approfondies des situations salariales
individuelles et collectives. Ces statistiques instruisent aussi le débat et la
réflexion syndicaux sur les politiques salariales. Les salariés eux-mêmes sont en
mesure de se situer et de se comparer. « Comment connaître vos prétentions
salariales quand vous changez de travail et quittez votre région ? Vous pouvez
aller au syndicat local qui a les statistiques ; vous pouvez nous téléphoner ici à la
centrale et avoir une réponse, ou vous pouvez téléphoner à l’employeur et lui
poser la question. Ce n’est pas un problème. C’est ce que nous appelons la
transparence ».
La négociation collective de salaires individualisés fait peser des exigences
particulières sur les délégués. Ils ne doivent pas seulement être techniquement
outillés pour trouver les accords avec la direction, mais aussi être formés pour
soutenir les discussions avec leurs mandants et pour veiller à l’intégration des
salariés dans le collectif syndiqué (« donner envie aux agents d’être membres du
syndicat »). Le savoir-faire du management dans la négociation collective peut
occasionnellement poser problème. Du point de vue syndical tout au moins, les
directions manquent parfois de connaissances et de compétences pour mener à
bien les discussions salariales.
Les négociateurs locaux sont autonomes dans leurs décisions. Les représentants
syndicaux locaux ne sont pas tenus de soumettre l’accord salarial au vote de leurs
mandants. Ils s’exposent à la sanction éventuelle au moment des élections,
annuelles en principe pour les délégués sur les lieux de travail. Des modes de
médiation sont prévus dans la négociation collective pour le cas où les
négociateurs locaux échouent à trouver un accord. Un médiateur indépendant
serait alors nommé par des représentants des deux parties dont la décision
s’imposerait. Cas de figure purement hypothétique qui, de mémoire d’acteur, ne
s’est jamais produit. « C’est très rare que les acteurs locaux ne parviennent pas à
un compromis. Et si cela se produit, ils peuvent toujours demander de l’aide
auprès des centrales. Souvent, il suffit que quelqu’un regarde – qu’il vienne du
syndicat ou de l’organisation patronale - et demande : pourquoi vous n’avez pas
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essayé ceci et cela, et la situation se débloque ». Le principe de paix sociale est
sacro-saint : il ne saurait y avoir conflit collectif au sujet des négociations locales.
Le secteur public se soumet naturellement au leadership normatif des industries
dominantes du secteur privé. C’est un mode de faire largement admis : « La
majeure partie du marché du travail suit la norme qui est fixée par les employeurs
et les syndicats dans les grandes industries ». Ce pilotage semble quelque peu
enlever sa raison d’être à la coordination entre les différentes fonctions publiques.
Il n’y a pas de table de négociation ni même de préparatifs de négociation
communs. Les contacts entre les syndicats centraux se limitent à l’échange
d’informations : « On se tient au courant ». Il n’en va pas très différemment des
syndicats locaux dont les contacts pendant les négociations sont peu fréquents.
Des réunions peuvent être organisées a posteriori, pour rendre compte
d’expériences, mettre en valeur les démarches réussies, tirer des leçons. « Cela
porte essentiellement sur les bonnes pratiques ».
Le système individualisé de la négociation collective des salaires ne suscite pas de
débat critique à l’intérieur des syndicats. Le retour au système antérieur n’est pas
souhaité. Les syndicats ne se sentent pas menacés par la décentralisation, ni dans
leur rôle ni dans leur légitimité. Ils sont convaincus que les employeurs (du
secteur public) ne conçoivent pas l’individualisation comme un levier pour
affaiblir la convention collective. « Les employeurs ne veulent pas de système
individualisé sans les syndicats et en dehors de la conventions collective ». Les
possibilités de discussion directe entre employeur et salarié existent et sont
prévues dans la convention collective – mais elles sont peu utilisées. La force
organisationnelle des syndicats rend la question de l’individualisation des salaires
en dehors de la négociation collective (encore) hypothétique. La rupture radicale
avec le mode de négociation antérieur des salaires n’a pas eu pour conséquence
une rupture aussi significative avec la dynamique égalitaire des salaires.
« Comparés à la situation d’il y a dix ans, les écarts de salaires n’ont pas beaucoup
augmenté », fait remarquer notre interlocutrice.
4.2.2. La négociation collective dans le secteur financier
Les banques et assurances constituent un petit secteur concentré, domicilié à
Stockholm pour 80% de ses activités. Cette proximité fonde des relations
particulièrement coopératives entre acteurs syndicaux et patronaux et une solide
capacité à forger des compromis. Syndicalement, le secteur est dominé par FTF,
syndicat affilié à TCO, qui revendique quelque 12 500 adhérents. La bonne santé
économique du secteur autorise des acquis plus généreux qu’ailleurs dans la
convention collective nationale. Ainsi les employeurs des banques et assurances
offrent à leurs salariés des conditions particulièrement protectrices en cas de
suppression de postes, en termes d’indemnités, de formation et de reclassement.
En matière salariale, syndicat et patronat adhèrent à un principe de négociation
qui articule centralisation et individualisation, sans que les deux termes soient
ressentis comme contradictoires.
La convention collective fixe, pour sa période de validité, un pourcentage
d’augmentation salariale garantie. L’augmentation effective (souvent supérieure
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au minimum obligatoire) et sa distribution sont négociées par les acteurs locaux,
généralement au niveau de l’entreprise, parfois de l’agence. La convention
collective prévoit des discussions directes entre employeur et salarié. Tout
désaccord doit être documenté. La gestion des conflits salariaux individuels est
précisée dans un accord collectif conclu entre le syndicat local et l’employeur.
Elle prend souvent la forme d’une rencontre entre représentants de la DRH et
représentants des salariés pour peser les arguments en présence et pour arriver à
une solution. Eventuellement une petite partie de l’enveloppe prévue pour les
augmentations est mise de côté pour régler ces différends.
La convention collective ne comporte ni grille salariale ni exemples de
classification. Un système statistique sophistiqué y supplée. Les adhérents euxmêmes peuvent s’y connecter via le site web de leur syndicat pour comparer leur
situation et en tirer des arguments face à l’employeur. Un dirigeant du syndicat
FTF explique le système : « En tant que membre, vous avez accès à toutes les
statistiques. Si vous quittez Stockholm à 45 ans, les statistiques vous diront ce que
vous devriez gagner, combien de personnes se trouvent dans une situation
comparable, quant à la profession, l’âge etc. Nous avons tous les outils pour
connaître et contrôler la situation salariale dans notre secteur. L’organisation
patronale nous envoie tous les ans les statistiques collectées par les employeurs
auprès de tous les groupes professionnels. Nous disposons ainsi d’une information
exhaustive sur les mouvements de salaires. Il y a une transparence totale. Elle ne
porte pas seulement sur les salaires négociés, mais aussi sur la rémunération au
résultat, les bonus, le profit-sharing ». Le secteur financier a préservé un système
que les employeurs ont dénoncé dans d’autres secteurs à la fin des années 1980.
« Les syndicats doivent alors élaborer leurs propres statistiques en faisant des
enquêtes auprès de leurs adhérents. Les résultats peuvent être bons. Mais les
employeurs peuvent ne pas prendre au sérieux ces données. Chez nous, ils n’ont
pas cette possibilité parce qu’ils sont eux-mêmes à l’origine des statistiques. Nous
travaillons sur les mêmes données, et il n’y aucun conflit sur leur qualité ».
Les salaires varient peu d’une entreprise à l’autre. La concentration du secteur y
contribue. « C’est une petite industrie dans un petit pays, concentrée dans la
capitale. Les gens bougent, ils se connaissent. Ils vont à des séminaires, à des
formations, ils se parlent. Et quand quelqu’un veut changer d’emploi, il y a
toujours quelqu’un qui dit : J’ai travaillé avec lui pendant dix ans… ». Le secteur
a une bonne capacité de résistance contre les intrus étrangers tentés de rechercher
un avantage concurrentiel en appliquant des normes salariales moins généreuses.
Des services meilleurs et moins chers sont alors offerts par les assureurs et
banquiers suédois. Le secteur a toutefois conscience que l’internationalisation de
l’industrie financière pourrait mettre à mal ce modèle domestique.
Sur fond de relations coopératives et pragmatiques de longue durée, une bataille
est engagée entre représentation patronale et syndicale pour savoir qui exercera la
plus grande influence sur les relations professionnelles de l’avenir. Pour le
dirigeant de FTF, la question de la syndicalisation est ici centrale. Celle-ci est
inégale selon les entreprises, près de 100% ici, guère plus de 50% ailleurs. Un
sérieux effort d’organizing doit être entrepris ; les délégués syndicaux doivent être
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formés et motivés en conséquence. La syndicalisation des jeunes est plus difficile
que dans le passé. Réticents à suivre simplement l’exemple de leurs parents, ils
doivent être convaincus que le syndicat est pour eux. La capacité normative du
syndicat est en jeu. « Les employeurs ont seulement intérêt à rechercher un accord
avec nous s’ils savent que nous représentons une majorité des salariés. Le niveau
d’organisation est extrêmement important. Si on se retrouvait à un niveau de 50%,
on serait en sérieuses difficultés. Nous ne faisons pas grève dans notre secteur, ou
seulement en tout dernier recours. On devrait donc être à 75% de syndiqués, au
moins. Il faut pouvoir montrer à la partie patronale qu’on a la force de notre
côté ».
4.2.3. La négociation collective pour les ouvriers d’industrie
Contrairement aux acteurs du secteur public et des banques et assurances qui se
trouvent dans le rôle des rule-takers en ce qui concerne les politiques salariales, IF
Metall est en première ligne parmi les faiseurs de normes appelés à fixer le
standard qui est supportable pour l’industrie et – par conséquent ? – pour les
autres secteurs de l’économie suédoise. La richesse de la Suède est toujours
fortement dépendante de son secteur exportateur mais dont la part dans l’emploi
global tend à se réduire. C’est particulièrement vrai pour l’emploi ouvrier,
malmené tant par les évolutions technologiques que par la crise économique. La
crise économique et financière de 2008/2009 a été la plus dure pour l’industrie
depuis la grande récession des années 1930.
IF Metall a sensiblement vu se réduire le nombre de ses adhérents mais reste
hautement représentatif. Le syndicat peut afficher un taux de syndicalisation de
81 % parmi les ouvriers des industries représentées (métallurgie, sidérurgie,
chimie, textile). L’hémorragie du membership est aussi due à des évolutions de
carrières de cols bleus qui, en se spécialisant, accèdent à des postes de cols blancs.
Cela se traduit naturellement par un changement de syndicat et l’adhésion à
Unionen, le syndicat TCO de l’industrie. Si l’évolution est pénalisante pour IF
Metall, elle est aussi, pour le syndicat, le prix à payer pour la syndicalisation
élevée du pays, due au moins en partie à la distinction des syndicats de cols bleus
et de cols blancs, selon une analyse largement partagée en Suède. La fusion des
deux types de syndicats n’a jamais été à l’ordre du jour. Avec les employeurs de
la métallurgie, IF Metall milite pour des formations de haut niveau pour les
ouvriers industriels de demain, dans l’objectif de conserver un avenir à la
production industrielle en Suède.
Le syndicat est un acteur central de l’accord de coopération dans l’industrie
(Industriavtalet) qui encadre les négociations collectives dans l’industrie et
organise la coopération entre les syndicats de cols bleus et de cols blancs d’une
part, et entre syndicats et employeurs dans l’industrie d’autre part. Un bilan
globalement positif est tiré de cette expérience de treize ans qui, par une approche
coordonnée et volontairement modérée en ce qui concerne la formation des
salaires, a apporté stabilité, progression des salaires réels, faible inflation et très
faible conflictualité. Le processus de coopération n’en est pas moins soumis à des
tensions. Certaines émanent du camp patronal. IF Metall soupçonne les
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employeurs de voir dans l’accord de coopération dans l’industrie un pis-aller, leur
véritable préférence allant à la négociation réellement décentralisée, sans
l’élément de centralisation que constituent les conventions collectives nationales.
L’adhésion aux accords centralisés tient à la promesse de paix sociale ; toute
rupture de ce pacte fragilise l’entente. C’est ce qui s’est produit en juin 2010
quand à la suite d’une grève du syndicat du papier de LO, l’organisation patronale
de la métallurgie et de l’électronique VF a annoncé son retrait de l’accord de
coopération, faisant peser des incertitudes sur sa pérennité.
Les relations intersyndicales n’échappent pas non plus aux tensions. Il s’agit de
trouver un équilibre entre l’effort commun d’encadrement négocié de l’évolution
des salaires dans l’industrie et au-delà, et les rapports de force différenciés dont
peuvent se prévaloir les organisations partie prenantes de la coordination. La
discipline intersyndicale a été particulièrement chahutée en 2010.
Traditionnellement, les syndicats d’industrie coordonnent leurs négociations et
rencontrent ensemble l’interlocuteur patronal. Ce n’est que lorsque les compromis
sont bouclés dans leurs grandes lignes que les conventions collectives sont signées
dans les différentes branches. Mais en 2010, Unionen devance IF Metall, mettant
en difficulté le syndicat ouvrier encore aux prises avec le règlement du problème
des travailleurs temporaires auxquels les employeurs ont de plus en plus recours
pour contourner l’obligation légale de réembauche de salariés licenciés. La grève
du syndicat du papier (qui aboutit à un gain très limité) vient aussi transgresser les
règles de bonne conduite intersyndicale. Des syndicats externes à la coordination
sont enfin susceptibles de perturber le jeu, en s’affranchissant du leadership
industriel. La situation patronale n’est pas de ce point de vue très différente. Les
organisations des employeurs de l’industrie se plaignent de façon récurrente du
non-respect de la norme industrielle par des associations tertiaires (commerce)
prêtes à signer des conventions collectives « trop onéreuses » pour « acheter » la
paix sociale.
IF Metall doit enfin gérer sa double allégeance à la coordination des syndicats de
l’industrie, et à LO et ses fédérations. Il s’agit de défendre et de contrôler en
interne le principe du leadership de l’industrie tout en restant fidèle au principe de
la solidarité avec les syndicats ouvriers et les bases qu’ils représentent. Des
rattrapages salariaux au profit de secteurs tertiaires, très féminisés notamment,
sont inscrits dans les plateformes revendicatives de LO. Cela peut poser problème
à IF Metall qui craint un effet de surenchère si des revendications (des travailleurs
municipaux par exemple) excèdent celles de l’industrie. Le syndicat met son poids
dans la balance « pour que les deux plateformes revendicatives, celles de
l’industrie et celles de LO, restent très proches, bien que cela risque de ne
satisfaire personne », comme l’expliquent des responsables d’IF Metall au cours
de l’enquête. Les fortes implantations d’IF Metall permettent de pousser les
salaires localement vers le haut. Il n’en est pas allé très différemment du temps de
la politique de solidarité salariale quand, en principe, les postes qualifiés dans les
grandes firmes de l’automobile et de la métallurgie étaient restés en deçà du prix
du marché. « Le plancher était le même pour tout le monde, mais il n’y avait pas
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de plafond. On a toujours eu une évolution à part dans la métallurgie. Localement,
les augmentations étaient bien supérieures à l’accord central ».
Les ouvriers d’industrie représentés par IF Metall sont couverts par un système de
négociation salariale décentralisée et individualisée, assorti de garanties. Les
conventions collectives nationales prescrivent à la fois une augmentation
moyenne et un minimum individuel garanti. A la fin de la durée de validité de la
convention collective, chaque salarié doit avoir bénéficié du minimum garanti, et
le collectif de l’ensemble de l’augmentation conventionnelle. Les sommes au-delà
du minimum individuel garanti sont réparties de façon différenciée parmi les
salariés. Les modes de répartition sont négociés par la direction de l’entreprise et
le syndicat local. Des discussions directes entre management et salariés sont rares.
En cas de désaccord entre les acteurs locaux, les organisations centrales peuvent
être appelées à l’aide. « Dans ce cas, nous leur envoyons quelqu’un, les
employeurs aussi, et ensemble, ils vont tirer la chose au clair ». En matière de
négociation collective, il n’y a pas d’échelon intermédiaire entre la centrale et les
syndicats locaux. Les 52 unions régionales sont chargées de la syndicalisation
mais pas de la négociation.
IF Metall a une longue tradition de puissantes représentations locales dans des
entreprises souvent de grande taille. Les syndicats locaux sont bien équipés en
droits et en infrastructures. Des augmentations supérieures à celles prévues par la
convention collective peuvent être localement négociées, si le rapport de force et
la situation économique de l’entreprise le permettent. « Mais ils doivent régler ça
entre eux. Ils ne peuvent pas revenir vers nous pour qu’on leur donne un coup de
main dans la négociation. Nous ne pouvons les accompagner que dans la limite de
la convention collective. S’ils arrivent par eux-mêmes à avoir plus, tant mieux.
Evidemment, ils ne peuvent pas mener de conflit pour appuyer leurs
revendications ». Les augmentations excédant le tarif conventionnel sont
pérennisées et rentrent dans le calcul de l’augmentation conventionnelle suivante.
Le syndicat leader de l’industrie peut se vanter d’un taux d’adhésion élevé et d’un
système de négociation efficace. L’individualisation de la négociation n’a pas
érodé la légitimité du syndicat au sommet ou à la base. La coopération entre les
niveaux centraux et locaux reste suivie et de bonne qualité, le dialogue au
quotidien entre syndicats et employeurs (la plupart du temps) facile et
pragmatique. IF Metall ne s’en trouve pas moins dans une situation
d’affaiblissement. La forte contraction de l’emploi dans l’industrie le menace dans
ses fondements. C’est avec une certaine impuissance que le syndicat observe
l’hémorragie de l’emploi dans un secteur stratégique. « L’industrie est en crise et
des emplois quittent l’industrie pour d’autres secteurs. Ils ne vont pas revenir à
l’industrie. Déjà avant la crise, on a eu un problème à attirer les jeunes et des
personnes qualifiées. Et cela s’accentue parce que les ouvriers très qualifiés qui
ont perdu leur emploi dans la crise ont trouvé un emploi ailleurs. Il y a un fossé
grandissant entre le besoin du secteur en main-d’œuvre jeune et qualifiée et l’offre
disponible. Beaucoup de gens partent à la retraite actuellement, et il n’y a pas
assez de jeunes pour les remplacer. L’industrie sort de la crise avec une très
mauvaise réputation en ce qui concerne la sécurité de l’emploi. Les employeurs
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partagent notre préoccupation dans une certaine mesure, le gouvernement moins.
Pour eux, avoir un emploi, n’importe lequel, McDo ou ailleurs, quelle
différence ? ».
Le syndicat a aussi été particulièrement secoué par la réforme de l’assurance
chômage du gouvernement conservateur dans laquelle il voit une tentative
délibérée d’affaiblir le pouvoir syndical. La mauvaise situation de l’emploi a
contraint IF Metall à une forte augmentation des cotisations syndicales (voir
tableau 4, supra) à laquelle il attribue une partie des désaffiliations, nombreuses,
au syndicat et à sa caisse de chômage. Le soutien militant au SAP et en faveur
d’un changement de gouvernement à l’automne 2010 est dès lors inscrit à
l’agenda. Leur résultat n’était aucunement anticipé et le choc d’autant plus rude
quand en septembre 2010 (quelques mois après les entretiens avec les chercheurs
de l’IRES) la droite extrême et nationaliste a réalisé une forte percée et le parti
social-démocrate enregistré son plus mauvais score en cent ans.
5. Epilogue: normes européennes, négociation collective nationale et
modes d’exercice du rôle syndical
La capacité normative et l’influence sociétale du syndicalisme suédois sont-elles
atteintes par la jurisprudence européenne en mesure d’exiger la mise en
conformité du droit national avec le droit communautaire ? L’hypothèse a été
avancée après le jugement de la Cour de justice européenne dans l’affaire Laval
en 2007. La CJCE avait alors déclaré non compatible avec le droit européen
l’application contraignante des conventions collectives suédoises à des travailleurs
détachés d’une entreprise étrangère, ainsi que le recours à la mobilisation
collective pour imposer le respect des mêmes normes conventionnelles pour les
salariés suédois et étrangers (Mantz, 2008 ; Laulom, Lefresne, 2009). La
négociation collective individualisée des salaires en vigueur dans le secteur
impliqué (bâtiment) avait été retenue comme un facteur aggravant : elle obstrue la
libre prestation de services en plaçant dans une situation d’insécurité juridique
l’entreprise étrangère qui manque d’informations précises et transparentes sur les
conditions de salaire en vigueur dans le pays d’accueil.
L’arrêt de la CJCE revenait à problématiser les spécificités suédoises (et
nordiques) en matière de relations professionnelles. Une voie de sortie « simple »
de l’impasse juridique était suggérée en creux : l’alignement sur le modèle
continental prédominant. L’existence d’un salaire minimum légal d’une part, de
mécanismes d’extension des conventions collectives par les acteurs publics
d’autre part auraient assuré, en parfaite conformité avec le droit communautaire,
la couverture des travailleurs détachés par les normes collectives suédoises. Or,
ces deux institutions sont profondément étrangères au système de négociation
collective suédois. La perspective de leur adoption a été rejetée par l’ensemble des
acteurs, y compris par le gouvernement conservateur en exercice. L’adhésion
sociétale au système « d’auto-régulation », qui réserve à l’Etat un rôle en retrait en
matière de relations professionnelles, s’est à cette occasion exprimée avec une
certaine force. « It is the social partners that are responsible for the formation of
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pay, and this is basically done without any involvement on the part of the
governments », rappelle le rapport de la commission instituée pour réfléchir aux
suites à donner à l’arrêt Laval. La commission qui a mené ses travaux sous l’égide
du directeur de l’Institut national de médiation (Medlingsinstitutet) s’est assigné
pour mission de concilier le respect du droit européen avec la voie suédoise du
compromis social. « The objective must be to maintain the fundamental principle
in the Swedish labour market: that the main responsibility for regulating pay and
employment terms and conditions has been assigned to the social partners » 16. La
législation mise en chantier en 2009 par le gouvernement conservateur en réponse
aux injonctions européennes cherche une voie intermédiaire. Elle soumet le droit
aux actions collectives à l’encontre d’employeurs étrangers à des conditions plus
restrictives (Laulom, Lefresne, 2009) 17.
Il est difficile de dire à l’heure actuelle quel sera l’impact, à plus long terme, des
pressions exogènes sur les modes d’organisation des acteurs représentatifs et sur
leur statut sociétal. Au cours de son histoire, le syndicalisme suédois s’est montré
capable de s’adapter à des changements qui se sont imposés à lui. Il n’y a pas
conservé la force qui était la sienne durant les décennies de l’après-guerre. Mais il
s’est aussi refusé à vouloir maintenir en l’état un « modèle social » traversé par
des dynamiques multiformes et souvent centrifuges. Pour conserver aux
organisations représentatives une influence majeure, il a expérimenté, et accepté,
des déplacements significatifs dans le système de négociation collective, au cœur
de ses responsabilités sociales. Cette plasticité le rend relativement résistant à
l’égard de mises en causes externes, telle la normativité européenne. Parmi les
facteurs conditionnant le plus l’avenir des organisations, les responsables
syndicaux rencontrés nomment la syndicalisation (à un niveau élevé), et la
capacité d’emporter l’adhésion notamment des jeunes générations à des valeurs de
solidarités collectives promues par le syndicalisme.

16
Action in Response to the Laval Judgement. Summary. Swedish Government Official Reports, SOU
2008:123, Stockholm 2008, p. 9.
17
Les actions collectives visant l’application des normes suédoises aux travailleurs détachés peuvent porter
uniquement sur le niveau minimum des normes conventionnelles suédoises s’appliquant à des catégories de
salariés équivalentes, et sur des normes qui sont plus favorables pour les travailleurs que la loi. Voir
« Government proposes post-Laval legislation », EirOnline, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/11/
articles/se0911029i.htm.
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CONCLUSION
LA PLACE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
DANS SIX PAYS EUROPEENS
DE LA COHERENCE DES SYSTEMES
A LA CONSTRUCTION DES ACTEURS

Quoi de plus spécifique au syndicalisme et de plus commun entre les
syndicalismes de différents pays que les rôles qu’ils tiennent dans la négociation ?
Cette responsabilité, en ce début de XXIè siècle, passe pour l’activité syndicale
clé, comme en atteste l’abondante production qu’y consacrent les spécialistes des
relations professionnelles depuis une vingtaine d’années 1. A quel niveau se
mènent quelles négociations, quelle coordination ou quelle autonomie
entretiennent ces différents niveaux, quels résultats apportent ces échanges ? A
cette aune se jugent les spécificités et les performances des différents systèmes de
relations professionnelles ainsi que celles de leurs acteurs. Le syndicalisme se voit
investi d’un rôle essentiel, presqu’évident, celui de négocier sur des thèmes qui
semblent s’imposer d’eux-mêmes. « The primary role of trade unions - collective
bargaining over wages and work conditions - is likely to evolve in the early
decades of the new millennium », écrivent de conserve plusieurs auteurs faisant
autorité sur le sujet (Boeri et alii, 2001). En même temps que la négociation se
voit investie de cette centralité est reconnue la nécessité de faire évoluer ses
conditions d’exercice. Les causes, les conditions et les objectifs de ces évolutions
font elles-mêmes l’objet de vives controverses.
Après avoir proposé une lecture de l’évolution des régimes de négociation que
nous observons à travers les six pays retenus dans cette recherche, nous formulons
une hypothèse sur la nature des transformations actuellement en cours. Elle
suggère que, après avoir gagné en importance au long de plusieurs décennies, les
régimes de négociation collective connaissent désormais une transformation
profonde, liée à leur environnement sociétal plus qu’à leur structuration interne. A
1

Largement sous l’influence des recherches dans les pays anglo-saxons, la France enregistre dans cette même
période un glissement de la thématique du syndicalisme et de sa place dans la confrontation politique vers la
thématique des relations professionnelles. Cette focalisation du champ de recherche n’est pas isolée de la
spécialisation de l’espace laissé aux acteurs eux-mêmes.
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la différence de nombre d’auteurs, nous identifions une crise des acteurs, plus
qu’une crise des systèmes.
1. La place de la négociation collective, ses spécificités, son évolution
La centralité de la négociation collective dans l’échange social en Europe au XXIe
siècle et la reconnaissance dont bénéficient ses acteurs aux différents niveaux de
la construction économique et sociale (des entreprises à l’espace européen)
surviennent au bout d’un long processus. Elles procèdent du dépassement plus ou
moins ancien de relations sociales explicitement antagoniques, où la négociation
collective n’avait pas l’attribut d’évidence qui lui est désormais accolé. Les
institutions et les acteurs qui l’encadrent se sont construits dans la très longue
durée. Les six pays que nous observons témoignent de l’enracinement historique
des conditions contemporaines dans lesquelles cette responsabilité sociale
s’exerce. Pour saisir les évolutions de moyen terme, il est nécessaire de rendre
compte de fondements de long terme, où s’initient des lignes de force qui soustendent des compromis rodés dans les épreuves. Ni la situation suédoise ni la
situation espagnole de 2010 ne s’expliquent si l’on ne prend en compte les
événements des années 1930 dans ces deux pays, aussi différents soient-ils. Cela
n’implique pour autant aucun déterminisme historique. Le cas britannique montre
que des ruptures sont possibles. Elles manifestent l’importance de l’intervention
des acteurs et leur combinaison avec des déterminations externes.
1.1. Des spécificités fortes, une reconnaissance progressive sous exigence
commune

Les spécificités des différents systèmes nationaux de négociation sont nettes et
durables. Elles se forment à un moment où les nations européennes se
reconnaissent réciproquement peu dépendantes 2. Elles trouvent leurs origines
dans les modes eux-mêmes particuliers à travers lesquels leurs principes respectifs
se sont élaborés. Néanmoins, les systèmes de négociation que nous observons sont
tous le produit d’une lutte menée par les syndicalismes – eux-mêmes très divers –
pour sortir de l’exclusion politique et se faire reconnaître comme des acteurs
collectifs légitimes.
Le rythme de ces reconnaissances est inégal. Si dans deux cas (Suède, GrandeBretagne), les prémices de cette reconnaissance étaient acquises dès avant la
Deuxième Guerre mondiale, cette même période est marquée dans trois des six
pays de notre enquête (Italie, Allemagne, Espagne) par une lourde défaite des
principes démocratiques, qui s’étendra à la France. La fin du conflit mondial
marque une césure qui précipite certaines évolutions dans cinq de ces pays alors
qu’en Espagne le régime dictatorial se maintient encore pendant une génération.
Avec le recul du temps, on peut reconnaître à partir de cette époque l’ouverture
d’une nouvelle phase. Les règles suivant lesquelles les acteurs se conduisent les
uns à l’égard des autres dans l’échange social s’inscrivent institutionnellement
2

Les systèmes sociaux que nous étudions sont directement dépendants des relations de coopération et/ou
d’hostilité entretenues par les pays concernés (et au-delà) tout au long de l’industrialisation du sous-continent.
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dans la vie économique et politique de chaque pays. Les objets et les modes de
négociations s’identifient. Sur le fond, le compromis qui s’instaure au niveau des
Etats reconnait le salariat organisé comme un acteur original dans la construction
de la démocratie représentative. Son rôle, complémentaire à l’intervention
d’autres acteurs comme les partis politiques, n’est pas concurrent de ces derniers.
Mais un partage des espaces représentatifs reconnaît la prééminence de la
démocratie politique sur la démocratie sociale.
La reconnaissance des acteurs collectifs passe dans certains cas par une
expression législative (France, Allemagne, Espagne), alors que dans d’autres elle
relève d’une acceptation de facto qui donne lieu à des interprétations juridiques
multiples (Grande-Bretagne, Suède, Italie). Dans certains cas, cette
reconnaissance établit l’autonomie des acteurs dans les responsabilités qui leur
sont dévolues (Suède, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie) alors que dans
d’autres (France, Espagne) l’Etat s’octroie une possibilité d’intervention sinon un
droit d’initiative législative. Ces systèmes ont d’abord pour objectif de constituer
des modes pacifiés d’organisation des relations du travail, au profit de la stabilité
sociale et politique 3.
Dans leurs diversités, ils ouvrent des espaces à des négociations dont la
caractéristique principale est d’être collective. Cela ne signifie pas seulement
qu’elle est menée pour des groupes de salariés ou d’employeurs et qu’elle serait
une sorte de généralisation de la négociation individuelle dont elle se
différencierait par son ampleur. Flanders (1968:20) rappelle que « la négociation
n’est pas un marchandage, un accord collectif n’est pas un marchandage collectif,
les syndicats ne vendent pas le travail des ouvriers pas plus que les employeurs ne
l’achètent ». Cette négociation est collective parce qu’elle est menée par des
interlocuteurs qui représentent collectivement les salariés ou les employeurs pour
lesquels ces interlocuteurs interviennent. De ce fait, en s’institutionnalisant, la
négociation collective se donne à voir essentiellement à travers des principes
organisateurs des relations entre employeurs et représentants des salariés, en lien
avec l’Etat et sous sa garantie plus ou moins explicite. Mais cette exposition
institutionnelle ne rend pas compte de certains des ressorts fondamentaux de ces
interlocuteurs, parce qu’elle ignore un pan essentiel de leur réalité, celui qui les
relie à leurs membres et au-delà d’eux aux salariés et/ou aux employeurs
représentés. Or, au sein de l’Europe, du côté des salariés, la représentation se
donne pour une représentation qui dépasse les seuls adhérents. La négociation est
valide pour les salariés d’un espace concerné (branche, entreprise, etc.), qu’ils
soient syndiqués ou non, dans les six pays observés. La représentation syndicale, à
base volontaire et donc limitée, acquiert ainsi le statut d’une représentation à
portée sociétale.

3

Il s’agit de l’un des points les plus controversés historiquement du rôle des systèmes de négociation et de
leurs acteurs. Son acceptation ou son refus distingue fortement les histoires des acteurs et se traduit
longuement en oppositions organisationnelles au sein de certains pays et dans les coalitions syndicales
internationales (cf. note 6, citation de R. Mouriaux). Il pourrait exister un lien entre l’acceptation de ce rôle de
la négociation collective et l’autonomie reconnue par l’Etat aux porteurs de cette prérogative.
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Si l’on peut – a posteriori – ainsi reconnaître des traits communs à la négociation
collective dans ces pays, elle se traduit dans chacun d’eux par des réalisations
totalement originales, à la compatibilité problématique. Ainsi, des formes néocorporatistes de relations sociales, elles mêmes diverses, prennent pied dans
plusieurs pays (Autriche, pays scandinaves) (Schmitter, 1981) ; si elles paraissent
momentanément originales voire marginales, elles pourront servir, avec leurs
variations (Allemagne, Belgique), à exprimer un standard dont l’extension à
l’Europe en voie d’unification pourra un moment être envisagée. Ces formes
institutionnelles expriment, plus clairement que d’autres, l’intrication entre le
niveau politique et le niveau proprement « professionnel » des négociations. Cette
proposition normative paraît étrangère à certains pays (Espagne, Italie, France),
mais ils vont petit à petit gommer certaines de leurs différences les plus
marquantes, sinon chercher à reproduire ces modèles étrangers (Espagne) ou
certaines de leurs pratiques fondamentales (pactes sociaux, Italie), et se
rapprocher de l’exigence commune à ce qui va s’appeler le « modèle social
européen ».
1.2. Evolutions permanentes et maintien des spécificités

Les systèmes que nous étudions relèvent d’histoires longues. La phase que nous
évoquons (1980-2010) s’inscrit dans une période couvrant deux-tiers de siècle
(1945-2010) qui ne connaît pas de rupture brutale, écrivant ainsi une page
originale dans l’histoire du mouvement social en Europe. De ce fait, les
spécifications des institutions peuvent se donner pour des éléments
caractéristiques des équilibres politiques de chaque pays. Ce temps long - et sans
que cela relève d’une vision explicite – permet que la dynamique originelle de
constitution collective des acteurs puisse se fondre (se confondre) dans sa
reconnaissance institutionnelle. Les systèmes institutionnels à travers lesquels se
produisent et se reproduisent les activités de négociation collective peuvent se
donner pour les principes mêmes de la négociation collective. Telle organisation
négocie au nom du droit qui lui est reconnu, instrumentalisant dans cette logique
la relation à ses membres. Les institutions de la négociation deviennent les
matrices des structures internes aux organisations collectives à travers lesquelles
les acteurs se donnent une existence (branches, entreprises, niveau
interprofessionnel, etc.) 4. Les acteurs s’identifient aux structures qu’ils ont
suscitées et à travers lesquelles ils perpétuent les compromis fondateurs en les
adaptant. Elles vont conditionner les rythmes et les priorités des activités de ces
acteurs, voire s’imposer comme les modes de mesure de leurs performances.
La mise en place de chacun des modèles nationaux ne se fait ni sans débat ni sans
opposition et, s’ils sont bien porteurs de principes constitutifs forts, ils sont
traversés par des évolutions permanentes. Les six cas que nous avons retenus pour
notre investigation illustrent avec leurs particularités cette situation plus générale
4

La France offre un exemple de cette chosification des structures, qui identifie les institutions de
représentation du personnel (IRP) et les acteurs de cette représentation. En Allemagne, la représentation
collective est désignée comme une Interessenvertretung, une représentation des intérêts, sensiblement
réductrice de ce qu’est la représentation collective.
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et ses contradictions. Si, d’un côté, la Grande-Bretagne, la Suède et l’Allemagne
ont fait le choix très tôt de mettre en place des systèmes de relations
professionnelles fondés sur des procédures de négociation autonomes entre
employeurs et organisations de salariés, d’un autre côté, la France, l’Espagne et
l’Italie voient la place de la négociation se renforcer au fil des décennies, que ce
soit par une médiation législative ou par une autorégulation des acteurs 5. Les
transformations – parce qu’elles ne sont pas des ruptures mais des évolutions
lentes - se repèrent essentiellement par des changements institutionnels qui, la
plupart du temps, visent à maintenir les principes fondateurs de la négociation et
de sa pertinence dans l’espace social où elle intervient. Quel est le niveau adéquat
de négociation ? Quels objets appartiennent à quel niveau de négociation ?
Quelles relations s’organisent entre les différents niveaux de négociation 6 ? Ces
questions permettent d’interpréter et d’orienter les efforts de transformation des
institutions au premier chef, et donc indirectement des acteurs qui s’investissent
dans leur mise en œuvre. La préservation ou la rupture des rôles réciproques des
acteurs, plus que les résultats des négociations elles-mêmes, indique la continuité
ou la modification des systèmes. Ce mouvement parallèle n’entraîne pas une
convergence des systèmes, favorisant éventuellement leur coopération. Les
processus d’adaptation permanente, dans chacun de ces pays, aboutissent plutôt à
maintenir leurs spécificités, et au premier chef la place de leurs acteurs. Parce que
la négociation est collective, son enjeu est double ; il concerne à la fois la
distribution des revenus et la distribution des pouvoirs entre les acteurs de la
négociation (Adam, Reynaud, 1978:102).
1.3. Les spécificités nationales calibrées dans le modèle social européen ?

Ces spécificités, faites de permanence et de changements, vont se confronter
directement avec la construction européenne. Trois des pays analysés (Allemagne,
France, Italie) font partie du noyau premier de l’Europe en construction. Il
emprunte les chemins de la coopération économique dans un secteur (l’acier et le
charbon) qui fait alors figure de fondement de l’activité industrielle et détient en
Allemagne un statut social qui passe longtemps pour une préfiguration de ce que
doit devenir l’échange social (Montanmitbestimmung, codétermination dans le
charbon et l’acier). La Grande-Bretagne se joint par referendum à la Communauté
économique européenne en 1973, après douze ans d’opposition de la France. Mais
elle résiste longtemps aux implications sociales communautaires et conserve son
indépendance monétaire 7. L’Espagne (1985) et la Suède (1995, après un
referendum) rejoignent plus tardivement la Communauté européenne, la première
pour s’intégrer pleinement dans la zone Euro, la seconde gardant sa souveraineté
5

En 1981, Armingeon et alii publient un ouvrage sur le syndicalisme dans cinq pays et distinguent d’un côté
les pays du « contrat social » (Allemagne et Grande-Bretagne) et de l’autre « le poids du politique » (Italie,
France, Espagne), tout en se refusant à toute typologie (p.10).
6
Adam et Reynaud, non sans une certaine volonté de provocation, écrivent à propos de la France (1978:103)
« Assurément, les règles ont évolué…mais, au total, la caractéristique essentielle du système français n’estelle pas sa stabilité ? »
7
Le gouvernement de Tony Blair accepte le chapitre social du traité européen de Maastricht, mettant fin à
une exemption négociée par ses prédécesseurs.
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monétaire et manifestant en permanence le souci de conserver son modèle social
intact.
La Confédération européenne des syndicats – créée en 1973 - devient lentement la
référence commune à l’ensemble des organisations européennes. En partie sous
l’influence de cette appartenance commune, les différences entre les syndicats
s’expriment de moins en moins par leurs orientations politico-idéologiques comme cela était le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (Martinet,
1979) 8. Sous la présidence de la Commission européenne par Jacques Delors
(1985-1995), et avec la recherche de convergences dans le domaine social,
s’impose l’idée qu’il existe un « modèle social européen ». Il reconnaît dans les
syndicats de salariés les interlocuteurs forts et légitimes des Etats et des
organisations d’employeurs dans l’exercice de la négociation sociale. Il considère
en particulier les organisations professionnelles dans leurs capacités d’influence à
l’égard de l’Etat, et dans leurs rôles de quasi-négociation liés à leurs statuts
sociétaux. Sous ce régime, les syndicats disposent d’une responsabilité
permanente formalisée ou implicite qui reconnaît leur rôle représentatif dans les
matières qui leur sont confiées (Hege, 2000). Le modèle social européen ne
gomme pas les différences entre pays européens, mais souligne celles qui existent
par rapport à d’autres pays (Etats-Unis, Japon, pays émergents). Plus que comme
un principe d’action, il se comprend comme un fond commun aux modèles
nationaux par la place qu’il laisse aux acteurs, et par la répartition des rôles qu’il
leur reconnaît. Faisant droit aux tentatives non abouties de négociation au niveau
européen lui-même, il déborde les champs dévolus à la négociation au sens étroit
de ce terme pour souligner la place du « dialogue social ». Le terme de « dialogue
social » permet de regrouper un certain nombre de ces modes d’échange qui ne se
confondent pas avec des négociations directes et formellement constituées 9
(IRES, 1998).
La crise économique pousse à l’ouverture internationale, et à des tentatives de
négociations coordonnées. Elles révèlent, par leurs difficultés, les véritables
différences entre les systèmes nationaux (ETUI, 1995-2005 ; Dufour, Hege,
1999). La CES et les fédérations de branche tentent de promouvoir aussi bien le
niveau européen de négociation que la coordination des négociations conduites au
niveau national. La résolution du congrès de 1999 crée un « comité de
coordination des négociations collectives » près le secrétariat de la CES (CES,
1999:7). Ces tentatives de coordination ne vont pas permettre de contrecarrer des
8

La fusion des internationales syndicales au sein de la CSI (Confédération syndicale
internationale) en novembre 2006 scelle cette évolution.
9

« La définition du dialogue social proposée par l'OIT inclut toutes formes de négociation, de consultation ou
simplement d'échange d'informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. Il peut se présenter
sous la forme soit d'un processus tripartite, dans lequel le gouvernement serait officiellement partie au
dialogue, soit de relations bipartites impliquant uniquement la main-d'œuvre et la direction (ou les syndicats
et les organisations d'employeurs), avec ou sans la participation indirecte du gouvernement. La concertation
peut être informelle ou institutionnalisée, mais le plus souvent elle est les deux à la fois. Elle peut avoir lieu
aux plans national ou régional ou au niveau de l'entreprise. Enfin, elle peut être interprofessionnelle,
sectorielle, ou une combinaison des deux. L'objectif principal du dialogue social est de favoriser le consensus
et la participation démocratique au sein des principales parties prenantes impliquées dans le monde du
travail. » http://www.ilo.org/public/french/dialogue/themes/sd.htm
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tendances qui conduisent à la divergence des augmentations de salaire au sein
d’une tendance commune à la diminution de la part des salaires dans le revenu
total. C’est le cas en particulier dans la métallurgie où une initiative de
coordination est lancée à la fin des années 1990. En 2007, la CES constate la
modestie des progrès au vu des résultats des négociations nationales qui lui sont
remontés : « Une évaluation (des) évolutions salariales …aboutit à la conclusion
que la modération des salaires se poursuit en Europe. A quelques exceptions près,
aucun pays n’a indiqué dans le questionnaire avoir enregistré une croissance
salariale dans la lignée de l’inflation et de la productivité. En d’autres termes, la
part des salaires dans le revenu total continue de diminuer en Europe » (CES,
2007b). Cette situation reflète non seulement une faible coordination des
revendications salariales mais provoque un accroissement de la concurrence entre
les salariés : « La modération compétitive des salaires déclenche un cercle vicieux
de faible demande domestique entraînant à son tour une croissance globale faible,
mettant ainsi en place la phase suivante de l’obtention de concessions de la part
des ouvriers » (ibid.). L’instauration d’un salaire minimum européen reste ellemême un sujet clivant au sein de la CES à la fin de la décennie 2000-2010 parce
qu’elle provoque un heurt direct entre les logiques d’acteurs au sein des
négociations collectives nationales.
1.4. Sanctuarisation mais fragilisation des régimes de négociation ?

La crise qui débute dans les années 1970 clôt une période d’intense mobilisation
syndicale repérée par de forts mouvements grévistes (France, Italie, Allemagne,
Grande-Bretagne, cf. tableau 1). Leur succède une série d’interrogations sur la
capacité des différents modèles à se maintenir comme des éléments décisifs des
systèmes d’échange (Ross et alii, 1982, 1984, 1999). Face à des vagues de
licenciements et à un ralentissement de la croissance, tous ces pays connaissent de
sérieuses remises en question des équilibres internes aux syndicats comme aux
organisations d’employeurs. Mais les fondements historiques de leurs relations,
encore proches, ne sont pas ébranlés. Mis à part la Grande-Bretagne, aucun des
pays que nous observons ne connaît à ce moment-là une attaque frontale contre le
modèle social sur lequel reposent ses institutions et dans lequel les acteurs
prennent leurs marques. Au contraire. Au cours des décennies 1980-2000, dans les
cinq autres pays, les institutions restent en place, voire se perfectionnent en
s’adaptant aux circonstances économiques nouvelles (Leisink et alii, 1996). Cette
crise qui dure - et dont les effets premiers portent sur l’emploi plus que sur les
revenus - conduit les syndicats, employeurs et Etats à exiger toujours plus de la
négociation collective tout en la déplaçant sur ce qui devient central, la
négociation élargie des termes de l’emploi. Les thèmes de négociation – qui
privilégiaient les revenus, les classifications et la protection sociale s’élargissent.
Les thèmes de l’emploi et de la transformation des entreprises (restructurations,
modernisation, changements technologiques, etc.) s’ajoutent aux thèmes anciens,
pour parfois tendre à s’y substituer.
Cela s’accompagne de la révision – bien réelle sinon officiellement assumée de
certaines des ambitions préalablement affichées. Le syndicalisme allemand
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abandonne l’idée d’étendre son système de codétermination le plus avancé à
l’ensemble de son économie au moment où l’acier et les mines entrent dans une
crise existentielle. Le syndicalisme français – fortement investi dans une stratégie
de transformation politique à la fin des années 1970 – enregistre la transformation
des règles juridiques qui encadrent les négociations (lois Auroux), ce qui va
coïncider avec la fin d’une conflictualité jugée exceptionnelle. Le syndicalisme
britannique perd son statut sociétal et politique même s’il « trouve dans une forte
tradition négociatrice un remède encore relativement efficace contre le risque
d’éclatement organisationnel et l’érosion de sa légitimité» (Dufour, Hege,
1992:411). Le syndicalisme suédois connaît des difficultés à maintenir ses choix
en matière de solidarité salariale (Meidner, 1994). Le syndicalisme espagnol se
reconstruit comme un pilier de la démocratisation du pays et le syndicalisme
italien s’installe momentanément dans un rôle de régulateur décisif de fortes
tensions sociales et politiques, signe que les principes de l’intermédiation
syndicale ne sont pas épuisés. Mais les conditions d’entrée dans ces rôles sont
drastiques pour les candidats.
Dans le même temps, les sollicitations proprement nationales se redoublent
d’exigences internationales. L’intégration européenne requiert une transposition
au niveau supranational des capacités d’intervention acquises aux niveaux
nationaux (Streeck, 2000). Des « équivalences fonctionnelles » 10 sont recherchées
pour pallier les inégalités des modèles sociaux autochtones et ainsi promouvoir
leur interopérabilité. Les comités d’entreprise européens s’ajoutent à leurs
homologues nationaux comme un échelon pertinent dans le contexte
d’internationalisation. La coordination des négociations salariales au niveau
européen doit limiter la concurrence par les salaires (Platzer, Keller, 2003 ;
Traxler, Mermet, 2003) sinon permettre une politique salariale solidaire (Schulten,
2003).
Les organisations syndicales cherchent à se rationnaliser et à s’adapter par des
fusions internes (Waddington et alii, 2005 ; Kahmann, 2009). Les organisations
patronales se transforment aussi, pour donner plus de place aux négociations
décentralisées de branche (Suède), autoriser le traitement exceptionnel de
certaines situations d’entreprises (Allemagne), ou offrir un front plus offensif à
l’Etat et au syndicalisme (France). Ces transformations insèrent des exigences de
coordination déjà élevées dans des modes de gouvernance multi-niveaux encore
plus complexes (Marginson, Sisson, 2004). L’imbrication des différents niveaux
de représentation et leurs spécialisations fonctionnelles, résultats de compromis
lourds et éprouvés entre acteurs, demandent à être adaptées à des environnements
transformés. Les niveaux pertinents de négociation sont remis en question : le
thème de la décentralisation – coordonnée ou non - fait alors florès, la Suède
servant de prototype aux analyses. Mais le résultat aboutissant à une
« décentralisation coordonnée » ne semble pas remettre son régime social en
10
Dans cette approche essentiellement juridique, il s’agit de gérer « l’interopérabilité de systèmes … nés dans
des contextes hétérogènes…La comparaison cherche à découvrir une équivalence fonctionnelle des
institutions juridiques, au-delà de leur configuration formelle. » ; voir Marc Fallon, « L’utilisation de la
méthode comparative en droit privé et en droit européen », UCL http://www.ecoledoctoraledroit.be/documents/fallon0604.pdf

284

Conclusion

question. Les institutions semblent en état d’assumer ces défis avec des nuances,
fonction de leur cohérence antérieure, certaines étant plus menacées que d’autres
par une « décentralisation désorganisée » (disorganised decentralisation, Traxler,
1995).
Globalement, la place de la négociation collective ne fait pas de doute, ni pour des
employeurs qui se redonnent un peu partout des marges d’initiative, ni pour des
Etats qui cherchent à refonder les équilibres macro-sociaux mis à mal par
l’internationalisation de l’économie. L’Allemagne réunifiée pense pouvoir
généraliser à l’ancienne RDA le système de négociation dûment éprouvé à l’Ouest
et offert en modèle à l’ensemble de l’Europe (Dufour, 1998 ; Artus, Hege, 2000).
Ici aussi, le cas de la Grande-Bretagne ne fait pas école, où la marginalisation du
syndicalisme semble constituer une perspective de long terme clairement assumée
par les partis conservateur et travailliste.
Le congrès de la CES de 1999 à Helsinki adopte une résolution au titre
ambitieux : « Pour un système européen de relations industrielles » (CES, 1999).
Il analyse les difficultés du syndicalisme comme relevant de défauts de cohérence
des systèmes de négociation entre eux ; la « coordination » et la « cohérence »
doivent pallier ces difficultés : coordination de la négociation au niveau sectoriel,
instauration du dialogue social dans chaque secteur de l’économie ;
complémentarité du dialogue interprofessionnel et sectoriel ; coordination par la
CES pour « garantir la cohérence globale des revendications syndicales » (Pochet,
1999:275).
Signe de la place reconnue à la négociation collective et de la capacité qui lui est
prêtée, au cours de la décennie 1990 les pactes sociaux – à la fois compléments et
antidotes à la décentralisation affichée par ailleurs – prennent une l’ampleur qui
les installe en candidats à la modélisation (Fajertag, Pochet, 2001). On en repère
dans trois des six pays de notre échantillon (Espagne, Italie, Suède) ; en
Allemagne la tentative est lancée sans succès. L’échange porte explicitement sur
l’insertion dans les enjeux économiques internationaux, qu’il s’agisse d’assurer la
stabilité monétaire, la compétitivité du pays, un régime d’augmentations de
salaires favorable à l’emploi ou une limitation des coûts de la protection sociale.
« Ce ne sont pas de simples accords salariaux, mais des compromis globaux de
moyen-long terme, destinés à concilier des objectifs de compétitivité nationale et
d'emploi, en incluant aussi, par exemple, la politique active de l'emploi, le temps
de travail, la protection sociale et la fiscalité. Partagés sur leur potentielle
efficacité, gouvernement, patronat et syndicats y (voient) une alternative à la
stratégie préconisée par les partisans d'une totale flexibilisation des marchés,
pouvant constituer un élément d'un éventuel ‘modèle social européen’ »
(Freyssinet, 2003). Certes, il s’agit dans presque chaque cas de procéder à des
révisions à la baisse des statuts des salariés. Mais ces échanges passent, sinon par
les canaux habituels de la négociation collective, du moins par ses acteurs
sollicités à un haut niveau de coordination. Mais ces pactes nationaux ne
paraissent pas totalement compatibles avec la perspective dessinée au même
moment d’une coordination internationale des négociations dans le sillage de
l’instauration de l’euro (CES, 1999 ; IRES, 1999 ; Dufour, Hege, 1999).
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A la fin du XXè siècle, se dessine une tendance à la « sanctuarisation » de la
négociation collective. Elle se comprend – en référence à une remarque
d’Edwards (1986) – comme une autonomisation de l’échange conduit au sein des
relations professionnelles (fonctionnant « in its own right » (p.59)) par rapport à
des phénomènes sociaux plus larges (« outside the workplace »). Le processus de
négociation tend alors à se conduire comme une entité propre, porteuse de ses
propres contradictions, mais dotée d’une autonomie suffisante pour ne pas se
considérer comme un simple reflet de conditions externes. « The labour process
also contains contradictions which are specific to it and not just the reflexion of
forces emanating elsewhere in the economy » (p.69). Cette proposition exagère
une hypothèse implicite dans des théories qui tendent à isoler la logique interne
aux structures de négociations et à considérer les acteurs des relations
professionnelles comme spécifiquement dédiés à ces dernières. Organisations
d’employeurs et syndicats de salariés sont ainsi lus comme des organisations
spécialisées dans les espaces de l’échange (la négociation) auquel ils s’identifient
et dont ils partagent le degré d’autonomie. Les réformes des institutions valent
réforme des acteurs, la cohérence des premières est garante de l’efficacité et de la
force propre des seconds. L’exercice de la négociation et l’usage de sa
reconnaissance deviennent autoporteurs.
1.5. Rupture de tendance au tournant de siècle ?

La tentative opérée à travers les pactes sociaux ne produit pas les effets
escomptés. Le ralentissement économique amorcé au début des années 2000
semble ne « pas faire l'objet d'une recherche de gestion sociale tripartite négociée.
Cette inflexion ne résulte pas d'une évaluation négative de l'expérience par les
organisations syndicales, mais plutôt d'un durcissement des stratégies des
organisations patronales et de la volonté de certains gouvernements de droite
d'avoir les coudées franches dans ce domaine » (Freyssinet, 2003). Ni en
Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Suède les gouvernements ou
patronats ne souhaitent renouveler l’expérience. En Allemagne, le gouvernement
de coalition social-démocrate/Verts prend à travers les lois Hartz une série de
mesures qui bouleversent le marché du travail, sans concertation et sans que les
syndicats puissent s’y opposer. En France les transformations des régimes de
protection sociale se mènent sans qu’une véritable négociation soit ouverte ; les
négociations dûment conduites à ce sujet en Italie et en Espagne consistent surtout
à limiter les dégâts de ces réformes sur les salariés, mais contraignent les
syndicats à s’inscrire dans leur logique. En Suède, la transformation des règles
d’accès au chômage déstabilise la confédération la plus puissante, qui enregistre
sans pouvoir s’y opposer de sérieuses pertes d’adhérents.
Dans ces circonstances, et à la différence des premiers pactes sociaux, « le fait
même de la négociation, reconnaissance implicite de la pertinence (durable ou
éphémère ?) des zones d’influence respectives » ne représente plus « un enjeu
éventuellement plus important que la perspective d’aboutissement de la
négociation » (Hege, 1994:4). Les forces syndicales ne sont pas surestimées par
leurs partenaires de négociation ; elles sont désormais un élément du paysage

286

Conclusion

économique et social, pas toujours déterminant. Sous cette hypothèse, la
réorientation des partenaires désormais dominants – employeurs et Etats – à
l’égard de la négociation collective pourrait signifier l’ouverture d’une nouvelle
période.
Trois phénomènes surviennent au cours de cette même période, qui méritent
d’être pris en compte pour comprendre les bouleversements à l’œuvre sur le long
terme et qui incitent à prendre au sérieux cette hypothèse.
Un premier phénomène tient aux résultats des négociations les plus classiques.
Les travaux menés sur les négociations salariales au cours des deux décennies
encadrant l’an 2000 soulignent que l’emprise des négociations collectives sur ce
thème reconnu fondamental pour elles est devenue pour le moins incertaine.
Fayolle et alii, (2005:157) s’interrogent sur ce que peuvent recéler les
transformations des régimes salariaux, bien réelles quoique difficiles à observer :
« L’enjeu d’observation se redouble d’un enjeu socialement plus substantiel s’il
s’avérait que la structuration des acteurs – organisations de salariés et
d’employeurs – était décalée par rapport aux lieux actifs, innovants et demain
peut-être décisifs du marchandage salarial ». Les changements de niveaux de
négociation combinés à la faiblesse des résultats contribuent à l’hypothèse d’un
changement de nature des négociations. « If wage moderation and decentralisation
continue in the near future, they may well affect the coordinated and solidaristic
nature of wage bargaining in most EU countries, especially if decentralisation
becomes increasingly disorganised. The present power constellation, as well as
the absence of alternative visions concerning socio-economic development, seem
to point in this direction » (Galgóczi, Keune, 2008:25-26). Une conclusion
identique peut être tirée de travaux menés sur le rôle des conventions collectives
dans un contexte de changement de relations entre entreprises donneuses d’ordre
et sous-traitantes : les collectifs de négociation constitués pourraient être plus
conventionnels que réels (Dufour, Hege, 2008).
Un second phénomène relève des ressources disponibles pour garantir l’efficacité
des organisations de salariés. La conflictualité directe, celle qui se mesure en
journées de grève, recule assez rapidement, et ce particulièrement dans les
systèmes qui semblaient en être le plus coutumiers sinon le plus dépendants 11.
Cette différenciation, qui semblait répondre à des choix idéologiques divergents
entre les syndicalismes des différents pays, tend à s’estomper – là aussi
inégalement dans le temps suivant les pays. Le recul de ce type de conflictualité
reçoit d’abord une explication de type essentiellement conjoncturel (niveau de
chômage, etc.). Sa persistance sur le plus long terme indique que l’on a affaire
sans doute à des phénomènes plus fondamentaux relatifs à la nature de l’action
collective et à l’insertion de la négociation collective dans la conflictualité sociale.
Si la conflictualité du travail est le reflet de la conflictualité de classe (Korpi,
Shalev, 1979), que signifie son recul ? Cette question ne disparaît pas si la
conflictualité est lue dans une perspective totalement interne aux échanges
11

Adam et Reynaud contestent en 1978 les conclusions de Ross et Hartmann (1966) pour qui la grève doit
connaître un dépérissement avec le vieillissement des systèmes de négociation et des organisations qui y
jouent un rôle (Adam, Reynaud, 1978:114).
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d’intérêts au sein des relations professionnelles. Le recul de la conflictualité ne
peut plus passer pour l’effet d’un échange en faveur d’un gain de prévisibilité et
d’une responsabilité des acteurs. Ce recul est concomitant à une tendance à la
stagnation puis à un recul des effectifs syndicaux (Visser, 2006). La progression
notée momentanément en Suède (tableau 2) sera contredite quelques années plus
tard, et le niveau de syndicalisation en Espagne tend lui aussi à s’éroder à compter
de cette période. Dans les pays qui ne perdent pas trop d’adhérents 12, la
composition des effectifs ne prête pas à l’optimisme ; ainsi, l’Italie enregistre un
effectif important de salariés retraités et âgés. La Suède connaît à son tour des
baisses d’effectifs, en particulier dans ses bastions industriels. Les réformes
survenues dans la logique du système de Gand fournissent une explication
immédiate à cette transformation (Böckermann, Uusitalo, 2005). Mais il reste à
comprendre pourquoi ce système et le compromis social sur lequel il se fondait
ont cédé après avoir longuement paru non seulement fonctionnels mais
exemplaires et enviables.
Tableau 1 : Evolution de la conflictualité entre 1958 et 1976 (journées perdues)
1958
1974
Moyenne
1958-1974

France
1 137
3 380
2 764
11 425 (1)

RFA
782
1 051
602

Italie
4 171
16 747
14 628

Royaume-Uni
3 462
14 740
6 744

Suède
15
57
98

D’après Adam, Reynaud (1978:19) (1) Avec et sans l’année 1968

Tableau 2 : Evolution de la syndicalisation entre 1970 et 2003
1970
2003

France
21,7
8,3

Allemagne
32
22,6

Italie
37
33,7

Royaume Uni
44,8
29,3

Suède
67,7
78

Espagne
16,3

Source : d’après Visser (2006:45)

Le troisième phénomène relève de l’environnement social des organisations
syndicales. Dans le temps même où les résultats des négociations semblent peu
probants, où la conflictualité et la syndicalisation diminuent, les liens entretenus
entre les organisations professionnelles de salariés et certains partis politiques –
quelle que soit leur orientation - se distendent. Au cours de la période qui va de
1945 à 2010, avec une accélération à compter des années 1990, la norme passe de
l’existence de relations étroites à la distanciation plus ou moins officiellement
reconnue entre eux 13. Souvent à l’occasion des choix politiques des partis
12

Au début du XXIe siècle, la grande majorité des pays d’Europe connaît un recul des adhésions aux
organisations syndicales. Seule la Belgique semble maintenir voire améliorer son niveau d’adhésion de
salariés actifs.
13
Les partis communistes, socialistes, sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens connaissent les mêmes
évolutions en la matière. En 2010, publié sous l’égide de la Friedrich Ebert Stiftung, un document s’interroge
sur le futur des partis sociaux-démocrates. Le chapitre consacré à la Grande-Bretagne ne fait aucune allusion
aux syndicats, ni pour le passé ni pour le futur du Labour Party. Les « 10 thèses » centrales qui, sous la plume
d’un leader européen, synthétisent le document évoquent marginalement la nécessité « to reinvigorate our
cooperation with stakeholders, such as our partners in the trade union movement and all spheres of civil
society on a regular and coordinated basis » (Rasmussen 2010:19).
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sociaux-démocrates ou socialistes au pouvoir, les syndicats sont amenés à
s’interroger sur, et à remettre en question les alliances qu’ils entretiennent. On
retrouve ainsi le débat ouvert par certaines théories des relations professionnelles,
pour lesquelles les syndicalismes font preuve de maturité lorsqu’ils abandonnent
leurs caractérisations politiques pour se concentrer sur leurs rôles proprement
professionnels (Hyman, Gumbrell-Mc Cormick, 2010:21). La question soulevée
est celle de la capacité de la négociation professionnelle à se distancier d’enjeux
sociétaux qui ne s’originent pas dans son espace propre, mais qui y interviennent
directement. La proposition sous-jacente à la « dépolitisation » des syndicats,
celle de rechercher dans la négociation, ses formes et ses objectifs, les raisons et
les moyens d’une autonomie est souvent difficile à construire et à maintenir dans
la durée, tant les liens entre action « économique » et « politique » sont étroits.
Cette situation ouvre la question de « l’objectif stratégique du syndicalisme »
(ibid. :23).
1.6. L’hypothèse d’une crise de reproduction

Au cours de la première décennie du XXIe siècle, des transformations surviennent
qui ne semblent pas nécessairement s’inscrire dans la logique antérieure de
perpétuation du rôle central de la négociation collective. Les adaptations se
poursuivent, mais leur accumulation ne semble plus avoir pour objectif décisif le
maintien de sa pertinence. Elle est désormais mise en question, à la fois sur ses
résultats et sur son principe, sous des modalités variées et à des degrés divers,
mais sans exception dans l’ensemble des pays que nous observons. Malgré les
tentatives d’adaptation dont ils ont fait l’objet, malgré le fait qu’ils restent actifs,
les systèmes de négociation collective européens se trouvent dans une crise plus
profonde que celles traversées précédemment. Les acteurs nationaux et européens
(CES) se préoccupent d’une capacité d’action sérieusement déstructurée, qui se
repère dans une moindre efficacité des institutions et par une perte d’adhérents
presque universellement partagée. Des stratégies de « resyndicalisation »
(organizing) sont mises en œuvre y compris dans les pays qui, tels l’Allemagne,
ont longtemps compté sur la force de conviction des compromis négociés pour
maintenir leur statut sociétal. En France, l’Etat se préoccupe de redéfinir, avec une
loi de 2008, la représentativité des syndicats sur laquelle le très faible taux
d’adhésion jette un doute 14. La CES reconnaît, sans le souligner, ce moment
comme une étape particulière dans l’existence des syndicalismes européens. Lors
de son congrès de Séville en 2007, elle relève que « jamais le niveau syndical n’a
été aussi bas en Europe depuis les années 1950 » (CES, 2007). Y compris dans les
pays représentatifs du modèle néo-corporatiste, les mises en cause des équilibres
antérieurs sont sévères (Schmitter, 2007). Alors que la distanciation d’avec les
partis politiques se poursuit, la voix syndicale porte moins dans les compromis
sociaux. Des réformes sociales majeures – retraites, santé, assurance chômage –
sont validées par des partis historiquement proches des mouvements syndicaux,
14
En France aussi, les élections aux chambres consulaires survenues fin 2010 enregistrent un niveau de
participation de 17%, qui pose la question de la représentativité de ces structures patronales (Les Echos, 21
décembre 2010).
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désormais affranchis de la contrainte de faire de l’échange avec les syndicats
(Pizzorno, 1978) un préalable dans la construction du consensus social (IRES,
2004, 2007, 2008). Les performances des niveaux de négociation jadis fondateurs
(branches) s’étiolent. Les tentatives d’élargissement de structures éprouvées ne
produisent pas les résultats escomptés : la brièveté de l’expérience ne peut
expliquer le bilan mitigé des comités d’entreprise européens (Waddington, 2007 ;
Hege, Dufour, 2007). Vingt ans après la transplantation des structures sociales
ouest-allemandes dans l’ex-RDA, l’ambition d’unification du système social a été
déçue (Artus, 1999 ; Hinke, 2008). Les « nouveaux pays entrants » de l’Union
européenne (dont nous ne traitons pas ici) n’ont pas encore accordé à leurs
syndicalismes une place centrale dans la vie sociale. La coordination européenne
des négociations salariales coïncide avec des pactes sociaux nationaux restrictifs
en la matière, y compris de la part d’organisations promotrices de cette
coordination (Logeay, Rietzler, 2008).
2. Négociation collective, structures, représentation et légitimité
Nombre de théories des relations professionnelles postulent que les acteurs de la
négociation collective trouvent leurs fondements dans l’existence d’intérêts
objectifs communs. La prégnance de ces intérêts justifie l’apparition et la
pérennité des organisations collectives. Il leur appartient d’identifier et
d’interpréter ces intérêts collectifs, puis d’organiser les médiations nécessaires,
déclinaisons circonstancielles de la relation à l’intérêt commun : différentiations
sectorielles, des niveaux de représentation, etc. Pour les syndicats de salariés, ces
médiations assument aussi la relation entre l’intérêt commun des groupes
représentés et les intérêts collatéraux ou antagonistes (Etat, employeurs …). Les
syndicats deviennent les réceptacles naturels de l’adhésion des salariés qui ont
« intérêt » à ce que ces systèmes producteurs de compromis sociaux qui leur sont
favorables se développent et se perpétuent. La syndicalisation relève, dans cette
perspective, de la rationalité de l’homo economicus capable de pondérer coûts (de
l’adhésion) et avantages (de la représentation de ses intérêts particuliers) (Olson,
1971). Le modèle de Gand offrirait ici un exemple particulièrement performant,
qui établit une proximité maximale entre services rendus et syndicats offreurs de
services.
A l’objectivité de ces intérêts correspond une organisation rationnelle des
conditions de leur négociation. Dans le processus de construction qui les conduit à
leur forme canonique (quoiqu’évolutive) des décennies de la fin du XXe siècle, les
systèmes de négociation sont lus comme la résultante de l’échange organisé
d’intérêts autour des structures de représentation professionnelle. Les relations
entre ces intérêts expliquent le rôle des acteurs et la nature de leur rôle. Ces
systèmes se donnent pour suffisamment cohérents pour que la rationalité des
structures soit placée au centre de l’analyse. De « mauvaises performances » – tel
le bilan français en matière d’adhésions ou la dispersion des niveaux de
négociations espagnols – sont lues comme autant d’incohérences du système
social et des comportements organisationnels (divisions, concurrence,
idéologisation, etc.). Une bonne configuration institutionnelle doit produire des
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acteurs de même qualité ; inversement, la faiblesse des acteurs renvoie à
« l’irrationalité » ou à « l’incohérence » des structures (Ebbinghaus, Visser,
1997). Dans cette logique, les évolutions sont souvent d’abord lues comme des
réponses à des stimuli extérieurs aux relations professionnelles, auxquels il s’agit
de trouver des réponses adaptées pour préserver la cohérence entre intérêts et
instruments de négociation. L’équilibre intrinsèque de ces systèmes arrivés à
maturité semble assurer la reproduction des acteurs, sinon à l’identique du moins
selon des logiques préservant la cohérence institutionnelle.
2.1. Crise de cohérence des acteurs

Une approche centrée sur les institutions voit dans les transformations de
l’économie les causes de la déstructuration des relations professionnelles. Elle
suggère que les solutions se trouvent dans l’adaptation des instruments,
susceptible de redonner de la pertinence et donc de la crédibilité aux organisations
(Traxler, 2000). Dans cette lecture, les causes du déséquilibre sont exogènes aux
organisations ; les solutions le sont aussi. On a affaire à une crise des instruments
de l’action qui entraîne avec elle une crise des acteurs, laissant à ces derniers peu
de possibilité de réaction (Streeck, 2000).
Nous faisons l’hypothèse que les institutions ne disposent pas de suffisamment de
cohérence propre pour être interprétées hors de ce que sont – ou deviennent – les
acteurs. Une négociation de branche, pérenne dans sa forme, qui laisse de côté une
part notable des salariés change de sens et transforme le statut des acteurs de cette
négociation. Il en va de même d’une représentation des salariés qui dans une
entreprise exclut de facto les salariés les plus précaires (Dufour, Hege, 2005). Les
pertes d’adhérents ne s’analysent plus comme une résultante du
dysfonctionnement des systèmes et de la faiblesse des résultats de la négociation.
Elles se comprennent comme la cause et la conséquence de la perte de cohérence
des acteurs qui devient la question primordiale 15. Paradoxalement, cette posture
analytique permet de redonner une marge d’initiative aux acteurs.
Comme l’écrivent Hall et Heckscher (2007:11), les acteurs des relations
professionnelles ne peuvent s’analyser « comme des joueurs, dotés d’une identité
stable et autonome, et poursuivant des intérêts clairement identifiables ». Dans
cette perspective, une approche de la négociation collective sous l’angle
prioritaire voire exclusif des intérêts paraît réductrice : « L’approche rationnelle
de la négociation – celle qui traverse la plupart des diverses théories – prétend
[…] que l’on peut mettre de côté ces problèmes (d’identité) et se contenter de
raisonner purement et simplement sur les intérêts » (ibid.:28). Il faut redonner
toute sa place à la sociologie des groupes sociaux, à leur construction identitaire et
aux rôles des organisations dans cette combinaison.
La distanciation de certains groupes à l’égard du syndicalisme ne constitue pas a
priori une menace pour lui, comme le montre la longue période de consolidation
des modèles de négociation dans ces six pays. Rétifs à l’ordre hiérarchique
15

Nous transposons au niveau des systèmes nationaux de relations professionnelles les conclusions que nous
tirons des systèmes locaux analysés dans les entreprises (Dufour, Hege, 2002).
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proposé, des groupes centrifuges sont considérés comme étant « sous la coupe »
d’un ordre hiérarchique concurrent. Les salariés des petites entreprises entrent
dans la logique communautaire défendue par l’employeur. En conséquence de
leur socialisation, les femmes peinent à s’identifier à leur statut de salariées et à
s’inscrire dans le syndicalisme (Armingeon, 1988:105). La cohésion sociétale
identitaire dont se réclament les organisations représentatives ne s’en trouve pas
nécessairement déniée. Les réticences à l’adhésion poussent à préciser les
contours du groupe social autour du bien commun qu’il s’agit de défendre.
2.2. Rupture du cycle de légitimation

Par nature, toute combinaison représentative est instable. Elle nécessite d’être
validée par les représentés et ajustée par les représentants dans un mouvement
constant des légitimations réciproques. Le cercle vertueux de la représentation se
brise quand les refus d’adhésion isolent les communautés précédemment
pertinentes pour la porter et les groupes qui s’y identifient. Quand le mouvement
de légitimation des représentés vers les représentants s’étiole, la prétention à
l’universalité, jadis facteur de cohésion et d’efficacité représentative, paraît
usurpée. Les groupes leader, d’agents du bien commun, se transforment en
défenseurs de protections dont ils bénéficient sans que d’autres puissent espérer y
accéder.
Dans ces conditions, le processus même de la reproduction est menacé. L’analyse
des désaffections durables que connaissent les syndicalismes européens trouve là
son enjeu, bien au-delà des aspects quantitatifs de la désyndicalisation. La crise,
avec la distanciation de cercles grandissants parmi les salariés, révèle plus
crûment la dialectique de la représentation. Les jeunes, héritiers pressentis,
hésitent à développer avec les syndicats des relations autres qu’instrumentales.
Les salarié(e)s précaires expriment ce fossé identitaire quand ils considèrent que
les syndicats dont ils ne nient pas l’importance ne sont pas faits pour eux (Dufour
et al., 2007). Ces mouvements de distanciation signalent l’affaiblissement de la
capacité de négociation identitaire des groupes leaders. Les groupes réticents à la
représentation tendent à dénier la légitimité de l’ordre hiérarchique proposé. Ce
déni porte d’autant plus qu’il émane de salarié(e)s particulièrement vulnérables
qui sembleraient être les premiers bénéficiaires de l’offre représentative des
syndicats, qui semblent particulièrement porteurs d’intérêts qu’ils ne
reconnaissent pas. Indirectement sont mises en évidence les difficultés du
syndicalisme à se repositionner comme un creuset de situations sociales
contradictoires.
L’ordre hiérarchique ancien reste apparemment intact, soutenu par un réseau
d’institutions et d’acteurs qui peuvent arguer de l’objectivité et de l’ancienneté
des intérêts qu’ils servent. L’incapacité à renouveler les priorités identitaires
comme les processus de négociation interne s’accompagne de la perte de
cohérence du corps des représentants lui-même, au-delà de la désaffection des
groupes cibles (les représentés). Sans remettre en cause leur affiliation syndicale,
des représentant(e)s, notamment sur les lieux de travail, refusent de s’identifier au
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bien commun. Ils/elles se cantonnent à leur rôle de représentation d’intérêts
locaux et partiels (Kotthoff, 1998 ; Dufour, Hege, 2008). Les négociations qu’ils
conduisent ne s’inscrivent plus dans la chaîne des « solidarités » précédentes. La
confrontation même de syndicalismes solidement constitués au sein de structures
internationales met souvent aussi à mal leur capacité à trouver un terrain d’action
commun et solidaire (Meardi et alii, 2009).
Dans cette configuration, la question de l’évolution des acteurs eux-mêmes,
d’abord considérée comme secondaire sinon comme polémique, prend une place
nouvelle. Les problèmes qu’ils rencontrent, tant du côté salariés que du côté
employeurs, sont repérés depuis longtemps. Mais, longtemps, ils ont été
prioritairement rapportés aux transformations structurelles de l’économie ou à
l’inadéquation des systèmes de négociation eux-mêmes et à leur perte de
performance. A quoi bon se syndiquer pour soutenir la négociation collective si
les salaires sont individualisés ? A quoi bon adhérer à une branche professionnelle
si les accords qu’elle négocie ne correspondent pas aux normes de viabilité de
mon entreprise ?
Cette interprétation tend cependant à être lentement dépassée, aussi bien dans le
monde académique que par les acteurs eux-mêmes. Les acteurs, patronaux et
syndicaux, prennent conscience que les conditions de la négociation entre eux ne
sont pas des construits autonomes, à la rationalité indépendante et de nature
d’abord économique. Les thèmes relatifs à l’évolution des systèmes de
négociation se déplacent. Pour analyser la crise des systèmes de négociation, la
question des modes de constitution des organisations négociatrices commence à
s’imposer. La question centrale devient de plus en plus celle de la capacité des
acteurs à représenter leur propre camp et en fait à se placer en négociateurs des
relations au sein même de leur propre camp. La question de la représentativité
gagne en importance. Elle peut être explicitée par des tiers de façon plus ou moins
hostile, soit directement (Grande-Bretagne, France) soit indirectement (Espagne,
Italie). Elle peut aussi se profiler au sein même des organisations qui s’interrogent
sur leur devenir (Suède, Allemagne). Les alliés traditionnels des syndicats (les
partis politiques de gauche essentiellement) – en se distanciant d’eux –
manifestent aussi leur réserve sur la pertinence des négociations collectives, en
particulier dans leurs enjeux macrosociaux, et ils se les réapproprient.
Du côté des organisations syndicales, la question du lieu d’impulsion pour les
changements nécessaires devient décisive. Deux hypothèses peuvent s’affronter.
Celle du renouvellement par la base : des pratiques novatrices se développent sous
la pression des circonstances, qui bousculent les anciennes structures et les
rénovent de l’intérieur ou de l’extérieur. Cette hypothèse paraît séduisante par sa
radicalité même. Elle présente une faille majeure, celle de ne pas prendre en
compte la capacité de résistance des structures anciennes. Non qu’elles s’opposent
frontalement aux pratiques nouvelles, mais elles sont capables d’occuper le champ
syndical, de s’y identifier, en offrant une capacité d’inertie suffisante pour
décourager les velléités de développement et de généralisation des expériences
novatrices. L’hypothèse d’une transformation par le haut, sous de fortes
contradictions, n’est donc pas la plus invraisemblable, comme le soutient Kim

293

Evolution de la négociation collective

Voss dans le contexte étatsunien en s’interrogeant sur la démocratie et le
renouveau syndical (Voss, 2010).
Entre-temps, il faut que le syndicalisme se décide à être un mouvement de
coalition s’appuyant sur son principe « associatif » ou sur son principe
« structurel ». Le second se définit comme la capacité de groupes donnés à
exercer leur influence dans la négociation par la qualité de leur place dans le
processus de production. Le positionnement stratégique tient lieu de levier dans
l’exercice du rapport de force. Le premier se définit comme la capacité de groupes
à exercer leur influence dans la négociation du fait de leur rôle fédérateur de
forces qui ne sont spontanément ni alliées ni d’égale puissance. La configuration
idéale est celle où la force structurelle se combine à l’exercice du rôle associatif,
le volontarisme « politique » prenant alors le dessus. Le cas de figure inverse est
celui où sa force structurelle conduit un groupe à privilégier son autonomie, en
instrumentalisant les intérêts et les identités des autres groupes.
Dans les six pays observés la question des relations entre les syndicats et leur
base, comme entre les organisations d’employeurs et la leur, est désormais
ouvertement posée. Elle tend à s’imposer à celle de la pertinence des institutions.
L’accès à la négociation collective entre syndicats et employeurs – et/ou l’Etat –
n’est pas un donné. Son étendue et sa portée dérivent de la capacité dont font
preuve les organisations représentatives de négocier réciproquement au sein du
salariat, comme au sein des employeurs, à synthétiser des identités diverses, et des
intérêts inégaux. Ce niveau de négociation, mal codifié, aux fondements oubliés
aussi longtemps qu’un modèle s’impose, redevient déterminant lorsqu’il s’agit
d’en renouveler les principes.
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