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Manuel de sociologie du travail à consulter impérativement
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Séance 1 : Introduction générale
1.
2.
3.
4.

La question du travail chez les fondateurs de la sociologie
La sociologie du travail ou la seconde fondation de la sociologie française
Le travail : problème de définition
La question du rapport salarial

Bibliographie
Lucie Tanguy, 2011. La Sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 1950-1990, La
Découverte, 2011.
Jean-Michel Chapoulie, 1991. « La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe ouvrière »,
Revue française de sociologie, vol. 32, n°3, p. 321-364.
Texte fourni
Lucie Tanguy, 2008. « Retour sur l histoire de la sociologie du travail en France : place et r le de l Institut des sciences
sociales du travail », Revue française de sociologie, vol. 49, n°4, p. 723-761.

Séance 2 : Les grands thèmes de la sociologie du travail (1950-1980)
1.
2.

La qualification
L organisation du travail

Bibliographie
Thomas Coutrot, 1999. Critiq e de l organisation d tra ail, La Découverte.
Danièle Linhart, 2004. La Modernisation des entreprises, La Découverte.
Textes fournis [assemblage de documents]

Séance 3 : Du travail à l emploi (1981-2000)

1.
2.
3.

Années 1980 et 1990 : Du travail à l emploi
Emploi et activité des femmes
Des ouvriers aux groupes professionnels et professions

Bibliographie
Margaret Maruani, 2011. Travail et emploi des femmes, La Découverte.
Pierre Tripier, Claude Dubar, 1998. La Sociologie des professions, Armand Colin.
Textes fournis
Assemblage de documents
dont Insee Première Une photographie du marché du travail en 2017.

Séance 4 : Le Chômage
1.
2.
3.

Qu’est-ce que le chômage ?
L’employabilité
Vécus du chômage

Bibliographie
Didier Demazière, 2006. Sociologie des chômeurs, La Découverte.
Textes fournis [assemblage de documents]

Séance 5 : La précarité de l’emploi et du travail
1.
2.
3.
4.
5.

Précarité et précaires
Précarité et discontinuité
Précarité et émancipation
Précarité subjective et néo-management
Evolution de la classe ouvrière et de sa place dans les analyses du monde du travail

Bibliographie
Patrick Cingolani, 2014. Révolutions précaires. Essai sur l’avenir de l’émancipation, La Découverte.
Serge Paugam, 2000. Le Salarié de la précarité, PUF.
Texte fourni
Extraits assemblés de Patrick Cingolani, 2005. La Précarité, Que-sais-je ? PUF.
A partir de la séance 6, les textes associés aux cours doivent être lus pour la séance associée. Les questions doivent
être systématiquement préparées à l’avance.
Ces textes seront dans tous les cas considérés comme lus et en ce sens ils devront être mobilisés lors du devoir sur table.
Celui-ci aura lieu lors de la séance 12, durera 2 heures et comprendra plusieurs questions transversales et
thématiques qui nécessiteront soit une mise en lien des différentes séances soit des réponses argumentées et étayées
par des mobilisations théoriques et des exemples d’enquêtes empiriques.

Séance 6 : Le syndicalisme salarial et patronal
1. Le rôle des syndicats dans la conflictualité, vers une typologie des syndicats.
2. Le syndicalisme salarial en France : grands repères.
3. La structuration du champ patronal
4. Mise en perspective du syndicat salarial et patronal
Bibliographie générale
Andolfatto Dominique et Labbé Dominique, 2011. Sociologie des syndicats, La Découverte.
Sohier Joël, 2010. Le syndicalisme en France, Vuibert, Paris.
Marin Bernd, 1988. « Qu’est-ce que le patronat ? Enjeux théoriques et résultats empiriques ». Sociologie du travail,
n°4, p. 515-543.
Kolboom, Ingo, 1984. « Patron et patronat, histoire sociale du concept de patronat en France au 19ème et 20ème siècle »,
Mots, n°9, p. 89-112.
Offerlé Michel, 2009. Sociologie des organisations patronales, La Découverte, Paris.
Textes fournis
Andolfatto Dominique et Labbé Dominique, 2006. « La transformation des syndicats français », Revue française de
science politique, vol.56, p. 281-297.
Chastand Jean- Baptiste et Guélaud Claire, 2012. « La galaxie patronale, un étonnant millefeuille d’organisations », Le
Monde, 13 décembre.
Offerlé Michel, 2012. « L’action collective patronale en France, 19e-21e siècle », Vingtième siècle, n°114, p. 82-97.
Questions sur les textes
Quelles sont les principales évolutions des syndicats français de salariés depuis les 25 dernières années ?
Comment les patrons peuvent-ils se mobiliser ? (article de M. Offerlé)
Objectifs d’apprentissage
Expliquer le rôle des syndicats. Effectuer la distinction entre syndicat salarial et patronal. Décrire la façon dont les
syndicats se sont constitués tant dans le champ salarial que patronal. Mettre en avant les enjeux contemporains de ces
structures.

Séance 7 : Les actions collectives
1. Définition de l’action collective et limites de cette dernière
2. Logique de l’action collective (autour des travaux de Mancur Olson)
3. Les répertoires d’action collective (autour des travaux de Charles Tilly)
4. Les trois formes de répertoires contemporains (autour des travaux de Michel Offerlé)
Bibliographie générale
Fillieule Olivier, 1997. Stratégies de rue, Presses de Sciences Po, Paris.
Mathieu Lilian, 2004. Comment lutter ? Sociologie des mouvements sociaux, Textuel, Paris.
Olson Mancur, [1966] 1978. Logique de l’action collective, PUF, Paris.
Tarrow Sidney et Tilly Charles, 2008. Politique(s) du conflit : De la grève à la révolution, Presses de Sciences Po, Paris.
Textes fournis
(extraits) Fillieule Olivier et Tartakowsky Danièle, 2009. La Manifestation, Presses de sciences po, Paris.
Collovald Annie et Mathieu Lilian, 2009. « Mobilisations improbables et apprentissage d’un répertoire syndical »,
Politix, n°86, p. 119-143.
Questions sur les textes
Comment s’organise une manifestation ? et selon vous, de quoi dépend sa réussite ?
A partir du texte d’Annie Collovald et Lilian Mathieu, expliquer quelles peuvent être les difficultés à se mobiliser et
quels peuvent être les leviers pour les contrer.
Objectifs d’apprentissage
S’approprier les concepts et notions théoriques permettant de définir et comprendre ce que l’on désigne sous la notion
d’« action collective ». Connaître les différents outils et moyens utilisés pour mener des mobilisations collectives.
Citer différents exemples de types de mobilisations.
Séances 8, 9, 10 et 11 : Les quatre dernières séances seront dédiées au développement d’exemples d’enquêtes
empiriques contemporaines en sociologie du travail.
Objectifs d’apprentissage de ces séances
Saisir la diversité des enquêtes menées en sociologie du travail. Enjeux à réaliser des enquêtes sur des milieux
paraissant tant « ordinaires » (l’intérim, la grande distribution) qu’« invisibles » (le bénévolat sous diverses formes,
le travail en prison). Mettre en lien ces enquêtes avec les nouvelles dynamiques de la sociologie du travail.

Séance 8 : Usages de l’intérim en France et aux Etats-Unis
1.
2.
3.

Contournement et transformations de l’intérim
Emploi illégal de travailleurs non-autorisés à travailler
Informalisation de la fidélité

Bibliographie générale
Jounin Nicolas, Chantiers interdit au public, La Découverte, 2008.
Chauvin Sébastien, Les Agences de la précarité, Seuil, 2010.
Textes fournis
Catherine Faure-Guichard et Pierre Fournier, « L’intérim, creuset de main-d’œuvre permanente ? », Genèses, n°42,
2001/1, p. 26-46.
Sébastien Chauvin, « Le Worker Center et ses spectres : les conditions d'une mobilisation collective des travailleurs
précaires à Chicago », Sociologies pratiques, n°15, 2007/2, p. 41-54.
Questions sur le texte
Comment l’ETT fidélise-t-elle ses travailleurs intérimaires ?
Selon-vous, le Worker center parvient-il à se défaire des figures repoussoir contre lesquelles il se construit ?

Séance 9 : La grande distribution
1. L’émergence de la grande distribution
2. La structuration du travail dans le secteur
3. Le travail « à la caisse »
4. L’exemple d’une exportation du modèle en Asie

Bibliographie générale
Benquet Marlène, Encaisser ! Enquête en immersion dans la grande distribution, La Découverte, 2013.
Hocquelet Mathieu, « Grande distribution globale et contestations locales », Travail et emploi, n°137, 2014, p. 85-103.
Textes fournis
Marlène Benquet (entretien avec) Nathalie M. « Le refus d’encaisser », Travail, genre et sociétés, n°21, 2009, p. 9-24.
Sophie Bernard, « Travailler « à l’insu » des clients. Défaut de reconnaissance en caisses automatiques », Travailler,
n°29, 2013, p. 119-139.
Questions sur le texte
Faites une synthèse de l’expérience de Nathalie (situation au travail, rapport au travail, etc.)
Quels sont les effets de l’automatisation des caisses relevés par Sophie Bernard ?

Séance 10 : Le monde des surveillants de prison
1. La fonction sécuritaire de la prison et ses contradictions
2. Informalité, double contrainte et incertitude dans le travail
3. Le Double discours des surveillants
Bibliographie générale
Chauvenet Antoinette, Orlic Françoise, Benguigui Georges, 1994. Le Monde des surveillants de prison, PUF
Textes fournis
Benguigui Georges, Chauvenet Antoinette, Orlic Françoise, 1994. « Les surveillants de prison et la règle », Déviance
et société, Vol. 18(3). p. 275-294.
Malochet Guillaume, 2005. « Dans l'ombre des hommes: La féminisation du personnel de surveillance des prisons
pour hommes. Sociétés contemporaines, no 59-60(3), p. 199-220.
Questions sur les textes
Texte 1/ Faire une synthèse des deux composantes (technique et relationnelle) du travail des surveillants.
Comment les règles non écrites sont-elles produites ? Veuillez donner des exemples de ces règles.
Texte 2/ Selon Guillaume Malochet, comment les surveillantes sont-elles mises à l’épreuve par les surveillants ?
En quoi consiste la « surveillance au féminin » ?

Séance 11 : Le travail invisible
1. Invisibilisation/visibilisation
2. Bénévoles et allocataires sociaux dans les parcs urbains (John Krinsky, Maud Simonet)
3. Les travailleurs détenus (Fabrice Guilbaud)
Bibliographie générale
Edgell S. The sociology of work. Continuity and change in paid and unpaid work, Sage, London, 2008.
Krinsky John, Free labor : Workfare and the contested language of neoliberalism, University of Chicago Press,
Chicago, 2008.
Voir l’intégralité du numéro 97 de la revue Sociétés contemporaines 2012.
4Pour y accéder : se connecter sur portail de cairn (de chez vous sélectionner connexion hors université et entrer
vos identifiants) puis accéder au numéro par le mode « recherche ».
Textes fournis
Guilbaud Fabrice, 2012. « Contester et subir : formes et fondements de la critique sociale des travailleurs détenus »,
Sociétés contemporaines, n°87, p. 99-121.
Krinsky John et Simonet Maud, 2012. « Introduction : Déni de travail : l’invisibilisation du travail aujourd’hui »,
Sociétés contemporaines, n°87, p. 5-23.
Questions sur les textes
Proposez une définition du « travail invisible » illustrée d’exemples
Les détenus sont-ils des travailleurs comme les autres ? Expliquer.

Séance 12 : Devoir sur table

Texte pour Séance 1

R. franç. sociol., 49-4, 2008, 723-761

Lucie TANGUY

Retour sur l’histoire de la sociologie
du travail en France : place et rôle
de l’Institut des sciences sociales du travail*

Selon la majorité des auteurs qui se sont intéressés à l’histoire de la sociologie du travail
en France, celle-ci serait née au Centre d’études sociologiques. À l’examen de faits restés
ignorés, il apparaît que cette proposition doit être corrigée pour faire ressortir la place qu’a
occupée l’Institut des sciences sociales du travail dans la fondation de cette spécialité scientifique. Créé à l’initiative du ministère du Travail, cet institut se voit assigner une mission de
recherche appliquée aux problèmes du travail. Cette politique, impulsée dans le cadre de la
modernisation de la France dans les années 1950, rencontre immédiatement les attentes de
jeunes chercheurs recrutés depuis peu au CNRS. L’analyse qui suit montre comment s’est
faite cette rencontre et l’héritage qu’elle a laissé : un style et un courant de recherche, une
revue.

L’émergence d’une nouvelle discipline scientifique est une question
qu’historiens et sociologues s’appliquent à comprendre depuis déjà trois ou
quatre décennies. Le projet de collaboration entre chercheurs français et
britanniques, engagés dans les social studies de la science, lancé en 1970,
témoigne de cet intérêt pour l’étude du développement des sciences (Lemaine,
Macleod, Mulkay et Weingarten, 1976) (1). De l’importante littérature
* Je remercie tous celles et ceux qui m’ont
aidée à réaliser cette étude : Jean-Daniel
Reynaud qui m’en a donné l’idée ; Jean-Pierre
Briand (Université Paris 8), Jean-Michel
Chapoulie (Université Paris 1), Julien Mattern
(doctorant, GTM Université Paris 10),
Emmanuel Quenson (Université d’Évry),
Françoise Ropé (Université d’Amiens) pour la
lecture qu’ils ont faite d’une première version de
ce texte et les améliorations qui en sont issues.
Viviane Isambert-Jamati et Jean-René Tréanton
m’ont apporté, outre les entretiens mentionnés,
toutes sortes d’informations et de conseils extrêmement utiles et je les en remercie. Cette
recherche n’aurait pu être menée sans l’assistance des archivistes : celles et ceux du
ministère du Travail (et plus particulièrement
Jean-Pierre Brière) qui m’ont facilité le dépouillement d’une centaine de cartons dont le

classement n’était pas immédiatement compréhensible à la sociologue que je suis. Ma reconnaissance va également à toute l’équipe des
archives du CNRS, et plus particulièrement à
Marie-Laure Bachelerie, responsable de ce
service, pour les conseils qu’elle m’a donnés.
Cette recherche a été entreprise à l’occasion du
centenaire du ministère du Travail, dans le cadre
d’une convention avec la DARES (2005-2006),
avec la collaboration de Paula Cristofalo (doctorante, GTM Université Paris 10-Nanterre).
(1) Ce projet, nommé Parex (par contraction
de Paris et Sussex), s’est ensuite étendu à
d’autres institutions européennes et a donné lieu
à divers séminaires. L’ouvrage cité rassemble
les contributions de l’un d’entre eux. Le secrétariat de ce groupe se trouvait à la Maison des
sciences de l’homme (54, boulevard Raspail –
Paris).
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C’est dire que cette situation appelle des changements dans le domaine
intellectuel, parmi lesquels, et au premier rang, la définition d’un domaine
singulier par son objet, ses perspectives d’analyses, ses méthodes et outils. De
telles innovations se réalisent par la mobilisation d’une génération d’intellectuels formés dans des disciplines connexes, celles-là mêmes qui ne sont pas
en position d’intégrer les nouvelles attentes dans leur domaine de compétences. Les jeunes chercheurs issus de ces disciplines, qui arrivent sur le
marché scientifique, se situent souvent à leurs marges et s’emparent des questions posées pour les transposer dans le champ scientifique et élaborer un
mode de connaissance approprié à leur traitement. La mise en œuvre du
raisonnement sous-jacent à ce schéma d’analyse, ici rappelé d’une manière
abrupte, préside aux principales études consacrées à la naissance de la sociologie en France et spécialement à son institutionnalisation dans le Centre
d’études sociologiques (CES, créé en 1946) (2).
La différenciation de cette discipline en spécialités est moins connue et
n’a, à notre connaissance, pas fait l’objet d’investigations aussi systématiques
en France. En 1976, Darly E. Chubin proposait un schéma d’analyse permettant de rendre compte des processus de spécialisation au sein des disciplines.
Un tel schéma devrait, affirmait-il, intégrer plusieurs perspectives appliquées
aux propriétés intellectuelles et sociales d’une spécialité, mais aussi à son
émergence, son développement et son déclin (Chubin, 1976, pp. 449-476).
Ambitieux programme, jamais tenu dans sa totalité, dont on retiendra, ici,
seulement deux dimensions : les conditions institutionnelles de la naissance
de la sociologie du travail et les modalités intellectuelles sous lesquelles elle
s’est faite. Ce faisant, on reviendra sur l’idée jusqu’ici admise selon laquelle
cette sociologie serait née au CES, idée récemment reprise et confortée par
l’historien Frank Georgi : « L’après-guerre et les années cinquante voient
l’émergence et l’institutionnalisation d’une sociologie du travail en France,
dans le sillage du CES-CNRS créé par Georges Gurvitch en 1946, autour des
figures de Georges Friedmann et Pierre Naville, puis d’Alain Touraine, venu
du CES, et devenu en 1960 directeur d’études à l’École pratique des hautes
études (EPHE). La création d’une revue éponyme, Sociologie du travail, en
1959, suivie deux ans plus tard du Traité de sociologie du travail, dirigé par
Friedmann et Naville, confirment la place conquise par cette sous-discipline
dans le champ scientifique. Pour les sociologues du travail, la question des
mutations qui affectent le monde du travail est évidemment centrale. »
(2) L’histoire de la création du CES par
Gurvitch, et des débuts de la sociologie qui y
renaît après-guerre, est effectivement établie
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dans ses grandes lignes (Chapoulie, 1991 ;
Heilbron, 1991 ; Marcel, 2004, 2005 ; Martin et
Vannier, 2002 ; Vannier, 2000).
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consacrée à ce sujet, nous retiendrons ce fait souligné par tous : la réunion
d’une série de conditions institutionnelles d’une part et intellectuelles d’autre
part. La mise en évidence des premières exige un long travail d’observation
pour identifier les différents phénomènes qui, dans une conjoncture donnée,
se conjuguent pour faire apparaître des problèmes à résoudre, problèmes qui
ne peuvent être traités par les modes de connaissance existants dans le champ
scientifique.
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(Georgi, 2005, p. 228). La concision de l’énoncé, les références canoniques
réduites à un petit nombre d’auteurs et de publications constituent les ingrédients d’une proposition qui aurait été validée et sur laquelle il ne serait nul
besoin de revenir.
Nous nous proposons d’examiner cette histoire à l’épreuve de faits
méconnus ou restés dans l’oubli. Parmi eux, la place d’une institution,
l’Institut des sciences sociales du travail (ISST), créée à l’initiative du ministère du Travail, rattachée à l’université de Paris et placée sous cette double
autorité (3). Le retour sur cette institution, son statut, ses chercheurs et sa
production intellectuelle nous a été suggéré par Jean-Daniel Reynaud, qui y a
joué un rôle central depuis sa création en 1954 jusqu’à la fin des années 1960,
qui précèdent la disparition de celle-ci. Ce que nous faisons aujourd’hui, en
restant naturellement seule responsable de la thèse développée. Curieusement,
les chercheurs qui ont débuté leur carrière à l’ISST, avant d’intégrer le CNRS,
contribuent eux-mêmes à laisser dans l’ombre cet institut et la place qu’il a
occupée dans le dispositif de recherche. Parmi eux, Marc Maurice, qui,
quarante ans après la création de Sociologie du travail, soutient le même récit
aseptisé de son expérience dans cette institution et des travaux qui y ont été
menés (Borzeix et Maurice, 2001). Des voix se sont élevées contre une vision
aussi condensée de la naissance d’une branche de la sociologie, mais elles
n’ont pas été entendues. Ainsi, tout en reconnaissant l’influence incontestable
de Friedmann, Jean-René Tréanton ne pense pas qu’il ait fait « école ». Il
invite surtout à considérer l’ensemble beaucoup plus vaste des initiatives et
des écrits des années 1950-1960, parmi lesquels l’ISST est cité mais sans
autre développement (Tréanton, 1986). Seul Michael Rose (1979) consacre un
chapitre à cet institut dans un ouvrage sur l’histoire de la sociologie du travail
en France, de 1945 à 1975, à l’intention d’un public non francophone. Il
justifie ainsi le point de vue adopté et l’économie générale de son étude :
présenter la constitution de cette sociologie à partir des théories et auteurs les
plus reconnus dans leur pays et à l’étranger durant ces trois décennies. Bien
que préconisant un autre angle d’approche, nous emprunterons et discuterons
certains faits et interprétations avancés par cet auteur.
Tout s’est passé comme si les travaux réalisés à l’ISST n’avaient pas
contribué à édifier la sociologie du travail en branche forte de la sociologie
française durant les années 1950-1960. Ce silence résulte-t-il de l’intériorisation de la hiérarchie existant entre le CES, perçu comme plus prestigieux
parce que rassemblant des personnalités qui offraient des théories générales
sur le monde du travail, et l’ISST, qui était publiquement présenté comme une
institution de sociologie appliquée exigeant de grandes enquêtes empiriques
et un travail d’équipe ?
L’ignorance dans laquelle l’ISST a été tenu n’est sans doute pas, non
plus, sans liens avec les pratiques consacrées dans l’enseignement de cette
(3) L’ISST, institution d’enseignement, est
créé en 1951. La section recherche est mise en
place en 1954, à la suite d’une mission de
productivité aux États-Unis sur l’enseignement

des sciences sociales dans ce pays, qui sera
examinée plus loin. La réflexion qui suit porte
exclusivement sur cette section recherche.
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Dans le même temps, historiens et sociologues de la science s’appliquent,
on l’a dit, à corriger une représentation idéelle de la science en déplaçant leur
mode d’analyse des textes et de leurs auteurs vers celui de la production des
théories et de la recherche en acte. À une histoire linéaire faite d’énoncés
généraux et universels, ils opposent ainsi une histoire discontinue et contextualisée relativisant les théories et leurs généalogies antérieurement considérées comme irréfutables. Sans entrer ici dans la controverse menée sur les
processus de production de la science, nous garderons en arrière-plan certains
aspects de celle-ci qui seront développés ultérieurement (Latour, 2005 ;
Pestre, 2006 ; Shinn et Ragouet, 2005).
La réflexion que nous avons entamée sur les commencements de la sociologie du travail d’après-guerre s’inscrit sur cette toile de fond. Elle poursuit la
voie empruntée par Jean-Michel Chapoulie dans ses travaux sur la seconde
fondation de la sociologie française (1991) et sur la tradition sociologique de
Chicago (2001). Elle entend, en premier lieu, rappeler les conditions sociales
et politiques dans lesquelles le travail a été défini comme un domaine propre
de la sociologie, distinct de ceux reconnus avant la Seconde Guerre mondiale,
et de surcroît posé comme « la matrice des faits sociaux ». Pour cela, il nous
faut examiner l’état des travaux regroupés sous le nom de sociologie du
travail dans les années 1950, les styles de recherche inventés, les lieux où ils
se réalisent, les chercheurs qui s’en revendiquent et les moyens qu’ils mobilisent à cet effet. Le tableau ainsi brossé, essentiellement à partir d’archives,
fait ressortir la création de l’ISST comme une véritable innovation qui a offert
de nouvelles perspectives au développement d’une sociologie du travail en
France.
Nous commencerons par établir les cadres sociaux et politiques dans
lesquels l’ISST est créé, et soulignerons comment la politique de productivité,
promue avec la coopération économique des États-Unis (connue sous le nom
de Plan Marshall), a ouvert un espace d’action au ministère du Travail, et
notamment à celui de la Direction des relations du travail, pour impulser des
recherches appliquées aux problèmes du travail, susceptibles de contribuer à
leur résolution. Nous interrogerons la place occupée par l’enseignement et la
recherche en sciences sociales du travail programmés à l’ISST dans le train
(4) Les énoncés sociologiques sont en effet
généralement affirmés pour leur valeur scientifique intrinsèque, coupés des idées et des
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politiques qui ont présidé au regard social soustendant le choix des questions traitées.
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discipline qui privilégie une histoire des auteurs et des théories générales dont
la validité n’est que rarement mise à l’épreuve des changements qui se sont
produits entre le moment de leur élaboration et celui de leur transmission aux
jeunes générations (4). C’est ainsi que le Traité de sociologie du travail
(Friedmann et Naville, 1962) est invariablement cité comme l’expression
d’un état de cette nouvelle discipline scientifique en marche, sans dire qu’il
est, simultanément, une sorte de manifeste visant à consacrer la maturité
acquise par celle-ci (après un peu plus d’une décennie d’activité) et à la faire
reconnaître dans le champ scientifique encore embryonnaire et, plus largement, auprès des décideurs politiques et économiques.

Lucie Tanguy

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 23/01/2015 17h29. © Presses de Sciences Po

Nous allons donc tenter de montrer que la fondation de cette nouvelle
branche de la sociologie résulte d’une confluence d’actions émanant de
milieux universitaires et politiques. Pour cela, nous retracerons les conditions
dans lesquelles s’est faite la création d’un Institut des sciences sociales du
travail et les missions qui lui ont été attribuées. Nous décrirons ensuite les
modalités utilisées par les premiers sociologues du CNRS pour construire une
discipline appliquée au travail. Puis, nous décrypterons les premières recherches réalisées dans l’ISST pour caractériser leur style et le modèle d’activité
scientifique ainsi défini. Nous conclurons sur la fécondité de cette rencontre
d’actions. La mise en évidence du rôle de cet institut dans la construction de
la sociologie du travail corrige et élargit la vision conventionnelle circonscrite
à cette institution centrale qu’était le CES. Elle permet également d’analyser
concrètement comment se tissent des interrelations entre l’État, l’action
publique et les sciences sociales qui peuvent donner lieu, dans une conjoncture singulière, à l’affirmation d’un style de recherche.
L’inflexion de point de vue que nous entendons produire trouve son argumentation dans des archives du ministère du Travail, jamais consultées
jusqu’à ce jour, et des archives rectorales consacrées à cette institution. Les
données ainsi collectées sont mises en regard de celles extraites des archives
du CNRS, et avec des entretiens menés auprès des acteurs scientifiques de
l’époque.
Sources documentaires
La première source explorée concerne les dossiers constitués par Mademoiselle
Raffalovich, directeur adjoint de la Direction générale du travail et de l’emploi
jusqu’en 1971, conservés au Centre des archives contemporaines (CAC) sous la
cote 76 0131 et dont nous avons consulté les articles 1 à 38.
Les dossiers versés par Jean Gouin, inspecteur du travail qui représentait le
ministère du Travail au Conseil national de productivité (CNP), constituent la
deuxième source, tout aussi importante pour rendre compte du contexte dans lequel
l’ISST est créé. Ils sont conservés au CAC sous la cote 76 0121 et nous avons
consulté les articles 43-46, 63-79, 94, 112-114, 117, 118, 124-136. À ces sources
s’ajoutent les archives versées par le rectorat de Paris au CAC sous les cotes 200 10
498, articles 194 et 195 qui éclairent d’autres aspects de cette institution. Les
dossiers administratifs d’un certain nombre d’administrateurs civils du ministère du
Travail, impliqués à divers titres dans l’institution étudiée, ont également fourni des
informations utilisées dans l’analyse qui suit, soit ceux de : Delamotte (secrétaire
général, puis directeur de l’ISST), Doublet (directeur de la Sécurité sociale), Gouin
(présenté plus haut), Laurent (directeur de la Direction générale du travail), Piguet
(chef du bureau des relations professionnelles, puis directrice adjointe de la Direction des relations du travail), et Raffalovich.
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des réformes sociales impulsées par ce ministère en direction du monde du
travail. Nous nous attacherons, en particulier, à montrer comment ce projet a
rencontré les attentes de jeunes chercheurs récemment recrutés au CES, où ils
font leurs premiers pas dans le métier, sous l’autorité de Friedmann, alors
membre du comité directeur du CES et du conseil d’administration de l’ISST.
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Lorsque le ministère du Travail prend l’initiative de créer une institution
d’enseignement et de recherche en sciences sociales du travail en 1951, ces
sciences existent déjà. La psychologie du travail (Martin et Vannier, 2002) est
enseignée et donne lieu à des recherches ou études à caractère appliqué dans
des organismes comme le Centre d’études et de recherches psychotechniques
(CERP, dirigé par J.-M. Faverge), placé lui aussi sous la tutelle du ministère
du Travail et l’Institut national d’études du travail et d’orientation professionnelle (INETOP, dirigé par Henri Piéron) relevant de la tutelle du CNAM. Ces
centres sont dotés de revues ou bulletins, du même nom, soit respectivement
le Bulletin du CERP et le Bulletin de l’INETOP, auxquels il faut ajouter la
revue Travail humain, publiée par le laboratoire de psychologie appliquée de
l’EPHE, dirigé par le docteur Bonnardel. La sociologie du travail, quant à
elle, apparaît au CES au cours des toutes premières années qui suivent la création de ce centre, et autour de Friedmann. Avant de décrire les diverses modalités d’action adoptées par ces acteurs pour fonder cette spécialité, nous
évoquerons celles mises en œuvre par le ministère dans les mêmes années.
Loin de se dérouler en parallèle à des fins spécifiques, ces actions s’entrecroisent et se réalisent au terme de coopérations entre universitaires,
administration étatique et politiques.
L’ISST naît, officiellement, à partir d’une initiative conjuguée du ministère
et de l’université de Paris en 1951 (5). L’idée d’un Institut des sciences
sociales, consacré à la recherche sur les sociétés contemporaines, est avancée
dès les années 1920-1930. Célestin Bouglé, une des personnalités qui œuvrent
pour faire exister un tel projet, se réfère au modèle de l’Institut Solvay de
Bruxelles (6), qui est encore, trente ans plus tard, l’un des exemples qui
guident l’initiative prise par le ministère du Travail (Mazon, 1985, p. 314). La
double paternité inscrite dans l’acte d’état-civil de l’ISST se traduit par une
direction collégiale. La parité de composition des instances de décision
(comité de direction et conseil d’administration) entre universitaires et représentants du ministère a été posée comme préalable à son fondement et constamment réaffirmée par celui-ci. Cet institut porte l’empreinte de ses
instigateurs : des hauts fonctionnaires marqués par la Résistance, épris de
changements, dotés de capacités d’entreprendre dans une conjoncture économique et politique favorable et disposant de la durée pour réaliser leurs
projets. Au premier rang, un ministre réformateur, Paul Bacon, militant chrétien, jociste, syndicaliste CFTC, ancien directeur de l’Institut de culture
ouvrière (ICO) (7), qui occupe cette fonction ministérielle (avec de courts
(5) Allocution de M. Davy, doyen de la
Faculté des lettres de l’université de Paris, à
l’inauguration de l’ISST (Revue française du
travail, 1952, 7-9, pp. 13-16).
(6) Il s’agit de l’Institut de sociologie de
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Bruxelles, fondé par l’industriel et philanthrope
Ernest Solvay.
(7) Ancêtre du Centre de culture ouvrière,
créé en 1951, lui-même à l’origine de Culture et
liberté.
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intervalles d’interruption) de 1950 à 1962. Homme politique d’État marquant,
il a la modestie de rapporter l’œuvre sociale du ministère du Travail à cette
donnée historique majeure, la Résistance : « Il fallait refaire un gouvernement, la République était à reconstruire autour de Gaulle et du programme du
CNR et notamment de son programme social. Tout se résume par l’unanimité
de la Libération, qui n’est qu’éphémère mais qui explique tout. Au départ, on
tenait tous à la même chose, les lois sont prêtes depuis plusieurs mois, ce sont
les circonstances politiques qui ont permis de faire voter telle loi par Croizat,
telle autre par Mayer […] Les républicains populaires [sa famille politique]
ne sont pas les premiers au ministère à entrer en action. » (Béthouart, 1999,
pp. 85-87). En 1963, il participe à la mise en place du Centre d’études des
revenus et des coûts (CERC) et en est le président de 1963 à 1966. Il est,
durant la même période, directeur du Centre international de perfectionnement professionnel et technique de l’Organisation internationale du travail, à
Turin. Pour faire bref, on dira que la politique sociale de Paul Bacon s’articule principalement autour de deux grands dossiers : la Sécurité sociale et la
participation (Chauvière, 1996).
Son engagement dans la recherche en sciences sociales apparaît comme un
aspect de son action réformatrice et, singulièrement, de celle appliquée au
changement des relations de travail qui sont alors, comme le dit Sellier, des
relations de confrontation (Sellier, 1984). Il entend leur substituer des relations de coopération entre directions d’entreprises et organisations syndicales.
Pour ce faire, il inscrit sa politique dans celle de la modernisation de la
France, dessinée, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, avec l’aide
économique américaine. Des crédits sont accordés par le Plan Marshall pour
réaliser un programme de changements rassemblés autour de la recherche
d’un accroissement de la productivité représenté comme le facteur central
d’une économie modernisée, mais aussi de transformations politiques et
sociales à faire advenir. Parmi elles, la reconnaissance des syndicats comme
interlocuteurs et acteurs au sein des entreprises et des instances de concertation politique. Les institutions de productivité mises en place dans ce
contexte, le Commissariat général à la productivité (CGP), le Comité national
de productivité (CNP) et l’Association française pour l’accroissement de la
productivité (AFAP) ouvrent un espace dans lequel le ministère du Travail
peut déployer les instruments de sa politique de coopération et de participation. Parmi eux, l’envoi de missions aux États-Unis à l’intention de représentants d’organisations syndicales dites « libres », qui se sont déclarées
indépendantes ou hostiles au Parti communiste, afin de connaître la place, le
fonctionnement et les doctrines défendues par les syndicats américains. La
création de bureaux d’études syndicales comme le Centre intersyndical
d’études et de recherches de productivité (CIERP) en 1951, au retour d’une
mission interprofessionnelle aux États-Unis (Boulat, 2006, pp. 448-458), le
Bureau intersyndical d’études de l’industrie cotonnière (BIEC) devenu
ensuite Bureau intersyndical d’études de l’industrie textile (BIEIT) et le
Comité d’action pour le développement de l’intéressement du personnel à la
productivité des entreprises (CADIPPE), est un autre aspect de l’action de ce
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ministère envers les syndicats, qui vise à les associer à la modernisation des
entreprises en faisant d’eux des interlocuteurs capables d’argumenter leurs
points de vue dans les instances de négociation. L’intérêt porté par Bacon à
l’éducation ouvrière, elle aussi objet de missions aux États-Unis, s’ajoute aux
faits précédents. Tous expriment l’orientation d’une politique sociale qui s’est
réalisée dans des institutions pérennes (8).
Simultanément, le ministère, et plus spécialement la Direction des relations
du travail (DRT), s’implique, non moins activement, dans le domaine de la
recherche, utilisant là aussi les possibilités offertes par la politique de productivité : des financements et des envois de mission aux États-Unis notamment.
La section « Recherche » de l’ISST est ouverte, en 1954, au lendemain d’une
mission consacrée à « L’enseignement des sciences sociales du travail aux
États-Unis » (23 octobre-23 novembre 1953) mais qui n’a, en fait, concerné
qu’une branche de celles-ci, les relations industrielles. Le ministère du
Travail argumente son choix par l’intérêt qu’il porte aux centres d’enseignement et de recherche du même nom existants auprès des universités américaines, pour les services qu’ils rendent aux entreprises et aux travailleurs (9).
Il annonce et énonce, à ses partenaires, son programme : changer les relations
de travail dans les entreprises, les enseigner dans les universités et ouvrir
celles-ci à la formation des cadres d’entreprises et des syndicats :
« Le développement des recherches et de l’enseignement relatifs aux sciences sociales
du travail répond en France à une nécessité impérieuse, tant sur le plan des études théoriques que de l’aménagement des relations humaines dans le travail. Il s’agit d’un domaine
encore très neuf et qui se trouve placé au carrefour des diverses disciplines qui régissent le
travail de l’homme.
Il importe donc tout d’abord de coordonner les enseignements existants, de les compléter par un enseignement portant sur les aspects actuels de la sociologie et de la psychologie
du travail, et d’établir une interpénétration étroite entre le théorique et le concret, en éclairant constamment l’exposé des doctrines par une confrontation des problèmes nés de la
pratique.
Il importe en second lieu d’intéresser et d’associer les milieux professionnels et les milieux du travail aux recherches et études entreprises, de les tenir au courant des travaux
poursuivis tant en France qu’à l’étranger, des résultats obtenus et des solutions apportées
aux divers problèmes concernant le travail humain. […] tel est l’objectif que s’est assigné
l’Institut des sciences sociales du travail, créé sous l’égide du ministère du Travail et de
l’université de Paris.
Les recherches et l’enseignement en matière de sciences du travail et de relations sociales ayant atteint un haut degré de développement aux États-Unis, il a paru souhaitable
de procéder à une lecture attentive des méthodes utilisées et des résultats déjà acquis, en
vue d’orienter l’action de l’Institut dans les voies nouvelles ouvertes par les expériences
effectuées. » (10).
(8) Parmi elles, les lois sur le congé d’éducation ouvrière et les Instituts du travail dont il
soutiendra la création (Tanguy, 2006).
(9) Lettre du 11 juin 1953 de la sousdirection des Relations professionnelles au
ministre des Affaires économiques, président du
Comité national de productivité (AN 76 0121,
art. 127).
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(10) Document intitulé : « Mission Enseignement des sciences sociales du travail », non
daté, sans indication de destinataire mais
figurant dans les pièces justificatives de cette
mission, vraisemblablement adressé au Comité
national de productivité et aux autorités américaines pour agrément (même source).
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Comme toute innovation, celle-ci est justifiée par ses auteurs sur le mode
de la nécessité sociale. En France, ce domaine de recherche se réduit, est-il
dit, à quelques initiatives dispersées : au CES, à l’EPHE, à l’Institut de
psychologie, à l’Institut des sciences politiques. Des écoles techniques, qui
s’adressent aux futurs cadres techniques, commerciaux et administratifs, sont
ajoutées à ce tableau : le Centre de préparation à l’administration des affaires
créé par la Chambre de commerce de Paris, les cours organisés par la
Commission générale de l’organisation scientifique du travail (CEGOS),
l’École d’organisation scientifique du travail (EOST) fondée par le Comité
national de l’organisation française (CNOF), ainsi que les Centres d’éducation ouvrière. D’emblée, le ministère décide d’accorder à l’ISST une subvention annuelle, à laquelle s’est ajouté, de 1955 à 1962, un financement très
élevé du CGP. Adossé au dispositif d’« actions sociales » du CGP, l’ISST a,
très vite, pu offrir aux jeunes chercheurs du CNRS en manque d’espace et de
reconnaissance des conditions de travail, des terrains et des interlocuteurs
demandeurs de connaissances. De fait, on va le voir, cet institut abrite de
prime abord des chercheurs du CES qui tentent de faire exister un nouveau
domaine d’investigation à la sociologie : le travail. Ainsi rapidement évoqué,
l’intérêt des autorités américaines pour soutenir financièrement un centre de
recherche empirique en sciences sociales n’est pas sans rappeler les circonstances et la manière dont la fondation Rockfeller a participé à l’avènement de
centres spécialisés dans des recherches empiriques et quantitatives sur la vie
économique et sociale contemporaine, loin des études théoriques menées dans
les facultés : centres qui préfigurent la Ve section de l’EPHE (Mazon, 1985).

Des hauts fonctionnaires engagés dans l’action réformatrice
Le ministère du Travail n’est pas une entité, et le ministre, aussi entreprenant et influent soit-il, n’agit pas seul. La politique de recherche qu’il
impulse, dans les années 1950, résulte d’une conjonction entre des ressources,
fournies par les fonds américains, et la réunion de hauts fonctionnaires, dotés
d’une autorité incontestée auprès de leurs chefs et sous-chefs de bureau, euxmêmes fortement engagés dans l’action réformatrice. Les attributions de la
DRT et leur répartition entre différents bureaux dirigés par des personnalités
associées, à un titre ou un autre, à la direction et au fonctionnement de l’ISST
sont autant d’illustrations de l’engagement de ce ministère dans un
programme de changement de relations professionnelles qui intègre l’enseignement et la recherche en sciences sociales.
Olga Raffalovich représente et exerce l’autorité du ministère sur l’ISST
depuis sa création jusqu’à sa disparition. Sa participation à la Résistance, son
entrée dans l’administration du ministère aux côtés d’Alexandre Parodi (père
des grilles de classification professionnelle), et les qualités acquises durant
ces expériences lui ont conféré considération et confiance qui lui ont permis,
bien que directeur adjoint (le masculin est alors de rigueur, même lorsque le
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poste est occupé par une femme), d’assumer le pouvoir de décision durant un
quart de siècle (11).
Yves Delamotte joue lui aussi, et directement, un rôle central dans la mise
en place de l’ISST et son fonctionnement quotidien durant près de quinze ans.
Né en 1922, diplômé de l’ENA, contrôleur général de la Sécurité sociale,
détaché en qualité d’administrateur civil de 1955 à 1968, années durant
lesquelles il est secrétaire général, puis ensuite directeur de l’institut. Il finit
sa carrière comme professeur de droit du travail et de la Sécurité sociale au
CNAM, emploi précédemment occupé par Doublet qui fut directeur général
de la Sécurité sociale. Sa carrière atypique se déroule à l’intersection de celle
d’un haut fonctionnaire et d’un entrepreneur universitaire, faite de séquences
alternant entre le ministère du Travail et les institutions d’études ou de recherches. Cette double appartenance, l’intérêt qu’il portait aux États-Unis (où il a
séjourné en 1951-1952 avec sa femme, qui était américaine) ont favorisé son
implication dans une politique ouverte sur ce pays et sur des perspectives de
recherche qui y étaient développées. Selon lui, « l’idée de créer un centre de
recherche sur les problèmes du travail venait d’Olga Raffalovich, qui a vu très
tôt, dans les fonds Blair Moody, l’occasion de réaliser cette idée » (12). Sa
participation en tant que secrétaire, en 1953, à la mission « Enseignement des
sciences sociales aux États-Unis » affermit ses liens avec les universitaires
ainsi que sa position dans le département des Relations du travail. Homme du
ministère, Delamotte obtient la confiance et la coopération de Friedmann et
de Stoetzel, avec qui il administre l’ISST, en tant que secrétaire général,
jusqu’en 1968. Parmi ses publications, on citera Le recours ouvrier dans une
entreprise américaine. Un aspect de l’action syndicale aux États-Unis : la
défense des réclamations individuelles, étude menée dans une grande entreprise de Californie (1966), qui illustre bien ses centres d’intérêt. Friedmann
est l’autre figure cardinale de l’ISST, où il exerce, parallèlement à toutes ses
autres fonctions (que nous verrons plus loin), une influence décisive dans le
CA dont il est membre et, plus généralement, dans la définition et la mise en
œuvre du programme de recherche de cet institut. La réunion de ces individualités occupant des positions d’autorité au sein de milieux différents, dans
une conjoncture économique et politique favorable aux innovations, a permis le
(11) D’origine russe, née en 1906 (arrivée
en France en 1910), diplômée de l’École
nationale des langues orientales et de l’École
libre des sciences politiques (section économie
et financière), titulaire du brevet du Centre des
hautes études administratives (CHEA), elle
participe à la Résistance, et à partir de 1941 au
CNR. Elle est chef de cabinet du ministre du
Travail Alexandre Parodi de 1944 à 1945 et
nommée directeur-adjoint en 1946. Ses
supérieurs hiérarchiques soulignent, tout au long
de sa carrière, « une intelligence très pénétrante,
animée d’un sens social très élevé, parfaitement
apte à résoudre les questions compliquées […]
un haut fonctionnaire d’une qualité exception-
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nelle, rare sens du service public. Je n’ai guère
rencontré jusqu’à présent (tant au ministère
qu’ailleurs) d’agent réunissant avec autant
d’équilibre d’aussi rares qualités. » (dossier
O. Raffalovich, AN 19780277, art. 90). Pour une
analyse des carrières des administrateurs civils
du ministère du Travail, voir Bodiguel (2007).
(12) Avant de s’orienter vers des études
juridiques et administratives, il a suivi le cours
de sociologie de Maurice Halbwachs à la
Sorbonne en 1941-1942, et publié, en 1953, sous
un nom d’emprunt, un article dans la revue
Esprit, où il rencontre Crozier (extrait d’un
entretien avec l’auteur, réalisé le 24-01-2004).
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développement d’un réseau de relations étendu et stable qui a ancré durablement ces innovations dans la réalité.
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À côté des aspects les plus visibles de l’action du ministère du Travail en
faveur de l’établissement d’une sociologie du travail en France (création
d’une institution offrant des financements, des locaux, des terrains et des
emplois), d’autres sont, on l’a dit, restés méconnus : l’orientation des recherches et la constitution de réseaux de relations avec des grandes entreprises.
Tout comme les chercheurs en exercice au CNRS, le ministère se tourne vers
les États-Unis, où les conditions nécessaires à l’affirmation d’une sociologie
du travail sont déjà réunies. C’est ainsi qu’à côté des missions spécifiquement
destinées aux syndicats, il organise des missions de recherche où sont réunis
des chercheurs, des syndicalistes, des patrons ou des directeurs du personnel
de grandes entreprises, afin de favoriser leur interconnaissance et leur adhésion à son projet de rapprochement entre universités et entreprises (13). À
cette date, l’expérience américaine apparaît comme une source d’inspiration
incontournable et un guide d’action en matière de types de formations à
mettre en place, de programmes à concevoir, de publics auxquels s’adresser et
de relations à tisser entre universités et entreprises. De toute évidence,
Friedmann a, directement ou non, et d’une manière durable, collaboré au
choix des universités et des centres de recherches retenus dans la majorité de
ces missions. Son rôle de passeur est parfois explicitement mentionné, lors
des journées d’études préparant les missionnaires, signe d’une légitimation
académique revendiquée par le ministère (14).
Ce programme a laissé ses empreintes dans les modalités de fonctionnement de l’ISST et des recherches qui y ont été menées. Les cinq missions de
recherche envoyées par le ministère du Travail aux États-Unis, entre 1953 et
1958, portent toutes sur les relations industrielles examinées sous leurs différents aspects : l’organisation et le fonctionnement des centres spécialisés dans
leur enseignement et la recherche, les acteurs qui les définissent (organisations
(13) Les missions de recherche aux ÉtatsUnis organisées par le ministère du Travail
obéissent toutes à un même programme qui
donne lieu à une diversité de réalisations.
Décidées par l’entourage proche du ministre,
justifiées auprès du Comité national de productivité et négociées avec lui avant d’être soumises
au contrôle et à l’agrément des autorités américaines, elles sont organisées au terme d’un long
travail de préparation qui comprend : le choix du
thème de la mission, des institutions universitaires, des usines, des organisations syndicales à
rencontrer ; la composition des missions, la
sélection des missionnaires, « des personnes
hors de tout soupçon d’adhésion à des organisa-

tions d’inspiration marxiste », à partir de curriculum vitæ comportant un grand nombre
d’informations sur les individus eux-mêmes, sur
leurs ascendants, leurs motivations, leurs
attentes et l’usage possible qu’ils feront des
observations recueillies à leur retour de mission.
Les faits restitués ici proviennent de l’exploitation de ces biography data, des rapports de
préparation et d’exécution de ces missions
versés aux archives.
(14) Note sur l’étude des relations humaines
dans l’industrie aux États-Unis, sans date,
classée dans les documents de préparation à la
mission du même nom (AN 76 0121, art. 127).
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Ce type de missions paraît alors propice à l’établissement de liens d’interconnaissance entre des individus occupant des positions d’autorité et œuvrant
dans des lieux séparés. Les âges, statuts, fonctions assumées et thématiques
explorées par les chercheurs membres de ces missions sont autant d’attributs
qui caractérisent une génération de diplômés formés dans diverses disciplines
universitaires qui vont « faire de la sociologie », ou plutôt de la psychologiesociologie, dans des instituts spécialisés ou des bureaux d’études d’entreprises ou de syndicats. Ces missions ont contribué à faire connaître auprès
d’un public élargi les spécialistes des relations industrielles et leurs publications. Un corpus d’auteurs et de travaux est ainsi diffusé, entre autres par les
publications de l’Agence française pour l’accroissement de la productivité
(AFAP), parmi lesquels : Harbison, professeur à l’université de Chicago
(invité par le ministère du Travail pour préparer le canevas des missions), le
professeur Floyd Mann, le docteur Lickert de l’université d’État du Michigan
(Ann Arbor), les professeurs Bales, Brunner, Bennis et Shepard de la Harvard
Business School, les professeurs Myers et Bavelas du MIT, les professeurs
Bakke et Argyris de l’université de Yale et le Docteur Alex Bavelas de la Bell
Telephone Company. Les missions ont également participé à diffuser les
expériences d’organisations phares en matière de relations humaines, comme
la General Electric, la Bell Telephone Company où le docteur Alex Bavelas
dirige un service de recherche, la Detroit Edison Company où se trouve le
professeur Floyd Mann et d’autres, moins renommées mais tout aussi exemplaires au regard des liens organiques développés avec des institutions de
recherche, de l’instauration d’un service d’études en leur sein et de relations
contractuelles établies avec les organisations syndicales. L’approche « relations industrielles », qui s’est définie à partir des problèmes que les entreprises ont rencontrés dans la mise en œuvre de leur politique d’accroissement
de la productivité et de changement d’organisation du travail, a fait de cellesci le lieu naturel d’observation et d’action sur les problèmes du travail. Le
primat ainsi accordé à l’entreprise a pu progressivement s’imposer dans
l’analyse sociologique où elle est devenue une unité d’analyse centrale.
Si les rapports publiés et diffusés par l’AFAP sont le plus souvent de type
apologétiques, les comptes rendus rédigés par les missionnaires se présentent
plutôt comme des récits descriptifs où une liberté d’expression se manifeste
(15) Voir aussi « Les missions sociales de productivité dans les années 1950 : une tentative pour
importer en France une fonction d’expertise syndicale », Travail et emploi, 2008, 116.
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syndicales et management des entreprises). À l’origine, elle inclut, on l’a dit,
les principales catégories de publics concernés par la création de l’institut,
conformément aux engagements du ministre auprès du CGP et des autorités
américaines. Cette composition est plus ou moins respectée dans les trois
premières missions, mais les deux dernières ne comportent plus que des chercheurs. La présence de syndicalistes a été exigée par les autorités américaines,
qui ont d’emblée érigé en principe l’association des syndicats de salariés
à la modernisation de la France et assorti ce principe d’un budget propre
(Cristofalo, 2008) (15).
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sur un fond d’accord concernant les objectifs et le bien-fondé de ces missions.
L’une des découvertes les plus partagées par les groupes de mission concerne
le caractère nécessairement pluridisciplinaire des relations industrielles.
L’étude des relations entre patrons, cadres, ouvriers et syndicats exige, est-il
dit, de combiner différentes disciplines, la psychologie, la sociologie, l’économie politique et le droit, sciences qui ont chacune leurs méthodes. Une
liaison, non moins impérative, entre l’enseignement et la recherche est le
deuxième caractère souligné dans ces rapports. L’intégration dans un même
lieu de programmes d’enseignement distincts destinés à des étudiants, des
cadres d’entreprises et des syndicalistes est une autre caractéristique
commune à ces centres. Autant d’éléments qui ont inspiré le tracé des instituts
que le ministère entreprend d’édifier : des instituts rattachés à des universités,
pluridisciplinaires et intégrant l’enseignement et la recherche. L’élargissement de leur public, à l’origine circonscrit aux conseillers du travail, aux
étudiants et aux syndicalistes, s’est progressivement effectué dans la seconde
moitié des années 1950.
L’examen des missions de recherche nous montre un aspect de la fabrication d’une politique du ministère dans ce domaine. Elle induit une hiérarchie
des thématiques relativement à des critères de recevabilité politique et financière. Pour autant, elle n’implique pas, nous allons le voir, une formulation
convenue, préformatée des questions à investiguer. Les chercheurs y ont
trouvé les conditions pour apprendre et exercer leur métier et, ce faisant,
réaliser leur ambition : établir une sociologie empirique.

Former une communauté pour construire une discipline
Dans le même temps, une poignée de chercheurs du CNRS, intéressés par
les problèmes du travail, se rassemblent autour de ce projet : faire advenir une
sociologie spécialisée sur le travail, dans et autour du CES. Cette entreprise
mobilise deux générations : d’abord, des quadragénaires comme Friedmann et
Naville, qui rejoignent le CNRS au terme de parcours très éloignés et avec des
visions très différentes de la nouvelle discipline à créer. Mais tous les deux
partagent une même croyance : le travail représente, à ce moment de l’histoire,
le domaine à explorer pour rendre compte des structures sociales dans leur
globalité et leur évolution. Ils prolongent ainsi, en le déplaçant, le raisonnement de Durkheim, qui posait au début du XXe siècle la religion comme
« matrice des faits sociaux » (16). Ces deux quadragénaires s’entourent de
trentenaires provenant, les uns (en petit nombre), de la prestigieuse École
normale supérieure, les autres, en majorité, des universités, où ils ont suivi
des socialisations intellectuelles diverses allant de la philosophie au droit en

(16) « De L’Année sociologique va se
dégager une théorie qui, exactement opposée au
matérialisme historique si grossier et si simpliste

malgré sa tendance objectiviste, fera de la
religion, et non plus de l’économie, la matrice
des faits sociaux. » (Besnard, 1998).
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Dans cette aventure scientifique, Friedmann a pris de l’avance sur Naville,
tout d’abord par sa formation aux côtés de Célestin Bouglé dans le Centre de
documentation sociale (Mazon, 1985), mais aussi en prenant connaissance,
lors de deux séjours aux États-Unis, de la sociologie américaine déjà
parvenue, par ses institutions d’enseignement et de recherche, ses associations et ses revues, à une certaine maturité. En focalisant l’attention sur les
textes écrits (ouvrages, articles), la fondation de la sociologie du travail en
France a pu être présentée comme une entreprise intellectuelle cohérente,
planifiée, obéissant à un programme dont le maître d’œuvre était Friedmann.
À l’examen des faits, elle s’avère beaucoup plus pragmatique, faite d’actions,
diversement orientées, menées par des individus réunis par une même volonté
de créer un territoire d’investigation et par un même intérêt pour le monde du
travail, vu comme sujet de l’histoire.

Faire reconnaître un besoin de connaissances et conquérir des débouchés
Lors du deuxième congrès de l’Association internationale de sociologie
(AIS), tenu à Liège en 1953, Friedmann et Tréanton dressent un inventaire
des institutions et des productions en sciences sociales en France. Ils déplorent que l’université ne forme pas de sociologues, mais seulement des
« psychologues », des « géographes », des « historiens » et des « philosophes », licenciés ou agrégés. Ils désignent la démographie et son organisme
de recherche, l’Institut national d’études démographiques (INED), qui occupe
alors une cinquantaine de chercheurs, comme un exemple de réussite par
l’équilibre établi entre recherches « pures » et « appliquées ». Le CES, lui,
laisse à sa quarantaine de chercheurs la possibilité de travailler sans aucune
préoccupation pratique, immédiate ou lointaine, mais il n’ouvre pas de véritable carrière professionnelle dans la recherche ni l’enseignement. Seuls quelques instituts de recherche spécialisés en sociologie économique (comme
l’Institut des sciences économiques appliquées, dirigé par Perroux), urbaine
ou rurale (les premières études urbaines sont menées à l’initiative de l’administration de l’Urbanisme, de la Reconstruction et de l’Aménagement du territoire) offrent quelques débouchés (Friedmann et Tréanton, 1954). Les deux
auteurs interprètent cette situation en termes de « retard » relativement à d’autres pays qui ont su, plus tôt, « utiliser les sciences sociales pour les appliquer
à leurs problèmes nationaux ». La responsabilité en revient « aux pouvoirs
publics et aux milieux d’affaires, parce qu’il existe en France, plus qu’ailleurs
(et particulièrement plus que dans les pays anglo-américains), une frontière
psychologique entre les hommes d’action et les hommes de science, entre les
praticiens et les chercheurs ». Quelques années plus tôt, Friedmann (1948,
p. 162) s’en prenait déjà à l’État français, qui n’avait pas compris, ce qui était
manifeste ailleurs, aux États-Unis spécialement, que « science pays », « la
science paie ».
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passant par l’histoire et la psychologie, voire d’individualités dont l’expérience sociale supplée aux diplômes, et les font travailler sous leur tutelle.
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C’est également sous l’angle du « retard » à rattraper que François
Bourricaud (1983) évoque le contexte dans lequel les premiers sociologues se
mobilisent pour faire advenir les conditions matérielles et intellectuelles aptes
à faire reconnaître la nécessité de leur activité et de son développement, et il
rappelle que, pour la plupart des chercheurs des années 1950, « les sciences
sociales ont une patrie : les États-Unis. L’apprentissage des techniques et des
méthodes d’enquête, et par là même du métier de sociologue et de psychologue, passe par un séjour aux États-Unis rendu possible grâce aux bourses
accordées par les Fondations Ford, Rockefeller et Fulbrigt ». Touraine
qualifie la situation dans laquelle il commence sa carrière par cette formule
lapidaire : « C’était le Far West, tout était à faire, la sociologie c’était
l’Amérique. » (17).
Que les États-Unis aient fourni une source d’inspiration à la psychologie
d’abord, puis à la renaissance de la sociologie après-guerre est maintenant
chose connue (18). D’autres ont montré les formes et modalités d’emprunts
que les principaux auteurs ont utilisées durant leurs carrières (Gurvitch,
Stoetzel), y compris les sociologues du travail (Martin et Vannier, 2002). On
dispose ainsi d’un panorama des relations entre auteurs américains et français
et des théories que ces derniers ont élaborées en résonance ou en opposition
avec les premiers. Nous voudrions ici restituer les conditions sociales et politiques dans lesquelles cette connaissance de la sociologie américaine s’est
réalisée ainsi que les fins poursuivies par les différents acteurs de ce
« commerce des idées ». Plus spécifiquement, il nous paraît essentiel de faire
ressortir l’apport du ministère du Travail dans cet échange scientifique parallèlement à, ou conjointement avec, la communauté des chercheurs du CNRS.

(17) Entretien avec l’auteur le 13/07/2007.
(18) Friedmann et Tréanton donnent deux
indicateurs pour apprécier le rayonnement de
cette discipline aux États-Unis : « En dix ans,
l’American sociological society est passée de

1 500 à 4 000 membres. Le nombre des Ph. D. de
sociologie délivrés annuellement par les universités s’élève à 140, contre 15 avant la guerre. Les
débouchés professionnels s’accroissent en
proportion. » (1954, p. 232).
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Les premiers chercheurs du CES se présentent ainsi sur la scène scientifique internationale comme des porte-parole du développement nécessaire des
sciences sociales, et notamment de la sociologie, pour résoudre les problèmes
sociaux. C’est en professionnels d’une science utile qu’ils préconisent de
remédier à ce « retard » en programmant un enseignement de sociologie au
lycée, dans les grandes écoles (d’ingénieurs et de l’administration) où se
forment les dirigeants et, bien évidemment, dans les universités. Ce plaidoyer
pour une science délibérément associée à l’action, en rupture avec celle
enseignée aux marges de l’université, révèle l’état d’esprit des premiers chercheurs qui vont rapidement devenir des acteurs de la politique de recherche
du ministère du Travail.
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L’un des premiers actes, pour faire exister une nouvelle discipline, consiste
à lui définir un territoire et à réunir les matériaux et les outils adaptés
(Besnard, 1998). L’ouverture par Friedmann, à la fin des années 1940, d’une
section « Sociologie du travail » dans L’Année sociologique, à l’époque la
plus prestigieuse revue académique de par sa filiation et son ambition à
couvrir tout le champ sociologique, témoigne de cette volonté d’édifier un
domaine de recherche autonome (20). Elle représente, d’une certaine manière,
l’acte de naissance de cette branche de la sociologie.
La formule adoptée, deux mémoires originaux et de nombreux comptes
rendus de revues ou d’ouvrages français ou étrangers, exprime à elle seule
l’esprit de l’entreprise : construire un domaine de recherche (21). Ces
comptes rendus, appelés « Analyses », occupent la plus grande place, environ
les quatre cinquièmes des volumes. Tous les chercheurs du CES d’abord, et
de l’ISST à partir de 1953-1954, participent à cette entreprise en réalisant des
dizaines de recensions d’ouvrages, dont plus de la moitié sont d’origine
américaine. Isambert-Jamati (alors stagiaire de recherche au CNRS) évoque
sa participation à la première livraison de cette nouvelle section de L’Année
sociologique (comptes rendus de seize ouvrages et de vingt articles de revues,
soit un peu plus de quarante pages de texte) : « Il y avait là une sorte

(19) Propos tenus par Touraine et Tréanton
(entretiens cités).
(20) Friedmann publie dans le premier
numéro de la troisième série de L’Année sociologique, qui suit la Seconde Guerre mondiale, un
mémoire : « De quelques incidences psychologiques, sociales et morales dans l’évolution
contemporaine des métiers industriels » et
introduit une nouvelle section « Technologie »
(qui était une composante de la section
« Divers » existant en 1925). Elle est rebaptisée
« Sociologie du travail » dès le numéro suivant,
et placée sous la direction de Naville en 1953.
(21) Lévy-Bruhl le rappelle dans l’in

738

memoriam écrit à la mort de Mauss : « Mauss a
dispersé une grande partie de sa science et de sa
pensée dans les très nombreux comptes rendus
écrits par lui dans L’Année. Il considérait que
ces comptes rendus devaient être tout autre
chose que des analyses ou même des jugements
critiques, mais, autant que possible, des
éléments constructifs. C’est à L’Année sociologique qu’il a donné le meilleur de lui-même, et
c’est en continuant cette œuvre dans l’esprit qui
a été le sien que nous croyons rendre le meilleur
hommage au maître et à l’ami disparu. »
(L’Année sociologique, 1948-1949, pp. 1-4).
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Si les États-Unis sont alors le seul pays où la sociologie du travail existe,
sous la forme englobante de la sociologie industrielle, et dispose d’un corpus
de recherche qui se diffuse en Europe, cette diffusion exige des agents et des
moyens. Friedmann a, dès l’entre-deux guerres (1948, pp. 150-166), pris
connaissance de ce monde scientifique et en a rapporté des résultats d’enquête, des méthodes, une carte des réseaux d’institutions et de chercheurs qui
sous-tendent la perspective développée dans les deux ouvrages, Problèmes
humains du machinisme industriel et Où va le travail humain ?, qui ont été de
« véritables révélations » pour la génération qu’il recrute et encadre (19). Les
premiers travaux qu’il entreprend puisent leur inspiration dans cet ensemble
de connaissances institutionnelles et intellectuelles.

Lucie Tanguy
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Le découpage en rubriques, dont les intitulés varient quelque peu d’un
volume à l’autre, laisse voir que la délimitation du nouvel espace à explorer et
sa structuration en problèmes à traiter se réalisent en « braconnant » aux frontières de la psychologie, de la démographie et de l’économie. L’objectif
premier, rappelle Friedmann, est de montrer l’effort international déployé par
la sociologie du travail afin de comprendre et expliquer les problèmes
humains de l’industrie. C’est pourquoi il néglige volontairement les périodiques spécialisés tels que l’Industrial and labor relations review ou Le travail
humain, au profit des traductions de travaux étrangers, ou des contributions
originales françaises et étrangères dispersées dans certaines publications d’intérêt général, parmi lesquelles il cite la revue Hommes et techniques (publiée
par la CEGOS). Lorsqu’il prend la responsabilité de cette section dans le
volume daté 1953-1954, Naville réaffirme le même point de vue : constituer
un public intéressé par les résultats de recherche et identifier les revues
susceptibles de les diffuser comme Technique, art et science, Revue française
du travail (revue du ministère du Travail), Revue internationale du travail
(publiée par le BIT), Esprit, Les temps modernes, etc.
Le noyau actif de la sociologie du travail au milieu des années 1950
Si l’on retient le volume daté 1953-1954 comme repère, parce que correspondant à la création de l’institution qui nous intéresse, on constate que les
soixante pages d’analyses publiées dans la section « Sociologie du travail »
ont été rédigées par treize chercheurs : M. Crozier (docteur en droit, chargé de
recherche CNRS), Y. Delamotte (secrétaire général de l’ISST), G. Friedmann
(comité directeur du CES), J. Gauthier (attachée de recherche, CNRS), V.
Isambert-Jamati (attachée de recherche, CNRS), F. Jodelet (chercheur, ISST),
G. Lajoinie (organisateur-conseil), B. Mottez (chercheur, ISST), P. Naville
(maître de recherche au CNRS), J.-D. Reynaud (agrégé de l’université,
attaché de recherche, CNRS), A. Touraine (agrégé de l’université, chargé de
recherche, CNRS), J.-R. Tréanton (docteur en droit, chargé de recherche,
CNRS), B. Sternberg-Sarel (CNRS) ; soit une liste de noms qui désigne la
communauté des chercheurs œuvrant sur les questions du travail. Parmi eux,
trois sont attachés à l’ISST (Delamotte, Jodelet, Mottez), quatre autres lui
sont liés à des titres divers (Friedmann [membre du CA], Crozier, Reynaud et
Tréanton y réalisent leurs recherches). La quasi-totalité y enseigne. Autant
d’indices qui attestent des liens existant entre cette institution et la communauté des chercheurs spécialisés dans ce domaine, alors qu’elle vient d’être
créée, et signe qu’elle puise ses ressources dans le personnel CNRS.
À côté des chercheurs se trouvent des hommes, alors appelés organisateurs, amis de Friedmann, qui ont parfois la responsabilité de sous-rubriques
comme J. Lobstein, secrétaire général du CNOF, G. Lutfalla, administrateur
général de l’École nationale d’organisation économique et sociale, et Guy
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d’obligation non formulée, payant “le privilège” d’être chercheur au CNRS. »
(1998, p. 247).
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Lajoinie, d’abord intervenant à la CEGOS puis dans diverses organisations,
dont le CUCES. Pour édifier son domaine d’activité, Friedmann collabore
donc avec des praticiens soucieux d’une réflexion sur leur action afin, dit-il,
de réunir toutes les tentatives de compréhension des transformations en cours
qui font apparaître le travail comme la question sociale cardinale des sociétés
industrielles.
Davy, professeur de sociologie à la Sorbonne, directeur de l’ISST, responsable de la première et capitale section « Sociologie générale et morphologie
sociale » de L’Année sociologique, rendant compte de Sociology of work, de
Caplow, formule cette conviction dans les termes suivants : « Faire une
analyse de l’homme au travail, c’est-à-dire dans sa fonction essentielle […]
c’est non seulement son rôle dans la société qui se trouve par là déterminé,
mais aussi la structure et la fonction de la société elle-même. […] ce qu’il faut
d’abord étudier c’est le travail lui-même sans se laisser entraîner dans des
domaines cependant connexes comme celui de la sociologie industrielle. »
(dans L’Année sociologique, 1953-1954, p. 153). Pour cette génération, le
travail est donc perçu, on l’a dit, comme la matrice des faits sociaux.

La sociologie américaine : source d’inspiration et de différenciation
Ces entrepreneurs entendent également inscrire leur action dans un espace
mondial et constituer un système de références intellectuelles pour ceux qui
entrent dans la profession. Une forte proportion des ouvrages répertoriés et
analysés sont, en effet, d’origine étrangère et principalement anglo-américaine. Parmi eux, on retiendra la présentation faite par Friedmann de la
recherche menée sur les problèmes d’industrialisation par le « Four University research project on the labor problem in economic developpment »,
auquel participent les universités de Californie (Berkeley), Chicago, Harvard
et le Massachusetts Institute of Technology, représentés respectivement par
Kerr, Harbison, Dunlop et Myers (22). Représentants les plus en vue des
« relations industrielles », ces auteurs et universités ou centres de recherche
dans lesquels ils travaillent figureront invariablement dans les divers comptes
rendus des missions de recherche envoyées par le ministère du Travail aux
États-Unis.
Plus généralement, on soulignera la diffusion donnée aux études menées
sur les relations de travail à l’intérieur de quelques grandes entreprises américaines mais aussi dans les restaurants, ou encore celles portant sur les conflits
et les syndicats, par Friedmann lui-même dans ses ouvrages et dans les
(22) Friedmann souligne les prémices qui
orientent cette étude comparative financée par la
Fondation Ford : « Dans la théorie traditionnelle, il n’y a qu’un unique “enfant”, le
mouvement ouvrier, auquel a donné naissance
un seul “parent”, le capitalisme. Mais en
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réalité… il peut y avoir plusieurs sortes de
“parents” dans le processus d’industrialisation,
considéré dans son sens large, et plusieurs sortes
d’“enfants”, outre les mouvements ouvriers. »
(L’Année sociologique, 1952, pp. 486-488).
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articles qu’il publie sur les mêmes sujets : dans les Annales, d’une manière
argumentée, ou dans la Revue française du travail ou d’autres supports, d’une
manière plus vulgarisée. Les comptes rendus faits par les jeunes chercheurs
qui l’entourent révèlent combien les recherches importées et analysées par
Friedmann ont façonné les points de vue de la génération arrivée à la sociologie à la fin des années 1940 ou dans les années 1950. De la lecture qu’ils
font de Problèmes humains du machinisme industriel (23), ils tirent un double
enseignement : les études regroupées sous l’étiquette relations industrielles
fournissent des bases méthodologiques précieuses mais, par leur tendance à
tout réduire à l’interpsychologie, elles ne permettent pas d’évaluer l’influence
globale des facteurs sociaux généraux sur le travail. Deux ans plus tard,
exécutant le même exercice à propos d’« Où va le travail humain ? » (24),
Touraine développe, dans des termes similaires, une critique des laboratoires
de « sciences sociales » d’Harvard et de Chicago et de leurs relations avec les
« personnel departments » des grandes entreprises américaines.
Ces chercheurs s’intéressent pourtant aux expériences des organismes de
conseil et d’organisation français et, notamment, au plus important et au plus
influent d’entre eux, la CEGOS (25). L’attention portée aux psychosociologues d’entreprise témoigne des conditions dans lesquelles les chercheurs du
CNRS s’emploient à définir les cadres de leur activité relativement à ceux qui
s’établissent aux États-Unis : les sociologues américains appliquent leurs
études aux entreprises dont ils doivent résoudre certains problèmes, alors
qu’il importe, selon eux, de comprendre, reformuler et expliquer ces mêmes
problèmes, sans visée thérapeutique, à l’échelle d’une société et non plus
d’une entreprise.
Cette revue de littérature fait apparaître le travail réflexif et collectif, pourrait-on dire, qui participe à édifier une norme de production scientifique. Ce
travail se réalise à partir de l’examen des grands courants de la sociologie
industrielle aux États-Unis, objet de débats le plus souvent exprimés en
termes d’oppositions binaires : à propos des objets (relations dans l’entreprise
ou structures sociales la dépassant) et des fonctions de la recherche (intelligibilité, théorie critique ou appliquée, remédiation aux problèmes sociaux).
Bourricaud, comme d’autres, souligne que le regard porté sur la sociologie
américaine et les emprunts qui en sont faits donnent lieu à des débats controversés. En somme, si la sociologie américaine a été source d’inspiration et
d’apprentissage, elle a également fourni aux sociologues français les outils
(23) « Problèmes humains du machinisme
industriel », compte rendu rédigé par F. et V.
Isambert (L’Année sociologique, 1940-1948,
tome 2, pp. 779-781).
(24) « Où va le travail humain ? », compte
rendu rédigé par Touraine (L’Année sociologique, 1949-1950 [publié en 1952], pp. 419423).
(25) Touraine, qui ne cesse de manifester
critiques et réserves à l’égard des présupposés
qui sous-tendent les courants les plus

développés aux États-Unis, consacre une
rubrique « Méthodologie » à la discussion de
trois conférences du bureau de Psychologie
industrielle de cet organisme (dont une de Jean
Dubost, qui a été retenu par le ministère du
Travail pour participer à une mission de
recherche aux États-Unis, mais dont la candidature a été refusée par les autorités américaines) (L’Année sociologique, 1948-1949,
pp. 451-455).
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pour penser avec et contre elle. Les nombreux comptes rendus d’ouvrages
publiés dans L’Année sociologique d’abord, dans les premiers numéros de
Sociologie du travail ensuite, en témoignent. La création par Gurvitch, en
1956, de l’Association internationale des sociologues de langue française
s’effectue dans cette lutte contre l’emprise américaine dans les sciences
sociales (26).
Les jeunes chercheurs du CNRS travaillant aux côtés de Friedmann distinguent donc les méthodes élaborées par les chercheurs américains des perspectives sur le monde social qu’ils adoptent. On comprend alors que ces jeunes
chercheurs admiratifs des moyens dont disposent leurs collègues américains
et des conditions d’accès aux entreprises aient pu voir dans la création de
l’ISST des possibilités de déployer leur activité à une plus grande échelle.
Cette adhésion a pu se faire en connaissance ou méconnaissance des objectifs
visés par le ministère : une recherche appliquée qui puisse contribuer au
dialogue entre directions d’entreprises et syndicats.

La prééminence d’une figure tutélaire
La notoriété acquise par Friedmann ne se définit pas par ses seules œuvres
intellectuelles. Elle tient tout autant à sa qualité de « découvreur » comme le
dit Touraine. De par les positions qu’il occupe alors, Friedmann, membre du
comité directeur du CES, titulaire d’une chaire d’études à l’EPHE (à partir de
1949) où il anime un séminaire rassemblant tous les chercheurs spécialisés
dans le domaine du travail, enseignant à l’Institut d’études politiques, a pu
non seulement rassembler autour de lui toutes les « forces vives » concernées,
mais aussi leur ouvrir des espaces de mobilités et d’interconnexion. Chef
d’orchestre de la communauté des sociologues français du travail, président
de l’AIS en 1956, il apparaît aussi comme un penseur qui a fourni des outils
pour comprendre des mouvements de la civilisation moderne. Les deux
ouvrages présentés précédemment sont souvent invoqués par les hommes
politiques et, en l’occurrence, par le ministre du Travail et les hauts fonctionnaires de ce ministère pour argumenter les orientations qu’ils donnent aux
actions menées dans le cadre de la politique de productivité. Ce professeur
d’histoire du travail au CNAM, où il rencontre dirigeants et salariés des entreprises, a su développer un cadre d’analyse qui fournissait une formulation
extensive et synthétique des problèmes sociaux du moment, en résonance
avec les attentes de divers milieux. Ceux-ci y ont trouvé une source de légitimation de leurs propres points de vue, et ont pu ainsi mieux les défendre dans
des instances situées au carrefour des milieux particulièrement impliqués dans
une politique de modernisation qui entendait avoir un caractère global. Les
articles publiés dans la Revue française du travail, et dans bien d’autres

(26) Cette association groupe des sociologues et d’autres spécialistes en sciences
sociales donnant une orientation sociologique à
leurs travaux, quelle que soit leur nationalité, à
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condition qu’ils utilisent le français pour une
part notable de leur activité scientifique
(Bourricaud, 1983, p. 17).
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publications, journaux, organes de presse de milieux très divers, sont autant
d’expressions de son rayonnement intellectuel et de son audience dans les
institutions étatiques et auprès des élites économiques soucieuses de résoudre
les principaux conflits industriels. Il étend son périmètre d’action et d’influence lorsqu’il est appelé par le ministère du Travail à représenter le milieu
de la recherche au CA de l’ISST, dès sa mise en place en 1952, et conseille
Delamotte dans l’organisation des missions de productivité envoyées aux
États-Unis. Il a ainsi contribué à faire reconnaître un besoin en connaissances
sociologiques auprès des milieux administratifs et professionnels et, ce
faisant, à créer un public dont il déplorait l’inexistence au Troisième congrès
mondial de sociologie.
De fait, il anime avec Reynaud, qui en était le secrétaire, un groupe de
sociologie industrielle qui rassemble, une fois par mois, les premiers chercheurs du CNRS préoccupés par les questions du travail et les responsables
du personnel des grandes entreprises de la région parisienne. Ces derniers ont
appris, au contact des premiers, à questionner l’organisation du travail, les
conditions d’exercice de celui-ci, sa rémunération, à montrer et argumenter la
nécessité de changer l’ordre existant pour des raisons d’efficacité et d’évitement des conflits et à instaurer des procédures de dialogue avec les syndicats.
On comprend ainsi que des directeurs du personnel aient pu citer la revue
Sociologie du travail parmi les lieux et moyens de formation dont ils disposaient avant la création des institutions spécialisées dans cette tâche (Tanguy,
2001). Guy Lajoinie est l’une de ces figures qui ont appris auprès de
Friedmann et Reynaud les postures intellectuelles préalables à une recherche
appliquée et à une intervention dans l’entreprise. Il évoque cet apprentissage
« un cours du soir, le séminaire de sociologie industrielle, inventé en dehors
de toute orthodoxie universitaire par le directeur du CES […] Sans distinction
d’origine, le philosophe, l’historien et le juriste s’asseyaient autour de la
table, entre l’ingénieur, l’organisateur et le chef du personnel. L’enseignement mutuel était la règle et chacun découvrait naïvement ses ignorances.
C’était le règne de la bonne volonté, du questionnement inlassable, de l’étonnement et, vraiment, de la recherche. » (Lajoinie, 1973, p. 197).
À ce stade de notre investigation, on peut dire que la notoriété intellectuelle de Friedmann tient largement autant à son rôle d’entrepreneur universitaire qu’aux modes d’analyses développés dans ses recherches d’après-guerre,
qui n’offraient pas l’équipement théorique et technique permettant de les
répliquer. Ainsi considéré dans son activité institutionnelle, Friedmann
apparaît sous une face très différente de celle du théoricien « du travail à la
chaîne » (Rot et Vatin, 2004) : le directeur intellectuel de toute une génération
qui plaide l’intérêt pour les chercheurs d’entrer en dialogue « avec les chefs
d’entreprise, directeurs de personnel, membres de l’administration », lors
d’une journée d’études organisée par l’ISST en 1957 sur « La recherche
sociale dans l’industrie » réunissant des chefs d’entreprises, des syndicalistes,
des chercheurs, des professeurs d’université et des chercheurs étrangers (27).
(27) « La recherche sociale dans l’industrie » (Revue française du travail, 1958, 1, pp. 7-81).

743

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 23/01/2015 17h29. © Presses de Sciences Po

Lucie Tanguy

Revue française de sociologie

Il voit dans cet institut les conditions requises pour étendre un domaine de
recherche et le désigne comme « l’institut français le plus apte à prendre place
dans la recherche internationale ».
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Construire une sociologie empirique est, on l’a dit, l’ambition principale
des jeunes chercheurs des années 1950. Une telle entreprise implique de
rompre avec le mode d’existence de la sociologie : une discipline générale,
encore imprégnée de philosophie, pensée et transmise dans cinq universités
jusqu’au moment où la création de la licence de sociologie, en 1958, va
changer radicalement la configuration institutionnelle et intellectuelle de l’enseignement et de la recherche (Chenu, 2002). Bâtir une sociologie empirique
suppose aussi de réunir un certain nombre de conditions : le traitement de
questions sociales posées sur la scène publique ; l’accès à des terrains et le
financement des études qui y sont menées ; mais aussi la définition et la mise
en œuvre de méthodes, gages de leur caractère scientifique. L’ISST offre ces
conditions que le CES ne pouvait réunir à cette date. Mais une description
empirique, aussi rigoureusement vérifiable soit-elle, ne suffit pas à rendre
intelligible le monde social, en l’occurrence le monde du travail. Elle doit
s’inscrire dans un cadre conceptuel qui lui donne sens. Cette inscription ne
s’est pas opérée instantanément, comme le donnent à croire les reconstitutions
faites a posteriori à partir de quelques ouvrages illustrant l’accomplissement
de cette relation entre théorie et méthode (28). Partant d’un autre point de
vue, nous nous attacherons à montrer comment se fait la recherche en acte, en
décrivant les principales opérations au terme desquelles analyses et interprétations sont énoncées en propositions générales. En procédant de cette manière,
nous apercevons moins la fascination pour le marxisme qui est souvent
attribuée aux premiers sociologues du travail (Heilbron, 1991) que leur
volonté de concilier un intérêt certain pour la condition ouvrière, et une
détermination à l’étudier concrètement sur le terrain.
Les recherches réalisées à l’ISST, dans les années 1950, répondent toutes à
des commandes ou résultent d’initiatives négociées entre les commanditaires
et la direction de cet institut. Les premières s’appliquent à des questions
soulevées par les attitudes des ouvriers à l’égard des changements techniques
et des changements d’organisation du travail qui en résultent d’une part, et
aux modes de rémunération d’autre part. Menées à grande échelle (dans six
pays européens) (29), ces enquêtes sur le travail industriel représentent une
étape décisive dans l’affirmation de la sociologie du travail. La série de
(28) C’est ainsi que sont invariablement
cités une liste d’ouvrages de Friedmann, Naville
et Touraine, La sociologie de l’action (1965),
La conscience ouvrière (1966), ou de Crozier,
Le phénomène bureaucratique (1964), pour s’en
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tenir à eux.
(29) Allemagne fédérale, Angleterre,
Belgique, Italie, France, et Pays-Bas, pour la
première. L’Angleterre ne figure plus dans la
seconde, mais le Luxembourg y participe.
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Les questions posées, le sujet de la recherche et le choix des entreprises
relèvent de l’autorité de la direction de l’ISST (31). L’enquête est laissée aux
chercheurs, ils la négocient avec la direction de l’établissement où elle se
mène et avec les différentes parties concernées : les cadres, les contremaîtres
et les syndicats. Elle commence invariablement par des observations plus ou
moins longues sur les lieux de travail, dans les ateliers (ou les bureaux), et des
entretiens non directifs qui donnent ensuite lieu à des questionnaires administrés sur de grands nombres. Enquêtes et observations se font sur la longue
durée : les deux enquêtes sur la sidérurgie durent près de deux années, celle
sur Merlin-Gérin deux ans, celle sur l’automatisation des bureaux dix-huit
mois. Les chercheurs disposent d’un bureau sur les lieux observés qui leur
assure une présence quotidienne permettant de nouer des relations de familiarité et de lever progressivement la défiance des ouvriers et des employés à
l’égard de ces observateurs, dont le rapport aux chefs leur paraît éminemment
ambigu. L’ISST inclut dans son contrat avec les entreprises le devoir de restitution des résultats d’enquête aux différentes parties concernées, suivant en
cela une pratique, le feed-back, qui est expérimentée aux États-Unis, et
notamment dans l’université du Michigan, connue de plusieurs chercheurs
français. Lors de la journée d’études sur la recherche sociale dans l’industrie
organisée par l’ISST, Crozier s’adresse aux représentants d’entreprises pour

(30) L’étude sur « Les attitudes des ouvriers
de la sidérurgie en face des changements
techniques » (sur laquelle nous reviendrons plus
loin), commencée en 1955, émane d’experts de
l’AEP et est financée par cet organisme
européen. La recherche sur « Les cadres âgés en
face des progrès techniques » et sur « Les
aspects psychologiques et sociaux de la
cessation d’activité professionnelle » (menée
sous la direction de Tréanton) est lancée à l’initiative du Commissariat général à la productivité
et financée par ce dernier. L’étude des
« Problèmes humains d’une entreprise en
expansion » a été décidée à la suite de contacts
pris par la direction de l’ISST et les responsables
de cette entreprise (en clair, l’entreprise Merlin-

Gérin, qui compte alors 4 000 personnes et fait
face à des conflits répétés) ; elle aussi est
financée par le CGP. Les études menées par
Crozier et son équipe sur l’organisation de la
manufacture des tabacs et le travail de bureau
dans une compagnie d’assurances relèvent des
mêmes conditions. Celles qui portent sur « Les
attitudes à l’égard de la Sécurité sociale » ont été
sollicitées l’une par la Caisse nationale de la
Sécurité sociale, l’autre par la Direction générale
du travail et de la Sécurité sociale du ministère du
Travail. Seules sont mentionnées ici les études
faites ou initiées dans les années 1950.
(31) Alors qu’au CES les chercheurs sont
libres dans le choix de l’objet et de l’orientation
de leurs recherches.
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travaux réalisés, dans le même temps, sous la responsabilité de Michel
Crozier, sur la manufacture des tabacs et le travail de bureau dans une
compagnie d’assurance jettent les prémices d’une sociologie des organisations qui se détache progressivement des perspectives partagées par la majorité des chercheurs rassemblés autour des problèmes du travail industriel. S’y
ajoutent celles menées sur les cadres, sur les relations de travail chez MerlinGérin, une grande entreprise faisant alors face à des conflits répétés, et celles
portant sur la Sécurité sociale (30). À l’exception de cette dernière, les recherches citées sont lancées à l’initiative d’organismes de productivité et
financées par eux, soit en l’occurrence par le CGP et l’AEP.
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Les ouvriers et le progrès technique
La première étude, consacrée aux attitudes des ouvriers de trois ateliers
dans une usine sidérurgique de l’Est de la France, à l’égard de leur travail, de
leurs supérieurs, de leurs salaires et de leurs conditions de travail, donne lieu
à deux rapports de style sociographique qui rassemblent une somme d’informations concrètes présentées comme des faits objectifs parce que mesurées au
moyen de techniques qui ont déjà fait leurs preuves en psychologie sociale.
Au nom de l’objectivité recherchée, les chercheurs s’effacent parfois devant
des faits d’opinions traduits dans des tableaux chiffrés pour respecter l’engagement pris à l’égard des enquêtés (« laisser parler les interlocuteurs, sans
jugement ») comme si l’interprétation risquait de glisser vers ce que les destinataires de ces rapports pourraient considérer relever d’un jugement.
L’analyse de cette enquête, qui restait « au plus près des faits » dans les
rapports, est développée dans un ouvrage collectif écrit à quatre mains, et
publié près de dix ans plus tard, en 1966 (34). L’idée directrice, étudier
un changement technique, ses effets sur la division du travail et la signification de ce changement après en avoir fait l’expérience, est discutée par
(32) « La
recherche
sociale
dans
l’industrie » (Revue française du travail, 1958,
1, pp. 7-81).
(33) Lors de son congrès en 1955, la
puissante CGT soumet pour la première fois à
discussion l’examen des possibilités ouvertes
par le changement technique au syndicalisme,
ouvrant ainsi une brèche dans la doctrine de la
paupérisation.
(34) Les rapports sont publiés sous le nom
des responsables de l’étude (Reynaud et
Touraine, 1954, 1955), les chercheurs qui la
réalisent sur le terrain sont désignés comme des
collaborateurs. Dix ans plus tard, les auteurs de
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l’ouvrage, dont le contenu est sensiblement celui
du dernier rapport publié par l’ISST, sont
désignés par ordre alphabétique. Ce changement
d’ordre laisse voir ceux intervenus dans la
division du travail au sein de la recherche :
Durand est entré au CNRS, Dofny est professeur
à l’université du Québec à Montréal, Reynaud et
Touraine ont créé leurs propres laboratoires. Le
troisième rapport, publié en 1958 (Dofny,
Durand, Reynaud et Touraine, 1966), n’a pas été
conservé dans les archives du Centre de
recherche de l’université de Paris-Sud
(54, boulevard Desgranges – Sceaux).
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souligner cet engagement : « nous présentons les résultats une dizaine de fois
à des groupes différents et nous en discutons chaque fois » (32).
Deux recherches nous paraissent quasi emblématiques des processus d’édification de la sociologie du travail en France par les thématiques sur
lesquelles elles portent, le nombre de chercheurs qu’elles mobilisent, leur
diffusion en milieu industriel et scientifique, ainsi que par leur caractère international jusqu’alors inédit. « Les ouvriers et le progrès technique » et
« Modes de rémunération et niveau de mécanisation » portent sur des questions vives du moment, liées au changement technique considéré comme une
condition de la croissance économique et de l’élévation générale du niveau de
vie (33). L’une et l’autre s’appliquent à la sidérurgie, choisie dès le premier
plan de modernisation et d’équipement, en 1947, comme l’un des secteurs de
base sur lequel l’innovation doit porter.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 23/01/2015 17h29. © Presses de Sciences Po

Reynaud. La description et l’analyse de cet ensemble de changements dans
les conditions de travail, les qualifications, les salaires sont menées par
Durand et Dofny. La conclusion revient à Touraine, qui interroge la
recherche, ses présupposés, les catégories dans lesquelles elle a été posée,
pour finalement déplacer l’analyse des résultats dans une perspective sociohistorique et macrosociologique, loin des faits concrètement observés. Ainsi
pour lui et contrairement à ce que d’autres auteurs écrivent, « le changement
n’est pas à observer comme un événement mais comme une expérience
sociale […] notre intention n’a pas été de décrire des situations objectives,
mais d’étudier une expérience sociale […] avant le changement, l’entreprise
est le lieu où se manifeste la contradiction fondamentale du travail et de l’argent ; après, elle est conçue comme un champ d’action où les travailleurs
trouvent de nouveaux moyens de défendre leur revendication. Avec la
modernisation, on passe de la rupture au conflit » (Touraine dans Dofny et
al., 1966, pp. 241-253). La question principale, selon lui, est désormais : « En
quoi et comment le changement technique accroît-il la conscience ouvrière
de l’interdépendance qui existe entre la vie économique et l’organisation
sociale ? » Les divergences de point de vue, non perceptibles dans l’enquête, s’affirment dès lors que les conditions d’une réception publique sont
réunies.
Au-delà des différences de style entre cette publication et les comptes
rendus de recherche, différences qui tiennent aux publics auxquels chacun
d’eux s’adressent, la méthode apparaît toujours centrale. La méthode statistique est revendiquée comme la plus appropriée au raisonnement emprunté
aux sciences expérimentales : l’observation des attitudes avant le changement, puis, dans une seconde phase (dix-huit mois plus tard), après ce changement, à savoir l’automation du laminoir.
Du retour sur cette recherche, il ressort qu’elle a représenté un moment
déterminant dans la naissance d’une sociologie empirique du travail. Elle a
bénéficié des moyens nécessaires en chercheurs (cinq, auxquels s’ajoutent des
aides techniques), de la possibilité d’observer et d’analyser sur le vif un
phénomène de portée générale qui paraissait alors contenir en lui les
tendances générales d’évolution de la réalité sociale. C’est bien ce que
Touraine (1965) affirme dans l’introduction à un ouvrage publié sous sa
direction, et quasiment sous le même titre, en réponse à une commande de
l’OCDE (35) : « Le thème auquel est consacré ce rapport est un de ceux qui
définissent le mieux l’orientation dominante de la sociologie industrielle au
cours des années récentes […] Les ensembles de recherche les plus connus
ont si clairement porté sur les attitudes des travailleurs à l’égard des
(35) Touraine, en collaboration (mentionnée
seulement en première page) avec Durand
(chargé de recherche au CNRS), Pécaud (chef de
travaux à l’EPHE), Willener (attaché au CNRS).
Ce rapport a été commandé à des fins pratiques :
intégrer les conclusions des études disponibles
sur le sujet et fournir un cadre qui rende les

rapports et la documentation existants plus
accessibles à ceux qui ont à s’occuper des
problèmes de main-d’œuvre et de relations
industrielles dans les services publics et les
entreprises. La notion de progrès ne figure plus
dans le titre mais elle est discutée dans le texte
avant d’être réfutée.
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changements qui affectent leur travail qu’on serait tenté de dire que la sociologie, ou au moins la psychologie sociologie industrielle, se définit comme
l’étude de ces attitudes et des comportements qui leur sont liés. » Il conclut
cette revue de littérature européenne et américaine par des recommandations
sur les problèmes à résoudre qui sont, dit-il, en dernier lieu, ceux d’une démocratie industrielle. Les préoccupations sociales des commanditaires ont, on le
voit, fourni aux chercheurs une occasion d’exercer un style de raisonnement
qui incarne leur ambition de « faire science ».
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La question des modes de rémunération est aussi une de celles qui forment
l’épicentre de la sociologie et, plus largement, des sciences sociales du
travail, dans les années 1950 et la première moitié des années 1960. Elle a été
introduite en France, et dans les cinq autres pays européens cités préalablement, par une commande de la CECA afin de résoudre, dans un contexte d’accroissement de la productivité, le problème que l’évolution des techniques de
production soulève en matière de modes de rémunération, dont, en particulier,
le salaire au rendement. Avec l’avènement de l’automation, dont les experts
prévoient la généralisation à tout le secteur industriel, la justification du
salaire au rendement, alors très répandu, semble perdre de sa légitimité. Les
instances dirigeantes de la CECA, qui associent des représentants de milieux
industriels, d’organisations professionnelles patronales et de syndicats de
salariés à l’élaboration des politiques, entendent intervenir sur les changements en cours à partir d’informations concrètes et extensives. L’enquête
commandée à cet effet est menée simultanément dans les six pays auprès de
vingt entreprises de la sidérurgie. Elle est administrée par des centres de
recherche dont les statuts (universitaires ou non) varient selon les pays (36).
Les rapports de recherche, de style sociographique eux aussi, sont suivis d’un
rapport de synthèse, rédigé par Burkart Lutz et Alfred Willener (1959), qui
tente de mettre en perspective les observations faites, ainsi que les similitudes
et les différences les plus marquantes entre les pays. Ce rapport suscite un
débat qualifié de « frénésie iconoclaste » parce qu’il initie « un vaste mouvement de démystification de la rémunération au rendement » dans les milieux
sociaux intéressés, mais aussi dans le milieu scientifique, dont la revue
nouvellement créée, Sociologie du travail, se fait l’expression (37). À partir
des mêmes données, chacun développe une lecture de ce qui lui paraît principal. Le thème fourni par la commande, rapporté à la littérature scientifique
européenne et américaine existante, devient ainsi un objet sociologique dont
la compréhension et l’explication sont âprement discutées. En 1964, cette
(36) En France, elle est conduite par Claude
Durand, Claude Prestat, Alfred Willener (1958)
au sein de l’ISST, soit dans des conditions
matérielles et financières analogues à celles
rappelées plus haut. Cette recherche sociologique est effectuée dans la sidérurgie à la
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demande de la Haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier.
(37) M. Bolle de Bal, « Les modes de
rémunération et les sciences sociales du travail
en Grande-Bretagne » (Note critique, Sociologie
du travail, 1962, 4, 4, pp. 379-395).
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À travers cet exemple, on voit comment la commande d’études oriente
nécessairement le regard des premiers chercheurs sur le monde du travail. Le
problème posé ne reçoit pas de réponse immédiatement utile aux experts et
décideurs qui l’ont formulé, mais donne lieu d’abord à des rapports, sorte
d’inventaires très informés sur les divers aspects de la réalité désignée, puis
ensuite à des analyses qui, en s’inscrivant dans des perspectives déjà construites, se différencient ou s’opposent, comme l’illustrent les diverses contributions du numéro spécial de Sociologie du travail. Mais toutes critiquent
l’idée commune d’une liaison directe et quasi mécanique entre la situation
matérielle du travail et les conduites sociales. Les premiers sociologues manifestent ainsi leur capacité de penser avec et contre la sociologie américaine (40). Leurs analyses constituent, à la fin des années 1960, un corpus de
connaissances qui sera oublié quelques années plus tard lorsque le problème
de la rémunération sera posé en des termes nouveaux avec la généralisation
de la mensualisation : les questions de promotion et de qualifications passent
alors au premier plan, avec celles de l’organisation du travail.
Au cours de ces investigations, les chercheurs ont appris leur métier sur le
terrain et sont en mesure de prouver la validité des propositions énoncées, par
les méthodes et les techniques mises en œuvre à cet effet. Friedmann souligne
ainsi cet accès à une sociologie empirique qui s’élève du bricolage à la
science : « On pourrait mesurer le développement de la sociologie industrielle
en Europe occidentale en comparant les premiers travaux qui furent entrepris
peu après la fin de la guerre et ceux dont le rapport qui suit offre la synthèse.
[il évoque l’étude sur les laminoirs ardennais faite par Verry, 1955] […]
un travail pionnier, exécuté avec les moyens du bord, ce qui veut dire “observation participante”, excellente méthode d’inventaire d’un problème et de
(38) À ces références devraient s’ajouter
d’autres publications parues dans d’autres
revues françaises ou étrangères pour montrer le
rayonnement que connurent ces travaux. Citons,
à titre d’exemple, Frey (1961), Lutz (1960).
(39) Les travaux sur lesquels s’appuie cette
synthèse sont aussi, majoritairement, d’origine
anglo-saxonne. Du côté français, seuls sont
cités : Crozier, Friedmann, Mallet, Naville,
Touraine et, bien sûr, le Traité de sociologie du
travail, devenu la référence obligée.

(40) Touraine souligne ce fait dans la note
critique qu’il rédige sur le Traité de sociologie
du travail (commentée ci-après) : « La lecture
des bibliographies qui correspondent à ces
chapitres montre un souci d’information internationale qu’on ne trouve que rarement à un tel
degré dans les ouvrages américains le plus
souvent utilisés par les sociologues français. »,
« Bilan de la sociologie du travail. (À propos du
Traité de sociologie du travail) » (Sociologie du
travail, 1962, 4, 3, note critique, pp. 278-285).
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revue consacre un numéro spécial à la controverse entamée depuis 1959 sur
ce sujet devenu central (Sociologie du travail, 1964, 6, 2 ; Durand, 1958,
1959, 1964 ; Mottez, 1960, 1962) (38). Dans la synthèse qu’il fait de la sociologie industrielle (qui a, selon lui, engendré la sociologie du travail en
France), Mottez (1971, ch. V, pp. 101-123) retient la rémunération parce que
ce thème permet de « dresser une sorte de bilan de l’apport de chacun des
courants présentés sur un problème pratique précis » et de mettre en relation
les analyses du freinage avec celles du fonctionnement du salaire au rendement : les premières étant centrées sur les travailleurs alors que les secondes
le sont, en dernier ressort, sur les dirigeants (39).
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pénétration d’un milieu. En regard d’une telle démarche d’approche, l’étude
systématique et coordonnée d’un même problème, dans vingt entreprises,
situées dans six pays différents, montre bien quelle évolution s’est produite en
dix ans » (Friedmann dans Lutz et Willener, 1960). La méthode comparative,
déjà considérée par Durkheim comme l’instrument par excellence de la
recherche en sociologie, s’avère ici particulièrement féconde puisqu’elle
« applique une méthodologie commune et l’utilisation de techniques différentes. La méthode comparative utilisée dans cette étude permettait de
combiner un échantillonnage rigoureux et de reproduire plusieurs fois un
même modèle d’expérimentation » (op. cit.). A posteriori, Durand insiste lui
aussi sur l’acquisition du label scientifique, obtenu au moyen des techniques
utilisées dans ces deux recherches : « La statistique peut se justifier à
plusieurs niveaux : comme test de fidélité de la question, comme validation de
l’interprétation, comme éclaircissement des polysémies. […] La sociologie
baigne trop dans l’idéologie pour qu’on méprise cette préoccupation. L’analyse statistique devait permettre de tester l’hypothèse explicative proposée.
S’ils sont correctement interprétés les tableaux statistiques des réponses
doivent m’assurer que ce que j’affirme sur les classes sociales [41] n’est pas
une opinion personnelle mais s’appuie sur une analyse de l’expérience des
différentes catégories sociales interviewées. […] certaines méthodes statistiques peuvent permettre de progresser dans l’élucidation de la polysémie des
questions » (Durand, 2005, pp. 9-17).
La sociologie acquiert également, par cette recherche internationale et celle
citée plus haut, la reconnaissance sociale dont Friedmann et Tréanton déploraient le manque. Elle apporte la preuve de son utilité pour maîtriser les changements : « C’est la première fois qu’une question d’ordre aussi pratique
avait été posée à des sociologues […] on ne lui demandait pas la solution d’un
problème mais d’en préciser les données sociologiques et de mettre en
lumière des hypothèses. » Les chercheurs ne peuvent dans ces conditions que
souhaiter la diffusion des résultats obtenus « à ceux dont la tâche quotidienne
est de transformer cette réalité par l’action » (Friedmann dans Lutz et
Willener, 1960). Pour cet ensemble de raisons, cette recherche a été considérée par ses auteurs et les milieux sociaux intéressés comme exemplaire.
Pour ces premiers sociologues du travail, l’impératif scientifique se trouvait du côté de la méthode. La propension, relevée par Passeron, selon
laquelle les sociologues oscilleraient entre deux pôles, le « méthodologisme »
et le « théorétisme », trouve ici une illustration. Bien que pionnières d’un
style qui prévaudra durant les deux décennies suivantes, ces recherches ont
été oubliées après avoir été soumises à une critique radicale leur reprochant
de postuler implicitement un déterminisme sociotechnique. On prend ainsi
une mesure de la distance qui sépare la sociologie enseignée dans les
manuels, comme « une science normale » (au sens de Kuhn), alors qu’« elle
pratique encore une agronomie sur brûlis, ne ré-ensemençant jamais un
champ une fois défriché » (Passeron, 1990, p. 12).
(41) On notera que les termes classe sociale ne sont utilisés dans aucune de ces publications.
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L’attention portée sur les études menées à l’ISST ne saurait signifier que
cette institution détenait le monopole en sociologie du travail. Des recherches
sont simultanément conduites au CES sous la direction de Friedmann, on le
sait, mais aussi de Naville, qui réunit dans ces mêmes années une équipe de
collaborateurs. Il entreprend, lui aussi, une enquête à grande échelle sur l’automation et ses effets dans plusieurs branches d’activités (Naville, 1961,
1963). Si Naville a toujours manifesté une volonté de « faire science »,
comme l’ont souligné plusieurs auteurs qui ont emprunté les voies de son
mode de raisonnement dans leurs domaines d’études respectifs (l’automation,
le salariat, la qualification ou l’orientation scolaire et professionnelle) (Blum,
2007), il semble aujourd’hui tombé dans le camp des vaincus (42). Les
raisons de cet effacement derrière Friedmann doivent, selon nous, être cherchées du côté des positions et itinéraires de ces deux grandes figures d’intellectuels, mais aussi de leurs styles de pensée. L’un est, on l’a vu, ancré dans
un réseau de relations qui réunit les principales institutions d’enseignement et
de recherche et certains milieux dirigeants, tandis que l’autre se situe au
carrefour de plusieurs cercles, littéraires, philosophiques, politiques et scientifiques, qui se croisent mais ne se recouvrent guère s’ils ne s’ignorent pas totalement. Le sociologue ne peut, chez Naville, être isolé du penseur qui a voulu
trouvé l’intelligibilité du mouvement de la réalité sociale à partir de principes
théoriques empruntés à Marx, mais aussi au rationalisme matérialiste de la
tradition française et à la logique. Pour lui, ce qui distingue le marxisme de la
« sociologie officielle » est précisément l’idée de transformation sociale, inséparable d’une conception d’ensemble de la société. Sa vision et sa pratique de
la sociologie se sont, en partie, définies dans les affrontements idéologiques
qui divisaient les adeptes du matérialisme historique (voir Blum, 2007, 2e et
3e parties). Sa trajectoire et ses convictions ainsi acquises l’éloignaient de la
voie professionnelle empruntée par ses collègues. Le style de ses travaux,
oscillant entre l’analyse concrète et l’épistémologie, nourris de références
savantes, rendait ceux-ci difficilement reproductibles.
Autant d’obstacles à la diffusion de sa pensée qu’il tente pourtant d’assurer
par la publication de revues dont les orientations suivent les déplacements de
ses centres d’intérêt : Les cahiers d’études de l’automation et des sociétés
industrielles d’abord (43), Épistémologie sociologique ensuite (1964-1973).
La courte durée de vie des Cahiers d’études, due au retrait de la subvention
du CNRS, s’oppose à la pérennité de Sociologie du Travail lancée en
1959 et minutieusement préparée depuis deux ans au sein du conseil

(42) Eliard (1996) note la faiblesse des
références à Naville dans les manuels de sociologie français. Vatin (dans Blum, 2007, note 81,
p. 265) signale que le Dictionnaire de la pensée
sociologique, publié sous la direction de
Borlandi et al. (2005), non seulement ne

consacre pas d’article à Naville, mais ne lui fait
aucune place dans les entrées d’index.
(43) Elle connut, sous ce nom et celui qui lui
succéda, Cahiers d’études des sociétés industrielles et de l’automation, huit livraisons entre
1957 et 1967.
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d’administration de l’ISST (44). En définitive, la revue paraît sous le patronage d’une Association pour le développement de la sociologie du travail
dont Friedmann est le président, Stoetzel le vice-président et dont les
membres du comité de rédaction sont directement (Crozier et Reynaud) ou
indirectement (Touraine et Tréanton) liés à l’ISST. Le changement de formule
éditoriale se présente comme un compromis entre les prétentions du ministère
du Travail et la volonté des chercheurs de contrôler cet outil de diffusion de
leurs travaux. Mais le public visé reste le même : chefs d’entreprise, syndicalistes, organisateurs et universitaires, conformément à l’esprit de l’institut et à
celui des recherches qui s’y mènent. L’ISST lui apporte son soutien financier,
la collaboration de ses chercheurs ainsi qu’une forte proportion des 800 abonnements souscrits dès la première année (par son réseau d’entreprises, administrations et autres organisations) (45).
La revue est, en effet, dans ses premières années, quasi entièrement portée
par les chercheurs de l’ISST (ou associés). Les nombreux comptes rendus
d’ouvrages publiés, au début des années 1960, sont signés par Claude Durand,
Jacques Dofny, Bernard Mottez, Nicole Leplâtre, qui ont appris leur métier à
l’ISST, ainsi que par Jean-Daniel Reynaud, Alain Touraine et Jean-René
Tréanton. Les non moins nombreuses notes critiques, qui portent fréquemment sur la littérature étrangère, proviennent des mêmes auteurs ou d’autres
proches de cette institution, comme François Sellier par exemple (46). Enfin,
une recension rapide des auteurs d’articles fait apparaître que le plus grand
nombre émane du même cercle, qui représentait la plus grande part de la
communauté des sociologues du travail durant la décennie 1955-1965.

Science et profession
Friedmann et Naville, qui avaient le sentiment d’appartenir à des mondes
incompatibles, œuvraient dans un climat de suspicion mutuelle. Ils coopérèrent cependant le temps de faire le Traité de sociologie du travail, moment
fondateur dans l’édification de ce champ scientifique. Loin de présenter une
vision unifiée de cette jeune discipline, pourtant centrale dans la sociologie
française des années 1960, ce traité apparaît plutôt comme un manifeste qui
rassemble tous les auteurs engagés dans une connaissance pratique et concrète
(44) « L’ISST, grâce à la situation centrale
qu’il occupe dans le domaine de la recherche et
dans celui de la formation et des contacts, se
trouve exactement qualifié pour assurer la
réussite d’une telle entreprise […] Les revues
scientifiques existantes sont d’orientation
beaucoup trop théoriques et les revues littéraires
ne permettent pas la rigueur de ton indispensable
à l’exposé d’un problème scientifique. »
(compte rendu, CA 15-04-1957). La formule, la
périodicité, le public, le coût et le choix de
l’éditeur y sont discutés et évalués à divers
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moments jusqu’en 1958.
(45) Intervention de Stoetzel (compte rendu,
CA 20-06-1961) (CAC 200 104 98, art. 194).
(46) La totalité des comptes rendus publiés
dans le deuxième numéro de 1960 et sept articles
sur huit sont signés par des chercheurs de
l’ISST, ou associés à cet institut. La publication
d’un article de Delamotte dans le premier
numéro, ainsi que son titre, « Conflit et participation ouvrière », ne sont pas moins significatifs.
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d’un ensemble de changements historiques, comme le dit Touraine dans une
note critique consacrée à sa parution : « Il n’est pas impossible de considérer
l’ensemble du Traité comme un symposium au cours duquel les participants
sont amenés à apporter, implicitement plus qu’explicitement, pratiquement
plus que théoriquement, leur réponse aux problèmes des sociétés industrielles.
[…] La sociologie du travail n’est ni un ensemble théorique autonome, ni un
champ d’application de plusieurs modes d’analyses complètement indépendants. […] Elle est donc moins une méthode d’analyse propre qu’un ensemble
de problèmes. » (Touraine, 1962, p. 283). Cette réflexion faite sur le vif par
l’un des auteurs de cet ouvrage n’empêchera pas la postérité d’en faire un acte
légendaire. L’attachement des chercheurs à une vision mythique de l’origine,
transmise aux générations suivantes, a fait du « travail un principe d’analyse
sociologique ». Une expression de cette légende fabriquée au cours du temps
se trouve clairement énoncée en 1966 dans le « Liminaire » annonçant la prise
en charge de la revue Sociologie du travail par une nouvelle équipe : « Si la
revue suit de très près les problèmes de l’industrie, dès l’origine, la notion de
travail par laquelle elle fondait sa spécificité était entendue au sens fort :
l’activité par laquelle les hommes maîtrisent et créent leur société […] Sociologie du travail défend une orientation sociohistorique : étudier la société
comme œuvre des hommes, concevoir ses transformations comme le produit
du travail collectif. […] Le travail devient principe explicatif de l’évolution
sociale. » (Durand, 1985, p. 6). Moins de vingt ans plus tard, cette thèse est
radicalement réfutée par des chercheurs de la génération suivante en ces
termes : « La sociologie du travail est-elle une science ou une profession, ou
les deux à la fois et s’il en est ainsi comment faut-il l’entendre ? » (Desmarez
et Tripier, 1985, p. 93). Reprenant le débat opposant, au début des années
1950, notamment Parsons à Hughes, qui proposait pour y voir plus clair une
distinction entre science, profession et politique d’une part et une lecture des
grands textes fondateurs, le Traité dirigé par Friedmann et Naville et les
chapitres de « Problèmes de sociologie industrielle » du Traité de sociologie
dirigé par Gurvitch (1958) d’autre part (Monjardet, 1985), ces auteurs
soutiennent qu’il ne s’agissait pas tant, ici et là, de constituer une discipline
que de fonder une profession. Laissant ouvert ce débat, nous dirons qu’à
l’examen des faits observés l’édification d’une sociologie du travail, dont
l’objet n’a jamais reçu de définition théorique, s’oppose à la sociologie
défendue par des professeurs d’université (celle du Traité de sociologie de
Gurvitch), qui visait une connaissance gratuite, théorique, générale, fondée
sur une méthode réflexive. Celle promue par Friedmann et son entourage
mobilise des chercheurs, se veut empirique, concrète, de terrain, et utile.
L’appui de l’administration du ministère du Travail, et des grandes organisations professionnelles et politiques qui lui étaient liées, a largement favorisé
la réussite de ce projet. Dans ce contexte de modernisation de la France,
Naville, attaché à une conception moins institutionnelle et plus réflexive de
sciences sociales liées au mouvement révolutionnaire, ne pouvait qu’être
perdant dans l’affrontement idéologique qui a marqué l’évolution des
sciences sociales sur la scène internationale. Le livre de Daniel Bell, The end
of ideology, qui impulsait une thèse préconisant de rompre avec l’approche
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totalisante de la société et avec le couple totalité/révolution afin de prendre en
compte la diversité de la société civile, définie par la pluralité de ses acteurs
et de ses intérêts, devenu « un livre étendard » (47), fut largement diffusé en
France et discuté au séminaire de Friedmann (en 1957). La sociologie
pratiquée à l’ISST s’inscrit dans ce mouvement d’affranchissement des
sciences sociales, et singulièrement de la sociologie, de toute attache à une
idéologie, entendue comme un système d’idées visant à fonder
scientifiquement l’ordre social, mais plus précisément à l’idéologie marxiste,
la plus répandue dans les années 1950-1960.
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Ainsi considérée dans un système de relations, qui vont de l’action du
ministère du Travail dans le cadre de la modernisation de la France, définie
par la politique de productivité, jusqu’à la production de rapports de
recherche visant à rendre compte des changements sociaux dans le monde du
travail durant les années 1950, l’histoire de la sociologie du travail s’éloigne
fortement de celle consacrée dans les manuels pour laisser apparaître des
traits caractéristiques de la recherche dans ce domaine, contrainte de répondre
à une double injonction : faire science sur des objets induits par les questions
sociales débattues sur la scène publique, et apporter des réponses à ces
questions.
Sans examiner la diversité des raisons pour lesquelles le rôle du ministère
du Travail, dans la naissance de la sociologie du travail, est resté méconnu, on
mentionnera un trait du contexte dans lequel cet événement s’est produit :
l’affrontement politique qui sévissait en France dans ces années d’aprèsguerre, y compris en milieu intellectuel. Les clivages politiques divisent alors
les chercheurs et nombre d’entre eux ne peuvent obtenir les visas d’entrée aux
États-Unis à cause de leurs activités militantes présentes ou passées, ou
simplement de leurs sympathies pour des organisations se réclamant du
marxisme (48). Des traces de l’affrontement politique au sein du champ intellectuel se trouvent dans La nouvelle critique, où la politique de productivité
est violemment vilipendée, singulièrement dans son application à la sphère
culturelle. La croisade menée par « le bataillon de la productivité » fut interprétée
(47) Pierre Grémion (1995) consacre un
chapitre – « La fin des idéologies : une problématique, une identité (1955-1965) » – à cet
épisode dans son ouvrage très documenté.
(48) Friedmann lui-même s’est « trouvé mis
à l’index par le maccarthysme et vu refuser sa
demande de séjour aux États-Unis en 19501951. Hughes, qui l’avait accueilli en 1948, était
scandalisé. J’étais aux États-Unis à l’époque et il
m’a demandé de lui acheter des livres. Ulcéré
par ce refus, il n’y est jamais retourné. Par
contre, il y a envoyé beaucoup de monde. C’était
un homme très ouvert » (entretien avec Tréanton,
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le 22-06-2007). Viviane Isambert-Jamati
rapporte également qu’en 1962 le visa d’accès
aux États-Unis où se tenait le congrès de l’Association internationale de sociologie (à
Washington) lui a été refusé ainsi qu’à François
Isambert et Jacques Maître (et à d’autres pour
des raisons du même ordre), parce qu’ils
militaient à la FEN-CGT et au Mouvement de la
paix. Cette interdiction fut levée après une intervention de Raymond Aron auprès de
l’Ambassade américaine à Paris (entretien avec
Isambert-Jamati, le 24-04-2007).
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par les intellectuels communistes comme une véritable guerre idéologique.
Cette revue y consacre plusieurs articles aussi virulents les uns que les autres
comme en témoignent les titres : « Un “mein Kampf” américain » (49),
« L’idéologie de la productivité et la sociologie bourgeoise contemporaine » (50), dont Jean Fourastié et Georges Friedmann sont considérés, avec
Mumford, comme les apôtres. La violence des écrits s’exprime dans un vocabulaire guerrier qui assimile le Plan Marshall à une « occupation idéologique » (51). Méconnaissance, oubli peuvent tout autant avoir été engendrés
par les modalités d’action du ministère elles-mêmes et l’éloignement dans
lequel se trouvaient les différents milieux qu’il entendait rapprocher. Comme
toute innovation, la création de l’ISST et sa mise en fonctionnement se sont
accomplies au terme d’opérations combinant volonté politique et empirisme
circonstancié.
Comparant l’ISST au Tavistock Institute en Grande-Bretagne, Rose (1979,
chap. 4, « Miscarriage of technocratic sociology : the Institut des sciences
sociales du travail », pp. 45-59) remarque que ce dernier a pu réunir en son
sein une double fonction de conseil et de recherches à caractère scientifique,
mais que le projet d’une « sociologie technocratique » à l’ISST a avorté. À
l’examen des faits, cet institut apparaît plutôt comme un segment du dispositif
de recherche en sciences sociales. Certes, il n’a jamais acquis sa pleine autonomie, puisque les premières recherches menées en son sein l’ont été par des
chercheurs du CES et que, parmi ceux recrutés entre 1956 et 1965, onze ont
intégré un laboratoire du CNRS (CES, LSI, CSO), lorsque la manne que
représentaient les crédits américains s’est asséchée (52). Mais bien qu’ayant
une courte durée d’existence, un peu plus de dix ans, cet institut a laissé un
héritage sur lequel il convient de revenir pour corriger l’histoire établie de la
sociologie du travail. Il a, en effet, contribué à faire exister un style de
recherche devenu une norme (au moins jusqu’aux années 1980) : une sociologie empirique qui repose sur de grandes enquêtes visant une objectivation
des phénomènes sociaux (53). Plus qu’au CES, les enquêtes faites à l’ISST
portent sur les problèmes sociaux du moment, se réclament de la rigueur
statistique, relèvent de la formule « survey research » avec ses problèmes de
définition de « variables », d’échantillon, de vérification d’hypothèses, de
(49) V. Leduc, « Un “mein kampf”
américain. (À propos de “Pour la domination
mondiale” de Burnham) » (La nouvelle critique,
1949, pp. 33-40).
(50) P. Fougeyrollas, « L’idéologie de la
productivité et la sociologie bourgeoise contemporaine » (La nouvelle critique, 1951, 31,
pp. 58-68).
(51) « Une occupation idéologique » (La
nouvelle critique, 1952, 34, pp. 64-92).
(52) Les difficultés financières conjuguées
aux revendications d’indépendance des
chercheurs, à leur paroxysme en 1968,
conduisent à la disparition de l’ISST, institut
relevant de la double autorité du ministère et de

l’université de Paris, et à la création, en 1970, du
Centre de recherches en sciences sociales du
travail (CRESST) rattaché à l’université de
Paris-Sud, puis plus tard au CNRS. Bien que se
réclamant de l’héritage intellectuel, et plus
précisément du courant des relations professionnelles, ce centre change radicalement de statut
puisque le ministère du Travail ne dispose plus
que d’un seul représentant au conseil scientifique (Archives du CNRS, 92 0003 SHS,
carton 12).
(53) La quasi-totalité des vingt-cinq rapports
de recherche (ou autres types de publications)
parus avant 1970 obéissent à ce modèle.
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tests statistiques. La sociologie du travail devance ainsi d’autres spécialisations comme la sociologie des religions, où les recherches empiriques sur les
pratiques religieuses menées autour de Le Bras leur étaient pourtant
antérieures (Chapoulie, 1991).
L’ISST a infléchi notablement l’orientation des recherches en cours au
CES, réalisant ainsi l’objectif qu’il se fixait de « ne pas restreindre la sociologie industrielle à la seule sociologie ouvrière et amener les chercheurs à
prendre conscience du rôle que doivent jouer les sciences sociales dans la
société industrielle » (54). C’est en son sein que Crozier jette les bases d’une
sociologie des organisations et que s’affirme une sociologie des relations
professionnelles fortement inspirée de la tradition américaine des industrial
relations. Tous les indices concourent à considérer l’ISST comme le creuset
où les recherches de ce type ont été développées : les missions de recherche
aux États-Unis, toutes orientées vers la connaissance de cette approche et la
place occupée par Reynaud, devenu la figure emblématique de ce courant.
Les travaux anglo-saxons, relevant de cette perspective, font l’objet de
nombreux comptes rendus et notes critiques dans les premiers numéros de
Sociologie du travail, qui montrent que ce courant rencontrait une forte opposition parmi les sociologues du travail. Controversé, ce courant de recherche
pluridisciplinaire a résisté aux approches concurrentes et s’est progressivement institutionnalisé. Il est enseigné, donne lieu à des manuels et se pérennise par l’existence de nombreuses associations nationales et internationales
très actives qui organisent colloques et congrès. Il prend corps autour d’une
théorie dont la formulation initiale revient à Dunlop et qui est constamment
reprise, corrigée et enrichie à la lumière de nouvelles données (Reynaud
et al., 1990) (55).
L’ISST se revendique de recherches pluridisciplinaires accordant une place
privilégiée à la sociologie considérée comme pluraliste et surtout plus en prise
avec les problèmes sociaux à résoudre. Il a ainsi participé à définir un modèle
professionnel du sociologue qui a pour impératif de produire des connaissances en toute indépendance, mais des connaissances orientées vers l’action.
La sociologie du travail se développe entre les deux pôles artificiellement
distingués : la recherche appliquée et la recherche « pure » qui se confond
(54) Journée d’études sur la recherche
sociale dans l’industrie (voir note 27).
Delamotte, rendant compte des entretiens de
Florence qui avaient réuni, à l’initiative de
l’AEP, une vingtaine d’universitaires américains et européens (dont Friedmann) « en vue de
donner un fondement plus rationnel aux actions
entreprises en matière de relations de travail
dans l’industrie », souligne que ces échanges ont
contribué efficacement à la coopération internationale dans le domaine des sciences sociales et
« dégagé une volonté commune des chercheurs
en sciences sociales de faire servir leurs connaissances à des fins concrètes, et une haute
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conscience du rôle que doivent jouer ces disciplines dans notre société industrielle » (« Les
relations humaines au cours du travail. Entretiens de Florence, 13-22 avril 1952 », Rapport
établi par R. Clémens et M. A. Massart, Paris,
Organisation européenne de productivité économique, L’Année sociologique, 1955, pp. 432434).
(55) En témoigne la réflexion collective
menée, à l’initiative de Reynaud, sur la théorie
du système de relations industrielles de Dunlop
à l’occasion de l’anniversaire de la parution
de son livre, devenu un classique, Industrial
relations systems (1958).

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 23/01/2015 17h29. © Presses de Sciences Po

Revue française de sociologie

Lucie Tanguy

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 23/01/2015 17h29. © Presses de Sciences Po

Selon l’éclairage donné ici, la naissance de la sociologie du travail résulte
d’une rencontre féconde entre l’action d’un ministre et d’un groupe de hauts
fonctionnaires engagés dans des réformes sociales d’une part, et de jeunes
chercheurs en quête de ressources pour réaliser leur passion, étudier le travail
et surtout les travailleurs, et leur ambition, faire exister une sociologie empirique d’autre part. Loin de corroborer une thèse largement partagée par les
sociologues sur l’autonomie de leur science, que l’ouvrage d’Amiot Contre
l’État, les sociologues (1986) a diffusée, les faits analysés ici montrent que
les relations entre ces deux entités sont éminemment ambivalentes. L’État
comme la science se conjuguent au pluriel et leurs interrelations varient dans
le temps. Dans les années 1950, c’est le ministère du Travail qui a influencé
d’une manière durable la sociologie du travail en France, lui permettant d’acquérir une place centrale dans l’institutionnalisation du champ des sciences
sociales. Son action précède la politique contractuelle qui est installée par la
mise en place de dispositifs intermédiaires tels que la DGRST, le CORDES,
etc. (Bezes et al., 2005).
Cette étude permet d’éclairer la polémique, toujours renouvelée, sur les
rapports entre science et politique, menée le plus souvent en termes binaires :
autonomie et soumission, instrumentalisation/légitimation et critique sociale.
Le débat ressurgit avec plus d’acuité dans les périodes de changement, sous
des formes et avec des enjeux inédits selon les conjonctures historiques et
sociales. À maints égards la création de l’ISST représente un cas particulièrement intéressant pour observer sur le vif les interrelations entre l’État,
l’action publique et les sciences sociales (Zimmermann, 2004).
Si l’institution a disparu, la mission qui lui était impartie a été incorporée,
d’une manière diffuse, dans la sociologie du travail « normale » qui s’est
définie comme une science étroitement liée à l’action cherchant à unir intelligibilité, explication et prédiction. A posteriori, il semble que loin de s’opposer les recherches menées au CES et à l’ISST se sont conjuguées pour
donner naissance à un style de recherche qui s’inscrit dans un espace délimité
par deux pôles : l’expertise et la critique sociale.
Cette reconstitution de la sociologie du travail s’arrête au début des années
1960, moment où la configuration institutionnelle et intellectuelle se transforme sensiblement : l’élargissement du corps des chercheurs au CNRS,
provenant entre autres de l’ISST, la création d’équipes autonomes au sein et
en dehors du CES, la constitution d’un corpus conséquent de recherches en
France et à l’étranger qui font l’objet de synthèses systématiques (Reynaud et
Tréanton, 1964), la parution de la Revue française de sociologie, à côté de
Sociologie du travail. Autant de changements qui autorisent la dispute sur les
orientations de recherche, l’affirmation de perspectives différentes au sein de
cette spécialité qui reste la branche forte de la sociologie mais doit, dès la fin
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avec la question de l’autonomie du chercheur toujours revendiquée, et le plus
souvent respectée dans cet institut. Cette autonomie s’est accommodée, on l’a
vu, d’une dépendance de la recherche à l’égard de commandes qui visaient
des fins pratiques que les chercheurs n’ont pas nécessairement perçues.
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des années 1960, partager sa place avec la sociologie de l’éducation puis avec
la sociologie urbaine.
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Une photographie du marché du travail en 2017
La baisse du chômage se confirme: –0,7 point par rapport à 2016

E

n 2017, en France, 29,3 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, soit 71,5 % de cette
tranche d’âge, sont actives au sens du Bureau international du travail (BIT), qu’elles aient
un emploi ou soient au chômage. Cette part est à son plus haut niveau depuis 1975.
Notamment, le taux d’activité des 50-64 ans continue d’augmenter en 2017, atteignant 65,6 %.
Parmi les 26,5 millions de personnes qui ont un emploi, neuf sur dix sont salariées.
Prédominants chez les salariés (84,6 %), les emplois à durée indéterminée sont minoritaires
chez les 15-24 ans (44,9 %), entrés plus récemment sur le marché du travail et moins
diplômés que l’ensemble de leur génération. Le sous-emploi, massivement féminin et
affectant particulièrement les employés non qualifiés, concerne 6,1 % des actifs occupés.
Avec 2,8 millions de chômeurs au sens du BIT, le taux de chômage s’élève à 9,4 % en 2017
en France, en recul de 0,7 point sur un an en moyenne annuelle. Le chômage de longue
durée, qui représente 4,2 % des actifs, recule pour la première fois depuis 2009. Plus fréquent
chez les jeunes actifs, le chômage est plus durable pour leurs aînés : six chômeurs de 50 ans
ou plus sur dix sont au chômage depuis au moins un an.
En 2017, 1,6 million d’inactifs relèvent du « halo » autour du chômage, soit 3,8 % de la
population de 15 à 64 ans. En cumulant parts de chômage et de halo autour du chômage,
10,6 % des 15-64 ans sont sans emploi et souhaitent travailler, part en baisse de 0,5 point en 2017.
Simon Beck et Joëlle Vidalenc, division Emploi, Insee

En moyenne, en 2017, 29,3 millions de
personnes de 15 à 64 ans en France (hors
Mayotte) sont actives (définitions), soit
71,5 % de cette tranche d’âge. Parmi elles,
26,5 millions ont un emploi et 2,8 millions
sont au chômage au sens du Bureau
international du travail (BIT ; définitions) ;
11,7 millions sont inactives, c’est-à-dire ne
travaillent pas et ne recherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles
pour en occuper un (figure 1).
En 2017, le taux d’activité des 15-64 ans
augmente de 0,1 point, il est à son plus
haut niveau depuis 1975. Cette hausse
s’inscrit dans une tendance plus longue.
Sur la dernière décennie, la population
active âgée de 15 à 64 ans a augmenté
(+1,0 million de personnes en France
métropolitaine), principalement sous l'effet
de la hausse du taux d’activité (+ 2,1 points ;
figure 2). Cette hausse est avant tout portée

par les seniors : entre 2007 et 2017, en
France métropolitaine, le nombre d’actifs
âgés de 50 à 64 ans a augmenté de
1,8 million et leur taux d’activité de
9,9 points (dont + 8,2 points pour leur taux
d’emploi). La participation des seniors au
marché du travail n’a cessé de croître
depuis 2009, malgré la crise économique
de 2008-2009. Cette hausse est imputable
aux réformes des retraites successives et
1

aux restrictions d’accès aux dispositifs de
cessation anticipée d’activité. En 2017, le
taux d’activité des seniors progresse
encore (+ 0,7 point) et atteint son plus haut
niveau depuis 1975.
La participation accrue des femmes au
marché du travail participe également à la
progression d’ensemble : entre 2007 et
2017, en France métropolitaine, leur taux
d’activité a progressé de 3,0 points ; celui

Statut d’activité en 2017
Ensemble
en milliers

Actifs
Ayant un emploi
Chômeurs
Inactifs
Ensemble

29 288
26 512
2 776
11 659
40 947

en %

71,5
64,7
6,8
28,5
100,0

Sexe (en %)
Femmes

Hommes

67,6
61,2
6,4
32,4
100,0

75,6
68,4
7,2
24,4
100,0

Âge (en %)
15-24 ans

36,9
28,7
8,2
63,1
100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.

25-49 ans

87,8
80,1
7,7
12,2
100,0

50-64 ans

65,6
61,2
4,4
34,4
100,0

2

Taux d’emploi, d’activité et de chômage entre 2003 et 2017
en %

en %
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Champ : France métropolitaine jusqu’en 2014, France hors Mayotte à partir de 2014, population des ménages, personnes de 15-64 ans pour les taux d'activité et d'emploi, personnes actives pour le
taux de chômage.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

des hommes de 1,2 point. Les écarts de taux
d'activité restent cependant encore marqués :
en 2017, en France, 67,6 % des femmes de
15-64 ans sont actives, contre 75,6 % des hommes.

L’emploi à durée indéterminée
représente moins d’un emploi sur deux
chez les moins de 25 ans
Les salariés représentent 88,4 % des actifs
occupés en France en 2017 : 84,6 % sont en
contrat à durée indéterminée (CDI) ou fonctionnaires, 10,8 % en contrat à durée déterminée (CDD), 3,0 % en intérim et 1,6 % en
apprentissage (figure 3). L’emploi à durée
indéterminée reste, de loin, le plus répandu
chez les salariés, mais sa part diminue depuis
une dizaine d’années (– 1,9 point entre 2007
et 2017 en France métropolitaine, dont
– 0,5 point sur la dernière année).
Parmi les salariés, les femmes occupent plus
que les hommes des emplois en CDD (12,9 %
contre 8,8 %), mais elles sont deux fois moins
nombreuses que les hommes à être intérimaires ou apprenties. Les salariés de moins de
25 ans occupent plus rarement des emplois en
CDI (44,9 %), ils sont plus fréquemment
apprentis (16,3 %), en CDD (31,1 %) ou en
intérim (7,8 %). À ces âges-là, ce sont en effet
surtout les jeunes peu diplômés ou ceux
suivant un cursus professionnel qui sont
présents sur le marché du travail.
En 2017, 11,6 % des personnes occupant un
emploi en France sont non salariées, proportion presque stable ces dernières années. Les
hommes sont plus fréquemment indépendants
que les femmes (14,5 % contre 8,6 %). Le
non-salariat est plus répandu parmi les
seniors : 16,4 % des actifs occupés de 50 ans
ou plus sont non salariés, contre seulement
2,3 % de ceux de moins de 25 ans.

Un emploi sur cinq est un emploi
d’employé ou d’ouvrier non qualifié
En 2017, les professions intermédiaires et les
cadres représentent 43,7 % des actifs occupés
(figure 4), proportion en légère hausse sur un
Insee Première n° 1694 - Avril 2018

an. La part des ouvriers, qui avait baissé, de
façon quasi ininterrompue, de près de
10 points depuis le début des années 1980,
augmente légèrement en 2017 (+ 0,5 point, à
20,8 %) ; celle des employés (27,2 %) recule
légèrement (– 0,2 point), dans la lignée du
repli observé depuis une dizaine d’années.
Les ouvriers et employés non qualifiés représentent en 2017 un actif occupé sur cinq.
Les femmes occupent plus souvent des postes
d’employés (42,8 % contre 12,6 % pour les
hommes), alors que les hommes sont plus
fréquemment ouvriers (32,0 % contre 8,7 %).
Surtout, elles sont plus présentes sur des
postes d’employés ou d’ouvriers non qualifiés
(26,6 % contre 15,3 % pour les hommes). La
part de cadres reste plus élevée chez les
hommes que chez les femmes (20,6 % contre
15,2 %).
3

Les jeunes de 15 à 24 ans qui occupent un
emploi sont, en lien avec leur niveau de
diplôme, essentiellement employés ou ouvriers
(70,1 %), majoritairement non qualifiés ; seuls
5,3 % sont cadres.

6,1 % des actifs occupés
sont en sous-emploi
En 2017 comme en 2016, 18,8 % des personnes
ayant emploi travaillent à temps partiel (figure 5).
Cette part atteint 44,1 % parmi les employés
non qualifiés. Elle est près de quatre fois plus
élevée chez les femmes (30,0 % contre 8,3 %
pour les hommes) et plus importante pour les
15-24 ans (25,0 %) et les 50 ans ou plus
(22,2 %). En moyenne, en incluant les éventuelles heures supplémentaires régulières, les
salariés à temps partiel travaillent

Statut d’emploi et type de contrat en 2017
Ensemble
en milliers

Non-salariés
Salariés
Emploi à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Apprentissage
Intérim
Ensemble
Ensemble des emplois

3 129
23 749
20 093
2 576
380
701
23 751
26 880

Sexe (en %)

en %

Femmes

11,6
88,4
84,6
10,8
1,6
3,0
100,0
100,0

8,6
91,4
84,2
12,9
1,1
1,8
100,0
100,0

Âge (en %)

Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus

14,5
85,5
85,0
8,8
2,1
4,1
100,0
100,0

2,3
97,7
44,9
31,1
16,3
7,8
100,0
100,0

10,5
89,5
86,8
10,1
0,2
2,9
100,0
100,0

16,4
83,6
92,1
6,3
0,0
1,6
100,0
100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.
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Catégorie socioprofessionnelle en 2017
Ensemble
en milliers

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres
Professions intermédiaires
Employés qualifiés
Employés non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Non déterminé
Ensemble

440
1 739
4 831
6 903
3 699
3 604
3 614
1 971
79
26 880

Sexe (en %)

Âge (en %)

en % Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus

1,6
6,5
18,0
25,7
13,8
13,4
13,4
7,3
0,3
100,0

0,9
4,1
15,2
28,0
21,3
21,5
3,6
5,1
0,3
100,0

2,3
8,7
20,6
23,5
6,7
5,9
22,6
9,4
0,3
100,0

0,4
1,1
5,3
22,5
17,4
20,1
15,0
17,6
0,5
100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.

1,1
6,1
19,0
27,9
14,1
11,5
13,6
6,4
0,2
100,0

3,0
8,7
19,3
22,0
12,1
15,5
12,6
6,5
0,3
100,0

habituellement 23,2 heures par semaine,
contre 39,1 heures pour les salariés à temps
complet et 45,6 heures pour les non-salariés.
En 2017, 1,6 million de personnes sont en
situation de sous-emploi (définitions), soit
6,1 % des actifs occupés. Cette part baisse de
0,4 point sur un an. Il s’agit essentiellement de
personnes à temps partiel souhaitant travailler
davantage et disponibles pour le faire, près
d’un quart d’entre elles recherchant activement
un autre emploi. Le sous-emploi affecte surtout
les femmes (8,9 %), les jeunes (11,5 %) et les
employés non qualifiés (17,6 %).

En 2017, le taux de chômage baisse de
nouveau et atteint 9,4 % en France
En moyenne, en 2017, on compte 2,8 millions
de chômeurs au sens du BIT, soit 9,4 % de la
population active en France (9,1 % en France
métropolitaine ; figure 6). Le taux de chômage
(définitions) recule de 0,7 point sur un an, après
– 0,3 point en 2016. Cette baisse concerne
toutes les tranches d’âge. En 2008, le taux de
chômage au sens du BIT avait atteint, en
moyenne sur l’année, son plus bas niveau des
années 2000, soit 7,1 %, pour la France métropolitaine. Il a ensuite augmenté jusqu’en 2015
(figure 2). Les hommes ont été les plus affectés
par cette hausse. Depuis 2013, leur taux de
chômage est légèrement supérieur à celui des
femmes (en 2017, 9,5 %, contre 9,3 %).
Le taux de chômage est plus élevé chez les
jeunes actifs : 22,3 % pour les 15-24 ans, contre
8,8 % pour les 25-49 ans et 6,6 % pour les 50 ans
ou plus. Cependant, peu de jeunes sont actifs à
ces âges. Rapporté à l’ensemble de la population, le risque de chômage des jeunes est
moindre et l’écart avec leurs aînés est réduit : la
part de chômage (définitions) est de 8,2 % pour
les 15-24 ans, contre 7,7 % pour les 25-49 ans
et 4,4 % pour les 50-64 ans (figure 1). De plus,
les 15-24 ans déjà actifs sont globalement peu
diplômés et ont donc un risque de chômage
accru. Néanmoins, le risque de chômage reste
particulièrement élevé en phase d'insertion
professionnelle : en 2017, 17,8 % des actifs
ayant terminé leurs études depuis 1 à 4 ans
sont au chômage, contre 12,0 % de ceux sortis
de formation initiale depuis 5 à 10 ans et
7,6 % pour ceux sortis depuis au moins 11 ans.
Le risque de chômage est plus élevé pour les
ouvriers (13,5 %) et les non-diplômés ou les
titulaires de niveau « brevet des collèges »
(17,0 % ; figure 7). Pour chacune de ces catégories, le chômage a toutefois baissé en 2017.

des actifs (figures 2 et 6). Le chômage de
longue durée est plus fréquent chez les seniors :
63,1 % des chômeurs de 50 ans ou plus sont au
chômage depuis au moins un an, contre 45,0 %
pour les 25-49 ans et 28,0 % pour les moins de
25 ans. Par ailleurs, les moins diplômés et les
moins qualifiés sont concernés par le chômage
de longue durée.

considérés comme chômeurs au sens du BIT.
Ils forment le halo autour du chômage
(définitions) et représentent 3,8 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Cette part se stabilise en 2017 après avoir augmenté
quasi-continûment depuis 2008 (+ 0,8 point
sur la période en France métropolitaine). Les
femmes, un peu moins souvent au chômage,
appartiennent en revanche davantage au halo
(4,3 %, contre 3,3 % pour les hommes de 15 à
64 ans en 2017). Moins exposés au risque de
chômage, les seniors se retrouvent également
moins souvent dans le halo (2,8 % pour les
50-64 ans contre 4,3 % pour les moins âgés).
Au total, en cumulant chômage et halo autour

1,6 million de personnes appartiennent
au halo autour du chômage
Parmi les 11,7 millions d’inactifs de 15 à
64 ans, 1,6 million souhaitent travailler mais
ne satisfont pas tous les critères pour être
5

Temps partiel et sous-emploi en 2017
Temps partiel (en %)
Ensemble

Catégorie socioprofessionnelle
Non-salariés
Salariés
Cadres
Professions intermédiaires
Employés qualifiés
Employés non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Âge
15-24 ans
25-49 ans
50 ans ou plus
Ensemble
Effectifs (en milliers)

Femmes

Sous-emploi (en %)

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

16,2
19,1
10,0
14,8
23,2
44,1
7,9
20,6

26,1
30,4
16,9
22,8
28,1
49,8
19,4
40,4

10,7
7,9
5,3
6,0
9,0
24,5
6,2
10,8

5,8
6,2
1,7
3,5
5,9
17,6
3,6
9,3

8,6
9,0
2,5
4,8
6,8
19,0
7,2
15,7

4,3
3,4
1,2
2,0
3,2
12,7
3,1
6,1

25,0
16,3
22,2
18,8

34,1
27,6
33,7
30,0

17,4
5,8
11,0
8,3

11,5
5,7
5,6
6,1

14,8
8,6
8,2
8,9

8,7
3,1
2,9
3,5

5 049

3 885

1 164

1 648

1 155

493

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.
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Nombre de chômeurs et taux de chômage en 2017
Chômage
Nombre de
Ensemble
chômeurs
(en %)
(en milliers)

15-24 ans
25-49 ans
50 ans ou plus
Ensemble

620
1 593
575
2 788

22,3
8,8
6,6
9,4

Femmes
(en %)

21,3
9,2
6,2
9,3

Chômage de longue durée
Nombre de
Hommes
Ensemble
chômeurs
(en %)
(en %)
(en milliers)

23,1
8,4
6,9
9,5

174
717
363
1 254

6,2
4,0
4,1
4,2

Femmes
(en %)

5,4
4,0
3,7
4,0

Hommes
(en %)

6,9
3,9
4,5
4,4

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.
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Taux de chômage par catégorie socioprofessionnelle* et par diplôme en 2016 et 2017
en %

18
2016

2017

16
14
12
10
8

Six chômeurs de 50 ans ou plus sur dix
sont au chômage depuis au moins un an
En 2017, 45,0 % des chômeurs sont au
chômage depuis au moins un an (« longue
durée »), la moitié d’entre eux depuis au moins
deux ans. Après avoir continûment augmenté
depuis 2008, le taux de chômage de longue
durée diminue de 0,4 point en 2017, à 4,2 %
Insee Première n° 1694 - avril 2018

6
4
2
0
Non-salariés Cadres Professions Employés Ouvriers Sans diplôme, CAP,
intermédiaires
CEP, brevet BEP

Baccalauréat Bac + 2 Supérieur
à Bac + 2

* Pour les chômeurs, il s'agit de la catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi occupé.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Ensemble

du chômage, en 2017, 4,3 millions de personnes sont sans emploi et souhaitent travailler,
soit 10,6 % des 15 à 64 ans, une part en baisse
de 0,5 point sur un an. !

Sources
L’enquête Emploi est la seule source
permettant de mesurer le chômage et l’activité
au sens du Bureau international du travail
(BIT). Depuis 2014, elle est menée en
continu, sur l’ensemble des semaines de
l’année, en France, à l’exception de
Mayotte où l’enquête est annuelle. Chaque
trimestre, environ 110 000 personnes de
15 ans ou plus vivant en ménage ordinaire
(c’est-à-dire
hors
foyers,
hôpitaux,
prisons...) répondent à l’enquête. Les
personnes décrivent leur situation vis-à-vis
du marché du travail au cours d’une
semaine donnée, dite « de référence ». Le
niveau et la structure de l’emploi fournis par
l’enquête Emploi peuvent différer de ceux
obtenus à partir des sources administratives
(estimations d’emploi). !

Le halo autour du chômage est plus important dans les départements d’outre-mer (DOM)
La part de personnes appartenant au halo autour du chômage diffère peu entre régions
métropolitaines, autour de 3 % à 4 %, mais elle est bien plus élevée dans les DOM (hors
Mayotte), de 9,8 % en Martinique jusqu’à 18,6 % en Guyane (figure).
Chômage et halo autour du chômage vont globalement de pair : en général, plus la part de
personnes au chômage est élevée, plus celle appartenant au halo l’est aussi. Quelques
régions se distinguent toutefois. Notamment la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les
Pays de la Loire où la part du halo est supérieure ou égale à celle de l’Île-de-France, mais la
part de chômage y est moindre. De même, en Guyane la part de halo est la plus élevée, mais
la part du chômage est plus faible qu’à la Réunion.
Le halo autour du chômage couvre des situations diverses. En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, les personnes du halo
sont un peu plus souvent à la recherche d’un emploi, mais non disponibles pour en prendre un :
elles représentent dans ces régions entre 25 % et 27 % du halo, contre 22 % au niveau national.
Ne pas rechercher activement d’emploi, mais souhaiter en avoir un et être disponible est plus
fréquent dans les DOM et dans les Hauts-de-France où la part des personnes dans ce cas
dépasse 55 %, contre 45 % en moyenne. Enfin, les inactifs qui souhaitent un emploi mais ne
sont ni disponibles ni en recherche active (33 % du halo en moyenne) sont relativement plus
nombreux en Centre-Val de Loire (38 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (42 %).
Les femmes sont majoritaires au sein du halo (avec une part de 57 % au niveau national),
et plus nombreuses encore en Guadeloupe (63 %), Martinique (61 %) et Nouvelle-Aquitaine
(61 %). Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 21 % du halo en France, mais leur part culmine
dans les Pays de la Loire (29 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (26 %) ; les 50-64 ans
(23 % du halo) sont plus présents en Guadeloupe (36 %), Martinique (35 %) et BourgogneFranche-Comté (28 %).

Part de halo autour du chômage par région en 2017
© IGN - Insee 2018

Définitions
Personne en emploi (ou actif occupé)
au sens du BIT : personne ayant effectué
au moins une heure de travail rémunéré
au cours de la semaine de référence, ou
absente de son emploi sous certaines
conditions de motif (congés annuels,
maladie, maternité…) et de durée.
Chômeur au sens du BIT : personne
âgée de 15 ans ou plus qui :
– est sans emploi la semaine de référence ;
– est disponible pour travailler dans les
deux semaines à venir ;
– a effectué, au cours des quatre dernières
semaines, une démarche active de
recherche d’emploi ou a trouvé un emploi
qui commence dans les trois mois.
Personne active au sens du BIT :
personne en emploi ou au chômage.
Taux de chômage : rapport entre le
nombre de chômeurs et le nombre d’actifs.
Part de chômage : rapport entre le
nombre de chômeurs et le nombre total
d’individus.
Sous-emploi : personnes en emploi qui :
– travaillent à temps partiel, souhaitent
travailler davantage et sont disponibles
pour le faire ;
– ont travaillé moins que d’habitude pendant

en %
5 ou plus
de 4 à moins de 5
de 3,5 à moins de 4
de 3 à moins de 3,5
inférieure à 3

Lecture : en Guadeloupe, la part de personnes appartenant au halo autour du chômage au sein des 15-64 ans est
supérieure à 5 %.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2017.

la semaine de référence en raison de
chômage partiel ou de mauvais temps.
Halo autour du chômage : personnes
sans emploi qui :
– ont effectué une démarche active de
recherche d’emploi mais ne sont pas
disponibles pour travailler dans les deux
semaines à venir ;
– n’ont pas effectué de démarche active
de recherche, mais souhaitent un emploi
et sont disponibles pour travailler ;
– souhaitent un emploi, mais n’ont pas

effectué de démarche active de
recherche et ne sont pas disponibles pour
travailler.
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La  gala ie  pa ronale,   n   onnan   
millefe ille  d'organi a ion
LE  MONDE     13.12.2012     14 27     M      
Chastand et Claire Guélaud

   e  13.12.2012     14 30     Par Jean-Baptiste

Le patronat aime par-dessus tout afficher son unité. Mais c'est un monde divers, éclaté,
constitué d'une profusion d'organisations, qui parfois bataillent entre elles, et de nombreux
organismes satellites, think tanks, instituts et ce c e

La France compte 687 branches professionnelles, dont seulement 280 emploient plus de 5 000
salariés. Derrière chaque branche, se cachent un ou plusieurs syndicats patronaux. Chacun
d'eux adhère ensuite souvent à une fédération de syndicats, qui elle-même adhère à une ou
plusieurs des trois organisations représentatives au niveau interprofessionnel : le Medef, la
première d'entre elles, la CGPME pour les entreprises plus petites et l'UPA pour les entreprises
artisanales.
La Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (Fieec), présidée par
Pierre Gattaz, compte, par exemple, plus de 25 syndicats adhérents, qui vont "des grossistes de
matériels électriques", aux "fabricants de pile", en passant par celui de "l'éclairage". La Fieec adhère
elle-même à la fois au Medef et à la CGPME.
LUTTES DE POUVOIR
Le patron d'entreprise peut en plus adhérer à l'un des 155 Medef territoriaux, dont la répartition résulte
souvent de luttes de pouvoir plus que de véritable logique économique. Le Medef Suresnes refuse par
exemple toujours de se fondre dans le Medef Hauts-de-Seine ! "Il y a un millefeuille patronal qui
conviendrait d'être rationalisé, convient M. Gattaz, mais c'est compliqué, car derrière chaque
syndicat, il y a bien souvent un ou deux permanents."
Laurence Parisot, qui critique tant les gaspillages publics, se fait nettement moins entendre sur ce
sujet. "Je ne veux pas en faire un débat public, le sujet est tellement sensible mais il faut que nous
soyons cohérents avec nous-mêmes", admet-elle.
Laurence Parisot entretient le suspense sur sa succession à la tête du Medef
Si les patrons se défendent en disant que leurs organisations professionnelles se financent avant tout
par leurs cotisations et s'organisent comme elles l'entendent, ce n'est pas toujours vrai. Les fonds issus
de la gestion des organismes paritaires (Sécurité sociale, apprentissage, etc.) représentent des sommes
considérables, comme l'a montré le rapport Perruchot, publié en février par Le Point après un long
vaudeville qui avait fini par un enterrement officiel. Quelque 80 millions d'euros viennent chaque
année de ces organismes financer le patronat – comme les syndicats –, soit 42 % des ressources du
Medef, de la CGPME et de l'UPA.
LAISSÉES À LA PORTE
La division du paysage patronal est aussi source de conflits. Ces trois organisations réputées
représentatives peuvent négocier des accords avec les syndicats, sans que jamais leur représentativité
n'ait été mesurée. D'autres organisations, comme l'Usgeres, pour l'économie sociale et solidaire, ou
l'UNAPL, pour les professions libérales, sont laissées à la porte.
Le gouvernement a demandé au Medef d'améliorer ce fonctionnement mais, pour l'instant, Mme Parisot
garde le silence. La CGPME avait proposé l'an dernier d'instaurer un système basé en partie sur des
élections, ce qui avait déclenché l'ire du Medef et de l'UIMM, qui avait menacé de suspendre sa
cotisation. Ces deux organisations militent pour que l'adhésion reste la norme pour mesurer l'audience
patronale, ce qui garantit un poids accru aux grandes entreprises. Ce sujet-là est source des plus dures
attaques au sein du patronat.
Pour l'UPA, "la CGPME propose une représentativité hors-sol. C'est un chien fou qui a peur de ne
pas trouver sa niche, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de recevoir des baffes". Un représentant de la
CGPME, en retour : "L'UPA ne propose rien, on ne les entend jamais sur rien, on ne sait pas ce qu'ils
veulent." Au Medef, on estime "que le principal problème de la CGPME est qu'elle ne vit pas des
cotisations de ses adhérents, mais des fonds de la formation". Quand il s'agit de pouvoir et de gros
sous, l'unité patronale ne résiste pas.

LA TRANSFORMATION
DES SYNDICATS FRANÇAIS
Vers un nouveau « modèle social » ?
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C

ent vingt ans après le vote de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels,
il semblerait que le projet des promoteurs de cette loi prenne tardivement
quelque réalité. Dans son esprit, cette loi libérale devait aussi favoriser « la
paix et la conciliation sociales », « substituer le dialogue à l’affrontement » et faire
« diminuer progressivement l’antagonisme entre le capital et le travail ». En effet, au
cours des dernières années, les syndicats français ont bien changé. Leur référentiel 1
– du moins ce qu’on peut en savoir à travers le discours des dirigeants, les prises de
position des organisations ou les motions de congrès – a subi une véritable révolution 2. L’élément le plus significatif est certainement la disparition du paradigme de la
« classe ouvrière » et l’abandon des mots « luttes » ou « travailleur » ; le propos est
maintenant centré sur les « salariés », leurs « attentes » et leurs « revendications ». De
même, en ce qui concerne le répertoire d’action, la négociation occupe effectivement
la première place, alors que la propagande, la mobilisation et les grèves sont passées
au second plan. Cette révolution s’est réalisée dans une phase de déclin continu des
organisations syndicales : échec répété de grandes mobilisations, faiblesse de l’action
revendicative, déclin de la participation aux élections professionnelles, perte de
confiance dans l’opinion et recul continu de la syndicalisation 3. Ces évolutions, apparemment contradictoires, interpellent le politiste et suggèrent un examen critique de
certains cadres d’analyse, notamment ceux portant sur les « groupes d’intérêt » 4.
Cette dernière notion a été – en réalité – assez peu sollicitée par l’étude du syndicalisme français, car elle télescope – idéologiquement – la vision selon laquelle celui1. Sur cette notion, voir notamment : Alain Faure, Gilles Pollet, Philippe Warin (dir.), La
construction du sens dans les politiques publiques, Paris, L’Harmattan, 1995 ; Pierre Muller,
« Politiques publiques et effet d’information. L’apport des approches cognitives », dans
Jacques Gerstlé (dir.), Les effets d’information en politique. Paris, L’Harmattan, 1995, p. 235250.
2. Cf., notamment, la revue Mots, 36, septembre 1993, spécialement André Salem, « De
travailleurs à salariés. Repères pour une étude de l’évolution du vocabulaire syndical (19711990) », p. 74-83. Cf. également : Anne-Marie Hetzel et al., Le syndicalisme à mots découverts, Paris, Syllepse, 1998.
3. Cet article est le prolongement d’un ensemble de recherches collectives – sur le syndicalisme et les relations professionnelles en France – menées depuis 25 ans dans le cadre du
CERAT de l’IEP de Grenoble, puis du GREP de l’Université de Nancy II. Pour une présentation de ces recherches : Dominique Andolfatto, Dominique Labbé, La CGT : Organisation et
audience, Paris, La Découverte, 1997 ; Dominique Andolfatto, Dominique Labbé, Sociologie
des syndicats, Paris, La Découverte, 2000 ; Dominique Andolfatto (dir.), Les syndicats en
France, Paris, La Documentation française, 2004 ; Dominique Andolfatto, Dominique Labbé,
Histoire des syndicats, 1906-2006, Paris, Seuil, avril 2006. Sauf indication contraire, les données utilisées ici sont issues de ces recherches.
4. Pour cette notion et son utilisation en science politique, nous renvoyons à l’introduction
de ce numéro.

Revue française de science politique, vol. 56, n° 2, avril 2006, p. 281-297.
© 2006 Presses de Sciences Po.

281

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 17h13. © Presses de Sciences Po

DOMINIQUE ANDOLFATTO, DOMINIQUE LABBÉ

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 17h13. © Presses de Sciences Po

ci serait le vecteur de solidarités larges, une « organisation de classe et de masse »
– pour reprendre une auto-définition de la CGT qui a longtemps prévalue –, ou encore
un « fait social total » 1… toutes approches qui contrastent à dessein avec une lecture
pluraliste de la société qui met l’accent sur la compétition entre des catégories très
diverses constituées en « groupes d’intérêt ».
Dans l’introduction à son livre devenu un classique sur les syndicats français,
Jean-Daniel Reynaud est l’un des rares auteurs à inclure les syndicats professionnels
dans la catégorie des « groupes d’intérêt » 2. Les syndicats sont définis comme les
acteurs d’une « démocratie industrielle » et chercheraient à influencer le gouvernement, en « pesant sur le législateur, dans les couloirs, par des manifestations de rue,
ou par leur action économique même, sollicitant le pouvoir réglementaire ou faisant
pression sur les votes » 3. Ces « groupes d’intérêt » présentent toutefois, selon
J.-D. Reynaud, certaines particularités. Contrairement à une vision libérale des
choses, ils entretiennent des relations d’interdépendance avec d’autres groupes, partis,
réseaux, pouvoirs. De même, ils ne luttent pas seulement pour eux-mêmes, mais invoquent l’intérêt général, tentant d’imposer leur représentation de celui-ci à leur interlocuteurs à travers une « dispute » ou une « contestation ». Ces derniers – employeurs
ou gouvernement – ont d’ailleurs beau jeu de rejeter le plus souvent cette vision
comme étant « irresponsable » ou « démagogique » 4. Un échange politique interviendrait toutefois qui permet de construire un horizon commun.
Dans un autre livre classique sur le syndicalisme, La question syndicale 5, Pierre
Rosanvallon reprend la notion d’« intérêt » pour définir les fonctions de celui-ci. Selon
lui, le syndicalisme contribue à la régulation sociale « en agrégeant des intérêts et en rendant ainsi les conflits gérables par la négociation collective ». L’approche n’est pas sans
faire écho à celle de J.-D. Reynaud, mais P. Rosanvallon observe que cette régulation
paraît « de plus en plus encastrée dans les logiques internes des organisations » 6. Cela
accrédite – et souligne – l’idée de la fragmentation des « intérêts » portés par les syndicats, au contraire des constructions ou discours plus « solidaristes » qui perdurent.
Établissant l’un des premiers diagnostics de la désyndicalisation des salariés français, P. Rosanvallon met en parallèle l’affirmation paradoxale du rôle de « fonctionnaire
du social » des syndicats. Ainsi, le syndicalisme a vu sa dimension sociologique se
réduire mais, dans le même temps, il a réussi l’institutionnalisation de ses organisations par le jeu croisé de dispositions normatives, de la professionnalisation de ses
militants et d’intérêts plus étroitement définis et, en conséquence, consolidés. Ce paradoxe se trouve à l’origine d’un nouveau « modèle ».

1. Cf. par exemple René Mouriaux, Les syndicats dans la société française, Paris, Presses
de Sciences Po, 1983, p. 11.
2. Jean-Daniel Reynaud, Les syndicats en France, Paris, Seuil, 1975, t. 1, p. 14-15.
3. Jean-Daniel Reynaud, ibid., p. 15.
4. Jean-Daniel Reynaud, ibid., p. 17.
5. Pierre Rosanvallon, La question syndicale, Paris, Calmann-Lévy, 1988, p. 22.
6. Pierre Rosanvallon, ibid., p. 23.
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE D’ACTION DES SYNDICATS FRANÇAIS
Le nombre sans cesse plus restreint des grèves et, dans une moindre mesure, des
manifestations constitue l’aspect le plus immédiatement visible et le moins contestable de l’évolution du syndicalisme et de ses formes d’action.
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Dans l’action syndicale traditionnelle, une part importante était accordée à
l’information à l’usage des salariés et, plus largement, en direction de l’opinion. Au
niveau de l’entreprise, les vecteurs traditionnels étaient le tract distribué à l’entrée de
l’établissement, puis affiché sur le panneau du syndicat, ainsi que la prise de parole.
Le déclin de ces formes traditionnelles est amorcé dès les années 1980 1. Aujourd’hui,
dans la plupart des établissements, cette activité est limitée aux périodes électorales.
Au niveau des fédérations et des confédérations, la même tendance est manifeste,
comme en témoignent les bilans financiers présentés lors des congrès. Dans toutes les
organisations, on constate les mêmes tendances : les dépenses « administratives »
absorbent partout plus des deux tiers du budget contre un tiers il y a un demi-siècle ;
les dépenses de « propagande » ont suivi une évolution inverse : les journaux, brochures, affiches… constituent moins d’un dixième des dépenses, contre un tiers 50 ans
auparavant. En réalité, cette évolution est beaucoup plus importante car, aujourd’hui,
une grande partie des frais de personnel et des dépenses de fonctionnement des fédérations et des confédérations est subventionnée ou prise en charge par des « satellites »
– notamment des organismes de formation ou des institutions dites « paritaires » – et
n’apparait donc plus dans les bilans financiers présentés en congrès. À moins de considérer que l’embauche d’un(e) attaché(e) de presse et la confection d’un site Internet
sont des palliatifs suffisants, on peut en conclure que les syndicats français ont renoncé
à communiquer directement avec leurs adhérents et, plus encore, avec les salariés.
La manifestation est une forme plus démonstrative et plus collective d’expression
syndicale. À travers elle, il s’agit aussi de manifester l’adhésion à une identité collective 2. En France, les syndicats ouvriers demeurent les premiers organisateurs de
manifestations 3. Jusqu’à la fin des années 1990, la sociologie ne s’était guère intéressée à ce phénomène 4. Plus que la grève, le défilé est devenu le vecteur privilégié de
l’expression du mécontentement. La CGT est encore à l’origine du plus grand nombre
de manifestations, souvent avec le concours des syndicats protestataires comme SUD
et la FSU, qui valorisent comme elle la mobilisation collective, ou plutôt son expression ritualisée. En effet, les médias sont devenus un élément central de la « stratégie
de la rue ». Il ne s’agit plus, en se rassemblant, de se compter pour créer un rapport de
1. Dominique Andolfatto, La désyndicalisation dans une grande entreprise grenobloise,
Grenoble, CERAT-IRES, 1989, p. 45-47.
2. Pierre Fabre (dir.), La manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 1990.
3. Olivier Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de
Sciences Po, 1997.
4. Pierre Fabre, Nonna Mayer, « La fin d’une étrange lacune de la sociologie des mobilisations. L’étude par sondage des manifestants : fondements théoriques et solutions techniques »,
Revue française de science politique, 47 (1), février 1997, p. 3-28.
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DÉCLIN DES ACTIONS TRADITIONNELLES :
PROPAGANDE, MANIFESTATIONS, GRÈVES…
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force, mais de mettre en scène « une image valorisante du groupe et de ses revendications » 1. C’est également le but des meetings, qui ont plutôt les faveurs de la
CFDT.
Après l’échec des grèves du printemps 2003, les syndicats ont donné moins
d’importance à ces « grands-messes », comme s’ils étaient conscients que leur capacité de mobilisation était amoindrie. Les manifestations organisées en 2005 n’ont pas
rencontré le succès escompté. Mais on ne peut écarter une renaissance possible de la
manifestation à l’occasion d’une crise majeure ou d’une vague de grèves.
En France, dans le répertoire d’action syndicale traditionnel, la cessation concertée du travail occupait une place centrale, à tel point que l’on a pu écrire que la
caractéristique essentielle du pays, sur le plan des relations industrielles, tenait dans
l’enchaînement grève-revendication-négociation : l’arrêt de travail précédait souvent
la formulation des revendications et l’ouverture éventuelle de négociations 2. Pour
autant, hier comme aujourd’hui, les conflits ne sont pas « spontanés ». Les statistiques
du ministère du Travail indiquent que la plupart des grèves sont déclenchées sur initiative syndicale. Ces statistiques permettent également de connaître le nombre de
salariés concernés, les secteurs économiques, la durée et les objectifs. Elles montrent
que, depuis les années 1960-1970, le nombre et l’ampleur des conflits déclinent régulièrement. Cette tendance a été interrompue à quelques reprises – 1982 et 1999-2000
dans le secteur privé autour de la réduction du temps de travail ; 1995 et 2003 dans le
secteur public, contre le « plan Juppé », puis la réforme des retraites. Pour l’année
2003, dans le secteur privé, le nombre de jours perdus pour fait de grève est tombé à
son plus bas niveau historique 3. Ce constat appelle deux remarques. D’une part, si personne ne met en doute le recul considérable de la conflictualité, la dégradation des statistiques du travail entraîne – dans ce domaine, comme dans d’autres – une incertitude
croissante 4. D’autre part, quelques conflits plus durs, du fait de leur médiatisation, ont
pu masquer la tendance de fond. Parce qu’ils sont dos au mur, certains salariés sortent
du répertoire gréviste traditionnel et empruntent à d’autres professions (agriculteurs,
marins-pêcheurs…) des actions qui n’excluent plus la violence – piquets de grève,
blocus, barrages routiers et ferroviaires, menaces de pollution –, ce qui met les étatsmajors syndicaux mal à l’aise.
Au fond, le recul de la conflictualité, comme celui des autres formes traditionnelles d’action, s’est produit parallèlement au développement de la négociation collective à tous les échelons.

1. Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2000.
2. Jacques Julliard, Autonomie ouvrière. Études sur le syndicalisme d’action directe,
Paris, Gallimard, 1988.
3. Alexandre Carlier, Victor Oliveira, « Les conflits du travail en 2002 et 2003 », Premières synthèses, 18 (4), mai 2005. Les données disponibles pour 2004 témoignent d’un
nombre de journées de grève dans le secteur privé encore plus faible qu’en 2003 (INSEE,
Tableaux de l’économie française 2005-5006). Pour une perspective historique plus longue :
Stéphane Sirot, La grève en France. Une histoire sociale (19e-20e siècle), Paris, Odile Jacob,
2002, p. 56-58.
4. Delphine Brochard, « Évaluation des statistiques administratives sur les conflits du
travail », Documents d’études de la DARES, 79, novembre 2003. Et également Daniel Furjot,
« Syndicalisme et conflits sociaux », dans Dominique Andolfatto, Dominique Labbé, Un demisiècle de syndicalisme en France et dans l’Est, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1998,
p. 165-170.
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L’évolution qui vient d’être décrite à grands traits coïncide en effet avec une
« dérégulation » dans le champ du social. Le droit du travail et le droit social traditionnels sont peu à peu remplacés par un cadre, de plus en plus lâche, qui laisse aux partenaires sociaux une responsabilité élargie dans de très nombreux domaines : aménagement du temps de travail, individualisation des rémunérations, reconnaissance des
qualifications, formation continue, retraite complémentaire, etc.
De même, après 1995, les grandes réformes sociales deviennent longuement
« négociées » (en fait, elles sont discutées) avec les organisations d’employeurs et de
salariés avant d’être arrêtées par les pouvoirs publics, quand ils ne les abandonnent pas
à ses partenaires 1. L’exemple extrême peut être fourni par l’assurance-chômage pour
laquelle l’État a dû consentir à une réforme – le plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE) – que le gouvernement Jospin avait d’abord désapprouvée publiquement. A
contrario, face à l’émiettement des partenaires sociaux et à leurs discordances, les
pouvoirs publics conservent une large latitude.
En dehors de quelques branches économiques fortement concentrées ou propriété
de l’État, la négociation collective semblait condamnée à rester dans l’enfance, faute
d’espace pour se développer. Pourtant, depuis 25 ans, celle-ci a pris une importance
de plus en plus grande. Cette importance se manifeste d’abord dans la proportion
croissante de salariés et d’entreprises couverts par des accords dits de « branche ». En
1968, moins de 70 % des salariés travaillant dans des établissements de plus de 10
salariés étaient couverts par ces conventions, contre 98 % actuellement (ces conventions « étendues » ont techniquement la même portée qu’une loi ou un règlement).
Quant à la négociation d’entreprise, qui démarre réellement au début des années 1970,
elle concerne un nombre plus restreint de salariés. Au début des années 1980, moins
de 2 millions étaient couverts par un accord d’entreprise, contre 4 millions en 2002
(dernière indication fournie par le ministère du Travail). Plus de la moitié des salariés
travaillant dans des établissements de plus de 50 salariés sont aujourd’hui couverts par
un tel texte. On note cependant un net essoufflement depuis deux ans : seulement
16 000 nouveaux accords en 2003 contre 31 000 en 2001 et 36 000 en 2002.
Apparemment, la négociation d’entreprise concerne des thèmes stratégiques :
temps de travail, salaires, formation, droit syndical et, depuis quelques années, intéressement et épargne salariale (en 2003, plus de 4 accords sur 10 portent au moins partiellement sur ce dernier point).
1. Cette tendance se retrouve dans tous les pays développés. La science politique en a
rendu compte à l’aide des notions de « néo-corporatisme » et de « réseaux d’actions
publiques ». L’État délègue une part de ses pouvoirs à des groupes qui, en retour, légitiment son
action et entrent dans ses réseaux d’action. Ces délégations constituent autant de médiations
entre certains segments de la société et les politiques publiques correspondantes. Pour une
application de ce modèle aux syndicats et aux relations industrielles dans différents pays
développés : Wolfgang Streek, Social Institutions and Economic Performance, Londres, Sage,
1992. On peut distinguer plusieurs types possibles de « néo-corporatismes », en fonction des
cultures nationales, de l’histoire institutionnelle, de la structuration des groupes d’intérêts, etc.
Cf. notamment les travaux publiés sous la direction de Philippe C. Schmitter, Gerhard Lehmbruch (eds), Patterns of Corporatist Policy-making, Londres, Sage, 1982 ; et Gerhard Lehmbruch, « Organisation de la société, stratégies administratives et réseaux d’action publique »,
dans Patrick Le Galès, Mark Thatcher (dir.), Les réseaux de politique publique. Débats autour
des policy networks, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 69-90. Cf. aussi : Jean-Pierre Gaudin, Gouverner par contrat, Paris, Presses de Sciences Po, 1999.
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Cette importance nouvelle de la négociation collective s’explique d’abord par une
particularité française : la convention peut, sous certaines conditions, déroger à la loi
ou donner droit à des avantages spécifiques. La possibilité de déroger a été accordée
pour la première fois dans les années 1960 (pour le temps de travail). Mais cette disposition n’est véritablement devenue effective qu’en 1982 avec le passage aux
39 heures hebdomadaires. Ce sont surtout les deux lois Aubry, ramenant la durée
légale du travail à 35 heures, qui ont donné une impulsion considérable à cette négociation en réservant certains avantages aux entreprises signataires d’un accord.
Même s’il est difficile de savoir précisément ce qui se passe dans les réunions qui
ne sont pas ouvertes au chercheur, des témoignages concordants indiquent que, de
manière générale, aux niveaux national et des branches, les syndicats jouent un rôle
effacé ; le patronat fixe l’agenda, le contenu des négociations et dresse le relevé des
conclusions 1. En face, la plupart des fédérations syndicales connaissent mal les problèmes posés et les aspirations des salariés qu’elles représentent. Leur division aggrave
les choses : dans le passé, le patronat a toujours trouvé, parmi les cinq confédérations
dites « représentatives », une ou deux organisations alliées pour tourner l’opposition des
autres. Au niveau des entreprises, la situation paraît plus diverse, mais on peut se
demander si, du fait de la dépendance financière et matérielle des syndicalistes, la négociation – quand elle existe – n’est pas déséquilibrée au profit de l’employeur. Un indice
est fourni par les taux de signature, c’est-à-dire le nombre de conventions signées rapporté au total des négociations dont le syndicat considéré a été partie (ce taux est connu
jusqu’en 2004). Au niveau de la négociation nationale, ce taux épouse la division traditionnelle entre organisations dites « réformistes », qui signent les deux tiers ou plus des
accords qu’elles négocient, et la CGT, qui n’en signe qu’un tiers (proportion en augmentation significative ces dernières années). Au niveau des entreprises, ce clivage
s’estompe : les « réformistes » signent plus de 9 accords sur 10, la CGT 8 sur 10. Si l’on
met à part les grandes entreprises (surtout nationales), ces taux sont sensiblement les
mêmes pour toutes les organisations. Autrement dit, les équipes syndicales sont rarement
en position de refuser leur signature et ceci, d’autant moins que beaucoup de ces textes
contiennent des clauses particulières accordant des « droits syndicaux » – autrement dit,
des ressources pour les syndicats – plus favorables que ce que fixe la loi.
Comme l’avaient bien compris les auteurs des lois Aubry, en France, le principal
obstacle au développement de la négociation, à ce dernier niveau, réside dans
l’absence de syndicat dans de très nombreuses entreprises.
RECUL DES IMPLANTATIONS

La présence et l’activité des syndicats sur les lieux du travail n’ont jamais été
mesurées sérieusement. Pour les trois fonctions publiques, aucun instrument ne
permet de connaître le nombre de salariés disposant effectivement sur leur lieu de travail de la présence d’au moins une section syndicale « vivante ». Pour le secteur privé,
il n’y a pas de recensement des sections syndicales. Parmi les nombreuses déclarations
que les entreprises doivent adresser régulièrement aux services du Travail, seuls les
procès-verbaux des élections aux comités d’entreprise (CE) et ceux portant sur les
1. Dominique Labbé, « Le paradoxe de la négociation collective en France », dans Dominique Labbé, Stéphane Courtois (dir.), Regards sur la crise du syndicalisme, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 99-112.
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conflits collectifs ont été exploités sérieusement (du moins jusqu’au milieu des années
1990). Les procès-verbaux des élections aux CE ont permis une évaluation indirecte
de l’implantation des syndicats dans les entreprises du secteur privé entre 1983-1984
et 1992-1993 1. Durant ces dix années, les reculs d’implantation ont été sévères : la
CGC a perdu le quart de ses sections syndicales, la CGT une sur 5, FO une sur 10 et
la CFDT 5 %. À l’inverse, le nombre des CE gérés par des « non syndiqués » a augmenté de 30 % au cours de cette même période. Depuis lors, ce calcul n’est plus possible, mais les éléments d’information publiés sur le sujet laissent supposer – pour la
fin des années 1990 – une timide reprise des implantations syndicales. Cette lente évolution peut s’expliquer par le fait que les entreprises ont pu « déroger » à certaines dispositions du droit du travail – notamment concernant le temps de travail – à condition
que des accords « dérogatoires » soient signés par au moins un des syndicats représentatifs. Cela a conduit certains chefs d’entreprise (ou responsables des ressources
humaines) à susciter la désignation de délégués syndicaux ou de salariés
« mandatés », dont l’existence, souvent éphémère, n’a pu inverser significativement
les difficultés d’implantation des syndicats sur les lieux du travail.
C’est pour ces raisons que la loi de mai 2004 sur le « dialogue social », tout en
maintenant la notion de « syndicat représentatif », instaure un « principe majoritaire »
selon lequel un accord dérogatoire doit être signé par des organisations syndicales
majoritaires ou, à défaut, ne doit pas faire l’objet d’une opposition de la part d’organisations syndicales majoritaires soit en nombre, soit en voix. Mais ce principe ne résout
pas le problème de fond : plus de la moitié des établissements, de 50 salariés et plus,
ne disposent d’aucune section syndicale et, dans la majorité des autres, il n’existe
qu’une seule section 2… En d’autres termes, ce « principe majoritaire » protège moins
de 3 millions de salariés sur les 15 qui travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public soumis au droit commun.
Cette situation amène une question : les accords signés dans ces conditions sontils réellement appliqués ? Le problème de l’effectivité des accords n’est pas neuf. En
1910, lors de son congrès de Toulouse, la CGT s’est ralliée au « contrat collectif… à
la condition toutefois que les salariés exercent, pour l’application des contrats, et cela
par la force de l’organisation, le contrôle, la surveillance, sans lesquels le patron poussé
par ses intérêts violerait les clauses du contrat ». Cet avertissement n’a rien perdu de sa
portée. Aujourd’hui, tant que l’employeur parvient à éviter l’intervention de l’inspection
du Travail – qui est débordée – ou des tribunaux – qui sont embouteillés –, il peut ignorer
les clauses qui le gênent et interpréter les autres à sa guise… Il n’en a pas toujours été
ainsi. En effet, des années 1950 à la fin des années 1970, la France a connu un type de
syndicalisme assez original disparu aujourd’hui.
DISPARITION DU SYNDICALISME TRADITIONNEL

En France, jusqu’à la fin des années 1970, près d’un salarié sur trois était syndiqué
et, dans beaucoup d’établissements, on rencontrait de petits noyaux de syndiqués
autour des délégués du personnel (DP) élus chaque année. La « tournée » des ateliers
1. Dominique Labbé, Les élections aux comités d’entreprise (1945-1993), Grenoble,
CERAT-DARES, 1995.
2. Dominique Labbé, « Comités d’entreprise : les configurations électorales », Travail et
emploi, 59 (2), 1994, p. 64-73.
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ou des bureaux était la principale activité de ces militants. Ainsi, ils rencontraient régulièrement leurs syndiqués, qui les tenaient au courant des problèmes et des changements
survenus dans le travail. Le délégué était amené à intervenir fréquemment auprès de la
hiérarchie pour résoudre de petites difficultés telles que les primes, les promotions, les
mutations, les dates de congés, les autorisations d’absence et, naturellement, les sanctions. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’une intercession en faveur d’un salarié ou
d’un petit groupe de salariés et non d’un affrontement collectif. C’est la raison pour
laquelle cette fonction essentielle a toujours été présentée comme un service individuel
rendu aux adhérents.
Pourtant, cette activité dépassait largement les cas individuels. La discussion tournait autour du respect des lois, des coutumes propres au métier ou du règlement de
l’entreprise. Les « précédents » pesaient d’un poids essentiel. L’enjeu réel portait sur les
pouvoirs de la hiérarchie, les coutumes et les pratiques considérées comme légitimes, etc.
Le résultat de ces « négociations » était rarement consigné par écrit, de telle sorte que les
« arrangements » – souvent dissimulés à la direction de l’établissement – étaient aisément révisables si les conditions venaient à changer. Ce système, relativement impalpable, présentait de multiples avantages. Là où il fonctionnait correctement, il permettait
de résoudre la plupart des conflits individuels ou collectifs à la source, il assurait une relative effectivité au droit et aux conventions, alors que ces textes étaient souvent mal
connus des salariés, mais surtout, il s’adaptait assez aisément aux situations imprévues et
aux à-coups de la conjoncture, ce que ne peut faire un contrat formalisé.
Dans la plupart des grandes entreprises et des administrations, l’essentiel de la
« négociation » se déroulait ainsi à un niveau informel d’une manière assez efficace en
faveur des salariés qui en bénéficiaient. Évidemment, tous les autres, notamment dans les
petites entreprises, se trouvaient relativement abandonnés face aux employeurs. Mais, il
existait aussi des permanences dans les unions locales et départementales des syndicats
où ils pouvaient trouver aide et conseil. Tant que la France s’est trouvée en situation de
plein emploi, les dirigeants d’entreprises ont toléré ce système – parfois ils l’ont encouragé – pour limiter le turn-over de leur personnel d’exécution, spécialement pour la main
d’œuvre qualifiée qui formait le noyau dur du syndicalisme français jusqu’aux années
1980. Gilles Nezosi a décrit cette réalité sociale dans la sidérurgie lorraine 1.
D’une part, cet ancrage dans la société française donnait aux dirigeants syndicaux
une légitimité pour participer, au nom de tous les salariés, aux négociations nationales et
à la gestion des principaux organismes sociaux, avec les représentants des employeurs.
D’autre part, on peut considérer que le tissu et l’ambiance syndicale représentaient une
sorte de service collectif produit par les syndicats en faveur des salariés de l’établissement où ils étaient présents.
Ce service collectif a disparu en même temps que la section syndicale ou bien, quand
celle-ci a survécu, il a semblé « privatisé » au profit de quelques syndicalistes professionnels. En effet, dans les entreprises, le mandat de délégué du personnel (DP) est systématiquement cumulé avec celui de délégué syndical (ou avec celui de délégué au CE). Avec
quelques décharges, ce cumul permet aux titulaires des mandats considérés de se transformer en quasi-permanents syndicaux. Les fonctions traditionnelles du DP sont alors
systématiquement sacrifiées au profit des autres. Certes, quelques syndicalistes conti1. Gilles Nezosi, « Vie et mort d’une identité professionnelle. L’idéologie de l’Homme de
fer sur le bassin sidérurgique de Longwy », Revue française de science politique, 48 (5),
octobre 1998, p. 625-662 ; et aussi La fin de l’homme du fer. Syndicalisme et crise de la sidérurgie, Paris, L’Harmattan, 1999.
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nuent à assurer, plus ou moins bien, la défense individuelle des salariés, mais, étant présents très épisodiquement sur le lieu du travail, ils n’ont pas de relations personnelles avec
la maîtrise et plus la connaissance du « terrain » qu’ils possédaient autrefois grâce à leur
présence dans un atelier et par leurs tournées dans le reste de l’établissement. De plus,
ayant substitué l’électeur à l’adhérent, le syndicaliste est tenté de fournir ce service à tous
les salariés (ses électeurs potentiels) et à demander en contrepartie non plus une adhésion,
mais un vote. En fin de compte, la relation entre les syndicalistes et les salariés apparaît
maintenant très comparable à celle qu’entretiennent les députés ou les conseillers généraux avec les électeurs de leur circonscription. Elle n’a plus de véritable contenu et ne
participe plus à la construction d’un collectif. Hors activités électorales, le syndicaliste
ne revient généralement sur le « terrain » que lorsque celui-ci – pour une raison ou une
autre – s’embrase et, dans ce contexte, il est contraint à un rôle de pompier social.
Ces changements prennent place dans un espace social français marqué par un fait
capital et mal évalué : la disparition progressive des syndiqués.

L’ADAPTATION DU SYNDICALISME FRANÇAIS
Jusqu’au début des années 1980, il existait dans la plupart des professions, des
grandes entreprises et des administrations, des représentants syndicaux dotés d’un
nombre significatif d’adhérents, d’une image souvent positive et d’une bonne connaissance des conditions de travail des salariés qu’ils représentaient dans les organismes
paritaires, dans les négociations concernant leur entreprise ou leur profession et dans
la gestion des œuvres sociales. Cette situation a profondément changé même si, paradoxalement, l’idée d’un « pouvoir syndical » a paru se renforcer parce qu’il a trouvé
d’autres ressources, hors son contexte sociologique, de nature plus institutionnelle,
voire médiatique.
LA CHUTE DES EFFECTIFS

En une quinzaine d’années, de 1976-1977 à 1990, les principaux syndicats français ont perdu une grande part de leurs effectifs. La CGT a chuté de près de 1,8 million
d’adhérents – voire 2,4 millions selon les données officielles – à moins de 600 000. La
CFDT a reculé de 750 000 adhérents à moins de 500 000. La FEN – l’ex- « forteresse
enseignante » désormais éclatée en deux organisations : l’UNSA-Éducation et la FSU –
est passée de 550 000 adhérents à moins de 300 000. Les données sont plus incertaines pour les autres organisations, mais toutes ont perdu des adhérents : reflux de
plus de 100 000 adhérents pour FO et la CGC, difficultés récurrentes pour la CFTC
qui, après une courte embellie au début des années 1980, retombe sous la barre des
100 000 adhérents dès la fin de cette décennie 1. Ce déclin va se poursuivre, de façon
ralentie, jusqu’aux années récentes (voir le tableau ci-dessous). Seule la CFDT fait
exception à cette évolution, en regagnant des effectifs. Cela découle d’une action très
volontariste – et professionnalisée – en termes de développement de la syndicalisation.
Cependant, une large partie de cette reconquête est artificielle et s’explique par une
meilleure fidélisation des adhérents qui règlent à l’organisation un nombre moyen de
1. Dominique Labbé, Syndicats et syndiqués en France depuis 1945, Paris, L’Harmattan,
1996, et pour une actualisation : Dominique Andolfatto (dir.), Les syndicats en France, op. cit.
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cotisations par an plus important, en raison de la généralisation de leur prélèvement
sur les comptes bancaires (du coup, le volume des cotisations a augmenté plus rapidement que celui des cotisants). En outre, les efforts organisationnels de la CFDT marquent
bientôt le pas, tandis que certains choix confédéraux, notamment lors des réformes de
la Sécurité sociale (1995), puis des retraites des fonctionnaires (2003), conduisent
finalement au désengagement d’une partie des cédétistes en 1996, puis surtout en 20032004, ouvrant l’une des crises internes (sinon la crise) les plus importantes depuis la
« déconfessionnalisation » de 1964.
Au total, on recense donc – fin 2004 – moins de 2 millions de syndiqués en France
(actifs et retraités). Cela équivaut à un taux de syndicalisation qui avoisine 8 % du
salariat ; il serait précisément de 8,2 % selon une enquête par sondage de l’INSEE réalisée en 2003 1. Cette proportion est la plus basse des pays industrialisés. Elle cache de
surcroît de fortes disparités entre les secteurs d’activité. Au moins la moitié des syndiqués se trouve dans la fonction publique, les entreprises à statut (SNCF, EDF, La
Poste…) ou les organismes de la Sécurité sociale, alors que plus de 70 % des emplois
se situent dans le secteur privé. Le taux de syndicalisation est ainsi trois fois moins
important dans ce dernier (5 %) que dans le secteur public (15-16 %). On ajoutera que
les syndiqués du secteur privé se concentrent dans quelques branches – principalement
l’industrie – et dans les moyennes ou grandes entreprises. Cela signifie que la plus
grande partie du salariat – notamment dans les services – échappe au syndicalisme, ce
qui donne l’impression que celui-ci serait retranché dans quelques « bastions » (ou ce
qui demeure de ces derniers).
Tableau 1 : Effectifs syndicaux et audiences électorales cumulées
(données disponibles 31 décembre 2005)
Effectifs déclarés
dont retraités
(en milliers) *

Effectifs estimés
sans retraités
(en milliers) **

Audience électorale
(% des suffrages
exprimés) ***

CGT

709

540

29,2

CFDT

818

470

23,0

FO

800

300

17,9

CFTC

132

100

7,7

UNSA

307

130

7,3

CGC

135

90

5,5

FSU

165

120

3,6

90

80

3,2

50

2,5

1 880

100,0

G-10-SUD
Autres
Total

–
3 156

* Données disponibles en 2004-2005 (syndiqués actifs et retraités).
** Estimations basées sur des données syndicales sectorielles rapportées aux résultats des élections professionnelles en 2001-2004 (syndiqués actifs). Étude en cours sur La syndicalisation en France pour la
DARES.
*** Cumul des résultats des élections prud’homales (2002) et des élections aux commissions administratives
paritaires des trois fonctions publiques (2001-2004).

1. Thomas Amossé, « Mythes et réalités de la syndicalisation en France », Premières synthèses, DARES, 44 (2), octobre 2004. Les premiers indices d’une enquête en cours sur la syndicalisation en France, réalisée pour la DARES (ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement) confirment que le taux de syndicalisation ne dépasserait pas 8 %.
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UNE AUDIENCE AFFAIBLIE

Compte tenu du reflux des adhérents et de doutes récurrents concernant leur
nombre, l’influence des syndicats est généralement mesurée à l’aide de leurs
audiences électorales (dont le tableau ci-dessus présente une synthèse en cumulant les
résultats des élections prud’homales – qui concernent le secteur privé – et ceux des
commissions administratives paritaires dans les trois fonctions publiques). Avec la disparition des syndiqués, les élections professionnelles sont devenues un moyen de
pérenniser ou de conférer une légitimité nouvelle au syndicalisme 1. Cependant, le
déclin, voire l’effondrement, de la participation électorale lors de certaines consultations démontre combien – sans implantations effectives – le syndicalisme ne parvient
plus à se régénérer, même s’il peut s’accommoder de cette situation, devenant en fin
de compte une affaire de spécialistes en relation incertaine et épisodique avec leurs
électeurs. Au passage, on notera que le ratio adhérents/électeurs est plus favorable à la
CGT et à la CFDT, qui conservent donc les ancrages sociaux les plus solides, alors que
les autres confédérations disposent surtout d’une légitimité électorale.
L’abstention caractérise d’abord les élections prud’homales, qui avaient pourtant
été rénovées en 1979, avec le projet de consolider l’enracinement social des partenaires
sociaux, sinon de légitimer une sorte de « souveraineté du peuple au travail » 2. Mais ce
projet a largement échoué, puisque l’abstention n’a cessé de gonfler au fil des consultations, passant de 36,9 % des inscrits en 1979 à 67,3 % lors du dernier scrutin, en 2002.
La participation aux élections paraît en fait corrélée assez étroitement avec les implantations syndicales. Elle diffère selon la sociologie des sections prud’homales. C’est dans
l’industrie – où le syndicalisme conserve une certaine présence – que l’abstention
demeure la plus faible. Au contraire, le commerce et les activités diverses – souvent de
véritables déserts syndicaux – forment les secteurs les moins participants.
Les élections à la Sécurité sociale, restaurées en 1983, ont été également marquées par une forte abstention (47,3 % des inscrits), à telle enseigne que cette procédure – qui devait conférer une légitimité aux administrateurs syndiqués du système
paritaire (et vieille revendication de 1967-1968) – a été abandonnée sans que les orga-

1. Gérard Adam, Le pouvoir syndical, Paris, Dunod, 1983.
2. Dominique Andolfatto, L’univers des élections professionnelles, Paris, Les Éditions
ouvrières, 1992.

291

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 17h13. © Presses de Sciences Po

Ce reflux se double d’un émiettement syndical, qui s’est accéléré ces dernières
années. Désormais, sept organisations syndicales interprofessionnelles et quelques
autres, propres à certains secteurs d’activité, se partagent la population des derniers
syndiqués. Ainsi, les deux grandes traditions syndicales – mouvement ouvrier avec la
CGT, catholicisme social avec la CFTC-CFDT – ont connu plusieurs scissions qui ont
conduit, dans les années 1990, à l’émergence d’organisations telles que l’UNSA
(Union nationale des syndicats autonomes), la FSU (Fédération syndicale unitaire),
les syndicats SUD (Solidaires, unitaires, démocratiques), devenus l’Union syndicale
Solidaires (USS). Même la CNT (Confédération nationale du travail), vieille dissidence anarchiste de la CGT, a retrouvé une certaine actualité. Bien souvent, ces divisions accentuent le phénomène de repli du syndicalisme sur quelques buttes-témoin
sanctuarisées qui consacrent, plus globalement, son recul dans l’opinion.
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nisations syndicales expriment de regrets, préférant finalement un système de désignation directe des administrateurs sociaux par les appareils syndicaux.
L’abstention apparaît comme structurellement moins élevée lors des consultations
internes aux entreprises ou à la fonction publique, en raison d’enjeux plus proches des
électeurs et de l’implication des équipes de base du syndicalisme dans ces scrutins
locaux. La participation électorale tend, malgré tout, à reculer progressivement. Désormais, plus d’un salarié sur quatre s’abstient aux élections des commissions administratives paritaires, plus d’un sur trois aux élections des comités d’entreprise. Ainsi, ces scrutins demeurent le principal moyen de légitimation de l’action syndicale dans l’entreprise
ou dans les administrations. Pour autant – faute d’adhérents –, les syndicats éprouvent
de plus en plus de difficultés à composer des listes lors des élections professionnelles, si
bien que, parfois, les services des ressources humaines doivent intervenir pour encourager les candidatures syndicales, en prenant notamment l’engagement formel que
l’exercice de fonctions représentatives ne donnera lieu à aucune discrimination et favorisera au contraire une carrière professionnelle. Même dans ce qui paraît constituer
encore des bastions du syndicalisme, comme à EDF, les directions doivent agir en ce
sens pour faire vivre les nombreuses instances de représentation.
L’image du syndicalisme – mesurée par des enquêtes par sondage depuis les
années 1970 – a également évolué. Ces études interrogent habituellement des échantillons représentatifs des salariés sur leur confiance dans les syndicats pour défendre
leurs intérêts. Si la confiance domine à la fin des années 1970 – 6 salariés sur 10 font
crédit aux syndicats pour la défense de leurs intérêts en 1979 –, ce niveau régresse fortement dans les années 1980 et 1990. Pour s’en tenir aux enquêtes du CSA, seuls 4
salariés sur 10 déclarent en moyenne faire confiance aux syndicats au cours de la
période 1993-2001. Depuis 2002, on observe que ce niveau remonte légèrement 1. On
notera parallèlement que si, dans les années 1970, les syndicats se trouvaient associés
à l’idée d’« avancées sociales », leur rôle est aujourd’hui perçu comme « défensif »
face à un horizon incertain fait de craintes liées à l’emploi, aux délocalisations, au pouvoir d’achat… On observera encore que, lorsque la question du crédit accordé aux
syndicats se trouve précisément contextualisée – devenant « À qui faites-vous les plus
confiance pour défendre vos intérêts sur votre lieu de travail ? » –, seul un quart des
salariés leur font confiance (selon deux sondages réalisés en décembre 2005 et
janvier 2006 2). Une partie des salariés a manifestement pris ses distances à l’égard
d’organisations censées pourtant représenter leurs intérêts. Mais celles-ci ont trouvé
de nouvelles ressources.
UN NOUVEAU TYPE DE SYNDICALISME ?

Les ressources dont disposent les syndicats constituent sans doute l’une des clés
pour interpréter la désyndicalisation. Bénéficiant d’une « présomption irréfragable de
1. CSA, Le baromètre d’image des syndicats et de la CGT auprès des Français. Synthèse
du sondage de l’Institut CSA, 12e vague, septembre 2004. Selon cette dernière enquête, 54 %
des salariés déclaraient faire confiance aux syndicats « pour défendre leurs intérêts ». Ces
résultats seraient en recul de 5 points dans l’enquête réalisée en septembre 2005 (dont les résultats n’ont pas été intégralement publiés).
2. Enquêtes réalisées auprès de 5 059 internautes par expression-directe. com (décembre 2005)
et un échantillon représentatif de 1 000 personnes par TNS-SOFRES (janvier 2006).
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représentativité » et de dotations diverses – bien souvent avantageuses dans le secteur
public –, les syndicats n’ont pas à faire la démonstration de leur enracinement sociétal.
Cinq d’entre eux dans le secteur privé – et même sept dans la fonction publique d’État –
peuvent parler au nom des salariés sans avoir à apporter la preuve de leur représentativité. Pour refonder une légitimité trop souvent abstraite, en raison du reflux ou de
l’absence d’implantations, on convient même depuis quelques années – dans le débat
public – que les syndicats agiraient « par procuration » de salariés non syndiqués. D’une
certaine manière, cela permet d’éviter de réduire les syndicats à de simple « groupes
d’intérêt », au contraire de ce que leur éclatement et leur perte de substance sociologique
démontrent. Et si l’on admet que le syndicalisme agit « par procuration », il peut donc
s’accommoder d’une seule dimension institutionnelle, sinon virtuelle et il n’a plus
besoin d’adhérents. Ainsi, les syndicats paraissent s’adapter assez bien à une situation de
faible syndicalisation. Jamais les organisations n’ont été aussi nombreuses et dotées de
moyens, matériels ou humains, aussi importants, telles les décharges de service dans la
fonction publique et, plus largement, le secteur public ou semi-public 1 (qui, de plus en
plus, permettent d’assurer l’ossature des appareils syndicaux). De même, jamais l’implication des organisations syndicales dans les multiples organismes du paritarisme et de
l’administration consultative n’a été aussi étendue, malgré les signes évidents d’essoufflement de ce système 2. De ce point de vue, on notera que, malgré leurs divisions, toutes
les confédérations partagent implicitement le même point de vue pour écarter l’idée d’un
financement public direct de leurs activités, ce qui obligerait à fixer des critères objectifs
à celui-ci et, au passage, à un début de transparence.
On ajoutera que la conception de l’adhésion syndicale paraît même devenue (ou
re-devenue) élitiste. Les syndicats se présentent toujours comme la fraction consciente
du salariat, une « avant-garde », ce qui permet de consolider une autonomie – et des
certitudes idéologiques – par rapport à une population dont ils sont légalement les
représentants. Seule la CFDT – confrontée à de sévères difficultés et challenger historique de la CGT – a cherché à réinventer un « syndicalisme d’adhérents » à la fin des
années 1980. Mais le discours qui fut alors développé démontre a contrario combien
l’adhérent apparaissait alors – et étonnamment – comme un personnage incongru pour
le syndicalisme. « Progressivement une culture nouvelle s’impose – développait un
responsable confédéral de la CFDT en 1994 – faisant de l’adhérent une personne qui
compte véritablement, une personne à qui l’on demande son avis, que l’on invite aux
réunions. En d’autres termes, il est un salarié privilégié, mieux informé. Derrière ces
mots… c’est l’idée du syndicalisme d’adhérents qui progresse » 3. Il faudra attendre
encore dix ans avant que la CGT – en 2004 – se penche à son tour sur la question de
la syndicalisation et de l’insertion des adhérents dans l’organisation. Bernard Thibault,
son secrétaire général, évoque alors la nécessité d’une « organisation syndicale
ouverte à tous », d’une réflexion et d’une action qui soient « enracinées dans le monde
réel des entreprises » 4. Et lorsqu’à l’occasion d’un débat interne sur le Traité consti1. Pour une évaluation de ces moyens dans le cas de la CGT en 1999 : Dominique Labbé,
« Chronique de la CGT 1993-1999 » et « L’univers cégétiste », Communisme, 57-58, 1999, p. 5862 et p. 124-126. Voir aussi Dominique Andolfatto, « Le point sur les décharges syndicales », Les
Études sociales et syndicales, 279, 20 janvier 2006 (<http://istravail.com/article279.html>).
2. Gilles Nezosi, « La crise du paritarisme », Problèmes politiques et sociaux, 844,
8 septembre 2000.
3. Jacky Bontems, « Une sacrée progression », Syndicalisme hebdo, 2497, 1994.
4. Bernard Thibault, « Rapport introductif au comité confédéral national de la CGT du
29 septembre 2004 », Le Peuple, <www.lepeuple-cgt.com>.
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tutionnel européen – en février 2005 –, il apparaîtra clairement que bien des cadres de
l’organisation se comportent en électrons libres au sein de la confédération – cultivant
en réalité une relation privilégiée, mais devenue informelle, avec le PCF ou d’autres
organisations politiques 1 –, le secrétaire général dénoncera étonnamment une rupture
avec les orientations du dernier congrès confédéral, ainsi que de « graves carences en
matière de démocratie interne ». Dans ce contexte, l’accent porté sur la syndicalisation
ne produira pas beaucoup d’effets. Quant aux autres organisations, toutes éprouvent
beaucoup de réticences à parler de leurs effectifs… quand il ne s’agit pas purement et
simplement d’un tabou, comme dans le cas de FO.
Bien sûr, les effectifs, l’audience électorale ou les enquêtes d’opinion ne constituent pas les seuls critères pour mesurer l’influence syndicale et la représentativité du
syndicalisme. Comme l’a suggéré Yves Mény – en s’appuyant sur l’exemple du
monde agricole –, la notion de « représentativité » repose en réalité plus sur « des rapports de force et des relations de complicité entre l’État et certains groupes [que sur
une] évaluation objective » 2. De fait, dans le cas français, le « pouvoir syndical »
paraît demeurer relativement fort, en dépit des faiblesses, sinon de la disparition de son
ancrage dans le salariat, et notamment parmi les ouvriers. La capacité de mobilisation
ou de nuisance supposée des syndicats – en dépit des constats statistiques effectués
plus haut – pèse manifestement sur l’agenda des gouvernements successifs et des politiques publiques… mais sans doute moins sur celui des entreprises, qui composent un
univers plus éclaté et face auquel le syndicalisme paraît – paradoxalement – moins
bien armé.
En revanche, les syndicats français ne semblent pas tentés par des « alliances
nouvelles », comme peut les observer Jean-Michel Servais à travers des exemples
étrangers : liens avec le mouvement associatif, actions conjointes avec les associations
de consommateurs, participation à l’intégration des immigrés (comme dans les années
1950-1970), confrontation avec les préoccupations des usagers des services publics 3.
Les confédérations françaises ne se montrent pas non plus intéressées par une coalition
de leurs intérêts pour imposer au gouvernement – ou aux employeurs – des réformes
positives sur lesquelles elles auraient trouvé un terrain d’entente, comme on a pu le
voir en Italie ou en Espagne. Paradoxalement, les syndicats français demeurent sensibles à une forme de « politisation », portant surtout attention à l’agenda politique,
aux thématiques dont se réclament certains militants politiques ou encore – surtout
dans le cas de la FSU, des syndicats SUD et, dans une moindre mesure, de la CGT –
au mouvement altermondialiste 4. Mais prévalent les logiques organisationnelles,
repliées sur des intérêts relativement étroits, sinon de plus en plus éclatés au sein
même des confédérations.
1. Concernant l’évolution de cette relation : Dominique Andolfatto, PCF : de la mutation
à la liquidation, Paris, Le Rocher, 2005, p. 229-236.
2. Yves Mény, « La légitimation des groupes d’intérêt par l’administration française »,
Revue française d’administration publique, 39, 1986, p. 99-110.
3. Jean-Michel Servais, « Syndicats : nouveaux membres, nouvelles alliances », dans
Droit syndical et droits de l’homme à l’aube du 20e siècle. Mélanges en l’honneur de JeanMaurice Verdier, Paris, Dalloz, 2001, p. 152-180.
4. Baptiste Giraud, Guillaume Garcia, Daniel Mouchard, Karel Yon, « La question sociale
au forum social », dans Eric Agrikoliansky, Isabelle Sommier (dir.), Radiographie du mouvement altermondialiste, Paris, La Dispute, 2005, p. 199-212. Et Sophie Béroud, Georges
Ubbiali, « La CGT, entre soutien distancié et refondation de l’activité internationale », dans
Éric Agrikoliansky, Olivier Fillieule, Nonna Mayer (dir.), L’altermondialisme en France. La
longue histoire d’une nouvelle cause, Paris, Flammarion, 2005, p. 291-318.
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En fin de compte, l’émiettement organisationnel, la segmentation identitaire,
l’institutionnalisation, la faiblesse des implantations ont profondément modifié le syndicalisme français. Cela explique qu’il semble bien souvent désarmé face à certaines
expressions du mécontentement social et à la gestion des conflits.
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En conclusion, on peut d’abord se demander si ces transformations du syndicalisme traduisent un phénomène typiquement français ou bien une tendance de fond
que l’on retrouverait dans les autres grands pays développés. Il apparaît qu’un tel
effondrement des effectifs (allié à l’éclatement des organisations) ne s’est produit dans
aucun autre grand pays développé 1. De plus, dans une étude comparative portant sur
les grands pays européens, Christian Dufour et Adelheid Hege 2 montrent que la capacité d’action des représentants ne découle pas des règles légales particulières à chaque
pays, mais de la qualité et de la densité des relations quotidiennes que les représentants
parviennent (ou ne parviennent pas) à établir avec les salariés qu’ils représentent. Le
syndicat peut cependant jouer un rôle positif dans cette relation quand il parvient à
faire prendre en compte par ces représentants les « intérêts autonomes et de long terme
du salariat » 3. Au total, si le syndicalisme rencontre partout des difficultés, la situation
française est bien spécifique.
Pour le politiste, la situation du syndicalisme français illustre les effets non
désirés de certaines politiques publiques. Depuis les années 1960, les gouvernements
successifs et les chefs des grandes entreprises ont cherché à renforcer le syndicalisme,
car ils le considéraient comme un acteur indispensable au dialogue social et à la
modernisation des entreprises ou des administrations. Pourtant, le résultat semble
exactement à l’opposé du but recherché : affaiblissement continu des organisations,
représentativité de plus en plus problématique et montée des corporatismes et, de
façon sous-jacente, des blocages de tous ordres… Les multiples droits, protections,
aides de toute nature qui ont été accordés aux syndicats ont été conçus comme des
biens collectifs qui devaient bénéficier à l’ensemble des salariés compris dans le
champ des mesures adoptées. Mais ces droits, ces protections, ces financements ont
semblé « privatisés » au profit de quelques dizaines de milliers de professionnels de la
représentation – les syndicalistes – qui n’ont plus de liens, autres qu’électoraux, avec
les salariés qu’ils sont censés représenter et une connaissance trop souvent théorique
de leur situation réelle ou de leurs attentes. Cela rend incertaine l’émergence d’un nouveau « modèle social français » censé se substituer au traditionnel dirigisme.
On observera enfin – pour ouvrir la problématique – que le syndicalisme tend à
devenir l’affaire d’un personnel relativement homogène, d’un type de représentant
qui, au fond, partage beaucoup de traits communs avec le responsable politique. Si
cela permet de reformuler sur un mode plus sociologique la relation entre syndicalisme et politique, il apparaît aussi que les organisations propres à ces deux champs
1. Jelle Visser, « Tendances de la syndicalisation », dans Perspective de l’emploi, OCDE,
juillet 1991, p. 101-142. Depuis cette dernière enquête globale, le BIT et l’OCDE ont publié
des données partielles. La Confédération européenne des syndicats publie également les effectifs des confédérations membres, à l’occasion de ses congrès.
2. Christian Dufour, Adelheid Hege, L’Europe syndicale au quotidien. La représentation
des salariés dans les entreprises en Allemagne, France, Grande-Bretagne et Italie, Bruxelles,
PIE-Peter Lang, 2002.
3. Christian Dufour, Adelheid Hege, ibid., p. 238.
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évoluent de façon relativement parallèle. Par exemple, le modèle du « parti de
cartel » 1 – qui permet d’interpréter les transformations des organisations politiques
dans les démocraties pluralistes – paraît éclairer également certaines mutations de la
forme syndicale : extinction du syndicalisme de masse ; développement d’organisations autonomes par rapport à leurs anciennes bases sociales ; fortes imbrications dans
des organismes et des institutions de toute nature, qui procurent aux syndicats des ressources accrues, notamment publiques, et qui confèrent une grande indépendance par
rapport aux salariés qu’ils sont censés représenter. Ces mutations imposent de
dépasser une approche convenue en termes de « crise » du syndicalisme. C’est bien
une logique de « groupes d’intérêt », adossée à un système relativement efficace
d’allocation des ressources, qui prévaut. Cela a conduit à multiplier les clivages, à
favoriser – à travers la négociation – de nouveaux modes d’arrangement et, au final, à
pérenniser et même engendrer des organisations devenues le fait de « professionnels ».
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RÉSUMÉ/ABSTRACT
LA TRANSFORMATION DES SYNDICATS FRANÇAIS : VERS UN NOUVEAU « MODÈLE SOCIAL » ?

Les syndicats sont-ils des « groupes d’intérêts » ? L’approche – objective ou subjective – de ces
organisations a emprunté généralement d’autres cheminements, en dépit d’un cadre d’analyse
proposé par J.-D. Reynaud et actualisé par P. Rosanvallon. Au-delà de cet aspect théorique, cet
article cherche à montrer et à analyser les transformations du syndicalisme depuis un quart de
siècle et à dépasser une approche en termes de « crise » du syndicalisme. Depuis 25 ans, on a
assisté à un déclin des formes traditionnelles d’action syndicale – notamment de la grève –, à
un effondrement du nombre des syndiqués, mais, parallèlement, les syndicalistes ont trouvé de
nouvelles ressources, investi les lieux de la négociation, professionnalisé leur militantisme.

1. Richard S. Katz, Peter Mair, « Changing models of Party Organizations and Party
Democracy, the Emergence of the Cartel Party », Party Politics, 1 (1), janvier 1995, p. 5-28.
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Could have French trade unions become interest groups ? Regardless of J.-D. Reynaud’s analytical framework updated by P. Rosanvallon, general approaches to these organizations have
generally drawn upon different lines. Notwithstanding theoretical interpretations, this article
intends to investigate the transformations of French unionism over the last 25 years aside from
a crisis approach. Over this period of time, traditional forms of actions, such as strikes, have
deteriorated, the number of union members has sunken. Similarly, the trade unionists found new
resources, invested the places of the negotiation, professionalized their militancy.

L’action collective patronale en France,
19e-21e siècles
Organisation, répertoires et engagements
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Les patrons se sont-ils efforcés d’agir collectivement au cours des deux derniers siècles ? La question est pour le moins controversée, dans la mesure où le patronat est
tantôt censé réprouver l’action collective
par individualisme, tantôt agir, ouvertement ou secrètement, par des procédés inégalement avouables. La réalité, pourtant, se
révèle plus complexe, à condition, précise
Michel Offerlé, de recourir aux armes que
propose la socio-histoire.
L’action collective, en sciences humaines et
sociales, est surtout référée à l’action visible protestataire, qu’elle soit révolutionnaire
ou pacifiée, fluide ou organisée : révolutions,
insurrections, manifestations, grèves, mouvements sociaux et organisations ouvrières ou
contestataires ont ainsi suscité de nombreux
travaux. Nous voudrions montrer ici que les
« élites économiques » ont aussi développé des
formes particulières d’action collective que les
historiens, plus sans doute que les sociologues
ou les politistes, ont commencé à étudier.
Nous centrerons donc cet article sur les
manières dont ces élites, les patrons, agissent
collectivement. Par patrons, nous entendrons
l’ensemble des acteurs, qui, quels que soient leur
statut et leur dénomination, dirigent une ou plusieurs entreprises. Le patronat (mot intraduisible cursivement en quelque langue étrangère
que ce soit) sera envisagé comme un groupe
VINGTIÈME SIÈCLE. REVUE D’HISTOIRE, 114, AVRIL-JUIN 2012, p. 83-97

social mobilisé tout à la fois par ses porte-parole
individuels et collectifs (les groupes d’intérêts
patronaux, LE patronat) et par ses adversaires
qui le font exister de manière unitaire dans sa
disqualification même : ainsi durant les manifestations de l’automne 2010 contre la réforme des
retraites a-t-on souvent entendu dans les cortèges : « de l’argent, il y en a, dans les caisses du
patronat ».
Sur le point de savoir qui agit, quand il est
dit que les patrons agissent collectivement,
nous ferons référence aux actions de chefs
d’entreprise militants aussi bien que de cadres
d’entreprise intervenant dans leur activité professionnelle, d’entrepreneurs de causes, de professionnels ou de mercenaires de la représentation patronale : des bénévoles, des élus, des
mandatés et des permanents, des collaborateurs, voire des apparatchiks.
Nous présenterons cette action collective
d’un type particulier en quatre temps. Nous
appréhenderons ces mobilisations selon une
perspective socio-historique et en prenant des
exemples à la fois historiques et contemporains. Sous quelles conditions une action collective est-elle possible et pourquoi les patrons
choisissent-ils l’action collective ? Du point de
vue des organisations, quelles formes ont-ils
inventé ou investi ? Comment peut-on adapter la notion de répertoire de l’action collective
à ces types de mobilisations ? Peut-on utiliser
la boîte à outils de l’histoire et de la sociologie
83
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Les conditions d’une action collective
Les débats autour de l’action collective patronale ne devraient plus avoir lieu d’être. En effet,
historiens, sociologues et politistes ont établi
que ni la concurrence entre les patrons, ni le
secret de leurs affaires et leur individualisme
présumé ne les empêchaient d’agir ensemble et
de former des organisations pérennes de toute
nature. La littérature foisonnante sur les groupes d’intérêts (dont les organisations représentatives des intérêts économiques sont l’un des
parangons) le démontre amplement. Dans un
autre domaine que l’action économique certes
et avec un autre vocabulaire, Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot ont ainsi montré que
la bourgeoisie française était une classe « collectiviste » quant au contrôle de ses sociabilités
et de sa reproduction 1.
L’idée selon laquelle le patronat, entendu
comme l’ensemble des dominants économiques (propriétaires ou non des moyens de
production et d’échange), n’aurait pas besoin
d’une organisation collective, puisque le pouvoir d’État en régime capitaliste est celui de la
classe dominante économiquement, a été aussi
battue en brèche par des travaux empiriques
soulignant l’autonomie des champs sociaux et
relevant que la profession politique n’est pas la
duplication ventriloque de la classe capitaliste 2.
(1) Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de
la bourgeoisie, Paris, La Découverte, « Repères », 2000.
(2) Parmi la littérature en langue anglaise, d’abord, bien sûr,
Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods and
The Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press,
1965. Franz Traxler, « Business Associations and Labor Unions
in Comparison : Theoretical Perspectives and Empirical Findings on Social Class, Collective Action and Associational
Organizability », British Journal of Sociology, 4 (4), 1993, p. 673691 ; Claus Offe et Helmut Wiesenthal, « Two Logics of Collective Action : Theoretical Notes on Social Class and Organizational Form », in Claus Offe (dir.), Disorganized Capitalism,
Cambridge, Polity Press, 1985, p. 170-220 ; Phillip C. Schmitter et Wolfgang Streeck, The Organization of Business Inte-
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Désormais, les débats se concentrent moins sur
l’existence de cette action collective que sur les
conditions de sa réussite, donc sur le fait de
savoir si le business gagne à tous les coups 3.
L’action collective patronale est à la fois plus
simple et plus compliquée que celle des autres
groupes sociaux : plus simple car les entrepreneurs économiques peuvent disposer de ressources (notamment financières) bien supérieures à celles dont disposent d’autres causes
et intérêts. Ainsi ont-ils pu faire agir leur cause
en rémunérant ces « grands commis » qu’ont
été les permanents patronaux, dont la figure
emblématique est incarnée par Robert Pinot
dans l’Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM). Comme l’ont montré les
travaux d’historiens 4, les permanents patronaux, qu’ils aient eux-mêmes travaillé en entreprise, ou qu’ils soient des publicistes-organisateurs rémunérés pour leur capacité à animer au
quotidien des associations patronales, ont joué
rests : Studying the Associate Action of Business in Advanced Industrial Societies, discussion Paper 99/1, Max-Planck-Institut für
Gesellschaftforschung, 1999. Pour une synthèse, voir Michel
Offerlé, Sociologie des organisations patronales, Paris, La Découverte, « Repères », 2009.
(3) Voir, notamment, sur un terrain exclusivement étatsunien, David Vogel, Fluctuating Fortunes : The Political Power
of Business in America, New York, Basic Books, 2003 ; Mark
Smith, American Business and Political Power : Public Opinion,
Elections and Democracy, Chicago, University of Chicago Press,
2001 ; Frank R. Baumgartner et al., Lobbying and Policy Change :
Who Wins ? Who Loses ? and Why, Chicago, The University of
Chicago Press, 2009.
(4) Olivier Dard et Gilles Richard (dir.), Les Permanents
patronaux : éléments pour l’histoire de l’organisation du patronat
en France dans la première moitié du XXe siècle, Metz, Centre de
recherche Histoire et civilisation de l’Université Paul-Verlaine
de Metz, 2005. C’est Pinot qui crée le rôle de permanent, mais
d’autres prédécesseurs contribuent aussi à sa construction au
19e siècle. Voir Joël Dubos, « Aux origines du syndicalisme
d’union patronale : André Lebon et la fédération des industriels
et des commerçants français. De la création en 1903 à la Première Guerre mondiale », thèse de doctorat en histoire, Université Paris-X, 2001 ; Claire Lemercier, « L’Union nationale
du commerce et de l’industrie (1859-1870) : bien plus qu’un
syndicat patronal », communication au congrès de Grenoble
de l’Association française de science politique, 2009 ; Danièle
Fraboulet, Quand les patrons s’organisent : stratégies et pratiques de
l’UIMM, 1901-1950, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2007.
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un rôle fondamental dans la constitution de la
représentation patronale. Désiré Ley, fonctionnaire patronal d’origine ouvrière, surnommé
par ses adversaires « le dictateur du Nord »,
a ainsi régné sur le Consortium de l’industrie
textile du Nord de 1919 à 1938 1.
L’action collective patronale est en revanche plus compliquée, puisque la possession de
ces ressources laisse un large éventail de choix
pour leurs possesseurs et parce que les revendications émanant d’acteurs considérés comme
« nantis » doivent prendre des formes particulières de formulation et d’acceptabilité, notamment dans un pays comme la France.
Cette action collective n’est en effet pas inéluctable : les grandes sociétés ont suffisamment
de ressources pour agir seules en rémunérant
des chargés de relations publiques et en mobilisant leurs cadres d’état-major, ou en se regroupant dans des clubs cooptatifs spécialisés (Business Roundtable, Business Councils ou Association
francaise des entreprises privées) ou non focalisés sur la stricte défense d’intérêts économiques (Club Bilderberg, Aspen Institute, Société
du Mont-Pèlerin) ou mondains.
Cette pluralité de choix des « patrons »
d’en haut peut se retrouver, sur un mode plus
privatif qu’électif, chez ceux « d’en bas ». La
notion de registres de résilience permet de penser de manière contextualisée ce dont un individu peut disposer pour nommer, comprendre
et protester (contre) ce qui lui arrive 2 : nous
(1) Jean-Claude Daumas, « Le Consortium de l’industrie
textile de Roubaix-Tourcoing et la régulation du marché du
travail », in Pierre Vernus (dir.), Les Organisations patronales :
une approche locale (XIXe-XXe siècles), Lyon, Cahiers du Centre
Pierre-Léon, 2002, p. 169-186 ; id., « Construction, organisation et fonctionnement d’un syndicat patronal régional : le
consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tourcoing (19191942) », communication au Congrès de l’Association française
de science politique, Grenoble, 2009, http://www.congresafsp2009.fr.
(2) William L. F. Felstiner, Richard L. Abel et Autin Sarat,
« The Emergence and Transformation of Disputes : Naming,
Blaiming, Claiming… », Law and Society Review, 15 (3-4), 19801981, p. 630-649 ; trad. fr., id., « L’émergence de la transforma-

avons tous, selon l’époque dans laquelle nous
vivons et selon la place que nous occupons
dans la société, une panoplie de moyens individuels ou collectifs pour interpréter les événements qui affectent notre vie et pour y porter remède. Un petit patron peut ainsi recourir
à la fraude fiscale, au travail au noir, à la prédation, à la grève de la faim, à la manifestation
pacifique ou violente, à l’action revendicative
continue, etc. pour faire valoir sa colère et son
mal être. Un grand patron pourra recourir aux
services d’un avocat pour agir judiciairement
ou d’un lobbyiste pour agir politiquement ; il
pourra aussi accéder à une organisation collective, qui n’agira pas de la même manière ni avec
les mêmes moyens que le petit entrepreneur.
Ainsi, tous les entrepreneurs économiques
ont « idéalement » le « choix » entre ces diverses formes d’action individuelle et les diverses
modalités ou niveaux d’une action collective
patronale : locale, nationale professionnelle ou
interprofessionnelle, internationale. Parmi de
multiples exemples, on relèvera la stratégie des
grandes entreprises françaises de la promotion
immobilière. Ces dernières investissent peu
dans l’activité de la Fédération des promoteurs
constructeurs de France, dont elles contrôlent
pourtant le budget et l’activité ; elles préfèrent bien souvent agir directement. Le leader
Nexity, surtout, a une conduite de singularisation parfois contradictoire avec les prises de
position de la FPC 3. En revanche, les négociants et producteurs de vins de Bordeaux sont
regroupés dans un Conseil interprofessionnel
des vins de Bordeaux (CIVB), qui a choisi de
tion des litiges : réaliser, reprocher, réclamer », Politix, 16, 1991,
p. 41-54 ; Michel Offerlé, « Périmètres du politique et coproduction de la radicalité à la fin du xixe siècle », in Annie Collovald et Brigitte Gaïti (dir.), La Démocratie aux extrêmes, Paris,
La Dispute, 2006.
(3) Voir la thèse de doctorat de Julie Pollard, « Acteurs économiques et régulation sociale : les promoteurs immobiliers au
centre des politiques du logement dans les régions de Paris et
de Madrid », thèse de science politique, Institut d’études politiques de Paris, 2009.
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défendre seul, hors des organisations patronales généralistes – Mouvement des entreprises
de France (Medef) ou Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) – et
sur un plan français, ses intérêts que menacent
des initiatives de la Commission européenne 1.
Ainsi, ces divers niveaux territoriaux s’additionnent ou s’excluent. Et la direction d’une
grande entreprise peut ainsi favoriser et inciter
ou non l’activité de ses collaborateurs (cadres
décideurs ou cadres techniciens) à occuper les
diverses positions possibles de l’action patronale collective organisée.
Si l’on ne retient que l’action collective, on
relèvera qu’elle se heurte aux divers obstacles
que les sociologues des mobilisations ont mis
en évidence, à partir notamment de la sociologie utilitariste de Mancur Olson 2. Dans une
optique calculatrice, largement répandue dans
les milieux économiques, l’appétence pour le
ticket gratuit (free riding, chacun attendant que
l’autre assume les coûts en argent et en temps
de la mobilisation), le risque est grand que l’on
aboutisse à l’inaction collective. Pour contrecarrer ce tropisme individualiste, des incitations
individuelles ciblées sont proposées. De fait, les
organisations patronales, historiquement, ont
d’abord été des organisations de services pour
leurs membres : renseignements sur l’état des
marchés, sur le crédit que l’on peut accorder à
un confrère ou un concurrent, sur les normes
de qualité à appliquer, etc. Des encouragements
plus ou moins pressants à l’entente peuvent
être formulés, lorsqu’il s’agit de petits groupes, parfois d’interconnaissances. Des mesures
contraignantes ont pu être prises notamment
dans le cas des cartels ou des consortiums de
(1) Voir Andy Smith, Olivier Costa et Jacques de Maillard,
Vin et politique : Bordeaux, la France, la mondialisation, Paris,
Presses de Sciences Po, 2007.
(2) Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods
and the Theory of Groups, Harvard, Harvard University Press,
1965 ; trad. fr., id., Logique de l’action collective, préf. de Raymond Boudon, trad. de l’angl. par Mario Levi, Paris, PUF,
1978, 2011.
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nature coercitive et de durées variables, comme
le montrent les travaux de Jean-Pierre Hirsch,
de Jean-Luc Mastin (le cartel des peigneurs de
laine, 1881-1914) et de Jean-Claude Daumas
(le Consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tourcoing, 1919-1942) 3.
En dehors des structures consulaires obligatoires (chambres de commerce et d’industrie, chambre de métiers), l’indépendance des
organisations patronales à l’égard de l’État est
en outre à questionner, car dans leurs ressources comme dans leur légitimité, leur reconnaissance découle largement de l’appui de la
puissance publique. Ainsi, pour la création, en
1919, de la Confédération générale du patronat français (CGPF) : « Le ministre du commerce Étienne Clémentel cherche à organiser
à partir de 1916 le regroupement des producteurs nationaux. Les dissensions de plus en plus
visibles au sein des organisations professionnelles existantes et entre elles, de même que
les crispations des chambres de commerce 4 le
convainquent de prendre l’initiative de proposer la création ex nihilo de la confédération à
laquelle il aspire 5. » En 1946, lors de la réorganisation patronale dans le Conseil national du
patronat français (CNPF), des hommes politiques prêtent également leur concours à cette
refondation 6. Actuellement, l’indépendance
(3) Jean-Pierre Hirsch, Les Deux Rêves du commerce : entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, Éd. de
l’EHESS, 1991 ; Jean-Luc Mastin, « Capitalisme régional et
financement de l’industrie, région lilloise, 1850-1914 », thèse
de doctorat, Université Lille-III, 2007 ; Jean-Claude Daumas, « Le Consortium de l’industrie textile de Roubaix-Tourcoing », in id., Alain Chatriot, Danièle Fraboulet, Patrick Fridenson et Hervé Joly (dir.), Dictionnaire historique des patrons
français, Paris, Flammarion, 2010, p. 1098-1103.
(4) Les chambres de commerce et particulièrement celle de
Paris ont alors un poids représentatif beaucoup plus important
qu’aujourd’hui. L’actuelle Assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie (ACFCI) tente de reprendre une
parole plus généraliste.
(5) Clotilde Druelle-Korn, « La CGPF », in Jean-Claude
Daumas et al. (dir.), Dictionnaire historique des patrons français,
Paris, Flammarion, 2010, p. 1093.
(6) Georges Lefranc, Les Organisations patronales en France,
du passé au présent, Paris, Payot, 1976.
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du patronat suscite bien des interrogations,
tant du point de vue de la représentativité que
de celui des financements 1.
Pourtant, la menace de l’État (ou, à l’inverse, la recherche par des hommes politiques d’une coalition avec les entrepreneurs
dans une conjoncture précise) comme la réaction à l’encontre du mouvement ouvrier ou de
tout autre mouvement social (les divers mouvements consuméristes, environnementalistes, altermondialistes pour citer des exemples
contemporains) sont souvent présentées dans
la littérature comme les raisons d’agir primordiales des entrepreneurs de mobilisation
patronale 2. Or, comme l’ont bien documenté
les historiens de l’entreprise et de l’économie,
loin d’être seulement réactifs, ils peuvent être
pro-actifs, notamment lorsqu’il s’agit de créer
des institutions économiques 3. Ce sont des
domaines auxquels les organisations syndicales
de salariés n’ont jamais eu accès ; ils déterminent pourtant les diverses normes techniques,
comptables, fiduciaires qui permettent l’organisation d’un marché. Ces normes peuvent
être fixées par les professionnels ou négociées
avec les États et les organisations internationales. Il s’agit d’un mélange d’action collective
et de tentative d’imposition de normes correspondant à la structure que certains acteurs souhaitent donner au marché.

(1) Voir Tangui Coulouarn, « Au nom des patrons : l’espace
de la représentation patronale en France », thèse de doctorat
en science politique, Université Paris-I, 2008 ; Michel Offerlé
(dir.), « L’espace patronal français : acteurs, organisations, territoires », rapport pour la DARES, 2011.
(2) Voir Mancur Olson, op. cit.
(3) Voir notamment les travaux de Claire Lemercier et de
Pierre Vernus et l’ensemble des textes rassemblés par JeanClaude Daumas dans le Dictionnaire précité. Voir aussi, Philippe Steiner et François Vatin (dir.), Traité de sociologie économique, Paris, PUF, 2009 ; Geoffrey Jones et Jonathan Zeitlin, The
Oxford Handbook of Business History, Oxford, Oxford University
Press, 2008 ; David Coen, Wyn Grant et Graham K. Wilson
(dir.), The Oxford Handbook of Business and Government, Oxford,
Oxford University Press, 2010.

Les formes organisationnelles de l’action
collective
L’action collective des dominants économiques
varie dans le temps et dans les espaces nationaux et emprunte des formes organisationnelles fort diverses. Il convient, comme dans
toute histoire des formes institutionnalisées
(syndicat, parti) connues aujourd’hui, de ne
pas rechercher le « vrai précurseur » de l’actuel regroupement patronal central et d’analyser les formes multiples de mobilisations 4.
La nécessité d’organisations nationales unifiant les professions et les territoires n’était
pas évidente au 19e siècle, car nombre de marchés et d’enjeux étaient locaux. Les premières
organisations se constituèrent d’abord dans des
chambres syndicales locales organisées autour
d’un produit dominant localement ou autour
de questions économiques locales 5. La formation d’organisations nationales au 19e siècle,
finalement mal connues, comme l’Association
pour la défense du travail national, les ligues
libre-échangistes puis les ligues anticollectivistes, est d’abord réactive, contre l’État ou contre
le mouvement ouvrier.
En France, un espace patronal ou plutôt plusieurs espaces patronaux se sont succédé depuis
les premières mobilisations collectives qui ont
amené les entrepreneurs à s’unir localement,
fédérativement, nationalement. Une onomastique historique de ces regroupements révèle une
grande variété d’intentions, de conformisme, de
mimétisme, le regroupement étant nommé en
fonction de trois critères distinctifs : la forme,
le périmètre revendiqué et le référent avancé.
Ainsi, en France, les formes de la représentation
patronale avant l’émergence des confédérations renvoient-elles à chambres de commerce,
(4) Voir Claire Lemercier et Andrew Lincoln, « Le syndicalisme patronal à Paris de 1815 à 1848 : une étape importante
de la formation d’une classe patronale », Le Mouvement social,
114, janvier-mars 1981, p. 11-34.
(5) Voir ibid. ; Pierre Vernus, op. cit.
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actuelles : le CNPF était LE patronat français, le Medef prétend être le représentant des
entreprises de France et non des seules entreprises françaises. Pourtant nombre d’entreprises étrangères en France n’en font pas partie,
et sa présidente revendique aussi la défense du
label français :
« – Et puis aussi, quand vous êtes à un niveau de
militantisme assez élevé, vous avez une dose de
patriotisme qui n’est pas négligeable et qui permet d’aboutir à des vrais consensus.
– Patriotisme, vous l’entendez dans quel sens ?
– L’intérêt de la France, la défense des intérêts de
notre pays, l’intérêt supérieur, l’intérêt général.
– Donc les organisations professionnelles sont encore
des organisations qui sont ancrées dans des territoires
et des États. Pour vous, c’est fondamental.
– C’est-à-dire, oui et non… On est attaché à
l’avenir de notre pays, ça ne veut pas dire qu’on
se limite à une vision restrictive de notre pays et
aujourd’hui on se pense de plus en plus internationaux, mais on est dans un international qui a
envie que la France joue un rôle important 1. »

Enfin, le référent de l’organisation désigne
sa « raison d’être » donc le groupe, l’intérêt
qui le légitime à porter une parole : de ce point
de vue, le patronat français a connu trois référents successifs si l’on fait remonter l’histoire
des organisations faîtières à 1919 : la production (CGPF), le patronat (le CGPF dès 1936
puis le CNPF à partir de 1946) et les entreprises (Medef).
Les répertoires de l’action collective
Le sociologue Charles Tilly a publié en 1984
dans la revue Vingtième Siècle 2 une mise au
point sur la notion de « répertoire de l’action
(1) Entretien de Laurence Parisot avec Michel Offerlé, au
siège du Medef le 27 juillet 2010.
(2) Charles Tilly, « Les origines du répertoire de l’action
collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne »,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 4, octobre-décembre 1984,
p. 89-108.
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chambres syndicales, comités, associations,
associations ou groupements professionnels,
sociétés, sociétés industrielles, consortiums,
ententes, comptoirs, cartels, alliances, fédérations, unions, centres, etc. Les formes juridiques varient puisque, avant les lois de 1884 et
de 1901, les groupes peuvent être des associations autorisées ou non, sous diverses appellations (chambres syndicales, associations professionnelles, sociétés industrielles ou cercles),
des sociétés commerciales délivrant des services
ou scellant des ententes ou des comptoirs, des
sociétés de secours mutuels, des établissements
publics comme les chambres de commerce,
voire des syndicats mixtes (patrons-ouvriers).
Cette représentation, dans son périmètre,
tend au 20e siècle à devenir doublement nationale, c’est-à-dire à revendiquer une validité sur
tout le territoire et à privilégier la défense des
entreprises du pays considéré (l’article 5 des
statuts de la première CGPF précise que « la
Confédération a pour objet essentiel d’étudier
et de défendre les intérêts du travail national ;
de contribuer au développement de la puissance
de production et d’exportation de la France ; de
coordonner les efforts des syndicats et associations professionnels »). Elle tend aussi à s’incarner dans une organisation qui, avec l’appui
de l’État, s’attribue le monopole de l’expression
légitime des intérêts des patrons ou plutôt de
leur ensemble, le patronat, et, plus récemment,
par souci d’euphémisation et de modernisation, de celui des entreprises. Le Mouvement
des entreprises de France (Medef), qui a remplacé en 1998 le Conseil national du patronat
français (CNPF), a suivi après plusieurs décennies de débats le double exemple du Centre
des jeunes patrons (CJP) transformé en Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
en 1968, et de l’Institut de l’entreprise qui,
en 1975, s’est substitué au Centre de recherches des chefs d’entreprises (CRC). Le Medef
fait figure d’exception parmi les organisations

collective » esquissée en 1977 1. C’est à l’occasion de ses travaux de recherche sur la France
(1984) et sur la Grande-Bretagne (1979, 1995) 2
qu’il a systématisé des notions antérieures, en
proposant celle de « répertoire de l’action collective » :

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 194.57.107.122 - 04/02/2014 10h36. © Presses de Sciences Po

« Toute population a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire de moyens d’agir en
commun sur la base d’intérêts partagés. […] Ces
différents moyens d’action composent un répertoire, un peu au sens où on l’entend dans le théâtre et la musique, mais qui ressemble plutôt à
celui de la commedia dell’ arte ou du jazz plutôt
qu’à celui d’un ensemble classique. On en connaît
plus ou moins bien les règles, qu’on adapte au but
poursuivi […]. Le répertoire en usage dicte l’action collective 3. »

Le « choix » des moyens d’action s’opère
sur la base de la préférence pour la familiarité
mais sous contraintes, en fonction non seulement des ressources de tous ordres dont dispose ou prétend pouvoir disposer le groupe
(variables dans le temps de l’interaction), mais
aussi de la concurrence des autres groupes et
des contraintes situationnelles (anticipations et
réalité des sanctions, potentiel d’appui, d’approbation passive ou de délégitimation des participants potentiels et des « opinions » mobilisables). Même si les premières définitions ne le
mentionnent pas explicitement, un répertoire
est toujours une co-construction entre des
mobilisés et les divers producteurs du maintien
de l’ordre. La « préférence » est donc le résultat et le produit des structures d’interaction.
(1) Charles Tilly, « Getting it Together in Burgundy, 16751975 », Theory and Society, 4, 1977, p. 479-504.
(2) Charles Tilly, « Repertoires of Contention in America
and Britain », in Mayer N. Zald et John M. C. Carthy (dir.),
The Dynamics of Social Movements, Cambridge, Winthrop,
1979 ; id., La France conteste, Paris, Fayard, 1986 ; id., Popular
Contention in Great Britain, 1758-1834, Cambridge, Harvard
University Press, 1995.
(3) Charles Tilly, La France conteste, op. cit., p. 541-542.

Charles Tilly a ainsi pu opposer un répertoire
local, patronné et situé, dans lequel les actions
collectives prolongent le temps quotidien, à
un répertoire national, autonome, modulaire,
dans lequel la spécificité d’un temps politique ordonne les scansions de l’activité protestataire. Selon les travaux de Tilly, les composants de ces deux répertoires peuvent fluctuer
ce qui ne saurait étonner eu égard à l’infinité
des formes dénombrables 4. Cette notion a été
critiquée depuis, ce qui n’a pas empêché son
auteur d’en poursuivre l’élaboration avec Doug
Mc Adam et Sydney Tarrow, et jusque dans
son ultime ouvrage paru en 2008, année de son
décès 5. Le sociologue américain réserve cette
notion aux actions collectives visibles, ouvertes, contestataires et discontinues, telles que les
grèves ou les manifestations 6. Peut-être est-ce
un hommage paradoxal à Charles Tilly que de
l’étendre.
En utilisant l’expression de répertoire de
l’action collective patronale, nous voulons souligner que, pour les patrons et pour le patronat,
comme pour les acteurs contestataires, il existe
des formes de mobilisation que les acteurs évoqués emploient régulièrement. Un répertoire
est tout à la fois routinier (usage familier d’un
ensemble de moyens), stratégique (il est possible de choisir parmi ces moyens et de recourir à l’action collective plutôt qu’à l’action
individuelle) et contraint (l’utilisation de tel
moyen dépend des configurations formées par
les alliés et les adversaires). Ces moyens d’action forment un répertoire, si l’on accepte la
notion tillyenne dans un sens relâché. Comme
les répertoires contestataires, ce répertoire diffère selon les temps et les espaces sociaux.
(4) Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris,
Montchrestien, 1994, 1998, p. 101 ; Gene Sharp, The Politics of
Non-Violent Action, Boston, Sargent Porter Publisher, 1973.
(5) Charles Tilly, Contentious Performances, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008.
(6) Michel Offerlé, « Retour sur les répertoires de l’action
collective », Politix, 81, 2008, p. 181-202.
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Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux
organisations professionnelles faîtières, on
peut schématiquement parler de deux modalités de répertoire, qui se sont aussi succédé
dans les démocraties à économie de marché. La
situation de la France est ainsi emblématique
du recours, tout au long de la fin du 19e siècle
et d’une partie du 20e siècle, à des modes d’action collectifs de combat contre les ouvriers se
prévalant du mouvement ouvrier : listes noires,
refus de toute implantation syndicale, propagande anticollectiviste, contrôle de journaux,
création de ligues de défense sociale visant à
dénoncer les doctrines et pratiques socialistes
puis communistes, constitution de caisses d’assurances mutuelles contre les conséquences des
grèves, telle que la caisse de l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) qui,
fonctionnant jusqu’en 2007, servait en outre à
« fluidifier les relations sociales » ou à « assurer le rayonnement des entreprises » 1.
Ces formes de contrôle, qui prolongent le
droit de propriété et les formes de paternalisme,
ont d’abord été localisées. Elles ont tendu à se
nationaliser au fur et à mesure que le combat
ouvrier s’est doté de revendications et de symboles nationaux. Cette lutte de classes s’est aussi
poursuivie sur le terrain politique par un appui
massif (à la fois local et national) des partis et
des parlementaires de droite, voire de la gauche
radicale, et par des pressions économiques sur
des gouvernements considérés comme dangereux (refus de financements, fuite de capitaux,
menace de grève de l’impôt ou des investissements, subventions à des groupements d’extrême droite et parfois d’extrême gauche anticommuniste). En revanche, la grève patronale
(lock out) a été peu pratiquée en France, contrairement à l’Allemagne ou aux États-Unis, et
l’occupation massive de postes parlementaires
(1) Selon les propos rapportés par la presse française en
2007-2008.
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par des chefs d’entreprise, administrateurs de
société ou avocats d’affaires, comme aux ÉtatsUnis ou en Suisse, n’a jamais été très répandue en France où l’autonomisation relative de
la profession politique a été précoce.
Cet anticollectivisme militant s’est parfois
accompagné de tentatives visant à associer les
ouvriers à la cause protectionniste ou libreéchangiste. Il s’est conjugué avec des formes
paternalistes d’encadrement social. Certaines
fractions du patronat étaient, quant à elles, disposées à recourir à des formes de mobilisation
plus ouvertes. Celles-ci atteignent leur acmé
dans les manifestations pacifiques ou violentes,
dans les meetings de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME)
postérieurs à la Seconde Guerre mondiale et
dans les opérations « coups de poing » initiées
par les « poujadistes » de l’Union de défense
des commerçants et artisans (UDCA) dans les
années 1950 et les « nicoudistes » de la Confération intersyndicale de défense et de l’Union
nationale d’action des travailleurs indépendants (CID-UNATI) dans les années 1970.
Ce premier répertoire est très progressivement remplacé par un second, moins conflictuel, qui fait écho à l’institutionnalisation du
mouvement ouvrier dans les démocraties occidentales, à la transformation des formes d’encadrement et à la rétraction du périmètre de
l’intervention étatique (privatisations, fin du
contrôle des prix, des salaires et des changes, ouverture des frontières et notamment en
Europe « libre circulation des biens, des personnes et des capitaux », déréglementation en
matière de droit du travail, réforme de l’État et
diffusion du new public management) : les deux
principaux adversaires du patronat organisé
sont ainsi en situation de repli. Cette transformation tient aussi au changement même de
la structure du patronat (effondrement d’une
partie du commerce, croissance des services,
élévation du niveau de diplôme et « managé-
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rialisation » d’une partie du patronat) et à la
marginalisation des courants contestataires au
sein du petit patronat : les chambres consulaires, l’Union professionnelle artisanale (UPA)
(créée en 1975, au moment des mobilisations
« nicoudistes ») et la CGPME (d’après 1990)
sont ainsi donnés comme des corps intermédiaires qui auraient écarté les membres de tendance poujadiste.
En sociologie des groupes d’intérêt et des
mouvements sociaux, trois registres d’action
se distinguent qui renvoient à leurs ressources,
leurs compétences et leur crédibilité : le nombre, l’expertise, la scandalisation 1. Faire nombre ou scandaliser par des actions « coups de
poing », dans la rue, le patronat l’a fait en de
rares occasions. Ce sont alors des fractions du
patronat (artisans, petits commerçants, petits
patrons, routiers, buralistes), qualifiés de poujadistes, qui utilisent la rue, à l’appel de l’UDCA,
du CID-UNATI, du CDCA, ou de la CGPME
jusque dans les années 1990. Il s’agit souvent
d’actions de commandos attaquant des bâtiments publics. Les rassemblements patronaux
où l’on cherche à faire nombre se déroulent plutôt sous la forme de réunion publique canalisée,
comme celles de 1982 contre le programme
économique de la gauche et de 1999 contre les
trente-cinq heures. Des barrages routiers et des
manifestations pacifiques sur la voie publique
ont encore lieu aux échelles locale et nationale.
Les organisations patronales et les think
tanks qui ont participé, à des degrés variables,
à la programmation et à la réussite de ce qui
est généralement appelé les « réformes néolibérales 2 », travaillent essentiellement à partir
(1) Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, op. cit.
(2) Voir par exemple, Bruno Jobert (dir.), Le Tournant néolibéral en Europe : idées et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris, L’Harmattan, 1994 ; François Denord, Néo-libéralisme
version française : histoire d’une idéologie politique, Paris, Démopolis, 2007 ; et, parmi la littérature états-unienne, Kim PhillipsFein, Invisible Hands : The Making of the Conservative Movement
from the New Deal to Reagan, New York, W.W. Norton, 2009.

du registre de l’expertise. Cette expertise, fiscale, sociale, économique, voire communicationnelle est mise en scène par ces organisations, qui prétendent détenir en leur sein les
meilleurs experts au vu, pour les permanents,
de leurs titres universitaires et de leurs emplois
antérieurs (haute administration, cabinets
ministériels, cabinets de juristes ou de consultants) et, pour les chefs d’entreprise, de leur
connaissance empirique de l’économie et de la
gestion.
L’expertise patronale se manifeste par la
rédaction de notes, d’amendements parlementaires, de mémorandums et de livres blancs,
par le travail en interne de multiples commissions, diversement actives, et par l’organisation
de conférences de presse, de colloques, d’universités d’été. Sans omettre la pratique du lobbying, mot valise qui renvoie non seulement à
l’usage de techniques de veille, de persuasion
plus ou moins discrètes ou élargies, voire de
pressions orientées, et à la production d’argumentaires destinés à mettre une question à l’ordre du jour, ou à l’en retirer, mais également
à proposer des solutions, souvent sous forme
d’amendements, dans une concurrence plus ou
moins libre et non faussée avec les représentants d’autres groupes d’intérêts.
De plus, la division du travail de lobbying
s’opère en fonction des dossiers et des réseaux
d’amitié et de connaissances constamment
entretenus. Une petite fédération peut très
efficacement défendre ses intérêts en mobilisant le parlementaire clé sur tel problème spécifique, alors que, sur des sujets plus généraux,
le recours à la confédération s’imposera, du fait
de son poids politique et en raison de la nécessité de trancher entre intérêts divergents. La
plupart du temps, les dirigeants des organisations faîtières soulignent leur unité et leur solidarité. Vraie contre l’État ou contre les syndicats, cette assertion est minée par de multiples
clivages entre les trois confédérations, celles
91
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« On va aller à la solution, elle est là, c’est propre, c’est bien, et du coup ça va progressivement
créer une réputation d’organisation qui est assez
agréable pour les pouvoirs publics, comme elle ne
parle jamais c’est pas… et que progressivement
cette dimension-là devient de plus en plus importante, pour les responsables politiques, c’est inté(1) Les entreprises « mondiales » ou multinationales se
regroupent dans l’Association française des entreprises privées
(AFEP) et adoptent une attitude ambivalente à l’égard du Mouvement des entreprises de France (Medef) où elles sont présentes, tout en considérant que les vrais problèmes, pour elles, se
traitent autre part.
(2) Qui a quitté le Medef à la fin de l’année 2009.
(3) L’AFEP a été fondée par Ambroise Roux (1921-1999),
ancien P.-D.G. de la Compagnie générale d’électricité et ancien
président de la commission de politique générale économique
du CNPF (1966-1974) et premier vice-président de 1975 à
1981. Créée à partir de l’Association des grandes entreprises
françaises faisant appel à l’épargne privée (AGREF) qui avait
été initiée par Roger Martin après Mai 68, l’AFEP était selon
son initiateur une recréation de l’establishment « avec une solidarité entre ses membres ». Les membres initiaux ont été cooptés par Ambroise Roux.
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ressant, c’est agréable, surtout quand le Medef va
commencer à exister encore plus que ne le faisait
le CNPF, c’est-à-dire à réagir à tout 4… »

La vision manipulatrice et mercantile
d’achats de voix par la distribution de prébendes économiques ou d’avantages matériels à
des hommes de paille, journalistes ou hommes politiques domine encore une littérature
de dénonciation. Si celle-ci n’est pas à rejeter
en bloc, elle néglige souvent la méthode permettant d’analyser avec pertinence des textes
produits par les organisations patronales, en
recherchant la corruption et l’influence de tel
groupe ou de telle entreprise sur telle ou telle
politique ou mesure. De ce point de vue, les
politistes américains, avec des approches qui
sont certes à interroger, ont tenté de mesurer
quantitativement les effets des mobilisations
entrepreneuriales, de sociétés particulières ou
d’organisations 5. Le travail de Mark Smith 6 est
sans doute l’un des plus réalistes. Il distingue
les enjeux unifiants et globaux qui opposent de
nombreux groupes en concurrence : les positions sont dès lors clivées, idéologisées, publicisées et « le patronat » adopte une position
commune concernant, par exemple, la question des nationalisations. En revanche, sur certains sujets, des enjeux conflictuels ou concurrentiels confrontent parfois des fractions
patronales l’une contre l’autre : les chefs d’entreprise n’ont pas le même avis sur la politique
d’immigration. Certains, dans des conjonctures spécifiques, souhaitent, comme les secteurs
du bâtiment ou de la restauration, continuer à
(4) Entretien d’un responsable de l’Association française
des entreprises privées (AFEP), qui regroupe la quasi-totalité
des entreprises françaises dites mondiales, avec Michel Offerlé,
au siège de l’AFEP le 23 avril 2008. Actuellement, selon certains grands dirigeants, l’AFEP devient un cadre trop français
et l’implication dans des clubs de grands dirigeants transnationaux apparaît plus important.
(5) Voir, notamment, David Vogel, op. cit. ; Frank R. Baumgartner et al., op. cit.
(6) Mark Smith, op. cit.
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des très grandes 1 et grandes entreprises, des
PME et des TPE. Et au sein même du Medef,
les intérêts sont parfois contradictoires entre la
grande distribution et l’industrie alimentaire 2,
entre les constructeurs automobiles et les
sous-traitants, entre les services et l’industrie,
entre les banques et toutes les autres entreprises, entre les industries du déchet et le commerce du recyclage, entre les professionnels
du bâtiment et les producteurs de matériaux de
construction, etc. Malgré la concurrence existant entre les confédérations patronales, l’entente peut prévaloir en vue de faire présenter
un dossier consensuel par des représentants
de l’artisanat ou des PME, plutôt que par le
Medef, fréquemment stigmatisé pour défendre
les intérêts des grands groupes.
Souvent ce n’est pas l’organisation qui va
vers la haute administration ou vers les hommes politiques, mais les « décideurs » qui sollicitent l’avis technique de ces « spécialistes ».
Le cas de l’Association française des entreprises privées (AFEP) 3 est symptomatique :
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bénéficier d’une main-d’œuvre à meilleur marché. Les récents débats à propos de la suppression de la taxe professionnelle ont suscité force
polémiques, publiques ou feutrées, au sein du
patronat. De même, les discussions autour du
règlement Reach, système d’enregistrement,
d’évaluation et d’autorisation des substances
chimiques qui oppose frontalement les industriels de la chimie et un ensemble d’associations écologistes, n’ont pas abouti à la constitution d’un front patronal autour des chimistes,
lesquels ont par ailleurs pu bénéficier de l’appui de syndicats de salariés, soucieux de préserver l’emploi dans ce secteur. Enfin, certains enjeux peuvent être particularistes (les
niches) et ne concerner qu’une mesure initiée
ou contestée par et pour un groupe ou quelques acteurs. Dans ce cas, celle-ci peut être
traitée de manière technique, sans la politisation qu’implique un débat public : une exemption, une mesure fiscale touchant seulement un
groupe d’entreprises ou un secteur. La notion
de « quiet politics » est ainsi utilisée par Pepper
D. Culpepper pour appréhender de façon comparative la transformation récente des règles de
gouvernement des entreprises 1. Dans ces trois
configurations idéal-typiques, les formes et les
argumentaires de mobilisation diffèrent assez
largement.
Une distinction, non selon les types d’enjeux mais selon les conjonctures, a également
été proposée, notamment par David Vogel, qui
a étudié la variabilité temporelle des ressources,
en insistant sur les cycles de réussite du business par rapport à d’autres acteurs (syndicats ou
citizen groups) dans l’histoire américaine 2. Le
même raisonnement pourrait être tenu pour
la France, où l’on observe des séquences longues de protectionnisme correspondant aux
(1) Pepper D. Culpepper, Quiet Politics and Business Power :
Corporate Control in Europe and Japan, New York, Cambridge
University Press, 2011.
(2) David Vogel, op. cit.

préférences de la majorité des chefs d’entreprise et des périodes de libre-échangisme parfois imposé.
L’expertise des organisations est bien entendu
présente dans l’un des aspects les plus méconnus et les moins publicisés de leurs activités :
leur contribution à la conception et à la mise
en œuvre (par délégation des pouvoirs publics,
par autorégulation ou par coproduction) d’un
ensemble de normes techniques et économiques qui permettent la production et l’échange.
Elle l’est aussi dans leurs activités les plus visibles de négociation. À cet égard, la négociation
ou la gestion paritaire de systèmes sociaux sont
devenus des modes de fonctionnement ordinaires, dans lesquels l’organisation patronale est
un « partenaire social », un syndicat.
On rappellera enfin qu’une très large partie
de l’activité des organisations patronales françaises au plan local (unions interprofessionnelles, chambres syndicales professionnelles,
chambres de commerce ou de métiers) relève
du conseil et de la consultation (trois cent
mille demandes traitées en 2008 selon la seule
Fédération française du bâtiment) ainsi que de
l’organisation de réunions. Selon leurs promoteurs, les organisations patronales se muent en
lieux de sociabilité et en « assurances antisolitude » 3, voire, pour les mouvements de pensée les plus actifs, en clubs d’autoformation et
autres lieux de militantisme.
Les formes de l’engagement collectif
Le terme de militant est souvent vilipendé,
parfois endossé dans ces diverses organisations.
La sociologie de l’engagement patronal reste à
faire au miroir de la sociologie canonique du
militantisme : analyse des carrières militantes,
repérage des dispositions à militer, sociologie
du don et du devoir de reconnaissance, recher(3) Par exemple, site de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) du Rhône, 2007.
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che des rétributions du militantisme, étude des
formes, des lieux et des occasions de militer, et
donc objectivation des profils de ceux qui s’engagent au regard de ceux qui, potentiellement,
pourraient s’engager. Cette sociologie devra
s’interroger sur les transformations historiques
des formes de l’engagement (anticollectivisme,
doctrine sociale chrétienne) et sur les différences entre ce « militantisme » et le « militantisme syndical ».
La première différence concerne l’idée même
que l’on puisse faire carrière au sein des organisations patronales, comme il existe des carrières, longues, voire à vie, d’hommes politiques
professionnels ou de syndicalistes. D’abord
parce que les formes de socialisation dans et
par l’organisation sont moins englobantes et
continues que dans les organisations syndicales
ou partisanes. Les engagements des chefs d’entreprise sont la plupart du temps limités temporellement dans le domaine des fédérations
professionnelles ; mais ils empruntent parfois
la forme de cumul de postes de responsabilités
et de mandats externes et internes sur le plan
interprofessionnel, notamment local, où certaines carrières de petits entrepreneurs s’apparentent aux parcours militants de syndicalistes
ouvriers. Pour autant, les élus des organisations
en principe chefs d’entreprise, vivent rarement
pour et de la cause patronale ; seuls certains
mandats sont rémunérés de manière significative (conseils économiques et sociaux) et les
charges internes sont en principe bénévoles.
La seconde distinction significative est à
chercher entre les professionnels des organisations patronales, les permanents nommés (que
certains nomment apparatchiks) et les élus
(chefs d’entreprise bénévoles ou cadres dirigeants). Comme dans toute organisation, la
question de la légitimité des permanents à diriger et à générer des intérêts propres d’organisation pouvant diverger des intérêts des représentés (les chefs d’entreprise et les entreprises)
94

se pose, et ce d’autant plus que la plupart d’entre eux ne sont pas issus du monde de l’entreprise. Aux militaires qui, dans certaines fédérations, avaient été embauchés jusque dans les
années 1980 ont succédé des diplômés du supérieur, juristes, gestionnaires et anciens étudiants souvent issus des divers instituts d’études politiques de province et de Paris. Plus l’on
monte dans les hiérarchies et plus les titres se
font rares : les énarques, dont la domination
commence à vaciller au sein des entreprises du
CAC 40, conservent ainsi de solides positions
dans de grandes fédérations professionnelles,
comme Denis Gautier-Sauvagnac à l’UIMM
de 1993 à 2007, ou Jacques Creyssel, ancien
directeur général du Medef. Le plaidoyer pour
de tels profils est, du haut en bas de la hiérarchie des permanents, assez largement partagé : une organisation patronale n’est pas une
entreprise et les qualités pour la diriger au jour
le jour reposent sur d’autres dispositions :
« Je me retrouve souvent dans des comités de
direction avec quinze chefs d’entreprise qui ont
tendance à un petit peu projeter leur propre
façon de faire. Or, on est dans du collectif, ils ne
sont pas trop habitués, ils sont habitués à décider
en dernier ressort. Là, ça flotte, il y en a un qui
parle mieux que les autres et qui finit par emporter le morceau alors que l’opinion majoritaire...
Ce n’est pas évident. On est dans le processus de
décision et en même temps dans le monde institutionnel. On est dans l’institutionnel. Pour faire le
travail que je fais, me semble-t-il, contrairement
à l’idée qu’on pourrait avoir, ce n’est pas parce
qu’on vient de l’entreprise qu’on est mieux préparé pour le faire. Il vaut mieux quelqu’un qui
était directeur de cabinet d’un élu 1. »

À un certain degré de responsabilité, l’adhésion de ces permanents à la « cause des entreprises », quelle que soit la manière dont elle
(1) Entretien du délégué général d’un Medef territorial
avec Michel Offerlé, le 23 janvier 2008.
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est mise en forme, constitue un impératif. On
ne peut se contenter d’être un mercenaire stipendié et l’on vit de la cause autant que l’on vit
pour elle.
La troisième distinction repose sur le fait
que, pour les élus, l’engagement dans des activités de représentation, inégalement chronophages, constitue un prolongement souvent
direct de leur activité professionnelle. Dans
les fédérations professionnelles où se prennent nombre de décisions stratégiques concernant la profession (réflexion sur les normes
ou sur les règles d’organisation du marché) et
où s’échangent des points de vue sur l’état des
marchés et de la concurrence, il est indispensable « d’y être » et siéger fait partie du métier
de dirigeant. De même, participer à une commission interne du Medef, de l’AFEP ou d’une
grande fédération est une obligation rémunérée sur le temps de travail pour des cadres dirigeants, voire de hauts cadres techniques.
Pour les dépositaires de la légitimité militante, les « vrais militants », dévoués à la cause
patronale, sont ceux qui acceptent de donner
une partie de leur temps à la gestion des organisations. Mais là encore, leurs raisons d’agir
peuvent ternir la valeur de l’engagement et
celle de la cause. « Servir son pays », « servir
l’entreprise » donc servir l’emploi, « se former
pour le bien de l’entreprise » sont des motifs
plus avouables que ceux que l’on dénonce chez
l’autre : « servir son entreprise », « tapisser sa
carte de visite de titres », « courir les décorations », représenter les autres alors même
qu’on a échoué comme entrepreneur, combler
les angoisses de la retraite.
Aussi, le capital entrepreneurial, ensemble
des ressources matérielles et réputationnelles qui désigne la réussite patronale reconnue
par les pairs et objectivée dans des trophées ou
des classements de presse, n’est ni transposable
en tant que tel dans les organisations patronales, ni forcément recherché par ceux qui coop-

tent les titulaires des postes de direction dans
ces organisations : un « bon patron », au sens
patronal du terme, n’est pas de facto un bon dirigeant d’organisation.
L’implication dans les structures interprofessionnelles locales ou nationales, dans des
mandats plus ou moins recherchés (prud’hommes, Sécurité sociale) ou dans des mouvements
de pensée, est alors parfois un gage de désintéressement et d’altruisme. Et l’on retrouve
parmi ces engagés certaines figures connues
des tenants de l’action collective, des anciens
scouts et des chrétiens sociaux, des multi-engagés et des acteurs voulant agir et se sentant
dans l’obligation morale de le faire. Ces quelques milliers d’entrepreneurs économiques,
qui deviennent entrepreneurs de cause patronale, se veulent être les porte-parole de leurs
pairs, souvent décrits, avec une pointe de respect et un soupçon d’ironie, comme ayant « le
nez dans le guidon ».
Sans que ces engagés se considèrent comme
une avant-garde porte-parole de la masse silencieuse et amorphe des patrons qui ne sortent
pas de leur entreprise, ils se sentent pourtant
détenteurs d’une mission pédagogique. Et,
comme dans toute organisation, se pose le problème de la représentation. Loin d’être l’expression d’un hypothétique intérêt patronal, l’organisation est d’abord productrice de cet intérêt.
D’ailleurs, d’un simple point de vue sociodémographique, la représentation patronale n’est
aucunement la représentation photographique
des patrons.
La représentativité avancée sur les sites des
organisations est rarement numérique : nos
adhérents sont tant de milliers. Plutôt que le
nombre d’entreprises adhérentes, c’est le nombre de salariés travaillant dans ces entreprises,
le chiffre d’affaires qu’elles réalisent, et l’importance des exportations dans leur chiffre d’affaires qui sont soulignés. Plus on monte dans les
hiérarchies patronales, plus la distorsion appa95
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raît forte selon la taille de l’entreprise (un seul
chef d’entreprise de moins de dix salariés est
présent dans le conseil exécutif du Medef, alors
que ceux-ci représentent 95 % des chefs d’entreprise français) et selon le niveau de diplôme
(deux membres de ce conseil sur quarante-cinq
n’ont pas de diplôme universitaire, dont un qui
se dit autodidacte).
De façon cursive, les dirigeants de l’UPA
et de la CGPME sont socialement moins dissemblables de leur base que ceux du Medef,
encore qu’il faille souligner que peu de très
grands patrons siègent à la Confédération. Les
dirigeants du CAC 40 peuvent investir ponctuellement dans leur fédération, dans l’AFEP,
dans l’Institut de l’entreprise ou dans des clubs
cooptatifs internationaux ou déléguer certains de leurs cadres dirigeants. Sur une longue période, seuls Ernest Antoine Seillière,
Pierre Bellon et Michel Pébereau, ainsi que
Claude Bébéar indirectement, se sont intéressés activement aux affaires du CNPF/Medef.
Des carrières militantes d’autodidactes dans les
régions existent bien, notamment par le biais de
cumuls croisés de mandats (unions patronales/
chambre de commerce), comme en témoigne
la biographie de Jacky Lebrun, ancien boucher
de Creil, président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et de la chambre
régionale de Picardie, conseiller économique
et social et membre des instances dirigeantes
de la CGPME et de l’Assemblée des chambres
de commerce et d’industrie. Contrairement à
la formule de l’Association internationale des
travailleurs (« l’émancipation des travailleurs
sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes »), la
représentation patronale n’est donc pas l’œuvre des patrons. De ce point de vue, les permanents ont toujours deux registres de parole,
comme d’autres titulaires de position auxquels
ils se comparent (hauts fonctionnaires versus hommes politiques professionnels ou non ;
commissaires européens versus Conseil euro96

péen, secrétaire de mairie versus maire). Le
premier est le registre de la définition bureaucratique et politique des rôles : la légitimité
est celle des élus, qui prennent les décisions
et ont pour mission de représenter voire d’incarner les patrons, le patronat ou l’entreprise.
Le second registre est celui de la distance au
rôle et de l’évocation des marges de manœuvre
des permanents, de la nécessaire liberté donnée au fonctionnement au quotidien de l’organisation, voire de la dépendance dans laquelle
les permanents tiennent les élus (« on leur dit
ce qu’il faut faire »). De plus, le chef d’entreprise représentant est parfois décrit par ses collaborateurs permanents comme tenté de parler
d’abord de son entreprise et d’être insuffisamment capable de monter en généralité et de
défendre l’entreprise en général.
L’affaire dite de l’UIMM, qui a éclaté au
grand jour en 2007, et l’exercice de la présidence du Medef par Laurence Parisot (élue en
2005, elle a été réélue pour trois ans en 2010)
ont bien montré les solutions de gestion possibles des organisations patronales : soit une
délégation extrême (l’UIMM sous Denis Gautier-Sauvagnac qui cumulait les fonctions de
direction politique, président, et de direction
administrative, délégué général), soit une délégation contrôlée (dans les secteurs de la banque, des assurances, du pétrole, de la grande
distribution) où le président est soit un permanent sous le contrôle du conseil d’administration, soit un président à mandat court. Cette
distribution des prérogatives est considérée
comme normale par beaucoup de dirigeants et
permanents patronaux, c’est-à-dire une présidence intermittente présente un à deux jours
par semaine. Le président devient parfois un
professionnel temporaire de la représentation,
soit parce qu’il est retraité, soit parce qu’il a
délégué la gestion de son entreprise à une personne de confiance. C’est le cas des présidents
du CNPF, du Medef et de la CGPME.
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MICHEL OFFERLÉ

L’ACTION COLLECTIVE PATRONALE

tés. Espérons que ce comparatisme historique
(comprendre les conditions de possibilité et les
mutations des actions collectives patronales)
puisse aussi se conjuguer avec un autre comparatisme, transversal, et donc, en retour, informer aussi la sociologie de l’action collective des
classes populaires et moyennes.
Michel Offerlé, Centre Maurice-Halbwachs.
Enquêtes, terrains, théories (CMH-ETT),
CNRS, 75014, Paris, France.

Michel Offerlé enseigne la socio-histoire et la sociologie du
politique à l’École normale supérieure. Ses recherches actuelles portent sur la socio-histoire du suffrage universel et sur
la sociologie des organisations patronales. Il a récemment
publié Sociologie des organisations patronales (La Découverte, 2009) et dirigé, avec Jacques Lagroye, Sociologie de
l’institution (Belin, 2011). (offerle@ens.fr)
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Cette présentation de recherches en cours est
une incitation à la coopération entre historiens, sociologues et politistes. Le Dictionnaire
historique des patrons français montre le chemin
déjà parcouru en histoire économique et en
histoire de la représentation économique, et
établit des ponts avec des thématiques que les
sciences sociales appréhendent de façon complémentaire. L’un des paradoxes actuels est
que l’on connaît désormais mieux l’histoire du
patronat et des formes de représentation patronale que la structure actuelle des diverses élites
(petites et grandes) économiques : la sociologie de la représentation patronale s’est toutefois enrichie ces dernières années.
La fertilisation croisée qui se poursuit au
cours de colloques et de rencontres permet de
comparer résultats et boîtes à outils, et incite à
penser ces phénomènes dans leurs temporali-
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Extraits : Fillieule Olivier et Tartakowsky Danièle, La manifestation, Presses de sciences po,
Paris, 2009.
Par définition, la manifestation est un mode d expression  politique  qui  se  déploie  dans  l espace  public.  
Le schéma du « moment manifestant » présenté en introduction montre qu au-delà des relations entre
acteurs sur le terrain, se joue aussi l expression d une  opinion  à  destination  de  publics  qu il  s agit  de  
toucher (…)   Il   reste   que   dans   un   certain   nombre   de   cas,   la   manifestation   apparaît   bien   comme   le  
moyen privilégié par lequel les entreprises de mouvement social tentent de forcer l entrée  d une  arène  
institutionnelle, administrative ou politique (…)   Ce   qui   implique   que   l on   se   demande   à   quelles  
conditions la manifestation peut constituer un moyen de peser sur la décision publique par la
mobilisation de l opinion.   Et puisque la mobilisation passe par la publicisation, qu en   est-il des
logiques de la couverture médiatique des manifestations de rue ? (…)  Dans  l analyse  qu il  propose  de  
la société politique, Charles Tilly opère une distinction entre les acteurs disposant d un accès aux
arènes institutionnelles et les « challengers » qui sont contraints d avoir recours à l action protestataire
pour se faire entendre, en s appuyant à la fois sur la mobilisation des personnes directement
concernées, et sur l appel au public. Au-delà de l irréalisme de cette distinction (…), retenons de Tilly
cette idée que l action protestataire constitue un moyen, par le biais de la mobilisation de l opinion, de
forcer les arènes institutionnelles à s ouvrir à la discussion (…) La notion de « mise sur agenda »
(agenda setting) vient utilement compléter ce modèle par trop statique de la polity en offrant de penser
comment, dans l espace public, une multiplicité d acteurs déploie des stratégies pour « faire
prévaloir leurs intérêts en termes de visibilité, d évaluation par le peuple et les élites, de financements
publics et de réglementation, de soutien électoral». Dans ce processus de sélection des préoccupations
du pouvoir politique, les médias joueraient un rôle central et ce tout particulièrement pour les acteurs
dénués d un accès routinisé aux circuits de la décision.
Sur cette base, on peut s interroger sur la place de l action protestataire dans les processus de prise de
décision publique (policy process) (…) La mise sur agenda est justement le processus qui a la
propriété de troubler l équilibre politique par l intérêt tout à coup suscité par le public, la mobilisation
d une partie de l opinion, l extension du conflit (…) Cette dépendance aux médias des mouvements
sociaux est renforcée lorsque, en raison de la faiblesse de leurs ressources organisationnelles et de leur
légitimité politique, ils ne peuvent avoir recours aux tactiques d insiders (…) Dans cette perspective,
la manifestation de rue apparaît comme l un des moyens d obtenir une couverture médiatique, une
publicisation et, partant, la reconnaissance d un droit à intervenir dans le policy process (…) Le
résultat est constant, quel que soit le pays étudié : l immense majorité des évènements protestataires ne
fait pas l objet d une couverture médiatique puisque ce sont entre 2% et 5% des manifestations
recensées dans les dossiers policiers qui trouvent un écho dans la presse écrite nationale (…) Les
chances pour un évènement d être couvert dépendent de sa nouveauté ; du nombre de personnes
impliquées ; du caractère non routinier ou violent du mode d action ; et de la localisation géographique
de l évènement. Ces quatre évènements définissent la « valeur médiatique » (newswothiness) d une
action protestataire.
Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky

Annie COLLOVALD et Lilian MATHIEU

Résumé – Une série d’obstacles (précarité des statuts, fort turn-over, répression patronale, conditions
d’emploi défavorables, faible implantation syndicale et absence de tradition de lutte, etc.) contribuent
à rendre sociologiquement improbables la mobilisation et la syndicalisation des salariés des secteurs
flexibles et précaires. L’étude de grèves survenues dans deux commerces de biens culturels (une librairie
d’art et un supermarché de la culture) permet de cerner dans quelles conditions ces obstacles peuvent
être surmontés. Si les motifs du mécontentement des salariés sont à rechercher dans leurs trajectoires et
dans la déception de leurs espoirs de valorisation de soi dans le travail, les ressorts de leur engagement
tiennent à des dynamiques et des solidarités internes au collectif de travail. L’expérience, même douloureuse, de la grève ouvre à un apprentissage pratique de la lutte qui peut se trouver au principe de carrières
syndicales.

Volume 22 - n° 86/2009, p. 119-143

DOI: 10.3917/pox.086.0119

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 15h43. © De Boeck Supérieur

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 15h43. © De Boeck Supérieur

Mobilisations improbables
et apprentissage
d’un répertoire syndical

120

Mobilisations improbables et apprentissage d’un répertoire syndical

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 15h43. © De Boeck Supérieur

1. Cf. par exemple, Puech (I.), « Le temps du remue-ménage. Conditions d’emploi et de travail de femmes
de chambre », Sociologie du travail, 46, 2004 ; Perrin (E.), Chômeurs et précaires au cœur de la question sociale,
Paris, La Dispute, 2004 ; Abdelnour (S.), Collovald (A.), Mathieu (L.), Péroumal (F.), Perrin (E.), « Précarité
et luttes collectives : renouvellement, refus de la délégation ou décalages d’expériences militantes ? », Sociétés
contemporaines, 74, 2009.
2. Sur ce point, cf. Mathieu (L.), « Les mobilisations improbables : pour une approche contextuelle et compréhensive », in Cadiou (S.), Dechezelles (S.), Roger (A.), dir., Passer à l’action : les mobilisations émergentes, Paris,
L’Harmattan, 2007. Cf. également Siméant (J.), La cause des sans-papiers, Paris, Presses de Sciences Po, 1998 ;
Mathieu (L.), Mobilisations de prostituées, Paris, Belin, 2001 ; Demazière (D.), Pignoni (M.-T.), Chômeurs : du
silence à la révolte, Paris, Hachette, 1998 ; Maurer (S.), Pierru (E.), « Le mouvement des chômeurs de l’hiver
1997-1998. Retour sur un miracle social », Revue française de science politique, 3, 2001, ainsi que le dossier « La
précarité mobilisée » dirigé par Magali Boumaza et Emmanuel Pierru, Sociétés contemporaines, 65, 2007.
3. Ce dont témoigne, depuis plusieurs années, le recours particulièrement difficile à la grève, Denis (J.-M.),
dir., Le conflit en grève ?, Paris, La Dispute, 2006.
4. Si les analyses statistiques ont la vertu de dégager des régularités sociales donnant à voir des inégalités structurelles, elles tendent également à « désobjectiver » les groupes concrets en agrégeant ensemble des individus
n’ayant ni relations entre eux, ni identité commune. Le risque est grand alors de prendre les « variables »
sociologiques pour des groupes sociaux « réels ou réalisés » et des relations statistiques pour des relations
socialement fondées, ce que cherchent précisément à éviter les analyses localisées et contextualisées des phénomènes observés, comme celle que nous présentons ici.
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D

es grèves récentes et souvent dures menées dans des secteurs professionnels précaires – restauration rapide, hôtellerie, chaînes de librairie,
nettoyage, etc. 1 –, réputés peu propices à toute forme de contestation
collective, sont venues rappeler que, quoique particulièrement exposés à la
répression patronale, fragilisés par des statuts précaires (contrats à durée déterminée ou à temps partiel), soumis à des conditions de travail divisant le collectif des salariés (horaires atypiques, fortes contraintes à la productivité, rapide
turn-over, concurrences internes au groupe de travail, etc.) et souvent dépourvus d’expérience et de tradition de lutte, leurs employés n’en étaient pas moins
capables de se mobiliser pour imposer à leurs entreprises, parfois avec un relatif
succès, une série de revendications. Ces mobilisations improbables au regard des
critères habituellement retenus en sociologie de l’action collective pour repérer
les freins à l’émergence de protestations collectives 2 – rareté des compétences
militantes, faiblesse des encadrements collectifs, poids d’une identité collective
faiblement valorisée voire stigmatisée – invitent à soumettre à nouveau à l’analyse des constats que l’on croyait bien établis, comme ceux liant montée de la
précarité et de la flexibilité, désyndicalisation et/ou affaiblissement des présences syndicales et reflux des conflits sociaux. S’il ne s’agit pas de réfuter les acquis
sociologiques qui insistent sur les obstacles rencontrés par des salariés pour
déclencher et faire tenir des épisodes contestataires 3, il convient de rappeler que
ces obstacles ne condamnent pas fatalement à la passivité ou à la soumission :
ils peuvent, sous certaines conditions, être surmontés ou contournés. L’analyse
suppose alors, tout autant qu’une étude localisée des situations affrontées par
les salariés et les animateurs syndicaux 4, une attention particulière aux différentes manières dont sont résolus (ou non) les problèmes pratiques et les dilemmes moraux que chacun d’entre eux rencontre avant l’entrée en contestation
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Ces conflits salariaux, qui signalent que l’action contestataire peut surgir
ailleurs et autrement que dans les seuls « mouvements sociaux » et que le salariat
reste un terrain central de luttes sociales 6, gagnent à être envisagés depuis des
perspectives et avec des concepts initialement forgés pour l’analyse de phénomènes protestataires étrangers au monde du travail. En effet, parmi toutes celles qui
structurent la sociologie politique, la coupure qui s’est progressivement instaurée entre les spécialistes des luttes syndicales et ceux des « autres » actions collectives est une des plus préjudiciables à l’intelligibilité des formes contemporaines
de la conflictualité sociale 7. Elle apparaît, à l’examen, dénuée de fondement tant
les questions que pose l’émergence des luttes internes au monde du travail sont
similaires à celles que soulèvent les autres formes de mobilisation : conditions
et travail concret de construction d’une mobilisation et de « production d’un
collectif », nature des ressources individuelles et collectives disponibles, présence
ou non de militants actifs et expérimentés et d’une organisation collective capables de cristalliser les revendications et d’encadrer le conflit 8, problème des coûts
de l’engagement 9 et de la maîtrise d’un répertoire d’action collective 10, etc. Cet
article voudrait en offrir une démonstration en prenant l’exemple d’épisodes
contestataires ayant marqué le secteur des commerces de biens culturels.
Ce secteur constitue un bon observatoire des processus par lesquels des obstacles à l’action collective peuvent être « retournés » en incitations à la participation à des conflits salariaux, leurs conditions de possibilité, le type de travail
militant nécessaire de la part des animateurs syndicaux et des salariés et les
5. D’autres analyses de « mobilisations improbables », telles celles citées ci-dessus, ont éclairé d’autres conditions de possibilité de leur surgissement : soutiens extérieurs, « force des faibles » par exemple. À côté des
travaux cités ci-dessus, cf. Péchu (C.), Droit au logement. Genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz, 2006. Lechien, (M.-H.), « Des militants de la “cause immigrée”. Pratiques de solidarité et sens privé de
l’engagement », Genèses, 50, 2003.
6. Si le nombre de jours de grève a connu un fléchissement très important dans les années 1980-2000, le taux
de participation à des conflits salariaux et le nombre de jours non travaillés sont en constante augmentation
depuis le début 2000. Il y a même intensification de la conflictualité si l’on prend en compte l’absentéisme,
les débrayages, les arrêts de travail inférieurs à deux jours, les grèves du zèle et les grèves perlées. Cf. Béroud
(S.) et al., La lutte continue ?, Bellecombe-en-Bauge, Le Croquant, 2008.
7. Sur la nécessité de décloisonner les approches pour analyser aussi bien les différents engagements militants
que les conflits salariaux, voir dans ce numéro l’article de B. Giraud. Cf. également Sawicki (F.), Siméant (J),
« Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note critique sur quelques tendances récentes des
travaux français », Sociologie du travail, 1, 2009.
8. Cf. McCarthy (J. D.), Zald (M. N.), « Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory »,
American Journal of Sociology, 6, 1977.
9. Olson (M.), Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978.
10. Tilly (C.), « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », Vingtième siècle, 4, 1984.
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puis tout du long du déroulement de l’action collective. On voudrait plus particulièrement montrer, dans cet article, comment des mécanismes sociaux défavorables initialement à des engagements contestataires se trouvent convertis en
déterminations à l’action 5.
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conséquences que peut avoir cette conversion malaisée sur les salariés, notamment en termes d’acquisition de compétences nouvelles et de rapport au syndicat. En effet, le commerce des biens culturels intègre plusieurs dimensions
a priori défavorables à l’émergence de contestations collectives : pénibilité des
conditions de travail, horaires atypiques (avec travail le dimanche et en soirée),
relative vulnérabilité des statuts (si les CDI sont majoritaires, ils coexistent, aux
mêmes postes, avec de nombreux CDD et sont parfois à temps partiel, ce qui
empêche les salariés d’accéder à toutes les protections sociales garanties par
un travail à temps plein), instabilité des effectifs, mais également composition
majoritairement jeune et féminine du personnel. Si le niveau de capital culturel
y est relativement élevé, la situation de ces employés les apparente à ces « dominés aux études longues » (diplômés, mais occupant des postes peu qualifiés
dans le monde du travail) dont la catégorie, en pleine expansion 11 sous l’effet
de la démocratisation scolaire, est réputée réticente aux formes collectives de
règlement des griefs sociaux. La précarité concerne ainsi également la défense
collective de ces salariés : peu de syndiqués, faiblesse des syndicats aussi bien
comme structure nationale que sur les lieux de travail. Si ce secteur n’est pas
forcément un « désert syndical », reste que la forme syndicale est moins ici une
condition propice à l’éclosion de conflits salariaux qu’un de leurs enjeux. Dans
les deux cas étudiés, la faiblesse syndicale se double d’un fort éloignement des
salariés par rapport au syndicalisme et aux modes de protestation collectifs.

Deux sites ont été observés. Le premier est une librairie spécialisée dans les livres
d’art ; elle est localisée dans un musée et appartient à un important groupe d’édition.
Depuis sa réouverture après travaux en 2001, deux grèves ont eu lieu à un an de
distance. La première (pendant une semaine), menée par la majorité des salariés en
CDI auxquels se sont joints quelques CDD, exigeait une revalorisation des salaires ;
la seconde (d’une durée de 25 jours), elle aussi majoritaire parmi les salariés, revendiquait l’obtention d’un treizième mois. Par ailleurs, d’autres mobilisations, qui ont
principalement pris la forme de débrayages suivis de recours aux prud’hommes, ont
été conduites en faveur de salariés victimes de licenciements estimés abusifs. Suite à
la première grève, dont l’issue a été considérée comme un succès par les salariés – ils
ont obtenu une augmentation de 1000 francs bruts et la pérennisation de tous les
CDD –, l’implantation syndicale (exclusivement à la CGT-SYCOPA) s’est fortement
accrue, passant de deux syndiqués sur un effectif d’une trentaine de salariés à un tiers
d’entre eux environ (vendeurs et caissiers). La seconde entreprise est une chaîne de
supermarchés de la culture (grandes surfaces vendant livres, disques et DVD) où la
part des CDD et des temps partiels est importante (plus de la moitié). Si elle est plus

11. Sur ce point, Schwartz (O.), La notion de « classes populaires », Habilitation à diriger des recherches,
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1998. Cf. également, Chabault (V.), Un déclassement
négocié. La FNAC : histoire d’entreprise, trajectoires socioprofessionnelles et pratiques de travail des générations d’employé(e)s, Thèse de sociologie, EHESS, 2008.
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ancienne que la précédente, la tradition n’est pas aux luttes victorieuses et le fort
turn-over empêche la constitution d’un capital militant collectif. Ici, le pluralisme
syndical (CGT, SUD, CFDT, FO) alimente des rapports tendus et souvent conflictuels entre les organisations et ne masque pas une faible implantation (un ou deux
syndiqués par magasin voire aucun) ni la propension de la direction à la répression
(cas de licenciement de responsables syndicaux les plus actifs). Cette chaîne a connu
deux grèves nationales en mai et juin 2003 suite au rejet de l’accord salarial proposé
par la direction, jugé insuffisant par les syndicats. Ce sont plus exactement deux journées de grève non reconductibles qui ont été menées (le samedi, jour où se réalisent
les meilleurs chiffres d’affaires) avec pour revendications 5 % d’augmentation des
salaires et le rétablissement du treizième mois supprimé lors du passage aux 35 heures. Lors de la première journée d’action, selon la CGT, principale organisation à
appeler à la grève, près de 150 employés, soit 25 % des effectifs travaillant ce jour-là,
répartis dans 14 des 30 magasins de l’enseigne se sont mis en grève – tout en assurant
une présence sur leur lieu de travail (distributions de tracts aux entrées des magasins, prises de parole au porte-voix…). Toujours selon la CGT, la seconde journée
de grève a affecté 11 magasins et mobilisé 10 % des salariés ; elle marque la fin de
la tentative de mobilisation au niveau national. Une nouvelle protestation la suit de
peu, mais elle est cette fois très localisée : ce sont les stockistes parisiens de l’enseigne
qui entrent en grève pour obtenir la revalorisation de leur prime de productivité.
Leur mobilisation est marquée par une forte tension : présence policière à l’appel de
la direction, recours à des salariés d’autres sites pour assurer le travail, retrait anticipé
des jours de grève sur les fiches de paie, recours de l’entreprise aux tribunaux pour
faire lever le blocage du site et de la CGT à l’inspection du travail pour faire constater
le manquement aux règles de sécurité… La grève s’achève au bout de quatre semaines non seulement sur un constat d’échec, mais aussi avec des menaces de licenciement à l’égard des grévistes.
Outre le dépouillement d’archives syndicales et de presse, une vingtaine d’entretiens ont été conduits auprès de salariés de ces deux enseignes (responsables syndicaux, simples adhérents, non-syndiqués ayant participé ou non aux conflits) ;
ils occupent différents postes (vendeurs, caissiers, réceptionnaires ou chargés de la
vente par correspondance, hôtesses d’accueil), une douzaine sont des femmes, une
quinzaine sont âgés entre 25 et 35 ans. On a ajouté, pour faire contraste avec les
expériences et représentations syndicales ayant cours dans les deux sites observés,
un entretien avec une déléguée CGT, vendeuse dans la librairie d’un grand magasin
parisien où l’implantation syndicale forte, plurielle et ancienne, forge un rapport de
forces favorable avec la direction et rend possibles des protestations collectives relativement fréquentes 12. Les entretiens, obtenus pour les premiers grâce à des contacts
personnels avec deux salariés, se sont déroulés en dehors du lieu et des horaires de
travail.

12. Ces données ont été recueillies au cours d’une recherche financée par la DARES qui, outre le commerce des biens culturels, abordait les conditions de mobilisation des opératrices de centres d’appel et des
intermittents du spectacle : Collovald (A.), Mathieu (L.), Le retournement de l’improbable. Les conditions
de mobilisation dans les grandes librairies, les centres d’appel et chez les intermittents du spectacle, Rapport
DARES, 2007.
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Comment émerge, prend et dure un conflit salarial alors même que de nombreux salariés qui y participent ne détiennent pas de compétences militantes et
ne peuvent s’appuyer sur une organisation syndicale forte et stable ? Comment
alors se créent des dispositions à la protestation collective puis à l’engagement
syndical chez des acteurs qui en étaient initialement dépourvus ? Cette double
question invite à analyser la dynamique de ces investissements successifs dont
les ressorts risquent de ne pas être identiques et de varier dans le cours même
de l’action collective. Restituer les manières dont s’opère et évolue pendant et
après le conflit la rencontre entre une offre de protestation et des salariés dont
beaucoup lui sont initialement indifférents ou réfractaires suppose alors de suivre au plus près les microactions et microactivités qui structurent la « carrière »
des pratiques de mobilisation et d’en décomposer le déroulement temporel
suivant les étapes centrales pour sa perduration. Deux moments vont retenir
l’attention et organiser la démonstration : celui qui mène du consentement au
travail à sa contestation et celui qui va de la participation à la lutte collective à
l’engagement syndical.

De l’engagement dans le travail
à l’engagement dans la grève
Le travail de mobilisation et d’incitation à l’action revendicative doit composer avec la configuration particulière des lieux de travail dans lesquels il s’inscrit.
Ici, les animateurs syndicaux sont confrontés à une double logique de situation.
Si les personnels des deux sites culturels ne constituent pas un « groupe circonstanciel » 13 et possèdent des caractéristiques biographiques susceptibles de les
rapprocher dans une communauté de destin, ils ont également des rapports peu
politisés avec leur travail et la défense de leurs droits ; leur peu de familiarité non
seulement avec le syndicalisme, mais aussi avec les pratiques de représentation
et de délégation rend difficiles l’acceptation d’un mode collectif de règlement
des doléances et une appréhension syndicale des luttes à engager. C’est dire que
le déclenchement d’une grève suppose un long travail de préparation et de justification qui va trouver appui moins dans les compétences politiques ou syndicales préalablement constituées des salariés, que dans leurs dispositions sociales et
culturelles et dans leurs attentes contrariées de réalisation de soi dans le travail.

Une cristallisation de déceptions croisées
Les analyses de l’action collective en termes de « frustration » ou de « frustration relative » ont été critiquées et bien souvent à juste titre 14. Pourtant, à les rejeter
13. Sur ce point, Lemieux (C.), Vilain (J.-P.), « La mobilisation des victimes d’accidents collectifs. Vers la
notion de “groupe circonstanciel” », Politix, 44, 1998.
14. Pour une synthèse critique des analyses en termes de frustration, cf. Neveu (E.), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2005 ; Corcuff (P.), « Frustration relative », in Fillieule (O.), Mathieu
(L.), Péchu (C.), dir., Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
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Recrutés en fonction de leur diplôme et de leurs compétences culturelles
(gages de connaissances intellectuelles et de savoir et savoir-être relationnels)
pour remplir des tâches allant du conseil à la clientèle et la mise en place des
articles à la gestion et à la commande des produits aux fournisseurs, ces salariés partagent d’autres caractéristiques biographiques qui tissent entre eux
des plages d’entente possibles. Ils font ainsi dans leur majorité l’expérience
d’un déclassement social plus ou moins prononcé. Sans que cela soit totalement absent, peu d’entre eux sont issus des couches supérieures ; les parents
appartiennent surtout aux petites classes moyennes du secteur privé ou public
(employés ou cadres moyens, commerçants ou artisans, petite ou moyenne
fonction publique – enseignant, infirmière, postier, etc.). Mais telles qu’elles
sont présentées, les professions des parents signalent le plus souvent une certaine stabilité de l’emploi, une présence longue dans la même entreprise ou une
continuité dans l’activité, auxquelles les salariés opposent leur expérience du
chômage et de la succession des CDD avant d’obtenir leur poste actuel 17, la faiblesse de leur salaire et l’incertitude de leur avenir professionnel. Leur parcours
scolaire, souvent prématurément arrêté, heurté ou contraint, les rapproche
dans le sentiment d’avoir subi une trajectoire entravée et inachevée. Plusieurs
ont ainsi entamé une scolarité qui leur laissait espérer une relative ascension
sociale, mais qui a été précocement interrompue par des difficultés personnelles (cas d’une étudiante qui n’a pu terminer son année d’hypokhâgne puis

15. Il convient de distinguer entre les entreprises et entre les collectifs de travail pour évaluer en contexte les
effets des techniques de rationalisation managériale sur les salariés. Par exemple, le management ne prend
pas tout à fait la même forme et la même intensité à la FNAC et dans les deux sites observés. La FNAC tient à
préserver son image d’entreprise culturelle dans laquelle les employés se mobilisent au service des clients, ce
qui oblige à laisser une certaine autonomie aux salariés et à continuer à recruter des jeunes diplômés ayant
une expérience du militantisme, ce qui n’est pas le cas ici. Pour une analyse des salariés de la FNAC et des
conditions de leur appropriation positive de leur emploi, Chabault (V.), « Entre commerce et culture. Les
pratiques de travail des vendeurs de livres de la Fnac », Sociétés contemporaines, 3, 2007.
16. Sur ces contraintes à l’audace qui affectent des individus connaissant une fluctuation de leur crédit social
tout en disposant des ressources pour y faire face, Viala (A.), Naissance de l’écrivain, Paris, Minuit, 1983.
17. Si la majorité sont en CDI au moment de l’enquête, ils sont en revanche rémunérés au niveau du Smic et
soumis à des horaires atypiques (travail le week-end et en soirée, fréquents changements de planning, etc.),
et tous sont antérieurement passés par une phase d’alternance de CDD et de « petits boulots ».
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sans bénéfice d’inventaire, on risque d’oublier combien les situations vécues
dans le travail et hors travail constituent des expériences éprouvantes ; celles-ci,
même si elles suscitent toute une série de mécontentements dispersés, vécus sur
un mode individuel et dénués de toute orientation politiquement constituée,
n’en préparent pas moins une base d’échanges entre des salariés désunis, pouvant devenir une ressource d’impulsion à une action collective. Contre toute
attente, ce sont ici les politiques de recrutement et les modes de management 15,
pensés pour forcer au silence, qui déclenchent involontairement chez certains
des déterminations à l’insubordination en les contraignant « à l’audace » 16 afin
de préserver la part de dignité à laquelle ils estiment avoir droit.
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son DEUG, d’une jeune femme perturbée par de graves difficultés familiales
qui l’ont amenée à quitter le lycée pour un CAP, ou encore de l’héritière d’une
longue lignée d’enseignants qui a systématiquement échoué au CAPES), ou
qui ne leur a pas permis d’atteindre le statut escompté (diplômé des beaux-arts
qui ne parvient pas à vivre de la vente de ses œuvres, infographiste qui n’arrive pas à valoriser son diplôme sur le marché du travail). D’autres s’estiment
aujourd’hui victimes d’une mauvaise orientation scolaire qui les aurait écartés
des filières où leurs goûts ou leurs talents auraient pu s’épanouir (cas d’un passionné d’art ancien dirigé en cinquième vers un CAP de mécanique et qui a,
par la suite, suivi une formation de restaurateur d’estampes). Ces différentes
expériences signalent un rapport particulier à la culture et aux mondes de l’art
qui n’est pas étranger aux relations nouées avec l’emploi et aux raisons de l’investissement contestataire.
Si ces salariés ont espéré, en effet, trouver dans leur emploi dans le commerce
des biens culturels un moyen de « rattraper » leurs « ratés » biographiques et une
voie possible de salut social, la rationalisation managériale du travail, en entraînant une déqualification des tâches et une précarisation du travail, va progressivement contrarier leurs espérances et les mettre en porte-à-faux avec le poste
qu’ils occupent. « L’ambiance au travail » est déjà pour une part minée par la
multiplication des « emplois atypiques » (CDD, temps partiels, emplois temporaires) qui « déstabilise les stables » en provoquant un sentiment de fragilisation
des statuts et des inquiétudes pour l’emploi occupé (et il n’est pas innocent que
ce soient eux, ayant des CDI et en poste depuis quelques années, qui rejoignent
les premiers la grève). Mais c’est aussi une dégradation du bien-être au travail 18
qui s’opère, renvoyant à toute une série de désillusions plus spécifiques tenant
aux gratifications attendues de l’implication dans l’activité professionnelle.
Une première déception naît de la transformation qui s’opère au fil du temps
dans le rapport à l’emploi. Vécu initialement comme un « job étudiant » 19, transitoire et permettant un jeu social sur des identités « à côté », celui-ci devient le
centre de l’identité professionnelle et sociale en devenant le lieu d’entrée dans la
« vraie » vie active. À l’exit possible se substitue une loyauté forcée qui ne s’accompagne pas le plus souvent d’un poste stable et à plein temps offrant sécurité et
promesse d’avenir. La prise de parole peut alors apparaître comme une solution
aux tensions ressenties entre la nécessité d’en « rabattre » et la volonté de continuer d’exister en échappant à l’enfermement d’une identité professionnelle qui
ne laisse aucune place aux aspirations et aux compétences artistiques détenues.
Alexine 20, célibataire de 26 ans, incarne bien cette situation. Ayant interrompu ses
18. Cf. Baudelot (C.), Gollac (M.), Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, Paris,
Fayard, 2003.
19. Burnod (G.), Cartron (D.), Pinto (V.), « Étudiant en fast-food : les usages sociaux d’un “petit boulot” »,
Travail et emploi, 83, 2000.
20. Tous les prénoms ont été modifiés.
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études en lycée pour cause de problèmes familiaux, elle passe un CAP de libraire
et entretient avec le monde de la culture des rapports d’autodidacte : elle peint
et se déclare grande lectrice. Après plusieurs emplois temporaires autour du livre
(à France Loisirs et Flammarion), elle entre dans la grande surface culturelle en
2002 comme vendeuse, d’abord en CDD puis en CDI. Très vite, elle se syndique
et devient déléguée du personnel CGT. La rencontre avec une militante connue
à Flammarion lui offre un modèle d’engagement lui permettant de concilier des
images de soi tendant à se désajuster : « Je suis arrivée dans un moment de ma
vie où je m’ennuyais, donc j’avais envie de m’engager dans un truc et je ne savais
pas dans quoi. J’ai rencontré Sylvie et Sylvie me parlait beaucoup de ce qu’elle
faisait, je trouvais ça plutôt intéressant. Elle m’a présentée à Ludovic [militant
CGT], je me suis dit oui je vais travailler avec lui. » Son engagement est ainsi
vécu sur le mode de l’investissement individuel et culturel qui était celui sur
lequel elle vivait antérieurement ses activités professionnelles, tant il lui permet
d’être critique à l’égard d’une situation de travail qui ne lui convient pas tout en
continuant, mais autrement, à trouver des sources d’enrichissement dans son
milieu professionnel.
Une autre forme de déception tient à ce que la plupart des salariés enquêtés
vivent leur occupation professionnelle comme une appartenance au monde de
la culture par procuration. Nombre d’entre eux ont commencé des études artistiques qu’ils n’ont pu terminer ou, s’ils les ont finalisées, qui n’ont pas débouché
sur des postes en adéquation avec leur projet initial. Grands lecteurs (de littérature, de philosophie), ils ont en outre très souvent des pratiques artistiques
d’amateurs (peinture, musique, écriture, théâtre, etc.), qu’ils investissent comme
la réalisation de leur véritable vocation et le signe d’une compétence culturelle
avérée qu’ils espèrent faire reconnaître dans leur métier. Les conditions d’exercice de leur emploi leur font réaliser combien cet espoir était chimérique. Alors
que leur recrutement a été fondé sur un capital culturel ou des compétences
spécialisées le plus souvent attestés par un diplôme (CAP de libraire, diplôme
des beaux-arts, titres universitaires en littérature, etc.), la gestion du personnel
– standardisation des tâches et de la gestion des stocks, pressions pour faire du
chiffre, moindre autonomie dans les commandes et les installations des produits, horaires non choisis, etc. – tend à les rabaisser à un statut de simples
manutentionnaires « tout juste bons à ranger les livres dans les rayons ». Sentiment de routine, répétition de tâches « robotisées », limitation des initiatives,
surveillance de l’encadrement, emploi mal payé, absence de perspectives de carrière 21 : la plupart ressentent durement les contradictions entre ce qu’ils rêvent
d’être (souvent des artistes), leur emploi dans un univers qui tend à devenir
un simple commerce (alors qu’ils pensaient travailler dans « le culturel » et
qu’ils l’ont investi sur un mode culturel), et la réalité d’une activité quotidienne
21. La responsabilité de départements, par exemple, poste que les salariés les plus motivés pouvaient espérer
occuper est désormais appropriée par des cadres issus d’écoles de commerce.
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On comprend qu’une autre forme de déception renvoie au manque de reconnaissance dont les salariés sont l’objet de la part des cadres de leur entreprise.
Ils ressentent l’attitude de ces derniers comme d’autant plus méprisante qu’ils
estiment détenir les compétences spécifiques nécessaires à leur emploi (le fait
de ne pouvoir rencontrer les représentants des éditeurs et de ne pouvoir donner
leur avis dans le choix des commandes est souvent cité), et qu’ils sont attachés
au « travail bien fait ». Les propos désabusés de Corentin, vendeur de la librairie
d’art formé à la restauration d’estampes, de 39 ans, en sont une bonne illustration : « Le travail en quelque sorte, c’est… Ça a pas une grande valeur [aux yeux
des cadres]. […] Que vous donniez toutes vos compétences, c’est pas pris en
considération, ça a pas un impact important. […] Alors que pendant des années
j’ai vraiment baigné dans cet univers où le travail doit être important, montrer
ses compétences, travailler, travailler, pour pouvoir avoir après une évolution de
carrière. » Même dépit chez Ariane, vendeuse de la grande surface d’une trentaine d’années, syndiquée à SUD, qui constate amèrement que la polyvalence
exigée des salariés se réalise au détriment de leur compétence et de la qualité du
service rendu : « Avant on prenait des gens qui étaient compétents, dans leur
métier, ce qui est plus du tout le cas. […] Maintenant c’est vrai qu’un salarié
peut basculer de la papeterie à la librairie, de la librairie en vidéo, etc. […] Sans
aucune formation, sans rien du tout. Donc ça tient pas la route. Devant le client,
ça tient pas la route. » Se tenir au courant de l’actualité littéraire, connaître les
ouvrages et les auteurs pour pouvoir conseiller les clients, toutes ces compétences à la fois scolaires et relationnelles, grâce auxquelles elle trouvait une valorisation de soi et un moyen de tenir à distance l’image strictement commerciale de
son activité, lui semblent désormais dépourvues du sens qu’elle leur avait initialement attribué. Si cette confrontation avec une réalité du travail toute autre
que celle qui était imaginée peut conduire à la démoralisation et au désinvestissement dans le travail 22, la jeunesse des salariés et leur faible ancienneté dans
les postes qu’ils occupent leur laissent espérer pouvoir encore, sinon changer la
donne, du moins lui résister (ce sont ainsi plutôt les 25-35 ans qui ont été les
plus prompts à s’engager dans la grève).
Dès lors, les revendications d’augmentation salariale et d’amélioration des
conditions de travail affichées le plus souvent lors des mobilisations résultent
du travail d’unification des griefs autour d’un problème directement négociable par les syndicats avec la direction ; elles condensent des exigences à la fois
matérielles et symboliques de reconnaissance du « métier » visant à contrecarrer la difficulté à se réapproprier positivement un emploi perçu désormais
22. Cf. l’article « Démotivés. Quand le travail détruit l’envie de travailler » et l’entretien avec P. Ughetto, in
Beaud (S.), Confavreux (J.), Lindgaard (J.), dir., La France invisible, Paris, La Découverte, 2006.
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dépourvue de toutes les promesses d’enrichissement personnel qu’elle pouvait
revêtir initialement à leurs yeux.
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comme une position de relégation. Cette revendication de dignité est bien formulée par Vanessa, hôtesse d’accueil de grande surface, de 27 ans. Elle tenait,
par sa participation à une grève pour une revalorisation des salaires (dont on
peut remarquer qu’elle la présente en recourant au registre de la « considération »), à exprimer son mécontentement de n’avoir pas obtenu une promotion
qu’elle estimait méritée : « On me laissait espérer que je passe donc à un échelon
supérieur, en tant qu’hôtesse, que je passe donc à l’échelon de polyvalent. […]
Je voyais toujours rien, et donc je me suis dit “ben mince, voilà, je vais pas me
laisser faire”, et donc j’ai participé à la grève. Oui, c’était un mélange de ras-lebol, de ras-le-bol parce que nous ne sommes pas considérés. » Aux yeux de cette
salariée, « ne pas se laisser faire », montrer que l’on n’est pas dupe devant des
promesses non tenues et obtenir un salaire « mérité », participe de la construction et de la préservation de l’estime de soi 23.
En révélant aux salariés que leur engagement dans leur activité professionnelle ne sera pas payé en retour, ces désillusions contribuent non seulement à les
rendre critiques à l’égard de leurs conditions de travail, mais aussi à se reconnaître suffisamment de propriétés communes avec leurs collègues pour rapprocher
leur situation et commencer à construire une identité collective. C’est dire que
la situation de « jeunes diplômés dominés » joue alors à plein. Si le capital culturel détenu invitait à consentir à la domination au travail tant qu’elle prenait la
forme d’une légitimité culturelle et laissait envisager une réussite fondée sur le
mérite personnel, il se transforme en ressource protestataire opposable à l’encadrement dès lors que les techniques managériales malmènent les croyances
placées dans sa valeur au travail. Ces dispositions à l’indocilité encore inorganisée n’ouvrent pas cependant directement sur une contestation collective et elles
ne vont pas sans ambivalence à l’égard de l’action collective et des collègues
syndiqués qui l’incarnent. C’est que la participation à un conflit salarial obéit à
ses propres conditions : elle ne dépend pas de l’intensité des griefs ressentis ou
de l’approbation des revendications exprimées, mais du rapport plus ou moins
lointain ou proche avec la forme collective de la contestation.

Un enrôlement par la proximité
Les entretiens font immédiatement apparaître de fortes inégalités de capital
militant parmi les salariés 24. Quelques-uns, parmi lesquels on trouve sans surprise ceux qui sont les plus investis dans l’action syndicale, sont de véritables
23. Honneth (A.), La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000. C’est cette même estime de soi qui est
liée à la défense du métier et empêche de se reconnaître aussi bien dans les luttes de travailleurs précaires
(incarnées par les salariés de McDo) que dans celles des intermittents du spectacle, et de s’y associer (comme
en 2002 lors de la mobilisation interenseignes descendant « l’avenue de la précarité » que sont les ChampsÉlysées).
24. Matonti (F.), Poupeau (F.), « Le capital militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences
sociales, 155, 2004.
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héritiers militants, au sens où leurs parents étaient eux-mêmes militants (dans
des partis, des syndicats, des associations) et leur ont transmis un ensemble de
dispositions et de schèmes de perception favorables à l’engagement. D’autres,
eux aussi souvent actifs syndicalistes, ont pour leur part acquis des compétences militantes dans et par la participation préalable à diverses formes d’action
collective, que ce soit le scoutisme, le monde associatif ou le syndicalisme étudiant. Mais la grande majorité 25 est composée de novices dans le domaine des
luttes collectives que ni leur environnement familial proche ou lointain, ni
leur trajectoire personnelle et les différents univers qu’ils ont traversés (études,
emplois précédents), n’avaient jusqu’à présent conduits à se poser la question
d’une éventuelle participation à une mobilisation. C’est à l’intérieur de l’entreprise qu’ils ont été pour la toute première fois confrontés à une offre d’engagement contestataire qui les a laissés tout d’abord relativement désemparés, et
cela d’autant plus que tout leur héritage familial et leur trajectoire antérieure les
inclinaient soit à rejeter les rapports conflictuels au sein de l’entreprise, soit à
privilégier les stratégies individuelles de règlement des différends ou de poursuite de la carrière (cf. infra). S’ils ont finalement accepté de se joindre aux grévistes, c’est pour des raisons qui tiennent principalement à des mécanismes qui
n’ont pas le syndicalisme ou la protestation collective pour principe. C’est que
même éloignés de l’univers syndical et étrangers aux pratiques de délégation,
ils sont dans un rapport de proximité avec les délégués présents sur le lieu de
travail. Si la distance avec le monde syndical et politique suscite, on le sait, scepticisme voire défiance à l’égard de toute élite sociale (même la plus indigène
souvent soupçonnée de « trahir » ou de « profiter » 26) et pousse à l’indifférence,
à l’attention à éclipse, à la délégation retenue ou à la remise de soi, à l’engagement temporaire ou velléitaire 27, elle est ici compensée par la connaissance des
délégués qui sont aussi des collègues de travail. C’est aussi que ces syndicalistes
ne disposent pas eux-mêmes d’un capital militant tel que le différentiel de leurs
ressources et compétences les séparerait des autres salariés et ferait d’eux des
« initiés » dotés de schèmes proprement syndicaux d’analyse de la situation et
dévoués entièrement à la cause syndicale.
25. Sur la vingtaine de salariés rencontrés, 14 d’entre eux sont dans un rapport d’étrangeté à l’égard du
militantisme (pas de parents militants ou syndiqués, eux-mêmes n’ont jamais dans leur enfance ou adolescence participé à des collectifs ou à des luttes collectives, au moment du conflit ils n’étaient ni militants ni
syndiqués, etc.). Si l’on fait l’hypothèse que les salariés qui ont accepté la situation d’entretien (qui portait
explicitement sur les derniers conflits s’étant produits dans l’entreprise) sont ceux qui ont trouvé suffisamment d’intérêt aux grèves s’étant déroulées sur leur lieu de travail pour s’en souvenir et se sentir autorisés
à en parler avec nous, on peut alors estimer qu’ils sont représentatifs des plus impliqués à un titre ou à un
autre dans les conflits et que leurs caractéristiques valent a fortiori pour l’ensemble des salariés.
26. Hoggart (R.), La culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970 ; Schwartz (O.), « Sur le rapport des ouvriers du
Nord à la politique », Politix, 13, 1991.
27. Comme l’ont montré les travaux de Michel Pialoux : Corouge (C.), Pialoux (M.), « Chroniques Peugeot »,
Actes de la recherche en sciences sociales, 52/53, 54, 57, 58, 1984-1985. Pialoux (M.), « Le désarroi du délégué »,
in Bourdieu (P.), dir., La misère du monde, Paris, Seuil, 1993 ; Beaud (S.), Pialoux (M.), « L’esclave et le technicien, démobilisation collective et démoralisation individuelle », Autrement, 126, janvier 1992.
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Rares en effet sont les salariés pour qui l’occupation d’une fonction de délégué s’est réalisée sur le mode de l’évidence. Pour la plupart, la « génération »
de leurs ressources syndicales ou leur révélation d’une aptitude à être représentant syndical se sont opérées sur le mode de la contrainte, de la « pression
amicale » ou de l’opportunité inattendue. La nécessité de « trouver » des porteparole des salariés, comme par exemple lors des négociations sur les 35 heures,
a condamné certains à « sortir du rang » et à endosser un statut, plus ou moins
durable et formalisé, de représentants de leurs pairs ; s’ils ont fait alors l’apprentissage de la représentation, s’ils en ont acquis le goût et les compétences, leur
ralliement à une organisation syndicale consacre après coup leur occupation du
rôle de porte-parole plutôt qu’il ne la suscite. Le récit de Ludovic, délégué CGT
de grande surface, témoigne de ce processus progressif de prise de responsabilités de plus en plus importantes, mais où l’adhésion syndicale n’est qu’une étape
parmi d’autres, et pas la première : « C’est le passage aux 35 heures. Donc en fait
il y a apparition de délégués syndicaux. Dans le magasin de X-ville, […] y’a un
délégué CGT qui commence à jouer les trublions sur le magasin de [un quartier
parisien]. Donc on rentre rapidement en connexion. On forme un petit groupe,
y’a des gens qui sont syndiqués, pas syndiqués. Et en 99, en particulier sur mon
magasin, donc on demande les élections avec plusieurs collègues, […] sur liste
CGT et on est brillamment élus au comité d’entreprise, parce qu’à l’époque on
avait des comités d’entreprise par établissement. Et en tant que délégués du personnel on nomme un délégué syndical […]. Et on commence à mettre les choses en place, et à se préparer à la négociation sur les 35 heures. »
Que le syndicat soit un « collectif à construire » sur le lieu de travail a pu
constituer une forte motivation 28 pour certains jeunes salariés qui, en se donnant un objectif à atteindre dans des conditions de relative autonomie à l’égard
des structures syndicales, trouvent une voie de valorisation de soi dans leur
milieu professionnel. Mais c’est aussi après s’être signalés par leur activisme
dans leur entreprise que certains salariés sont « repérés » par des animateurs
syndicaux en quête de collaborateurs et parfois de successeurs. Pris en charge
par leur fédération de branche ou leur union locale ou départementale, ils se
voient rapidement proposer des stages de formation et des postes de représentants qu’ils occupent d’autant plus facilement que ceux-ci sont vacants du fait
de la faiblesse de l’implantation syndicale. Des carrières extrêmement rapides
peuvent ainsi s’enclencher en l’absence de concurrence inter-syndicale et sous
l’influence de l’effet surrégénérateur du militantisme décrit par Daniel Gaxie 29.
Le cas de Ludovic est une nouvelle fois typique de ce processus : « Comme on
28. Comme le montre S. Béroud, in « Jeunes, précaires, et issus de l’immigration dans l’action syndicale »,
communication au colloque « Classe, ethnicité, genre… Les mobilisations au piège de la fragmentation
identitaire », CRAPE, IEP de Rennes, 8-9 mars 2007.
29. Le plaisir et l’« enrichissement personnel » retirés de la pratique militante peuvent contribuer à ce que
le groupe militant produit « d’autant plus de combustible qu’il en consomme davantage », cf. Gaxie (D.),
« Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, 1, 1977.
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Ces opportunités d’engagement et d’occupation de responsabilités sont également saisies sous la pression « amicale » des délégués qui dans un contexte
de rareté des vocations syndicales s’emploient à les susciter. « En réalité, jamais
j’aurais dû être délégué parce que c’est pas quelque chose qui serait venu de
moi mais Sylviane [la déléguée CGT] a un peu insisté, elle m’a expliqué que
c’était mieux pour plein de raisons, et comme je m’étais dit ben tiens, pourquoi
pas, c’est une expérience, un défi à relever… […] Quand elle me l’a proposé
en fait, c’était parce que en fait elle avait peur que ce soit quelqu’un proche de
la direction qui soit élu. […] J’étais étonné qu’elle me demande ça à moi parce
que j’avais jamais montré de l’intérêt pour ça mais bon, il faut croire que tous
les autres ont refusé » (Léonard, caissier de la librairie, 35 ans). Cette pression
s’exerce d’autant mieux sur ces candidats malgré eux à l’occupation de responsabilités syndicales qu’ils sont parfois les seuls à pouvoir y postuler. Turn-over
important ou entreprise de création récente, il est souvent difficile de trouver
des salariés disposant de l’année d’ancienneté nécessaire pour pouvoir être élu
délégué du personnel. Ainsi, si c’est Sylviane qui, au sein de la librairie, a été la
première à se syndiquer et qui a joué un rôle décisif dans l’implantation de la
CGT, elle n’a pu elle-même se présenter la première fois aux élections et a dû
solliciter une de ses collègues. D’abord réticente, celle-ci a finalement pris goût
à l’action syndicale dans et par la pratique de celle-ci.
Un tel capital militant acquis sans vocation particulière et parfois contre les
dispositions initiales se distingue, par son volume et sa structure, d’un capital
transmis entre générations et grâce à des organisations qui en permettent la
diffusion et les réappropriations. Récent et fragile dans sa maîtrise, il fait ressembler aux yeux des autres salariés ces « délégués malgré eux » moins à des
représentants d’un syndicat qu’à des collègues préposés par contrainte à porter
la parole du collectif de travail. Les stigmatisations voire les rétorsions (en termes de blocage de carrière, changements de poste ou licenciements) dont ils
sont l’objet de la part de l’encadrement ne peuvent que renforcer cette représentation tant elles s’abattent également sur les salariés perçus, à tort ou à raison, comme « activistes » sans être forcément syndiqués ; « Quand je vois une
nouvelle je lui fais : “Tu veux un CDI ? Oui ? Alors là tu es mal barrée si tu parles
avec Céleste [la déléguée du personnel], tu rigoles avec Céleste, tu es mal barrée,
tu auras pas de CDI” » (Josette, caissière de la librairie, 37 ans).
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voit que je suis un jeune militant actif de moins de 30 ans, etc., et tout, la CGT
commence, on va dire, à me mettre le grappin dessus. Donc on me propulse à
l’union locale, on me propulse à l’union départementale, on me propulse à la
fédération. Je vais négocier, comme en plus le groupe est la plus grosse entreprise
de cette convention collective […]. On fait de moi un super-militant. Quitte un
peu à délaisser aussi ce qui se passe dans l’entreprise. En fait je le vois que rétrospectivement. Évidemment, ça te plaît, on te donne des responsabilités, etc., et
tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. »

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 15h43. © De Boeck Supérieur

Délégués et salariés partagent ainsi les mêmes conditions de travail, la même
surveillance rapprochée de la part de l’encadrement, les mêmes sanctions et les
mêmes craintes. Dans ces conditions, les jugements portés sur l’opportunité ou
non de s’engager dans une action collective passent d’abord par des appréciations (négatives ou positives) sur les personnalités des délégués qui incarnent
l’offre de protestation. Et le travail d’enrôlement que ces derniers sont conduits
à entreprendre prend lui aussi des formes personnalisées pour mieux sensibiliser à la revendication et convaincre que la protestation collective est possible et
justifiée : « Sylviane ou Noémi [les déléguées syndicales] elles venaient nous voir
chacun, elles nous demandaient comment on pensait, ce qu’on voulait faire, ce
qu’on désirait faire » (Josette). Dans ces contacts interpersonnels, il s’agit pour
les responsables syndicaux de lever les hésitations et de faire accepter l’insubordination comme un droit du salarié : « C’était pour un relèvement de salaire. [Sylviane] m’a dit “tu vas continuer à travailler pour un salaire comme ça ?” Et moi je
lui ai dit “écoute oui moi je viens d’arriver, ça fait deux mois que je suis là, bon”.
Elle me dit “t’as le droit, tes deux mois d’essai sont passés” » (Jacques, réceptionnaire de librairie, 53 ans). Ce travail de légitimation de la protestation demande
cependant à être inlassablement recommencé face aux motivations et convictions
vacillantes des salariés. Discussions en face à face pendant le travail ou pendant les
pauses pour faire admettre les injustices vécues comme des injustices collectives,
circulation de pétitions pour compter et engager les salariés, assemblées générales pour tenter d’afficher l’existence d’un collectif de salariés déterminés à passer
à l’action, sont autant d’activités de « prémobilisation » destinées à faire accepter
la grève comme seule solution possible aux insatisfactions existantes. Ce travail
particulier d’incitation à faire cause commune que réalisent d’autant mieux les
animateurs syndicaux qu’il entre en résonance avec une ambiance d’indocilité au
travail et qu’il s’inscrit dans des relations de proximité, rencontre encore d’autres
obstacles pour que s’enclenche le ralliement à la grève.

De la participation à la grève
à l’engagement syndical
Si c’est sur les dispositions protestataires nées des désillusions au travail que
vont se créer ou se réactiver des dispositions à l’engagement, toute une série
de difficultés, liées à ce type d’acteurs vivant leurs investissements sociaux sur
un mode davantage individuel que collectif, davantage culturel que politique,
persiste et contraint le travail syndical d’enrôlement à se poursuivre sous des
formes différentes tout au long du déroulement de la contestation.

Le contournement des anticipations
L’entrée en grève ne va pas de soi pour les salariés les plus éloignés du monde
syndical ou militant. C’est que, tout d’abord, la protestation n’est ni la seule ni la
plus évidente des réactions face à une situation défavorable. Comme l’a montré
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Hirschman 30, l’insatisfaction ne conduit pas nécessairement à la prise de parole,
et la loyauté et la défection sont des options parfois préférables. La loyauté – qui
est ici une loyauté forcée – apparaît comme la solution la plus évidente dans un
secteur salarié marqué par la rareté et la précarité des emplois et au sein duquel
l’implantation syndicale est faible. Mais c’est aussi la défection que les salariés
mécontents peuvent privilégier, sous la forme d’un départ de l’entreprise et de
la recherche d’un autre emploi. Cette alternative, si elle se heurte à l’état d’un
marché du travail où les emplois réguliers sont rares, n’en est pas moins évoquée par certains. C’est le cas de Josette, caissière qui a toujours privilégié l’exit
et qui n’a découvert que tardivement la possibilité de prendre la parole : « Généralement quand ça va pas avec un patron je démissionne et je vais ailleurs, donc,
voilà quoi. Et le but avec la même société, de s’en prendre au patron, de lui dire
“non, je suis pas d’accord”, par les moyens de grève et tout, “j’exige que”, c’était
une nouveauté pour moi. » C’est également le cas de Léonard, qui se décrit
comme « tranquille » pour justifier son faible goût pour l’action contestataire :
« Y’a eu quelques boulots où je me suis fait virer, mais pas pour des raisons
graves, mais parce que j’en avais marre et puis parce que je laissais un peu faire
les choses ». Cette stratégie individuelle n’est pas dépourvue cependant de toute
dimension contestataire ; elle peut trouver un appui collectif dans le syndicat
lorsque celui-ci met ses ressources juridiques au service du salarié en vue d’un
règlement favorable de son licenciement. En outre, la défection n’est pas nécessairement combattue par les syndicalistes (réputés pourtant avoir une propension exclusive à la contestation collective), que leur réalisme incite à conseiller
parfois à leurs jeunes collègues de quitter dès que possible une entreprise où il
n’y a rien à espérer : « J’avais un entretien pour je sais plus quoi, et [la déléguée
CGT] m’avait dit “déjà tu n’en parles à personne parce que sinon ça va être mal
vu, et ensuite, tu t’en fiches, tu plaques tout et tu pars, parce que y’aura jamais
d’avenir [dans l’entreprise]” » (Anaïs, vendeuse dans la grande surface culturelle, 25 ans, en CDD).
La prise de parole, dans un contexte professionnel où la répression patronale
a souvent libre cours, reste une option risquée et perçue comme telle, même
si la sanction prend des voies le plus souvent différées (harcèlement, licenciements plusieurs mois après une grève et pour des « fautes » telles que des retards
répétés) ou relativement euphémisées (blocage de carrière, notamment). Les
salariés les plus exposés sont ceux dont l’emploi est le plus précaire, tels que
ceux encore en période d’essai, qui vont être vite éconduits (et à qui les syndicalistes déconseillent formellement de participer aux grèves), ou en CDD, comme
dans le cas d’une caissière qui, régulièrement réembauchée par sa librairie, ne
l’a plus été après sa participation à une grève. Mais c’est surtout comme anticipation d’un risque potentiel qu’entraînerait la participation à une grève que la
répression influe le plus fortement sur la disposition des salariés à se mobiliser.
30. Hirschman (A. O.), Défection et prise de parole, Paris, Fayard, 1995.
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Si se trouve ici confirmée l’importance accordée par M. Olson 32 à l’anticipation des risques ou des « coûts » de l’action collective, les situations face au
problème du « passager clandestin » diffèrent selon la taille des entreprises : la
librairie, qui compte une trentaine de salariés, a connu des grèves plus nombreuses et plus efficaces que la grande surface dont les centaines de salariés ne
se sont mobilisés que de façon sporadique et sans obtenir de gains substantiels.
Pour autant, nuls calculs étroitement utilitaristes ici : univers d’interconnaissance au sein desquels se sont tissées des relations fortement personnalisées, les
petits groupes sont aussi des espaces d’évaluation mutuelle où le comportement
de chacun (se rallier ou pas au mouvement) est directement connu des autres 33.
L’obligation de solidarité avec des collègues (parmi lesquels des leaders syndicaux) avec qui l’on entretient des relations de sympathie ou d’amitié s’ajoute
alors à l’inhibition de la défection par crainte de la stigmatisation (comme
« lâche », « lâcheur » ou « traître ») pour inciter à l’engagement des salariés
pourtant réticents : « Quand je vois que les autres finissent par lâcher prise et se
joignent aux autres, aux autres grévistes, bon effectivement il faut y aller, parce
que finalement il y a… Vous vous dites bon, autant être du côté où la minorité
est plus forte » (Corentin) ; « Moi la seule raison pour laquelle je suis pas resté
dans la boîte, dans le magasin pour travailler à ce moment-là, c’est que comme
j’étais caissier je me voyais mal tout seul encaisser tout le quartier pour… Et
puis parce que j’ai beaucoup d’estime et d’amitié pour Sylvianne [la responsable CGT] et que je savais que ça allait lui faire de la peine, donc… » (Léonard).
De ce point de vue, les mécanismes favorables à la mobilisation à l’intérieur
d’une entreprise sont identiques à ceux à l’œuvre dans des mouvements de plus
grande ampleur : « Un mouvement qui prend, c’est toujours un processus dont
les protagonistes peuvent vérifier que d’autres unités naturelles de l’espace de la
mobilisation entrent également en mouvement, ou sont sur le point de le faire » 34.
C’est ce qu’énonce clairement Denise : « D’un coup y’en a un qui a fait le pas,
31. Les entretiens montrent cependant que cette crainte peut être surmontée précisément du fait de la précarité du marché du travail, notamment chez les salariés les plus jeunes et les moins « établis », qui ont intégré
cette éventualité comme un avenir possible voire probable.
32. Olson (M.), Logiques de l’action collective, op. cit.
33. Sur les logiques d’interaction stratégique, Schelling (T.), Stratégie du conflit, Paris, PUF, 1986 ; Goffman
(E.) Strategic Interaction, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1969.
34. Dobry (M.), « Calcul, concurrence et gestion du sens », in Favre (P.), dir., La Manifestation, Paris, Presses
de Sciences Po, 1990, p. 366.
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Cette crainte voit son emprise varier non en fonction de l’exposition réelle à la
sanction, mais selon le niveau de capital militant détenu, et ce sont les salariés
qui ont la plus faible expérience de l’action collective qui l’expriment le plus fréquemment : « J’étais angoissé quand même, de ce qui allait arriver par la suite. Il
y a une forme d’angoisse, en quelque sorte. Que sera mon avenir après ? Est-ce
que je serai pas non plus mis sur la sellette en disant “ah, toi aussi, donc tu es
parmi la liste des gens, les gens qui seront licenciés” » (Corentin) 31.
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Si les collectes auprès du public, les fêtes de soutien ou l’assistance des organisations syndicales peuvent, dans certains cas, partiellement compenser la perte
de salaire, celle-ci n’en est pas moins une entrave importante à l’engagement
gréviste. D’où l’invention de formes d’action qui ne se traduisent pas, ou peu,
par des retenues sur salaire, telles que les débrayages de quelques heures ou
d’une journée, ou les grèves « à la japonaise » qui marquent symboliquement
– par le port d’un badge, par exemple – le mécontentement mais sans interruption du travail. Autre contournement des coûts financiers de la protestation : les
débrayages et blocages de magasins pendant le temps de pause des employés :
« Il faut vraiment que l’enjeu en vaille la chandelle pour qu’ils se mettent en
grève. Alors donc on a trouvé des techniques. Genre, on a eu besoin une fois de
mobiliser les gens par rapport à un licenciement, on a dit aux gens de prendre
tous leur pause en même temps, puisque nos pauses ne sont pas payées. Donc on
est tous venus sur notre pause, on a vingt minutes de pause, les gens sont venus
vingt minutes. On est obligés de trouver des trucs comme ça » (Monica, libraire
dans le grand magasin, déléguée syndicale, 35 ans). Comme l’a souligné Doug
McAdam, l’inventivité tactique des mouvements sociaux est en grande partie le
fruit d’une adaptation aux contraintes que leur opposent leurs adversaires 35.

La grève en pratique
Le relatif désarroi que ressentent les salariés les moins aguerris sur le plan
militant devant les invitations à la mobilisation que leur adressent les responsables syndicaux ne s’exprime pas qu’au moment de la prise de décision de se
joindre (ou pas) au mouvement. Il est également présent tout au long de la
grève, dont les formes, sens et modalités pratiques leur sont souvent étrangers.
La plupart des récits de grèves recueillis sont ainsi des récits de la découverte d’une forme d’action qui était totalement inconnue. Pour les plus novices, entrer dans la grève suppose l’apprentissage d’une forme d’action qui va
d’autant moins de soi qu’elle perturbe les routines professionnelles et déroute
35. McAdam (D.), « Tactical Innovation and the Pace of Insurgency », American Sociological Review, 48, 1983.
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un deuxième le lendemain et ainsi de suite, et des fois trois en une journée,
enfin c’est devenu énorme, c’était assez incroyable ». Restent d’autres dilemmes
qui freinent la participation à un conflit du travail : c’est que celle-ci a un coût
économique et suscite des inquiétudes financières d’autant plus fortes que les
salariés ont un niveau de vie modeste, variant selon leur situation familiale :
« J’avais quatre enfants, et je me suis dit “c’est bon, je suis morte, pas d’argent,
un mois sans salaire, c’est chaud, et y’a la nounou à payer” » (Josette, mère célibataire) ; « Je le calculais plus ou moins jour après jour en me disant bon il va
falloir que je me débrouille comme ci ou comme ça, etc. Mais ça ça a été discuté
aussi à la maison. […] Finalement, c’est vrai que on disait tant pis, on mangera
des patates » (Denise, en couple).
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le sens accordé au travail. La grève ne se résume pas, en effet, à la cessation du
travail ; elle exige une double occupation – celle de l’espace de l’entreprise et
celle du temps ordinairement consacré au travail – que tous les salariés ne sont
pas également à même de réaliser et d’apprécier. D’où les sentiments d’ennui,
voire d’angoisse, qui trament les premières expériences de grève des salariés les
plus dépourvus en capital militant : « J’ai trouvé ça très ennuyeux. […] C’est
très épuisant, fatigant même, plus que de travailler en quelque sorte. Parce que
au travail vous vous agitez en quelque sorte. Alors que là vous êtes statique, vous
êtes là, vous attendez qu’il y ait des choses qui arrivent » (Corentin). On le voit,
la participation à une action collective, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une première expérience, suscite des émotions avec lesquelles les animateurs syndicaux
doivent composer et dont certaines doivent être contrecarrées 36.
Apparaît ici un des enjeux souvent sous-estimé des répertoires de l’action collective. Les modes d’action visent, certes, à instaurer un rapport de forces avec
un adversaire, à manifester la détermination du groupe, à exprimer ses revendications et à affirmer son identité 37. Mais ils doivent aussi assurer le maintien du
groupe en tant que tel et entretenir sa mobilisation. D’où l’importance, s’agissant de grèves reconductibles, dont la durée est incertaine, de ces activités parallèles, souvent à caractère ludique, qui permettent d’affirmer publiquement des
revendications tout en offrant une occupation aux salariés désœuvrés. La « quiche-partie », débrayage destiné à protester contre le licenciement d’une vendeuse qui s’était rebellée contre l’habitude d’un cadre de qualifier les salariées
de « quiches », est un bon exemple de ces actions visant à préserver la cohésion
du groupe mobilisé en impliquant ses membres dans des activités d’autant plus
joyeuses qu’elles tournent l’adversaire en dérision : « L’idée, c’était de distribuer
des quiches, c’était un peu délire… De faire des quiches, tout le monde ramenait des quiches, on distribuait des quiches […] devant la librairie » (Colette,
vendeuse de la librairie, 28 ans). L’animation, notamment musicale, du lieu de
grève visant à attirer la curiosité des passants est encore un autre moyen de
favoriser les échanges entre public extérieur et grévistes et de créer ainsi une
ambiance de solidarité réconfortante.
Même les activités les plus traditionnelles – comme la fabrication de pancartes et banderoles – prennent une partie de leur sens en regard de cette nécessité non seulement d’occuper des grévistes qui, sinon, risqueraient de faire

36. En ce sens, ici les émotions mobilisent moins qu’elles ne sont mobilisées par l’activité contestataire et
leur aveu dans les entretiens varie non en fonction de leur intensité mais une fois encore selon le capital militant détenu ; ce sont les plus néophytes en matière de lutte collective qui les expriment le plus dans leur récit.
Sur cette relation entre émotions et militantisme, Latté (S.), Les « victimes ». La formation d’une catégorie
sociale improbable et ses usages dans l’action collective, Thèse d’études politiques, EHESS, 2008.
37. Pour une réflexion globale sur le concept de répertoire d’action collective, Traugott (M.), ed., Repertoires
and Cycles of Collective Action, Duke University Press, 1995 ; Offerlé (M.), « Retour critique sur les répertoires de l’action collective », Politix, 81, 2008.
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défection, mais aussi d’entretenir une effervescence collective qui, en transcendant les désagréments individuels, incite à voir dans la grève un moment de
« défrustration » personnelle et professionnelle. Drôles, épiques ou ordinaires,
il s’agit de proposer des activités valorisantes dans et par lesquelles les membres du groupe trouveront un motif de fierté (« Nos pancartes étaient tellement
bien faites qu’on s’est dit qu’on va pouvoir les vendre [au musée attenant à la
librairie] tellement elles sont belles ! », dit Josette). Quoique de nature militante, elles mobilisent des savoir-faire ou des ressources qui, eux, sont d’ordre
extra-militant – ce qui contribue à les rendre séduisantes aux yeux des grévistes
les plus novices en matière de militantisme et disposés à concevoir une participation à quelque activité que ce soit sous l’angle de l’enrichissement culturel
et de la valorisation des compétences. Ainsi du bricolage ou des productions
artistiques : « Par exemple [une salariée], comme elle aime bien les activités
manuelles, ben du coup elle a fait voir à des gens des trucs, je sais plus, faire
certains objets. Y’a eu ça. Y’a eu la photo, moi à un moment donné, au bout de
trois jours je m’étais dit “ah tiens, on va faire un petit documentaire”, donc je
venais avec mon appareil photo. […] Ça donnait envie, et du coup y’a d’autres
gens qui sont venus avec leur appareil photo » (Céleste, caissière de la librairie,
déléguée syndicale, 36 ans). La grève offre alors à ceux qui l’ont rejointe la possibilité de se « retotaliser » en tant que personne en leur permettant d’employer
sur leur lieu de travail des savoirs et des savoir-faire « à côté » et écartés dans
l’exercice quotidien de leur profession. Intéressante dans tous les sens du terme,
elle devient source d’un « enchantement » qui enrôle bien plus largement que
les seuls objectifs poursuivis 38. C’est aussi que le mode culturel d’implication
dans le travail se trouve transposé dans le mode d’engagement dans la protestation sans que le coût d’un tel transfert d’investissement de soi soit très élevé :
il est, en effet, facilité par la faiblesse de l’encadrement syndical (aussi bien en
termes de nombre que de compétences strictement syndicales) qui contraint
moins à l’adoption de comportements et/ou de techniques standardisés dans
une forme syndicale.
Les activités internes au groupe, visant à en assurer concrètement la consistance collective et la pérennité tout au long de la grève sont ainsi essentielles
à restituer pour comprendre comment un groupe improbablement mobilisé
réussit à tenir sur la durée ; c’est en elles que celui-ci trouve les ressorts qui faisaient initialement défaut : solidarités entre les salariés, confiance en soi et dans
les autres, sentiment d’appartenir à un collectif, légitimité à agir. Sous cet angle,
l’action syndicale a d’autant plus de chances de s’imposer qu’elle prend appui
sur les compétences culturelles « ordinaires » des salariés et qu’elle sort ainsi
pour partie de ses « cadres » routiniers. La participation aux luttes et aux diverses activités militantes, et spécialement aux débats ou discussions avec des pairs
38. Sur l’importance de ce phénomène dans « l’intéressement » à l’action collective, Collovald (A.), dir.,
L’humanitaire ou le management des dévouements, Rennes, PUR, 2002.
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davantage aguerris, rend ainsi possible un apprentissage protestataire, comme
intériorisation d’un ensemble de schèmes de perception et un répertoire de justifications propres à la contestation collective. Présenté dans certains entretiens
sur le mode positif de la révélation d’un nouvel univers de significations jusqu’à
présent méconnu, il passe par l’apparition de nouveaux centres d’intérêts (repérables par exemple dans des lectures plus « politiques » – presse, sociologie),
une nouvelle définition de soi et, on vient de le voir, une réévaluation des capacités personnelles. Le plaisir et l’enrichissement personnel retirés de la pratique
militante contribuent dans certains cas à l’acquisition d’une « illusio » politique au fondement d’un investissement militant prolongé 39. En d’autres termes, les satisfactions et gratifications retirées d’un premier engagement peuvent
enclencher des carrières militantes, comme en témoignent les vagues d’adhésions syndicales atteignant le tiers des effectifs après des épisodes contestataires
victorieux, ainsi que l’humeur contestataire qu’expriment majoritairement les
salariés de la librairie plus d’un an après le dernier conflit.

Les voies incertaines de la syndicalisation
Même si bien sûr tous les salariés novices ne se découvrent pas militants après
une action collective – et cela d’autant plus que la découverte du champ syndical
et du fonctionnement routinier de ses organisations peut parfois les décevoir et
les « refroidir » –, reste que celle-ci, grâce au travail des animateurs syndicaux,
contribue par sa pédagogie pratique à provoquer chez eux un bouleversement
cognitif et moral leur faisant acquérir des ressources de résistance à la domination dans le travail et, plus largement, les autorisant pratiquement à entrer en
insubordination. C’est que la grève représente pour les salariés les moins dotés
en capital militant une expérience mémorable, impulsant des modifications
dans leur rapport à l’action collective, au syndicalisme et, plus largement, au
politique. Les salariés découvrent « la force du collectif » : en cessant collectivement le travail ils engagent un rapport de forces qui, à condition d’être suffisamment solidaires, peut faire plier leur adversaire patronal et obtenir des gains
substantiels : « Moi j’étais assez pour faire durer justement parce que ce qui est
rigolo c’est que c’est complètement une épreuve de force et, finalement, on se
rend compte qu’on peut presque obtenir tout ce qu’on veut à partir du moment
où tout le monde est amarré derrière le truc » (Denise, vendeuse de la librairie,
33 ans). La « révélation » ne porte pas seulement sur l’efficacité de la grève,
sur sa capacité à arracher des biens collectifs, mais également sur sa légitimité.
39. Dans plusieurs cas, cet investissement militant ne concerne pas que la sphère professionnelle, mais participe d’une politisation plus large, via notamment l’adhésion à un parti politique ou à une organisation de
mouvement social (comme dans le cas de ces deux militants CGT qui peu après ce premier engagement ont
adhéré à la LCR et pour l’un des deux à Attac). Reste que ce processus de pluri-engagement est relativement
rare et doit surmonter là aussi la fréquente hostilité, ou tout au moins la méfiance, des jeunes salariés à
l’égard de la « politique politicienne » notée par Béroud (S.), « Adhérer, participer, militer : les jeunes salariés
face au syndicalisme et à d’autres formes d’engagements collectifs », Rapport IRES, 2004.
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Ce processus de légitimation bénéficie également au syndicat qui en a assuré
la promotion et l’organisation. Le cas de Corentin est de ce point de vue exemplaire. Issu d’une famille appartenant aux fractions supérieures de la classe
ouvrière (père ouvrier électricien, mère couturière en fourrure), dépourvue de
toute tradition revendicative et attachée à l’exécution scrupuleuse du travail
(« C’est quelqu’un [son père] qui est aussi consciencieux du travail, c’est ce qu’il
m’a légué, mais tout ce qui est grèves, revendications, il ne le faisait jamais. Il a
toujours fait son travail, il gagnait ce qu’il gagnait et puis c’est tout »), il relate
sa participation à la grève, suivie de son adhésion à la CGT, comme un complet
renversement de ses conceptions antérieures, d’autant plus ancrées que familialement héritées : « Pour moi c’étaient des gens [les syndicalistes] qui donnaient
une mauvaise image un peu négative de l’entreprise, qui ne faisaient pas beaucoup progresser. […] C’est des fouteurs de merde, ils ont pas à être là, l’entreprise peut fonctionner sans eux. Finalement c’est ça. Il y a eu une prise de…
Effectivement cette grève a déclenché autre chose, même si j’étais pas vraiment
actif. Elle a déclenché autre chose, j’ai compris que il fallait être syndiqué pour
pouvoir se défendre. » Bien qu’elle ait été pour lui source d’ennui voire d’angoisse, son expérience de la grève l’a finalement amené à « changer de camp » :
« Alors qu’avant j’étais plus, les responsables, c’était eux qui avaient raison. […]
Je suis plus maintenant de l’autre côté, avec ceux qui vraiment s’engagent, qui
sont prêts à changer les conditions de vie du travail. »
Même s’il est quelque peu extrême en regard des autres entretiens, cet exemple souligne que l’engagement dans la grève se réalise dans le cas des salariés
dépourvus de capital militant contre des dispositions à « l’individualisme ». Victor, caissier de la même librairie, de 33 ans, justifie ainsi sa faible implication
dans la mobilisation et son refus de se syndiquer, à sa « relation au groupe,
quel qu’il soit » qui l’empêche de « se retrouver » dans l’action collective : « Je
suis peut-être un peu trop individualiste, ou pas assez grande gueule. Y’a les
deux. » Ce sont des dispositions elles aussi « individualistes », et qu’il rapporte
à son origine sociale (« mes parents ils sont patrons, déjà », commerçants en
fait) qu’avance Léonard pour justifier de la faible « conviction » de son engagement de délégué du personnel : « Moi si tu veux ce qui m’intéresse c’est… C’est
augmenter mes revenus, quoi. J’ai jamais vu quelqu’un augmenter ses revenus
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Une pratique antérieurement perçue avec méfiance voire hostilité, notamment
parce qu’on a dû en subir les désagréments (« J’ai l’expérience de la grève des
banques chez nous aux Antilles, ça a été déplorable »), apparaît dès lors qu’on
y a participé et qu’on a pu en éprouver la pertinence, pleinement légitime au
point de déplorer qu’elle ne soit pas plus largement employée : « Il faut qu’ils
arrêtent de prendre la grève comme un moyen d’emmerder les autres. C’est pas
ça. C’est dommage que dans des sociétés y’a des gens qui acceptent tout, même
s’ils se plaignent. […] Donc les gens ils ont un a priori de la grève que j’avais
moi avant » (Josette).
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Pour autant, la question de l’inscription dans la durée d’engagements individuels suscités par une dynamique de mobilisation collective, mais toujours
susceptibles de s’effacer au terme d’un épisode contestataire, reste posée. La faible présence d’organisations syndicales sur le lieu de travail contribue à rendre
instables ces engagements tout comme le fort turn-over emporte bien souvent
avec les salariés la mémoire des luttes passées. S’y ajoute le fait que l’adhésion
syndicale, qui relève elle aussi d’une forme de passage à l’acte, suscite réticences
et méfiances souvent d’autant plus vives que, le monde institutionnalisé du syndicalisme étant inconnu, il est perçu comme un univers « trouble » ou comme
une menace potentielle pour la liberté de pensée et d’agir. Revendication d’une
autonomie individuelle, crainte de l’« embrigadement » ou de devoir endosser
une « étiquette » que l’on ne maîtrise pas motivent ainsi les réserves devant
l’adhésion : « Y’a aussi que lorsqu’on adhère par exemple à un syndicat comme
la CGT, mais ça peut être autre chose aussi, il faut être en accord total avec leurs
idées, plutôt, et moi je le suis pas toujours à 100 % » (Béatrice, vendeuse de la
librairie, la quarantaine).
Ces réticences s’estompent toutefois, et parfois rapidement, après que le syndicalisme s’est incarné dans des personnes, en l’occurrence des collègues dont
on a pu apprécier chaque jour sur le lieu de travail les qualités humaines ou le
dévouement 40. C’est alors dans le vocabulaire de la rencontre avec des individus dotés de qualités remarquables que plusieurs futurs syndiqués expliquent
qu’ils ont finalement surmonté leurs défiances initiales. Ainsi Alexine, après
avoir dit que c’est « par Ludovic », le délégué CGT de la grande surface, qu’elle
a décidé d’adhérer à ce syndicat, vante les qualités qu’elle a pu identifier chez
lui et qui ont pesé dans sa décision : « Son discours me plaisait, parce qu’on a
quand même discuté ensemble, son discours me plaisait. Et puis c’était le seul
qui s’était déplacé à… À Paris-Nord, à [la ville de son magasin]. » Ce sont ces
relations personnalisées qui expliquent que plusieurs des syndiqués interviewés
déclarent qu’ils auraient tout aussi bien pu rejoindre une autre organisation
si elle s’était présentée à eux la première. Ce sont elles également qui expliquent que certains optent pour un autre syndicat ou se désengagent lorsque le
délégué change. Les « étiquettes » organisationnelles, auxquelles les militants

40. Sur l’importance des ressources morales et physiques des délégués syndicaux pour rallier à eux des salariés, Pialoux (M.), « Stratégies patronales et résistances ouvrières », Actes de la recherche en sciences sociales,
114, 1996 ; avec Stéphane Beaud, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999.
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en militant ou en revendiquant. Ça existe pas. Alors évidemment tu vas me
dire “tu es un petit peu arriviste, capitaliste” – “mais oui, et je vous emmerde !”
[rire]. » Significativement, ce sont ces mêmes salariés qui rapportent prioritairement leur engagement dans la grève à la crainte de se voir stigmatisés comme
« lâcheurs » ou « traîtres » ainsi qu’aux liens d’amitié qui les unissent aux responsables syndicaux de leur entreprise.
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Reste néanmoins un problème pratique que posent aux leaders syndicaux les
rapports peu « syndicalisés » qu’entretiennent avec eux et avec l’organisation
les salariés peu expérimentés dans les luttes collectives. Prestataire de services,
ressource institutionnelle à activer en cas de difficultés personnelles, le syndicat
est d’abord pour eux un instrument à disposition pour régler les griefs individuels lorsque les solutions plus informelles et pacifiées se sont révélées insuffisantes ou insatisfaisantes. Il est aussi un domaine qu’ils ne s’imaginent pas
investir eux-mêmes et qui leur semble être réservé à une catégorie particulière
de collègues reconnus comme les seuls à même de défendre la cause des salariés. Cette délégation du travail de défense des salariés trahit les contraintes et les
contradictions qu’ont intériorisées ces salariés. Résultat pour une part de leur
domination politique liée à leur faible capital militant, elle découle pour une
autre part du double bind dans lequel les place leur capital culturel « déclassé ».
S’il les incite à penser les positions occupées en termes de compétences réalisées
et peut les pousser à vouloir « sortir du rang », ils sont dans le même temps rappelés à l’ordre de la réalité et notamment aux craintes des représailles patronales
qui frappent les salariés dont l’activisme est trop visible et marqué. La remise de
soi signe alors le mélange (fluctuant selon les situations et les circonstances) de
reconnaissance et de défausse dont est tissé leur rapport à l’organisation syndicale et à ses représentants qui la déplorent d’autant plus qu’ils se sentent enfermés dans un rôle qu’ils n’ont pas voulu et dont ils ont du mal à faire nécessité
vertu. « Syndicat, c’est pas Samantha Stevens, hein, c’est pas ma sorcière bienaimée. Et ça les gens, mes collègues ont du mal à le comprendre », comme le dit
Alexine qui a, en outre, « toujours l’impression de pisser dans un violon ».
***
L’analyse des contextes d’action successifs dans lesquels s’inscrit le déroulement d’un conflit salarial, tout comme celle des différents engagements qu’il
suppose, permettent de complexifier les relations habituellement établies entre
précarité du travail, faiblesse syndicale et déclin des luttes sociales. Notre étude
a ainsi montré que des protestations peuvent surgir sans les dispositions supposées nécessaires à leur apparition, et qu’il peut y avoir des représentants
syndicaux sans vocation à devenir porte-parole de la cause salariée. Ces inclinations « contrariées » invitent à comprendre les enrôlements dans une action
collective autrement qu’en les rapportant à la seule maîtrise de compétences
spécifiquement protestataires. Dans le cas présent, ce sont les modes d’investissement dans le travail qui, parce qu’ils sont malmenés ou peu reconnus dans
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chevronnés et nombre d’analystes attachent de l’importance, apparaissent ainsi
largement secondaires aux plus novices. C’est que leur éloignement de l’univers
syndical signe aussi une forme de dépossession politique qui les incline à une
lecture avant tout morale des stratégies et des prises de position syndicales.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 90.7.197.147 - 12/03/2014 15h43. © De Boeck Supérieur

l’univers professionnel, à la fois impulsent une forme de « pré-politisation » des
griefs et trouvent à s’exprimer dans l’action collective. C’est dire alors que la
socialisation au travail participe à la socialisation politique, mais également que
celle-ci se complète et s’achève dans et par la participation à l’action collective.
Le plus singulier ici est le dérèglement des étapes qui, habituellement, s’enchaînent dans l’apprentissage de l’action syndicale : plutôt que d’être une condition
préalable à l’engagement, le capital militant est ici le produit non explicitement
recherché de l’expérience de la lutte. C’est ce mécanisme inversé qui, produisant
un capital militant « irrégulier », plus endossé qu’approprié, est sans doute le
propre des univers où se mêlent précarité du travail et précarité de l’action syndicale. Enfin, le découplage entre les conditions d’une mobilisation collective et
celles d’une syndicalisation montre à sa manière que l’on ne peut déduire d’une
faiblesse syndicale l’apathie des salariés, ni de la rare adoption de la pratique de
la grève leur docilité, leur soumission ou leur fatalisme résigné.
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