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Résumé  
Climat social : radicalisation ou apaisement ? 
On serait tenté d’écrire que la rentrée 2015 ressemble furieusement à la précédente et que les semestres 
qui viennent n’apporteront rien de bien différent de ceux qui les ont précédés : croissance faible et 
chômage élevé, incertitudes économiques et géostratégiques toujours aussi nombreuses, des réformes 
laborieusement négociées, discutées à coup de centaines d’amendements au parlement mais dont on peine 
à évaluer l’impact réel, de vrais faux débats  donnant le sentiment parfois d’une surréalité troublante, des 
corps intermédiaires toujours plus dévalués, des organisations syndicales toujours plus dispersées et 
collectivement faibles, des mobilisations collectives marginales… Mais aussi dans les entreprises, toujours 
plus de textes mal ficelés à mettre en œuvre, de négociations sans vrais enjeux à mener et là aussi une 
fonction RH trop souvent perçue comme loin des salariés au point de commencer à parler de « RH 
bashing ». Toujours plus de la même chose, en quelque sorte. 

Pourtant, au delà de ce sentiment de déjà vu, la « rentrée sociale » 2015 est marquée par une 
exceptionnelle densité. On constate également une montée des tensions alors que la situation économique 
peine à se décanter entre stagnation et légère reprise. Tensions politiques à gauche et perspectives des 
Régionales et de la Présidentielle en point de mire, tensions au sein du monde syndical avec un fossé 
croissant entre acteurs des réformes et opposants, dégradation du climat social perçue dans l’opinion après 
les événements d’Air France, mais aussi tensions dans le débat intellectuel sur le champ politique, 
économique et social où la radicalité s’est installée. Le débat sur la base d’une analyse serrée des faits est 
devenu difficile avec la simplification extrême des tweets et des arguments, l’instrumentalisation politique, la 
patte des communicants, les anathèmes, voire la disqualification des interlocuteurs, etc. Le social n’y 
échappe pas. L’esprit d’unité nationale qui avait suivi la tragédie du 11 janvier n’aura duré que quelques 
semaines.  

Partisans des « réformes » contre « conservatismes », les « camps » se sont structurés dans cet automne 
avec un durcissement croissant des discours et des actes. Avec une série de sous-thèmes clivants : pour ou 
contre le code du Travail, pour ou contre une décentralisation du dialogue social, échec ou réussite du 
dialogue social (dit « à la française » …), régression sociale ou « nouveaux droits », etc. 

La note que nous vous proposons cette année tente de donner une analyse équilibrée et de préciser les 
sujets qui, dans cette actualité complexe, peuvent être des points de vigilance pour les entreprises. 

Dans une première partie, nous faisons le point sur les questions d’emploi en relation avec la situation 
économique. Dans une deuxième partie, nous analysons les positions des acteurs et leurs évolutions (le 
dialogue social, c’est d’abord ce que les acteurs en font !) avant de mettre en perspective les réformes 
récentes, en cours ou à venir, en relation avec le fonctionnement réel du dialogue social. Un dialogue social 
tantôt paré de toutes les vertus, tantôt vilipendé. Un dialogue social à l’épreuve du réel, de ses 
résultats, du comportement des acteurs, une méthode toujours en chantier et qui trouve ses 
limites. 
Enfin, nous traiterons de cette conjoncture sociale sur laquelle s’expriment des points de vue si contraires : 
« dégradée » ou « apaisée » ? Tant au niveau national que pour les entreprises.  Au niveau national, on ne 
peut qu’acter d’un durcissement des positions des acteurs à l’approche des échéances politiques  (cf. 
dernière partie) qui ne se résume pas à des « postures » mais à des désaccords profonds. Comme dans nos 
notes précédentes, nous faisons le diagnostic que la protestation sociale s’exprimera d’abord dans les 
urnes : les urnes plutôt que la rue.  En 2014 nous mettions l’accent sur un climat apaisé dans les 
entreprises, souvent trompeur. A ce jour, pour 2016 nous insistons sur les risques dans les grandes 
entreprises de tensions salariales dont les premières et vives manifestations se sont traduites dans les NAO 
2015. Il y a de nombreux  « conflits invisibles » en France. 
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1. Toujours une croissance «  faiblarde », encore 
insuffisante pour inverser la courbe du 
chômage 

« Nous avons posé le bon diagnostic : le manque de compétitivité dont notre pays et nos entreprises 
souffrent depuis 10 ans », en martelant le 24 septembre, à l’occasion de la publication des (mauvais) chiffres 
du chômage, la conviction de l’exécutif que ses orientations sont les bonnes, le Premier ministre a coupé 
court à toute remise en cause de sa politique macro-économique et sociale. Pourtant devant l’absence de 
résultats significatifs, beaucoup s’interrogent sur les limites de l’analyse et de la « la politique de l’offre », 
tant à gauche qu’à droite de l’échiquier politique. 

La ligne est claire depuis le début de l’année 2013 : tout est fait dans les limites politiques d’une majorité 
parlementaire pour partie rétive voire hostile pour placer les entreprises françaises dans des conditions 
plus favorables et renforcer leur compétitivité. CICE et Pacte de responsabilité, loi de 2013, loi Macron, loi 
Rebsamen, parmi d’autres mesures plus discrètes, sont complémentaires et cohérentes. On pourra, suivant 
sa lecture politique, souligner les insuffisances, les retards ou atermoiements dans la mise en œuvre, les 
« zigzags », les « contreparties » politiques et/ou syndicales souvent « symboliques » ou mal préparées qui 
nuisent à la lisibilité du projet, mais difficilement contester l’intention de libéraliser l’économie. Emmanuel 
Macron en est le symbole et son discours à l’Université d’été du Medef a été emblématique. On pourra 
défendre a contrario le courage politique d’un gouvernement de gauche, à contre courant de ses 
soutiens. Cette orientation « libérale-sociale » est vivement combattue dans une partie du mouvement 
syndical (CGT FO, Solidaires) au nom des « cadeaux faits au entreprises » . Ce désaccord de fond est la clé de 
lecture des positions prises dans les dossiers « sociaux » (cf. notes précédentes) et des « postures », au gré des 
événements. 

Mais la croissance attendue n’est toujours pas au rendez vous et la courbe du chômage toujours pas 
« inversée ». Le premier semestre 2015 marque même une dégradation de la situation. Le temps presse 
maintenant pour le Président qui a conditionné, avec plus de prudence rhétorique aujourd’hui, sa nouvelle 
candidature à cet objectif de baisse significative du chômage. 

Le droit du travail contre l’emploi ? 

S’il y a bien un débat qui marquera l’année 2015 et reviendra en boucle jusqu’en 2017, c’est bien celui de 
la relation entre droit du travail et chômage de masse. Une forme de consensus semble aujourd’hui bien 
établie tant à droite que dans la gauche que l’on qualifiera de sociale-libérale ; le droit « jouerait » contre 
l’emploi. Le diagnostic est ainsi posé comme une évidence dans la contribution des emblématiques Robert 
Badinter et Antoine Lyon-Caen (Le travail et la loi - Fayard, juin 2015), dès les premières lignes rappelant 
les chiffres du chômage. Nos prestigieux auteurs affirment avec et après beaucoup d’autres, que « le droit 
du travail… mythifié, joue contre les travailleurs qu’il est censé protéger ». Pour toute démonstration, 
l’évocation en quelques mots du patron de PME/TPE confronté à « une charge supplémentaire 
insupportable » dès l’engagement d’un nouveau salarié.  

Ils ont dû répondre à de nombreuses attaques : « dans une certaine gauche, dire que la loi trop complexe 
peut contribuer au chômage revient à adhérer aux thèses libérales… la polémique vient de là. » (Antoine 
Lyon-Caen, « Le Un » du 30 septembre). Si tout semble évident tant aux uns qu’aux autres, le débat reste 
cependant confus, presque toujours caricatural. Au fond, de quoi parle t-on ?  
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! Les «  enjeux » derrière le « code » 

Dans le maquis des discussions autour du code du Travail, on peut relever plusieurs problématiques de 
fond qui ne concernent pas toutes « le patron de PME » face à la complexité. La première d’entre elles 
concerne les procédures de licenciement collectif. La loi de 2013 avait déjà apporté des réponses 
essentielles sur les procédures et leur sécurisation juridique ; la loi Macron a discrètement complété le 
réaménagement. Durée des procédures, recours, coûts, sont maintenant presque parfaitement encadrés.  

Deuxième demande patronale souvent évoquée au sujet cette fois des licenciements individuels, le 
plafonnement des indemnités. Le texte rejeté par la Conseil Constitutionnel reviendra très rapidement 
devant le parlement.  

Troisième problématique, enfin celle de la liberté de négociation… Les réponses devraient être apportées 
dans les prochains mois avec un projet de loi début 2016. 

 Enfin, l’éternel débat sur les 35heures ! Un symbole plus qu’une réalité, si on convient qu’allonger la durée 
légale du travail ne pourra se faire à coûts constants. Aujourd’hui, les 35 heures renvoient à des réalités 
tellement différentes d’une branche à l’autre, d’une entreprise à l’autre… Et les dispositifs juridiques 
existent pout trouver, certes dans la complexité, des réponses adaptées.    

Reste donc deux serpents de mer, la simplification et la question du contrat de travail   

— Vous avez dit simplification ? 
 On peut rappeler que cette inflation de textes n’est pas propre au code du Travail. Il suffit de regarder les 
autres codes… A titre d’exemple, le code du commerce ne compte pas moins de 2939 pages (fichier PDF 
téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur ) et il en faut 425 pour le code de la route ! A-t-on 
demandé la suppression ou la simplification du code du commerce ? Ce qui est ici en cause, c’est la 
production de la loi elle-même, avec des textes souvent bavards, remplis d’intentions mal formulées, sinon 
mal écrites, nécessitant décrets, notes d’application… et débouchant sur la nécessité d’en trancher la 
compréhension par des jurisprudences elles-mêmes contradictoires. Comme le rappelait Jean-Pierre Sueur, 
à l’époque président (socialiste) de la commission des lois à l’occasion d’un colloque au Sénat en 2014 « les 
textes de loi doivent être accessibles à tous ». La loi ALUR votée en février 2014 avec ses 407 pages et ses 
200 articles le sera-t-elle jamais ? Le problème de la simplification est malheureusement bien plus vaste que 
le seul Code du Travail.  

 

—  La flexibilité à la française existe ! 
« Tout patron vous expliquera combien il redoute le coût des licenciements et les procédures judiciaires. Mais 
lorsqu’on se plonge dans la littérature académique, on ne trouve pas, à ce jour, de corrélation forte entre flexibilité 
du contrat de travail et créations d’emploi ». (David Thesmar, professeur d’économie à HEC). 

Si le gouvernement semble avoir écarté toute réforme de fond du contrat de travail après avoir à travers la 
loi Macron répondu à des attentes des entreprises (ordre et périmètre des licenciements économiques, 
limitation des enveloppes financières d’un PSE, « barémisation » des indemnités prudhomales de 
licenciement…), le débat continue pourtant à rebondir à chaque commentaire sur le chômage. Rappelons 
ici qu’il s’agit d’une thématique développée régulièrement par la Commission européenne, et la BCE, celle 
des réformes « structurelles » du marché du Travail1, engagées dans les pays européens (l’Allemagne, 
l’Espagne et l’Italie en particulier) censées participer à la relance de la croissance en levant les freins 
« psychologiques » à l’embauche. 

                                            
1  Nous renvoyons à nos études précédentes. 
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De façon provocante, nous dirions qu’en France, en matière de licenciements individuels, la grande réforme 
a été celle de la rupture dite conventionnelle. Le nombre de contentieux serait en baisse.  Entre 2014 et 
2013, le nombre de litiges est globalement en très légère baisse, à un peu plus de 200 000 mais cette 
dernière année est marquée par un fait particulier2 qui fausse la comparaison : 78,1% d’entre eux 
concernent le motif du licenciement. La rupture conventionnelle permet de l’éviter (par ailleurs, les 
procédures collectives ne représentent que 2,3 % des litiges). Ce que confirme une étude du ministre de la 
Justice3 : « En se substituant pour partie aux licenciements, la rupture conventionnelle a influé 
mécaniquement sur leur nombre, diminuant ainsi le risque de litiges, sans que le nouveau régime donne lieu 
à des recours dans des proportions significatives ». Pour 2014, on serait ainsi à environ 188 000 litiges. La 
tendance est nettement à la baisse. Ceci relativise toutes les positions qui se fondent sur une prétendue 
multiplication des contentieux. 

Avec 165 800 ruptures homologuées, un niveau jamais atteint sur un semestre4, on a là un outil de 
« flexibilisation » négocié du marché du travail qui présente des garanties pour toutes les parties (rapidité 
du processus, sécurité juridique, seuils d’indemnisation…). Depuis août 2008, 1 888 641 ruptures ont été 
homologuées. 

Cette fameuse flexibilité est encore facilitée par les contrats à durée déterminée (plus de 80 % des 
recrutements) encore assouplis (possibilité de renouveler 2 fois le contrat) et l’intérim. Sans compter les 
statuts multiples d’auto-entrepreneur, de portage salarial, voire de la franchise. 

Difficile d’aller plus loin sans se rapprocher d’un système à l’américaine (liberté de se libérer à tout 
moment d’un collaborateur) mais où le contrat social implicite repose sur une croissance priorisée et donc 
la possibilité elle aussi rapide de retrouver un emploi. 

                                            
2  Le chiffre élevé est lié à la Loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile. 
3  Maud Guillonneau et Evelyne Serverin – Infostat Justice - Août 2015. 
4  En dépit d’un durcissement des conditions de prise en charge par l’assurance chômage depuis l’entrée en vigueur de la Convention à date du 

1er juillet 2014 et le forfait social de 20 % (2013). 
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2. Des partenaires sociaux toujours plus 
dispersés 

Il se passe quelque chose chez les partenaires sociaux. Les postures ne sont plus pour certains aussi 
prévisibles que dans le passé. Une CFE-CGC qui n’assume plus sa posture d’avant, celle « d’être le 
signataire de service » pour assumer avec combativité son identité de défenseur des classes moyennes, une 
CGT qui se bat avec ses vieux démons dans une crise qui n’en finit pas et l’affaiblit de mois en mois, une 
CFDT complétement engagée dans les réformes, sûre d’elle-même mais isolée, FO qui campe dans une 
opposition radicale aux politiques d’austérité au risque de se marginaliser dans le débat social et de perdre 
de l’influence dans le paritarisme, et une CFTC qui essaye de se réformer pour continuer à exister, tout 
ceci dessine un paysage syndical toujours plus fractionné .    

Côté patronal, une première, autour du calcul de la représentativité ; les positions internes se durcissent et 
les divisions ne se cachent plus. 

Le syndicalisme français est encore et encore renvoyé à son histoire, ses faiblesses historiques, ses divisions 
(la loi du 20 août 2008 n’a à ce titre rien réglé), toujours sans adhérents (la situation s’aggrave d’année en 
année avec le vieillissement des militants), toujours miné par les enjeux politiques. Rares sont ceux qui, 
comme Luc Bérille (UNSA), pointent avec force de conviction les faiblesses d’un syndicalisme à la française. 

D’aucuns disent que la grande faiblesse du dialogue social « est d’être en panne d’acteurs ». 

Acceptation du cadre fixé par les traités et 
la gouvernance européenne

Refus du Pacte budgétaire 
et de l’austérité

Défense 
du statu 

quo

Acceptation 
de négocier 

des réformes 
qui 

remettent 
en cause les 

modèles 
sociaux

CFDT
UNSA
CFTC

CFE
CGC

Catégoriel

FO

paritarisme
CGT

Solidaires
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LA SCÈNE SYNDICALE EN QUELQUES MOTS  

! CGT : une crise interne toujours pas résolue et qui pousse à la    radicalisation 

!  CFDT : jusqu’au bout de la « démocratie sociale », mais… 

!  CFE-CGC : pour en finir avec le syndicalisme « béni oui oui » 

! FO : s’oppose et assume ses choix 

! CFTC : Annonce des ruptures pour son prochain congrès 

! UNSA : vers la représentativité ? 

! SOLIDAIRES : « Pire que sous sarkozy » 
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3. Retours sur la méthode du « dialogue social 
à la française »  

Présenter le dialogue social à la française comme la clé de réussite de la mise en œuvre des réformes, 
notamment pour faire baisser le chômage, ne relève-t-il pas d’une forme d’utopie ? François Hollande a fait 
le pari d’asseoir les réformes sur le dialogue social. Une conviction, une méthode (cf. l’ouvrage Le Moteur 
du changement : la démocratie sociale !),5 mais aussi le souci de présenter une image en rupture avec son 
prédécesseur, après la réforme des retraites de 2010 et les manifestations de masse qui avaient suivi. 

Une image contrariée ces derniers temps, par l’échec de la négociation sur la modernisation du dialogue 
social en ce début d’année 2015, la crise chez Air France ou le refus d’un militant CGT (d’extrême 
gauche ?) de chez STX de serrer la main du président de la République6 devant les caméras.  

Plusieurs niveaux de lectures sont nécessaires pour analyser les réformes menées en s’appuyant sur  « le 
dialogue social à la française ».  

Le premier est l’analyse des objectifs de chacune de ces réformes pour les resituer dans un cadre global 
de compréhension. C’est ce que nous avons fait au fil des dernières notes et c’est aussi la lecture première 
qu’en font les partenaires sociaux. Pour ou contre chacune des réformes, selon qu’on accepte ou pas de 
faire évoluer le modèle social pour l’adapter à un cadre économique contraint, redessiné après la crise de 
2008/2009. Si nous accordons autant d’importance à l’analyse des stratégies des partenaires sociaux, c’est 
aussi pour en resituer la cohérence interne. 

Le deuxième niveau de lecture serait celui de l’évaluation des effets de ces réformes. Ce qui n’est pas en 
France la première des préoccupations. On ne négocie pas sur la base d’un diagnostic approfondi d’une 
situation, d’une objectivation des problèmes, ni d’une évaluation des dispositifs existants. La négociation sur 
la modernisation du dialogue social en est l’exemple. Chacun apporte ses convictions, sa vision souvent 
idéologique du sujet… La négociation se joue sur une logique d’échanges, d’où l’importance des 
« contreparties » plus ou moins réfléchies. L’absence d’études d’impact des mesures explique les difficultés 
de la mise en œuvre de nombreux accords  

Le troisième niveau de lecture porte sur le regard que l’on peut porter sur la manière de conduire le 
dialogue social, au delà des intentions, sur la « méthode ». Comment les choses se déroulent ? Comment 
les acteurs développent leurs stratégies ? Quelles sont les pratiques ? Quelles sont les interactions entre 
partenaires sociaux et l’exécutif, les élus, etc. ? L’analyse des négociations n’est pas facile tant la 
communication de chaque acteur reconstruit l’histoire. 

Il y aurait un quatrième niveau qui serait la lecture en termes d’enjeux politiques au sens étroit du mot 
politique. Tactiques, cibles, alliances, calendriers électoraux, image des dirigeants… 

Les débats sur l’échec ou la réussite du dialogue social au cours de ce quinquennat mélangent allègrement 
ces différents niveaux. 

Si la CFDT loue la méthode de la démocratie sociale, Jean-Claude Mailly, au nom de FO, met en cause la 
réalité des comportements  « Ce qu’on appelle la démocratie sociale, différente de la démocratie 
politique, supporte mal l’autoritarisme social qui s’est notamment exprimé récemment sur la fonction 
publique, le dossier Air France (autant nous ne cautionnons pas les violences, autant nous trouvons 
anormal que des salariés soient envoyés au poste et traités de voyous) ou la négociation sur les retraites 
complémentaires. Le dialogue social ne doit pas être un alibi ou du marketing, pas plus qu’il ne doit être un 
outil d’adaptation au libéralisme économique, ce qui le rend illusoire ou contreproductif aux yeux des 
salariés actifs, chômeurs ou retraités ».  

                                            
5  En collaboration avec Michel Noblecourt - Fondation Jean Jaurès 
6  https://www.youtube.com/watch?v=nhJhG6mEjXM 
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Nous proposons, pour prendre du recul par rapport à cette complexité particulière qu’est la lecture des 
réformes entreprises, deux angles d’analyse : l’une sur l’échec de la négociation sur la modernisation du 
dialogue social et ce qu’elle nous apprend de la continuité du jeu à trois Etat/Patronat/Syndicats, si 
caractéristique de notre « modèle », bien loin d’une refonte espérée du système. L’autre sur une première 
tentative d’évaluation de mesures présentées comme essentielles comme celles résultant de l’ANI du 
11 janvier 2013, ainsi que l’analyse à chaud des impacts des lois Rebsamen et Macron, pour les entreprises. 

Pour la première loi comment en faire un véritable levier de dialogue social dans l’entreprise ? N’est-ce pas 
une opportunité pour les entreprises de s’interroger sur leurs enjeux et leurs attentes d’un dialogue social 
faisant SENS ?  Ensuite seulement s’interroger sur l’articulation des différentes instances de dialogue social 
dans l’entreprise ?  

 La loi Macron ne traite pas, à proprement dit, du dialogue social, mais y fait largement référence dans ses 
mesures sociales. C’est le cas pour mettre en place le travail en soirée, par accord collectif d’entreprise, 
pour simplifier la préparation des réunions de CHSCT pour éviter des affrontements sur l’ordre du jour, 
pour alléger le poids psychologique du dispositif le  plus anti-dialogue qu’est le fameux délit d’entrave. Les 
intentions sont sans ambiguïté sur la volonté de créer plus de dialogue, mais si l’on n’y prend garde, le 
déploiement de ces mesures peut amener à des situations aberrantes, s’opposant aux intentions du 
législateur qui prône plus de dialogue social ! 

! Un seul exemple…. :  
la base de données économiques et sociales (BDES) : 
l’outil du dialogue social ?  

Il ne se passe pas un jour, sans qu’on’entende sur les ondes7, qu’on lise un article, un rapport ou un livre8 
vantant les mérites de la BDES. « La base de données économiques et sociales (BDES) constitue la pierre 
angulaire de la nouvelle consultation annuelle du comité d'entreprise (CE) sur les orientations stratégiques 
de l'entreprise, et sur leurs conséquences en matière d'activité, d'emploi, d'évolution des métiers et des 
compétences et d'organisation du travail »  

Il ne se passe pas un jour, sans qu’on nous évoque, lors de nos interventions en entreprise devant  des élus 
et RH, que la BDES est un non sujet dans les relations sociales au quotidien des élus avec la direction ?  
Qui croire ?  

Comment arriver à de telles divergences d’appréciations sur cette mesure, considérée comme phare lors 
de la signature de l’ANI ?   

Le MEDEF ne cache plus sa déception (signataire, rappelons-le, de l’ANI de 2013 qui a institué la BDES)  
« La base de données [économiques et sociales] a été globalement mal accueillie par les entreprises. Sa 
mise en place est perçue comme une obligation formelle de plus, coûteuse et inutile », explique le Medef.9 

Il faut se rappeler que les premières discussions autour de la BDES sont issues de la délibération sociale sur 
la modernisation du dialogue social de 2007 ! Après 22 réunions, un syndicaliste de la CFDT précisait « on 
est d’accord, il faut que l’information donnée aux élus soit unique quelle que soit l’IRP et mise à jour régulièrement ».  

Alors que s’est-il passé entre l’idée séduisante et la mise en œuvre dans la réalité ? 

Le «  destin stratégique » de la BDES est à relativiser en écoutant simplement les acteurs. Les directions 
des relations sociales en charge de la mise en place de cet outil, devant le manque d’intérêt suscité par les 
acteurs syndicaux de leur entreprise (et leur absence d’enthousiasme à eux aussi !) ont pour la plupart fait 
le minimum : reprise de toutes les informations déjà communiquées et utilisation d’un simple outil 
d’archivage type « Sharepoint »  avec un système d’habilitation. Le dossier arrivait le plus souvent sur le 
bureau du responsable SIRH qui devait trouver une solution rapidement. 

                                            
7   Emission «  Dimanche et après » France Culture - 11 octobre 2015  
8   Le guide la BDES, Editions Liaisons 
9  Dépêche AEF  Jérôme Lepeytre 
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Remarquant déjà ce décalage entre l’enthousiasme de certaines OS et d’experts et la réalité dans les 
entreprises, nous avons animé de nombreuses réunions courant 2014 sur ce sujet. Nos échanges sur les 
enjeux possibles pour les relations sociales, sur l’objectif stratégique possible pour l’entreprise ont révélé 
que ce n’est pas un outil qui change les mentalités et le regard porté sur la stratégie de l’entreprise ! (La 
conclusion est la même qu’en imposant dans les conseils d’administration des représentants des salariés, la 
stratégie n’étant pas pour autant discutée et partagée ; la loi ne change pas les mentalités !)  

La BDES a été  perçue comme une obligation de plus qu’il faut respecter mais les acteurs ne se sont pas 
appropriés l’outil comme support d’un dialogue social sur la stratégie de l’entreprise.  

A cela se sont rajoutées des divergences de fond entre organisations syndicales, entre une CFDT 
enthousiaste et une FO, voyant dans la BDES, un inversement de la responsabilité sur les données à fournir 
aux élus lors d’une consultation. « Le texte procède … à un renversement radical de la responsabilité en 
matière d’information des IRP… La Base de données étant mise à disposition, l’employeur n’a plus à 
transmettre l’information et il reviendra au CE de trouver l’information pertinente »- FO, Bulletin Emploi 
Spécial – juin 2013. 

Cette crainte de FO a été confirmée par la loi Macron qui précise désormais que « La mise à disposition 
actualisée des informations dans la BDES vaut communication au comité d’entreprise ». 

La BDES n’est pas à ce jour en place dans toutes les entreprises même dans les plus de 300  qui en ont 
l’obligation légale depuis juin 2014 ! 

Peut-on parler de progrès issus de cet ANI de 2013 ? Les intentions des négociateurs ne se sont pas 
transformées en réels progrès pour les salariés ou les entreprises. 

Ces juxtapositions de mesures générales pour répondre aux enjeux des différents signataires ne sont pas 
de réels compromis, mais une sorte de liste à la Prévert dénuée de sens lisible pour les acteurs qui doivent 
les transposer en entreprise.  

N’arrive-t-on pas aux mêmes conclusions lorsqu’il s’agit cette fois-ci de lois ? Ces juxtapositions de 
mesures apportent-elles du sens aux acteurs qui les mettent en place dans les entreprises ?  
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4. Le dialogue social à la française se cherche 
encore : de rapports en projets de loi 

Il est étonnant de voir cet élan commun (peut-être trop commun !) qui s’est fait jour à cette rentrée. Pas 
moins de trois rapports 10 et un livre11 ont vu le jour en un peu moins d’un mois sur la réforme du dialogue 
social et du droit du travail des relations collectives. Les diagnostics et les réponses apportées sur le 
dialogue social se révèlent proches malgré les courants de pensée souvent éloignés dont ils émanent. Que 
dire de ces contributions ? Ils ne traitent que très partiellement des résultats réels du dialogue social 
comme nous venons de le faire. Par contre, ils concluent tous qu’il faut donner plus de place à la 
négociation d’entreprise dans la production de la norme sociale. 

Monsieur Combrexelle, dans son rapport commandé par le Premier ministre pose quant à lui un diagnostic 
plus approfondi, même si certains points sont discutés par les professionnels du dialogue social et le schéma 
proposé parfois ambigu dans ses formulations (« sioux » a dit JC Mailly). C’est la méthode qui est à bout de 
souffle, la formation des acteurs insuffisante, la culture du compromis inexistante… 

La ministre du Travail est chargée de proposer des pistes pour un projet de loi pour le premier semestre 
2016, après concertation avec les partenaires sociaux, pour étendre  « le rôle de la négociation dans le 
respect des principes fondamentaux ». Là encore deux lectures : repenser la subsidiarité entre la loi, 
l’accord inter-professionnel, l’accord de  branche et l’accord d’entreprise pour plus de souplesse ou 
inversion de la hiérarchie comme on  le dit à la CGT et à FO ? 

Mais faut-il s’en arrêter là ? Nous ne parlons pas que du cadre légal. A l’attention des acteurs de 
l’entreprise, nous proposons quelques remarques sur les  « postures » et comportements si 
souvent décriés ces derniers temps mais finalement si peu analysés. Les relations sociales 
réussies sont pourtant d’abord des rapports de confiance. 
Enfin, cet automne marque le grand retour d’une forme particulière de dialogue social : la démocratie 
directe, pour contourner les corps intermédiaires, c’est-à-dire le référendum. Nous en proposons une 
première analyse. 

Et si le problème était ailleurs ?  

« Nous négocions des droits mais sommes-nous capables de les rendre tangibles ? Le syndicalisme y 
compris le nôtre (à la CFDT) n’échappe pas au descendant, à une certaine forme d’un ’pour eux pensé par 
nous’, souvent par en haut et non pas par le bas et avec eux »12. Cette interrogation d’une profonde 
honnêteté de deux acteurs de la CFDT pose l’une des vraies questions auxquelles toutes les réformes ne 
répondront pas : comment remettre le salarié, le citoyen au cœur d’un fonctionnement démocratique 
efficace ? Question adressée à l’ensemble des corps intermédiaires mais essentielle pour l’avenir de notre 
démocratie. A cette question, nous ajouterons deux remarques sur la « méthode du dialogue social ». Elles 
ont été très directement formulées par le sociologue Guy Groux13, grand connaisseur du monde syndical. 
Le modèle social démocrate demande des assises syndicales « réellement puissantes ou influentes » : 8 % en 
France contre 70 % dans la social-démocratie européenne… 8 % pour des syndicats profondément divisés 
« sur le terrain idéologique, de leurs rapports au capitalisme et des clivages qui les opposent et partout 
toujours des questions globales de société ». 

                                            
10  Institut Montaigne, Terra Nova, Commission Combrexelle 
11  Editions Jean Jaurès  Le moteur du changement : la démocratie sociale ! 
12  CFDT Cadres n°464 - Juin 2015 – Patricia Blancart, Jean-Paul Bouchet. 
13  « De la démocratie sociale à la sociale démocratie. Une gageure pour le pouvoir socialiste ? » Sciences Po Grenoble- Working paper n°24 –Juillet 

2014. 
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Quand il n’y a pas de partage de l’analyse et du diagnostic, il ne peut pas y avoir de 
compromis sur les solutions. 
En France, le clivage politique rend le compromis impossible avec ceux de l’autre camp, ceux qui refusent 
ou contestent l’économie de marché et contestent la remise en cause de la primauté du rôle de l’Etat. « Il 
s’agit de clivages irréconciliables sauf si on les considère avec un certain angélisme » écrit Guy Groux. Le 
projet social-démocrate de transformation apaisée des rapports sociaux n’est-il pas pour ces raisons 
condamné à échouer. S’y substitue aujourd’hui de fait une autre alliance sur un périmètre plus restreint 
entre une fraction du patronat, une fraction de la gauche et la CFDT au moins par pragmatisme. Cela 
s’appelle le libéralisme social. Sur cette base, les conflits sont et seront inévitables. 

5. Un climat social dégradé ?  
Air France a exacerbé un débat sur la nature du climat social de la rentrée. Jean-Claude Mailly, début 
septembre, qualifiait celle-ci de « lourde, chargée, plus incertaine sur le plan économique, plus néolibérale 
que jamais »14. Laurent Berger reconnaissait au même moment que « la situation économique et sociale 
reste difficile (…). J’espère qu’on va être capable de poser les problèmes. Il faut les régler un par un et 
éviter les provocations.15 ». Il dénonçait dans le même entretien « la facilité de se laisser aller à un 
dénigrement généralisé ». 

Deux conceptions, deux approches. D’un côté, la contestation d’un cadre économique imposé dans lequel 
les options sociales ne peuvent être que négatives pour les salariés, de l’autre « une volonté de regarder la 
situation en face » pour rechercher des solutions concrètes dans l’intérêt des salariés, dossier par dossier. 
Deux visions de la rentrée sociale avec des référentiels différents. 

S’il est devenu si difficile de définir le climat, c’est qu’il faut l’analyser strate par strate :  

! Une tendance nationale marquée par le dialogue social interprofessionnel, les initiatives 
gouvernementales et les réactions des acteurs sociaux, les commentaires médiatisés des 
responsables syndicaux et patronaux, les événements médiatisés et marquant l’opinion 
publique, 

! Le climat dans les entreprises de taille importante, marqué par une présence syndicale active et 
aux situations contrastées, 

! Le monde des TPE et PME souvent si loin des débats nationaux, 
! Le secteur public enfin avec « ses » fonctions publiques et ses corps, ses entreprises publiques.  
Sur une trame commune, se rencontrent ainsi des réalités très différentes, une superposition de micro - 
climats. Deux grands sujets traversent cependant ce millefeuille social : rémunérations et pouvoir d’achat 
d’une part, emploi d’autre part. Suivant la focale de l’analyse et les critères retenus, on verra peu de 
mobilisation ou au contraire des situations conflictuelles nombreuses, une société apaisée ou traversée de 
« fractures ». Une chose est sûre, l’esprit Charlie est bien loin déjà.  

Un climat social « national » tendu ? 

L’envahissement violent de la salle du CCE d’Air France ce lundi d’octobre, les images fortes qui l’ont 
accompagné (à noter l’omniprésence des téléphones portables en tant qu’appareils photo et caméras dans 
toute situation sociale tendue), immédiatement mis à disposition des médias et des réseaux sociaux (cf. le 
facebook de la vidéo de l’hôtesse d’accueil vu des milliers de fois venant en contrepoint des images de la 
direction) ont relancé le débat sur le climat social national avec deux lectures : 

                                            
14 F.O. Hebdo du 2 septembre 2015 

15 Ouest France du 19 août 2015 
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— Ces événements sont la preuve d’un climat social tendu, dégradé, de la colère qui gronde, 
autrement dit : « Faites attention, cela va exploser ! » Philippe Martinez (JDD du 19 octobre), 
— Ces événements ne sont pas représentatifs, le dialogue social fonctionne bien, il n’y a jamais eu 
aussi peu de grèves… la CGT se radicalise pour des raisons internes mais elle s’exclut elle-même 
de la table de négociation et elle perd en influence. 
Air France masquerait la réalité qui serait : des « conflits qui baissent en nombre et en intensité » et « des 
relations sociales dans l’entreprise qui sont de plus en plus matures, basées sur la négociation, aussi bien du 
côté des directions d’entreprises que du côté des syndicats »16. 

Une société en voie d’apaisement ou au contraire, la crête d’un mécontentement profond et l’indicateur 
d’un dialogue social impuissant à traiter des inquiétudes et des angoisses, voire du désespoir des salariés ? 

Avant d’apporter notre lecture sur le fond, il faut retenir l’impact que ces événements ont eu et vont avoir 
sur l’opinion. Un sondage ODOXA17 montre l’impact complexe sur les représentations des Français et des 
salariés. Les auteurs du sondage relèvent que les Français qui répondent à plus de 80 % qu’ils ressentent 
une dégradation du climat social, se « trompent au vu des statistiques ». Une opinion qu’ils nuancent 
cependant avec des interrogations sur le sens de ces réponses : un désir profond «  de se rebeller » sans 
oser le faire ? Nous y reviendrons. Deux tiers des Français considèrent que les actes perpétrés « sont 
inexcusables quel que soit le contexte social » (retenons qu’un tiers « comprend la colère des salariés », 
dont 41 % des sympathisants de gauche). Quels seraient les résultats parmi les salariés eux-mêmes ? La 
violence est majoritairement condamnée, mais il faudrait éviter d’y lire la marque d’une confiance dans le 
dialogue social lui-même pour résoudre les difficultés majeures. 

— Un éclairage sur les chiffres de la conflictualité 
Dans un éditorial récent de FO-Hebdo (daté du 14 octobre), Jean-Claude Mailly résume  ainsi son analyse 
de la situation actuelle sur le plan de la conflictualité :  « Les travailleurs, s’ils se mobilisent dans leurs 
entreprises, administrations ou secteurs d’activité, hésitent à s’engager dans un mouvement 
interprofessionnel »18. Probablement parce qu’ils savent ou anticipent son inutilité : le salarié n’est pas prêt 
à perdre du salaire pour un « gain » très hypothétique. Les mobilisations dites nationales sont souvent 
squelettiques, on y retrouve essentiellement  militants et retraités. Quand les transports collectifs sont peu 
ou pas touchés, l’impression commune est qu’il ne se passe rien. D’où le sentiment qu’il n’y a pas ou peu de 
conflits, ce que confirmeraient les données de la DARES. Outre que les chiffres sont donnés avec beaucoup 
de retard et que les remontées ne sont pas exemptes de critiques , les chiffres eux-mêmes en l’absence de 
grandes mobilisations comme en 2010 ne sont pas très significatifs et il est à notre sens hasardeux de trop 
leur en demander. 

Des conflits existent, ils sont non négligeables si on pouvait les rapporter aux entreprises où ce type de 
protestations peut subvenir (taille et présence syndicale). Mais si la presse nationale ne s’en empare pas, ils 
n’« existent pas ». Si l’on regarde les seules entreprises de plus de 500 salariés et plus, 29,3 % de celles-ci 
ont connu un ou plusieurs arrêts de travail (2013) et les rémunérations sont le premier thème de conflit.  

La conflictualité se trouve aussi souvent au cœur du dialogue social, 81,6 % des entreprises qui (en 2012) 
ont ouvert une négociation ont connu au moins un conflit19. Il ne faut ni « diaboliser » le conflit (Dominique 
Méda20), ni mythifier le dialogue social. 

Quant au nombre d’accords, on sait depuis longtemps qu’il ne signifie pas grand chose, encore moins quand 
les accords sont « contraints ». Il y a vingt ans, on soulignait de la même façon le nombre important 
d’accords signés par la CGT, pratiquement autant que les réformistes ! 

                                            
16  Bernard Vivier- directeur de l’Institut Supérieur du Travail - Le Figaro du 7 Octobre 2015 
17  Réalisé les 8 et 9 octobre 2015 par internet pour l’émission CQFD sur Itélé 
18  les appels à la grève générale les 8 et 9 octobre ont été des échecs 
19  le Monde.fr – une conférence sociale sur fond de tensions - 19/10/2015 
20  France Culture - 22 octobre 2015 
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Répéter qu’« il y a eu peu de jours de grève en France » comme on l’entend constamment n’est pas 
factuellement exact mais surtout renvoie à une image « apaisée » de la vie sociale, qui n’est pas sans doute 
perçue comme le reflet de la vie réelle par beaucoup de salariés. Les conflits collectifs sont plus durs, plus 
longs (DARES, pour 2013) dans les entreprises dont la taille et la présence syndicale les rendent 
simplement possibles. Par ailleurs, nous l’avons déjà évoqué l’année dernière, il y a aussi de nombreuses 
situations de tensions larvées, cachées autour du travail. Nos études de terrain montrent de nombreuses 
situations où les salariés sont en difficulté, malgré les nombreux accords sur la « Q.V.T. ». Ces tensions 
prennent parfois la forme d’une mobilisation collective, plus souvent celle d’une intervention du CHSCT. 
Les mécontentements sont aujourd’hui très souvent « intériorisés » (Jean-Michel Denis). 

La violence contre les personnes dans les conflits sociaux est aujourd’hui très rare sans avoir 
complètement disparu. On se rappelle que le sujet avait resurgi en 2009/2010 au moment des 
séquestrations de Molex, Caterpillar ou Pier import ou des conflits des Conti, Serta ou Akers. Des conflits 
autour de la mise en oeuvre de plans sociaux et de négociations des primes de départ. Ils peuvent rebondir 
à tout moment dans les prochains plans sociaux. 

La réalité dans la France de 2015 nous semble, sans être en mesure de le chiffrer, une remontée de la 
conflictualité et des tensions sociales au fur et à mesure que l’on parle de sortie de crise, autour des 
salaires et de l’emploi. 

Autrement dit, si les mouvements sociaux interprofessionnels sont quasi anecdotiques, le risque d’une 
conflictualité en entreprise (ou des composantes du secteur public) est élevé. Nous y reviendrons. 

— La conférence sociale du 19 octobre, reflet du climat national actuel  
Tout avait été fait pour faire de ce nouveau rituel républicain un événement qui puisse effacer l’impression 
désagréable donnée par celui de l’année précédente, avec le boycott de la CGT et de FO. A commencer 
par un format réduit (1jour plutôt que 2 jours) et surtout un ordre du jour qui évite le sujet qui fâchait 
dans la rentrée, le rapport Combrexelle et l’annonce d’un projet de loi sur la négociation collective. Mettre 
au centre des discussions le CPA était une main tendue à la CGT tant ce projet ressemble à la « sécurité 
sociale professionnelle » revendiquée de longue date par Montreuil. C’était s‘assurer de sa participation, 
acquise, non sans débats internes… avant Air France.  

L’accord surprise sur les retraites complémentaires obtenu le vendredi précédent n’a pu l’être que 
par l’intervention du gouvernement vis-à-vis du Medef. Est-ce faire un procès d’intention que de 
dire que l’enjeu était aussi de « sauver » l’intervention du Président le lundi et montrer que le 
dialogue social « ça marche » ? On est au bout d’une formule, le fond n’est plus que secondaire, ce 
n’est plus qu’un « théâtre » (Raymond Soubie21), un acte de communication (pourquoi ?). Il avait 
été envisagé d’arrêter ces petites « messes » (Jean-Claude Mailly) pour leur substituer des rendez-
vous thématiques. Pour 2016 ? 
Postures, jeux d’acteurs et vrais différends sur le fond ont donné un sentiment de « tensions » qui 
n’est que le reflet du fossé qui traverse la gauche aujourd’hui. 

— Violence symbolique, violence réelle 
Les mouvements sociaux qui ont marqué ces derniers mois se caractérisent par l’usage des 
méthodes de lutte les plus traditionnelles en France : la construction d’un rapport de force dans la 
rue et/ou l’espace médiatique pour forcer les pouvoirs publics à intervenir. La mobilisation des 
Taxis (une catégorie pas si homogène que cela entre sociétés, salariés et indépendants) contre 
Uberpop s’est accompagnée de violences physiques (chauffeurs et clients agressés, voitures 
retournées…). La mobilisation début septembre, sous l’encadrement très strict de la FNSEA, de 
plus de 1000 tracteurs dans Paris a fait le tour du monde des médias, comme les tristes images 
d’Air France. Une manière pour le syndicat agricole dont les dirigeants avaient été et sont 

                                            
21  Sur Radio Classique le 19 octobre 2015 
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contestés par une partie de leur base à la fois d’organiser la mobilisation dans une mise en scène 
spectaculaire et de maîtriser les débordements violents des plus désespérés ou déterminés. 
Au niveau plus local ou régional, on retrouve le même schéma (il suffit de parcourir la presse 
régionale). Il s’agit de montrer sa détermination pour ouvrir ou rouvrir une négociation en 
essayant d’y impliquer les représentants de l’Etat.  

Créer 
l’événement

Opinions 
publiques

Représentants 
de l’Etat

Rapport
de force

Mise en 
ligne/réseaux 

sociaux
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Registre
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La leçon essentielle de ces derniers mois – qui a été bien comprise par beaucoup - est que 
cette interpellation qui joue sur la violence physique ou symbolique, l’émotion, la mise en 
demeure et la dénonciation voire la menace, paye. Taxis, paysans entre autres ont atteint 
tout ou partie de leur objectifs. Les policiers devant le ministère de la Justice ont été entendus dès 
l’après-midi, les avocats ont fait retirer le projet Taubira sur l’aide juridictionnelle… pour ne pas parler 
d’Air France. La réalité du dialogue social dans le monde réel reste le rapport de force. Globalement celui-
ci est largement défavorable aux salariés dans une société où le chômage est aussi élevé. Ponctuellement 
quand les enjeux sont de nature politique ou d’image de l’entreprise voire économique, il arrive qu’ils 
s’équilibrent et ouvrent à la négociation. Le pouvoir politique déjà fragilisé par son faible soutien dans 
l’opinion semble craindre les mobilisations « visibles ». 

2016, Un dialogue social national qui ne peut que se durcir avant 2017 

— Politiquement, syndicalement le fossé se creuse 
L’orientation libérale prise par François Hollande, accentuée par ses gouvernements successifs en matière 
de politique macroéconomique a commencé à fissurer sa majorité parlementaire, « les frondeurs » et 
engendre une rupture avec ses soutiens de la majorité présidentielle au delà du PS (une partie des Verts, en 
pleine implosion, les derniers communistes, l’incertain Front de Gauche). Beaucoup de déçus du 
« Hollandisme » ont choisi l’abstention dans les élections. 
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Le paysage syndical, lui aussi, s’est divisé parallèlement par rapport à ce choix fondamental : CFDT, UNSA, 
CFTC, CGC d’une part, CGT, FO et Solidaires de l’autre, chacun pour soi. Le fossé se creuse et donc les 
tensions au fil des mois. Enrayer, freiner cette rupture au sein de la gauche est un enjeu essentiel pour 
François Hollande, en vue de 2017 : pour l’emporter - au centre pense-t-il -, il faudra impérativement 
rassembler son camp au premier tour et remobiliser un électorat qui l’aura abandonné au fil des élections 
du quinquennat. Donc donner quelques gages à gauche. Ceci permet de comprendre par exemple la sortie 
de Saint-Nazaire dénonçant « la brutalité dans les mouvements et aussi la brutalité d’un certain nombre de 
décisions qui peuvent être celles des patrons » -relevons cette manière populaire et plutôt péjorative de 
qualifier les chefs d’entreprise- semblant ainsi par cette rhétorique implicitement renvoyer dos à dos les 
responsabilités.  

A force d’équilibres impossibles à trouver, cette politique perd son fil conducteur sans 
convaincre quiconque hormis le dernier carré des soutiens indéfectibles refusant la politique 
du pire et préférant les réformes pragmatiques, même chaotiques, au statu quo. 

On voit poindre le dernier argument dont dispose François Hollande vis-à-vis de son 
opposition syndicale par la bouche de Manuel Valls relayé par son ministre du Travail : « Ceux 
qui refusent le dialogue social sont en train de préparer la mise en œuvre de ceux qui ne 
veulent plus de syndicats. » Autrement dit, si vous (CGT, FO) faites le jeu de la droite, vous en 
subirez les premiers les conséquences. « L’alternative, c’est la réforme ou la rupture. La 
rénovation du modèle social ou sa disparition » est allé jusqu’à dire François Hollande à 
l’ouverture de la conférence sociale. Pour illustrer ce qui est perçu comme un chantage, la 
réaction de Philippe Martinez22 : « (ils) nous renvoient la responsabilité d’un possible échec 
électoral en décembre et à la présidentielle, et si le FN gagne, ce sera aussi la faute de la CGT. 
Mais on va où là ? ».  

Ce sont bien deux camps qui vont s’affronter à gauche sur les enjeux économiques et sociaux jusqu’aux 
élections de 2017. Le président et le gouvernement semblent s’être faits à l’idée de gérer jusqu’au bout 
avec la seule CFDT (et la CFTC ainsi que l’UNSA) et dans la mesure du possible avec la CGC qu’ils 
devront mieux écouter et prendre en compte. FO pourrait-il revenir dans le jeu ? Avec la « claque » de 
l’accord sur les complémentaires, après celle de la Fonction Publique (mise en œuvre de l’accord 
minoritaire sur le PPCR ) ce n’est pas gagné ! On assisterait, comme avec les « frondeurs » à un jeu 
complexe, où la pression est mise sur ceux qui refusent l’alignement : « Le dialogue social, ce n’est pas 
valider les politiques gouvernementales » résume Philippe Martinez. De l’autre côté : « La CGT entretient 
la désespérance sociale et fait le lit du Front National … en refusant de s’asseoir à la Table des réformes 
nécessaires pour redresser le pays »23. Les ponts sont (presque) coupés. Mais c’est aussi un jeu dangereux 
et on ne peut exclure, en fonction de l’appréciation du risque FN en 2017, un scénario de compromis.  

—  Le secteur public aux prises avec la nécessité de se restructurer 
Ce que vit Air France depuis une décennie aux prises avec une concurrence toujours plus virulente, 
d’autres entreprises publiques vont devoir s’y confronter (comme Radio France en Juin) : réduire les coûts, 
réduire leur endettement, réinventer un modèle économique durable, se confronter à une concurrence 
accrue, etc. Comme pour Air France, ce sont des modèles sociaux qui sont remis en cause sur des points 
durs du « contrat social » historique. Peu ou prou, ces questions se posent à la SNCF (attention aux 
élections professionnelles de novembre 2015), à La Poste. Sans parler de la fonction publique hospitalière 
(cf. la difficulté de l’APHP) avec la question des 35 h ou les tensions catégorielles comme celle au sein de la 
police nationale. La mise en œuvre de la réforme régionale amènera, elle aussi, son lot de tensions, comme 
les contraintes budgétaires dans la fonction publique territoriale. Des conflits éclatés sur le territoire 
autour le plus souvent d’une petite structure : bureau de poste, service, activités sous traitées. Là aussi des 
conflits « invisibles » mais bien réels. 

                                            
22  JDD du 18 octobre 2015. 
23  Syndicaliste réformiste (sous couvert de l’anonymat) cité par Médiapart «  Conférence sociale, ceux qui y croient, et les autres » - 20 octobre 

2015 
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Malgré la volonté de « déminer » ces conflits, il n’est pas sûr que le gouvernement et les directions 
concernées y arrivent toujours. Une forme de lutte continue, souvent éclatée en multiples conflits locaux, 
va émailler l’année 2016. 

Les conflits « invisibles » dans les entreprises 

Un relevé militant24 des luttes sociales sur la période de juin à mi-juillet 2015 à travers les éditions 
numériques des journaux régionaux, forcément partiel parce que ne rendant compte que des conflits les 
plus significatifs, comptabilise environ 750 grèves. Pour ceux qui relèvent du secteur privé, une partie 
importante est liée à des revendications salariales. Pourtant, nous sommes là hors période de NAO. Nous 
avons nous-mêmes relevé, suivant la même démarche, des conflits durs dans cette rentrée, sans écho 
national, toujours autour des rémunérations (salaire, primes, réévaluation de postes…) venant confirmer 
nos observations sur des conflits longs et durs à l’occasion des NAO 2015 ainsi que de nombreux 
débrayages difficilement régulés par les organisations syndicales, même là où elles semblaient bien 
implantées. Entre militants déterminés (souvent à la CGT) et salariés prêts à se mobiliser, les 
revendications salariales sont au cœur d’un retour de la conflictualité quand les directions parlent de 
compétitivité, d’investissement. 

Il est frappant de voir que des conflits peuvent se cristalliser sur des écarts relativement faibles entre 
attentes minimales et positions de l’entreprise : de 4 à 6 euros dans un cas, 20 euros dans un autre. En 
l’occurrence, beaucoup de conflits engendrent une perte pour les salariés qui ne sera pas récupérée avant 
longtemps. Il y a donc une part de colère que les entreprises disent irrationnelle, mais fondée sur un fort 
sentiment d’injustice. 

Revendications salariales : 
les mieux « lotis » ne sont pas les moins revendicatifs ! 

La formule peut paraître provocante mais nous avons tout au long de cette année pu en faire l’analyse chez 
nos adhérents comme dans l’environnement. Ce n’est pas dans les entreprises les moins disantes 
socialement que les conflits sont les plus durs ! On peut ici en repérer quelques ingrédients.  

En premier lieu, le sentiment partagé par beaucoup à commencer par l’encadrement d’avoir accepté 
beaucoup d’efforts ces dernières années (depuis 2009/2010) tant financièrement (salaires, parts salariales) 
que dans l’intensité du travail. Productivité, réorganisations quasi continues, perception d’une dégradation 
des conditions de réalisation du travail, incertitudes sur le devenir proche, centre de décisions lointaines, 
management perçu comme centré sur ses objectifs personnels, etc. Ces contextes assez communs à 
beaucoup d’entreprises génèrent dans la durée une attente de reconnaissance monétaire et non monétaire, 
une forme de « compensation ». Au fur et à mesure que le risque emploi s’estompe – à tort ou à raison – 
on assiste à une montée des attentes, dans toutes les catégories. 

En second lieu, il y a les facteurs déclenchants, toujours identiques mêlant propositions en NAO (souvent 
en baisse en raison de l’inflation très faible), communication sur les résultats de l’entreprise et évolution des 
rémunérations directes et indirectes des dirigeants. Comme nous l’écrivons depuis trois années, le 
sentiment d’injustice se nourrit d’un profond sentiment d’iniquité, d’efforts inégalement répartis. Il y a là 
réunis les éléments d’un cocktail détonant pour peu que des acteurs syndicaux s’en emparent. Le moteur 
de la mobilisation est le fort sentiment d’injustice que peuvent ressentir les salariés. Interpeller comme on 
le voit régulièrement l’opinion publique sur le thème : « mes salariés sont bien payés » est contreproductif. 
 

                                            
24  Jacques Chastaing (alencontre.org) 
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—  Les données pour 2016 
Les chiffres concernant le pouvoir d’achat et sa légère progression, communiqués sur des valeurs nationales 
sont loin de convaincre les salariés. C’est ainsi que dans un sondage récent publié cet automne25, 83 % des 
Français ont le sentiment que les prix ont augmenté ces dernières années alors que parallèlement, 81 % 
pensent que leurs revenus ont stagné ou baissé. 31 % déclarent avoir des fins de mois difficiles. Cette 
perception explique aussi le recours croissant à l’économie collaborative. On touche là les limites des 
discussions dans les NAO entre rationalité et rigueur des chiffres versus la perception des salariés. Il est 
vrai qu’au fil des années, une nouvelle représentation du pouvoir d’achat s’impose, le « revenu arbitral », ce 
qui reste quand toutes les dépenses contraintes ont été déduites. Le pouvoir d’achat perçu, c’est bien ce 
revenu arbitral, à l’intérieur duquel on peut faire des choix. Bien entendu, tout cela dépasse le cadre de 
l’entreprise !  

Les points de vigilance sont bien là : « talons » trop bas ou en retrait par rapport aux années précédentes, 
saupoudrage inefficace avec des AI d’un montant faible perçues comme provocantes, à l’inverse sélectivité 
mal argumentée, déséquilibre perçu entre parts variables des différentes catégories …. 

Avec un budget probablement entre 1,8 % et 2,2 %26 pour la NAO selon les secteurs d’activité, la situation 
économique de l’entreprise, sa taille et le poids des coûts sociaux, le pilotage de la NAO va être délicat ! 

—  Repenser les NAO est une nécessité 
A chaque NAO se joue le plus souvent une dramaturgie bien singulière. Pour la DRH, il s’agit « de passer la 
NAO » comme une sorte de cap risqué pour les navigateurs. Chaque année se joue ainsi leur crédibilité 
vis-à-vis du management. En cas de mauvaise évaluation de l’acceptabilité sociale, de propositions salariales 
« maîtrisées », le risque d’une mobilité subie n’est pas nulle ! Pour les syndicats, il s’agit d’abord de « tester 
la volonté de mobilisation des salariés », voire de la « provoquer » en distillant des informations sur les 

                                            
25 TNS-Sofres pour Monabanq (en date du 15/10/2015) 
26 Prévisions établies par Denis Falcimagne –Entreprise et Personnel – Rému’s Digest n°8 – Septembre 2015 
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résultats de l’entreprise, la rémunération des dirigeants tout en conservant un œil sur la concurrence 
syndicale. Un travail de plusieurs semaines, même de plusieurs mois. L’encadrement intermédiaire est ici 
trop souvent spectateur passif des rumeurs qui meublent les conversations. Il n’est pratiquement jamais 
associé, ni intégré, tenu à l’écart, derniers informés ! Quant aux salariés, qu’en comprennent-ils ? Des 
entretiens récents avec de jeunes salariés montrent le fossé d’incompréhension : perception d’une 
disproportion entre les modes d’action et les enjeux, revendications perçues comme de fausses promesses 
du côté syndical, incompréhension des argumentaires de l’entreprise…  

Négocier dans un cadre pluriannuel, communiquer régulièrement, informer chacun de sa situation 
professionnelle, renouveler la présentation des chiffres, élargir le champ des éléments de débat 
(rémunération globale) sont autant de pistes. 

De « la résignation rageuse » à « la colère » et à « l’action »,  
un basculement possible ? 

Résignation, telle était la tendance dominante dans le salariat que nous analysions dans les notes 
précédentes. Résignation que nous avions qualifiée de « rageuse »27 pour signifier qu’elle n’était pas 
exempte de colère rentrée qui, comme nous l’annoncions, devait, s’est et s’exprimera « dans les urnes » 
plutôt que dans la rue (de l’abstention au vote protestataire FN).  

Il semble que cette année 2015 marque un basculement progressif vers des mobilisations, certes 
indépendantes les unes des autres, chacune sur ses objectifs, mais nourries en arrière plan par un cran de 
plus dans le rejet de la politique gouvernementale par une fraction militante du mouvement syndical. Au 
sein de la CGT, les fractions qui veulent durcir l’action semblent prendre du poids au fil des mois, sous 
l’impulsion d’une base qui voudrait plus de radicalité, constatant que « discuter avec le gouvernement ne 
sert à rien ». Eric Aubin, écarté de la direction confédérale de la CGT en analyse ainsi les raisons : « des 
plans sociaux annoncés de manière brutale dans le pays, il y en a plein. Le gouvernement de son côté est 
incapable d’apporter des réponses, il propose seulement des régressions sociales. Pas étonnant que dans 
ces conditions, la radicalité monte »28. Pendant l’ère Lepaon, la CGT semblait croire qu’il était encore 
possible d’infléchir la politique gouvernementale. Probablement en attendant des résultats positifs de celle-
ci sur l’emploi. Tout en essayant de maintenir le lien avec la CFDT. Aujourd’hui, « il n’y a plus beaucoup 
d’illusions sur ce gouvernement complètement à l’ouest »29. Dans le contexte propre à la CGT, on ne voit 
pas comment pourront se faire entendre les éléments modérateurs : la radicalité rassemble de l’extrême 
gauche aux sympathisants du FN. De la déception, on est sans doute passé à l’incompréhension croissante, 
aux frustrations et à la colère quand les contextes d’entreprise s’y prêtent. 

La politique menée aujourd’hui est comprise par une partie du salariat comme excessivement favorable aux 
entreprises, déséquilibrée, autrement dit « de droite ». Les sorties du ministre de l’Economie, la volonté du 
Premier ministre d’affirmer une posture d’autorité avec des mots forts sont exploitées et perçues comme 
autant de provocations. Quant aux « contreparties » obtenues dans les réformes, elles peuvent 
être perçues comme abstraites, lointaines, et surtout très éloignées des préoccupations 
quotidiennes. Pour beaucoup à gauche, les réformes sont perçues comme une régression 
sociale, « moins de droits ». 
S’il y a un échec des réformistes, c’est bien dans l’incapacité à faire partager l’enthousiasme 
qu’on peut entendre souvent du côté des soutiens à la politique des réformes. Pour ces 
« nouveaux droits » individuels et collectifs issus des ANI et leur transposition dans la loi. « Verre à moitié 

                                            
27   Cf. Note de Conjoncture Sociale n°316 - Climat social – la résignation rageuse - Entreprise&Personnel – octobre 2013 
28  Journal Libération - 15 octobre 2015 
29  Responsable confédéral CGT anonyme cité par Libération le 15 octobre. 
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vide, verre à moitié plein », comme les reconnaissent eux-mêmes Jacky Bontems30 et Aude de Castet à 
propos du pacte de responsabilité. 

Mais encore une fois, la sanction s’exprimera dans les urnes plus que dans la rue. Rien « n’explosera » sur la 
scène nationale de par des mobilisations massives que ni la CGT, ni l’extrême gauche, ni FO ne sont 
capables d’organiser. 

Par contre, des « colères » catégorielles, au sein de petites structures, dans la société (cf. les avocats) ou 
dans les entreprises essentiellement autour des NAO, et ponctuellement au moment des restructurations 
sont attendues. Avec deux caractéristiques, une détermination forte d’autant plus qu’elle ne serait pas 
« contrôlable » par les appareils syndicaux centraux (le temps des « deal » avec le DSC est terminé) et peu 
régulée par un encadrement qui trouve parfois le moyen de protester par procuration. Sans généraliser 
abusivement, le risque de dérégulation est important. 

L’ « apaisement » reste donc un objectif dans beaucoup de contextes micro-économiques. 

 

                                            
30    Le moteur du changement : la démocratie sociale – Préface de François Hollande. Fondation Jean Jaurès. Vibrant plaidoyer pour les réformes et la 
méthode utilisée pour les conduire. 


