
L’appel à projets Impact des nouvelles règles de la représentativité sur les pratiques et 
les stratégies syndicales proposait deux axes d’analyse : 

1. l’impact des nouvelles règles de la représentativité sur les pratiques et les stratégies 
syndicales au niveau local (établissement, entreprise, groupe) ;

2. l’impact des nouvelles règles de la représentativité sur les organisations syndicales et 
leur représentation aux niveaux des branches, du territoire, ainsi qu’au niveau national
interprofessionnel

Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site Internet du ministère :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/AP_Representativite-2-2.pdf 

Durée de la recherche : entre janvier 2010 et février 2011

Une recherche a été retenue.
- La loi du 20 août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en entreprise : 
sociologie des appropriations pratiques d’un nouveau dispositif juridique (Triangle) 

Unité responsable du suivi de l’appel à projets à la Dares : 
département  Relations  professionnelles  et  temps  de  travail ;  contact :  maria-
teresa.pignoni@travail.gouv.fr  
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Organisme de recherche ou d’étude : Triangle (ENS-LSH, Université Lyon 2)
Coordination scientifique : Sophie Béroud

Karel Yon
Autres membres de l’équipe : Marnix Dressen

Maïlys Gantois
Cécile Guillaume 
Donna Kesselman

Disponibilité du rapport : Rapport sous HAL 

Objectif et déroulement de la recherche

Objectif

L’objectif de cette recherche, répondant au premier axe de l’appel à projets, était de 
comprendre  la  façon  dont  les  acteurs  s’approprient  les  nouvelles  règles  de  la 
représentativité syndicale et adaptent leurs pratiques à de nouvelles contraintes.

Méthodologie

L’équipe a étudié douze entreprises aux caractéristiques contrastées, issues de secteurs 
professionnels divers. Sur chacun de ces terrains, les auteurs ont recueilli  deux types 
de matériaux  : des documents écrits (tracts et publications des syndicats, protocoles 
électoraux, accords relatifs au droit syndical et aux parcours syndicaux…) et, au total, 
plus  de  quatre-vingts  entretiens  semi-directifs.  Il  s’agit  d’entretiens  avec  des 
représentants  des  syndicats  (délégués  syndicaux  et  délégués  syndicaux  centraux, 
élus), et des directions d’entreprise (DRH). Des entretiens complémentaires ont été 
conduits auprès de responsables syndicaux nationaux, fédéraux ou confédéraux,  de 
secrétaires d’unions départementales, d’agents de l’administration du travail, ou auprès 
d’acteurs d’entreprise.

Plan du rapport

Le rapport de 342 pages est composé de deux grandes parties et de quinze chapitres.

La première partie, intitulée Analyse transversale des usages de la loi du 20 août 2008, 
propose  une  analyse  synthétique  des  enseignements  apportés  par  les  douze 
monographies.  Cette  partie  est  composée  de  3  chapitres  intitulés :  Vers  une 
simplification du paysage syndical ? Des reconfigurations aux logiques multiples ; La 
« démocratie  sociale »  saisie  par  les  pratiques ;  Quel  « dialogue  social »  après  les 
élections professionnelles ?

Dans la seconde partie, les douze chapitres sont consacrés aux monographies réalisées 
dans  les  secteurs  suivants :  banque  (Société  bancaire  Ile  de  France,  BanqueZ), 
Assurances (Assur) et sociétés financières (Revolv),  commerce (Meuble) et services 
(Interim, Distrib, Pôle emploi), chimie (PneuXY-France), presse (Journal), et transports 
(SNCF, TUC). 

La loi du 20 août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en 
entreprise : sociologie des appropriations pratiques d’un nouveau dispositif 

juridique

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00830449



