
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

Direction
de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

Sous-direction des salaires,
du travail et des relations 

professionnelles-

Département relations 
professionnelles

et temps de travail

39-43, quai André Citroën
75902 Paris Cedex 15

Téléphone : 01 44 38 24 27

Télécopie : 01 44 38 24 07

Site internet
www.travail.gouv.fr

APPEL A PROJETS DE
RECHERCHE 2011

Note DARES/RPTT/ER/2011 n°36

Réalisation de post-enquêtes à l’enquête 
Relations professionnelles et négociations 

d’entreprise REPONSE 2010-2011 

Date limite de réception des projets :
Jeudi 1er décembre  2011, 12 heures.

Le présent document comporte 23 pages, dont 5 pages d’annexes

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/


PREAMBULE
Financement des travaux de recherche par appel à projets de l’administration :

exposé des principes mis en œuvre et des modalités de réponse

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé a vocation à susciter des travaux de recherche dans les champs de 
l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. La procédure d’appel à projets de recherche 
permet  de  mobiliser  des  équipes  de  chercheurs  –  principalement,  mais  non  exclusivement, 
universitaires ou CNRS – existantes ou constituées de façon ad hoc.

1. Les principes mis en œuvre par l’administration

1.1. Mise en concurrence1

L’administration mobilise les équipes de recherche par des appels à projets de recherche, appels dont 
le texte est soumis au préalable à l’avis du conseil scientifique.

Le  texte  de  chaque  appel  à  projets  de  recherche  mentionne  un  montant  prévisionnel  global  des 
dépenses prévues dans le cadre de l’appel.  L’attention des candidats est attirée sur le  fait  que ce 
montant est donné à titre indicatif et qu’il peut être ajusté, à la hausse ou à la baisse, en fonction de 
l’intérêt scientifique et du nombre de projets reçus.

Il convient de noter que :
• Plusieurs projets peuvent être retenus.
• Un organisme peut présenter un projet fédérant plusieurs équipes de recherche, étant entendu 

qu’il sera alors le seul contractant pour l’ensemble des équipes.
• Un même organisme peut déposer plusieurs projets d’équipes différentes.

Les projets sont sélectionnés sur la base de la recherche du meilleur rapport qualité prix et non sur la 
seule base du prix le moins cher. A cette fin, les critères de sélection détaillés dans l’appel à projets se 
fondent prioritairement sur la qualité scientifique du dossier, puis sur le prix de l’opération.

Le  comité  de  sélection  se  réserve  le  droit  d’opérer  une  présélection  de  projets,  pour  lesquels 
l’administration demande des précisions et/ou ajustements sur la partie scientifique et éventuellement 
sur la partie financière, dès lors que cela ne bouleverse pas l’économie générale de l’offre. Au regard 
du  nouveau projet  présenté  alors  par  le  candidat,  l’administration décide de  retenir  ou de rejeter 
l’offre.

Au final, une convention de recherche est conclue entre l’organisme de rattachement de l’équipe de 
recherche  et  l’administration  sur  la  base  des  deux  principes  ci-après  :  le  cofinancement  et  la 
copropriété intellectuelle.

1.2. Cofinancement

Le financement  du coût  total  de  la  recherche est  partagé entre  l’administration et  l’organisme de 
rattachement de l’équipe de recherche.

1 Il s’agit d’appliquer trois principes juridiques fondamentaux de la commande publique :
- Liberté d’accès à la commande publique
- Egalité de traitement des candidats
- Transparence des procédures
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L’administration finance tout ou partie des seuls coûts directs du projet de recherche, à savoir :

• les rémunérations des personnels recrutés sur convention, la durée du recrutement ne pouvant 
excéder la durée de l’opération ; 

• les frais de mission et de fonctionnement directement rattachés au projet.

L’organisme de rattachement finance les rémunérations de ses personnels permanents et tout autre 
frais qu’il se propose de prendre en charge.

1.3. Copropriété intellectuelle

Les  résultats  des  travaux  sont  la  propriété  conjointe  de  l’administration  et  de  l’organisme  de 
rattachement.
Les chercheurs, en tant que personnels de l’organisme de rattachement, et l’administration peuvent 
faire librement usage des résultats, notamment à des fins de communication ou publication.

Toutefois, les chercheurs s’engagent à :

• Informer au préalable l’administration responsable du suivi de la recherche de tout projet de 
publication ou de communication devant intervenir dans les 6 mois suivant la réception des 
travaux. Au-delà de ce délai, les chercheurs sont libres de toute publication ou communication, 
sous réserve du respect de l’exigence décrite au point 2 ci-dessous 

• Mentionner le financement de l’administration dans toutes les publications et communications 
réalisées à partir des travaux financés, et cela sans limite de date.

L’administration s’engage à mentionner l’équipe de recherche et son organisme de rattachement dans 
toutes les publications et communications réalisées à partir des résultats remis.

2. Elaboration de l’annexe financière

L’annexe financière remise par le candidat constitue un élément d’appréciation du projet de recherche. 
Cette annexe est contrôlée et visée par le service ordonnateur du ministère. Une fois le projet retenu 
définitivement par l’administration, aucune modification substantielle ne peut avoir lieu, les montants 
prévisionnels étant reportés dans la convention de recherche et devenant de ce fait un engagement 
juridique.

Il est donc demandé aux candidats :
- de respecter strictement le modèle d’annexe financière et d’en renseigner les 3 parties
- d’appliquer les recommandations suivantes :

2.1. Rémunérations

Dans la partie « financement demandé à l’administration », il convient de ne faire apparaître que les 
seules  rémunérations  des  personnels engagés  sur convention (étudiants  en thèses,  post-doctorants, 
etc.).  Les  salaires  des  personnels  permanents  doivent  figurer  dans  la  partie  «  co-financement  du 
titulaire » au prorata du temps consacré effectivement à la recherche.

Indiquer le type de travaux rémunérés puis :

- nombre de personnes rémunérées et leur type de qualification ;
- coût horaire ou coût mensuel charges comprises ;
- temps de travail rémunéré en nombre de mois et/ou nombre d’heures par 
mois.
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2.3. Frais de missions

Le candidat propose des coûts réels ou estimés qui constituent un plafond maximal.

Indiquer l’objet de la mission puis :

- déplacements : nombre de personnes X coût unitaire de l’aller-retour 
(coût réel ou coût moyen estimé) ;
- hébergement et restauration : nombre de jours X nombre de personnes X 
coût journalier moyen estimé (hôtel et/ou repas) ;
- inscriptions aux colloques : coût d’une inscription X nombre de 
personnes.

L’administration finance les frais de participation à des colloques liés au projet pour 1 ou 2 membres 
de l’équipe retenue. La présentation, par ces participants, d’une communication au colloque sera jugée 
favorablement par le comité de sélection lors de la sélection des projets (au moment du colloque, une 
copie de cette communication sera adressée à l’administration responsable du suivi).

La valorisation en colloque des résultats finaux de la recherche n’est pas prévue dans le présent appel 
à projet. 

2.3. Frais de fonctionnement

Pour  assurer  la  validité  juridique  du  dossier,  il  convient  de  ne  pas  indiquer  un  simple  montant 
forfaitaire mais d’exposer les détails qui ont servi à estimer et calculer le montant prévisionnel du 
poste de dépense en question (se reporter aux indications données dans le modèle en annexe 3).

2.4. Coût total de la recherche

Il résulte du détail des coûts une estimation précise du coût total hors taxes du projet de recherche et 
une  répartition  en  pourcentage  du  financement  (troisième  partie  de  l’annexe  financière).  Si 
l’organisme répondant est soumis à la TVA, celle-ci doit être appliquée à la part du montant demandé 
à  l’administration.  Dans  le  cas  contraire,  le  candidat  doit  joindre  à  son  dossier  le  certificat 
d’exonération de TVA fourni par l’administration fiscale.

Il est recommandé aux candidats de remplir l’annexe financière en lien avec le service juridique ou la 
structure de valorisation de leur organisme de rattachement. Si besoin, ils peuvent aussi contacter le 
bureau des affaires juridiques et financières de la Dares pour toutes demandes de précisions ou de 
conseils  (Mme Genna -  01 44 38 22 70 ou Mme Chol -  01.44.38.23.10 )  concernant  les  aspects 
financiers et juridiques.
L’administration se réserve le droit de refuser tout projet dont l’annexe financière ne serait pas remplie 
sur la base du modèle joint au présent appel. A titre exceptionnel, au cas où l’annexe financière du 
projet  serait  insuffisamment  détaillée  ou  mal  renseignée,  l’administration adresse  par  courrier  ses 
remarques au candidat qui peut envoyer une nouvelle annexe financière avant la date de réunion du 
comité de sélection, sous peine du rejet de l’offre.

3. Réalisation des travaux

3.1. Début des travaux

L’appel à projets de recherche détermine une période prévisionnelle de début des travaux, afin que les 
équipes de recherche puissent s’organiser. Toutefois, cette indication n’a pas de valeur contractuelle et 
est mise sous réserve de toute contrainte administrative. La date légale et impérative de début des 
travaux est la date de notification de la convention de recherche passée avec l’organisme retenu. Il 
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s’agit de la date de réception du courrier de notification envoyé à l’organisme retenu après signature 
de la convention par l’administration, l’accusé de réception faisant foi.

3.2. Remise des travaux et acceptation par l’administration

Les travaux de recherche sont réalisés sur la base des exigences exposées dans le texte de l’appel, des 
caractéristiques scientifiques indiquées dans le projet du candidat  et  validées lors des réunions de 
lancement, et des règles décrites dans la convention de recherche.
La qualité de l’avancement des travaux est évaluée par le comité de suivi, lors des contacts réguliers 
avec l’équipe de recherche et au moment des deux échéances intermédiaires.
En cas de mauvaise réalisation des travaux, dûment constatée par le comité de suivi, l’administration 
se réserve le droit de rendre une décision de réfaction (réduction du prix payé au moment du paiement 
du solde) ou de rejet du rapport final (non paiement du solde).
Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration peut accepter de prolonger la période contractuelle de 
recherche, en cas de circonstances exceptionnelles (passation d’un avenant).

3.3. Echéances de paiement

En principe, la convention de recherche prévoit un paiement en trois échéances :

• 1er paiement sur remise d’une note de mise en oeuvre du projet dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de notification ;

• 2ème paiement sur remise d’un rapport intermédiaire à mi-parcours ;
• 3ème paiement (solde) à la fin de la convention, sur remise des documents suivants : le rapport 

final et un résumé de 2 pages présentant les résultats de la recherche.

3.4. Pénalités de retard

En cas de non-respect des délais de remise des résultats finaux, et en tenant compte des éventuels 
ajustements actés par le comité de suivi, l’administration se réserve le droit d’appliquer des pénalités 
pour retard qui n’excèderont pas le montant calculé selon la formule suivante :
 
P = V x R
        600
avec :
P : montant des pénalités
V : valeur de la prestation en retard en euros T.T.C.
R : nombre de jours de retard, calculé à compter du lendemain de la date fixée de remise du rapport 
final validé.

3.5. Mise en paiement

La mise en paiement des échéances intermédiaires est subordonnée à la production par l’équipe de 
recherche, et  à  la validation par le comité de suivi,  des documents qui  seront mentionnés dans la 
convention de recherche à l’article relatif aux conditions de règlement. L’administration responsable 
du suivi informe par voie électronique l’équipe de recherche de l’acceptation des éléments remis.

La mise en paiement du solde est conditionnée par :
• La remise d’un rapport final et d’un résumé et leur validation par le comité de suivi.
• La production d’un état récapitulatif des frais effectivement engagés pendant la durée du projet 

de  recherche.  Cet  état  récapitulatif  dresse  la  liste  par  nature  (rémunérations,  missions, 
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fonctionnements)  des  dépenses  effectivement  engagées.  L’état  récapitulatif  est  signé  par  le 
responsable scientifique de la recherche qui y appose le cachet de son établissement.

            Attention, la facture du solde doit être cohérente avec cet état récapitulatif.

L’absence de cet état récapitulatif fait obstacle à la mise en paiement du solde de la convention.

**

Pour tout renseignement administratif et juridique, le bureau des affaires juridiques et financières de la 
Dares se tient à votre disposition.

Contacts : 
 - Benoît  Greffe 01 44 38 22 73, benoit.greffe@dares.travail.gouv.fr
 - Alexandra Chol 01 44 38 23 10, alexandra.chol@dares.travail.gouv.fr
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

1. Contexte

Le dispositif d’enquête 

Après les éditions de 1992-1993, 1998-1999 et 2004-2005, la Dares a réalisé pour la quatrième fois 
l’enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » (REPONSE 2010-2011) au cours 
du premier semestre 2011. 

L’enquête REPONSE fournit une photographie des relations sociales entre directions d’entreprise et 
salariés, en précisant notamment la place qu’y occupent les institutions représentatives du personnel. 
Reconnue  d’intérêt  général  et  de  qualité  statistique,  l’enquête  REPONSE permet  une  analyse  en 
évolution du système de relations professionnelles en France depuis environ vingt ans. 

A chaque édition de l’enquête, un sous-échantillon d’établissements ayant déjà répondu à l’édition 
précédente est conservé, ce qui permet d’affiner l’analyse des évolutions observées entre deux dates, 
en faisant la part des effets du renouvellement du tissu productif. Environ 870 établissements sont 
répondants à la fois à l’édition 2004-2005 et à l’édition 2010-2011.

L’enquête  2010-2011 a  été  réalisée  auprès  d’un  échantillon  représentatif  par  taille  et  par  secteur 
d’activité de 4 000 établissements de 10 salariés ou plus, du secteur marchand non agricole (France 
métropolitaine à l’exception de la Corse). Elle comporte trois volets : 

– un  questionnaire  en  face  à  face  d’une  heure  en  moyenne,  administré  auprès  d’un  (ou  du) 
représentant de la direction chargé des relations sociales dans l’établissement (4 000 entretiens, 
version  électronique  du  questionnaire  disponible  sur  demande  par  mèl  à  Emilie  Raynaud : 
emilie.raynaud@travail.gouv.fr ou Maria-Teresa Pignoni : maria-teresa.pignoni@travail.gouv.fr) ;

– un questionnaire en face à face d’une heure en moyenne administré auprès d’un représentant du 
personnel désigné aléatoirement (de façon informatique) à l’issue de l’entretien représentant de la 
direction,  lorsqu’il  y  en  a  un  dans  l’établissement  (2 400  entretiens,  version  électronique  du 
questionnaire disponible sur demande par mèl à Emilie Raynaud : emilie.raynaud@travail.gouv.fr 
ou Maria-Teresa Pignoni : maria-teresa.pignoni@travail.gouv.fr) ; 

– un questionnaire auto-administré de 6 pages envoyé au domicile de 10 salariés maximum tirés au 
sort au sein des établissements contactés pour participer à l’enquête (18 500 retours pour 62 500 
envois, version électronique du questionnaire disponible sur demande par mèl à Emilie Raynaud : 
emilie.raynaud@travail.gouv.fr ou Maria-Teresa Pignoni : maria-teresa.pignoni@travail.gouv.fr).

Les enquêtes REPONSE ont ainsi la particularité de croiser les points de vue des acteurs des relations 
professionnelles. Une partie des thèmes abordés (et du questionnement) sont en effet communs aux 
différents questionnaires. 

Les principales rubriques du questionnaire « représentants de la direction » sont : les caractéristiques 
de  l’établissement  et  l’entreprise  (composition  de  la  main  d'œuvre,  structure  capitalistique),  les 
caractéristiques de l’enquêté, la définition de la fonction « ressources humaines » dans l’établissement 
et l’insertion dans des réseaux sociaux de la direction, les modalités de représentation du personnel et 
la présence syndicale, les modes de participation des salariés à la vie de l’établissement, les résultats 
de l’entreprise et son environnement économique, la sous-traitance, la gestion de la main d’œuvre et 
l’organisation du travail, les politiques salariales, les discussions et négociations collectives, le climat 
social (problèmes individuels et conflits collectifs). 
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Le questionnaire « représentants du personnel » reprend les mêmes thèmes, exceptées les questions 
relatives à la direction de l’établissement, à sa structure, son positionnement économique, à la gestion 
de la main d’œuvre. Ce questionnaire développe en outre le sujet des pratiques des représentants du 
personnel et des conditions dans lesquelles ils exercent leur fonction. 

Le questionnaire postal envoyé aux salariés aborde de façon concise les thèmes du temps de travail, de 
la satisfaction au travail,  des conditions de travail,  de l’évaluation et  la formation des salariés,  la 
présence  et  l’activité  des  représentants  du  personnel,  la  syndicalisation  et  le  climat  social  dans 
l’établissement.

Les travaux à venir

La Dares publiera une première série d’exploitations sous la forme de  Dares analyses au cours de 
l’année 2012. 

Ces publications se fonderont notamment sur les indicateurs statistiques des relations professionnelles 
et leur évolution (taux de couverture des instances de représentation du personnel, nombre de délégués 
syndicaux des différentes organisations syndicales, nombre de représentants du personnel élus par liste 
et selon les instances, proportion d’entreprises ayant tenu une négociation sur les salaires, nombre 
d’établissements ayant connu un arrêt de travail suite à un conflit collectif, etc.). 

Elles analyseront notamment le paysage de la représentation des salariés, l’évolution des pratiques 
salariales,  de  gestion de la  main d’œuvre,  les thèmes et  niveaux de la  négociation collective,  les 
conflits  du  travail  et  plus  largement  la  confrontation  des  points  de  vue  que  permet  l’enquête  et 
l’évolution  des  représentations  en  matière  de  relations  professionnelles,  en  les  replaçant  dans  le 
contexte particulier de ces dernières années, marquées par la crise économique et les changements 
institutionnels (loi du 20 août 2008). 

La réalisation de post-enquêtes à REPONSE 2010-2011 a pour but d’approfondir certains des thèmes 
traités dans l’enquête statistique par des études monographiques menées auprès d’établissements et 
entreprises qui ont été interrogés au cours de l’opération. L’objectif est de pouvoir saisir ces thèmes 
dans leur complexité et d’utiliser les résultats pour améliorer les questionnaires de la prochaine édition 
de l’enquête.

La précédente édition de l’enquête REPONSE, 2004-2005 a été suivie de deux post-enquêtes, dont les 
résultats ont été publiés dans l’ouvrage Les relations sociales en entreprise : un portrait à partir des 
enquêtes  REPONSE,  édition  La  Découverte,  2008 :  « Les  relations  sociales  en  entreprise :  des 
évolutions à l’épreuve du genre » et « Une nouvelle donne ? Regain et transformation des conflits au 
travail ».

2. Travaux attendus par la Dares

Méthode 

Le présent appel à projets de recherche a pour objet la conduite de post-enquêtes afin d’approfondir, 
par la réalisation de travaux monographiques, certains des thèmes abordés dans l’enquête REPONSE. 

Les  projets  pourront  faire  appel  à  plusieurs  disciplines :  sociologie,  économie,  droit,  sciences 
politiques, sciences de gestion. 
L’étude de cas sous la forme de monographies d’établissement ou d’entreprise sera privilégiée. Ces 
monographies, réalisées dans des établissements enquêtés dans le cadre de REPONSE 2010-2011 et 
ayant accepté le principe d’une post-enquête, devront s’appuyer sur des entretiens effectués auprès des 
différents  acteurs  des  relations  professionnelles  (représentants  de  la  direction,  représentants  du 
personnel, éventuellement les salariés)2 mais aussi auprès d’autres acteurs significatifs pour l’étude des 

2 Le dispositif d’enquête prévoit précisément qu’à la fin de chaque entretien réalisé auprès d’un représentant de la direction 
ou  d’un  représentant  du  personnel,  on  demande  si  la  personne  interrogée  accepte  de  recevoir  un  chercheur  en  vue 
d’approfondir les thèmes abordés lors de l’enquête. Ce dispositif ne prévoit donc pas directement la possibilité de post-
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relations  professionnelles  (acteurs  institutionnels,  cabinets  de  conseil,  organisations  patronales  et 
syndicales territoriales ou de branche, actionnaires…).
Ces études de cas supposent un travail préalable sur les données de l’enquête REPONSE, notamment 
pour l’élaboration de la problématique et la définition des terrains, et donc la formation d’équipes 
comprenant un ou plusieurs statisticiens. 

Les résultats des post-enquêtes pourront éventuellement aboutir à des propositions d’aménagements 
du questionnement de l’enquête REPONSE (ajouts, modifications ou suppressions de question ou de 
partie de questionnaire(s)), à des réflexions concernant la définition ou la re-définition du champ de 
l’enquête (choix des unités enquêtées, critique d’éventuels biais de sélection) ou encore à des pistes en 
vue d’améliorer l’analyse croisée des points de vue. 

Cadre général des travaux

REPONSE  2010-2011  interroge  sur  l’année  2010  et  plus  largement,  sur  la  période  2008-2010, 
caractérisée par la récession la plus marquée de l’après-guerre. Cette nouvelle édition de l’enquête 
fournit  l’occasion  d’appréhender  l’incidence  d’une  situation  conjoncturelle  très  dégradée  sur  le 
système de relations professionnelles.  Quel que soit  le  ou les axe(s)  retenu(s),  tous les travaux 
proposés devront avoir pour cadre général l’analyse des relations professionnelles et de leur 
évolution dans un contexte marqué par la crise économique. Les études s’emploieront pour chaque 
cas à documenter le contexte économique spécifique et à déterminer si des contraintes inhabituelles 
ont pesé. 
En particulier,  la  question de l’emploi  sous-tendra l’ensemble des  axes.  Est-il  question des  choix 
effectués en matière d’emploi dans le dialogue social ? Quel type de négociations collectives mène-t-
on en temps de crise ? La marge de manœuvre dont disposent les instances représentatives face aux 
contraintes  qui  pèsent  sur  l’emploi  est  aussi  sujette  à  question.  Est-il  plus  facile,  ou  moins,  de 
mobiliser les salariés en temps de crise ? Y a-t-il eu un impact sur les formes de mobilisation, leur 
intensité ?  La crise  ayant  mis  en évidence une certaine  dualité  du marché du travail :  les  formes 
d’emploi  les  plus  précaires  ont  été  particulièrement  affectées ;  les  études  pourraient  utilement 
documenter pour chaque cas l’évolution de ces formes d’emploi.

Le contexte est également celui de réformes législatives importantes apportées au droit des relations 
professionnelles  et  de  la  négociation  d’entreprise :  redéfinition  des  règles  de  représentativité, 
suppression  de  la  hiérarchie  des  normes  en  matière  de  négociation  sur  le  temps  de  travail, 
multiplication des  incitations-injonctions à  négocier  (lois  du 25 juin 2008,  du 20 août  2008...).  Il 
conviendra de tenir compte de ces changements institutionnels dans l’analyse, et plus particulièrement 
en ce  qui  concerne les  relations  entre  les  différents  acteurs,  les  fonctions  des différents  types  de 
représentants du personnel, l’incitation à négocier.

Enfin, par rapport aux précédentes éditions, REPONSE 2010-2011 étend le champ de l’enquête aux 
petits établissements de 11 à 19 salariés. Dans cette tranche de taille, se trouvent à la fois des petits 
établissements appartenant à des entreprises plus importantes, mais aussi de petites entreprises, dans 
lesquelles les relations professionnelles sont souvent moins formalisées que dans les établissements de 
plus grande taille. Les post-enquêtes sont aussi l’occasion d’étudier les relations professionnelles dans 
ces petits établissements et d’en analyser les spécificités sur les thèmes présentés ci-dessous.

Les quatre axes  d’investigation proposés  ne  sont  pas  les seuls à pouvoir  être abordés à partir  de 
l’enquête.  Ils  constituent  cependant  nos  priorités,  par  ordre  décroissant,  en  termes  de  post-
enquêtes. Une même équipe peut répondre sur un ou plusieurs axes d’investigation.

enquêtes auprès des salariés ayant répondu à l’enquête. 
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Les axes d’investigation :

1. L’activité de négociation dans les entreprises

La mesure de l’activité de négociation en entreprise repose habituellement sur une définition assez 
restrictive de celle-ci, se limitant à ses aspects les plus institutionnels : son intensité et son contenu 
sont  généralement  évalués  à  partir  d’enquêtes  interrogeant  la  seule  existence  de  négociations 
formalisées entre représentants du personnel et dirigeants d’entreprise, ou par la signature d’accords 
d’entreprises,  appréhendée  par  l’enregistrement  administratif  des  textes.  Ces  deux  indicateurs  ne 
disent pourtant pas tout des processus de négociation à l’œuvre : qu’en est-il du degré d’implication 
des différents acteurs de la négociation collective (dirigeants, représentants du personnel, salariés), de 
la manière dont chacun des acteurs sociaux de l’entreprise se saisit – ou non – des enjeux des textes, 
du contenu et de l’intensité des échanges éventuellement suscités ? 

L’enquête  REPONSE  interroge  de  manière  assez  large  sur  la  présence  de  négociations  ou  de 
discussions ayant eu lieu dans les établissements, mais aussi au niveau de l’entreprise ou du groupe. 
La confrontation des indicateurs de l’activité de négociation institutionnelle et des indicateurs relatifs 
au climat et relations sociales dans l’entreprise pourrait constituer un préalable statistique à une étude 
qualitative  qui  aurait  pour  objectif  de  mieux définir  les  processus  de  discussion et  négociation  à 
l’œuvre, leur niveau et les significations qu’ils recouvrent selon les acteurs interrogés (représentants de 
la direction et représentants du personnel).

L’activité de négociation se réduit-elle aux processus les plus formalisés de celle-ci ? Quelles autres 
formes prend-elle, dans quel contexte, et éventuellement, comment ces différentes formes s’articulent-
elles ? Quelle place occupent les conflits collectifs parmi cet ensemble de formes ? Sont-ils un outil de 
négociation ? Quels acteurs ont  l’initiative des négociations ? Dans quels cas considèrent-ils  avoir 
négocié ? Les seuils d’audience électorale définis par la loi sur la  représentativité (pour signer un 
accord ou s'y opposer) impliquent-ils des modifications significatives du processus de négociation et 
des  relations  entre  les  interlocuteurs ?  Observe-t-on  des  négociations  catégorielles ?  Du  côté  des 
représentants du personnel (RP), comment se partage cette activité entre les acteurs officiels de la 
négociation collective, les délégués syndicaux (DS) et les autres RP ? L’activité des DS au sein des 
établissements  est-elle  épuisée  par  cette  activité  de  négociation ?  Dans  les  négociations  entre 
directions et représentants du personnel, quelle place est faite aux salariés?

Les négociations faisant  l’objet d’incitations ou obligations légales (accords seniors,  prime sur les 
dividendes, pénibilité, égalité professionnelle...) pourraient également être interrogées : quel sens et 
quelle légitimité ces négociations particulières ont-elles aux yeux des acteurs de la négociation ? Quel 
est l’impact concret des négociations imposées par la loi sur les pratiques des acteurs, les relations 
professionnelles, l’organisation du travail ? Les injonctions et incitations contribuent-elles à ouvrir des 
espaces de négociation ou d’échanges entre directions, représentants du personnel et salariés là où il 
n’y en a  pas  ou peu ?  Dans d’autres  contextes  plus  dynamiques,  circonscrivent-elles  au contraire 
l’espace de négociation au point d’en limiter le contenu et la qualité, ou plus généralement, de nuire au 
dialogue social en entreprise ? Assiste-t-on à une routinisation de la négociation accompagnée par une 
professionnalisation des acteurs ? Comme des études antérieures l’ont montré, outre les employeurs, 
les syndicats, l’Etat, acteurs structurants des relations de travail et des négociations collectives, les 
actionnaires,  les  clients,  le  juge,  etc.  peuvent  avoir  un  impact  important  sur  les  relations 
professionnelles.  Ce  sont  les  frontières  classiques  des  relations  professionnelles  qui  seront  ainsi 
réinterrogées à travers l’analyse de la négociation et de ses acteurs. 

L’activité de négociation sera resituée dans le contexte de crise économique des années 2008-2010 
afin d’apprécier le degré plus ou moins inhabituel de contrainte pesant sur les négociations avec par 
exemple comme corollaire les questions suivantes : face à une marge de manœuvre financière réduite 
des  arbitrages  ont-ils  été  effectués  entre  les  thèmes de la  négociation  (salaires,  emploi,  durée  du 
travail) ? Y a-t-il eu recours à des dispositifs « défensifs » : chômage partiel, accès à la formation et 
dans ce cas, quel degré de concertation observe-t-on sur les stratégies d’adaptation à la conjoncture ? 
S’il  y  a  eu  concertation,  quels  regards  les  acteurs  portent-ils  rétrospectivement  sur  les  solutions 
adoptées ?
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Sur le thème spécifique du temps de travail, si la loi du 4 mai 2004 a ouvert la faculté de négocier des 
accords  dérogatoires  aux  normes  de  niveau  supérieur,  de  premiers  travaux  ont  montré  que  les 
entreprises s’en étaient peu saisies,  complexité jugée excessive de la nouvelle législation et volonté 
des branches de restreindre les marges de négociation des entreprises en étaient les principales raisons. 
La loi d’août 2008 portant réforme du temps de travail va plus loin et donne, en la matière, la primauté 
à la négociation d’entreprise sur la négociation de branche. Si le contexte économique des années 2008 
à 2010 s’est probablement peu prêté à des négociations visant à augmenter la durée du travail par des 
mesures individuelles (contingent d’heures supplémentaires, rachat de jours de congés des salariés au 
forfait  en  jours,  monétisation  des  comptes  épargne-temps),  on  tentera,  dans  les  unités  où  de  tels 
accords auront  pu être repérés,  d’analyser les compromis à l’œuvre et  notamment la position des 
syndicats, signataires de textes les privant d’une protection conventionnelle de niveau supérieur.

2.  La  place  et  les  pratiques  des  instances  représentatives  du  personnel  (IRP)  au  sein  des 
établissements et des entreprises

L’enquête  REPONSE  est  la  seule  source  statistique  permettant  de  documenter  les  pratiques  des 
instances représentatives du personnel. Toutefois, les indicateurs que l’enquête permet de construire 
(fréquence  des  réunions,  sujets  traités,  actions  auprès  de  publics  ciblés,  etc.)  ne  traduisent  pas 
complètement la variété de ces pratiques. Les représentants du personnel interrogés étant par ailleurs 
sélectionnés  aléatoirement  parmi  les  membres  des  organisations  ou  listes  majoritaires,  les  post-
enquêtes  pourraient  aussi  s’intéresser  aux  pratiques  de  représentants  d’organisations  minoritaires 
(moyens,  activité  auprès  des  salariés,  choix des  thèmes  de revendication,  effets  éventuels  sur  les 
carrières syndicales…). Les enquêtes de terrain devraient ainsi prendre en compte les pratiques et les 
activités  concrètes  de  l’ensemble  des  IRP  en  présence.  Une  documentation  approfondie  de  ces 
pratiques,  avec  des  analyses  statistiques  portant  sur  les  3  volets  de  l’enquête  complétées  de 
monographies serait souhaitable.

Quel lien peut-on faire entre les pratiques et le contexte dans lequel s’inscrit l’action des IRP : le 
paysage  syndical,  la  présence  de  telle  ou  telle  instance,  la  taille  de  l’établissement,  le  secteur 
d’activité,  la  situation  économique  de  l’entreprise ? Lorsque  les  différents  types  d’instances  sont 
présents dans l’établissement (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT), quel partage du 
travail  s’opère  entre  elles ?  Y  a-t-il  une  spécialisation  de  chaque  instance  ou  au  contraire  une 
mutualisation des questions traitées, éventuellement favorisée par le cumul de mandats ? Par exemple, 
quand il n’existe pas de CHSCT, comment les IRP présentes traitent des questions qui relèvent de ses 
prérogatives (risques professionnels, santé au travail) ? Au-delà du fonctionnement propre à chaque 
instance peut-on distinguer des pratiques différentes entre instances selon qu’elles sont élues ou non 
sur des listes syndicales ? Et selon les différentes organisations syndicales  ? Les IRP ont-elles recours 
à des expertises extérieures à l’entreprise, selon quelles modalités ? Par ailleurs, quelle place occupent 
les salariés dans les activités concrètes des IRP ?

Plus difficilement observables par l'enquête statistique, les modes moins formalisés de représentation 
des salariés (notamment dans de petits établissements et des PME) seront également étudiés.

Cette analyse des formes et des pratiques de représentation des salariés s’inscrit à la fois dans une 
conjoncture  économique  particulière  (la  crise  économique  de  la  fin  des  années  2000)  et  des 
changements institutionnels importants (loi du 20 août 2008).

Les pratiques ont-elles été amenées à évoluer dans un contexte marqué par la crise? Dans le passé on a 
pu constater une corrélation entre situation de crise (dans l’entreprise), et syndicalisation des instances 
représentatives (cf. travaux IRES, 2005, sur la « resyndicalisation » des CE). Qu’en est-il à la fin des 
années 2000 ? Quelles ont été les logiques de positionnement des représentants des salariés, syndiqués, 
non syndiqués sur les différentes formes d’emploi, en particulier lorsque l’emploi plus pérenne était 
menacé ?
Quel a été le degré d’information des salariés, de leurs représentants sur les perspectives économiques 
et financières des établissements ? En particulier, le comité d’entreprise, lorsqu’il est présent, a-t-il 
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joué  son  rôle  d’organe  d’information  et  de  consultation  des  salariés.  Quelle  a  été  la  nature  de 
l’information transmise ? Les CE sont habilités à assister aux assemblées générales d’actionnaires : en 
pratique, ce droit a –t-il été exercé ?
Quels regards rétrospectifs les représentants des salariés portent-ils sur leur activité durant la période 
de mauvaise conjoncture économique ? Les questions d’emploi ont-elles pu évincer les autres thèmes 
de revendication ? L’opinion des salariés sur leurs représentants a-t-elle été modifiée par le contexte 
local ou national de crise ?

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la représentativité syndicale, peut-on observer des 
changements dans le fonctionnement des instances représentatives et leurs relations avec les salariés 
d’une part, les directions d’entreprise d’autre part ? Et les relations entre les organisations syndicales 
elles-mêmes, ont-elles évolué ?
L’activité au sein du CE acquiert-elle une importance accrue avec la loi sur la représentativité, le CE 
devenant un gage de visibilité pour les organisations syndicales ? Y aurait-il une interaction accrue 
entre les missions de représentant syndical et de gestionnaire du CE ? 
En l’absence de délégué syndical, la loi du 20 août a étendu les prérogatives des élus : observe-t-on 
une formalisation accrue des relations professionnelles dans les PME ? 

Enfin, légitimé par le droit, comment dans les faits l’engagement syndical est-il perçu et accepté sur 
les lieux de travail par les salariés et les employeurs ? Et pour les représentants du personnel comment 
s’insère l’exercice de leurs mandats dans leur activité professionnelle ? Dans quelle mesure (et quels 
contextes organisationnels)  cet exercice peut aboutir à  une professionnalisation de leur activité de 
représentant ?

3. La place des salariés « les moins stables » dans les relations professionnelles

Les termes de « précarité »  ou « flexibilité »  de  la relation salariale  recouvrent  des  situations  très 
diverses mais toutes renvoient à l’idée d’instabilité, corollaire éventuel d’un marché du travail dual 
tendant à segmenter les pratiques de gestion de la main d’œuvre. Par « salariés les moins stables » 
nous nous référons ici aussi bien au type de contrat de travail (CDD, intérim, contrats aidés, salariés 
mis à disposition, sous-traitants, qui composent le volant flexible de main d’œuvre utilisée par les 
entreprises) qu’au type de conditions et organisation de travail (temps partiel, horaires très instables, 
forte mobilité et dispersion géographique des salariés, etc.). D’une part, l’échantillonnage du volet 
« salariés » de l’enquête REPONSE conduit à exclure du champ les salariés embauchés récemment et 
notamment les salariés en contrat court. D’autre part, la portée générale des indicateurs produits à 
partir de l’enquête ne permet pas de décrire précisément la spécificité des relations sociales pour les 
seconds, même si une partie d’entre eux peut faire partie des répondants au volet « salariés ».

Une étude qualitative complémentaire permettrait de décrire la place que ces salariés occupent dans les 
relations professionnelles. L’analyse, à partir des données d’enquête, de la prise en compte ou non, par 
les directions d’entreprise et par les représentants du personnel, du thème de la flexibilité pourrait par 
exemple servir de base à la composition d’un échantillon raisonné en vue de procéder à une série de 
monographies. Seuls les représentants de la direction et les représentants du personnel ont été sollicités 
pour donner leur accord concernant la réalisation de post-enquêtes. Des entretiens avec des salariés ne 
sont envisageables qu’avec leur concours. Ils complèteraient utilement l’étude.

Quelle place les directions accordent-elles aux salariés les moins stables dans leur politique de gestion 
de la main d’œuvre ? Quelle est la justification d’un recours à ces formes d’emploi : flexibilité de la 
masse salariale, choix organisationnel ? Comment ces salariés sont-ils inclus dans le dialogue social ? 
Du côté des représentants du personnel, ceux-ci prennent-ils en compte la situation des salariés les 
moins stables (par leur contrat ou par leurs conditions de travail) dans leurs revendications ? Arrivent-
ils à  toucher ce type de public ? Leurs intérêts  sont-ils abordés au cours des négociations avec la 
direction des établissements ? 
Globalement pour les représentants de la direction, dans quelle mesure, les pratiques de gestion de 
l’emploi peuvent-elles renvoyer à une logique de marché interne avec, parmi les critères déterminants, 
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l’ancienneté dans l’entreprise ou le statut des salariés ? Comment les représentants du personnel se 
positionnent-ils par rapport à ces critères ? 

Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’insertion des salariés précaires au sein de l’entreprise ? 
Si des salariés peuvent être interrogés : se sentent-ils eux-mêmes insérés dans l’entreprise ? Comment 
perçoivent-ils les représentants du personnel ? Ont-ils l’impression que leurs intérêts sont défendus ? 
Quelle est leur vision des relations professionnelles dans l’établissement où ils travaillent (à comparer 
aux éléments disponibles avec le volet salariés) ?

En matière d’emploi, la crise a illustré cette dualité du marché du travail : les formes d’emploi les plus 
précaires ont été rapidement et fortement affectées. Au plus fort de la crise fin 2008 – début 2009, 
l’emploi intérimaire s’est contracté de plus de 40 %. Cet ajustement d’ampleur a-t-il été appréhendé 
par le système de relations professionnelles : information, concertation avec les IRP, négociations et 
conflits liés à l’emploi ? Les représentants du personnel se sont ils concentrés sur la défense des 
intérêts  du  salariat  stable ?  Ont-ils  procédé à  des  arbitrages  entre  défense  de  l’emploi  pérenne  et 
l’emploi  précaire à cause de la crise ? Au contraire,  lorsqu’il  y a eu défense de l’emploi,  a-t-elle 
englobé les intérêts de salariés intérimaires, voire d’entreprises sous-traitantes ?

4. Les conflits 

L’enquête REPONSE permet d’étudier la conflictualité sur les lieux de travail dans ses différentes 
formes :  depuis  les  expressions  plus  ou  moins  individuelles  de  la  conflictualité  (refus  d’heures 
supplémentaires, incidents et tensions dans l’établissement, absentéisme, recours aux prud’hommes, 
demande de licenciement de salariés protégés),  jusqu’aux différentes formes collectives de conflit 
avec arrêt de travail (grèves, débrayage) ou sans arrêt de travail (manifestations, pétitions, grève du 
zèle, etc.) .

La  précédente  édition  de  l’enquête  REPONSE avait  montré  une  hausse  significative  des  conflits 
collectifs  du  travail  en  nuançant  la  thèse  de  la  fin  des  formes  « classiques »  de  conflit  et  de  la 
pacification  des  relations  de  travail,  dans  un  contexte  de  judiciarisation  du  monde  du  travail, 
d’institutionnalisation des relations professionnelles, de généralisation de dispositifs « participatifs » et 
d’individualisation de la relation salariale. En confirmant des résultats antérieurs, les études avaient en 
effet montré que les conflits collectifs traversent l’ensemble des secteurs mais à des degrés et sous des 
formes qui varient selon les différentes configurations du travail et des pratiques militantes. 

L’enquête REPONSE permet de poursuivre ces travaux en alliant analyses statistiques et travaux de 
terrain. A la suite des études menées à partir  de l’édition précédente de l’enquête,  les conflits du 
travail  seront  étudiés  dans  leur  rapport  à  la  négociation,  mais  aussi  aux  processus 
d’individualisation des relations de travail et à l'intensité de l’action syndicale. Qu’est-ce que les 
conflits nous disent de l’évolution des enjeux de travail et en général des rapports sociaux ? Comment 
s’articulent  conflits  individuels et  conflits  collectifs ?  Les conflits  collectifs  sont-ils  l’apanage des 
établissements de grande taille ; la conflictualité est-elle nécessairement individualisée dans les petits 
établissements,  les  PME ?  Comment  s’articulent  conflits  internes  à  l’entreprise  et  conflits 
généralistes ? L’analyse sera resituée dans la conjoncture de la période 2008-2010 avec une attention 
portée sur un éventuel impact sur la mobilisation, ses formes et leur intensité ? Les conflits collectifs 
ont-ils  généré  des  contentieux :  de  quel  type,  quel  a  été  leur  aboutissement ?  On  s’intéressera 
également  aux  issues  des  conflits  et  à  leur  impact  sur  les  relations  de  travail :  entre  défection, 
recomposition, changement, que se passe-t-il après un conflit ?
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Sélection des établissements 

Pour  chaque  problématique,  des  échantillons  raisonnés  seront  constitués  à  partir  des  données  de 
l’enquête REPONSE, éventuellement appariée avec d’autres sources. Ils seront construits à partir des 
critères de sélection proposés dans les projets, avec la validation et la collaboration de la Dares.

Les  critères  de  choix  des  établissements  devront  s’appuyer  sur  différents  facteurs  afin  de  rendre 
compte d’une diversité de situations :
– la  taille  des  établissements,  leur  secteur  d’activité,  la  structure  de  l’entreprise  (multi/mono-

établissement(s)),  la  structure  capitalistique ;  on  sera  particulièrement  attentifs  aux  petites 
entreprises ;

– la  situation  économique  de  l’établissement :  augmentation,  stagnation,  diminution  du  volume 
d’activité, évolution des effectifs (appariement possible avec les données sur les mouvements de 
main d’œuvre, éventuellement avec les données fiscales) ;

– les indicateurs de climat social ;

et plus particulièrement, selon les thèmes, pourront être envisagés comme critères de sélection :
– le paysage de la représentation du personnel (type d’instances présentes, présence syndicale), la 

réalisation d’élections professionnelles selon les nouvelles règles de représentativité, les questions 
d’opinion  sur  les  représentants  du  personnel  (volets  « représentants  de  la  direction »  et 
« salariés » ;

– la  présence  de  négociations  ou  discussions  collectives,  le  nombre  et  le  contenu  des  thèmes 
abordés, des indicateurs de l’obligation de négocier, du degré de formalisation des négociations. 
La sélection pourra bénéficier en cas de besoin de l’apport de la base des accords d’entreprises ;

– la présence de conflits individuels et collectifs, les formes et les thèmes des conflits, le recours aux 
tribunaux ;

– la composition de la main d’œuvre, le recours éventuel à la sous-traitance ou la position de sous-
traitant,  la  prise  en  compte  du  thème de  la  flexibilité  par  les  représentants  du  personnel,  les 
questions d’horaires et de conditions de travail dans les réponses des salariés interrogés.
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DEUXIEME PARTIE : DEROULEMENT DES TRAVAUX ET 
BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION

1. Déroulement des travaux

Le  délai  de  réalisation  des  recherches  est  de  18  mois à  compter  de  la  date  de  notification  des 
conventions qui seront conclues entre la Dares et les titulaires. Les conventions ont une durée de 
21 mois.

Il est attendu des équipes sélectionnées qu’elles respectent le calendrier suivant :
- dans le mois qui suit la notification de la convention, une note d’étape de 4 ou 5 pages présentant le 
programme et le calendrier de travail ;
- dix mois après la notification de la convention, un rapport intermédiaire d’une trentaine de pages ;
- dix-huit mois après la notification de la convention, un rapport définitif et une synthèse en présentant 
les principaux résultats.

Chacune de ces étapes donnera lieu à une séance collective de travail en présence du comité de suivi 
de l’appel à études et recherches, visant à faire le point sur l’avancement des travaux et à permettre des 
échanges entre les équipes. Des réunions complémentaires pourront être organisées avec les équipes 
retenues, en tant que de besoin.

2. Budget global de l’opération

Le budget global du présent appel à projets de recherche est évalué à 240 000 euros. Cette somme sera 
affectée au financement des différents projets retenus, dont le nombre sera fonction de la qualité des 
propositions reçues.
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TROISIEME PARTIE : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS,
REMISE DES PROJETS,

CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION

1. Demande de renseignements complémentaires

Les  renseignements  complémentaires  relatifs  au  présent  appel  à  projets,  peuvent  être  obtenus  à 
l’adresse suivante :
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
39-43, quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15

- pour les renseignements techniques :

Emilie Raynaud, téléphone : 01 44 38 24 80
Mél : emilie.raynaud@travail.gouv.fr

Maria-Teresa Pignoni, téléphone : 01 44 38 23 41
Mél : maria-teresa.pignoni@travail.gouv.fr

- pour les renseignements administratifs :

Benoît Greffe, téléphone : 01 44 38 22 73
Mél : benoit.greffe@travail.gouv.fr

Alexandra Chol, téléphone : 01 44 38 23 10
Mél : alexandra.chol@travail.gouv.fr

Le dossier de cet appel à projets peut être également consulté et téléchargé sur le site Internet du 
ministère  du  travail  :  http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/ rubrique  «Études/Recherche, 
Statistiques de la Dares », puis dans « Etudes et recherche », cliquer sur « Appels à projets ouverts aux 
candidatures ».

2. Remise des projets

Les projets doivent être envoyés par courrier postal en douze exemplaires (cachet de la poste faisant 
foi) avec la mention « Réalisation de post-enquêtes à l’enquête REPONSE 2010-2011», à l'adresse 
suivante :

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
Département Relations professionnelles et temps de travail
Emilie Raynaud
39-43, quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 44 38 24 80 - Télécopie : 01 44 38 24 07
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Les projets  devront  être  rédigés  en langue française  et  être  accompagnés des  documents  suivants 
dûment complétés :
- Présentation de la structure répondante (voir modèle en annexe 1)
- Résumé du projet de recherche (voir modèle en annexe 2)
- Présentation détaillée du coût de la recherche (voir modèle en annexe 3)

La date limite de réception des projets est fixée 
au jeudi 1er décembre 2011, 12 heures.

Aucun acheminement par voie électronique ne sera admis
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3. Critères de sélection

Le  comité  de  sélection  sera  composé  de  la  Dares,  d’autres  administrations  et  de  personnalités 
scientifiques qualifiées. La composition précise de ce dernier pourra être obtenue auprès de la Dares. 
Le comité retiendra un ou plusieurs projets en fonction de la nature, de l’intérêt et du montant de ceux-
ci. 

Les projets seront notés sur 20 et sélectionnés en fonction des critères pondérés suivants :

3.1. La valeur technique (note sur 20, coefficient 60 %)

Elle est appréciée au regard des éléments suivants :
- La qualité de la méthodologie proposée (10 points)
- La compétence scientifique de l’équipe (5 points)
- L’intérêt de la problématique de la recherche proposée (5 points)

3.2. Le prix (note sur 20, coefficient 40 %)

Il sera apprécié au regard des éléments suivants :
- Une formule de calcul fondée sur le montant du projet le moins cher (15 points)
- L’adéquation de la proposition financière au projet (5 points)

4. Modalités de contractualisation

Conformément à l’article 3 (alinéa 6) du code des marchés publics, les projets retenus feront l’objet de 
conventions de recherche rédigées en français et établissant une co-propriété des résultats et un co-
financement  de  la  recherche.  A  ce  titre,  les  équipes  soumissionnaires  doivent  proposer  un  co-
financement strictement conforme à l’annexe 3 (annexe financière) ci-jointe.
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE

Titre de l’étude présentée :

Structure répondante  (différente de la structure de rattachement s’il  s’agit d’un laboratoire de 
recherche)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom du(de la) directeur(trice) :

 Nom et qualité du responsable scientifique de la recherche :

Structure de rattachement (organisme cocontractant)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom et qualité de la personne ayant la délégation de signature :

 Forme juridique :

 N° SIRET :

 Code APE :

 Coordonnées bancaires :

Titulaire du compte :
Banque :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte : Clé RIB :
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ANNEXE 2 : RESUME DU PROJET DE RECHERCHE

Titre de la recherche présentée :

Objet :

Coût du projet

- Total :

- Part prise en charge par l’administration :

- Part prise en charge par le titulaire :

Durée et calendrier :

Méthodologie et moyens :
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DETAILLEE DU COUT DE LA RECHERCHE

La présentation détaillée du coût de la recherche doit être réalisée obligatoirement selon le modèle 
suivant. Les tableaux peuvent être adaptés aux spécificités du projet sous réserve du respect des règles 
exposées dans le préambule. Cette annexe comprend trois parties.

1ère PARTIE : FINANCEMENT DEMANDÉ À L’ADMINISTRATION

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps 
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, hors personnel permanent).

1er type de travaux 2è type de travaux 3è type de 
travaux

…

Intitulé
Nombre de personnes (par type de 
qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps de travail rémunéré (nb. de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Frais de mission (détaillés par mission)

1ère mission 2è mission 3è mission …
Intitulé (objet, lieu et nb. de jours)
Frais  de  déplacement  (nb.  de 
personnes x coût unitaire)
Frais  d’hébergement  et  de 
restauration (nb. de jours x nb. de 
personnes x coût journalier moyen 
estimé (hôtel et/ou repas)
Total

Coût total des frais de mission (II) :

III-  Frais de fonctionnement (Dans la limite de 50% du coût total de la recherche. Indiquer les  
détails justificatifs. Les coûts à indiquer sont réels ou à défaut estimatifs).

- documentation : coût unitaire x quantité avec le nom ou type d’ouvrage 
- transcription d’entretiens : coût unitaire x nombre d’entretiens ;
- traduction : coût du rapport ou de la page x quantité 
- frais postaux : coût forfaitaire justifié
- achat de petit  matériel informatique :  coût unitaire x quantité avec type de matériel ou nom du 
logiciel (l’administration ne finance pas l’achat d’ordinateur)
- reprographie : coût forfaitaire justifié
- télécommunications : coût forfaitaire justifié 
- frais de secrétariat (hors personnel) : coût forfaitaire justifié  
- autres (à préciser) 

 Coût total des frais de fonctionnement  (III) :

IV- Total des coûts (I+II+III) : _____________________________________€ H.T.
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V- Frais généraux (ne peuvent être supérieurs à 10% du total des coûts I+II+III)  : ___________€ 
H.T.

Coût total hors taxes du financement demandé à l’administration :                                         

___________€ H.T.

IIème PARTIE : COFINANCEMENT PROPOSÉ PAR LE CANDIDAT

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps 
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, personnel permanent).

1er type de 
travaux

2è type de 
travaux

3è type de 
travaux

…

Intitulé 
Nombre  de  personnes  (détaillé  par 
type de qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps  de  travail  rémunéré  (nb.  de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Autres (à détailler)

Montant HT du financement pris en charge par le candidat :                             € H.T.

IIIème PARTIE : COUT TOTAL HT DU PROJET DE RECHERCHE                                   € 
H..T

_________________________€ H.T.
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Répartition du financement entre le montant de l’administration et le montant candidat 

Administration :               % Candidat :                   %

Précisions éventuelles :

Application de la TVA au montant demandé à l’administration (sauf si  le candidat n’est pas  
soumis à la TVA, auquel cas joindre au dossier le certificat d’exonération fiscale) :

Montant HT :
TVA à 19,6%
Montant TTC :
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