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LES CONFLITS DU TRAVAIL EN 1992

Globalement, la conflictualité décroît depuis plus d'une décen-
nie. Ainsi, sur la période 1982-1992, le nombre moyen de jours de
grève a été de 1,1 million par an. Il était de 3,3 millions entre 1971
et 1981. En outre, pour la quatrième année consécutive, le niveau
de la conflictualité est le plus faible enregistré depuis 1946. Cette
régularité tranche avec l'évolution en dents de scie de la période
précédente (graphique 1). L'élément nouveau n'est donc plus le
déclin des grèves, mais la régularité de ce déclin. Depuis la légère
poussée de 1988, le nombre des journées de grève a décru, en
moyenne, de 15 % l'an.

Un parallèle s'impose avec l'évolution du chômage: en nombre
de journées de grève, la rupture significative se situe en 1990 (moins
de 700.000 journées individuelles non travaillées). Or, c'est au
troisième trimestre de cette même année que les demandes
d'emploi en fin de mois ont amorcé une remontée, ininterrompue
depuis lors. Graphique1
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CONFLITS LOCALISES (1)

Nombre de conflits observés 1.572 1.494
(en fin de mois)

Nombre de conflits résolus 1.318 1.330
(en fin de mois)

Effectif moyen des établissements
touchés 689 560

Effectif ayant cessé le travail 143 131
(moyenne par établissement)

Taux de participation (2) 21 % 23 0/0

JiNT par gréviste (3) 2,2 1,8

Nombre de JINT (3) 497.300 359.200

CONFLITS GENERALISES (1)

JINT par gréviste (3) 0,9 1,1

Nombre de JiNT (3) 168.200 131.300

TOUS CONFLITS

Etablissements concernés 3.292 3.729

Effectif total 1.777.800 1.233.400

Effectif ayant cessé le travail 408.200 318.200

JINT (3) 665.500 490.500
(1) Sur la distinction entre conflits localisBS et conflits généralisés, voir ci-
dessous «Rappel de quelques définitions».Lesprocédures de collecte diffèrent
selon lanature des conflits.Certaines données sur les conflits généralisés sont
des estimations. Le nombre d'indicateurs retenu est donc plus limité.

Autant de conflits,
mais plus courts.

Dans les entreprises, la baisse im-
portante des jours de grève par rapport
à 1991 n'est pas synonyme d'atonie
sociale: le nombre de conflits locali-
sés(1) reste sensiblement égal d'une
année sur l'autre. On note même une
légère augmentation des conflits réso-
lus en fin de mois (2). En revanche, le
nombre moyen de jours chômés par
conflit diminue fortement: de 377 jours,
il tombe à270 (- 28 %). Celui des grévis-
tes baisse également de 15 % (tableau
1).

Le nombre moyen de jours d'arrêt
de travail par gréviste est plus faible
qu'en 1991. Il est devenu inférieur à
deux jours. Moins de journées chômées
et moins de grévistes pourun nombre de
conflits à peu près constant, donc des
grèves beaucoup plus courtes. C'est là
le fait marquant de l'année 1992. Quant
aux effectifs des établissements ayant
connu une grève, ils sont passés de plus
d'un million à un peu plus de 800.000
salariés, soit une réduction de près d'un
quart.

La taille moyenne des établisse-
ments en grève diminue de 689 à 560
salariés. Ce que confirme la proportion
de journées de grève recensées dans
les établissements de 500 salariés et
plus. Avec 58 % du total des journées de
grève, cette part était majoritaire en 1991.
Elle n'est plus que de 46 % en 1992.

Tableau 1
LES GREVESDANSLES ENTREPRISES

1991 1992

Effectif des grévistes(2) Ce taux est égal à

Effectif des établissements en greve

(3) JINT
""

journées individuellesnon travaillées.

(1) Sur la distinction entre conflits localisés et conflits généralisés, voir ci-dessus «Rappel de quelques définitions».

(2) Cet indicateur est plus pertinent que le nombre des conflits observés qui comporte un risque de double compte.
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D'autres données viennent corroborer ces résultats: ainsi, en 1992, un seul conflit localisé a connu,
avec plus de 27.000 jours, une réelle ampleur. Globalement, les conflits localisés considérés comme
«importants» (1.500 journées individuelles non travaillées ou plus) connaissent une tendance à la
baisse: leur part relative dans les journées non travaillées ne représente plus que 33 %, contre 36 %
en 1991; le volume moyen de ces conflits «importants» diminue également de 20 %, passant de 4.360
à 3.500 journées.

Ces évolutions confirment deux tendances lourdes. La première est liée à la situation de l'emploi
et àla pression qu'elle exerce sur les salariés. Laseconde traduit les mouvements de main-d'oeuvre vers
le secteur tertiaire où prédominent les petits établissements.

Second semestre: la césure.

La conflictualité baisse fortement au second semestre. Pour le nombre des conflits comme pour
celui des jours de grève, les valeurs-plafond des cinq derniers mois coïncident avec les valeurs-plancher
des six premiers (graphique 2). Cette césure reflète l'aggravation de la situation de l'emploi: en août,
d'après une enquête de la Banque de France, 35 % des entreprises s'estiment en sureffectifs. A partir
de septembre, la liste des plans sociaux s'allonge, y compris dans les entreprises publiques du secteur
concurrentiel. C'est à cette époque également qu'apparaissent les premiers accords où des baisses de
salaire sont négociées pour préserver l'emploi (Société Bordelaise de Crédit, MAAF).

Conflits et négociations dans les entreprises présentent, en 1992, le même profil (3) : le nombre
d'accords est, lui aussi, en recul par rapport à 1991 (- 6 %), et la tendance au repli s'accélère au second
semestre. La fin de l'année 1992 est marquée par des inflexions qui ne sont pas uniquement
quantitatives; en même temps que baisse le niveau de la négociation, les accords changent de nature:
alors que les accords sur les salaires régressent nettement, les accords sur les problèmes d'emploi
augmentent de 26 %.

Autre signe du tournant enregistré au cours du second semestre: 34 conflits localisés «importants»
(cf. supra) ont été dénombrés en 1992. Or les deux tiers de ces conflits se situent dans les six premiers
mois. Dans ce sous-ensemble, les grèves ayant l'emploi comme principal motif de revendication
représentaient 50 % du total. Au second semestre au contraire, l'emploi est pratiquement laseule cause
de déclenchement des quelques rares conflits importants, soit dix grèves sur les douze recensées.

Graphique 2
LES CONFLITS LOCALISÉS EN 1992
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(3) Sur tout ce qui concerne la négociation cf. Bilan de la négociation collective en 1992. La Documentation Française,

juin 1993.
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1985 1986 1987 1988 1989
1

1990 1991 1992

Effectifs totaux 2.346.918 679.726 374.016 180.444 106.228
1

108.000 694.000(1} 397.300(1}

Effectifs touchés 275.555 194.158 135.310 76.831 54.950 55.800 183.000(1} 123.000(1)

JINT (2) 158.175 473.830 457.518 147.600 104.190 165.700 168.200 131.300

(1) Les chiffres relatifs aux effectifs sont peu significatifs du fait des modalités d'aCDonadoptées par les dockers: ils'agissait d'unseul et

m~me conflit à répétition.Mais,conformémentauxprocédures de décompte en usage, chacunde ces débrayages a été considéré comme
un nouveau conflit,' d'où ungonflement artificiel des effectifs totaux comme du nombre de grévistes.
(2) Journées individuellesnon travaillées

Objectif prioritaire pour les salariés: la défense de l'emploi.

t:Il1991 s'amorçait le mouvement de baisse des conflits salariaux et de remontée des conflits liés
à l'emploi. En 1992, cette tendance s'accentue. Les premiers passent de 42 % à35 % du total des motifs
enregistrés, et ceux concernant l'emploi progressent de 32 % à 39 %.

En 1991, les grèves pour la défense de l'emploi étaient plus fréquemment d'origine plurisyndicale
que celles sur les salaires. Cette tendance se confirme en 1992 : sur l'ensemble des mouvements
répondant à une initiative unitaire, plus d'un sur deux (56 %) a l'emploi pour principal motif, et 37 %
seulement les salaires.

En revanche, au vu des chiffres portant sur les seuls conflits importants, les grèves relatives aux
salaires mobilisaient davantage en 1991 : elles totalisaient les deux tiers des journées de grève relevant
de cet ensemble de conflits tandis qu'en 1992, ce sont les grèves axées sur la défense de l'emploi qui
passent de 29 % à 75 % du total des journées non travaillées relevant de ce même ensemble de conflits.

Les conflits généralisés: toujours les dockers.

Avec 131.300 journées non travaillées, le volume des journées chômées à l'occasion des conflits
généralisés est,lui aussi, en net recul puisque 168.200 journées avaient été dénombrées en 1991. Mais
cette baisse est du même ordre que celle des journées de grève provoquées par les conflits localisés.
Ce qui fait que la part relative de ces deux types de conflits évaluée en nombre de journées non travaillées
est restée pratiquement constante (cf. tableau 2).

Tableau2
CONFLITSGENERALISES

Ces mouvements sont moins diversifiés qu'en 1991. Le conflit des dockers totalise à lui seul 86.000
journées non travaillées, soit les 2/3 des jours de grève. Le tiers restant est à ventiler entre la journée
d'action du secteur bancaire en février, la grève de la SNCF en octobre et l'arrêt de travail dans les
transports urbains à la fin du mois de novembre (4). Aucun mot d'ordre de journée d'action à caractère
interprofessionnel n'a été recensé.

En revanche, et comme en 1991, une série de mouvements d'ampleur variable et provenant de
groupes professionnels divers ont émaillé l'actualité sociale au fil des mois, avec souvent beaucoup plus
d'écho que les conflits du travail: mouvement de fonctionnaires hostiles aux dé localisations en janvier,
manifestation des étudiants en février et mars, actions de protestation puis grève des gardiens de prison
en août et septembre, journée nationale d'action des entrepreneurs du BTP en novembre, mobilisation
paysanne contre le GATT en novembre et décembre. Mais les initiatives les plus spectaculaires
survinrent en juin et juillet, avec la coordination rurale qui ad'abord tenté le blocus de Paris, j:Juisla grande
manifestation des camionneurs qui a paralysé les principaux axes routiers.

(4) En raison de la plus forte concentration géographique de la RA TP, les actions qui s 'y déroulent sont comptabilisées

dans ies conflits localisés.
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Entreprises (2)
Fonction privées Totai -

Années Publique et publiques (1)+(2) (1)+(2)
nationalisées

(1) (2)

1982...................................... 126.000 2.327.200 2.453.200 95%

1983...................................... 333.000 1.483.500 1.816.500 81 %

1984...................................... 974.900 1.357.000 2.331.900 58%

1985...................................... 341.000 884.900 1.226.000 72 %

1986...................................... 853.000 1.041.500 1.894.500 55%

1987...................................... 784.900 969.000 1.753.900 55%

1988...................................... 686.000' 1.242.200 1.928.200' n.s.

1989...................................... 2.322.000 904.400 3.226.400 28%

1990...................................... 573.900 693.700 1.267.600 55 %

1991...................................... 239.000 665.500 904.500 74%

1992...................................... 218.000 490.500 708.500 70%

. - données partielles ne comprenant pas la grève du secteur hospllalier (chiffres non disponibles).
n.s. = non signllicatll

Fonction publique: conflictualité en retrait.

218.000 journées de grève sont recensées par le secrétariat d'Etat à la Fonction Publique, soit une
baisse d'environ 10% par rapport à 1991. On peut donc, là aussi, parler d'un recul de la conflictualité
bien qu'il soit moins net que dans les entreprises. Au total, lesjournées non travaillées, pour l'année 1992,
tous secteurs confondus dépassent à peine les 700.000 pour l'ensemble de la France. C'est, de loin,
le chiffre le plus faible de la série dont on dispose (- 22 % par rapport à l'année précédente)(tableau
3).

Précisons que sur ces 218.000 journées, plus de la moitié - 112.500 - sont à mettre au compte de
grèves ayant eu lieu dans les Postes et les Télécommunications (5).

Tableau3
Les grèves dans la Fonction publique et les entreprises (privées et nationalisées)

En nombre de journées Individuelles non travaillées
(JINT)

Salaires et emploi: vers quels ajustements?

La distinction entre conflits liés à l'emploi et aux salaires devient difficile à établir. Dans un contexte
socio-économique en forte mutation, les clivages traditionnels entre travail et emploi, entre enjeux
salariaux et enjeux liés aux licenciements, sont quelque peu dépassés. En matière de négociation, cela
apparait déjà évident avec le nombre croissant d'accords au terme desquels les salaires sont revus à
la baisse en contrepartie de mesures visant à limiter les licenciements.

(5) Pour ces dernières, leur affectation sectorielle risque de faire problème selon que l'on considère le statut de
l'établissement en grève, ou celui des salariés ayant cessé le travail.
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En matière de conflits, sans doute existe-t-il encore beaucoup de revendications salariales de type
classique. Le bilan de la négociation collective en propose une explication: en 1992, on assiste à une
normalisation des hausses: 48 % des accords portant sur une hausse générale se situent dans une
fourchette entre 2 et 3 % d'augmentation. Cela veut dire que les représentants des salariés répugnent
à s'engager sur des hausses nominales inférieures à 2 % qui ne garantiraient plus le pouvoir d'achat.
Les augmentations inférieurE;)Sàce seuil relèventdoncde décisions unilatérales des employeurs. Raison
pour laquelle ce sont surtout les revendications axées sur des demandes de rattrapage qui donnent
matière à conflits.

Mais il existe aussi d'autres grèves qui, bien qu'ayant un motif salarial, sont, de fait, provoquées par
des problèmes d'emploi. Ainsi, parmi les douze conflits "importants" déjà mentionnés concernant les
salaires, cinq n'ont qu'un rapport très lointain avec des préoccupations de rémunération de type
traditionnel: deux mettent en cause le montant de l'indemnité versée aux salariés licenciés. Les trois
autres consistent tout simplement à exiger le versement des salaires (cas d'entreprises en difficulté ou
en situation de cessation depaiement).

Avec l'approfondissement de la crise, ces situations limites de confiits liés au rattrapage ou au
versement du salaire risquent de se multiplier. Dans cette hypothèse, les difficultés salariales des
personnels tendront de plus en plus à être l'expression directe des contraintes économiques des
entreprises. Dès lors, tout enjeu salarial pourra, sous certaines conditions, apparaître comme le
symptôme d'un conflit pour la défense de l'emploi.

Daniel FURJOT.
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