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LES CONFLITS EN 2000 :
LE REGAIN SE CONFIRME

................................ .. .. Après la nette reprise de 1999, le .. .
: nombre de jours de grève dans:

: les entreprises augmente encore:
: de 41 % en 2000, retrouvant un :
: niveau proche de celui enregistré:
: à la fin des années 1980. En ter- :
: mes de nombre dejours de grève, :
: les conflits dans la fonction pu- :. .. blique progressent encore plus.. .. fortement,puisqu'ilsfont plus.. .. que doubler. Au total, le nombre.. .. dejournées individuellesnontra- .. .. vaillées, avec près de 2,5 millions, .. .. est en hausse de 86 % par rap- .. .
: port à 1999 et atteint son plus:

: haut nivcau dcpuis 1995. Dans Ic :
: privé, c'cst la rcvendication sur:
: Ics salait'cs qui a le plus mobilisé, :
: mais celle sur l'aménagemcnt-ré- :
: duction du tcmps de travail a éga- :
: lement progressé par rapport à :
: 1999. :
. ................................

Ministère de l'emploi
et de !a solidarité

En 2000, 809 860 journées indi-
viduelles non travaillées (JINT) ont
été comptabilisées dans les entre-
prises (/), à l'occasion de conflits
localisés ou généralisés (encadré),
ce qui traduit une croissance de 41 %
par rapport à 1999 (tableau 1).
Il 5' agit de la deuxième année con-
sécutive de hausse depuis 1998, an-
née où les conflits avaient atteint.
depuis]' établissement de la série
en 1975, leur niveau le plus bas
(graphique 1).

Cette hausse confirme l'inteITIJp-
tion de la tendance à la baisse ob-
servée, excepté en 1995, depuis
environ dix ans. La reprise t~cono-
mique et la baisse du chômage ont
sans dotlte, comme lors de la re-
prise de 1988-89, favorisé ce re-
gain des conflits: on sait en effet
que l'activité revendicative est tra-
ditionnellement liée au cycle éco-
nomique. L'intense activité de né-
gociation d'entreprise sur les 35
heures l'a également stimulée (gra-
phique 2).
--
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1999 2000
Conflits locOIlisés

Nombre de (onfli!s observés
'"

2 JI\) l 142
Nombre de t:onnits résolus. ] 3Yl ] 556
Effct:tifs totaux des établissemems wnccrnés. 55H 126 5Y8 570
Effet:tifs ayant cessé le travail l7S YOI 222 241
Nombre de JINT (**). 568 L15 H07 758

d0111.\"ll/Tel/Un daI/x dl'.\"habli,l.w'lI/cllts dc 1'111,\.de 500 salarié.l- ./lCh, -I9u/r,

Taux de participation (***). 32% 37'7"

Connits génér.alisés

Nombre de JINT(**). 5426 2 102

Ensemble (localisés ct génér.alisés)

Nonlhre de JIN'!' (**) ......................................................................... 573 561 X09 X60
-- _.,-~---
(*) Entreprises du set:leur privé et public nationalisé.

(**) JINT = Journées individuelles non travaillées.

(*"'*) Cc taux est égal à: effectifs des grévistesl cffct:tifs des étahlisscments en grl'Yc.

Des conflits plus nombreux
mais aussi plus longs
et plus suivis

Entre 1999 et 2000, les princi-
paux indicateurs concernant les
conflits localisés ont augmenté,
mais moins vite qu'entre 1998 et
1999. Ainsi, le nombre de conllits
localisés a progressé de 35 %, con-
tre 57 % l'année précédente. Les
effectifs de grévistes sont à la
hausse de 24 %, contre près de
50 % entre 1998 et 1999. En France
métropolitaine, le nombre de jours
de grève pour 1 000 salariés
(2) passe ainsi de 38 en 1999 à 54

en 2000 (+ 42 %, après + 66 % en
1999) (tableau 2).

Localisés ou généralisés, les
conllits tendent en effet à durer plus
longtemps: presque quatre jours
par gréviste en 2000, alors que leur
durée moyenne dépassait à peine
trois jours en 1999. En outre, ils
sont de plus en plus mobilisateurs:
les salariés grévistes représentent
37 % des effectifs des entreprises
concernées, soit un taux de p3l1ici-
pation en hausse de cinq points en-
tre 1999 et 2000, et de dix points
depuis 1996 (graphique 3).

En 2000, la hausse

se concentre sur
le premier semestre

En 2000, la chronique des con-
Ilits sur l'année est un peu diffé-
rente de celle des années précéden-
tes: par rappol1 à 1999, la hausse
des journées individuelles non tra-
vaillées est acquise pour l'essentiel
au premier semestre (graphique 4),
L'entrée en vigueur de la nouvelle
durée légale du travail, au début de
l'année 2000, explique sans doute
en bonne panie cette rép,u1ition. Le
traditionnel creux du mois d'aoÙt,
précédant la remontée habituelle de

(2}
- Cet indicateur mp!,o/'fe le lllIlIIhrc de

jOllmée.\' il/dil";duellcs /!I!II IU/mil/Ùs dans !t'x
ClJ/!tli1.ç!o('lIIÜh, Ii l'elral~r/()11l1 des Sl/llIrih
UNEf)/C du 3/ dh"(,/Ilbre di' "lIIlIIÙ pré("édt'I1/t'
(110".,'DOl/, pour les/Il/d," ce cl/lruln'".\"! pliS
{lonihleJ.

~-_._-

Tableau 1
Les grèves dans les entreprises (*)

Source: MES. DARES.
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Graphique 1
tvolutinn du nombre de jours de grève, hors [onction puhlique
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Champ: entreprises du secteur privé et publie nationalisé. pour les conflits localisés et généralisés.

Source: DAREI;)-MEI;).

Graphique 2
f:volution du nombre des jours de grhe dans les con nits localisés, hors fonc-

tion publi{IUe, et du nombre d'accords déposés par les entreprises
(y compris sur les 35 heures)
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la « rentrée sociale », en apparaît
d'autant plus net. Ceci pourrait lais-
ser présager un relatif tassement en
2001, où aucune échéance légale
importante n'est intervenueconcer-
nant la réduction du temps de tra-
vail, et où la tendance du marché
du travail s'est infléchie avant J'été.

Les conflits augmentent

surtout dans les grandes

en treprises

Les grèves sont toujours très
concentrées dans les grandes entre-
prises bien qu'elles n'emploient qu'un
peu plus du tiers des salariés: près
de la moitié des jours de grève ont
eu lieu dans des entreprises de plus
de 500 salariés (tableau 1). Cette
concentration a même tendance à
augmenter: le nombre de jours de
grèves pour 1 000 salariés, y a été
multiplié par trois entre 1998 et
2000 (de 75 en 1998 à 232 en 2000)
(graphique 5). Des organisations
syndicales mieux implantées (3),
une phase de négociation collective
soutenue, stimulée par les lois
Aubry, peuvent expliquer le renfor-
cement des revendications et des
mouvements collectifs dans ces en-
treprises. La conflictualité aug-
mente également, mais dans une
moindre mesure, dans les entrepri-
ses de 100 à 499 salariés, pour les-
quelles le nombre de jours de grève
passe, pour 1 000 salariés, de 68 à
90 jours. En revanche, la
conflictualité se maintient à un ni-
veau très faible dans les entrepri-
ses de moins de 50 salariés.

Le taux de conflictualité
double dans plus
de la moitié des régions

La progression s'observe dans la
plupart des régions: dans six d' en-
tre elles, le nombre de jours de
grève pour 1 000 salariés double,

(3). \làir les réSlllllllS de l'enql/ère RE-

PONSE (P. Zouary. « Enrre crise er cmÎs.\ïlnl'C :
une àollltÎrm dl's reltllimu Im!re.\'.~ÎOI/IIclles

en elllf'l'prÜe », Pn.:mièrcs Synthèses Il'' 49.1,

décemhre 20U{)).
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Graphique 4
Répartition mell.')'Uelledes jours dl' grève dam; les conflits génér.dlisés
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Champs: entreprises du SCCII.'Ufprivé et nationalisé, pour les conflits loc,ùisés du !mvaiL
Source: MES-IJARES.

Graphique 5

f:volution du taux de conniclualité*, selon la taille dl' l'entreprise,
dans les conflits localisés
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Journées individuelles Nomhre de jours de grhes EfTet:tifs

non tI-a\'aillées (en milliers) pour 1000 salariés
'" UNEDIC au

31.12.1999

1998 1999 2000 1998 1999 2000 (en milliers)

Ile de France . 53 54 62 15 15 16 3 766,8

Chatnpagne~Ardenne . X 12 36 26 42 116 309,6

Picardie. 12 16 :W 32 41 75 403.5

Haute-Normandie. tl 9 6 25 21 14 441,4

Centn: . 4 9 16 7 16 26 592,0

Ba~~e-Nonna[1(lie. ) 15 36 9 47 114 317,6

Bourgogne. 7 7 14 19 19 )X 369.5

Nord-Pas-de-Calais.. 19 55 4 22 62 50 91X.l

Lorraine. 19 4) 26 39 HO 51 515.5

Alsace-. 5 Il 29 10 23 5" 502,6

Franche--Corm~, ) 7 X 10 25 30 277,8

Pays de la Loire. 24 4 IX )1 5 22 822.2

Bn:tagne.. 6 15 23 9 25 36 631,5

Poi!Ou-Chan:nle~.. 10 15 22 32 44 65 343)~

Aquitaine. Il 15 42 19 24 66 632.1

Midi-Pyr~llées . 9 1) 19 17 24 35 553.6

Lirnou~il\..
"

4 15 95 32 109 142,1

RhÔne-Alpe-s. 42 )4 54 2X 22 )4 1 581.7

Auvergnc. ) 7 14 Il 26 50 281.2

Langucdoc-Roussillon.. 12 6 31 .n 16 76 414.1

Provence-CÔte d'Azur.. 17 X 29 IX B 29 1 002,S

Corse. 0 1 4 6 25 78 46,7

Activités non ventilées par n.:!!ion **
, 35 194 218 1 1 1 1

IX)M.. 21 14 X 1 1 1 1
---- --..u- ~-~--~ .- -...---. --- ---- --

Ensl'llIhlc "''''*
......,.....,.,..",,,................... 345 568 807 2.' 3" 54 14 86"

-~--~-~--------- -- ---
. - ----..---.- -----.-.---- .-------

'" CC Il/IIX 1"('/"'(;,\'('/11('il' I/Oll/Ine de joun dl' grhl' pl/ur
/()()(} S(I/orih. (,l/kl/lé Sl/r l'l)jénif UNI:IJ/C de ('aI/liée précédelltl'.

** COI!/lil,\' rl'!('\wll dl' lïl!\pl'c/ioll géllh'afe du Milli,\'lh'e dl' réi/uip('!II('III. dl'x IraI/sports ('t du logollclIl.

*** lion DOAt pour Il' laux dl'Fà/ucllcc II<> ~rh'l' pour I(}()() .w/(/riés.
- . . .. ..

dans neuf autres, il fait plus que
tripler (tableau 2 et carte).

Trois régions ont vu ce taux de
fréquence dépasser 100 jours:
Champagne-Ardenne, Basse-Nor-
mandie et Limousin. En Champa-
gne-Ardenne, le conflit de l'entre-
prise textile Cellatex, située" Gi-
vet, a défrayé la chronique. En
Basse- Nonnandie, les employés de
l'entreprise Moulinex, ayant subi
trois restructurations depuis 1996,
se sont longuement mobilisés con-
tre des annonces de suppressions
d'emplois et de fermeture d'usines.
EnlÏn, dans le Limousin, trois longs
conflits se sont déroulés dans une
entreprise de fabrication de porce-
laine et dans la métallurgie.

À l'inverse, l'IIe-de-France, où
travaillent environ le quart des sa-
lariés et où le secteur industriel est

relativement peu présent, conserve,
en 2000, un taux de contlictualité
parmi les plus bas.

Secteur privé:
les salaires d'abord,
mais aussi la réduction
du temps de travail

Un peu plus du tiers des contlits
localisés, ayant touché le secteur
privé (hors transport et agriculture),
ont été étudiés plus précisément
(encadré). Les revendications liées

à la réduction et il l'aménagement
du temps de travail ont été particu-
lièrement concentrées au premier
semestre, où clics représentent
35 % des motifs de contlit (19 %
au second semestre). Sur l'ensem-
ble de l'année, elles sont" l'ori-

gine de 29 % des conllits, contre
12 % en 1998 et 25 % en 1999:
c'estlc deuxième motif de mobili-
sation, après les salaires. Dans un
tiers des cas, il s'agit de la demande
de mise en place des 35 heures.
Pour le reste, les revendications
s'opposent au contraire aux dispo-
sitifs d'aménagement du temps de
travail proposés par l'employeur.
Les motifs de mécontentement por-
tent, par ordre d'importance dé-
croissante, sur l'annualisation, la
modulation et la répartition du
temps de travail, la création insuf-
fisante d'emplois, l'intégration des
temps de pause dans le travail ef-
fectif. Les conllits ayant trait"
l' A RIT ont été plus mobilisateurs
en 2000, avec un taux de participa-
tion aux grèves de 40 % contre
30 % en 1999.

Tableau 2
Taux de fré(IUenCe des grèves dans les conflits localisés* selon les régions JIN'!' (en milliers)

---~.- ~--------

Sources : ~1ES-DARES; UNEDIC; InspectIon gelll'fak du MlI1lslerc de 1 equlpc1I1cnt. dcs transports ct du logclIlcnt.
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La question des salaires suscite
un conflit sur trois, proportion en
hausse de S points par rapport à
1999 (graphique 6). L'enjeu sala-
rial est particulièrement présent
dans des branches telles que la mé-
tallurgie, le commerce, la répara-
tion automobile, la santé et l'ac-
tion sociale, la construction et les
industries agro-alimentaires. Les
revendications portent d'abord sur
l'augmentation globale des salaires
(50 % des revendications), puis sur

l'attribution de primes et sur la ré-
vision des grilles de classification.
Ces conflits se soldent plus souvent
que les autres par la satisfaction
totale ou partielle des revendica-
tions.

Salaires et aménagement de la
réduction du temps de travail sont,
au demeurant, des revendications
souvent liées dans un même con-
flit. La prédominance des revendi-
cations liées aux salaires, plus nette
au second semestre (38 % contre
28 % au premier semestre), peut
s'expliquer ainsi par une remise en
cause du gel des salaires négocié
dans les accords 35 heures déjà en
vigueur, dans un contexte de reprise
importante de la croissance écono-
mique et de progression des profits
des entreprises.

Les revendications
sur l'emploi
sont plus rares

Du fait de la reprise, le thème
de l'emploi ne représente plus, en
2000, que 14 % des revendications,
en baisse de plus de moitié par rap-
pmi à 1996, ct de six points par
rapport à 1999. Les revendications
sur ce thème s'expriment
majoritairement à la suite de l'in-
quiétude manifestée par les salariés
sur l'avenir de leur entreprise, dans
des secteurs fortement touchés par
des modifications structurelles et la
recherche de productivité. Par
ailleurs, l'importance relative des
autres thèmes généraux de conflit,
comme les conditions de travail

Carte
Les conflits localisés, par région

Nombre de jours de grève

pour 1 000 salariés

878àl17 (4)
8 65à 78 (4)
E'350à 65 (3)
o 30à 50 (5)
o 14à 30 (6)

SouceC: MES-DARES : UNEDIC: lospcclion gènémle du 'mvail ,
(~UMmistère de l'équipement, des transports et du logement.

Graphique 6

Répartition des conflits du travaiI* selon le motif

. Conl1its de droit

Il Conditions de trav3il

lE Aménagemem-

réduction du temps de
travailU

o Emploi

''''''
* Étude d'environ 1000 conflits (1 131 en 2000) dans lcs entrcprises du secteur privé uniquc-

men!.

** Ce thème n'était pas identifié séparément en 1996. cc qui fausse un peu la comparaison

avec les années ultérieures.

Source: MES-DARES; DRT.

(\5 %) et les conflits de droit
C,O % J, demeure à peu près stable.
Pour 7 % des conflits liés aux con-
ditions de travail, l'action visait à
faire cesser une situation de harcè-
lement ou à se solidariser avec un
employé victime de harcèlement de
la part d'un collègue ou d'un supé-
neur.

fortement accrue entre 1998 et
1999, décroît légèrement en 2000
(graphique 7). Les parts respecti-
ves des principaux syndicats dans
l'initiative des conflits restent à peu
près stables depuis 1996. Ainsi, en
2000 comme en 1999, la CGT im-
pulse seule près du tiers des con-
flits étudiés. La CFDT est, un peu
plus souvent qu'en 1999, à l'initia-
tive de grèves: 12 % en 2000 con-
tre 9 % en 1999, de même que la
CGT-FO (4,5 % contre 3 %).
IO,S % des conflits sont déclenchés
directement par les salariés en de-
hors d'une intervention syndicale,
contre 8 % en 1999.

Les conflits à initiative
plu ri-syndicale sont toujours
les plus nombreux

Plus du tiers des conflits résul-
tent d'une initiative pluri-syndi-
cale; cette proportion, qui s'était

PRE/l.m':RES SYNTHÈSES
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Enfin, 68 % des conflits (contre
62 % en 1999) ont abouti à une sa-
tisfaction partielle ou totale des re-
vendications exprimées, et 5 % à
un engagement d'ouvrir des négo-
ciations.

28 % des jours de grève
dans le secteur des transports,
privés ou publics

Le poids du secteur des transports
est traditionnellement important
dans la conflictualité. Si le nombre
de jours de grève a augmenté dans
ce secteur (224 664 journées en
2000 contre 197 340 en 1999), sa
part relative est pourtant en forte
baisse: employant 5 % des salariés
(champ UNEDIC), il représente
28 % de l'ensemble des jours de
grève dans les conflits localisés en
2000, contre 35 % en 1999.

Au sein du secteur des transports,
le secteur public est à l'origine de
la majorité des jours de grève
(62 %). Cependant, depuis 1996,
les entreprises privées contribuent
en moyenne pour plus du tiers à la
conflictualité dans ce secteur (gra-
phique 8). En 2000, ce sont surtout
les transports de fonds, les trans-
port$ aériens, les transports routiers
et les services urbains d'ordures
ménagères qui se sont mobilisés.

Forte augmentation
de la contlictualité
dans la fonction publique

Avec 1 650 300 jours de grève
recensés en 2000 contre 751 900
en 1999, les conflits dans la fonc-
tion publique (4) font plus que dou-
bler(tableau 3). Les principaux ont
eu lieu au ministère des Finances
(contre le projet de restructuration
des Directions générales des impôts
et de la comptabilité publique),
dans l'Éducation nationale (contre
les projets de réforme), à la Justice

(4). Il s'agir de lafml('tÙml'ublique d'Étal,
à l'exclu.'iitm de la fonCtion. publique territo-
riale et de la fonction publique hmpilalière.

Eo%

"

Graphique 7
Initiative du mouvement de grève
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] DI en 2000
Source: MES-DARES: DRT.

1067 en 199X. 1 120cn 1999.

Graphique 8
Parts respectives du privé et du public dans l'ensemble des jours de grèn

du secteur des transport.. (*)

1999 2000]995 1996 ]997 ]991\

(") Ce ratio rapporte le m/more de jours de grève connus respectivemcnt dans le public et le privé, à l'ensl'mo]e

des jours de grève du sec\t'ur,les transports.
Sources : ~tES-DARES et ministère de l'équipem<:'nt, des transports et du logement

Grarhiquc 9
Évolution de la part de la fonction publi<lue * dans le total des jours de grèves

En%
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Année Fom:tion puhliquc* Entr~priscs privées et Total Le secteur privé ct nationalisé
1(1) publiqucs nationalisées** (2) (1)+(2) par rapport au tolal ( ('11'7c:) :

1982 126 000 2 327 200 2 453 200 95
1983 :133 000 1 483 500 t 816500 82
1984 974 900 1 357 000 2331900 58
1985 341 000 884 900 ] 225 900 72
1986 8:'3 000 1 041 500 1 894 500 55
1987 784 900 969 000 1 753 900 :"5
1988 686000 1 242 200 1 928 200 id
1989 2 322 000 904 400 3 226 400 2.
1990 573 900 693 700 1 267600 55
[991 239 000 665 500 904 500 74
1992 21800n 490 500 708 500 69
1993 388500 533 200 921 700 58
t994 226 600 521 000 747 600 70
]995 3 762 700 2 ]20500' . 5 883 200 36
19% 6859]6 447 775 1 133691 39
1997 3829]6 455 099 838015 54
]998 683 584 353 176 1 036 760 34
]999 751 868 573 561 1 325 429 43
2000 1 650338 809 860 2460198 33

(*) Il s'agit des journées individuelles non travaillées dans ]a fonction publique d'État. Ces données incluent en génral France- Télécom et la Poste.
sauf pour 1996, 1998 el 1999. Pour 2000. la Poste çst incluse mais pas France~Télécom.

Ces données ne compro.::nnentpas les grèves de la fonction publique territoriale ct de la fonction publique hospitalière (les chiffres de 1988 ne
comprennent donc pas, cn particulier, les grèves des infirmières, ceux de 1997 ]a grève des internes, ceux de 1999 la grève des médecins
hospitaliers d'urgence).

(**) En nombre de journées individudk" non travaillées (JINT), pour les conflits ]ocalisés et généralisés.

(application de la loi du 15 juin
2000 sur la présomption d'inno-
cence) et à La Poste (mise en place

des 35 heures). De ce fait, entre
1999 et 2000, la part du
secteur privé dans la connictualité
retomhe de 43 % à 33 % du total
annuel des jours de grève (graphi-
que 9).

Au total, le nombre de jours de
grève, tous secteurs confondus, at-
teint 2 460 200 en 2000, en aug-
mentation de 86 % par rapport à
1999. En dehors de l'année 1995
(lors de laquelle le nombre IOtal de
jours de grève avait approché les
six millions, soit huit fois plus
qu'en 1994), il s'agit du plus haut
niveau de conflictualité observé
depuis 1989 (graphique 10).

Blireali NCI (DI?7);
Roselyne Merlia (DA RES)

Graphiquc 10
~:"f)luti()n du nombre de jours de grèves, tous secteurs confondus

i1KKJ (K~!

. Enlrcpriscs privées et puhlîqucs natio.
nalisécs (cn JlNT, et pour les connits

localisés et généralisés)

OFonétion publique (J)
5 1KKI (~W)

.!o(KWH.KI

~ 1.KI (~N) ----

:(KK)(KNI

1 (KWH.N)

" 19H2]Y!l.3J91'.4]'�fl.SIYXo]Y!l.7]'):\XL9H91'J'JUI<)IJII9921<N)J994199SI')',ltil\1';171<)<JI(lm2CKMI

(1)
- Il S'3gÎt de la fOl:çtion publique d'État. y compris France- Télécom el la Poste, sauf pour

IY96. 1998 et 1999 (en 2000 avec la Poste et sans France-Télécom), à l'exclusion de la fonc-
tion publique territor;~le ct hospitalière.

Source MES-DARES et DGAFP.

Tableau 3
Les g:rèv(;s dans la fonction publique et les entreprises

Sources: MES-DARES, DGAFP.
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(Encadré)

LES STATISTIQUES SUR LES CONFLITS DU TRAVAIL

Les statistiques présentées ici portent sur les conllit~ collectifs qui donnent lieu à cessation totale du travail,
c'est-à-dire les grèves, au sens du code du travail. D'autles formes d'action, comme les manifestations, les grèves
perlées ou les grèves du zèle, ne sont pas comptabilisées.

Le champ de la statistique des conflits du travail su;vi par la DARES couvre l'ensemble des entreprises privées
(y compris le secteur agricole) et publiques nationalisées, en métropole, et depuis 1995, dans les DOt\.1 (sauf la

Guadeloupe pour l'année 2000). Elle est issue d'une remontée administrative d'informations, et 110nd'une en-
quête. Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEfP) fournissent
mensuellement à la DARES des états régionaux récapitulatifs (en 2000, un mouvement de grève des remontées
administratives au niveau départemental a perturbé la collecte des données dans trois régions). Enfin, l'inspection
générale du travail du ministère de l'Équipement, des transports et du logement fournit à la DARES les chiffres
sur les conflits relevant de son secteur, public et privé.

De son côté, la direction des relations du travail (DRT) dresse un bilan de ]a connictualité à partir des fiches
qu'clic reçoit des directions départementales du travail, de ['emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Ces fiches, renseignées par les secLions d'inspection du travail, retracent de façon ùétaillée le ùébut et la fin ùe
chaque conflit localisé, dans les entreprises du secteur privé (hors secleur puhlic, tran~port et agriculturc). Ainsi,
en 2000, 1 131 grèves ont été étudiées (un peu plus du tiers des conflit~ localisés recensés par la DARES),
l'histoire de chaque conflit, de l'initiative de l'action ;1ses résultats, étant prise en compte.

Pour le décompte des jours de grève, une distinction est instituée, depuis 1975, entre conflits localisés et
contlits généralisés, selon l'origine du mot d'orùre de grève. Si le mot d'ordre cst propre à l'entreprise, il s'agit
d'un contlit localisé. S'il est extérieur à l'entreprise, ct commun à plusieurs d'entre elles, il s'<Jgit d'un conflit
généralisé. Une journée d'action nationale, plurisectorielle ou non, sera ainsi considérée comme un connit géné.
ralisé. Cependant, cette distinction n'est pas toujours facile à établir en pratique, notamment pour les données
provenant du ministère de l'équipement, des transporl.s el du logement. P"r exemple, en 1995, les grèves à la
SNCF et à la RATP ont été comptabilisées parmi les contlits ]oealisés au.début de l'année. quand les mots d'ordre
de grève leur étaient propres. Au dernier trimestre, les grèves dans ces entreprises, s'inscrivant dans un mouvc-
ment plus large, ont été classées parmi les contlits généïalisés. Par ailleurs, cJénombrer les contlits localisés, et les
nombres de jours de grèves et de grévistes correspondants, est relative'ment facile. Il est alors possible d'établir un
nombre de journées individuelles non travaillées UINT), par simple multiplication Ju nombre de journées qu'a
duré chaque grève par celui des grévistes qui l'ont suivie. Il est beaucoup plus difficile d'évaluer le nombre ùe
participants à des conflits généralisés. Le nombre de JlNT correspondant est donc une approximation.

Enfin, les données relatives aux grèves dans la fonction publique d'État (hors fonction puhlique hospitalière et
collectivités territoriales) sont issues de la direction générale de la fonction publique (DGAFP), qui les puh]ie
depuis 1982. Cependant, en 1996, 1998 et 1999, les données concernant La Poste et Prancc-Télécom manquent

dans les résultats, alors que pour 2000, seules manquent les données de Prancc-Télécom.
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