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LES CONFLITS DU TRAVAIL EN 1990

Si le ralentissement de la croissance en 1990 a plutôt incité les agents économi-
ques à la prudence et à l'attentisme, la morosité ambiante transparait aussi à
travers la faiblesse des mouvements sociaux. Les chiffres relatifs aux conflits du
travail sont là pour en témoigner: avec moins de 700.000 journées non travaillées,
cette année 1990 ne se contente pas de franchir un nouveau palier dans le
processus de baisse régulière de la conflictualité, elle fait date: jamais en effet le
niveau des grèves n'avait atteint un tel étiage depuis 1946.

LES CONFLITSDU TRAVAIL -1952 -1990
Évolution du nombre de journées Individuelles non travaillées
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1989 1990

CONFLITS LOCALISÉS

Nombre de conflits observés 2040 1790

Effectif moyen des établissements .
touchés' 556 693

Taux de participation' 21% 18%

J INT par gréviste .. 3.3 2,4

Nombre de JINT" 800 000 528 000

-dont survenus dans des établis-
sements > 500 salariés (en %) 57% 45,7%

CONFLITS GÉNÉRALISÉS

Taux de participation' 52% 52%

JINT par gréviste" 1,9 3.0

Nombre de JINT" 104 000 165 700

TOUS CONFLITS

Établissements concernés 2301 1876

Effectifs de ces établissements 1 241 400 1 348 800

Effectifs ayant cessé le travail 298 500 277 800

Nombre de JINT" 904 000 693 700
. Effectif des grévistes

Effectif des établissements

U JINT: Journées individuellesnon travaillées.

Années Conflits Conflits Effecdf. de. Effecdf. eyent JINT
observés *fi résolus établis. concernés cessé le travail

1984.......................... 250 211 128600 42100 109000

1985........................... 183 158 86 800 22 800 60 500

1986.......................... 137 116 76 000 21800 47300

1987........................... 136 116 84 000 18700 42 700

1988........................... 188 154 115600 27 200 91200

1989.......................... 170 145 94 600 20 300 66 700

1990..........................' 149 127 103 400 18500 44 000
.. JIs'agit de simples moyennes arithmétiques: totauxannuels

12
U Les totalisationsétant mensuelles, Je chiffre des conflits observés (au cours de chaquemois) est toujourssupérieurà celuides conflits
résolus (au cours de chaque mois) en raison des doubles comptes qui interviennent dans la totalisation des conflits observés (conflits
s'étalant sur plusieurs mois et surtout ronflits à cheval sur deux mois consécutifs).

Dans les entreprises, une forte diminution des conflits.

Par rapport à l'année précédente, la conflictualité évaluée, toutes grèves confondues, en JINT
a diminué de près d'un quart (23,3%) : au total, 693.700 JINT ont été décomptées. Cependant tous
les indicateurs ne varient pas dans le même sens, ni dans les mêmes proportions.

Ainsi, avec 165.700 JINT - même si pratiquement la grève de la BNP explique à elle seule ce
chiffre -la part des conflits généralisés augmente par rapport aux deux dernières années. A l'inverse,
celle des conflits localisés, avec 528.000 JINT baisse.

Si cette réduction est massive pour les journées de grève - un tiers par rapport à 1989 - elle reste
limitée pour le nombre de conflits: 12% de moins qu'en 1989.

Quant à l'effectif moyen des établis-
sements en grève, il progresse, passant
de 556 à 693 salariés. Pourtant la part
des journées de grève observées dans
les établissements de plus de 500 sala-
riés passe dans le même temps de 57% à
46%. Cela s'explique par le recours de
plus en plus fréquent aux débrayages
qui, dans les plus grosses unités, se limi-
tent souvent à des actions de type grèves
bouchons. D'où une participation encore
plus faible - elle a perdu 3 points - et une
diminution simultanée du nombre moyen
de journées non travaillées qui passe de
3,3 à 2.4 jours par gréviste.

En résumé, les grèves diminuent peu
mais elles sont de plus en plus ponctuel-
les et fragmentées. Ces pratiques socia-
les sont à l'image de ceux qui en sont les
porteurs, chaque groupe ou catégorie
limitant ses interventions à la défense de
ses intérêts spécifiques les plus immé-
diats. Un chiffre donne la mesure de cette
dispersion: on ne compte pas plus de 50
conflits qui, en 1990, ont dépassé les
1.500 jours de grève. Parmi ceux-ci, 6
seulement ont une ampleur qui varie entre
6.000 et 15.000 journées. Autant dire
qu'aucun conflit majeur n'est à signaler...
à une exception près: celui de la BNP.

Les grèves dans les entreprises en 1989 et 1990
Quelques ratios significatifs
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Des hauts et des bas.

Les variations mensuelles des conflits localisés font apparaître trois pointes: mars, juin et
octobre. Les deux premières co'incident avec les mouvements qui accentuent la pression dans les
entreprises à l'ouverture des négociations salariales au premier trimestre et lors du réajustement de
ces accords au second trimestre. La troisième pointe n'est plus en phase avec les conflits salariaux
qui surviennent en général en fin d'année, période de signature des accords d'intéressement, de
treizième mois et de relance des initiatives peur la défense du peuvoir d'achat. Cette poussée
d'octobre correspond plutôt au traditionnel «temps fort" - au demeurant bien modeste - de la rentrée
sociale où des grèves salariales ont pu se combiner à des actions pour la défense de l'emploi,
notamment après l'annonce, au troisième trimestre, de nouveaux plans de licenciements"'.

Les conflits localisés en 1990
Répartition mensuelle des conflits observés et des jours de grève

JINT (milliers)
sa

100

50

60
200

150 40

20

o
J F M A M J Jt A SON 0

o
J FMAMJJtA S o N 0

Des revendications moins axées sur les salaires.

D'après les premières données disponibles, par rapport à 1989, les raisons pour lesquelles les
salariés se sont mis en grève ne sont pas tout à fait les mêmes: l'évolution la plus intéressante
concerne la progression des motifs relatifs aux problèmes de droit et aux conditions de travail 1.. Sur
ce plan, contrairement à la tendance globale,le nombre de conflits n'a pas diminué et celui des jours
de grève a même sensiblement augmenté. Une certaine résistance semble donc se développer face
aux mesures d'aménagement de la durée et surtout de l'organisation du travail.

La pression sur l'emploi se traduit par une moindre diminution des jours de grève et surtout des
conflits liés à ce motif.

Le déficit affecte donc prioritairement les conflits salariaux. Malgré ce repli, ce motif reste encore
largement majoritaire avec 56% du total des conflits localisés et 65% de l'ensemble des journées
chômées du fait de ces conflits.

Conflits généralisés: des cc journées »... sans lendemain.

Un constat s'impose: depuis quelques années le recentrage sur l'entreprise de la plupart des
mouvements sociaux limitent d'autant leurs capacités d'élargissement. Les appels réitérés aux
« journées nationalesd'action" -au demeurantpeu mobilisateurs- peuvent éventuellementdonner
lieu à manifestations. Mais en termes de grèves proprement dites, il n'y a pratiquement plus de conflits
interprofessionnels. De ce fait, la distinction entre conflits localisés et conflits généralisés perd de sa
pertinence.

Indépendamment des modalités d'action, le niveau de la conflictualité peut également faire
problème: à partir d'un certain seuil, il suffit d'un seul conflit d'une réelle ampleur pour que l'ensemble
des résultats, et l'interprétation qui en découle, soient biaisés. C'est précisément ce qui s'est produit
en 1990.

(1) -L'argument. avancé par certains commentateurs. sur. l'effet de crise. lié à la guerre du golfe, semble peu con-

vaincant : en volume. la conflictualité n'a pas eu tendance à s'atténuer à mesure qu'on se rapprochait de cette échéance.

(2) . Dans l'analyse des structures revendicatives. les conflits et les journées de grève sont répartis et classés selon
quatre motifs principaux: SALAIRES, EMPLOI, DROIT (conflits touchant au respect des dispositions réglementaires,
législatives et contractuelles), CONDITIONS DE TRA VAIL.



1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Etfectns totaux 108 000 '116833 2 346 918 679 726 374 016 180 444 106 228
Effectifs touchés 49 804 275 555 194158 135310 76831 54950 55 800
JINT 40 210 158175 473 830 457518 147600 104190 165700

Fonction
Entreprises

2Années privées Total -publique et publiques 1+2 1+2
nationalisées

l 2 3 4

1983............................ 333 000 1 483 500 1816500 81%
1984............................ 974 900 1 357 000 2331 900 58%
1985............................ 341000 884 900 1 226 000 72%
1986............................ 853 000 1041500 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%.
- Données partielles ne comprenant pas la grève du secteur hositalier (chiffres non disponibles).

n.s. = non significatifs.

1984-1990 - Confms généralisés

L'évaluation chiffrée de ces grèves est loin d'être négligeable: plus de 165.000 journées non
travaillées. Cela revient à dire qu'en 1990 près d'un jour de grève sur quatre est dû à un conflit
généralisé. Mais ces chiffres sont en même temps trompeurs. En effet, à elle seule,lagrève de la BNP
représente 80% de cet ensemble 1'1. .

Cette extrême concentration n'a pas eu d'effet sur le taux de participation aux conflits qui, avec
52%, reste constant par rapport à 1989. En revanche, elle a pesé très lourd sur le nombre moyen de
jours d'arrêt de travail par gréviste: en passant de 1,9 à 3 jours, cette moyenne dépasse même celle
des conflits localisés (2,4 jours). C'est que cette grève, très fluctuante dans ses effectifs, ses lieux
d'implantation, ses modalités d'action, a surtout été très longue, s'échelonnant sur plus de deux mois.

Fonction publique: un calme relatif.
Sans parvenir au niveau atteint dans les entreprises, les chiffres obtenus dans la fonction

publique - tout juste 574.000 JINT - sont les plus faibles de ces cinq dernières années. Ce score
représente, par rapport à l'année 1989, une baisse de 75% . Proportionnellement donc, le déficit est
encore plus important que celui enregistré dans les entreprises. On assiste ainsi à un rééquilibrage
intersectoriel, les grèves des entreprises totalisant 55% de l'ensemble des JINT.

Comparaison Intersectorlelle Fonction publique/Secteurs privé et public nationalisé
En nombre de journées individuelles non travaillées (JiNT)

Conclusion.

En résumé, le bilan chiffré de cette année 1990 n'est pas forcément le signe d'une amélioration
progressive du climat social. D'abord, le nombre de grévistes diminue peu. Ensuite, on a compté en
moyenne plus d'un mouvement par mois répondant à un mot d'ordre d'ampleur nationale. Cette
mobilisation reste cependant diffuse car ces actions sont peu suivies et se soldent rarement par des
arrêts de travail.

~
(3) - Toutes proportions gardées, cette situation est comparable à celle déjà rencontrée en 1986 et t 987. Du seuffaft

~ de la grève de la SNCF, en décembre 1986 et janvier 1987, au cours de ces deux années le nombre de journées de grève

S
imputables aux conflfts généralisés représentait près de la moitié du total des JINT.

lSI PREMIffiES INFOR.'wfATIONS ISSN0298-430 X N' 22S - JlIDJ 1991


