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Premier aperçu sur 1989

En 1988, un peu plus d' 1,2 million de journées individuelles non travaillées
(J.LN.T.I pour fait de 9rève ont été dénombrées dans les entreprises: 1,1 million
pour les conflits localisés, c'est-à-dire ceux dont le mot d'ordre est interne à
l'entreprise, et 150.000 journées pour les conflits généralisés, ceux dont le mot
d'ordre est commun à plusieurs entreprises. Ces résultats globalement supérieurs
à ceux des trois dernières années, retrouvent à peu près le niveau de 1984.

Les journées non travaillées dans le cadre de conflits localisés sont deux fois
supérieures à la moyenne observée au cours des deux précédentes années. C'est
donc pour ce type de conflits que les signes de reprise sont les plus évidents
alors qu'un certain recul a été enregistré en matière de conflits généralisés.

Par rapport à la période couvrant les trois années antérieures - 1985,
1986, 1987 - les conflits localisés ont donc été, en 1988, plus nombreux
(+ 24 %), ils ont impliqué davantage de salariés (+ 29 %1 et ont totalisé un nombre
de journées de grève très nettement supérieur (+ 82 %1.

Pourtant, la moyenne annuelle pour 100 salariés!l) ne dépasse pas 8,5
J.LN.T. pour les conflits localisés et 9,7 J.LN.T. pour l'ensemble des conflits. Le
niveau reste donc modeste et ne contredit pas la tendance à une faible conflic-
tualité que l'on a constatée au cours de la dernière décennie(2).

A ces chiffres s'ajoutent les 668.000 journées de grève recensées par le
Ministère de la Fonction Publique, hors secteur hospitalierl3!.

(1)
- Effectifs UNEDIC.

(2) - Pour la période 1976-1985, la moyenne annuelle a été de 2,3 millions J.I.N. T. Elle était de
3,3 mi/lions pour la décennie 1966-1975 (exclusion faite de l'année 1968).

(3)
- Le secteur hospitalier public représente environ 1 millier d'établissements et 650.000

agents. L'autonomie de statut dont jouissent ces établissements ne permet pas fa centralisation des
données en matière de conffits. 1/n 'y a donc pas de statistiques disponibles.
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Conflits Effectifs
observés des établissements

ou établissements touchés
touchés (en m/ïfiers)

1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988

Moyerme mensuelle de
!'annéel1l 250 183 137 136 188 128.6 86,8 78,0 84.0 115.6

Effectifs Journées
ayant cessé non

le travail travaillées
(en milliers) (en milliers)

1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988

Moyenne mensuelle de
l'année(1). 42,1 22.8 21,8 18.7 27,2 109 60,5 47.3 42.7 91.2

Total ........... 1316.8 726.8 567.7 511.6 1094.6

(1) - Comme il s'agit des conflits observés dont la durée est indépendante du découpage
en mois, il n'est pas possible de faire un total annuel mais seulement une moyenne mensuelle
pour l'année considérée.
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En ce qui concerne les grèves de la fonction publique, sur les
668.000 JINT recensées plus de 500.000 ont été dénombrées au
dernier trimestre 1988.

Dans les entreprises, la recrudescence des conflits a été plus
précoce. Les mois de janvier-février sont dans la continuité des années
1986-1987. La rupture survient en mars, avec une première poussée
s'étalant sur quatre mois. La reprise provient bien alors des secteurs privé
et public nationalisé. Il s'est surtout agi de quelques grèves touchant de
grosses entreprises (Michelin, Vallourec, Chausson, Snecma. Chantiers
de l'Atlantique).

Dans la fonction publique, le mouvement a pris de l'ampleur en
septembre. Une remontée s'est produite un peu plus tard dans les entre-
prises. Ainsi en octobre, 376 conflits ont été décomptés alors que la
moyenne mensuelle sur l'ensemble de l'année est de 188 arréts de tra-
vail. La conflictualité dans les secteurs privé et public nationalisé est donc
plus diffuse qu'au printemps. On peut faire l'hypothèse d'un processus
de contagion cette fois de la fonction publique vers les entreprises pour
expliquer un tel changement. Hypothèse que vient renforcer l'évolution
des motifs de grève, beaucoup plus axés, en fin d'année, sur les reven-
dications salariales.

1984-1988 - Conflits localisés

N

Plus de deux journées de grève sur trois se sont déroulées dans un
établissement de 500 salariés ou plusl1i. Ce type d'établissement ne
regroupe pourtant que 14 % à peine de la population salariée. ce qui
donne une moyenne de 40 journées chômées pour 100 salariés. A l'autre
extrémité, les établissements de moins de 50 salariés qui regroupent
52 % des effectifs totaux sont à l'origine de 3 % des journées de grève. ce
qui correspond à une moyenne d'une demi-journée pour 100 salariés.

Cette tendance est semblable à celle de l'évolution des effectifs sala-
riés. Plus l'évolution démographique est favorable aux petits établisse-
ments Iceux-ci représentent 48.2 % des effectifs UNEDIC en 1983 et
52,3% en 1988) plus la conflictualité diminue. Et plus elle diminue, plus
elle a tendance à se concentrer sur les établissements de grande taille.
Cela semblerait prouver non que le climat social est meilleur dans les
petits établissements mais seulement que la dynamique conflit/négociation
se développe plus volontiers dans les grandes unités.

(1) - Fonction publique exclue.



1984 1985 1986 1987 1988

Effectifs totaux ,., '., 116833 2346918 679726 374016 180444
Effectifs touchés. .. .... 49804 275555 194158 135310 76831
Journées individuelles non travaillées. 40210 158175 473830 457518 147600

Conflits généralisés

dans
les entreprises:

un repli

Premières données

sur

1989

La répartition sectorielle est également fortement contrastée: six
branches (NAP 40) - soit 8 % de la population salariée - totalisent
45% des JINT. Ce qui donne, pour 100 salariés de chaque branche, les
moyennes suivantes:

Construction navale et aéronautique: 146 JINT; Minerais et métaux
ferreux: 58 JINT; Minerais et métaux non ferreux: 55 JINT; Industrie du
verre: 26 JINT; Transports: 26 JINT; Caoutchouc et matières plastiques:
24 JINT. Certaines activités du tertiaire se rapprochent de la moyenne
générale et dépassent désormais certaines branches industrielles. En
1988, il s'agit notamment, outre les transports, des services non mar.
chands 18 JINT) et du commerce de détail alimentaire 17 JINT).

La répartition géographique des journées de grève fait apparaître des
écarts moins significatifs. Quatre régions cependant représentant 1/5' de
la population salariée totalisent près d'un tiers de l'ensemble des journées
non travaillées: les Pays de la Loire, la Basse-Normandie, le Nord Pas-de-
Calais, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les moyennes varient, pour
100 salariés de la région, entre 13 et 11 JINT!7!.

Si l'on exclut les grèves du secteur des transports non susceptibles
d'une ventilation géographique, la corrélation branches/régions est forte,
notamment entre les Pays de la Loire et les chantiers navals ou le Nord
Pas-de-Calais et la métallurgie.

1984-1988 - Conflits généralisés

A peine 150.000 journées d'arrét de travail ont été dénombrées
à l'occasion des conflits généralisés. On peut donc encore parler de
rupture, ici dans le sens d'une baisse. Tous les indicateurs sont, en
effet, inférieurs à ceux des trois dernières années. Il faut cependant noter
que dans ce type de conflictualité les flux sont très irréguliers, une grève
pouvant, à elle seule, bouleverser les ordres de grandeurs. Il convient
donc de ne pas considérer ces variations annuelles comme révélatrices
d'un mouvement de fond.

Au cours des deux premiers mois de l'annéel2J 420 conflits ont été
recensés 1180 en janvier et 240 environ en février), totalisant 166.000
JINT Idont 62.000 en janvier et plus de 100.000 en février parmi les-
quelles 15.000 provenant des conflits généralisés). Par rapport à 1988,
les moyennes obtenues sont supérieure pour le nombre de grèves, infé-
rieure pour le volume des journées non travaillées, avec 76.000 JINT.
Aucune tendance claire ne semble donc se dégager. A la méme période
en 1988, on constatait encore, rappelons-le, une tendance à la baisse qui
allait être démentie par la suite.

(1)
- Dans le calcul de ces pourcentages n'ont pas été pris en compte nÎ les effectifs ni

les jours de grêve de la branche des transports. En effet. les données relatives aux conflits
sociaux dans ce secteur ne sont dispombles que sous leur forme agrégée au plan national.

(2) - Pour février 1989, les résultats sont partiels. les chiffres concernant la Corse
n'étant pas encore dispombles.



A propos des grèves du secteur public

Rappelons que le champ couvert par les statistiques de conflits émanant du
MinÎstère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle inclut l'ensemble
des activités non agricoles y compris celles relevant du secteur public moins les
agents de l'État et des collectivités locales qui dépendent du Ministère de la Fonction
Publique.

Dans ce secteur, comme dans les branches du privé, la configuration des grèves
peut varier d'une année sur l'autre.

Au cours des deux précédentes années, une seule grève - celle de la SNCF,
s'étalant sur deux mois (décembre 1986-janvier 1987) avait représenté l'essentiel
des conflits généralisés et le tiers de l'ensemble des journées non travalllées pour
chacune de ces années.

En 1988, les grèves du secteur public ont également pesé sur le climat social,
durant le dernier trÎmestre notamment. Mais le repérage de ces mouvements est plus
complexe en raison de leur caractère diffus et fortement hétérogène: en effet, à la
multiplicité des mots d'ordre et des modalités d'action vient s'ajouter la disparité des
statuts propres aux établissements et aux catégories de personnel concernées.

Premier constat: les plus importantes de ces grèves - 668.000 JINT
rappelons-le - puisqu'el/es touchaient à la fonction publique proprement dite, n'ont
pas été prises en compte.

Parmi les conflits du secteur public relevant directement ou indirectement de la
compétence du Ministère, il faut citer les mouvements déclenchés dans les entre-
prises dites" à statut,,: SNCF 112.000 JINT), RATP 137.000 JINT), Transport
urbains 160.000 JINT), soit 110.000 JINT sur les 135.500 recensées dans la
branche des transports parmi les conflits localisés. Ce sont ces conflits qui expli-
quent d'a/Ï/eurs le taux élevé de JINT pour 100 salariés de cette branche mentionné
plus haut.

Le secteur public est encore plus largement présent dans les conflits généralisés:
80 % des établissements concernés et des effectifs ayant cessé le travail, et plus de
90 % des journées de grève, soit 136.000 des 147.600 JINT totalisées (cf. tableau
« Conflis généralisés ))). 1/ s'agit, pour moitié, de la grève dans les Houlfières de
Gardanne (71.000 JINT), l'autre moitÎé relevant des débrayages qui affectent en
permanence la manutentÎon portuaire.
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