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lES CONFLITS DU TRAVAil EN 1989

L'actualité sociale, en 1989, s'est surtout focalisée sur les conflits salariaux de
la Fonction publique. Dans les entreprises, au contraire, les grèves ont été en net recul,
tant pour le nombre d'arrêts de travail que pour celui des journées non travaillées. Elles
n'ont eu qu'un faible écho, à deux exceptions près: les Chantiers de l'Atlantique et
surtout Peugeot.

lES CONFLITS OU TRAVAil. 1952-1989
Évolution du nombre de journées individuelles non travaillées

(hors Fonction publique)
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1988 1989

CONFLITS lOCALISÉS

Nombre de conflits observésfTJ .. .. ... .... ... ... 2260 2040
Effectif moyen des établissements touchés. ".." ... ... ... 615 556
Taux de participation(2J . . . .. '... ... ... 24% 21%
JINT par grévistel3J. ... .0.... ... 3,3 3,3
Nombre de JINTf3) .... .......... ... ... 1 094 000 800 000

CONFLITS GÉNÉRALISÉS

Taux de participationf2J ... ... ... ... 43% 52%
JINT par gréviste'3J. ... ... ... 1,9 1,9
Nombre de JINT(3! ... ... ... 148 000 104 000

TOUS CONFLITS

Nombre de JINTf3i ... ... ... .. 1 242 000 904 000

(1)
- En raison du mode de décompte (totalisation des résultats mensuels), ce nombre comprend des

doubles comptes (conflits s'étalant sur plusieurs mois).

(21 -
Effectif des grévistes

Effectif des établissements
(3)

- J/NT = Journée invividuelle non travaillée.

Conflits Effectifs Effectifs
Années

observés des établissements ayant cessé JINT
concernés le travail

1984..
'0"

250 128 600 42100 109 000
1985.. ....

'00'"
183 86 800 22800 60 500

1986. ..... 00" 137 76000 21800 47 300
1987.

000"
..... 136 84 000 18700 42 700

1988.
'0'" 000' 188 115600 27 200 91 200

1989. .. '00'" '00' 170 94 600 20 300 66 700

Dans les entreprises, moins de jours de grève qu'en 1988.

En 1989, on a décompté dans les entreprises à peine plus de 900.000 journées indivi-
duelles non travaillées (JINT) : 800.000 pour les conflits localisés et 104.000 pour les conflits
généralisés (*).

En volume, la conflictualité est donc en recul par rapport à celle de l'année précédente.

TA8LEAU 1
Les grèves dans les entreprises en 1988 et 1989 : quelques ratios significatifs

Les conflits ont été un peu moins fréquents et surtout ils ont eu lieu dans des établisse-
ments de plus petite taille. En revanche le taux de participation n'a que peu diminué. Quant au
nombre de jours d'arrêt de travail par gréviste, il est resté constant (cf. tableau 1, ci-dessusl.

Lesgrévistes étaient donc aussi résolus qu'en 1988; mais ils étaient moins nombreux, les
établissements touchés étant de taille plus modeste.

Cette mobilisation sporadique mais exprimant, quand elle à lieu, une certaine détermina-
tion de la part des salariés résulte de la nature très catégorielle de la plupart de ces mouvements.

T A8LEAU 2

1984-1989 - Conflits localisés (moyennes mensuelles)

Encore moins de conflits pour l'emploi.

En 1989, plus encore qu'en 1988, le motif principal des conflits a été les salaires: c'est
du moins ce qui ressort des résultats partiels actuellement disponibles. En fait, le volume des
conflits salariaux ne paraît pas s'être accru, mais les conflits liés à l'emploi ont été peu impor-
tants, à cause de la bonne conjoncture économique. La part des revendications salariales dans
les motifs de conflit a donc été plus élevée.

Sur les six conflits de plus de 10.000 JINT, quatre sont d'origine salariale et totalisent
80% des JINT recensées pour cette catégorie de grève (en 1988, on en comptait six sur onze,
représentant 75% des JINT).

(*) - Rappelons que les conflits localisés sont ceux dont le mot d'ordre est interne à l'établissement. Les
conflits généralisés sont décomptés sur la base de l'entreprise: ils concernent toutes les grèves dont le mot d'ordre est
commun à plusieurs entrepriseso Cependant si une entreprise comprend de très nombreux établissements qui jouissent
par ailleurs d'une certaine autonomie par rapport à la direction générale, ces différents établissements seront traités
comme des entreprises et la grève sera considérée comme un conflit généralisé.



1984 1985 1986 1987 1988 1989

Effectifs totaux. . . . 116833 2346918 679 726 374016 180 444 106 228
Effectifs touchés .. 49 804 275 555 194158 135 310 76831 54950
JINT .. .... 40210 158 175 473830 457518 147 600 104190

On retrouve cette même proportion au niveau des grèves d'ampleur moyenne (plus de
1.000 JINT) : 80% du total des JINT imputables à cette catégorie de grève proviennent d'arrêts
de travail motivés par des revendications salariales.

Des augmentations négociées.

Par rapport à l'année précédente, 1989 semble avoir été abordée dans un esprit d'ouver-
ture. Les hausses accordées ont étê plus fortes que l'année précédente: par exemple, le taux de
salaire horaire ouvrier a augmenté de janvier à janvier de 4,4% en glissement contre 3,4% en
1988 (pour un taux d'inflation qui. en glissement, a été de 3% en 1988 et de 3,6% en 1989).
Au niveau des branches, l'activité conventionnelle en matière de salaires a été soutenue et mar-
quée par des taux d'augmentation en nette progression: en 1989, la moyenne des augmenta-
tions pondérée par les effectifs est de 4,4% pour les branches nationales et de 4,1 % toutes
branches confondues, contre 3% en 1988.

Autre caractéristique commune à ces deux niveaux de négociation: une programmation
des hausses dès le début de l'année. C'est encore plus vrai pour les accords d'entreprise,
l'essentiel des marges consenties se situant au premier trimestre et particulièrement en janvier.
Un tel calendrier peut avoir eu pour effet de désamorcer les conflits salariaux.

1989 - Évolutions mensuelles

1- Nombre de conflits localisés observés
Milliers

2 - Nombre de JINT
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La brusque remontée des conflits sur la période septembre-octobre n'est pas un effet de
variations saisonnières, du type « rentrée sociale» ou «automne chaud». Si octobre et novem-
bre sont les deux seuls mois à dépasser les 100.000 JINT, cela est dû à deux mouvements qui
montrent que si la négociation n'exclut pas le conflit, celui-ci peut devenir plus aigu lorsque le
dialogue social a du mal à s'établir: les grèves salariales de Peugeot à Mulhouse et Sochaux, et
de Aisthonm Atlantique à Saint-Nazaire. Pour ces deux conflits, les pouvoirs publics ont d'ail-
leurs dû proposer leur médiation. Ces mouvements se sont soldés par des arrêts de travail totali-
sant 97.000 JINT pour le premier et 93.000 pour le second (dont 87.000 consécutives au
lockout décidé par la direction). Ce sont là d'ailleurs les deux seules grèves d'importance natio-
nale dans les entreprises en 1989 : elles représentent 191.000 JINT, soit le quart de l'ensemble
des JINT dénombrées pour les conflits localisés.

Les conflits généralisés: nouveau repli.

Le volume des conflits généralisés est le plus faible de ces cinq dernières années. Le recul
entre 1988 et 1989 est, en proportion, du même ordre que pour les conflits localisés (cf tableau 3).

TABLEAU 3
1984-1989 - Conflits généralisés

,-



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

, 2 3 4

1983. . . , 333 000 1 483 500 1816500 81%
1984., ,.. '.. 974900 1 357000 2331 900 58%
1985 ,

'.
.., '., 341 000 884 900 1 226 000 72%

1986. . ., ... '.. 853000 1 041 500 1 894 500 55%
1987. . . . , 784 900 969 000 1 753900 55%
1988. .... 686 000 * 1 242 200 1 928 200* Nan significatif
1989, ..... ,. 2 322 000 904 400 3 226 400 28%

* - Données partielles ne comprenant pas la grève du secteur hospitalier (chiffres non disponibles).

Cependant les variations constatées d'une année sur l'autre pour ce type de conflits ne
sont pas vraiment significatives: la nature des conflits «généralisés» change, ils sont de moins
en moins différents des conflits localisés. Les grandes mobilisations - journées nationales
d'action, grèves interprofessionnelles - se font rares. Mais de grosses entreprises peuvent
encore, à l'occasion, être le théatre de mouvements sociaux d'une réelle ampleur. Dans une cer-
taine mesure ce fut le cas en 1989 pour les Mines de Potasse d'Alsace en juin-juillet et, à un
moindre degré, pour la SNP en décembrem. En effet, ce dernier conflit ne prendra sa pleine
mesure qu'en janvier 1990.

La conflictualité progresse dans la Fonction publique.

Si l'on additionne les chiffres relevant des entreprises et de la Fonction publique(2), le
niveau global de la conflictualité fait plus que se maintenir: il a augmenté au cours des deux der-
nières années. La très forte hausse enregistrée en 1989 est due à la grande poussée de ,<lièvre
indiciaire». Le mouvement a débuté avec les grèves des enseignants, des personnels des pri-
sons et de la météorologie nationale. Il a été relayé et amplifié par le conflit des fonctionnaires
des Finances. Bien que chaque catégorie concernée ait œuvré pour son propre compte et que les
mécanismes de solidarité aient peu joué, plus de deux millions de journées de grève ont été
recensées (cf. tableau 4).

TA8LEAU 4
Comparaison intersectorielle Fonction publique/Secteurs privé et public

En nombre de journées individuelles non travaillées (JINT)

Depuis 1983, un glissement s'opère de manière assez régulière depuis le secteur des
entreprises privées et publiques vers la Fonction publique - une seule exception: 1985. En
1983, les entreprises regroupaient les quatre cinquièmes des JINT. Elles ne représentent qu'à
peine plus d'un quart de ce total en 1989.

Certes, les conditions d'exercice du droit de grève n'étant pas identiques dans la Fonction
publique et dans les entreprises, les statistiques de conflits n'appréhendent pas, dans les deux
cas, exactement la même réalité. De plus, les données publiées par le Secrétariat d'État à la
Fonction publique sont obtenues selon des méthodes qui diffèrent de celles utilisées par le
Ministère du Travail pour le secteur «(entreprises»; la part des grèves omises par les statistiques
peut donc être différente. Au vu des résultats la tendance est cependant évidente: il y a un
déplacement des zones de conflits.

(1) - On sait que la frontière entre Ifconflits localisés" et (conflits généralisés») n'est pas toujours aisée à
tracer. Cela tient à la nature soit du conflit - qui peut évoluer à travers le temps et se généraliser progressivement

-soit de l'entreprise elle-même et du degré de dispersion et d'autonomie de ses établissements. De ce point de vue si le
conflit BNP est bien (généralisé») car il touche un nombre considérable d'établissements, c'est beaucoup moins évident
pour celui des Mines de Potasse d'Alsace. Il n 'a pas été considéré comme tel que faute d'informations complémentaires
suffisantes.

(2)
- Cet accroissement aurait été encore plus net en 1988 si dans la Fonction publique, on avait pu disposer

des données du secteur hospitalier.
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