
NÉGOCIATION COLLECTIVE ET GRÈVES DANS LES 
ENTREPRISES DU SECTEUR MARCHAND EN 2010 : 

des négociations sur l’emploi des salariés âgés 
au conflit sur la réforme des retraites

En 2010, 14,3 % des entreprises de 10 salariés 

ou plus ont engagé des négociations  

collectives. Ce chiffre est en baisse significative 

(-1,5 point) par rapport à 2009 qui avait été 

marquée par les incitations législatives à  

négocier sur le maintien dans l’emploi des 

salariés âgés. Il correspond à un retour à un 

niveau de négociation semblable aux années 

antérieures, notamment dans les petites et 

moyennes entreprises. La part des entreprises 

ayant engagé au moins une négociation reste 

en revanche stable dans celles qui disposent 

d’un délégué syndical (83 %). 

 Le pourcentage des entreprises ayant connu 

une grève en 2010 augmente lui fortement : 

3,3 % des entreprises de 10 salariés ou plus 

déclarent avoir connu un ou plusieurs arrêts 

collectifs de travail (contre 2,2 % en 2009). La 

réforme des retraites a mobilisé des salariés 

d’entreprises habituellement peu ou pas  

concernées par des faits de grève. Les  

mobilisations se sont en outre révélées  

particulièrement intenses : le nombre de  

journées individuelles non travaillées (JINT) a 

plus que doublé, passant de 136 à 318 jours 

pour 1 000 salariés. 

En 2010, 14,3 % des entreprises de 10 salariés ou 
plus du secteur marchand non agricole, employant  
62 % des salariés du champ, ont engagé au moins 
une négociation collective en 2010 (tableau 1). Ces 
négociations, menées entre les représentants de la 
direction et les représentants des salariés en vue de la 
signature d’un accord, se sont tenues soit au niveau 
central de l’entreprise, soit à un niveau inter entre-
prises, soit au niveau d’un ou plusieurs établissements.

Ces résultats sont tirés de l’enquête annuelle Activité 
et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) 
sur la négociation collective, la représentation des 
salariés et les grèves, qui permet de disposer d’indica-
teurs sur les relations professionnelles dans les entre-
prises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non 
agricole (encadré 1).  

Une baisse du taux de négociation, surtout 
dans les entreprises de 50 à 199 salariés

La proportion d’entreprises ayant mené au moins une 
négociation diminue respectivement de 1,7 et 1,5 
point par rapport à 2008 et 2009. Les écarts avec les 
années antérieures relèvent principalement des effets 
de dispositifs incitatifs spécifiques à ces deux années.  

En 2008, la loi pour le pouvoir d’achat du 8 février 
2008 avait permis aux entreprises de moins de 50 sala-
riés de verser une prime exceptionnelle d’un montant 
brut de 1 000 euros maximum par salarié, exoné-
rée de cotisations et de contributions sociales (enca-
dré 2). De nombreux accords d’entreprises, ratifiés 
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généralement par des élus du personnel ou par 
référendum à la majorité des deux tiers des sala-
riés, avaient alors été négociés et signés dans les 
petites entreprises. Le taux de négociation dans 
les entreprises de moins de 50 salariés avait ainsi 
atteint plus de 9 %, avant de retrouver un niveau 
plus bas en 2009 (7,4 %), relativement proche de 
celui observé en 2010 (6,7 %). 

En 2009, l’article 87 de la loi n° 2008-1330 de 
financement de la sécurité sociale incitait forte-
ment les entreprises employant au moins 50 sala-
riés ou appartenant à un groupe de 50 salariés ou 
plus, à engager une démarche de maintien dans 
l’emploi des travailleurs âgés. Des entreprises de 
taille moyenne ne négociant pas chaque année de 
manière systématique ont donc ouvert des négo-
ciations sur ce thème puis signé un accord ou 
établi un plan d’action, évitant 
ainsi de s’exposer à une pénalité 
financière équivalente à 1 % du 
montant de leur masse salariale. 
Une fois les textes issus de ces 
négociations signés, les mêmes 
entreprises n’ont pas nécessaire-
ment ouvert de nouvelles négo-
ciations sur d’autres thèmes en 
2010. Quelques négociations 
sur les seniors ont encore eu 
lieu en 2010 (1) , mais dans des 
proportions bien moindres que 
l’année précédente (2). 

Ainsi, le taux de négocia-
tion diminue surtout dans les 
entreprises de taille suffisam-
ment importante pour avoir été 
tenues de négocier sur l’em-
ploi des seniors, mais où les 
pratiques de négociation ne 
sont pas régulières, notamment 
du fait de la présence non systé-
matique de délégués syndicaux. 

Il baisse donc légèrement  dans les entreprises de 
moins de 50 salariés (-0,7 point) et dans celles 
de plus de 500 salariés (-0,2 point), mais beau-
coup plus nettement dans les entreprises dont les 
effectifs sont compris entre 50 et 99 salariés (-7,2 
points) ou entre 100 et 199 salariés (- 4,3 points).  

Le taux de négociation dans les entreprises 
dépourvues de délégués syndicaux est également 
en baisse (6,5 % des entreprises contre 7,8 % en 
2009 et 8,3 % en 2008) alors qu’il reste stable 
dans les entreprises dotées de délégués syndi-
caux : en 2010, comme en 2009, près de 83 % 
d’entre elles ont ouvert au moins une négocia-
tion au niveau de l’entreprise et/ou de l’un de ses 
établissements, du groupe ou de l’unité écono-
mique et sociale (UES) (3). 

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».
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Graphique 1 • Les institutions représentatives du personnel  
       participant aux négociations

Lecture : dans 21 % des entreprises de 10 salariés ou plus ayant engagé des négociations collectives en 2010 au 
niveau central de l’entreprise, des délégués syndicaux et/ou des salariés mandatés avec des instances élues ont 
pris part aux négociations ; les délégués syndicaux étaient les seuls négociateurs dans 41 % des entreprises ayant 
engagé au moins une négociation. 

Remarque : afin de faciliter la lecture du graphique, les pourcentages compris entre 0 et 5 % ne sont pas reportés 
sur le graphique ; les modalités concernées sont « salariés mandatés seuls » et « autres ou absence d’IRP ». 

Les salariés mandatés ont participé seuls aux négociations dans 0,4 % de l’ensemble des entreprises qui ont 
ouvert une ou plusieurs négociations (proportions comprises entre 0 et 0,7 % selon les catégories de taille 
retenues pour la réalisation du graphique). Dans 2 % des entreprises signalant des négociations aucune instance 
représentative du personnel n’est citée parmi les participants (de 1 à 5 % selon les catégories de taille) . 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

1 - La date limite de 
signature des accords 
et plans seniors 
initialement fixée au 1er 
janvier 2010 ayant été 
repoussée au  
1er avril 2010 pour les 
entreprises de moins de 
300 salariés. 

2 - Les accords sur 
l’emploi des seniors 
enregistrés par le 
ministère du travail en 
2010 ne représentent 
qu’environ un 
cinquième de 
l’ensemble de ceux 
enregistrés sur la 
période 2009-2010. 

3 - Cf. encadré 1 pour 
une définition de l’UES.

Tableau 1 • Part des entreprises ayant engagé au moins une négociation en 2010 et taux d’aboutissement

Ensemble .............................................................  14,3 62,0 11,6 56,2 78,7 100,0 100,0

10 à 49 salariés .....................................................  6,7 9,1 4,5 6,5 74,7 83,6 28,0
50 à 99 salariés  ....................................................  37,4 38,7 32,3 33,5 77,5 8,7 9,7
100 à 199 salariés .................................................  61,0 62,4 55,5 56,8 78,3 4,2 9,4
200 à 499 salariés  ................................................  78,8 80,4 72,7 73,9 84,6  2,2 11,2
500 salariés ou plus ...............................................  94,0 97,7 86,1 89,9 87,6 1,3 41,8

50 salariés ou plus .................................................  53,4 82,5 47,8 75,6 80,6 16,4 72,0
Dont 200 salariés ou plus ......................................  84,3 94,1 77,5 86,6 85,8 3,5 52,9

Entreprises ayant un délégué syndical ....................  83,0 96,4 73,1 88,4 81,8 10,2 56,5
Entreprises n’ayant pas de délégué syndical ...........  6,5 17,1 4,6 14,4 73,0 89,8 43,5
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Lecture : les entreprises de 50 salariés ou plus représentent 16,4 % des entreprises et 72,0 % des salariés du champ de l’enquête ; 53,4 % d’entre elles ont engagé au 
moins une négociation collective quelque soit le niveau durant l’année 2010. 82,5 % des salariés employés dans les entreprises de cette taille sont donc potentiellement 
concernés par au moins une négociation ; 47,8 % des entreprises de 50 salariés ou plus ont ouvert au moins une négociation au niveau central de l’entreprise ; pour  
80,6 % d’entre elles, ces négociations ont abouti à la signature d’au moins un accord collectif courant 2010.

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).


Feuil1

				10 - 49 salariés		50 - 199 salariés		200 salariés et plus		Ensemble

		Autres ou absence d'IRP		5%		1%		1%		2%

		Salariés mandatés seuls		0%		1%		0%		0%

		Délégués syndicaux seuls		18%		43%		70%		41%

		Délégués syndicaux et/ou salariés mandatés avec des instances élues		16%		24%		22%		21%

		Instances élues (DP, CE, DUP, CHSCT) seules		62%		31%		6%		35%





Feuil2

		





Feuil3

		





Pièce jointe
G1.xls



Encadré 1

L’ENqUêTE ACEmo SUr LA NégoCIATIoN  
et LA rePréseNtAtioN des sALAriés

Le champ de l’enquête

L’enquête annuelle sur la négociation et la représentation des salariés dans les entreprises est réalisée depuis 2006 dans 
le cadre du dispositif d‘enquêtes « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre » (Acemo). Elle porte sur un échan-
tillon de 10 300 entreprises, renouvelé par quart chaque année, à l’exception des entreprises de plus de 500 salariés 
qui sont interrogées de façon exhaustive. Le champ est représentatif des 200 000 entreprises de 10 salariés ou plus du 
secteur marchand non agricole en France métropolitaine, qui emploient environ 12 millions de salariés. L’ensemble des 
entreprises du transport, de l’énergie et des télécommunications en font partie. Sont notamment incluses les entreprises 
du secteur public et les grandes entreprises nationales : EDF, GDF-Suez, SNCF, RATP, France Telecom et La Poste.

Une enquête centrée sur le niveau entreprise

Cette enquête permet un suivi statistique annuel des relations professionnelles au niveau de l’entreprise, notamment sur 
le déroulement des négociations collectives entre représentants des salariés et employeurs. Par négociation collective, 
on entend un processus par lequel des représentants de la direction et des représentants des salariés se réunissent dans 
le but de parvenir à un accord collectif, que ce processus aboutisse ou non. Les échanges informels entre les salariés ou 
leurs représentants et la direction ne sont en principe pas pris en compte. On ne peut néanmoins exclure qu’ils le soient 
par une partie des répondants.

L’enquête mesure, en outre, chaque année la part des entreprises qui ont connu un ou plusieurs arrêts collectifs de travail 
et permet d’identifier les motifs de ces arrêts. Par « grèves », on entend toutes les cessations complètes du travail par les 
salariés, quelle que soit leur durée, dans le but de défendre des revendications professionnelles. Les débrayages ne sont 
en ce sens qu’une forme de grève, d’une durée inférieure à la journée.

L’enquête permet enfin de calculer un volume total de journées individuelles non travaillées (JINT) pour fait de grève. 
Cet indicateur correspond à l’ensemble du temps de travail non effectué par les salariés impliqués dans des grèves et est 
exprimé en jours.

L’analyse des résultats de l’enquête sur les arrêts collectifs de travail est enrichie par des données qualitatives : remontées 
des services déconcentrés du ministère du travail et articles de presse. 

L’unité interrogée est l’entreprise dans son ensemble, identifiée par un numéro Siren. Le mode d’interrogation est donc 
différent de l’enquête Acemo trimestrielle et de l’enquête Reponse, qui portent sur les établissements. L’interrogation au 
niveau de l’entreprise ne permet pas d’appréhender de façon détaillée les relations professionnelles pouvant exister au 
niveau de groupements d’entreprises : c’est notamment le cas des unités économiques et sociales (UES) qui rassemblent, 
souvent au sein de groupes, des entreprises ayant en commun une concentration des pouvoirs de direction, une complé-
mentarité des activités et un même statut social (1).

Autres sources disponibles sur la négociation collective

D’autres sources statistiques sont mobilisées dans les publications de la Dares sur la négociation collective. Il s’agit princi-
palement des enregistrements administratifs des accords et autres textes assimilés [3], et de l’enquête Reponse. 

Les  enregistrements  administratifs  sur les accords d’entreprise permettent un suivi des accords et autres textes assimi-
lés signés en entreprise et déposés auprès des services départementaux du Ministère du Travail. L’angle d’approche utilisé 
pour l’analyse est différent de celui utilisé dans l’enquête Acemo sur la négociation et la représentation des salariés : les 
enregistrements administratifs se réfèrent à l’ensemble des textes signés et déposés par les entreprises (résultats exprimés 
en nombre ou pourcentage de textes), alors que l’enquête Acemo se réfère aux entreprises et à leurs salariés (résultats 
exprimés en pourcentage d’entreprises ou de salariés qu’elles emploient). Une même entreprise pouvant signer plusieurs 
textes dans l’année, la fréquence des thèmes abordés dans les accords varie selon qu’on la mesure à partir du nombre 
d’accords signés (le cas échéant par une même entreprise) ou à partir du nombre d’entreprises ou d’établissements ayant 
signé au moins un accord abordant ce thème au cours de l’année. 

L’enquête Reponse, est  réalisée auprès des établissements du secteur marchand non agricole de 20 salariés ou plus, 
pour les trois premières éditions, et de 11 salariés et plus pour l’édition 2010-2011. Elle permet de documenter tous les 
six ans l’état des relations professionnelles  (négociation collective, conflictualité, état des relations sociales...), éventuel-
lement en lien avec le contexte économique et social des établissements. Elle fournit notamment des indicateurs permet-
tant de décrire plus finement les échanges, formels et informels, entre directions, représentants du personnel, et salariés. 

Nouvelle méthode de pondération de l’enquête à partir des données de 2008

En 2009, la méthode de pondération des enquêtes Acemo a été revue. Les enquêtes sont désormais calées sur des 
données externes, ce qui permet d’obtenir une structure de calage plus robuste, ainsi qu’une meilleure cohérence avec 
d’autres sources statistiques disponibles. Les données de calage sont calculées à partir des effectifs salariés issus des esti-
mations d’emploi de l’Insee (restreints au champ Acemo), et d’une structure par taille d’entreprise et activité plus détail-
lée obtenue par une exploitation structurelle du dernier fichier disponible des déclarations annuelles de données sociales 
(DADS) de l’Insee.

Ce changement de pondérations est appliqué à partir de 2009 et rétrospectivement pour 2008. Il a pour principal 
effet de réviser à la hausse le poids des plus petites entreprises dans le champ de l’enquête. Cette révision peut méca-
niquement faire varier certains indicateurs, et notamment ceux dont la variabilité par taille d’entreprise est importante 
(exemple : taux de négociation, taux de grève, etc.). Les tableaux révisés pour 2008 sont disponibles sur le site www.
travail-emploi.gouv.fr/ dans Études, recherche, statistiques de la Dares > Statistiques > Relations professionnelles > 
Négociation collective.

 

1 - De ce fait, si les résultats relatifs à l’existence de négociations concernent tous les niveaux de négociation se situant en dessous de la négociation de branche 
(établissement, entreprise, groupe et unité économique et sociale (UES)), les résultats relatifs à la participation des représentants élus aux négociations, à la signa-
ture d’accords collectifs et aux thèmes de ces accords ne portent que sur les négociations ayant eu lieu au niveau central de l’entreprise stricto sensu.
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Les délégués syndicaux, acteurs  
incontournables dans les grandes  
entreprises

Les délégués syndicaux restent les principaux 
interlocuteurs de la négociation collective. Dans 
les entreprises ayant engagé des négociations 
au niveau central de l’entreprise en 2010, ils ont 
participé à au moins une négociation dans 62 % 
des entreprises qui en ont ouvert et étaient les 
uniques représentants de salariés dans 41 % des 
cas (graphique 1). Dans les entreprises pourvues 
de délégués syndicaux, les employeurs sont tenus 
d’ouvrir des négociations sur différents thèmes 
relevant de la négociation obligatoire (enca- 
dré 3) : leur participation aux négociations 
ouvertes y est par conséquent quasi systématique 
(97 %). 

L’implantation de délégués syndicaux est forte-
ment corrélée à la taille des entreprises. Dans 
celles d’au moins 50 salariés, chaque syndi-
cat représentatif (4) dans l’entreprise peut dési-
gner un délégué syndical sans que la direction ne 
puisse s’y opposer. Ainsi, alors que 4 % des entre-
prises de moins de 50 salariés en sont pourvus, 
les délégués syndicaux sont présents dans 44 % 
des entreprises de 50 salariés et plus et 83 % des 

entreprises d’au moins 200 salariés. Cette forte 
variabilité de la présence de délégués syndicaux 
selon la taille explique en grande partie pourquoi 
ils ne sont cités comme interlocuteurs des négo-
ciations que dans 1 entreprise de moins de 50 
salariés sur 3 ayant ouvert des négociations, alors 
qu’ils le sont dans plus de 9 entreprises d’au moins 
200 salariés sur 10 ayant ouvert des négociations. 

Dans les petites entreprises, du fait de la rareté 
des délégués syndicaux, les instances élues (délé-
gué du personnel, comité d’entreprise, délégation 
unique du personnel, CHSCT) sont les principales 
interlocutrices de la direction lors des négocia-
tions. Elles ont ainsi participé seules aux négocia-
tions dans 62 % des entreprises de moins de 50 
salariés qui déclarent avoir négocié (contre 31 % 
dans les entreprises de 50 à 199 salariés et 6 % 
dans les entreprises de 200 salariés ou plus).

Depuis le 1er janvier 2010, y compris en l’absence 
d’accord de branche, les négociations avec les élus 
sont possibles sur tous les sujets pour lesquels la 
loi renvoie à un accord collectif (5) dans les entre-
prises de moins de 200 salariés dotées unique-
ment d’instances élues (loi 2008-789 du 20 août 
2008, encadré 3). Le taux de négociation n’aug-
mente pas pour autant en 2010 dans ces entre-
prises (19,1 % en 2009, 17,8 % en 2010). 

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

4 - Depuis le 1er janvier 
2009, date d’entrée en 
application de la loi du 
20 août 2008 (enca-
dré 2), sont considérées 
comme représentatives 
les organisations 
syndicales ayant 
recueilli au moins 
10 % des suffrages 
au premier tour 
des élections 
professionnelles. 
Lorsque les 
dernières élections 
professionnelles se 
sont déroulées avant le 
1er janvier 2009, sont 
considérés comme 
représentatifs les 
syndicats affiliés aux 
cinq organisations 
qui bénéficiaient 
d’une « présomption 
irréfragable de 
représentativité » 
(CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT, FO) et 
tout autre syndicat 
parvenu à prouver sa 
représentativité dans 
l’entreprise selon 
différents critères 
définis dans l’article 
L 133-2 du code du 
travail.

5 - Hors L.1233-21 
du Code du travail 
relatif aux modalités 
d’information et de 
consultation du comité 
d’entreprise applicables 
lorsque l’employeur 
envisage de prononcer 
un licenciement 
économique.

Tableau 3 • Motifs d’absence de négociation parmi les entreprises n’ayant pas négocié au niveau central en 2010                                                                                  

En %

Une ou des négociations sont prévues en 2011 ............................................................................................ 2 2 10

Vous appliquiez un accord d’entreprise toujours en vigueur .......................................................................... 6 5 9

Les négociations ont lieu uniquement à un niveau décentralisé (établissement)............................................. 1 1 11

Les négociations ont lieu uniquement au niveau du groupe ou de l’Unité Economique et Sociale (UES) ........ 3 3 45

Vous appliquiez directement une convention collective de branche ............................................................... 47 47 18

Il n’y a pas d’interlocuteur du côté des salariés ............................................................................................. 14 14 11

Vous n’en sentez pas l’utilité compte tenu de la taille de votre entreprise ..................................................... 29 31 2

Pour une autre raison ................................................................................................................................... 10 10 5

Entreprises  
de 500 salariés 

et plus

Entreprises  
de 10 à 49 

salariés

Ensemble des 
entreprises

Réponse à la question :  
«Vous n’avez pas engagé de négociation d’entreprise en 2010 parce que…» 

Le total des motifs est supérieur à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles.

Lecture : 2 % des entreprises de 10 salariés ou plus n’ont pas ouvert de négociation au niveau central de l’entreprise en 2010 parce qu’elles ont une ou des négociations 
prévues en 2011. 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

Tableau 2 • La négociation collective d’entreprise en 2010 par secteur d’activité

Industrie ............................................................................................................................................................  25,5 21,4
Dont Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ......................................  22,1 13,3
 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines ................  29,1 34,3
 Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................  39,0 37,3
 Fabrication d’autres produits industriels ...................................................................................................  24,6 19,8
 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ....................................................  30,6 31,4

Construction  ....................................................................................................................................................  9,0 6,1

Commerce ; réparation automobiles et motocycles  .....................................................................................  11,1 10,9

Transports et entreposage  ..............................................................................................................................  22,4 21,1

Services hors transports ..................................................................................................................................  15,2 14,7
Dont Hébergement et restauration ..................................................................................................................  6,8 3,7
 Information et communication ................................................................................................................  20,7 21,4
 Activités financières et assurance .............................................................................................................  31,5 25,1
 Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ...............................................  14,4 15,4
 Enseignement, santé humaine et action sociale .......................................................................................  16,6 21,3
 Autres activités de services ......................................................................................................................  15,5 9,7

Ensemble ...........................................................................................................................................................  15,8 14,3

2009Secteur d’activité * 2010

* Les secteurs d’activités sont présentés au niveau A17.

Lecture : dans l’industrie, 21,4 % des entreprises ont ouvert au moins une négociation au niveau de l’entreprise et/ou de l’un de ses établissements, du groupe, de l’UES.

Champ : entreprises de dix salariés ou plus (secteur marchand non agricole). 

En % d’entreprises



Une baisse du taux de négociation  
plus marquée dans l’industrie

L’industrie, secteur où les grandes entreprises 
sont nombreuses et où les syndicats sont parti-
culièrement bien implantés, reste en 2010 l’un 
des secteurs où l’on négocie le plus, bien que la 
proportion d’entreprises ayant négocié ait dimi-
nué (21,4 % contre 25,5 % en 2009) (tableau 2).

En 2009, plus que dans d’autres secteurs, la 
conjoncture avait poussé des entreprises indus-
trielles de toutes tailles à ouvrir des négociations 
sur le thème du temps de travail et de l’emploi. 
Il s’agissait le plus souvent d’adapter l’activité de 
production au contexte de forte récession écono-
mique. Les nombreuses négociations engagées 
sur ces thèmes n’avaient eu qu’un impact limité 
sur le taux de négociation global des grandes 
entreprises du secteur qui négocient généra-
lement chaque année. Elles avaient par contre 
contribué à accroître plus significativement le taux 
de négociations des entreprises de moins de 200 
salariés (21,1 % en 2009, contre 17 % en 2010 
et 18,2 % en 2008), où la négociation est moins 
régulière. 

Dans l’industrie, la baisse du taux de négocia-
tion observée en 2010 relève vraisemblablement 
à la fois de facteurs communs à l’ensemble des 
secteurs – la fin des injonctions à négocier sur 
l’emploi des seniors en particulier – mais aussi 
d’autres qui lui sont plus spécifiques : les négocia-
tions y avaient notamment été plus fréquentes en 
2009 pour atténuer les effets de la crise sur l’em-
ploi industriel.  

21,1 % des entreprises de transports (-1,3 point 
par rapport à 2009) et seulement 14,7 % des 
entreprises de services (-0,5 point) ont ouvert 
au moins une négociation collective en 2010. 
Souvent petites et moins pourvues en instances 
représentatives du personnel, les entreprises du 

commerce et de la construction négocient peu : 
respectivement 10,9 % et seulement 6,1 % ont 
ouvert au moins une négociation. La construction 
connaît une baisse particulièrement significative 
de son taux de négociation (-3 points par rapport 
à 2009) en lien vraisemblablement avec le reflux 
de négociation en faveur de l’emploi des seniors.  

L’application d’une convention collec-
tive de branche reste le principal motif 
d’absence de négociation au niveau 
central de l’entreprise

La moitié des entreprises qui n’ont pas négo-
cié au niveau central de l’entreprise en 2010 le 
justifient par l’application directe d’une conven-
tion collective de branche. Près d’un tiers d’entre 
elles déclarent qu’elles n’en sentaient pas l’utilité 
compte tenu de leur taille et 14 % qu’il n’y avait 
pas d’interlocuteur du côté des salariés (tableau 
3). Ces trois motifs sont prédominants pour les 
plus petites entreprises (10 à 49 salariés). 

Dans les entreprises de 500 salariés ou plus, pour 
la moitié des entreprises qui n’ont pas ouvert de 
négociations au niveau central, celles-ci ont eu 
lieu uniquement au niveau du groupe ou de l’UES, 
chiffre en baisse de 6 points par rapport à 2009.

Au moins un accord dans près de  
8 entreprises sur 10 ayant négocié 

Les négociations ont abouti à la signature d’au 
moins un accord dans un peu moins de 8 entre-
prises sur 10 (78,7 %), soit une baisse de 1,2 
point par rapport à 2009 (tableau 1). Au moment 
de l’enquête, au 1er semestre 2011, 5,6 % pour-
suivaient toujours leurs négociations.  

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».
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Tableau 4 • Les thèmes abordés dans les accords d’entreprises signés en 2010

Salaires et primes ...........................................................................  66,6 6,1 -0,3 28,0 37,2

Épargne salariale (intéressement, participation, PEE, etc.) ................  40,6 3,7 -0,9 16,4 24,6

Classifications, qualifications ..........................................................  10,9 1,0 0,2 3,7 4,8

Temps de travail (durée, aménagement) .........................................  28,9 2,6 -0,4 11,8 14,1

Conditions de travail ......................................................................  9,6 0,9 0,1 4,7 11,9

Emploi (y compris restructuration, PSE) ...........................................  9,9 0,9 -2,2 4,8 10,6

Formation professionnelle ..............................................................  7,4 0,7 -0,1 2,6 4,1

Égalité professionnelle, non discrimination .....................................  14,0 1,3 -0,1 7,0 10,2

Droit syndical, représentation du personnel ....................................  6,6 0,6 0,0 3,4 15,4

Protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, ...) ..............  12,3 1,1 0,0 4,8 10,3

Autres ............................................................................................  4,9 0,5 0,0 2,1 5,5

Part totale  
de salariés 

concernés (2) 
(en %) 

Part totale 
d’entreprises 
concernées 

de plus de 50 
salariés 
(en %)

Evolution de 
la part totale 
d’entreprises 

concernées par 
rapport à 2009 

(en points de %)

Part totale 
d’entreprises 

concernées (2) 
(en %)

En %                 
d’entreprises 

ayant signé un 
accord(1)

Réponse à la question : 
«Sur quel(s) thème(s) portai(en)t le ou les accords signé(s) au 

niveau central de l’entreprise en 2010 ?»

(1) Plusieurs thèmes peuvent être abordés dans un ou plusieurs accords. Le total des pourcentages est de ce fait supérieur à 100 %.

(2) Il s’agit du nombre d’entreprises ayant signé au moins un accord ou un avenant abordant le thème considéré, rapporté au nombre total d’entreprises de 10 salariés et 
plus du champ. Idem pour la part totale de salariés couverts par ces entreprises.

Lecture : parmi les entreprises ayant signé au moins un accord en 2010 au niveau central de l’entreprise stricto sensu, 7,4 % ont abordé le thème de la formation professionnelle dans 

leur accord ; ces entreprises représentent 0,7 % de l’ensemble des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole, mais emploient 4,1 % des salariés du champ.

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).
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Encadré 2

Le cAdre LégisLAtif de LA NégociAtioN coLLective eN eNtrePrise 

Texte

Loi du 8 février 
2008 pour le 
pouvoir d’achat

Loi du 4 août 
2008 de moder-
nisation de l’éco-
nomie Article L. 
3332-17 du code 
du travail

Loi du 3 décembre 
2008 en faveur 
des revenus du 
travail

Loi du 3 décembre 
2008 en faveur 
des revenus du 
travail

Loi du 3 décembre 
2008 en faveur 
des revenus du 
travail

Loi du 20 août 
2008 portant 
rénovation de la 
démocratie sociale 
et réforme du 
temps de travail

Loi du 20 août 
2008 portant 
rénovation de la 
démocratie sociale 
et réforme du 
temps de travail

Incitation

Obligation

Incitation

Obligation

Épargne 
salariale

Salaires et 
primes

Épargne 
salariale

Épargne 
salariale

Salaires et 
primes

Salaires et 
primes

Temps de 
travail

Règles 
de repré-
sentation 
des orga-
nisations 
syndicales

2008

2008-2009

2009

À partir 
de janvier 
2009

À partir 
de janvier 
2010

À partir de 
2009

À partir de 
2009

Les salariés bénéficiant d’un régime de participation peuvent déblo-
quer à titre exceptionnel leurs droits à participation aux résultats de 
l’entreprise, sans avoir à justifier de l’emploi des sommes correspon-
dantes. Le déblocage anticipé est cependant subordonné à la signa-
ture d’un accord d’entreprise dans certains cas. 

Les entreprises non tenues de mettre en place un régime de participa-
tion (essentiellement celles de moins de 50 salariés) peuvent verser une 
prime exceptionnelle de 1000 euros maximum par salarié avant le 
30 juin 2008. Cette prime est exonérée de toute cotisation et contribu-
tion d’origine légale ou conventionnelle (à l’exception de contributions 
relevant de la CSG et de la CRDS) dès lors qu’un accord d’entreprise a 
été signé, selon les modalités propres aux dispositifs d’intéressement 
ou de participation. 

Tout règlement de plan d’épargne d’entreprise doit dorénavant 
offrir à ses bénéficiaires la possibilité d’acquérir des parts d’un fonds 
commun de placement d’entreprise investi dans des entreprises dites 
« solidaires ». Les entreprises ayant déjà mis en place un PEE avant 
l’entrée en vigueur de cette loi ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se 
conformer à cette nouvelle disposition.

Les entreprises peuvent verser une prime exceptionnelle d’inté-
ressement de 1 500 euros maximum en 2009, exonérée de cotisa-
tions mais assujettie à la CSG et à la CRDS, à la condition qu’un nouvel 
accord d’intéressement ou qu’un avenant à un accord passé (modifiant 
les règles de calcul de l’intéressement dans un sens plus favorable au 
salarié) ait été signé avant le 30 juin 2009.

Les sommes versées à ce titre peuvent être exonérées d’impôt sur le 
revenu si le salarié les place sur un plan d’épargne salariale.

Certains allègements de cotisations sociales employeurs (notam-
ment : exonérations générales de cotisations ciblées sur les bas salaires, 
exonérations applicables dans les ZRR, ZFU, ZRU et bassins d’emploi 
à redynamiser - BER) sont désormais conditionnés au respect de la 
négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs dans 
l’entreprise.

Si l’employeur n’a pas rempli son obligation, le montant de ces allége-
ments et exonérations sera diminué de 10 % au titre des rémunéra-
tions versées cette même année ; ce montant sera diminué de 100 % 
si l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année 
consécutive.

Le calendrier de la revalorisation annuelle du Smic est avancé du  
1er juillet au 1er janvier. Ce changement doit offrir une lisibilité accrue 
aux partenaires sociaux, dans les branches pour relever les grilles des 
minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des 
augmentations salariales.

La hiérarchie des normes sur différents thèmes (contingent d’heures 
supplémentaires, aménagement et organisation du temps de travail, 
compte épargne temps) est modifiée et donne à la négociation d’en-
treprise une primauté sur la négociation de branche qui devient 
subsidiaire.

Pour qu’un accord collectif d’entreprise soit valide, les organisations 
syndicales signataires doivent, depuis le 1er janvier 2009, avoir recueilli 
30 % des voix aux dernières élections professionnelles. Par ailleurs, la 
loi modifie les conditions de représentativité des syndicats, et plus 
particulièrement les conditions de désignation des délégués syndi-
caux. La modification du « paysage syndical » dans les entreprises 
ayant organisé des élections professionnelles sous le nouveau régime, 
à partir de 2009, ou la perspective de changements liés à des élections 
futures, peut avoir influencé la tenue et l’aboutissement de négocia-
tions collectives en 2010. Les effets de cette loi affecteront les modes 
de négociation dans l’ensemble des entreprises une fois qu’un cycle 
électoral complet se sera écoulé, soit en 2013.

Négociation Thème
Période 
impactée

description



La propension à aboutir à la signature d’au moins 
un accord croît avec la taille de l’entreprise : elle 
est de 74,7 % dans les entreprises de moins de 
50 salariés mais de 80,6 % dans les entreprises de 
50 salariés ou plus. Les évolutions sont contras-
tées : en hausse dans les entreprises de moins de 
50 salariés (+ 2,4 points) et en baisse dans celles 
de 50 salariés ou plus (- 3 points). Ces écarts 
peuvent être liés au fait que les grandes entre-
prises, mieux pourvues en instances de repré-
sentation du personnel, ont plus de chance de 
voir au moins une négociation engagée aboutir, 
notamment du fait de l’ouverture d’un plus grand 
nombre de négociations. Il est aussi possible que 
les petites entreprises tendent davantage à décla-
rer des échanges informels comme une négocia-
tion même si l’enquête définit bien la négociation 
comme un processus par lequel représentants 
de la direction et représentants des salariés se 
réunissent dans le but de parvenir à la signature 
d’un accord. Ceci conduirait alors à sous estimer 
le taux d’aboutissement des négociations dans les 
petites entreprises.

Comme pour le taux de négociation, le taux de 
signature, une fois les négociations engagées, 
est stable par rapport à 2009 dans les entreprises 
ayant un délégué syndical (81,8 % en 2010, 
81,6 % en 2009) alors qu’il est en baisse dans les 
entreprises n’ayant pas de délégué syndical (73 % 
en 2010, 77,1 % en 2009). Dans ces entreprises, 
l’incitation à négocier sur l’emploi des seniors a 
vraisemblablement favorisé la conclusion d’au 
moins un texte en 2009. 

Les salaires et le temps de travail, deux 
enjeux traditionnels importants de la 
négociation collective d’entreprise

En 2010, 6,1 % des entreprises ont signé au moins 
un accord sur les salaires et primes, 2,6 % sur le 
temps de travail (contre respectivement 6,4 % 
et 3,1 % en 2009). Ces thèmes apparaissent en  
1ere et 3e positions dans la hiérarchie des thèmes 
les plus abordés (tableau 4). Les évolutions législa-
tives récentes qui conditionnent des allègements 
de cotisations sociales employeurs au respect de 
la négociation annuelle sur les salaires (loi du  
3 décembre 2008, encadré 2) et qui font primer 
les accords d’entreprise sur les accords de branche 
en matière d’aménagement du temps de travail 
(loi du 20 août 2008, encadré 2) ne se traduisent 
pas en 2010 par un accroissement des propor-
tions d’entreprises signant des accords sur chacun 
de ces thèmes. Le contexte économique, encore 
dégradé en 2010 suite à la récession de 2008-
2009, est probablement peu favorable à l’abou-
tissement des négociations salariales et limite 
l’intérêt d’une modification des conditions de 
recours aux heures supplémentaires. Toutefois, 
dans les seules entreprises pourvues de délégués 
syndicaux et de ce fait tenues de négocier sur ces 
thèmes dans le cadre des négociations annuelles 
obligatoires,  la proportion de celles qui ont signé 
au moins un accord abordant les salaires et primes 
augmente très légèrement en 2010 (48,7 %, 
contre 47,5 % en 2009) et la part de celles qui ont 
signé au moins un accord sur le temps de travail 
reste stable (19,1 % contre 18,8 % en 2009).

Encadré 2 (suite)

Texte

Loi du 20 août 
2008 portant 
rénovation de la 
démocratie sociale 
et réforme du 
temps de travail

Loi de finance-
ment de la sécurité 
sociale pour 2009 
(art. 87)

Obligation Emploi

À partir de 
2010

2009-2010

Il est désormais possible d’engager des négociations collectives 
avec des instances représentatives du personnel élues dans les 
entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux 
et non couvertes par un accord de branche étendu précisant les condi-
tions de négociation dans ce contexte. Cette loi a également rendu 
obligatoire la négociation sur les carrières des salariés exerçant 
des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions dans 
les entreprises d’au moins 300 salariés.

Les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un 
groupe de 50 salariés ou plus, doivent engager une démarche de 
maintien dans l’emploi des travailleurs âgés en vue « de définir, 
localement ou selon l’activité, les outils les mieux adaptés ». À cette 
fin, elle prévoit que les entreprises qui ne seraient pas couvertes par un 
accord de branche étendu, un accord d’entreprise ou un plan d’action 
seront soumises à une pénalité d’un montant de 1 % de leur masse 
salariale à compter du 1er janvier 2010 (la circulaire  interministérielle 
DSS/5B/5C 2009-374 du 14 décembre 2009 a décalé la date limite de 
dépôt au 1er avril pour les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 
salariés non couvertes par un accord de branche). 

Si les entreprises de 50 à 299 salariés (ou appartenant à un groupe 
de cette taille) peuvent au choix mobiliser un accord de branche, un 
accord d’entreprise ou un plan d’action, les entreprises et groupes de 
plus de 300 salariés ne peuvent recourir qu’aux deux dernières moda-
lités pour être exonérés de la pénalité. La loi impose par ailleurs un 
certain contenu aux accords et plans, à savoir la définition d’un objectif 
global chiffré et la définition de mesures favorables à l’emploi des sala-
riés âgés, dans trois domaines au moins parmi six prédéfinis.

Négociation Thème
Période 
impactée

description
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Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Tableau 6 • évolution de la proportion d’entreprises ayant déclaré au moins une grève, contribution par secteur et   
  par taille et proportion d’entreprises citant le conflit des retraites comme motif de grève

Industrie ................................................................................................................. 0,6 0,1 54 

Dont : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits  
 à base de tabac  ........................................................................................... -0,3 0,0 51 

 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ;  
 fabrication de machines ................................................................................ 1,8 0,0 62 

 Fabrication de matériels de transport  ........................................................... 1,3 0,0 46 

 Fabrication d’autres produits industriels  ....................................................... 0,5 0,1 47 

 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  ........ 2,0 0,0 85 

Construction  ......................................................................................................... 1,1 0,2 74 

Commerce  ............................................................................................................. 0,1 0,0 64 

Transports et entreposage  ................................................................................... 2,9 0,2 65 

Services hors transports ....................................................................................... 1,5 0,6 59 

Dont : Hébergement et restauration  ....................................................................... 0,0 0,0 7 

 Information et communication  ..................................................................... -0,6 0,0 45 

 Activités financières et assurance  ................................................................. 4,0 0,1 49 

 Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien  .... 0,1 0,0 28 

 Enseignement, santé humaine et action sociale  ............................................ 1,7 0,1 41 

 Autres activités de services  ........................................................................... 4,1 0,2 80 

Taille

 10 à 49 salariés ............................................................................................. 0,9 0,7 71 

 50 à 199 salariés ........................................................................................... 1,4 0,2 55 

 200 à 499 salariés ......................................................................................... 5,7 0,1 52 

 500 salariés et plus ....................................................................................... 6,1 0,1 49 

Ensemble ................................................................................................................ 1,1 1,1 59 

Proportion d’entreprises 
citant le conflit  

des retraites comme 
motif de grève

(en % d’entreprises 
ayant connu une grève)

Contribution  
à la hausse

(en point de %)

variation
2010 / 2009

(en points de %)
Secteur d’activité

Note : les secteurs d’activités sont désormais présentés au niveau A17 de la nouvelle nomenclature agrégée « NA ». 

* Pour des raisons d’arrondis, la somme des contributions à la hausse peut légèrement différer du total affiché. 

Lecture : dans l’industrie, en 2010, la proportion d’entreprises de 10 salariés et plus ayant connu au moins une grève dans l’entreprise ou l’un de ses établissements a 
progressé de 0,6 point ; cette hausse contribue pour 0,1 point à l’évolution d’ensemble de 1,1 point ; dans 54 % des cas, le motif des retraites est cité.

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

En % d’entreprises

Tableau 5 • Part des entreprises ayant déclaré au moins une grève en 2009 et 2010, par secteur et par taille

Industrie ............................................................................................................................................................  4,8 5,4

Dont :  Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .....................................  3,1 2,8

 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines ...............  7,3 9,1

 Fabrication de matériels de transport ......................................................................................................  13,5 14,8

 Fabrication d’autres produits industriels ..................................................................................................  4,2 4,8

 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ...................................................  7,0 8,9

Construction  ....................................................................................................................................................  0,4 1,5

Commerce ; réparation automobiles et motocycles  .....................................................................................  0,8 0,9

Transports et entreposage  ..............................................................................................................................  4,0 6,9

Services hors transports ..................................................................................................................................  2,0 3,5

Dont : Hébergement et restauration ..................................................................................................................  0,4 0,4

 Information et communication ...............................................................................................................  2,4 1,8

 Activités financières et assurance ............................................................................................................  7,2 11,2

 Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ...............................................  1,0 1,1

 Enseignement, santé humaine et action sociale ......................................................................................  2,8 4,5

 Autres activités de services......................................................................................................................  2,5 6,6

Taille

10 à 49 salariés ...................................................................................................................................................  0,5 1,4

50 à 199 salariés .................................................................................................................................................  6,3 7,8

200 à 499 salariés ...............................................................................................................................................  17,6 23,4

500 salariés et plus ..............................................................................................................................................  38,9 45,0

Ensemble ...........................................................................................................................................................  2,2 3,3

2009Secteur d’activité 2010

En % d’entreprises

Note : l’encadré 5 présente les mêmes résultats par branche professionnelle (1er poste de la Cris) plutôt que par secteur d’activité.

Lecture : dans l’industrie, 5,4 % des entreprises ont connu au moins une grève en 2010 dans l’entreprise ou l’un de ses établissements ; les secteurs d’activités sont 
désormais présentés au niveau A17 de la nouvelle nomenclature agrégée « NA ».

Champ : entreprises de dix salariés ou plus (secteur marchand non agricole).



La part d’entreprises ayant signé des accords sur 
l’égalité professionnelle et la non discrimination 
reste stable (1,3 % contre 1,4 % en 2009). Les 
entreprises peuvent avoir abordé ce thème dans 
le cadre d’accords salariaux, ou de textes qui lui 
sont spécifiquement consacrés. Dans ce dernier 
cas, l’accord dispense d’une négociation annuelle 
obligatoire sur ce thème pendant trois ans. 

Après une année 2009 marquée par  
les accords seniors, les négociations sur 
l’emploi reviennent en 2010 à un niveau 
comparable aux années antérieures 

En 2009, près d’un tiers des entreprises ayant 
signé des accords ou avenants avaient abordé le 
thème de l’emploi dans au moins l’un d’entre eux. 
Un contexte économique particulièrement dété-
rioré avait probablement contribué à accroître 
le nombre d’entreprises négociant des plans de 
sauvegarde de l’emploi ou l’indemnisation du 
chômage partiel. Mais ce sont surtout les fortes 
incitations législatives à négocier sur l’emploi des 
salariés âgés dans les entreprises de 50 salariés ou 
plus (encadré 2) qui avaient exceptionnellement 
poussé l’emploi au 3e rang des thèmes les plus 
abordés, après les salaires et l’épargne salariale et 
devant le temps de travail. 

Si l’essentiel des textes sur l’emploi des seniors 
ont été négociés et signés en 2009, le délai d’un 
trimestre supplémentaire accordé aux entreprises 
de 50 à moins de 300 salariés non couvertes 
par un accord de branche (6), explique en partie 
pourquoi en 2010, malgré la baisse spectaculaire 
qu’elle a connu par rapport à 2009, la propor-
tion d’entreprises ayant signé un accord sur l’em-
ploi (0,9 % de l’ensemble du champ et 9,9 % des 
entreprises signataires d’accords) est restée très 
légèrement supérieure à celle de 2008 (0,7 % de 
l’ensemble du champ et 6,6 % des entreprises 
signataires d’accords). 

Un repli de la proportion d’entreprises 
ayant signé un accord sur l’épargne 
salariale

L’épargne salariale est atypique du point de vue 
des possibilités de ratification des textes offertes 
aux entreprises. Afin de faciliter la mise en place 
de ces dispositifs dans les entreprises, notamment 
celles de moins de 50 salariés souvent dépour-
vues d’instances représentatives du personnel, 
la loi permet en effet que des textes portant sur 
l’épargne salariale soient établis selon des moda-
lités ne nécessitant pas nécessairement la signa-
ture des délégués syndicaux. La signature des 
élus du personnel, mais aussi le référendum à la 
majorité des deux tiers des salariés ou encore les 

décisions unilatérales de l’employeur permettent 
de ratifier de nombreux textes d’entreprise sur ce 
thème. Bien qu’ils ne soient pas des accords au 
sens strict du terme, les textes établis selon ces 
deux dernières modalités ont pu être considé-
rés comme tels par les répondants à l’enquête, 
les représentants du personnel étant en principe 
consultés lorsqu’ils sont présents. 

En 2010, 41 % des entreprises qui déclarent avoir 
conclu au moins un accord ont abordé l’épargne 
salariale dans au moins l’un de leurs textes. Un 
quart des salariés sont potentiellement concer-
nés. Sur l’ensemble du champ couvert par l’en-
quête, la proportion d’entreprises qui a conclu au 
moins un accord sur ce thème diminue, passant 
de 4,6 à 3,7 %. En 2009, la loi n° 2008-776 du  
4 août 2008 de modernisation de l’économie 
avait fortement poussé les entreprises qui dispo-
saient d’un plan d’épargne entreprise (PEE) à le 
revoir (7) (encadré 2). La loi n° 2008-1258 du  
3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail 
avait également permis le versement de primes 
exceptionnelles d’intéressement exonérées de 
cotisations (8) allant jusqu’à 1500 euros, dans le 
cadre d’accords qui devaient être signés avant le 
30 juin 2009 (encadré 2). 

Les contraintes calendaires de ces obligations et 
incitations à la négociation passées, la part d’en-
treprises signant des textes sur l’épargne salariale 
a logiquement baissé en 2010. 

Une forte augmentation de la proportion 
d’entreprises déclarant au moins une 
grève en 2010

3,3 % des entreprises de 10 salariés ou plus 
déclarent avoir connu un ou plusieurs arrêts 
collectifs de travail en 2010 (grève ou débrayage). 
Cette proportion varie fortement selon la taille 
des entreprises (tableau 5). Très faible dans les 
entreprises de 10 à 49 salariés (1,4 %), elle est 
beaucoup plus élevée dans les entreprises plus 
grandes : 23,4% des entreprises de 200 à 499 
salariés et 45 % des entreprises de 500 salariés et 
plus déclarent que leurs salariés ont participé à au 
moins une grève en 2010. 

La proportion d’entreprises ayant déclaré au 
moins une grève augmente en 2010 par rapport 
à 2009 (+1,1 point). L’augmentation concerne 
toutes les catégories de taille d’entreprise :  
+6 points dans les entreprises de 200 salariés ou 
plus, +1,5 point pour celles de 50 à 199 sala-
riés et +1 point pour celles de 10 à 49 salariés. 
Ces dernières, très nombreuses, contribuent aux 
deux tiers de la hausse de la proportion d’entre-
prises ayant déclaré au moins un conflit en 2010 
(tableau 6). Bien que ce taux soit faible en niveau, 
il a presque triplé par rapport à 2009 (1,4 % 
contre 0,5 % en 2009). 

6 - La date limite de 
signature initialement 
fixée était le 31 
décembre 2009.

7 - La date limite 
pour modifier ces 
accords était fixée au 
31 décembre 2009. 
33 000 textes, tous 
modes de ratification 
confondus ont été 
conclus en 2009, 
contre 18 000 textes 
en 2010. 

8 - Mais assujetties à la 
CSG et à la CRDS, voir 
encadré 2.

9DARES ANALYSES • Août 2012 - N° 053



DARES ANALYSES • Août 2012 - N° 053  10

Les retraites, enjeu de mobilisation dans 
près de 6 entreprises sur 10 ayant connu 
au moins une grève

À partir du second semestre 2010, la réforme 
des retraites s’est imposée comme l’enjeu princi-
pal des grèves interprofessionnelles. Ce mouve-
ment social a mobilisé, à plusieurs reprises, des 
millions de salariés dans les secteurs public et 
privé (tableau 6). Sur l’ensemble de l’année 2010, 
sur 11 journées de mobilisation interprofession-
nelle, 9 ont porté sur la réforme des retraites et 
seulement 2 sur des thématiques touchant à l’em-
ploi, le pouvoir d’achat et les conditions de travail.

Parmi les entreprises qui ont connu des arrêts de 
travail, les motifs invoqués extérieurs à l’entreprise 
sont inhabituellement prépondérants en 2010. 
Alors qu’ils étaient cités dans moins d’un tiers des 
entreprises en conflit en 2009, ils apparaissent 
dans près de deux tiers des cas en 2010 (ta- 
 bleau 7), soit la proportion la plus élevée depuis 
la création de l’enquête en 2005. Ces motifs exté-
rieurs se rapportent dans 90 % des cas au conflit 
des retraites, invoqué par 59 % des entreprises 
ayant connu une grève (51 % ne citant que ce 
motif). 

Les analyses par secteur d’activité et taille d’en-
treprise tendent à confirmer l’importance de la 
contribution de ce conflit interprofessionnel dans 

l’augmentation de la conflictualité décrite. Les 
entreprises où les salariés se mobilisent généra-
lement peu ou plus difficilement qu’ailleurs ont 
contribué fortement à l’évolution globale de la 
proportion d’entreprises ayant déclaré au moins 
un conflit (+ 1,1 point) : +0,7 point pour les entre-
prises de 10 à 49 salariés ; +0,6 point pour les 
entreprises des secteurs des services hors trans-
ports. Dans ces catégories d’entreprises, la part 
de celles qui évoquent le motif des retraites parmi 
celles qui ont connu au moins une grève est supé-
rieure à la moyenne (71 % dans les entreprises 
de 10 à 49 salariés, 80 % dans les « autres acti-
vités de services »). Ce conflit national a mobi-
lisé des salariés d’entreprises où les grèves sont 
particulièrement rares, sinon exceptionnelles. 
Dans les secteurs où se déroulent habituellement 
davantage de conflits, le motif de la réforme des 
retraites est moins exclusif : 54 % le mentionnent 
dans l’industrie où la progression des conflits en 
2010 est faible (+ 0,6 point), 49 % dans les acti-
vités financières et d’assurance où la hausse de la 
conflictualité a été forte (+ 4 points). 

Dans 13 % des cas où il est mentionné, le conflit 
autour de la réforme des retraites est associé à un 
autre motif. Cette proportion croît nettement avec 
la taille de l’entreprise : celles de 10 à 49 salariés 
qui mentionnent cette cause de conflit ne l’asso-
cient pas à un autre motif alors que les entreprises 
de 500 salariés ou plus évoquent un autre motif 

Tableau 7 • Motifs des grèves selon le secteur

En % d’entreprises ayant connu une grève

Industrie ................................................................ 39 12 12 7 58

Construction  ........................................................ nr nr nr nr 77

Commerce ............................................................ 36 nr 12 nr 64

Transports et entreposage  .................................... 26 nr 11 nr 75

Service (hors transports et entreposage) ................ 18 10 9 2 66

Ensemble ............................................................. 26 9 11 4 65

Répartition (en % des entreprises déclarant  
au moins un motif interne) .................................... 69 24 29 10 

Répartition (en % de l’ensemble des entreprises) ... 0,8 0,3 0,3 0,1 2,1

Industrie ................................................................ 38 48 9 5 22

Construction  ........................................................ 65 Nr Nr Nr Nr

Commerce ............................................................ 29 14 Nr Nr 37

Transports et entreposage  .................................... 67 11 22 Nr 25

Service (hors transports et entreposage) ................ 33 17 19 7 39

Ensemble ............................................................. 39 29 14 5 30

Répartition (en % des entreprises déclarant  
au moins un motif interne) .................................... 58 43 21 8 

Répartition (en % de l’ensemble des entreprises) ... 0,9 0,6 0,3 0,1 0,7

Industrie ................................................................ 53 30 12 4 20

Construction  ........................................................ nr nr nr nr nr

Commerce ............................................................ 84 nr nr nr nr

Transports et entreposage  .................................... 66 nr 18 nr 16

Service (hors transports et entreposage) ................ 58 14 18 8 23

Ensemble  ............................................................ 58 19 15 7 21

Répartition (en % des entreprises déclarant  
au moins un motif interne) .................................... 76 25 20 9 

Répartition (en % de l’ensemble des entreprises) ... 1,2 0,4 0,3 0,1 0,4

20
10

20
09

20
08

mots d’ordre 
extérieurs à 
l’entreprise

dont  
temps de travail

dont conditions  
de travail

dont  
emploi

dont 
rémunérations

Secteur d’activité

mots d’ordre internes à l’entreprise

Lecture : 26 % des entreprises ayant signalé au moins une grève indiquent que la rémunération figure parmi les motifs des grèves (ou de la grève) survenues en 2010 ;  les 
rémunérations sont un thème de conflit dans 69 % des entreprises ayant cité au moins un motif interne de grève et dans 0,8 % de l’ensemble des entreprises (ayant ou non 
connu une grève) (le total des motifs est supérieur à 100 % car un même arrêt de travail peut porter sur plusieurs revendications ; de même, une entreprise peut connaître 
plusieurs grèves durant l’année, avec à chaque fois des thèmes de revendications différents). 

nr : résultats non publiés car le nombre d’entreprises répondantes dans ces strates et déclarant une grève est trop faible pour permettre une estimation suffisamment précise 
du thème de revendication.

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole) ayant déclaré un arrêt collectif de travail.

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».



dans 39 % des cas. De même, 
un autre motif est cité dans  
25 % des cas dans l’industrie, 
15 % dans les transports et 
seulement dans 7 % dans les 
services (hors transports).

Une moindre fréquence 
des motifs internes aux 
entreprises dans un 
contexte de forte  
mobilisation sur  
les retraites 

En 2010, les motifs internes 
de mobilisation (salaires et 
primes, emploi, conditions 
de travail, temps de travail, 
ainsi que tout autre motif de 
revendication propre à l’entreprise) concernent 
une proportion nettement plus faible d’entre-
prises déclarant au moins une grève : 37 % 
contre 67 % en 2009. La proportion d’entre-
prises ayant déclaré un conflit et n’évoquant 
que des motifs internes est ainsi en baisse  
(1,2 % en 2010 contre 1,5 % en 2009). En 
dépit de la forte mobilisation sur la réforme des 
retraites, la déclaration simultanée de plusieurs 
motifs de grève ne progresse pas : 17% des entre-
prises déclarent au moins deux motifs de conflits 
contre 21 % en 2009. 

Il est possible que certains enquêtés, appe-
lés à renseigner l’ensemble des motifs de conflit 
de l’année, aient mis l’accent sur celui relatif 
à la réforme des retraites, qui a pu être le plus 
marquant, en omettant de mentionner des motifs 
relatifs à d’autres conflits. Des motifs de reven-
dication propre à l’entreprise ayant émergé dans 
le cadre même du conflit des retraites peuvent 
également avoir été sous-déclarés.   

Après une année 2009 qui avait vu une progres-
sion des motifs de grève liés à l’emploi au détri-
ment de la question des salaires, on retrouve en 
2010 une répartition proche des années anté-
rieures avec le thème de l’emploi qui régresse au 
profit de celui des salaires et des conditions de 
travail (tableau 7).

En 2010, la proportion d’entreprises concernées 
par un conflit sur les salaires reste quasi stable (0,8 
%) ; les rémunérations sont un thème de conflit 
dans 26 % des entreprises ayant signalé au moins 
une grève, en recul de 13 points par rapport à 
2009. Ceci s’explique avant tout par l’augmen-
tation du poids des entreprises dans lesquelles 
des salariés ont participé à des conflits interpro-
fessionnels : si l’on restreint l’analyse aux seules 
entreprises ayant cité au moins un motif interne 
de grève, les rémunérations sont évoquées dans 
69 % des cas, contre 58 % en 2009 et 76 % en 

2008. Après une baisse en 2009 liée à la crise et 
à la progression des conflits sur l’emploi, le thème 
des salaires retrouve ainsi un niveau proche de 
celui atteint en 2008. C’est dans l’industrie et le 
commerce que ces revendications sont les plus 
présentes (citées dans plus d’un tiers des entre-
prises de ces secteurs ayant connu une grève). 

Après les revendications salariales, le thème 
des conditions de travail est le motif de conflit 
interne le plus fréquemment déclaré en 2010 : 
11 % des entreprises ayant connu une grève et 
29 % de celles ayant déclaré au moins un motif 
interne le citent. Elles représentent 0,3 % de l’en-
semble des entreprises du champ de l’enquête, 
soit une proportion stable par rapport à 2009. 
Potentiellement lié à des problématiques de péni-
bilité du travail, ce thème ne ressort pas massi-
vement en association au conflit sur la réforme 
des retraites (3,7 % des entreprises déclarant un 
conflit lié à la question des retraites). 

Ce sont surtout les motifs de grève liés à l’emploi 
dont la part baisse de manière sensible par rapport 
à 2009 : ils sont évoqués dans 9 % des entreprises 
ayant connu une grève en 2010 contre 29 % en 
2009 et dans 24 % des entreprises déclarant au 
moins un motif interne de conflit en 2010 contre 
43 % en 2009. De fait, en 2010, la part d’en-
treprises citant l’emploi retrouve un niveau équi-
valent à 2008 parmi les entreprises déclarant au 
moins un motif interne et est en nette baisse pour 
l’ensemble des entreprises ayant connu une grève 
(-10 points) avec l’émergence des conflits liés à la 
réforme des retraites. 

Enfin, le temps de travail reste un motif d’arrêt 
de travail faiblement mentionné : 4 % des entre-
prises ayant connu une grève en 2010 (5 % en 
2009) et 10 % de celles déclarant au moins un 
motif interne (8 % en 2009). C’est dans l’indus-
trie que ce motif est le plus présent.

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Graphique 2 • Nombre de jours de grève pour 1 000 salariés,  
      selon le secteur
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Remarque : afin de faciliter la lecture du graphique, les pourcentages des années antérieures à 2009 ne sont 
pas reportés.

Lecture : dans l’industrie, le nombre de journées non travaillées pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés 
de ce secteur équivaut à 604 jours pour 1 000 salariés en 2010.

Champ : entreprises de dix salariés ou plus (secteur marchand non agricole).
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Un nombre de journées individuelles non 
travaillées en hausse, signe d’une plus 
grande intensité des conflits en 2010

Outre la proportion d’entreprises ayant connu au 
moins une grève, l’enquête Acemo permet d’étu-
dier la conflictualité au travers du nombre de jour-
nées individuelles non travaillées pour fait de 
grève (JINT) pour 1000 salariés (9), qui donne des 
indications complémentaires sur l’intensité des 
conflits. En 2010, son nombre a plus que doublé 
par rapport à 2009, passant de 136 à 318 (10) 
(graphique 2). 

L’augmentation des jours non travaillés tient à 
un élargissement du périmètre des entreprises 
grévistes mais aussi et surtout, à une intensifi-
cation de la conflictualité là où des grèves sont 
déclarées. Si la part des entreprises concernées 
par un conflit a été multipliée par 1,5, le nombre 
de JINT pour 1000 salariés fait plus que doubler 
dans les entreprises ayant connu au moins un 
conflit, passant de 455 à 973 jours (tableau 8). 

Diffusion et intensification de la  
conflictualité dans les transports

Parmi les différents secteurs, la proportion d’en-
treprises ayant connu des arrêts de travail en 2010 
est une des plus élevées dans les transports et l’en-
treposage. 6,9 % des entreprises y déclarent au 
moins une grève en 2010 (+2,9 points par rapport 
à 2009), soit une proportion deux fois supérieure à 
celle que l’on observe tous secteurs confondus. Le 
nombre de JINT a également presque doublé pour 
atteindre 1 151 jours pour 1 000 salariés (contre 
597 en 2009), soit plus d’une journée par salarié 
du secteur dans l’année. Parmi les seules entre-
prises qui ont connu au moins une grève, ce sont 
ainsi en moyenne près de deux jours de grève par 
salarié qui ont été comptabilisés en 2010 dans ce 
secteur. L’augmentation de la conflictualité y est 

probablement essentiellement due à la forte parti-
cipation des salariés des entreprises grévistes au 
conflit des retraites (65 % des motifs). 

De nombreuses réformes et évolutions structu-
relles qui touchent l’ensemble des moyens de 
transport ont également mobilisé les salariés. La 
réforme du fret, dont les conséquences, notam-
ment sur l’emploi, étaient craintes par les syndi-
cats a ainsi mobilisé de nombreux salariés de la 
SNCF. Suite aux répercutions de la crise écono-
mique de 2009, les salariés de la branche fret 
ont également cessé le travail pour revendiquer 
une amélioration des salaires et des conditions de 
travail. 

À La Poste, qui déclare un tiers des JINT du secteur, 
des conflits ont émergé sur la réforme du statut 
de l’entreprise en société anonyme, les salaires (la 
reconnaissance des qualifications par la revalori-
sation des salaires), l’amélioration des conditions 
de travail, ainsi que sur le non remplacement des 
départs à la retraite.

Dans les transports aériens, des grèves motivées 
par des projets de réorganisation qui concernent 
essentiellement Air France ont été recensées. 
Dans le transport naval des arrêts de travail ont eu 
lieu à plusieurs reprises en 2010 suite à la réforme 
portuaire adoptée au printemps 2009, qui vise à 
transférer les équipements et les personnels de 
manutention des ports maritimes autonomes fran-
çais (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-
Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille) à des 
opérateurs privés. Les ports du Havre, de Marseille 
et de Saint-Nazaire ont connu les conflits les plus 
intenses aussi bien sur la réforme des retraites que 
sur la réforme portuaire. Les dockers et person-
nels des ports français se sont également appuyés 
sur le conflit interprofessionnel des retraites pour 
dénoncer leurs conditions de travail et souligner la 
pénibilité de leurs emplois.

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

Tableau 8 • décomposition des JiNt entre « intensité » et « diffusion » des conflits

Industrie  .......................................... 604 1 390 5,4 43,5

Construction  ................................... 27 235 1,5 11,5

Commerce  ...................................... 36 155 0,9 23,3

Transport et entreposage  ................. 1 151 1 914 6,9 60,1

Service (hors transport)  .................... 131 472 3,5 27,7

Ensemble ........................................ 318 973 3,3 32,7

Industrie  .......................................... 196 517 4,8 37,9

Construction  ................................... 11 152 0,4 7,2

Commerce  ...................................... 13 58 0,8 22,4

Transport et entreposage  ................. 597 994 4 60,1

Service (hors transport)  .................... 66 262 2 25,2

Ensemble ........................................ 136 455 2,2 29,9 
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Lecture : dans l’industrie, le nombre de JINT pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés de ce secteur équivaut à 604 jours pour 1 000 salariés en 2010 ; rapporté 
aux effectifs des entreprises dans lesquelles un conflit a eu lieu, ce chiffre monte à 1 390 jours pour 1 000 salariés. 43,5 % des salariés de ce secteur appartiennent à une 
entreprise dans laquelle un conflit a eu lieu. 

Champ : entreprises de dix salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

9 - Le nombre JINT 
est égal au nombre 
de jours de grève 
multiplié par le nombre 
de salariés concernés 
pour chaque arrêt de 
travail.

10 - Suite à la 
réalisation de 
redressements 
complémentaires, les 
estimations des JINT 
diffèrent légèrement 
de celles présentées 
dans le Bilan de la 
négociation collective 
en 2011 [4] : leur 
nombre total pour 
1 000 salariés en 2010 
passe de 316 à 318.



Dans l’industrie, hausse limitée de la 
proportion d’entreprises grévistes mais 
des grèves plus intenses 

5,4 % des entreprises industrielles ont déclaré au 
moins une grève en 2010. Cette proportion est 
élevée et fait de l’industrie l’autre secteur le plus 
marqué par les grèves en 2010. Elle augmente 
néanmoins de façon moins prononcée que dans 
d’autres secteurs (+0,6 point contre +1,1 point 
pour l’ensemble des entreprises ayant déclaré au 
moins une grève en 2010, tableau 8). Dans un 
contexte, marqué par les effets de la crise écono-
mique et les processus de désindustrialisation 
et de délocalisation, le thème de l’emploi avait 
dominé les motifs de conflits en 2009 (48 % des 

entreprises ayant connu un conflit), reléguant la 
question des revendications salariales au second 
plan (38 % des entreprises ayant connu un 
conflit). En 2010, la part des conflits liés à l’emploi 
diminue (12 % des entreprises ayant connu un 
conflit) alors que la question des salaires revient 
au premier plan (39 % des entreprises ayant 
connu un conflit, tableau 7).

La conflictualité dans l’industrie se caractérise 
avant tout par son intensification : le nombre de 
JINT y a triplé (de 196 à 604 jours pour 1 000 
salariés, tableau 8). Dans les seules entreprises 
concernées par des faits de grève, il passe de 
517 à 1390 JINT pour 1000 salariés, soit près  
d’1,5  jour par salarié. 

Encadré 3

Le cAdre Juridique de LA NégociAtioN coLLective eN eNtrePrise

La négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise permet, dans le respect des règles en vigueur relatives à la hiérarchie des normes, 
de définir les relations collectives de travail et de protection sociale adaptées aux spécificités et besoins de l’entreprise. Une négociation collec-
tive suppose une ou plusieurs rencontres formalisées entre représentants de la direction et représentants des salariés, dans le but de parvenir 
à un accord sur différents sujets. 

Le rôle des représentants des salariés dans la négociation collective 

Historiquement, c’est aux délégués syndicaux, désignés par les organisations syndicales représentatives, qu’incombe la fonction de négocier 
avec l’employeur et de signer les accords d’entreprise. Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés ou 
plus peut désigner un délégué syndical. Dans les entreprises plus petites, les organisations syndicales peuvent désigner comme délégué syndi-
cal un délégué du personnel, pour la durée de son mandat. 

Depuis les années quatre-vingt-dix, des exceptions légales à ce principe ont été aménagées pour favoriser la négociation dans les petites entre-
prises dépourvues de délégués syndicaux. Il est en effet plus fréquent d’avoir des représentants élus du personnel dans les entreprises que des 
délégués syndicaux. Les représentants élus du personnel sont les délégués du personnel et les salariés élus au comité d’entreprise ou d’éta-
blissement. Les directions sont soumises à l’obligation d’organiser des élections de représentants du personnel à partir d’un certain seuil de 
taille, d’établissement ou d’entreprise : élections de délégués du personnel dans les établissements d’au moins 11 salariés, élection d’un comité 
d’entreprise dans les entreprises de 50 salariés ou plus. La délégation unique du personnel peut être mise en place par les dirigeants dans les 
entreprises de moins de 200 salariés : elle dispose à la fois des attributions des délégués du personnel et de celles des membres du comité 
d’entreprise. 

En l’absence de délégués syndicaux, des négociations peuvent être menées par des représentants au comité d’entreprise ou, à défaut, par des 
délégués du personnel ou à défaut par des salariés mandatés par des syndicats représentatifs. Cette faculté était cependant conditionnée au 
fait qu’un accord de branche l’autorise préalablement. Avec la loi du 20 août 2008, cette condition a disparu le 1er janvier 2010. dans les entre-
prises de moins de 200 salariés. 

Les accords sur l’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne entreprise à l’exception des plans d’épargne retraite collectifs) 
bénéficient de modalités de conclusion plus souples : outre les possibilités du régime commun, un accord peut être approuvé par le personnel 
statuant à la majorité des deux-tiers.

La négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) existe mais est une disposition dérogatoire. Du 21 août 2008 au 31 décembre 
2009, la négociation avec un RSS était possible dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et non couvertes par un accord de 
branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés. La validité d’un accord conclu avec le RSS est subordonnée à son 
approbation par la majorité des salariés.

validité des accords

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a significativement modifié les règles de représentativité des organisations 
syndicales et de négociation des accords collectifs. Depuis le 1er janvier 2009, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement négocié avec 
des délégués syndicaux est valide :

- s’il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections profession-
nelles et

- s’il ne fait pas l’objet de l’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier 
tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l’accord.

Les obligations de négocier 

Dès lors qu’au moins un délégué syndical a été désigné dans l’entreprise, l’employeur est soumis à une obligation de négocier, selon une pério-
dicité variable, sur différents thèmes. Cette négociation peut avoir lieu au niveau central de l’entreprise ou séparément au niveau des diffé-
rents établissements, ou en amont au niveau d’une unité économique et sociale (UES). L’obligation porte sur l’ouverture de négociations et 
non l’aboutissement à un accord. Depuis la loi Auroux d’octobre 1982, imposant de négocier chaque année sur les salaires, la durée effective 
et l’aménagement du temps de travail, de nombreux thèmes ont fait l’objet d’une obligation de négocier : l’égalité professionnelle (obligation 
renforcée en 2006 pour l’égalité salariale entre hommes et femmes), l’épargne salariale, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’em-
ploi des travailleurs handicapés (depuis 2005), les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise à propos de la stratégie de 
l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC, tous les 
trois ans et uniquement dans les entreprises de plus de 300 salariés et dans les groupes).

13DARES ANALYSES • Août 2012 - N° 053



DARES ANALYSES • Août 2012 - N° 05314

Comme les années précédentes, les entreprises de 
« fabrication de matériel de transport » sont celles 
où la conflictualité est la plus élevée : 14,8 % des 
entreprises de ce secteur déclarent avoir connu 
une grève en 2010, contre 5,4 % pour l’ensemble 
des entreprises industrielles. C’est dans ces entre-
prises que l’augmentation du nombre de JINT est 
la plus prononcée en 2010. Pour près de la moitié 
de celles qui ont connu une grève, les revendi-
cations portent sur la rémunération (47 %). Les 
entreprises Peugeot, Renault et Airbus notam-
ment ont connu de fortes mobilisations sur ce 
thème. 

Les entreprises de « fabrication d’équipements 
électriques, électroniques, informatiques et de 
machines » (9,1 % d’entreprises concernées par 
une grève, soit une hausse de 1,8 point) ainsi que 
celles des « industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution » (8,9 %, soit 
une hausse de 2 points) se caractérisent égale-
ment par un niveau important de conflictualité 
en 2010. Dans ce dernier secteur, la réforme des 
retraites a représenté un motif d’arrêt de travail 
dans 85 % des entreprises. Bien que le nombre de 
JINT déclarées par EDF, GDF Suez et leurs filiales 
de distribution soit en baisse par rapport à 2009, 
ces entreprises déclarent plus de la moitié des JINT 
de l’ensemble du secteur. Les mobilisations ont 
néanmoins pu être longues et nombreuses dans 
d’autres entreprises du même secteur. Ainsi, le 
projet de fermeture du site Total de Dunkerque a 
entraîné des arrêts de travail dans plusieurs raffi-
neries du groupe. 

Les services hors transport contribuent 
pour plus de la moitié à la progression 
d’ensemble de la part d’entreprises 
concernées par des arrêts de travail

La part d’entreprises grévistes dans les services 
« hors transport » (3,5 %) se situe à un niveau 
proche de celui observé tous 
secteurs confondus (tableau 5). 
Elle augmente notablement par 
rapport à 2009 (+1,5 point) et 
contribue pour plus de la moitié 
à la progression d’ensemble 
compte tenu du nombre élevé 
d’entreprises qui le composent. 
Les conflits avec arrêts de travail 
y sont moins marqués que 
dans les autres secteurs avec 
131 jours de grève pour 1 000 
salariés ; toutefois, ce volume 
double par rapport à 2009.

Dans ce secteur, les entreprises 
d’activités financières et d’assu-
rances continuent à se démar-
quer par la proportion élevée de 
celles qui ont connu au moins 

une grève (11,2 % en 2010, soit +4 points par 
rapport à 2009). La réforme des retraites est le 
premier motif de mobilisation invoqué quoiqu’as-
sez nettement en-deçà de la moyenne nationale 
(49 % contre 59 %). Le nombre de JINT y est 
élevé : il fait plus que doubler entre 2009 et 2010. 
Cela tient à la fois aux mobilisations des salariés 
de la Banque de France, de banques comme la 
Société Générale, le Crédit Lyonnais, BNP Paribas 
et d’assurances contre la réforme des retraites, 
mais aussi à des revendications salariales. 

Bien que la proportion d’entreprises concernées 
par des grèves diminue dans le secteur de l’infor-
mation et des communications, le nombre de JINT 
pour 1000 salariés augmente fortement (de 280 
JINT en 2009 à 407 en 2010). La mobilisation des 
salariés de France Télécom qui s’est accentuée 
en 2010 après plusieurs suicides en début d’an-
née y est sans doute pour beaucoup. Des grèves 
ont également eu lieu à France Télévisions lors 
des négociations préalables à la réforme de l’au-
diovisuel public qui visait à transformer le groupe 
public en entreprise unique. Les salariés déplo-
raient un manque d’information sur ces change-
ments et une dégradation de leurs conditions de 
travail.

À l’opposé, les entreprises d’hébergement et de 
restauration sont peu concernées par les arrêts de 
travail (0,4 % d’entre elles en 2010). Lorsqu’il y en 
a, les conditions de travail constituent le principal 
motif de mobilisation (60 % des entreprises ayant 
connu au moins un conflit). La participation des 
salariés de ces entreprises à des conflits interpro-
fessionnels et à celui de la réforme des retraites en 
particulier a été très margi nale (7 % des entre-
prises ayant connu au moins un conflit). 

Les grèves sont rares et peu intenses dans les 
entreprises de commerce et de construction, 
en dépit d’une légère hausse en 2010. Comme 
pour la restauration et l’hébergement, ces deux 
secteurs sont essentiellement constitués de 
petites entreprises ayant une faible présence 

Graphique 3 • taux de négociation au niveau central et taux   
 d’aboutissement des négociations selon que l’entreprise ait  
 connu au moins une grève ou non en 2010
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d’instances représentatives du personnel ce qui 
peut constituer un frein à l’émergence de mobili-
sations collectives en cas de conflits entre salariés 
et employeurs. 

Dans la construction, bien que faible, la proportion 
d’entreprises concernées par au moins une grève 
augmente fortement par rapport à 2009 (1,5 % 
en 2010 contre 0,4 % en 2009). L’opposition à la 
réforme des retraites a été le principal motif de 
mobilisation : il a concerné près de 3 entreprises 
sur 4 ayant déclaré des grèves. Dans le commerce, 
la proportion d’entreprises où une grève a été 
recensée est quasiment identique à celle de 2009, 
mais la conflictualité s’est intensifiée à l’occasion 
de la réforme des retraites : 36 JINT pour 1000 
salariés ont été comptabilisées en 2010, contre 13 
en 2009. 

Grève et négociations, deux aspects du 
dialogue social loin d’être antinomiques

Dans les entreprises dont un ou plusieurs salariés 
participent à des grèves, le taux de négociation 
au niveau central de l’entreprise (11) (61,1 %) et 
le taux d’aboutissement (82,4 %) sont supérieurs 
à ceux observés dans celles qui ne connaissent 
pas de grèves (respectivement 9,9 % et 78,0 %) 
(graphique 3). 

Ces écarts s’expliquent par d’importants effets de 
structure liés à la taille et à la présence d’instances 
représentatives du personnel dans les entreprises 
concernées : les entreprises dont les salariés ont 
participé à des grèves sont 48 % à employer 
au moins 100 salariés et 66 % à disposer de 

11 - Le taux de 
négociation au niveau 
central de l’entreprise 
est estimé, pour 
l’ensemble du champ, 
à 11,6 % (tableau 1). 

Tableau 9 • Le lien entre négociation et grève

Taille des entreprises

10 à 49 salariés .....................................................................................................  --- ---

50 à 99 salariés .....................................................................................................  ref. ref.

100 à 199 salariés .................................................................................................  +++ ++

200 à 499 salariés .................................................................................................  +++ +++

500 salariés et plus ................................................................................................  +++ +++

Type d’instances représentatives dans l’entreprise

Délégué(s) syndical(aux) présent(s) dans l’entreprise (avec ou sans instance élue) ...  +++ +++

Instance(s) élue(s) uniquement ..............................................................................  ns ns

Pas d’instance représentative du personnel ............................................................  ref. ref.

Secteur d’activité

Industrie ................................................................................................................  +++ +++

Construction .........................................................................................................  --- ---

Commerce ............................................................................................................  ref. ref.

Transports et entreposage .....................................................................................  +++ +++

Services (hors transport) ........................................................................................  ns ns

Négociation dans l’entreprise en 2010

Absence de négociation ....................................................................................  --- ---

Négociation sans signature d’accord ................................................................  ref. ref.

Négociation avec signature d’accord(s) ............................................................  +++ ++

Signalement d’au moins une grève 
pour un motif autre que le conflit 

interprofessionnel sur les retraites (*) 

Signalement d’au moins une grève, 
quel(s) qu’en soi(en)t le(s) motif(s)

Analyse du lien entre négociation et grève en contrôlant les variables « secteur d’activité », « type d’instances représentatives du personnel » et « taille de l’entreprise » à 
l’aide d’un modèle de régression logistique.  

Significativité : +++ ou --- : significatif à 1 % ; ++ ou -- : significatif à 5 % ; + ou - : significatif à 10 % ; ns : non significatif à 10 %.  

(*) Afin d’isoler l’effet du conflit interprofessionnel sur les retraites, les entreprises ayant déclaré des grèves et signalé uniquement ce motif de mobilisation n’ont pas été 
considéré dans cette seconde analyse  

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

Source : Dares, enquête 
Acemo « Négociation 
et représentation des 
salariés ».

[1] Bobbio M. (2011), « Négociations collectives et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2009 » Dares Analyses  
n° 047, juin.

[2] Bobbio M., Naboulet A. (2010), « Négociations collectives et grèves dans les entreprises du secteur marchand en 2008», Dares 
Analyses n° 033, juin.

[3] Desage G. (2012), « Les accords collectifs d’entreprise conclus en 2010 : moins de textes signés après la forte activité de 
négociation sur l’emploi des seniors de 2009 », Dares Analyses n° 54, juillet.

[4] Dares (2012), « Étude statistique sur les grèves dans les entreprises en 2010, in Bilans et Rapports, La négociation collective 
en 2011, La Documentation française, pp.583-602.

[5] Direction générale du travail (2011), « Les conflits collectifs du travail ayant marqué l’actualité en 2010 », in Bilans et Rapports, 
La négociation collective en 2010, La Documentation française, pp.549-563. 
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Encadré 4

coNveNtioNs coLLectives et Accords de brANche : éLéMeNts de défiNitioN

Le Code du travail fixe les règles générales applicables aux relations de travail entre les employeurs et les salariés de droit privé. Dans ce cadre, 
les partenaires sociaux négocient des conventions et accords qui viennent compléter le droit du travail. La convention collective couvre l’en-
semble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que les garanties sociales, tandis que l’accord se limite à un ou 
plusieurs objets de négociation. 

Le champ d’application des conventions et accords peut être interprofessionnel ou professionnel. Il s’agit dans ce dernier cas d’une convention 
ou accord dit « de branche ». Une convention collective de branche couvre l’ensemble des relations de travail dans un champ professionnel 
donné. D’éventuels accords peuvent se greffer sur la convention collective de branche, l’ensemble constitue dès lors le dispositif convention-
nel de la branche.

Le champ d’application des accords et des conventions de branche

Toute convention collective délimite un champ d’application catégoriel (catégories de salariés intéressés par le texte), un champ d’application 
géographique (national, régional, départemental ou local), un champ d’application professionnel défini en termes d’activités économiques.

L’extension des accords et des conventions collectives

Depuis la loi du 24 juin 1936, un texte conventionnel a vocation à être « étendu » par le ministère dont il dépend (celui chargé du travail ou 
celui chargé de l’agriculture). Il s’impose alors à toutes les entreprises de son champ d’application. Si la majeure partie des grandes conventions 
collectives sont étendues, ce n’est toutefois pas une généralité. Une convention collective peut ainsi être étendue, non étendue ou en voie d’ex-
tension (lorsque le processus d’extension n’est pas encore parvenu à son terme). Dans les deux derniers cas, l’application de la convention n’est 
pas obligatoire pour les entreprises non adhérentes aux syndicats signataires. 

L’identification des conventions collectives

Pour identifier les conventions collectives gérées par le ministère chargé du travail, la direction générale du travail a créé « l’identifiant de 
convention collective » (IDCC). Ce numéro à quatre chiffres est attribué à chaque texte présent dans la base de données des conventions collec-
tives. Depuis 2008, les fichiers de déclarations annuelles de données sociales (DADS) comportent le code IDCC.

Les conventions regroupées pour l’information statistique (Cris)

En France, les statistiques économiques sur l’emploi et les salaires sont habituellement construites selon la nomenclature d’activités française 
(NAF) et souvent publiées et commentées selon la nomenclature économique agrégée, dont les regroupements visent à refléter le comporte-
ment d’agents économiques confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NAF fait intervenir d’autres critères comme les spécifici-
tés techniques du processus de production ou son organisation en filières de production.

Conçue pour permettre le traitement de données statistiques, la grille d’analyse des « conventions regroupées pour l’information statistique » 
(Cris), élaborée par la Dares, est un ensemble de regroupements de branches conventionnelles à trois niveaux : le niveau Cris1, le moins détaillé, 
comprend 25 postes, le niveau Cris2 en comprend 64 et le niveau Cris3, le plus détaillé, en comporte 137. La version 2008 de cette grille a été 
constituée à partir de la liste des conventions à jour en décembre 2008. Depuis 2008, la Cris est mise à jour chaque année pour tenir compte 
des textes nouvellement créés ou des textes « archivés ». La Cris est un outil d’analyse à finalité exclusivement statistique, elle n’a aucune valeur 
juridique.

délégués syndicaux ; celles n’ayant connu aucun 
conflit avec arrêt de travail ne sont que 6 % à 
employer au moins 100 salariés et 8 % à disposer 
de délégués syndicaux. Les négociations comme 
les grèves ont chacune davantage de chances 
d’émerger et de se développer dans des entre-
prises de grande taille, dotées d’instances repré-
sentatives du personnel (et de délégués syndicaux 
en particulier) et ce, indépendamment des liens 
qui pourraient exister entre ces deux dimensions 
du dialogue social. Des différences sectorielles 
en matière de négociation et de conflictualité 
relèvent aussi de l’histoire des relations profes-
sionnelles selon les secteurs d’activité.

Lorsque l’on contrôle les effets de la taille des 
entreprises, de la présence d’instances représen-
tatives du personnel et du secteur d’activité à 
l’aide d’une régression logistique, une corrélation 
positive et significative persiste entre négociation 
(12) et conflictualité, y compris en restreignant 
l’analyse aux seules entreprises ayant déclaré des 
motifs autres que celui relatif au conflit interpro-
fessionnel sur la réforme des retraites. « Toutes 

choses égales par ailleurs », les entreprises dont 
les négociations aboutissent à la signature d’au 
moins un accord ont également une probabilité 
plus importante d’avoir connu une grève en 2010 
par rapport à celles dont les négociations n’ont 
pas abouti (tableau 9). 

S’ils ne préjugent pas d’un lien de causalité, ces 
résultats témoignent du fait que  négociations et 
grèves ne sont pas des dimensions du dialogue 
social en entreprise exclusives l’une de l’autre. 
Loin d’être un frein ou une alternative à la négo-
ciation, la grève peut représenter un moyen pour 
les salariés et leurs représentants de peser sur la 
tenue de négociations, leurs déroulements ou 
leurs issues. Inversement, l’ouverture de négo-
ciations et la signature d’accords peuvent résul-
ter d’un ou plusieurs conflits collectifs, voire en 
générer un.

12 - L’enquête n’offre 
cependant pas la 
possibilité d’évaluer 
plus précisément 
l’intensité de la 
négociation (absence 
d’indicateurs portant 
par exemple sur la 
fréquence des réunions 
ou le nombre de 
thèmes sur lesquels 
des négociations sont 
ouvertes) et donc le lien 
entre cette intensité et 
la conflictualité. 

guillaume Desage,
élodie Rosankis (dares).
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Encadré 5

Les grèves dANs Les eNtrePrises PAr brANche ProfessioNNeLLe

En complément du tableau 5 qui présente le pourcentage d’entreprise ayant connu une grève en fonction de leur activité, ce tableau présente 
la même information, par branche professionnelle définie selon la Cris (encadré 4).

branches professionnelles  
(rattachement principal des entreprises, Cris niveau 1)

Proportion d’entreprises 
 ayant connu une grève en 2010

eNseMbLe  ...............................................................................................  2,2 25 3,3 31,2

Métallurgie et sidérurgie ............................................................................  5 41,5 5,9 47,7

Bâtiment et travaux publics ........................................................................  <0,5* 12,7 1,6 19,4

Chimie et pharmacie ..................................................................................  3,9 31,1 3,9 41,1

Plastiques, caoutchouc et combustibles ......................................................  6,4 33,4 7,9 43,2

Verre et matériaux de construction .............................................................  1,5 20,6 2,5 28,9

Bois et dérivés ............................................................................................  3,6 45 4,5 43,3

Habillement, cuir, textile .............................................................................  1,7 15 1,2 13,4

Culture et communication ..........................................................................  1,5 29,4 2,1 27,7

Agroalimentaire .........................................................................................  1,8 19 2,3 24,8

Commerce de gros et import-export ...........................................................  nr nr 0,6 18,1

Commerce principalement alimentaire .......................................................  1,6 7,6 1,3 12,7

Commerce de détail principalement non alimentaire ..................................  nr nr 1,1 26,5

Services de l’automobile et des matériels roulants .......................................  nr nr 0,3 11,7

Hôtellerie, restauration et tourisme .............................................................  <0,5* 18,5 1,5 17,5

Transport (hors statuts) ...............................................................................  3,1 35,2 3,8 37,4

Secteur sanitaire et social ...........................................................................  3,9 22,4 5,7 37

Banques, établissements financiers et assurances........................................  8,4 31,1 10,6 43,3

Immobilier et activités tertiaires liées au bâtiment .......................................  nr nr nr nr

Bureaux d’études et prestations de services aux entreprises ........................  1,1 12,5 1,3 18,7

Professions juridiques et comptables ...........................................................  nr nr nr nr

Nettoyage, manutention, récupération et sécurité ......................................  1,4 15,7 2 12,5

Branches non agricoles diverses ..................................................................  2,5 nr 2,9 18,6

Branches agricoles (1) .................................................................................  nr nr nr nr

Secteurs sous statuts ..................................................................................  32,3 66,8 29,8 83,3

Hors conventions de branches ou statuts ....................................................  1 18,9 6 26,9

Proportion d’entreprises  
ayant connu une grève en 2009

Ensemble
Entreprises de  

200 salariés et plus
Ensemble

Entreprises de  
200 salariés et plus

* ≤ w0,5 : taux inférieur à 0,5 % ou non significativement différent de zéro.

nr : résultats non publiés car le nombre d’entreprises répondantes dans ces strates et déclarant une grève est trop faible pour permettre une estimation suffisamment précise de la proportion 
d’entreprises ayant négocié ou connu une grève.

(1) L’essentiel des entreprises rattachées aux branches agricoles sont hors du champ de l’enquête (secteur marchand non agricole). Il n’est de ce fait pas pertinent de caractériser la négociation 
d’entreprise dans ces branches à partir de l’enquête. 

Lecture : 5 ,9 % des entreprises de dix salariés ou plus du secteur marchand non agricole dont la convention collective principale relève des branches professionnelles « métallurgie et 
sidérurgie » ont déclaré au moins une grève en 2010.

Champ : entreprises de dix salariés ou plus (secteur marchand non agricole).

Source : Dares, enquête Acemo « Négociation et représentation des salariés ».




