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Avant propos. Janvier 2001 

 

Quand Claude Durand m'a demandé de préparer une communication pour le colloque qu'il organisait 

avec le Centre Pierre Naville pour évoquer son parcours professionnel de 40 années, c'est avec plaisir 

que j'ai accepté. Nous avions travaillé ensemble pendant près de 20 années et il était normal que je lui 

exprime une très grande reconnaissance pour cette période de ma vie active. Le thème de la 

communication, "les grèves et les résistances ouvrières", renvoie dans le parcours professionnel de 

Claude Durand à la période qui va du début des années 60 au milieu des années 70. J'ai été 

directement associé à la seconde partie de cette période, et plus particulièrement à cinq recherches 

empiriques : celle sur les grèves de 1968 (150 millions journées de grève furent enregistrées par le 

ministère du travail au cours des mois de mai et de juin 1968; un record qui n'avait jamais été atteint 

en France et qui ne fut pas dépassé depuis) (Dubois, 1971), la recherche sur les grèves de 1971 

(Durand, 1975), celle sur les nouvelles localisations industrielles et les relations de travail (Bosc, 

1975), celle sur les grèves en Europe occidentale (Crouch, 1978), celle enfin sur l'autonomie ouvrière 

dans les industries de série (recherche qui mettait en relation les situations de travail et les 

comportements au travail) (Chave, 1976). Claude Durand a poursuivi, un temps, l'étude des grèves, 

liées cette fois aux fermetures de pans entiers de l'industrie (Durand, 1981). 

 

Comment répondre à l'invitation de Claude Durand alors que je ne mène plus de recherches sur les 

grèves et les résistances ouvrières depuis plus de vingt ans? Faire une revue de questions sur le thème 

semblait trop difficile, même si, à partir de la fin des années 70, les chantiers de recherche sur la 

question sont devenus de moindre ampleur. L'approche que nous avions menée, à la fois quantitative - 

plus d'une centaine de grèves analysées en 1968 et à nouveau en 1971 - et qualitative, n'a plus eu par 

la suite d'équivalent en France. Une des raisons de ce relatif désintérêt fut la nette diminution du 

nombre de grèves et du nombre annuel de journées de travail "perdues" pour fait de grève à partir du 

milieu des années 70 et surtout du milieu des années 80, même si la fonction publique et les 

entreprises publiques, comme en 1995, prenaient quelquefois le relais du secteur privé (Merlier, 

2000). Pour rendre compte de ce recul des grèves, de nombreuses raisons furent et sont avancées : 

crise économique, chômage, affaiblissement et désunion accentuée du syndicalisme salarié (scission 

de la Fédération de l'éducation nationale, apparition du syndicat SUD), recul du secteur industriel et 

montée des services, déclin de l'emploi dans les grandes entreprises dans lesquelles le syndicalisme 

était particulièrement bien implanté, diminution du nombre des ouvriers et augmentation des 

catégories intermédiaires et des cadres, progression de la population active féminine, précarisation 

accrue de la main-d'œuvre, individualisation des salaires et des horaires de travail, transformation des 

organisations du travail, arrivée et maintien au pouvoir d'un gouvernement de gauche engageant des 

réformes importantes de la condition salariée (on peut faire l'hypothèse que la négociation 

d'entreprise, rendue obligatoire à partir de 1982, a freiné le développement des grèves plus qu'elle ne 

les a incitées)...  

 

En définitive, j'ai opté pour une communication composées de deux parties différentes. La première a 

trait à la période contemporaine; elle évoque quelques sujets de mécontentement pour les salariés et 

les formes de leur résistance; cette première partie concerne des champs d'action que j'aimerais 

analyser si je me remettais à mener des recherches sur les résistances salariées d'aujourd'hui. La 

seconde partie m'a été inspirée par la plaquette de présentation du colloque : "le paradoxe est 

qu'aujourd'hui les acquis scientifiques des années 60-70 sont quelquefois oubliés et trop souvent 

méconnus. Or, l'un des fondements de la démarche scientifique reste sa cumulativité qui permet non 
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seulement de ne pas réinventer sans cesse les mêmes paradigmes, mais surtout qui conduit à la 

critique des acquis précédents pour se projeter vers de nouveaux approfondissements". La deuxième 

partie cite donc plusieurs conclusions auxquelles Claude Durand et moi étions parvenus au terme des 

recherches sur les grèves et sur les autres formes de l'action ouvrière; par commodité, j'ai repris ces 

conclusions dans le livre "Les ouvriers divisés" (Dubois, 1981), livre issu du doctorat d'Etat (Dubois, 

1978) et qui concluait près de 15 années de recherche sur l'action et les luttes ouvrières. En 

conclusion, je m'interrogerai sur la portée des analyses faites il y a une vingtaine d'années et les 

corrigerai en partie, en particulier sur un point : qu'est-ce l'implication positive au travail aujourd'hui? 

 
 
1. 2001 : la question des conditions de travail, de la santé au travail, de la violence subie 

dans le travail    

 

Les grèves sont moins nombreuses aujourd'hui qu'il y a trente ans et pourtant les raisons de 

mécontentement pour les salariés ne manquent pas. On peut en relever deux qui ne sont évidemment 

pas nouvelles, mais qui font partie de l'actualité des années récentes : les questions de santé et de 

sécurité dans le travail, les questions de la violence subie dans le travail. L'enquête nationale sur les 

conditions de travail (Gollac, 2000), menée pour la quatrième fois en 1998, révèle que ces conditions 

de travail sont loin de s'améliorer sur tous les points : par rapport aux enquêtes précédentes, davantage 

de salariés ont déclaré, en 1998 (par rapport à 1984 et 1991), qu'ils subissent une intensification du 

travail, qu'ils travaillent sous des contraintes de délais plus fortes, délais imposés par les systèmes 

techniques, par la hiérarchie ou par les clients; pour parvenir à respecter ces délais, les salariés 

déclarent, davantage qu'auparavant, disposer d'initiative et de responsabilité dans leur travail; 

l'autonomie dans le travail, revendiquée de tout temps par les ouvriers par opposition aux méthodes 

prescrites par l'organisation taylorienne, devient une autonomie contrainte par l'organisation : beau 

paradoxe. L'intensification du travail est également l'un des enjeux de la négociation sur le passage 

aux 35 heures : elle a conduit à des mouvements de grève sporadiques; la réorganisation du travail que 

le passage aux 35 heures suppose conduit souvent en effet à une plus grande saturation du temps de 

travail; c'est le prix à payer pour le maintien de la productivité du travail - priorité patronale - et pour 

le maintien des salaires - priorité de la plupart des organisations syndicales -. L'intensification du 

travail renforce la souffrance au travail, est cause de stress et de fatigue, conduit à de nouveaux 

risques pour la santé.  

 

L'INSERM a publié en 2000 un bilan tiré des sources statistiques disponibles sur les inégalités 

sociales de santé en France (Leclerc, 2000). Alors que la France possède un système de santé qui 

figure en bon rang dans les classements internationaux et alors que l'espérance de vie des hommes et 

des femmes y progresse chaque année, ces sources montrent non seulement qu'il existe des inégalités 

de santé entre les catégories socioprofessionnelles aux dépens des catégories populaires peu 

qualifiées, mais aussi que les inégalités sociales de santé s'accroissent ("l'espérance de vie des 

ouvriers de 35 ans est inférieure de 6,5 ans à celle des cadres et professions libérales. Un manœuvre 

a un risque trois plus élevé que l'ingénieur de mourir entre 35 et 65 ans… Le constat de l'inégalité 

sociale devant la mort n'est pas nouveau, l'est davantage l'observation d'un écart qui s'est creusé 

entre les catégories sociales"). L'enquête SUMER (surveillance médicale des risques), enquête menée 

par les médecins du travail (Ministère de l'Emploi, 1998), et l'enquête ESTEV (santé, travail et 

vieillissement, Ministère de l'Emploi, 1999) confirment l'effet néfaste des conditions de travail à 

risques sur la santé des salariés peu qualifiés et des salariés sous contrat précaire; plus que les autres 
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catégories sociales, ils subissent davantage des charges physiques et mentales dans leur travail, sont 

davantage exposés aux produits cancérogènes, courent davantage de risques d'infection.  

 

Autre risque dans le travail, celui de l'insécurité, de l'agression verbale ou physique, de la violence. 

Ce risque est devenu potentiel dans toutes les situations qui mettent en relation un agent d'une 

entreprise privée ou publique et un usager ou un tiers; ces situations, avec le développement des 

services, sont devenues plus fréquentes que par le passé. L'actualité des dernières années a multiplié 

les exemples d'agressions dans les situations de travail : pompiers agressés dans les quartiers où ils 

viennent éteindre des voitures incendiées, conducteurs ou contrôleurs de transports en commun 

agressés par des passagers sans billet, convoyeurs de fonds braqués, enseignants malmenés par des 

élèves ou par des parents, guichetiers insultés, et, même, hommes politiques agressés par des 

agriculteurs ou des chasseurs... 

 

Ces situations de risques connues par les salariés, par les moins qualifiés d'entre eux en particulier, 

sont-elles contestées, donnent-elles lieu à des grèves, à des résistances ouvrières? Quelles sont dans 

ce cas les revendications avancées? Il faut distinguer dans l'analyse les situations d'agression et les 

conditions de travail qui mettent la santé des salariés en danger. Dans le premier cas, le processus de 

l'action suit fréquemment les mêmes voies : interruption immédiate du service rendu aux usagers par 

débrayage des collègues qui expriment ainsi leur solidarité envers le salarié agressé, communications 

avec les usagers pour qu'ils manifestent de la compréhension à propos de l'interruption du service, 

poursuite éventuelle du mouvement pendant quelques jours en attendant qu'une négociation s'ouvre 

(ce fut le cas par exemple lors de la grève des convoyeurs de fonds au printemps 2000), négociation 

avec l'employeur et/ou avec les pouvoirs publics. Celle-ci porte sur plusieurs points étroitement 

mêlés: renforcement des dispositifs techniques de sécurité, augmentation des salaires pour compenser 

les risques subis, attribution d'effectifs supplémentaires pour renforcer la sécurité ou pour dissuader 

les agressions, création de postes de travail de médiateurs entre le salarié et le public. Le problème de 

la négociation, c'est qu'elle ne peut calmer le jeu que temporairement; en effet, par principe, elle laisse 

hors-jeu une des parties prenantes du conflit, à savoir l'agresseur; la situation est encore plus 

compliquée quand ce dernier n'est même pas identifié. Quant au salarié agressé, à condition qu'il n'ait 

pas été tué au cours de l'agression, il gardera dans son corps ou dans son esprit les traces de 

l'agression; il les gardera plus ou moins longtemps, et parfois il les subira bien au-delà de sa reprise du 

travail après un arrêt plus ou moins long. Il lui restera alors peut-être la possibilité d'attaquer 

l'employeur ou l'Etat en justice. 

 

Le mouvement de judiciarisation de la société n'épargne pas le champ du travail. Le recours aux 

procédures judiciaires peut être un palliatif de la grève, être une forme de résistance ouvrière. Ce 

recours peut même être le seul moyen d'action dans des questions qui touchent au respect du contrat 

de travail ou qui concernent les risques encourus dans le travail pour la santé. Le recours au judiciaire 

n'est évidemment pas nouveau : il existe depuis qu'une réglementation sur la sécurité au travail ou sur 

le contrat de travail existe, c'est-à-dire depuis le siècle dernier; le recours aux prud'hommes n'est pas 

non plus nouveau. Le recours aux procédures judiciaires implique une décision individuelle, celle du 

plaignant (il est donc tout à fait différent de la grève qui ne peut être que collective); mais, en même 

temps, cette décision individuelle va impliquer un grand nombre d'acteurs (associations de défense, 

avocats des parties, juges, témoins, médecins et inspecteurs du travail…) et va ne connaître une issue, 

favorable ou défavorable, qu'au terme de plusieurs étapes et donc qu'au terme de plusieurs mois ou de 

plusieurs années (c'est le cas quand est déclenchée une procédure en appel). Ce qui est par contre sans 
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doute nouveau dans la période actuelle, c'est ce qui se passe en matière de maladies professionnelles 

provoquées par l'exposition à un produit cancérogène ou à une infection et qui pourrait donner lieu à 

des poursuites recherchant la faute inexcusable de l'employeur, comme cela existe en matière 

d'accidents du travail.  

 

A la différence des accidents du travail, les maladies professionnelles sont évolutives; elles ne sont 

pas soudaines; elles n'aboutissent à une détérioration identifiée de l'état de santé qu'au terme de 

plusieurs années d'exposition au risque ou longtemps après l'exposition au risque. Le problème est 

alors, dans les procès et dans chaque cas particulier, d'apporter la preuve que la maladie est bien liée à 

l'exposition au risque; c'est évidemment impossible quand la maladie n'est pas inscrite au tableau des 

maladies professionnelles; le préalable est alors d'engager des procédures pour qu'elle le soit; le 

progrès des connaissances scientifiques, établissant les liens de cause à effet, est alors déterminant 

(les troubles du sommeil, liés au travail en équipes successives, seront-ils un jour considérés comme 

maladie professionnelle?). Le problème de la preuve n'est pas le seul problème. L'individu devenu 

malade peut se retrouver hors du contexte de travail où il a contracté la maladie (c'est le cas s'il est en 

retraite ou en préretraite). La maladie peut n'être pas déclarée comme maladie professionnelle : la 

sous-déclaration des maladies professionnelles est encore plus élevée que celle des accidents du 

travail; il se déclare chaque année près de 10.000 maladies professionnelles du type "troubles 

musculo-squelettiques" - c'est la maladie professionnelle qui connaît la plus forte progression -, mais, 

chaque année, il s'effectue plus de 130.000 opérations du syndrome carpien. Malgré toutes les 

difficultés, la réussite au procès - obtention d'une indemnisation conséquente et reconnaissance de la 

responsabilité de l'employeur - est cependant quelquefois au bout du chemin : l'exemple phare d'une 

telle réussite est bien entendu celui de l'amiante; la réussite est presque totale puisque sa production et 

son utilisation sont désormais interdites. Un exemple de même type, mais qui n'en est encore qu'à ses 

débuts, devra être suivi de près : celui des militaires qui ont participé à la guerre du Golfe ou à la 

guerre de Bosnie ou du Kosovo et qui se sont retrouvés malades ou qui en sont morts quelques années 

après. Y aura-t-il condamnation et qui sera condamné à réparer les graves préjudices subis?   

 

 

2. Il y a 30 ans : l'analyse des grèves et des résistances ouvrières 

 

Cette seconde partie reprend certains points des analyses des grèves et des actions ouvrières des 

années 70 (Dubois, Les ouvriers divisés, 1981). 

 

La négociation versus l'action directe (pp. 116-118) 

 

"Dans l'industrie, les techniques de travail, les fluctuations de production, les politiques de main-

d'œuvre, les systèmes de représentation du personnel contribuent à mettre les ouvriers dans des 

situations de travail de plus en plus contrôlées et différenciées. Dans ces conditions, que font les 

ouvriers? Ils acceptent ou refusent le contrôle; ils acceptent ou refusent la division. Il y a deux grands 

moyens pour les ouvriers d'intervenir en vue de diminuer le contrôle qui pèse sur eux : ils peuvent 

essayer d'obtenir un changement de leur situation en plaidant devant les structures officiellement 

chargées de les représenter devant l'employeur; ils peuvent appuyer leur demande de changement par 

un recours à la grève; dans la même logique, ils peuvent faire confiance à une représentation politique 

de gauche dont ils espèrent qu'elle légiférera dans le sens d'une diminution du contrôle. Dans chacun 

de ces cas, les ouvriers n'opèrent pas eux-mêmes les changements souhaités; ceux-ci sont obtenus au 
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terme d'une négociation ou d'une intervention publique; les résultats atteints sont fonction, en 

particulier, du degré de mobilisation des ouvriers. On peut dire que ce recours aux institutions, 

autrement dit cette forme d'action institutionnalisée, est fonctionnellement adapté aux situations de 

travail fortement contrôlées; les employeurs encadrent de mieux en mieux les travaux; il faut surtout 

que les ouvriers ne puissent les modifier à leur guise : s'ils ne sont pas contents, qu'ils le disent à leur 

représentants, qu'ils le manifestent par la grève. Ainsi l'employeur restera-t-il maître de la 

planification du changement : il faut que le résultat de la mobilisation ouvrière soit lui aussi 

partiellement prédictible et encadré".  

 

"L'autre moyen pour les ouvriers d'intervenir sur leur situation de travail est l'action directe pour 

changer un horaire, un mode opératoire, un temps de cycle, une affectation au poste, une répartition 

des tâches; ils remettent au pas le chef qui les a interpellés; ils oublient d'appliquer un règlement 

intérieur. L'action directe est traditionnelle dans un système où le contrôle sur le travail est faible; elle 

est même la condition de son bon fonctionnement; on fait confiance à l'ouvrier; on le laisse organiser 

son travail; on lui tolère une marge de liberté. Ce type d'action directe dans le champ du non contrôlé 

existe dans les entreprises contemporaines dans la mesure où un contrôle total des situations de travail 

est impossible; il est toutefois moins important que par le passé. Parallèlement, existe un autre type 

d'action directe, fondé sur le refus du contrôle : l'ouvrier change ce qui ne lui convient pas sans passer 

par la négociation; mais en agissant ainsi il est sanctionnable car il ne respecte pas les règles fixées 

par l'employeur. Se développent alors des formes d'action comme le freinage, la sabotage, 

l'absentéisme. La suite logique de ces actions où les ouvriers se prennent en charge eux-mêmes est, à 

terme, la remise en route des entreprises sous contrôle ouvrier, après une grève générale, les ouvriers 

indiquant par là leur objectif fondamental : l'abolition du contrôle patronal sur leur situation de 

travail; dans l'histoire du mouvement ouvrier, cette "fin" ne s'est jamais réalisée pleinement : seules 

quelques tentatives balbutiantes et isolées ont vu le jour. Il faut dire, en effet, que cette ligne d'action 

directe critique est dysfonctionnelle dans les entreprises contemporaines, car elle échappe au domaine 

du planifiable, du prédictible; de ce fait, on ne sera pas étonné de constater qu'elle est vivement 

combattue par le patronat qui préfère plutôt renforcer la légitimité de l'action institutionnalisée, tout 

au moins quand la conjoncture le permet". 

 

"La différenciation des formes d'action et des objectifs poursuivis par les ouvriers accompagne la 

différenciation des situations de travail au sein d'une même usine, c'est-à-dire que coexistent toujours, 

avec des degrés d'intensité divers, plusieurs lignes d'action : l'implication positive, le retrait, la 

critique; autrement dit, les travailleurs divisés réagissent de manière divisée sur leur lieu de travail. 

Ces actions différenciées dans le même espace de travail se conjuguent selon différents modes 

possibles : atomisation des réactions avec son opposé, la solidarité unanime; dans le premier cas, les 

réactions sont éparses; dans le second cas, une réaction dominante occulte totalement, pour une brève 

durée, toutes les autres. Deux autres modèles sont plus fréquents : ils mettent en présence plusieurs 

groupes d'ouvriers de force inégale ou de force comparable, chacun d'eux adoptant une réaction 

spécifique. Les rapports entre eux peuvent aller de l'ignorance au conflit ouvert". 

 

"La question qu'on peut dès lors se poser est la suivante : quelles sont les conditions de l'émergence de 

l'action critique collective dominante, moyen nécessaire mais non suffisant pour manifester en acte 

une conscience de classe? Ces conditions sont recherchées dans les situations de travail, dans la 

composition des groupes ouvriers, dans les possibilités qu'il a ou non de s'organiser et de se donner 
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une représentation combative. Ces conditions sont rarement réunies : la réaction ouvrière se déroule 

selon un cycle dans lequel les phases de solidarité étendue restent exceptionnelles". 

 

Les ouvriers face à leur travail : la diversité des comportements 

 

"L'existence de réactions ouvrières différenciées dans les ateliers n'est niée par aucun analyste, mais 

elle est souvent occultée : par les syndicalistes qui tiennent à éviter les obstacles à la construction de 

la solidarité; par les sociologues qui, parce qu'ils comparent une multitude de cas, ont intérêt à rendre 

chaque cas homogène et qui, en conséquence, parlent de réactions dominantes dans telle et telle 

situation, oubliant toujours d'analyser les réactions dominées… Dans chaque atelier, on rencontre des 

absents et des assidus, des râleurs et des lèche bottes, des soumis et des insatisfaits, des grévistes et 

des jaunes, des freineurs et des fonceurs, des pacifiques et des violents. Tous peuvent coexister sans 

se heurter mais ils peuvent aussi entrer en conflit" (page 119). 

 

"L'ouvrier au travail tient un poste caractérisé par un certain degré d'autonomie, soumis à une certaine 

intensité de contrôle patronal; il travaille aux côtés d'autres ouvriers dont la tâche se rapproche plus 

ou moins de la sienne. Il ne reste pas insensible à la situation qui lui est faite : il peut choisir de s'y 

investir le moins possible, il peut aussi exprimer un mécontentement ou au contraire sa satisfaction… 

Quand on étudie l'extension des grèves, de l'absentéisme ou encore du freinage, on cherche à établir 

une relation entre le phénomène étudié et une série de facteurs explicatifs au moyen de l'analyse 

quantitative comparative; cela permet de démontrer que les OS ont un taux d'absentéisme plus élevé 

que les OP, que les grèves sont plus nombreuses dans les usines importantes que dans les petits 

établissements, que les ouvriers français revendiquent plus que les ouvriers immigrés. Ces résultats 

sont ne peuvent être critiqués. En revanche, est fausse la systématisation qui en découle parfois quand 

on cherche à typer des comportements et des situations : affirmer que l'absentéiste type est un OS, de 

tel sexe et de âge, travaillant dans telle situation, laisse croire qu'il n'y a pas d'absentéistes OP… 

Quand on dit "les OS ont un taux d'absentéisme plus élevé que les OP", on ne nie pas que des OS 

soient assidus au travail et que des OP restent fréquemment à la maison, mais on ne s'intéresse guère à 

ces cas qui échappent à la tendance générale" (page 120). 

 

"Dans chaque lieu de travail, l'action ouvrière est diversifiée, parfois divisée. C'est dans la recherche 

sur l'autonomie ouvrière dans l'industrie de série que nous avons pu apprécier le mieux la dispersion 

des réactions ouvrières dans les ateliers et cela dans la mesure où nous avons pu interviewer près de 

deux cents ouvriers dans six usines et dans 34 ateliers différents. Pour mesurer la réaction ouvrière, 

nous avons construit des indices qui intègrent les comportements ouvriers dans différents champs 

(attitude face aux machines, à l'organisation du travail, à la cadence, à la qualité exigée, à l'affectation 

au poste, aux horaires, aux possibilités de parole et de déplacement, au commandement, au salaire). 

Face à ces différentes dimensions de la situation de travail, l'ouvrier peut choisir d'exprimer des 

souhaits de changements, de s'impliquer positivement (il dépasse alors les différentes normes 

prescrites), de critiquer (par la revendication et l'action directe); il peut aussi décider de se mettre en 

retrait, c'est-à-dire de faire son travail sans le critiquer et sans faire aucun effort pour s'y impliquer 

positivement. On a donc défini trois attitudes fondamentales : le retrait, l'implication positive, la 

critique; on y ajouté une attitude mixte faite à la fois d'implication positive et de critique dans la 

mesure où une partie non négligeable des ouvriers (entre 9 et 24% selon les usines) associent les deux 

attitudes mais sur des questions différentes. Selon les usines, l'attitude de retrait regroupe de 42 à 52% 

des ouvriers, l'implication positive de 5 à 23%, l'attitude critique de 7 à 42%. On constate donc 
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l'apparition dans chaque usine de tous les types de comportement. A un niveau d'observation plus 

délimité dans l'espace, celui de l'atelier, on note la même chose… Dans tout atelier, il y a toujours une 

division des travailleurs, produite par la distribution inégale de l'autonomie, par les techniques et par 

les politiques de main-d'œuvre. Il en résulte forcément des divergences, au moins partielles, d'intérêts 

entre postes. L'un voudra défendre son influence, l'autre sa "planque". L'un se tiendra en retrait parce 

qu'il bénéficie d'un salaire légèrement supérieur, l'autre défendra le principe : à travail égal, salaire 

égal… Certains ouvriers sont des fonceurs (ils dépassent la norme de production prescrite ou 

s'impliquent positivement pour produire le maximum); d'autres sont des freineurs (à l'occasion, ils 

n'hésitent pas à réduire le rythme); d'autres enfin préfèrent, plutôt que d'agir par eux-mêmes, recourir à 

la négociation et demander une diminution de la cadence" (page 127). 

 

"Il n'y a pas de strict déterminisme des situations de travail, analysées sous l'angle de l'autonomie, sur 

les comportements ouvriers : la connaissance des postes de travail ne permet pas de prédire 

précisément les réactions des gens qui les tiennent… Autrement dit, les ouvriers, individuellement ou 

collectivement, doivent toujours faire un certain nombre de choix… Autrement dit encore, ce n'est pas 

parce que certains ouvriers sont favorisés qu'ils vont se montrer moins critiques… Nous avons 

distingué deux types de secteurs de travail : ceux où dominent les postes à forte influence et ceux où 

dominent les postes à faible influence. Les secteurs à forte influence sont ceux où les postes ont une 

influence importante sur la production (en quantité et en qualité) et sur les moyens (c'est-à-dire sur les 

modes et temps opératoires)… Dans les situations de forte influence au travail, l'implication positive 

des ouvriers est dominante dans quatre des neuf secteurs identifiés dans les six usines… Dans deux 

des neuf secteurs, l'attitude dominante est le retrait. Enfin, dans trois des neuf secteurs, la critique est 

la forme majoritaire d'expression des ouvriers. L'entreprise, en attribuant à leurs postes beaucoup 

d'influence dans la production, attend d'eux qu'ils s'impliquent fortement au travail. Pourquoi ne 

jouent-ils pas le jeu? Dans le secteur fabrication de l'usine de produits de toilette, on peut penser que 

les ouvriers réagissent de façon très critique, en s'appuyant sur le pouvoir qui est le leur dans la 

production. Ils usent de leur position névralgique pour exiger des salaires plus importants et pour 

améliorer leurs conditions de travail; ils peuvent d'autant plus le faire qu'ils forment un groupe 

organisé. Dans les deux autres secteurs, la situation est sensiblement différente : les ouvriers de 

fabrication de l'usine de panification et les couturières de l'usine de confection s'impliquent 

positivement à la tâche pour sortir la quantité exigée par la direction dans un système où c'est l'activité 

humaine qui est à la source des performances. Mais la norme apparaît à tous impossible à atteindre : 

des horaires fluctuants résolvent la question pour le pain; la suppression des primes de rendement 

pénalise les couturières. Ce qui est donc critiqué, c'est la cadence trop élevée et ses conséquences : les 

horaires extensibles dans un cas, la chute du niveau de rémunération dans l'autre cas. Les ouvriers 

font un très gros effort, mais comme ils s'aperçoivent que, de toute manière, la norme est fixée trop 

haut, ils associent dans leurs comportements deux attitudes apparemment contradictoires : 

l'implication positive et la critique" (page 129). 

 

"Autrement dit, dans les ateliers où l'influence ouvrière sur la production est grande, les trois grandes 

orientations de l'action ouvrière se rencontrent. Dans les secteurs à faible influence sur le travail, la 

situation n'est que partiellement semblable. Les directions de ces ateliers attendent des ouvriers le 

retrait, l'application des règles, des modes et des temps opératoires, le respect des normes de quantité 

et de qualité. Deux orientations apparaissent : le retrait dans cinq des dix secteurs observés, la critique 

(dans quatre cas dix); l'implication positive n'est dominante que dans un cas" (page 140). 
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"Les entreprises mettent donc en place un système de travail qui engendre un certain niveau 

d'influence des postes; elles en attendent selon les cas soit l'implication positive, soit le retrait; les 

ouvriers produisent effectivement la réponse attendue dans 9 des 19 secteurs analysés; mais la 

critique, qui n'est pas attendue, apparaît comme comportement dominant dans 7 ateliers…Plus 

l'influence au travail est élevée dans un secteur, plus l'éventail des choix possibles est ouvert; dans les 

ateliers à postes peu influents, ces choix demeurent, mais les ouvriers optent peu souvent pour 

l'implication positive (les possibilités en sont limitées, les résultats plus incertains)" (page 141). 

 

"Dans un atelier, les situations de travail sont rarement stables. L'installation d'une nouvelle machine, 

le lancement d'un produit, le changement de l'organisation du travail et des politiques de main-d'œuvre 

entraînent des modifications plus ou moins importantes. L'évolution est généralement dans le sens 

d'un accroissement du contrôle exercé sur les travailleurs et d'une accentuation des différences inter-

postes. Nulle part n'existe une stabilité parfaite; néanmoins, pour les commodités de l'analyse, on peut 

opposer les ateliers où les situations de travail sont relativement stables et ceux où elles le sont moins. 

Quelles en sont les incidences sur les comportements ouvriers?" (page 146). 

 

"Une situation de travail fréquemment modifiée provoque des réactions plus diversifiées, ouvre le 

champ des réactions possibles, mais freine l'émergence de la réaction critique collective. On peut 

définir plusieurs types de modifications de la situation de travail. Elles peuvent être imprévisibles, à 

court terme, et sans cesse renouvelées. C'est le cas, par exemple, des entreprises qui maîtrisent mal 

leurs approvisionnements et leurs commandes. De fortes fluctuations du marché et une faible maîtrise 

des input et des output induisent un faible rationalisation du système organisationnel; il s'ensuit une 

forte instabilité des situations des travail. Ce type d'organisation n'est efficace que s'il peut s'appuyer 

sur une bonne participation ouvrière au travail : il faut que les ouvriers puissent s'adapter facilement 

aux fréquents changements, qu'ils les acceptent et qu'ils fassent des efforts pour les assimiler au plus 

vite. Le comportement attendu par les directions est donc l'implication positive; dans certains cas 

(quatre des dix ateliers à instabilité des situations de travail), cette orientation est effectivement 

dominante". 

 

"Mais les ouvriers peuvent opter pour d'autres comportements. "Aujourd'hui, c'est bon; demain, c'est 

mauvais; c'est comme ça; il ne sert à rien de critiquer". Cette orientation de retrait est effectivement 

retenue dans quatre cas sur dix. La critique apparaît plus rarement comme réaction dominante (dans 

deux cas dur dix) : on s'aperçoit que, dans ces deux cas, les entreprises attendent beaucoup des 

ouvriers pour qu'ils sortent la production; ceux-ci s'y appliquent quotidiennement, mais n'hésitent pas 

à émettre de fortes critiques car, malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à réaliser le programme, à 

moins d'un allongement excessif des horaires de travail. Dans les situations constamment fluctuantes, 

le comportement ouvrier attendu par les directions est l'implication positive; cet objectif n'est que 

partiellement atteint; critique et retrait se développent également dans ce type de circonstance. D'un 

changement définitif, les directions attendent peut-être autre chose : la dispersion des réactions, la 

disparition de la réaction critique collective; elles peuvent raisonnablement penser atteindre leur 

objectif dans la mesure où le changement touche rarement un atelier dans son ensemble". 

 

"Que se passe-t-il dans les ateliers où les situations de travail sont plus stables que dans d'autres? La 

stabilité de la situation peut favoriser la connaissance (on appréhende mieux ce qui ne change pas 

sans cesse), préalable à la critique; elle peut également induire un comportement de retrait si la 

stabilité est perçue comme immuable. La critique ou le retrait apparaissent effectivement comme l'une 
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ou l'autre des réactions dominantes dans la plupart des ateliers "stables". Pour éliminer les critiques, 

surtout collectives, les employeurs ne vont pas hésiter à décider des changements inutiles pour la 

production. L'objectif est alors clair : toute modification entraîne un ajournement des revendications. 

Il s'agit, en ce cas, de temporiser et d'obliger les ouvriers à opter pour une position d'attente, donc de 

retrait. Les situations de travail sont marquées par des changements de plus en plus rapides : les 

réactions critiques naissent donc plus difficilement dans les ateliers; si, néanmoins, elles apparaissent, 

leur efficacité est faible" (pages 151 à 153). 

 

La transformation du travail par la lutte ouvrière 

 

"Où et quand les ouvriers engagent-ils la lutte collective pour transformer les situations de travail? 

Quelles sont les conditions d'émergence de l'action ouvrière collective institutionnalisée (passant par 

les voies légales du recours et de la négociation) ou non institutionnalisée (actions directes 

sanctionnables)? Les conditions de développement de l'action critique sont, outre le degré 

d'autonomie dans les situations de travail (cf. les paragraphes précédents), la structuration du groupe 

ouvrier (composition, conditions matérielles de sa constitution en tant que groupe), le degré 

d'organisation de sa représentation syndicale… Etant donné que les situations de travail, la 

composition du groupe ouvrier, la force syndicale évoluent dans le temps dans chaque lieu de travail, 

il en résulte que la réaction ouvrière passe par des phases successives. La phase de réaction critique 

collective, généralisée à l'ensemble du groupe ouvrier, est limitée dans le temps, exceptionnelle; la 

phase la plus longue, la plus stable, celle qu'on trouve à l'issue du cycle des luttes est celle de la 

différenciation des réactions, la critique ne devenant à ce moment l'apanage que d'une partie, plus ou 

moins nombreuse, du groupe ouvrier" (page 166). 

 

"L'action critique est liée à la composition du groupe ouvrier : selon que le groupe a ou non un 

recrutement homogène, il ne s'ensuit pas les mêmes possibilités d'action critique. Un employeur, pour 

des situations de travail données, peut recruter une population homogène ou hétérogène : il peut faire 

se côtoyer, dans chaque atelier, des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, des anciens et des 

nouveaux, des ouvriers permanents et des ouvriers temporaires. Il maîtrise donc le recrutement, en 

sachant très bien que chacune de ces catégories représente des intérêts partiellement divergents, 

produits hors de l'entreprise et défendus en tant que tels en son sein, matérialisés dans certaines 

clauses des conventions collectives ou des accords d'entreprises. Nous avons constaté que 

l'homogénéité de recrutement s'accompagne de comportements d'implication positive ou de critique, 

que l'hétérogénéité de recrutement favorise le retrait. L'action critique se développe plus facilement là 

où la composition du groupe ouvrier est homogène… Les politiques de recrutement poursuivent et 

atteignent les mêmes objectifs que les politiques de travail. Les employeurs cherchent à différencier 

les situations de travail pour freiner l'apparition de l'action critique, surtout de l'action critique non 

institutionnalisée; de même, ils peuvent utiliser le recrutement à cette fin. Le recours à l'une ou l'autre 

de ces politiques peut suffire à diviser le personnel. Dans la période récente, les employeurs recourent 

de plus en plus à cette différenciation du recrutement : ils constituent deux marchés du travail ouvrier, 

celui des OQ et celui des OS et manœuvres, qui sont relativement imperméables l'un à l'autre; ils 

différencient de plus en plus les statuts (titulaires, contrats à durée déterminée, temporaires, apprentis, 

temps partiels, stagiaires, saisonniers), ils attribuent aux uns les avantages qu'ils refusent aux autres 

(systématisation de la clause d'ancienneté minimale dans les conventions collectives). Autrement dit, 

les politiques de travail et de recrutement tendent à rendre de plus en plus difficile le recours à l'action 

critique collective, en particulier à l'action critique collective non institutionnalisée" (pages 173-174). 
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"La situation de travail permet ou non au groupe ouvrier de s'organiser. On peut considérer que les 

conditions d'organisation sont bonnes quand les membres du groupe travaillent dans le même lieu et 

dans le même temps (horaires communs), sont proches les uns des autres, peuvent se parler sans être 

gênés par le bruit ambiant, peuvent discuter au cours des pauses communes, sont autorisés à se 

déplacer et à prendre des contacts. L'organisation est relativement facilitée si le taux de turn-over est 

relativement faible, si un système de rotations ne vient pas bouleverser en permanence la composition 

des petites équipes de travail. Les réunions autorisées sur le lieu de travail permettent également cette 

organisation. Dans aucun lieu de travail, toutes ces "bonnes" conditions ne sont réunies en même 

temps. Si l'organisation du groupe est relativement facile, on rencontre comme réaction dominante 

dans l'atelier soit la critique, soit l'implication positive (le retrait n'apparaît que dans un seul 

secteur)… Dans le cas contraire, là où l'organisation du groupe ouvrier est rendue matériellement 

difficile, on rencontre une seule stratégie ouvrière nettement majoritaire : le retrait… Le choix des 

techniques et de l'organisation du travail rend compte des possibilités d'organisation; mais celles-ci 

dépendent aussi du libéralisme du règlement intérieur. Les employeurs savent que le retrait résulte 

d'une impossibilité matérielle d'organisation; s'ils recherchent l'implication positive en autorisant 

l'organisation, ils savent qu'ils courent du même coup le risque de laisser se développer la critique. Ce 

dilemme rend peut-être compte du faible développement des groupes autonomes de production qui 

disposent de grandes possibilités d'organisation : les employeurs, ne voulant pas prendre le risque de 

favoriser la critique, préfèrent abandonner l'espoir de voir naître une implication positive. Dans les 

entreprises, les conditions matérielles de l'organisation du groupe ouvrier sont régulièrement 

décroissantes du fait de la mise en place de techniques de plus en plus performantes et de plus en plus 

bruyantes, du fait de l'extension du travail posté, du fait du resserrement du règlement intérieur 

autorisé par la crise" (pages 175-176). 

 

"Selon la thèse classique, formulée par Knowles, l'avènement du syndicalisme a pour conséquence la 

diminution du nombre des actions critiques non institutionnalisées : il ouvre la voie à la critique 

institutionnalisée. Autrement dit, les syndicats joueraient un rôle modérateur dans les conflits. On 

constate que, malgré une implantation syndicale croissante dans les usines, l'action critique non 

institutionnalisée ne disparaît pas. Est-ce parce que le syndicalisme est à l'initiative de ce type d'action 

ou parce qu'il est encore trop faible pour en empêcher l'apparition?" (page 179). Syndicalisme et 

revendications. Quel rôle les délégués jouent-ils dans l'apparition des revendications qui vont être 

débattues dans les instances de recours institutionnalisé (délégués du personnel, comités d'entreprise)? 

Un syndicalisme fort opère une sélection parmi les revendications, mais, comme par ailleurs il les 

suscite, le résultat est l'apparition d'un plus grand nombre de réclamations. Un syndicalisme fort 

provoque une extension des critiques tout en en freinant l'apparition. Vouloir défendre n'importe 

quoi? Vouloir défendre tout le monde? Les délégués sont sans cesse confrontés à ces questions. Ils ne 

peuvent se contenter des soutenir les réclamations qui leur parviennent; ils doivent aussi informer 

pour faire réagir, aller au-devant des ouvriers en se déplaçant dans les ateliers. Ils doivent se faire les 

juges du possible et de l'impossible; ils doivent choisir ce qu'ils vont défendre. Qu'ils le veuillent ou 

non, ils doivent établir un ordre de priorité; ceux qui posent les réclamations en bloc sans aucune 

distinction n'en sont que plus amèrement déçus à moins qu'ils ne se donnent comme seule fin le 

harcèlement continu du patronat. C'est pourquoi il leur arrive de refuser de présenter certaines 

réclamations" (page 181).  
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Syndicalisme et formes d'action. "Le syndicalisme contribue-t-il à la diminution des formes d'action 

non institutionnalisée, imprévisibles et fortement perturbatrices de la production, comme le sabotage, 

le freinage, la grève illimitée, l'absentéisme volontaire?…Dans l'étude sur les grèves de 1971, ont été 

analysées les formes d'action, plus ou moins illégales. Les plus illégales sont celles qui aboutissent à 

la paralysie de la production contre la volonté de certains de travailler (piquets de grève durs, 

occupation étendue des lieux de travail, désorganisation concertée de la production, blocage de 

l'arrivée des matières premières ou de la livraison des produits finis, sabotage ou non respect de l'outil 

de travail). Illégales également les violences physiques contre le patron, les cadres, la maîtrise, les 

jaunes, les séquestrations, les bagarres voulues avec la police ou la résistance devant elle. Dans un peu 

plus d'une grève sur trois, apparaissent l'une ou l'autre de ces pratiques illégales… Les formes d'action 

critique non institutionnalisée peuvent apparaître dans plusieurs types de lieux et pas forcément là où 

le syndicat est absent; la thèse qui établit une relation générale entre syndicalisation et pacification 

des conflits n'a pas une portée universelle. Premier lieu de l'action radicale : l'usine où un ou plusieurs 

syndicats l'appuient; ce soutien risque d'être plus fréquent là où existe une concurrence intersyndicale: 

le syndicat minoritaire sera toujours tenté de faire de la surenchère… Second espace de l'action dure : 

l'usine où un syndicat nouveau contrôle mal la situation et ne peut empêcher la base, ignorante des 

subtilités de la législation , de commettre l'illégalité… L'illégalité apparaît également dans un 

troisième cas : dans l'usine où est implicitement organisée une division du travail entre représentants 

et ouvriers, entre le leader réformiste qui négocie et la base qui mène une action violente. Dans un 

quatrième cas, l'action radicale se développe contre la volonté de l'organisation syndicale bien 

implantée, dans des groupes qu'elle n'a pas réussi à mettre sous sa coupe. C'est le lieu de l'action 

radicale de l'au-delà de la syndicalisation en marge d'elle… Enfin, dans un cinquième cas, l'action 

critique non institutionnalisée apparaît en l'absence de toute implantation syndicale; ce cas est 

conforme à la thèse de Knowles… Les mouvements sociaux de la fin des années 1960 ont plutôt 

renforcé le rôle de la base dans la décision des formes de lutte qu'elle met en œuvre; celle-ci, dans 

nombre de cas, décide de manière autonome de ce qu'elle veut faire, ne tenant compte ni du contexte 

politique, ni des contraintes économiques. Pour se maintenir en eau, les syndicats ont plutôt tendance 

à couvrir les formes d'action radicales. Ainsi l'employeur qui reconnaît l'organisation syndicale ne 

prend en aucun cas une assurance tous risques contre le développement des actions critiques non 

institutionnalisées. Cela peut expliquer les tâtonnements, les tergiversations, les contradictions des 

pouvoirs publics et du patronal à l'égard du droit syndical dans l'entreprise; ils hésitent sans cesse 

entre deux orientations : tout miser sur le syndicat pour qu'il apporte la paix sociale, réprimer les 

militants pour ne pas leur donner l'occasion d'apporter leur soutien à l'action radicale" (pages 183-

188). 

 

La critique collective dans le cycle des luttes. "Au travers des différentes recherches portant sur 

l'histoire des luttes dans les entreprises, en particulier grâce aux résultats de la recherche sur les 

relations de travail dans les usines nouvelles, nous avons pu constituer un schéma de cycle des luttes 

où la critique collective occupe une place bien précise, mais exceptionnelle et limitée dans le temps. 

Cette distribution temporelle des réactions ouvrières s'organise de manière récurrente dans toutes les 

usines. Au cours de cette histoire, l'intensité des luttes, leur mode de conjugaison, leur orientation se 

modifient… Dans la phase 1, seules les réactions individuelles sont possibles : l'attitude de retrait est 

largement développée (les taux de turn-over sont élevés). L'implication positive se manifeste par la 

recherche des meilleurs postes de travail (il faut se faire remarquer dans une époque, au lancement de 

l'usine, où les promotions sont chose courante). La critique demeure sous sa forme latente : la 

revendication est impossible en l'absence d'une organisation syndicale; l'action directe est 
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envisageable mais elle expose son auteur à des sanctions, sans que celui-ci puisse espérer une 

quelconque défense. Dès cette première phase, coexistent non seulement plusieurs formes d'action 

mais aussi plusieurs orientations. C'est la phase de l'atomisation des réactions. La phase 2 suit la mise 

en place d'une structure représentative qui institutionnalise l'implication positive : le comité 

d'entreprise doit faire connaître les suggestions du personnel et non ses revendications; il fonctionne 

comme structure d'intégration. Les attitudes de retrait sont moins nombreuses. Les comportements 

critiques restent individuels : le plus souvent, en effet, les revendications ne sont pas prises en charge 

par les structures représentatives officielles; cependant, il peut arriver qu'un syndicat minoritaire en 

assure la défense. Dans la deuxième phase, il y a maintien de la diversité des réactions : à la belle 

époque du retrait, dominant dans la première étape du cycle, succède l'ivresse de l'implication positive 

institutionnalisée. Cette phase n'est pas plus stable que la précédente". 

 

"En effet, la mise en cause par le personnel d'une structure représentative qui fonctionne 

unilatéralement au service des objectifs de l'entreprise peut être le signe avant-coureur d'une troisième 

phase du cycle de la réaction ouvrière : la grève explosive, celle où la critique collective s'épanouit. 

Grève illimitée, non planifiée, mal prise en charge par les organisations syndicales, fortement 

perturbatrice de la production, la grève explosive montre l'épanouissement de l'attitude critique. 

Durant une période très brève, implication positive et retrait se retrouvent occultés par la critique, 

mais ce masquage n'indique pas leur disparition. Cette phase du cycle n'apparaît pas dans toutes les 

usines, en particulier là où les critiques sont prises en charge directement et efficacement par une 

structure réellement représentative; il semble aussi que l'économie de la phase explosive de critique 

collective est possible là où la critique, pour s'imposer, n'a pas à se heurter à un vaste mouvement 

d'implication positive". 

 

"Toutes les attitudes ouvrières coexistent dans la quatrième phase, celle qui suit la phase explosive. 

La pluralité, la dispersion des formes d'action s'installent comme un fait permanent; la division entre 

travailleurs est maintenant bien installée. On constate un regain du retrait avec un développement de 

l'absentéisme et parfois une nouvelle progression du turn-over. On peut constater aussi une 

cristallisation de l'implication positive autour d'un groupe qui se constitue contre les meneurs de la 

grève explosive. On peut enfin noter une certaine routinisation et institutionnalisation de l'attitude 

critique : les revendications sont plus planifiées et s'insèrent dans les débrayages coordonnés par des 

organisations plus représentatives des intérêts du personnel. L'action directe elle-même  peut prendre 

une forme organisée et partiellement collective (freinage d'une chaîne par exemple); son apparition est 

cependant systématiquement combattue par le patronat. L'entreprise n'est cependant pas à l'abri d'une 

nouvelle grève explosive : tout dépend des résultats de la première et de ceux atteints par la réaction 

critique planifiée. Tandis que la première partie du cycle des luttes est celle d'une unification 

croissante vers la critique collective, la phase finale est celle d'un reflux, d'une dispersion établie 

durablement. En ce sens, F. Engels, qui analyse les luttes ouvrières dans les termes d'un déroulement 

historique, espère trop en la révolution, faite par une classe ouvrière unifiée, pour admettre le 

maintien durable des divisions" (pages 188-191). 

 

 

Conclusion 

 

Conclusion 1980. "En définitive, les politiques patronales dominant dans la période récente ont des 

caractéristiques communes et concordantes : l'évolution des situations de travail, des politiques de 
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recrutement, de la représentation du groupe ouvrier et de la négociation dans l'entreprise concourt à 

produire des comportements ouvriers de retrait. Parallèlement, subsistent des politiques patronales 

dominées qui visent les comportements d'implication positive et de critique institutionnalisée. Ces 

deux politiques ont en commun la proscription des actions radicales. Mais, comme rien ne peut 

mécaniquement déterminer les comportements ouvriers, que ces derniers disposeront toujours d'un 

minimum de choix face au contexte, les actions critiques non institutionnalisées (grève perturbatrice, 

freinage, sabotage, absentéisme volontaire) se maintiennent : minoritaires et temporaires, elles sont 

toujours un des recours possibles pour les ouvriers, un des moyens pour transformer leur situation de 

travail et la rendre supportable. 

 

Tel Sisyphe, les ouvriers gardent l'espoir d'échapper un jour totalement au contrôle patronal qui 

s'exerce sur eux de manière croissante; ils savent pourtant que leur espoir a peu de chance de se 

concrétiser; tout au moins dans sa plénitude; mais, dans l'immédiat, ils savent qu'ils peuvent donner du 

fil à retordre et que, par leur résistance et leur action pour créer des solidarités, ils parviennent parfois 

à des succès partiels. On a ainsi essayé de se situer entre les deux pôles opposés du pessimisme et de 

l'optimisme : les ouvriers subissent dans les usines un contrôle croissant et sont de plus en plus 

divisés; malgré cette chape de plomb qui pèse sur eux, ils ne s'avouent jamais vaincus et résistent, 

recourant en particulier à l'action directe, à la grève, au freinage, au sabotage, à l'absentéisme" (pages 

195-196). 

 

Conclusion 2001. J'assume aujourd'hui pleinement encore cette conclusion qui se situe à mi-distance 

entre des observations issues des recherches empiriques et des prises de position idéologique en 

faveur de la classe ouvrière. Entre les situations objectives et les actions, les comportements, il ne faut 

pas oublier le rôle joué par les orientations de l'action, orientations collectives ou individuelles, fruits 

de trajectoires historiques. Bien des observations contemporaines confirment l'apparition épisodique 

d'actions radicales non institutionnalisées : la menace de polluer les eaux d'une rivière n'a-t-elle pas 

été mise en avant récemment pour empêcher la fermeture d'une usine? Un MacDo n'a-t-il pas été 

démonté pour critiquer l'expansion mondiale de la mal-bouffe? De temps en temps, des salariés en 

colère ne séquestrent-ils pas tel ou tel membre de leur direction pour l'obliger à négocier 

sérieusement? 

 

La conclusion 1980 présente cependant deux faiblesses. La première est que le livre écrit en 1980 ne 

portait que sur les luttes ouvrières et était marqué par un certain ouvriérisme. Il n'est pas dit que toutes 

ses observations soient transférables sur le monde des employés, catégorie aujourd'hui nettement plus 

nombreuse que celle des ouvriers, ne serait-ce que parce que les employés travaillent dans des 

structures différentes, plus petites en moyenne que celles en place dans l'industrie; ne serait-ce 

également que parce que le travail des employés ne suppose pas seulement des relations avec des 

supérieurs hiérarchiques, mais également, très souvent, une relation avec des clients, des administrés, 

des usagers; les luttes des employés ne peuvent pas ne pas prendre en compte les réactions de cette 

tierce partie. 

 

La conclusion 1980 présente une autre faiblesse : elle concerne l'implication positive dans le travail. 

Je disais alors que certaines stratégies patronales la recherchaient, mais la présentation que j'en faisais  

laissait une marge de manœuvre aux ouvriers; ils pouvaient accepter la proposition patronale 

d'implication ou la refuser. Citant dans l'introduction de cette communication certains des résultats de 

l'enquête 1998 sur les conditions de travail, en particulier les résultats concernant l'autonomie 
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contrainte dans le travail, ma proposition du début des années 1980 ne semble plus pouvoir tenir la 

route, sauf à la modifier : il faudrait distinguer l'implication positive autonome et l'implication 

positive contrainte. Ces deux types d'implication ne seraient pas forcément facilement discernables 

dans la réalité : comment interpréter par exemple l'insistance mise par les entreprises sur le 

développement des compétences, la diffusion qu'on y observe des entretiens annuels individuels 

d'évaluation et, pour les cadres, de systèmes d'objectifs à atteindre et de rémunération selon la 

performance? On peut interpréter ces situations comme étant des situations d'implication positive 

contrainte ou, à l'inverse, comme des situations d'implication positive autonome dans le cas où les 

salariés concernés acceptent le système et le trouvent intéressant pour eux.  

 

Dans un arrêt récent (14 novembre 2000), les juges de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation se 

sont faits une opinion sur la question et l'ont tranchée en faveur des salariés : on a là un autre exemple 

de la judiciarisation des relations de travail et des conflits, évoquée dans l'introduction. Ces juges ont 

été amenés à se prononcer sur les motifs légitimes et légaux de licenciements de salariés travaillant 

selon le système d'objectifs à atteindre, ceux-ci étant fixés soit par négociation, soit unilatéralement 

par l'employeur, et permettant de fixer la rémunération du salarié et/ou d'apprécier la qualité de son 

travail. Les juges distinguent quatre cas de figure et quatre solutions. 1. Les objectifs sont fixés 

unilatéralement par l'employeur et déterminent la rémunération du salarié : cette possibilité est 

formellement exclue par les tribunaux, 2. Les objectifs sont fixés contractuellement : cela est possible; 

il n'y a aucun problème à fixer par accord la rémunération du salarié, 3. Les objectifs sont fixés 

unilatéralement pour apprécier la qualité du travail du salarié : leur non-réalisation ne peut constituer 

un motif de licenciement, 4. Les objectifs sont fixés contractuellement pour apprécier la qualité du 

travail. Jusqu'à l'arrêt de novembre 2000, la jurisprudence acceptait les licenciements de salariés 

n'ayant pas atteint les objectifs qu'ils avaient acceptés par contrat. La nouvelle jurisprudence protège 

désormais mieux les salariés concernés par cette situation : il revient au juge, indépendamment des 

stipulations contractuelles, d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur sont suffisants pour 

constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le contrat de travail ne saurait le priver du 

pouvoir d'appréciation que lui reconnaît le code du travail de l'existence d'une cause réelle et sérieuse. 

Il doit apprécier si les objectifs fixés par contrat étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas 

les avoir atteints. En cas de résultat insatisfaisant, il convient de rechercher à qui incombe la 

responsabilité : à l'entreprise qui n'a pas fourni les moyens indispensables pour atteindre les objectifs, 

ou à une cause extérieure, par exemple la chute brutale du marché pour une cause étrangère aux 

parties, ou au salarié, qui n'a pas fourni le travail que l'entreprise était en droit d'attendre de lui ou qui 

n'a pas respecté les consignes ou directives qui lui ont été données.   
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