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Introduction au dossier
Où en est le rapport salarial ? 

Nouveaux éclairages de l’enquête Relations professionnelles
et négociations d’entreprise (REPONSE)

Lancée par la DARES voici dix ans, puis substantiellement enrichie dans sa réédition de 1998,
l’enquête « REPONSE » est dotée d’un acronyme évocateur, qui fait la part belle aux relations pro-
fessionnelles et à la négociation. Pourtant le champ qu’elle couvre est bien plus large que son nom
l’indique : c’est un instrument d’observation panoramique, capable de relier la gestion des ressour-
ces humaines, sous ses multiples facettes, et les caractéristiques économiques des entreprises, comme
la structure du capital, la stratégie, les marchés ou l’usage des nouvelles technologies. Le tout de
façon pluraliste, puisqu’elle confronte en trois interrogations distinctes les points de vue de la direc-
tion, des salariés et de leurs représentants.

En ouverture du dossier consacré dans ce numéro aux premiers travaux approfondis issus de la
seconde édition de « REPONSE », Thomas Coutrot,Anna Malan et Patrick Zouary (1) reviennent
sur l’intention originelle de l’ambitieuse opération statistique dont ils ont été les chevilles ouvrières :
pallier les limites des sources administratives sur les relations professionnelles en élargissant la
focale au contexte et aux pratiques des acteurs. C’est pour eux l’occasion de rappeler que son origi-
nalité tenait autant au fond qu’à la méthode, avec la double administration, en face à face, d’un ques-
tionnaire plutôt lourd à un échantillon d’employeurs et de représentants plutôt réduit. Forts du succès
d’une première édition bien accueillie par les sondés et fertile en publications, ils montrent ce qui a
conduit à élargir doublement la seconde : dans son objet, avec de nouveaux questionnements sur l’in-
fluence du capital financier, les nouvelles technologies, le dialogue social informel ou la trajectoire
des dirigeants ; dans son champ, avec l’adjonction d’un troisième questionnaire destiné à recueillir
le point de vue de la « base » des salariés. Suit l’analyse, menée en toute rigueur statistique, des inévi-
tables réticences et obstacles rencontrés au moment de la collecte, malgré un accueil souvent très
positif des enquêtés… et des enquêteurs. Difficultés qui tiennent avant tout à l’état des relations
sociales et des représentations dans l’entreprise, et qui n’ont somme toute affecté l’enquête que de
biais aisément surmontables. Exemplaire par la méthode, la deuxième enquête REPONSE l’a été
aussi par l’exploitation : après de premiers résultats produits par la DARES elle-même, c’est un vaste
appel à projet auprès de l’Université et de la Recherche qui a permis, en mettant la source à disposi-
tion, la réalisation de travaux approfondis dont se nourrit le présent numéro. Les auteurs finissent en
exprimant le regret que les chercheurs n’aient jusqu’ici guère tiré parti du questionnaire auprès des
salariés ni de l’approche longitudinale autorisée par la succession des deux éditions. 

Mais cette réserve finale n’ôte rien à l’intérêt des trois articles qui suivent. Chacun cherche en effet
à répondre, en confrontant ses hypothèses aux riches données empiriques offertes par l’enquête, à
l’une ou l’autre des interrogations majeures que suscitent les mutations en cours du rapport salarial.
Auteur du premier, Antoine Rebérioux (2) cherche ainsi à savoir si le poids croissant pris par le capi-
tal financier dans la gestion des entreprises joue bien, comme d’aucuns en font le diagnostic opti-
miste, dans le sens d’une meilleure information des salariés et de leur participation accrue aux
décisions. Ou si, loin de remettre en cause le rapport de subordination inhérent à la relation salariale,
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il accentue au contraire sa dissymétrie au détriment de ces derniers. L’une des rares à mobiliser les trois
volets de l’enquête – employeurs, représentants, salariés - , son étude exploite largement la palette des
variables qu’elle contient en testant le pouvoir explicatif de facteurs tels que l’évolution des marchés
de l’entreprise, la structure de son capital, le degré d’autonomie de ses dirigeants, ou certains de ses
choix organisationnels. Qu’il s’agisse d’information ou de participation, les conclusions de l’écono-
métrie valident sans ambiguïté la seconde hypothèse : toutes choses égales par ailleurs, les sociétés
cotées informent et associent moins leur personnel aux décisions ; ce sont d’autres facteurs, comme
l’autonomie de la direction, la dynamique de la demande, ou certaines pratiques organisationnelles,
qui peuvent avoir l’effet inverse. La gestion patrimoniale associée à la « financiarisation » de l’éco-
nomie ne serait donc porteuse d’aucune redistribution des pouvoirs dans la production.

C’est à une autre transformation de la relation salariale que s’attachent Jocelyne Barreau et
Delphine Brochard (3) en se demandant si les modifications actuelles des pratiques de rémunération
annoncent la généralisation d’un nouveau modèle, ou s’il ne s’agit que d’aménagements à la marge
du système ancien. En distinguant augmentations individuelles ou générales, primes de performance
individuelles ou collectives, REPONSE leur fournit pour commencer le matériau d’un constat sans
équivoque : individualisation et flexibilité des salaires progressent, mais avec elles la différenciation
des pratiques, tout particulièrement entre salariés cadres et non cadres, si bien qu’il est possible de
conclure à une véritable segmentation des politiques salariales. Diagnostic confirmé par la mobilisa-
tion du panel d’entreprises issu du rapprochement des deux éditions successives de l’enquête : au
cours des années quatre-vingt dix le changement de pratique salariale est le cas le plus fréquent, et il
va le plus souvent dans le sens de l’individualisation des salaires et des primes. Cependant la ten-
dance est nettement plus radicale pour les cadres que pour les autres salariés. Reste à savoir si un tel
constat traduit l’émergence d’un nouveau modèle salarial. Pour les auteurs il n’en est rien : certes,
les réponses des directions montrent un déclin des références qui guidaient les pratiques salariales
fordistes, comme l’inflation, le climat social ou les recommandations de branche, au profit de la
motivation des salariés, des résultats financiers ou des salaires offerts par la concurrence. Cependant
les références traditionnelles sont loin d’avoir perdu leur influence, et l’analyse économétrique
conduit à nuancer fortement la conclusion : s’il semble bien y avoir une tendance à intéresser les ca-
dres aux résultats via l’individualisation, pour les autres salariés il s’agit d’abord de faire prévaloir
les contraintes issues du marché pour la fixation des salaires, surtout si la situation de l’entreprise est
fragile ou le rapport de forces interne favorable à la direction. Plus que d’un nouveau régime de
concurrence, la flexibilité des salaires serait ainsi l’expression d’une stratégie défensive. 

C’est en s’armant du même doute méthodique que Thierry Colin et Benoît Grasser (4) s’inté-
ressent, dans le dernier des quatre textes qui suivent, à un autre des modèles emblématiques des trans-
formations supposées du rapport salarial, celui dit de la compétence. Ils commencent par en mesurer
l’incidence, en puisant dans le questionnaire employeurs de « REPONSE » de quoi construire un
indicateur synthétique des pratiques de gestion des compétences, avec deux degrés d’intensité.
L’enquête montre alors que de telles pratiques sont rares (moins de 10 % des établissements), tout en
étant plus fréquentes dans les unités de grande taille, les secteurs à forte qualification, ou encore là
où le climat social est jugé bon. Plusieurs modèles sont ensuite testés, qui rapprochent mise en œuvre
d’une « démarche compétences » et profil des entreprises sous l’angle de l’organisation, de la ges-
tion de l’emploi et de la stratégie. Si aucun lien convaincant ne s’établit avec les variables de straté-
gie, plusieurs traits organisationnels (usage de l’informatique, qualifications élevées, cercles de
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qualité…) semblent aller de pair avec une telle démarche, de même qu’une gestion de l’emploi tour-
née vers la négociation des classifications et carrières, ou le raccourcissement des lignes hiérar-
chiques. Au total pourtant, les auteurs jugent ces liens trop partiels ou épars pour pouvoir conclure à
une véritable transformation du modèle productif : pour eux les données empiriques montrent la ges-
tion des compétences comme une simple inflexion de la relation salariale, au même titre que l’indi-
vidualisation ou la modernisation des outils de gestion.

Trois études, autant d’illustrations des vastes possibilités offertes par l’enquête REPONSE, outil
statistique capable de saisir des pratiques complexes, dans le champ des relations professionnelles
comme dans celui de la gestion de la main-d’œuvre, pour les rapporter au profil économique, straté-
gique et organisationnel des firmes enquêtées. Autrement dit, de mesurer les transformations du rap-
port salarial contemporain, de mettre les discours à l’épreuve des faits, et de confronter les
hypothèses aux données. Son exploitation ne s’arrêtera pas là : elle a déjà donné lieu à nombre d’au-
tres travaux, dont certains seront repris ici même dans de prochains numéros, en attendant
« REPONSE III » en 2005.

Jean-Louis Dayan
Sous-Directeur des Salaires, du Travail 

et des Relations Professionnelles (DARES)
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