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Rupture, changement ou continuité ? Comment interpréter les évolutions récentes de la négociation collective
de branche et d’entreprise en France ? Annette Jobert tente de répondre à cette question à partir de l’exploi-
tation des résultats de l’enquête REPONSE, complétés par des entretiens qualitatifs menés avec des responsa-
bles patronaux et syndicaux de huit grandes branches professionnelles. Prolongeant la thèse de la « path de-
pendancy » de Traxler et al., elle dresse un bilan nuancé de cette évolution. Le renforcement du rôle tradition-
nel de la branche dans le pilotage de la politique salariale et sociale, sa transformation vers un nouveau par-
tage des rôles entre branche et entreprise, ou au contraire sa marginalisation, relèvent de facteurs sociaux et
économiques multiples. Ceux-ci tiennent au développement plus ou moins poussé du paritarisme, à la structu-
ration des marchés du travail, au poids et à l’initiative des acteurs, et à la régulation de la concurrence sur les
marchés où opérent les entreprises de ces branches.

Les transformations de l’économie soule`vent la
question du roˆ le des institutions qui, dans chaque
pays, re´gulent les marche´s du travail et organisent les
relations entre employeurs et salarie´s. Ces institu-
tions sont-elles menace´es par la libe´ralisation et l’in-
ternationalisation croissantes des marche´s ? Certaines
résistent-elles mieux que d’autres ? Des convergen-
ces s’établissent-elles entre des syste`mes institution-
nels marque´s par une grande diversite´ au sein des
pays industrialise´s ? Ces questions font l’objet de
multiples travaux. Comme l’expliquent Traxler,
Blaschke et Kittel (2001), apre`s avoir privilégié la
thèse de la convergence et de l’organisation dans les
années soixante-dix, les spe´cialistes des relations
professionnelles, a` partir des anne´es quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, ont soutenu la the`se de la de´sorga-
nisation associe´e à la dérégulation, àl’érosion de la
négociation, a` sa fragmentation et a` sa décentralisa-
tion qui vont de pair avec un affaiblissement du syn-
dicalisme et un retrait de l’Etat. La primaute´ des ne´-
gociations sectorielles qualifiées « de branche» en
France ou de« multi-employeurs» dans les pays
anglo-saxons est fortement mise en cause au profit
des ne´gociations dans le cadre de l’entreprise ou de
l’unité de production conside´rées par les employeurs
comme plus adapte´es aux de´fis actuels de l’écono-
mie. Pour leur part, sur la base d’une enqueˆte statis-
tique mene´e dans vingt pays de l’OCDE,Traxler et
ses collaborateurs aboutissent a` des conclusions
beaucoup plus nuance´es : les changements dans la
négociation (formes, niveaux, effectivite´) et dans les
structures associatives sont tre`s divers selon les pays
et résultent davantage des arrangements institution-
nels que des mouvements e´conomiques internatio-
naux. Ils reprennent ainsi a` leur compte la the`se dite

de la « dépendance de sentier» selon laquelle les
voies de de´veloppement de´pendent de la trajectoire
précédemment emprunte´e et incarne´e dans les insti-
tutions. Sans faire explicitement re´férence a` cette
thèse, l’analyse de´veloppée parBosch (2002) sur la
négociation collective en Allemagne va dans le
même sens. Dans un contexte de difficulte´s économi-
ques et de choˆmage croissants, la« décentralisation
coordonne´e » qui, selon Bosch, caracte´riserait la ne´-
gociation collective, re´sulte des nouveaux compromis
conclus par les acteurs collectifs au niveau des bran-
ches.

Les réflexions pre´sentées dans cet article s’inscri-
vent dans ce de´bat général sur les changements qui
affectent les institutions du travail depuis une ving-
taine d’années. Elles sont issues d’une recherche cen-
trées sur les conventions collectives et les dispositifs
de branche en France. A partir d’une analyse des re´-
sultats de l’enquête REPONSE 1998(1) qui touchent
à l’intégration de l’entreprise dans son espace local et
professionnel et d’une enqueˆte qualitative aupre`s des
responsables de huit branches, l’objectif était de dé-
gager les principales composantes de la re´gulation de
branche au cours de ces dernie`res anne´es et d’en ap-
précier la dynamique. Deux hypothe`ses structurent
les développements qui suivent (cf. égalementJo-

bert, 2000) : la ne´gociation collective de branche
conserve un roˆ le majeur mais son contenu et sa por-
tée varient fortement selon les secteurs.

La première partie est consacre´e àl’analyse des re´-
sultats statistiques et aux re´actions qu’elle suscite de
la part des organisations patronales et syndicales de
branche. La deuxie`me partie, qui s’appuie essentiel-
lement sur l’enquête qualitative, met en e´vidence

1. Voir le dossier consacre´ à l’enquête REPONSE dansTravail et
Emploi n° 93, 2003.
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plusieurs configurations de branche dessine´es en
fonction de deux variables principales : le degre´
d’engagement des acteurs collectifs et l’articulation
branche-entreprises. La conclusion s’attachera a` dé-
gager les principales dimensions de la re´gulation de
branche et ses perspectives.

Les perceptions contrastées
de l’espace local et professionnel
par les employeurs

Si l’exploitation des re´sultats de l’enquête RE-
PONSE met en e´vidence l’importance du niveau de
la branche pour la ne´gociation collective, elle e´tablit
aussi que les entreprises conservent des marges de li-
berté différentes, selon les branches, pour la de´fini-
tion de leurs politiques salariales.

Méthodologie d’exploitation

L’enquête REPONSE comporte plusieurs ques-
tions relatives aux liens que l’entreprise tisse avec
son environnement local et professionnel : questions
sur l’affiliation patronale et la participation a` des
structures exte´rieures a` l’entreprise, usage de la
convention collective, re´férences salariales externes.
L’objectif de notre recherche e´tant de confronter les
résultats statistiques avec ceux issus d’une enqueˆte
qualitative sur les politiques conventionnelles, il a
fallu sélectionner un e´chantillon de branches a` partir
de la convention collective que les entreprises de´cla-
rent appliquer. Dans un second temps, le rapport
consignant les re´sultats statistiques(2) a été soumis a`
l’appréciation des responsables des organisations pa-
tronales et syndicales des huit branches retenues. Les
entretiens ont permis plus largement d’avoir le point
de vue des acteurs sur l’évolution de la ne´gociation
collective de branche, son contenu et son roˆ le.

L’échantillon des branches retenues regroupe 1128
entreprises, soit 38 % de l’échantillon total. L’en-
quête qualitative repose sur des entretiens re´alisés
auprès des responsables des organisations patronales
et syndicales de branches et sur l’analyse des
conventions et accords collectifs. 25 personnes ont
été interrogées entre mars et octobre 2002.

Dans le cadre de cet article, on ne retiendra que les
résultats de l’enquête REPONSE concernant quatre
questions : celle de la participation a` des structures
extérieures a` l’entreprise, la re´férence a` un syste`me
de classification, l’usage de plusieurs re`gles de la
CCN(3) et l’importance des recommandations de

branche dans les de´cisions salariales. Seul le ques-
tionnaire« employeurs» de l’enquête mene´e en 1998
est ici utilisé.

Une premie`re difficulté méthodologique rencontre´e
dans l’exploitation de cette enqueˆte provenait du fait
que l’intitulé de la convention collective applicable a`
l’établissement e´tait formulédans les termes du de´cla-
rant(4). Or le repre´sentant de l’employeur interroge´
ignorait parfois la convention applicable, indiquait le
nom ou le sigle de la fe´dération patronale a` laquelle il
était adhérent, donnait une re´ponse vague comme par
exemple convention des transports ou du commerce
ne permettant pas d’identifier la convention exacte. Le
recours a` la nomenclature d’activités n’était pas d’un
grand secours car les champs conventionnels et les
champs sectoriels ne se recouvrent qu’imparfaitement,
les négociateurs d’une convention collective ayant
l’entière responsabilite´ du champ qu’ils entendent
couvrir. Les huit conventions retenues font partie de
celles ou` la marge d’erreur est apparue minime. Quatre
des huit conventionsfigurent parmi les conventions
les plus importantes, en raison des secteurs qu’elles re-
présentent, des effectifs couverts, de leur anciennete´,
de l’influence des organisations patronales et syndica-
les. Il s’agit de celles de la me´tallurgie, des industries
chimiques, du BTP, de la banque. Les autres conven-
tions (proprete´, plasturgie, services de l’automobile,
restauration rapide) sont principalement des conven-
tions du secteur des services, beaucoup plus re´centes
mais qui couvrent des effectifs nombreux (cf. tableau
récapitulatif en annexe). Le tableau 1 pre´sente la re´-
partition des e´tablissements de l’échantillon selon les
branches e´tudiées.

2. Jobert A., Siracusa J. (2002).La négociation collective d’entre-
prise et de branche, Exploitation de l’enquête REPONSE 1998, rapport
de recherche interme´diaire pour la DARES, Travail et Mobilite´s, Uni-
versitéParis X, Nanterre.

3. CCN : Convention Collective Nationale.
4. Ce qui s’explique par l’émiettement conventionnel en France : on
compte 313 conventions nationales auxquelles s’ajoutent quelques 400
conventions infra-re´gionales.

Tableau 1
L’échantillon

Branches
Effectif
(établis-
sements)

Pourcen-
tage

Services de l’automobile 62 5.50
Banques 58 5.14
BTP 181 16.05
Industries chimiques 109 9.66
Métallurgie 566 50.18
Plasturgie 55 4.88
Proprete´ 45 3.99
Restauration rapide 52 4.61
Ensemble des entreprises
des 8 CCN 1128 100

• 6 • Travail et Emploi no 95 • Juillet 2003



Les résultats statistiques

La participation des employeurs (re´gulière et occa-
sionnelle) a` des structures professionnelles externes a`
l’entreprise est relativement importante puisqu’elle
touche pre`s de la moitie´ des entreprises (tableau 2).
Les entreprises relevant de trois branches, le BTP, la
chimie et la proprete´ se distinguent par un tre`s fort
taux de participation qui se situe autour de 65 %. On
remarque les taux e´levés de la participation re´gulière
(souvent supe´rieure à40 %) pour ces trois branches.
Fédérations de branche et associations locales ou re´-
gionales peuvent recouvrir les meˆmes structures car
les fédérations de branche pour ces trois secteurs sont
bien structure´es au plan re´gional ou local. Selon nos
interlocuteurs de branche, il aurait fallu pouvoir dis-
tinguer les associations interprofessionnelles et les
associations professionnelles. Ils s’interrogent aussi
sur la signification du terme participation qui selon

eux correspond a` deux formes d’engagement bien
distinct : l’engagement dans l’organisation a` travers
la détention d’un mandat e´lectif ou la simple partici-
pation aux re´unions d’informations organise´es par les
fédérations à des niveaux de´centralise´s, réunions
auxquelles assistent un grand nombre d’employeurs
notamment depuis les lois sur les 35 heures.

Deux branches se distinguent par une majorite´ de
réponses ne´gatives : il s’agit de la restauration rapide
et des banques. Le premier secteur a e´té organise´
dans les anne´es quatre-vingt sous l’impulsion de
l’Etat dans le cadre d’une ope´ration d’élargissement
de la couverture conventionnelle. Les re´sultats qu’il
enregistre te´moignent a` l’évidence de la difficulte´ de
structuration de ce secteur. Pour les banques, le re´sul-
tat semble peu significatif car la participation aux
structures de branche est le fait de l’établissement
bancaire (qui comporte un grand nombre d’agences)
et non de l’agence.

Tableau 2
Participation de la direction de l’établissement à des structures extérieures

à l’entreprise (en %) (1)

réguliè-
rement

occasionnel-
lement jamais NSP Total

Fédération
de branche

Services de
l’automobile

34 17 48 ns(2) 100

Banques 17 16 65 ns 100

BTP 46 20 34 ns 100

Ind. Chim. 37 28 35 ns 100

Métallurgie 24 27 48 ns 100

Plasturgie 18 43 32 ns 100

Proprete´ 42 27 31 ns 100

Restau. rapide 9 6 80 ns 100

Autres branches 30 18 51 ns 100

Ensemble 30 19 49 2 100

Association
patronale locale

Services de
l’automobile

31 16 53 ns 100

Banques 12 14 74 0 100

BTP 38 8 54 0 100

Ind. Chimi. 35 18 47 0 100

Métallurgie 30 28 41 ns 100

Plasturgie 20 22 55 ns 100

Proprete´ 43 28 29 0 100

Restau. rapide 8 5 85 ns 100

Autres branches 23 15 61 1 100

Ensemble 25 16 58 1 100

1. Les pourcentages sont calcule´s sur des effectifs ponde´rés.
2. ns : non significatif lorsque les effectifs dans l’échantillon non ponde´ré sont inférieurs à10.
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Les conventions de branches, une
référence importante

Comme l’indiquent les tableaux 3 et 4, la re´férence
à un syste`me formalise´ de classification pourfixer le
salaire de base des ouvriers et des employe´s est mas-
sive (85 %). Dans deux branches (banque et pro-
preté), ce taux est proche de 100 %. Pour plus des
trois quarts des entreprises, et beaucoup plus pour
celles du BTP (91 %), de la proprete´ (99 %) et des
services automobiles (88 %), il s’agit du syste`me de
classification de branche quifigure dans la conven-
tion collective. Dans 14 % des cas, le syste`me de
classification résulte d’un accord d’entreprise tandis
que dans 7 % des cas, il est issu d’un autre mode d’é-
valuation des emplois. La banque et la restauration
rapide sont les deux secteurs ou` on a le plus recours a`
un syste`me formalise´ de classification défini, selon

les employeurs, par une convention d’entreprise.
Dans les industries chimiques et la me´tallurgie, ce
système formalise´ résulte « d’un autre mode d’éva-
luation des emplois» dans une proportion double de
la moyenne. Faut-il y voir l’effet de l’introduction de
la logique compe´tence ou bien la conse´quence d’une
forte hétérogénéité du secteur qui rend difficilement
applicable les classifications de branche ? Interroge´s
sur ces re´sultats, tous nos interlocuteurs de branche
réagissent de manie`re identique : le re´sultat devrait
être de 100 % (syste`me formalise´ de classification
défini par la branche) ! Selon eux, les accords d’en-
treprise peuvent dans certains cas comple´ter la clas-
sification de branche− sous forme de coefficients in-
termédiaires− mais ne s’y substituent jamais. Dans
les banques ou`, selon les responsables de branche, il
n’existerait pas de grille« maison», le résultat pour-
rait s’expliquer par l’existence de grilles de salaires/

Tableau 3
Référence par l’entreprise à un système formalisé de classification

pour fixer le salaire des ouvriers et des employés (%)

OUI NON NSP TOTAL
Services automobiles 89 ns ns 100
Banques 99 ns 0 100
BTP 91 ns ns 100
Industries chimiques 81 19 0 100
Métallurgie 80 19 ns 100
Plasturgie 85 ns 0 100
Propreté 96 ns 0 100
Restauration rapide 81 ns 0 100
Autres branches 85 14 1 100
Ensemble 85 14 1 100

Tableau 4
Le système formalisé de classification utilisé est défini par (en %)

la convention
de branche

une
convention

d’entreprise

un autre mode
d’évaluation
des emplois

NSP TOTAL

Services automobiles 88 ns ns 0 100
Banques 71 28 ns 0 100
BTP 91 7 ns 0 100
Industries chimiques 70 14 16 0 100
Métallurgie 74 13 12 ns 100
Plasturgie 91 ns ns 0 100
Propreté 99 ns 0 0 100
Restauration rapide 75 21 ns 0 100
Autres branches 77 16 6 1 100
Ensemble 78 14 7 1 100
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métiers non ne´gociées consistant dans la de´finition de
fourchettes de salaires relatives a` quelques qualifica-
tions de cadre (comme les conseillers cliente`le). Se-
lon eux, une confusion a pu s’établir entre le syste`me
de classification qui de´termine àla fois une hie´rar-
chie d’emplois et de re´munérations (sous forme de
salairesminima) et ce type d’outils concernant les sa-
laires réels.

Comme l’indique le tableau 5, la majorite´ des en-
treprises utilise les conventions collectives pourfixer
le montant des primes d’anciennete´ (généralement
prévues dans les CCN en pourcentage du salairemi-
nima), la hiérarchie salariale des emplois (mais cette
question recoupe tre`s largement celle du tableau 4),
les règles de mobilite´ qui portent sur l’embauche, le
licenciement et les promotions. L’utilisation de la
convention collective ne suscite pas de commentaires

particuliers sauf en ce qui concerne la prime d’an-
ciennete´ qu’une proportion significative d’entreprise
relevant des branches du BTP, de la restauration ra-
pide et des services de l’automobile de´clarent appli-
quer alors elle n’est pas pre´vue dans les conventions
collectives de ces branches. Pour les services de
l’automobile ce re´sultat peut s’expliquer par le fait
qu’il existait une prime d’anciennete´ conventionnelle
qui a été remplace´e il y a une quinzaine d’années par
une prime de formation-qualification ; dans la baˆti-
ment, une confusion a pu s’établir avec les conge´s
d’anciennete´, prévus par la CCN, qui en pratique
sont toujours paye´s. Certains s’interrogent aussi sur
l’institution de primes d’anciennete´ résultant d’ac-
cords ou d’usages d’entreprise, destine´es àfidéliser
le personnel, mais selon eux, cette pratique serait peu
répandue.

Tableau 5
Utilisation de la CCB pour le calcul ou la détermination de (en %)

OUI NON NSP TOTAL
la prime
d’ancienneté

Serv. auto. 34 63 ns 100
Banque 72 20 ns 100
BTP 45 48 7 100
Ind. Chim. 93 7 0 100
Métallurgie 85 13 ns 100
Plasturgie 58 42 0 100
Proprete´ 89 ns ns 100
Restau. rapide 57 36 ns 100
Autres branches 69 27 4 100
Ensemble 68 28 4 100

la hiérarchie
salariale

Serv. auto. 69 26 ns 100
Banque 97 ns 0 100
BTP 78 20 ns 100
Ind. Chim. 76 24 0 100
Métallurgie 76 22 ns 100
Plasturgie 66 33 ns 100
Proprete´ 92 ns ns 100
Restau. rapide 63 36 ns 100
Autres branches 70 28 2 100
Ensemble 72 26 2 100

les règles de
mobilité

Serv. auto. 64 33 ns 100
Banque 62 38 0 100
BTP 65 34 ns 100
Ind. Chim. 61 35 ns 100
Métallurgie 54 42 4 100
Plasturgie 62 35 ns 100
Proprete´ 71 26 ns 100
Restau. rapide 48 46 ns 100
Autres branches 53 44 3 100
Ensemble 56 41 3 100
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Mais un degré de contrainte différent
selon les branches

Les résultats a` la question concernant« l’impor-
tance des recommandations de branche dans les de´ci-
sions de revalorisation des salaires au niveau de l’é-
tablissement» fournissent des e´léments importants
pour comprendre l’écart que l’on constate entre les
minima de branche et les salaires re´els dans l’entre-
prise (tableau 6). Le terme de« dérive salariale» est
souvent employe´ pour rendre compte de cet e´cart.
Evaluée en moyenne de 20 % a` 25 %, elle est consi-
dérée comme trop e´levée et mettrait en e´vidence la
faiblesse de la re´gulation salariale de branche (Ga-

vini, 2000). Cette de´rive a plusieurs origines :fixa-
tion de salaires d’embauche supe´rieurs à ceux des
minima des grilles,minima conventionnels infe´rieurs
au SMIC pour les premiers coefficients, augmenta-
tion des salaires dans l’entreprise− résultant d’ac-
cords ou de de´cisions unilate´rales − supérieures a`
celles de´terminées par accords ou recommandations
de branche.

De ce point de vue, les re´sultats statistiques de´li-
vrent plusieurs informations pre´cieuses. La premie`re
est qu’un tiers des entreprises conside`re comme pri-
mordiales les recommandations de branche en ma-
tière salariale et qu’un quart les conside`re comme se-
condaires. Les re´sultats les plus marquants concer-
nent les entreprises de la proprete´ dont 88 % estiment
primordial le critère de recommandation de la bran-
che et les entreprises du BTP dont 49 % expriment le
même avis. Compte tenu de l’importance de ces
branches (le BTP repre´sente la deuxie`me branche en
termes de salarie´s couverts apre`s la métallurgie), ces
résultats prennent un relief particulier. Les organisa-
tions patronales et syndicales du BTP estiment pour
leur part qu’une proportion e´crasante d’entreprises
suit les accords de branche car il s’agit d’un secteur

où les salaires re´els sont proches des salairesminima
de sorte que toute de´cision de revalorisation de ces
derniers a une re´percussion imme´diate sur les salaires
réels. L’absence de politique salariale autonome (a`
l’exception de quelques grosses entreprises) amplifie
ce phénomène.

Le terme« recommandation» utilisé dans la ques-
tion a pu avoir une incidence ne´gative sur la re´ponse
car dans le baˆtiment les augmentations de salaires re´-
sultent d’accords. Ce terme de´signe donc normale-
ment la de´cision de l’organisation patronale relative a`
l’augmentation des minima lorsqu’un accord n’a pu
être trouvé. La recommandation s’adresse aux adhe´-
rents de l’organisation patronale tandis que l’accord
étendu (auquel il n’est pas fait allusion dans la ques-
tion posée) s’applique a` tous. On peut faire l’hypo-
thèse que les entreprises qui de´clarent comme secon-
daires les recommandations de branche sont des en-
treprises dont les salaires enregistrent un e´cart suffi-
sant avec les salairesminima de sorte qu’elles ont
une marge de manœuvre beaucoup plus grande par
rapport aux recommandations et accords de branche
pour déterminer leurs politiques salariales. En
d’autres termes, la qualification de« secondaire» si-
gnifie que les de´cisions salariales de branche sont da-
vantage perc¸ues comme des re´férents que comme des
règles contraignantes pour les entreprises.

La deuxième information a trait aux diffe´rences
entre branches qui sont sur cette question tre`s pro-
noncées. Il n’y a que dans la plasturgie ou` une majo-
rité d’entreprises (58 %) re´pond que ce crite`re n’a
pas d’importance, ce qui a beaucoup surpris les orga-
nisations syndicales et patronales, convaincues que la
très grande majorite´ des entreprises sont tre`s attenti-
ves au contenu des accords ou recommandations en
matière salariale. Les re´sultats de la banque (pour
41 % les recommandations de branche n’ont pas

Tableau 6
Importance des recommandations de branche dans les décisions de revalorisation

des salaires au niveau de l’établissement (en %)

Primordiale Secondaire Pas important NSP Total
Serv. Auto 28 32 38 ns 100
Banque 35 15 41 ns 100
BTP 49 21 29 ns 100
Ind. Chimiques 22 49 28 ns 100
Métallurgie 15 36 46 3 100
Plasturgie ns 31 58 ns 100
Propreté 88 ns ns ns 100
Restau. rapide 35 18 40 ns 100
Autres branches 33 21 40 6 100
Ensemble 32 24 39 5 100
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d’importance) suscitent aussi de nombreux commen-
taires. En effet, la convention de la banque en vi-
gueur au moment de l’enquête était probablement
celle qui laissait le moins d’initiative aux établisse-
ments en matie`re salariale (cf. infra). Comme le dit le
responsable FO des banques :« Même si le terme de
recommandation ne convient pas, les résultats sont
aberrants car vous aviez à l’époque tous les automa-
tismes qui jouaient et un accord avait été signé en
1996. Tout cela était d’application directe ».

En croisant ces re´sultats, il apparaı̂t que l’effecti-
vité de la régulation de branche salariale doit eˆtre ap-
préciée en tenant compte de la hie´rarchie des salaires
d’une part, des augmentations annuelles de l’autre.
Se trouvent confirmées les analyses (Eyraud et alii,
1989,Saglio, 1999) qui font ressortir que« les hié-
rarchies salariales fixées par les conventions collec-
tives sont bien les normes utilisées » (Saglio, 1999)
même si l’écart entre les salairesminima et les salai-
res réels peut eˆtre élevé.

L’hypothèse énoncée en introduction selon la-
quelle la régulation de branche s’accompagnerait de
grandes diffe´rences selon les branches est ve´rifiée.
Par rapport a` chaque variable, les e´carts entre les
branches sont importants. Les deux extreˆmes sont
formés, d’un côté, par les branches de la proprete´ et
du BTP dont les entreprises cumulent un fort taux de
participation et une re´férence e´levée à la convention
collective (pour presque toutes les questions, les re´-
ponses sont tre`s supe´rieures a` la moyenne), et de
l’autre, par les branches de la restauration rapide et
dans une moindre mesure de la plasturgie, dont la
grande majorite´ des entreprises ne suivent pas les
dispositions de la CCN et ne participent a` aucune
instance professionnelle ou locale. Les re´sultats sont
plus contradictoires pour les quatre autres branches :
ainsi les entreprises relevant de la CCN des indus-
tries chimiques, fortement participatives, se caracte´ri-
sent par une re´férence moyenne aux dispositifs
conventionnels et aux recommandations de branche
en matière salariale. Ces diffe´rences entre branches
peuvent s’expliquer par de nombreux facteurs (an-
ciennete´ des conventions collectives, homoge´néité ou
hétérogénéité des branches, taille des e´tablissements,
stratégies des acteurs collectifs etc.) que les entre-
tiens avec les responsables de branche aident a` iden-
tifier et à hiérarchiser. Tre`s globalement, l’analyse
qualitative confirme les tendances observe´es, sauf en
ce qui concerne la place de la plasturgie: en effet, les
résultats de l’enquête qualitative la positionnent

clairement parmi les branches ou` la régulation de
branche conserve un roˆ le majeur.

Les changements s’inscrivent dans le
cadre de trois configurations

L’analyse des entretiens re´alisés en 2002 aupre`s
des acteurs de branche comple´tée par celle des textes
des accords conventionnels met e´galement en e´vi-
dence la diversite´ des pratiques de ne´gociation dans
les branches. Trois groupes se de´gagent de l’analyse.
Le premier se caracte´rise par la force et la dynami-
que de la re´gulation de branche, le deuxie`me par sa
transformation, le troisie`me par sa faiblesse.

Vitalité de la régulation de branche

On peut parler de vitalite´ de la négociation de bran-
che dans quatre secteurs : le Baˆtiment et les Travaux
publics, la Plasturgie, la Proprete´ et les Services de
l’automobile. Ces quatre branches ou` domine la re´gu-
lation de branche sont tre`s majoritairement com-
posées de petites entreprises a` l’exception des travaux
publics. Ce sont des secteurs qui emploient une pro-
portion très importante d’ouvriers et de personnel non
qualifiés(5) : 78 % d’ouvriers dans le BTP, 68 %
d’ouvriers et d’employés dans les garages, 60 %
d’ouvriers dans la plasturgie, 95 % d’agents de pro-
preté(dont 70 % au premier niveau de la grille sala-
riale). Le turn-over et la mobilitéau sein de ces pro-
fessions sont particulie`rement e´levés. La concurrence
accrue entre les entreprises se traduit a` la fois par une
forte pression sur la qualite´ des prestations et sur les
coûts de main-d’oeuvre qui composent l’essentiel du
chiffre d’affaires. Majorite´ de petites entreprises, sec-
teurs de main-d’oeuvre faiblement qualifiée et très
mobile dans la profession, forte concurrence : ces e´lé-
ments structurels constituent des facteurs favorables a`
l’existence d’une activitéconventionnelle soutenue.
Mais celle-ci de´pend directement de l’engagement
des acteurs collectifs et de leur repre´sentativité(6).

Même si, dans ces quatre branches, l’implantation
syndicale en termes d’adhérents est assez faible, en
raison principalement de la petite taille des unite´s,
les résultats aux e´lections professionnelles indiquent
une réelle représentativitédes trois principales fe´dé-
rations affiliées à la CGT, à la CFDT et àFO. La
CGC et la CFTC, peu implante´es sur le terrain
(ce sont aussi des branches ou` la part des cadres et

5. Les donne´es chiffrées sont issues des enqueˆtes effectue´es par les
branches valide´es par les commissions paritaires de l’emploi.
6. Dans le cadre de cet article, on ne peut approfondir la notion de re-
présentativité, notion centrale dans l’analyse des relations profession-
nelles comme le souligne UdoRehfeldt dans le nume´ro spécial que
consacre l’IRES àcette question (66, 2000). En ce qui concerne notre
enquête, la repre´sentativitéest appre´ciée à travers les re´sultats aux

élections professionnelles dans les entreprises de la branche ou ceux
des élections aux caisses de retraites. Ces re´sultats sont agre´gés de ma-
nière plus ou moins pre´cise par les responsables de branche. On doit
donc les conside´rer comme un indicateur approximatif. Il en serait
autrement si les propositions avance´es par la CFDT et la CGT d’établir
des élections de repre´sentativitégénéralisées au niveau des branches
étaient adopte´es.
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Encadré 1

Les organisations professionnelles et syndicales dans le BTP, la plasturgie,
les services de l’automobile et la propreté

Dans le BTP, trois organisations dominent le champ patronal : la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à
laquelle adhèrent 53 000 entreprises dont la plupart des grandes entreprises et 37 000 artisans. Ces adhérents
totalisent les deux tiers des effectifs et du chiffre d’affaires de la branche. Pour exercer son activité (de lobbying, de
conseil aux entreprises, de négociation collective), la FFB s’appuie sur un réseau constitué de 97 fédérations dé-
partementales, de 25 fédérations régionales et de 27 unions et syndicats de métiers. Elle emploie 160 permanents
au siège dont une trentaine pour les affaires sociales.

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB), membre de l’UPA, revendique 100 000
adhérents. Elle aussi dispose d’un maillage territorial important avec 105 syndicats départementaux et 22 unions
régionales. Pour remplir ses missions, elle emploie 700 collaborateurs dont 100 au siège parisien.

Enfin la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) syndique les grandes entreprises de travaux pu-
blics. Elle regroupe 20 fédérations régionales et 17 syndicats de spécialités.

Au sein du bâtiment, les tensions sont vives entre la FFB, membre du MEDEF et la CAPEB, membre de l’UPA,
la première ayant vocation à représenter toutes les entreprises quelle que soit leur taille, tandis que la seconde
n’affilie que les entreprises artisanales(1). Elles sont la manifestation sectorielle d’une hostilité plus générale entre
le MEDEF et l’UPA qui s’est récemment traduite par le recours judiciaire engagé par le MEDEF et la CGPME afin
d’obtenir l’annulation de l’accord signé en décembre 2001 entre l’UPA et l’ensemble des syndicats de salariés ins-
tituant une contribution obligatoire des entreprises artisanales de 0,15 % pour promouvoir et financer le dialogue
social.

Du côté syndical, la fédération CFDT Construction et Bois est la première organisation en termes d’adhérents
(environ 30 000) et de représentativité. Viennent ensuite la CGT, surtout implantée dans les grandes entreprises et
FO qui, en dehors du groupe Bouygues où elle est très majoritaire, a une faible présence sur le terrain. Les autres
syndicats sont actifs au niveau de la branche et des organismes paritaires. Si le taux de syndicalisation ne dépas-
se pas les 5 %, il est en progression légère depuis plusieurs années. La CFDT et FO sont les syndicats qui pèsent
le plus dans les négociations.

Dans la Plasturgie, la Fédération de la Plasturgie revendique 1 600 adhérents qui représentent 40 % des en-
treprises de la branche mais 65 à 70 % de ses effectifs. Elle fédère 22 syndicats : 10 sont spécialisés par famille de
produit et par marché, 9 sont régionaux et 3 syndicats sont associés. La fédération, qui emploie une vingtaine de
personnes dont 5 pour les questions sociales, a vocation à traiter tous les problèmes communs à l’ensemble des
syndicats : sociaux, économiques, d’environnement, de lobbying mais selon ses responsables, « le ciment de la
fédération, c’est le social, c’est-à-dire la convention collective et la formation, c’est ce qui rassemble les indus-
triels ». Du côté syndical, la plasturgie est gérée par les fédérations de la chimie (ou énergie-chimie) structurées en
ce qui concerne la CFDT en 27 syndicats professionnels territoriaux. D’après les résultats aux élections profes-
sionnelles, la CGT est la première organisation suivie par la CFDT et FO. Mais les syndicats ne sont implantés que
dans 60 % des entreprises.

Dans les services de l’automobile, le champ patronal est dominé par le Conseil National des Professions
de l’Automobile (CNPA) auquel sont adhérentes 30 000 entreprises relevant de l’un ou l’autre des 18 métiers qui
composent cette branche. Huit autres fédérations spécifiques à un métier (pneu, carrosserie, cycle...) sont égale-
ment représentées dans la branche. Elles participent aux négociations mais délèguent au CNPA la responsabilité
principale et la gestion des activités sociales de l’ensemble de la profession. Le CNPA emploie 200 collaborateurs
dont 50 au siège. Du côté syndical, les services de l’automobile relèvent des fédérations de la métallurgie, fédé-
rations puissantes en termes de champ couvert et d’influence dans le mouvement syndical depuis son éclosion au
XIXème siècle. D’après les résultats des dernières élections aux caisses de retraite qui datent de 1997(2), FO re-
ste majoritaire dans le collège ouvriers-employés (27 %) suivie par la CGT (25 %) et la CFDT (22 %). Mais parmi
les actifs, c’est la CGT qui occupe la première place après avoir beaucoup progressé au cours des années quatre-
vingt-dix. Sur le terrain, la présence syndicale se limite aux garages de grande taille dépendant des grands cons-
tructeurs.

Dans le secteur de la propreté, il n’existe qu’une seule organisation patronale : la Fédération des Entrepri-
ses de Propreté (FEP). Elle compte 2000 adhérents, soit 17 % des entreprises de la branche qui représentent
néanmoins 75 % des effectifs totaux et du chiffre d’affaires global. La FEP fédère 9 chambres syndicales régiona-
les et une chambre représentant les grandes entreprises multi-régionales. Du côté syndical, la propreté est prise
en charge par la Fédération des Ports et Docks pour la CGT qui gère 11 conventions collectives, la Fédération de
l’équipement, des transports et des services pour FO, la Fédération des services pour la CFDT. Avec 47 % des
voix aux élections professionnelles, la CGT vient en tête devant la CFDT et FO. L’implantation sur le terrain se
réfère au chantier plus qu’à l’entreprise et est difficile à maintenir en raison de la forte mobilité des salariés et des
représentants syndicaux. La CFTC est pratiquement absente des négociations nationales.

1. Depuis 1998, les entreprises artisanales qui franchissent le seuil de 10 salariés peuvent conserver sous certaines conditions la
qualité d’artisan et peuvent de ce fait rester affiliées à la CAPEB. Un décret de 2001 a reconnu cet élargissement de la représen-
tativité de la CAPEB.
2. Depuis 1997, les élections auxquelles participaient actifs et retraités ont été remplacées par des désignations, ce que déplore
la CGT car ces élections constituaient un test de représentativité dans ce secteur où dominent les petites unités sans représen-
tation du personnel.
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techniciens est beaucoup plus faible que la
moyenne), participent a` l’activité de la branche. La
représentativité des organisations professionnelles
est forte si l’on conside`re la proportion de salarie´s
employés dans les entreprises adhe´rentes : 70 a`
90 %. Mais surtout, ces organisations disposent d’un
maillage territorial particulie`rement dense qui per-
met d’établir des relais efficaces a` leur action et de
nouer des relations de proximite´ avec les entreprises.

La vitalité de la régulation de branche qui caracte´-
rise ce groupe repose d’abord sur la conviction par-
tagée par les diffe´rents acteurs que la branche reste le
lieu le plus pertinent de re´gulation professionnelle
compte tenu des caracte´ristiques des secteurs et de la
faiblesse de la ne´gociation d’entreprise. Le de´place-
ment de la ne´gociation vers l’entreprise est conside´ré
comme un phe´nomène marginal dont il convient
plutôt de limiter la porte´e. Plus que dans les autres
branches, les repre´sentants de ces quatre branches in-
sistent sur l’importance de la reconnaissance mu-
tuelle des acteurs, sur la qualite´ des relations qui se
sont noue´es aufil des temps dans la ne´gociation et
dans la gestion paritaire. Ceci ne doit pas dissimuler
les difficultés et les blocages rencontre´s à l’occasion
de telles ou telles ne´gociations, ni le fait que la CGT,
qui participe aux discussions, signe une minorite´
d’accords (sauf dans la proprete´) (7). Avant l’accord
de 2001 conclu entre l’UPA et les syndicats de sala-
riés (encadre´ 1), deux accords destine´s àpromouvoir
le dialogue paritaire, instituant une cotisation obliga-
toire des employeurs, avaient e´té signés dans l’artisa-
nat du baˆtiment en 1995 et les services de l’automo-
bile en 2000.

« La branche a une force considérable car la
négociation d’entreprise est impossible... La
branche n’a d’intérêt que s’il n’y a pas d’ac-
cord d’entreprise » (CNPA). « On a une vraie
reconnaissance des partenaires sociaux dans la
branche qui est contradictoire avec ce qui se
passe dans les entreprises où les relations so-
ciales sont tendues et où les syndicats ne sont
pas reconnus » (CGT, s. auto), « La négocia-
tion de branche est indispensable car il n’y a
pas de culture d’entreprise mais plutôt une cul-
ture de site, de chantier où éclatent régulière-
ment des conflits... Ramener tout au niveau de

l’entreprise comme voudrait le faire le patronat
n’a pas de sens » (CGT, proprete´). « Le fonda-
mental, même dans les grosses entreprises,
c’est la branche, la négociation d’entreprise ne
règle que les accessoires. Dans les boı̂tes, les
rapports sociaux sont rudes, plus rudes que la
normale » (CFDT, BTP). « Les syndicats : ce
sont des interlocuteurs qu’on connaı̂t bien. Ils
sont très réactifs par rapport aux propositions
de la partie patronale » (FFB). « On essaie de
sauvegarder cette notion de branche et de pro-
fession, sans doute parce que la branche est
jeune et en expansion. Il faut quelque chose de
cohérent, de bien organisé, de bien lisible pour
tous. Il n’y a pas de revendication de plus
d’autonomie en matière sociale de la part des
entreprises. L’importance de la branche et de
sa capacité de régulation est reconnue. Il est
légitime que la politique sociale et la politique
de formation soient identiques pour tout le
monde, sinon c’est l’anarchie. Mais il ne faut
pas non plus décourager les initiatives loca-
les(8) qui nourrissent, éclairent les politiques
de branche » (Fédération de la Plasturgie).

Un statut professionnel

Ce primat de la branche se traduit e´videmment
dans l’importance des conventions collectives,
conventions qui d’après les syndicats sont de« réel-
les» conventions, au sens ou` elles établissent un sta-
tut professionnel qui cherche a` protéger les salarie´s
de l’insécurité et des effets ne´gatifs d’une forte mo-
bilité au sein de la branche(9), au sens aussi ou` les
dispositions qu’elles contiennent− notamment celles
relatives aux salaires− sont pour la plupart connues
des employeurs et des salarie´s, sinon toujours respec-
tées, et qu’un effort particulier pour les diffuser lar-
gement est fait par les organisations professionnelles
et syndicales(10). Pour qu’il en soit ainsi, elles doi-
vent être en permanence comple´tées, ame´liorées, ré-
formées. De ce point de vue, les ne´gociations sur la
réduction du temps de travail n’ont fait que renforcer
l’impact des conventions comme, de manie`re plus
générale, elles ont renforce´ le rôle d’information
et d’aide aux entreprises et aux repre´sentants des

7. Le taux de signature par la CGT des textes conventionnels reste sta-
ble depuis plusieurs anne´es, environ un tiers, tandis que les autres syn-
dicats signent de 60 a` 70 % des textes (Ministe`re des Affaires Sociales,
du Travail et de la Solidarite´, DRT, DARES,La négociation collective
en 2001, 2002).
8. Ces initiatives locales peuvent e´maner d’entreprises« isolées» ou
d’ensembles d’entreprises situe´es dans un meˆme bassin d’emploi
comme par exemple a` Oyonnax.
9. Exemples de re`gles spe´cifiques de´terminantes pour les salarie´s : cel-
les établies par la convention collective de la proprete´ qui garantit
l’emploi et la continuite´ du contrat de travail en cas de changement de
prestataire (l’annexe VII), qui instaure aussi une prime d’expérience

égale à5 % du salaire de base apre`s 8 ans d’anciennete´ dans la pro-
fession. Dans les services de l’automobile, l’institution d’un capital de
fin de carrie`re après 10 ans d’anciennete´ dans la branche (e´gal à10 %
du plafond de la se´curité sociale plus 2 % par anne´e de pre´sence) re-
lève de la meˆme logique. La mutualisation de tout un ensemble de ga-
ranties dans le BTP et les services de l’automobile constitue aussi une
réponse a` la mobilité et un moyen defidéliser la main-d’oeuvre dans
la branche.
10. La CFDT dit avoir distribue´ 5000 exemplaires de la convention
collective des entreprises artisanales du baˆtiment lors du dernier salon
Batimat (2001) qui rassemble les professionnels du baˆtiment et ou` elle
tient un stand.
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salariés rempli par les organisations de branche pa-
tronales et syndicales.

La régulation de branche s’appuie d’abord sur un
ensemble d’institutions paritaires dans le domaine de
la retraite, de la pre´voyance, de l’emploi, de la for-
mation professionnelle et, dans le baˆtiment, des
conditions de travail.Dans les services de l’automo-
bile et le BTP, l’affiliation des entreprises aux insti-
tutions de retraites et de pre´voyance de la profession
est obligatoire. L’adhésion aux re´gimes comple´men-
taires, facultative, est vivement recommande´e. La
formation, initiale et continue, occupe une place cen-
trale dans les politiques de branche (Tallard, Be-

succo, 1998 ;Jobert, Tallard, 1995, 2000). Elles
se traduisent dans le de´veloppement de l’apprentis-
sage notamment dans le BTP et les services de
l’automobile (qui comptent respectivement 50 000 et
33 000 apprentis), la mise en place de Certificats de
qualification paritaires (CQP), surtout dans la plastur-
gie et dans les services de l’automobile. Les institu-
tions qui organisent ce champ (collecte, gestion des
dispositifs) comme l’Association Nationale pour la
Formation Automobile, Plastifaf (OPCA Plasturgie),
l’OPA Proprete´, les trois OPCA du BTP et son sys-
tème d’apprentissage, structure´ au niveau de´parte-
mental, re´gional et national par le comite´ central de
coordination de l’apprentissage (CCCA), participent
largement de la reconnaissance de la branche par les
employeurs et leurs salarie´s. Dans les services de
l’automobile a e´té aussi cre´é un organisme qui s’est
vu confier les attributions sociales d’un comitéd’en-
treprise et dont le budget est alimente´ par une cotisa-
tion des employeurs. Les institutions paritaires mobi-
lisent un grand nombre d’employeurs et de syndica-
listes. Personne ne conteste leur roˆ le et ne pre´dit leur
effacement.

« Le paritarisme, pour nous c’est un moment
important, un moment privilégié de négocia-
tion » (CGT, s.auto). « On est très branche, on
a tout professionnalisé ! » (CNPA). « Dans le
BTP, le poids de la branche ne bougera pas,
les patrons y tiennent » (CFDT, BTP).

Des difficultés à l’occasion des négociations
de la RTT

Ce sont des branches ou` la négociation est per-
manente et marque´e par la volonte´ d’aboutir àdes
accords. Pourtant sur la re´duction du temps de tra-
vail et ses conse´quences sur les salairesminima, les
négociations en 1998 et 1999 ont e´té difficiles et les
accords sont loin d’avoir emporte´ l’adhésion de
tous. Dans ces branches, l’objectif du patronat e´tait

double : offrir aux entreprises de plus grandes pos-
sibilités deflexibilité, permettre aux petites entrepri-
ses tre`s majoritaires dans ces secteurs d’avoir un
accès direct aux alle´gements de cotisation− sans
accord d’entreprise. Les syndicats, favorables a` la
réduction du temps de travail, se sont montre´ très
vigilants sur la modulation, sur les incidences sala-
riales dans des secteurs ou` les salaires re´els sont
très proches des salairesminima, sur la limitation
des heures supple´mentaires. Ces accords pre´voient
plusieurs modalite´s de réduction du temps de tra-
vail. L’opinion d’un représentant de la CAPEB re´-
sume assez bien l’état d’esprit des ne´gociations :

« On a estimé que les petites entreprises
avaient plus de diffıcultés d’organisation que
les grandes et qu’elles voudraient entrer dans
le dispositif à cause de l’aménagement du
temps de travail. On a vu le côté positif de la
loi car, avant, nos gens bricolaient des disposi-
tifs souvent complètement hors la loi. L’appro-
che lucide et pragmatique que nous avons rete-
nue permet aux entreprises d’entrer dans la
RTT à travers quatre modalités et leur offre
aussi la possibilité d’accéder directement aux
allégements de charge. Le souci était de don-
ner une boı̂te à outils aux entreprises. 5000 ont
utilisé cet accord. Selon nous, compte tenu des
aides et des réorganisations, le coût de la RTT
n’a pas dépassé 3 % de la masse salariale »
(CAPEB).

C’est dans lesservices de l’automobile que les dif-
ficultés ont été les plus grandes. Le refus de signature
de la CGT et de la CFDT s’explique essentiellement
par le gel des salaires pre´vu par l’avenant de janvier
2000. Le salaireminima de 2000 e´tait garanti jus-
qu’en juillet 2002 par l’attribution d’un complément
transitoire au salaireminima calculésur la base des
35 heures. Mais cette solution a eu pour conse´quen-
ces de faire passer en dessous du SMIC(11) six coef-
ficients de la grille de classification alors qu’avant les
lois Aubry, la signature d’accords salariaux au moins
une fois par an permettait d’avoir desminima au des-
sus du SMIC. Dans la branche dela propreté, un ac-
cord a été signéen novembre 1998 par toutes les or-
ganisations syndicales sauf la CGT qui e´tait en dé-
saccord avec le blocage des salaires jusqu’en 2002, le
contingent d’heures supple´mentairesfixé à 190 heu-
res alors que les temps de´gagés par la RTT auraient
pu, selon elle, eˆtre utilisés pour augmenter le temps
de travail des salarie´s à temps partiel (80 % des ef-
fectifs) qui en majorite´ souhaitent aller en ce sens. Si
tous les syndicats ont signe´ l’accord concernant les
entreprises artisanales dubâtiment, en revanche, ni la

11. Il s’agit là du SMIC correspondant a` 169 heures, sachant que la re´-
duction du temps de travail s’est traduite par la coexistence de plu-
sieurs niveaux de SMIC.
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CGT, ni la CFDT n’ont ratifié celui négocié avec la
FFB et la FNTP. La CFDT s’y est oppose´e en raison
de l’amplitude trop forte de la modulation (jusqu’à
46 heures) et parce que l’accord de branche e´tait di-
rectement applicable en cas d’échec de la ne´gociation
d’entreprise. Quant aux salaires, dont la ne´gociation
a été perturbée pendant deux ans, ils ont d’abord fait
l’objet d’un accord national dans le baˆtiment signe´ au
début de 2002 par toutes les organisations syndicales
et patronales sauf la CGT. Il pre´voit un renche´risse-
ment progressif du couˆ t horaire jusqu’en 2004. Cet
accord a de´clenchél’ouverture de ne´gociations et la
signature d’un grand nombre d’accords au niveau des
régions oùse situe normalement la ne´gociation sala-
riale. Dansla plasturgie, un accord a e´té signé en
août 2000 qui permet un acce`s direct aux modalite´s
de réduction de temps de travail (annualisation, mo-
dulation, conge´s supple´mentaires) pour toutes les en-
treprises. Selon la CFDT, signataire de l’accord avec
FO, son application n’a pas pose´ de gros proble`mes.
Toutefois alors que la ne´gociation salariale de bran-
che aboutit normalement a` des accords (souvent plu-
riannuels apre`s 1990), en 2000, il n’y pas eu d’ac-
cord et en 2001, la fe´dération patronale a pris une re-
commandation.

De nouvelles initiatives

Pourtant, ces difficulte´s ne se sont pas traduites par
une dégradation des relations entre partenaires so-
ciaux au niveau des branches. Des initiatives ont tre`s
vite été prises pour relancer la ne´gociation et innover.
Le cas le plus remarquable est celui dela branche
propreté. Dès novembre 2000, la CGT, en accord
avec les autres syndicats, prend l’initiative de relan-
cer les ne´gociations salariales car le blocage des sa-
laires n’avait pas re´ellement e´té appliquédans les en-
treprises qui avaient commence´ à mettre en place des
modalités de rémunération différentes, conduisant a`
une opacite´ de l’ensemble du syste`me. Un accord est
signéen janvier 2001 par la FEP et tous les syndicats
sur une nouvelle grille de salaire pre´voyant d’aug-
menter les salairesminima de 4,5 %. La ne´gociation
de 2002 a abouti a` une nouvelle revalorisation. Mais
le point le plus important et le plus novateur
concerne un autre accord signe´ le 15 novembre 2001
par quatre fe´dérations syndicales (FO ne l’a pas si-
gné) et la FEP. Il s’agit d’une « une plate-forme so-
ciale» qui établit un calendrier de ne´gociations jus-
qu’en 2003 sur des the`mes fixés en commun. En
2001-2002 e´taient prévus le montant de la prime de
transport, le travail de nuit, les classifications, l’éga-
lité professionnelle. Les trois premiers the`mes ont
fait l’objet d’accords et le dernier d’une information,
conformément àce qui était envisage´. En 2003 seront

discutées la cre´ation d’une prime defin d’année, la
question du de´lai de carence de l’arrêt maladie (dont
les syndicats veulent la suppression), la formation
professionnelle et l’épargne salariale (avec un projet
d’épargne interentreprises mutualise´ au niveau de la
branche).

« La plate-forme sociale, c’est nouveau, on en
voit seulement dans la branche de la sécurité et
dans les transports. L’idée est venue de la né-
gociation des salaires l’an dernier, l’idée d’en-
cadrer les négociations, de définir les sujets et
les priorités avec les partenaires sociaux. Sa-
chant que les organisations syndicales ne sou-
haitent pas traiter plusieurs sujets à la fois car
sinon on pourrait faire des amalgames. Avec
cet accord on est en avance sur l’accord inter-
professionnel de juillet 2001. Il traduit une vo-
lonté de cohésion au niveau de la branche...
Du point de vue juridique, ce n’est pas vrai-
ment un accord, c’est assimilable à une décla-
ration d’intention. Cela formalise notre enga-
gement » (FEP).

Si plusieurs the`mes correspondent a` des revendica-
tions syndicales de´jà anciennes, le choix d’autres the`-
mes résulte d’un bilan conjoint ne´gatif de l’applica-
tion de dispositions de la convention collective. Il en
est ainsi de la formation qui profite peu aux person-
nels les moins qualifiés malgrél’adoption il y a quel-
ques anne´es de dispositifs qui semblaient innovants
et adapte´s à ces personnels. La re´forme des classifi-
cations quant a` elle était plutôt demande´e par le pa-
tronat en raison du de´veloppement important du
« multi-service» qui modifie le contenu de certains
emplois puisqu’à l’activité de nettoyage proprement
dite s’ajoutent des taˆches connexes comme par exem-
ple celle de petites re´parations.

Dans le BTP, une ne´gociation sur la re´forme des
classifications des ETAM et des cadres, de´butée en
2000, a partiellement abouti. La nouvelle grille re-
prend les crite`res classants utilise´s dans les grilles
ouvrières depuis 1992. Un accord a e´té signéen 2002
dans les travaux publics par la CFDT et la CGC. La
négociation se poursuit dans le baˆtiment. On peut
également mentionner deux autres accords : le pre-
mier conclu en 2002 e´tend aux entreprises de moins
de 50 salarie´s la mise en place de che`ques-vacances,
le second, signe´ en 2003(12), permet aux salarie´s des
entreprises de moins de 50 salarie´s de be´néficier d’un
plan d’épargne salarial interentreprises.Dans les ser-
vices de l’automobile, un accord re´formant en pro-
fondeur le syste`me de classifications a e´té signéen
décembre 2002(13). Une nouvelle grille deminima −
qui se situent au-dessus du SMIC− lui correspond.

12. Tous les syndicats l’ont signé(avec quelques re´serves de la part de
la CGT).

13. La CGT re´serve sa signature car cet accord n’aborde pas explicite-
ment la question des seuils d’accueil pour les diploˆmes ni celle de la
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D’autres the`mes font de´jà l’objet de re´flexions
conjointes comme l’épargne salariale, le compte
épargne temps (l’accord de 1996 qui l’institue ne
donne pas satisfaction), le travail de nuit des de´pan-
neurs et des agents des stations service, les salaires
des salarie´s itinérants et des vendeurs...Dans la plas-
turgie, la principale ne´gociation porte sur la re´forme
des classifications. Engage´e en 1996, celle-ci a e´té
interrompue en raison de la re´duction du temps de
travail puis a repris en 2001. Il s’agit d’une négocia-
tion aux enjeux tre`s importants puisqu’elle aborde le
calcul de la prime d’anciennete´ (qui devrait être cal-
culée sur les salaires re´els et non plus sur les salaires
minima), les critères de qualification, l’échelle hiérar-
chique (on passerait de 21 a` 13 niveaux), la revalori-
sation desminima (dont 5 niveaux e´taient noye´s par
le SMIC). La difficulté des ne´gociations a incite´ les
syndicats a` entreprendre une de´marche commune
auprès du Ministère du Travail en janvier 2003 pour
qu’il intervienne aupre`s de la fédération de la plastur-
gie afin de débloquer la situation(14).

Au total, ces quatre branches se caracte´risent par le
dynamisme de la ne´gociation collective dont l’objec-
tif est de ge´rer des« marchés professionnels» dans
lesquels les enjeux de mobilite´ et de requalification
de la main-d’œuvre occupent une place centrale.
Cette dynamique prend appui sur une organisation
territoriale efficace, la gestion d’outils paritaires tra-
ditionnels, et des dispositifs innovants.

La transformation de la régulation
de branche

Ce deuxie`me groupe rassemble les branches des
banques, des industries chimiques et de la me´tallur-
gie, qui ont joue´ un rôle central dans la construction
et le développement du syste`me conventionnel en
France. Ne´gociées par des acteurs de´jà fortement
structurés, tant du coˆ té syndical que patronal, les
conventions collectives (territoriales pour la chi-
mie(15) et la métallurgie, nationale pour les banques)
se sont ve´ritablement impose´es à partir de 1936.
D’un point de vue e´conomique, la diffe´rence princi-
pale avec le groupe pre´cédent tient a` l’hétérogénéité
interne de chacune des branches (dans la chimie et la
métallurgie) et àla proportion e´levée de grandes en-
treprises et de groupes. Du point de vue des qualifi-
cations, le poids des cate´gories cadres et interme´diai-
res (ETAM) est tre`s supe´rieur àcelui qu’il avait dans
le premier groupe. Les transformations du roˆ le de la
branche qui caracte´risent ce groupe s’expliquent par

l’essor de la ne´gociation d’entreprise depuis le de´but
des anne´es quatre-vingt mais aussi par le contexte de
libéralisation accrue de l’économie et d’ouverture des
marchés qui modifie profonde´ment les conditions de
la concurrence.

Ces trois branches sont emble´matiques des chan-
gements qui s’opèrent dans la ne´gociation collective
de branche de plus en plus concurrence´e par la ne´go-
ciation d’entreprise en forte progression. Pour l’es-
sentiel, c’est le partage des roˆ les entre la branche et
l’entreprise qui est au coeur de ce changement. S’il
se manifeste principalement dans l’affaiblissement de
la régulation salariale conventionnelle, il a une porte´e
plus générale qui se traduit dans les strate´gies et les
pratiques des acteurs et dans les re´sultats de la ne´go-
ciation collective.

Dans la chimie, la négociation sur les salaires ren-
contre des difficulte´s croissantes. Bien que deux ac-
cords aient e´té conclus en 1991 et 1995 (accords or-
ganisant une revalorisation des salairesminima en
étapes sur trois et quatre ans), les salairesminima
évoluent moins vite que les salaires re´els, de sorte
qu’en 2002, les quatre premiers coefficients de la
grille étaient noye´s par le SMIC. Aucun accord n’a
été signé depuis 1995. Surtout l’UIC a propose´ de
substituer aux garanties mensuelles un nouveau dis-
positif de rémunérations minima annuelles qui per-
mettrait de tenir compte des syste`mes salariaux pro-
pres aux entreprises, incluant souvent un treizie`me
mois. Devant l’opposition des syndicats attache´s à la
valeur mensuelle desminima calculée en multipliant
une valeur du point par un coefficient (et servant de
base au calcul des primes, en particulier de la prime
d’anciennete´), le projet a e´té provisoirement retire´
mais l’UIC ne l’abandonne pas car elle conside`re le
système actuel comme obsole`te.

C’est dansles banques que la transformation de la
régulation salariale a e´té la plus radicale. Jusqu’en
1999, le salaire de base d’un salarie´ était calculéen
multipliant le nombre de points bancaires qu’il déte-
nait (lui-même fonction de sa classification et de ses
diplômes) par la valeur du point bancaire ne´gociée
ou décidée au niveau de la branche. A ce salaire de
base venait s’ajouter une prime d’anciennete´ pouvant
aller jusqu’à 35 % du salaire de base. La ne´gociation
de branche portait donc sur les salaires re´els, l’entre-
prise ne pouvant jouer que sur le montant de certai-
nes primes et l’attribution individuelle de points sup-
plémentaires. Le dernier accord signe´ datait de 1996.
Dans la nouvelle convention collective de 2000, la

validation des acquis professionnels qui devaient eˆtre traitées dans le
même ensemble. Ces questions seront discute´es paritairement de´but
2003.
14. Les cinq fe´dérations demandent notamment l’ouverture imme´diate
de la négociation salariale que le patronat fait de´pendre de la signature
de l’accord classification, l’établissement de seuils d’accueil pour les

diplômes, une augmentation du nombre de niveaux de classement. Ils
espèrent que les pouvoirs publics quifinancent en partie un contrat d’é-
tudes pre´visionnelles dans la profession pourront faire pression sur
l’organisation patronale.
15. Une convention nationale sera adopte´e dans le cadre de la loi de
1950.
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prime d’anciennete´ est supprime´e et remplace´e par
un syste`me de salairesminima annuels garantis a`
l’anciennete´ selon des paliers de 5 ans. En 2001,
après l’échec de la ne´gociation, l’AFB a pris une de´-
cision d’augmentation de 0,5 % des salairesminima,
tandis que se multipliaient les accords d’entreprise
sur des augmentations variant de 0,5 % a` 1,5 %.

Dans la métallurgie, la négociation salariale est
décentralise´e au niveau territorial, sauf pour les ca-
dres. Elle porte sur la re´munération annuelle garantie
(RAG) et la rémunération mensuelle hie´rarchique
(RMH) qui sert àcalculer la prime d’anciennete´ (jus-
qu’à 15 % du salaire). Les re´sultats des ne´gociations
font apparaı̂tre des différences sensibles entre les

Encadré 2

Les acteurs collectifs dans la métallurgie, la chimie et la banque

Dans les industries chimiques, l’Union des Industries Chimiques (UIC), à laquelle sont adhérentes
60 % des entreprises, dont les plus grandes, domine le champ patronal. Lui sont associées huit fédérations
ou chambres syndicales représentant les fabricants de produits divers : parfumerie, corps gras, engrais,
couleur, papier... L’existence d’une convention collective nationale n’empêche pas une forte structuration ré-
gionale de l’UIC. Depuis quelques années ont été mises en place avec succès des commissions sociales
régionales qui remplissent des fonctions d’information et de service aux entreprises. Comme pour d’autres
branches, la mise en place des 35 heures, mais aussi le dispositif de cessation d’activité des salariés
âgés(1) qui a donné lieu à un accord de branche, ont stimulé le rôle de ces structures. En revanche, au ni-
veau central, l’activité sociale de l’UIC est réduite et s’appuie sur un nombre très limité de collaborateurs. Du
côté syndical, la convention collective des industries chimiques est gérée par les fédérations de la chimie
pour toutes les organisations sauf la CFDT où elle est prise en charge par la Fédération Chimie Energie
(FCE), née de la fusion des fédérations de l’énergie et de la chimie. Cette fédération regroupe 27 syndicats
territoriaux (chacun se compose des 8 branches gérées par la FCE). Le taux de syndicalisation est un peu
supérieur à la moyenne nationale. Les résultats des élections professionnelles situent la CGT à la première
place (27 %) devant la CFDT (23 %), FO (10 %), la CGC (9 %).

Dans la métallurgie, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) (2) regroupe 130 syn-
dicats de branche à vocation technique et économique et 93 chambres syndicales territoriales. Si 35 % des
entreprises sont adhérentes à l’UIMM, elles totalisent 80 % des salariés de la métallurgie. Par l’ampleur et la
diversité de son champ sectoriel (automobile, aéronautique, sidérurgie, réparation navale, transformation
des métaux...), par le nombre de salariés couverts par les accords nationaux et les conventions territoriales
(1 750 000), par l’ancienneté de sa création au début du XXème siècle, par son degré d’organisation et
d’expertise, l’UIMM occupe une position centrale dans le paysage syndical patronal. Son influence s’exerce
bien au-delà du champ professionnel qu’elle coiffe. « L’UIMM forge un socle de doctrine sociale ; ses analy-
ses, ses jugements font autorité en la matière » (site web UIMM). Ses compétences sont exclusivement so-
ciales : conseil juridique, gestion du dialogue social et de la négociation collective, participation aux institu-
tions paritaires. Les syndicats de la métallurgie ont déjà été présentés (encadré 1). La CGT et la CFDT sont
à peu près de force égale, en nombre d’adhérents (70 000 à 80 000) et en suffrages aux élections profes-
sionnelles. Mais leur implantation varie, notamment avec la taille de l’entreprise : la CGT est en tête dans les
grandes entreprises − sauf l’aéronautique − et fait part égale avec la CFDT dans les entreprises moyennes.
Elle est devancée par la CFDT dans les petites.

Dans les banques, d’importants changements sont en cours (DRESSEN, ROUX-ROSSI, 1997). Jusqu’en 2000,
on distinguait, d’une part les banques relevant de l’Association Française des Banques (AFB), principale
organisation patronale dont étaient membres le Crédit Lyonnais, la Société Générale et la BNP-Paribas, et
qui appliquaient la convention collective de l’AFB et, d’autre part, les réseaux des banques mutualistes (Ban-
ques Populaires, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisses d’Epargne) qui avaient chacune leur propre con-
vention, plus ou moins inspirée de celle de l’AFB. Un premier rapprochement s’esquisse avec la signature
par le groupe Banque Populaire de la nouvelle convention collective de l’AFB en 2000. Une deuxième étape
est franchie en 2001 avec la création d’une nouvelle organisation professionnelle : La Fédération Bancaire
Française (FBF) regroupant tout le réseau des banques AFB et tout le réseau mutualiste. Tandis que la FBF
a vocation à représenter et à défendre les intérêts de l’ensemble des établissements bancaires présents en
France, l’AFB voit ses compétences limitées au domaine social : c’est elle qui anime le dialogue social et la
négociation collective de branche. De leur côté, les syndicats de salariés sont bien implantés dans les éta-
blissements bancaires. Le taux de syndicalisation se situe autour de 12 à 15 %. Aux élections profession-
nelles, la CFDT vient largement en tête (32 % des voix) devant la SNB-CGC (22 %) et FO (19 %). Les autres
syndicats sont plus faibles.

1. Il s’agit d’un dispositif qui permet aux salariés de 57 ans et plus qui ont travaillé à la chaı̂ne ou en équipes successives pendant
au moins 15 ans d’être dispensés d’activité professionnelle tout en conservant le statut de salarié. L’accord de branche ne s’ap-
plique qu’aux entreprises qui ont conclu un accord avec l’UNEDIC et l’Etat qui versent une partie de l’allocation. Il vise à rééqui-
librer la pyramide des âges.
2. Le sigle UIMM correspondait jusqu’en 2001 à Union des Industries Métallurgiques et Minières.
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conventions territoriales et un fort de´crochage de la
RMH par rapport aux salaires garantis et au SMIC,
ce qui diminue le montant de la prime d’anciennete´.
Les négociations sur la re´duction du temps de travail
ont également fortement perturbe´ les négociations sa-
lariales durant trois anne´es conse´cutives. Avant 1998,
des accords e´taient signe´s dans a` peu près la moitié
des unite´s territoriales ; meˆme si, en 2002, on revient
à des conditions« normales» de négociation, la CGT
et la CFDT n’ont pas l’intention de signer les accords
pour protester contre le maintien des premiers coeffi-
cients de la grille hie´rarchique en dessous du SMIC.
En cas de non signature d’accord, les chambres pa-
tronales prennent des recommandations.

Responsabilité des entreprises en matière salariale

Dans tous les cas et quel que soit le dispositif
adopté, l’objectif est le meˆme : il s’agit de renforcer
la responsabilite´ des entreprises en matie`re salariale
et dans le cas des banques, de la leur donner. Bien
que condamnant une telle e´volution, les syndicats ne
se font gue`re d’illusion : l’extension du mouvement
de décentralisation de la ne´gociation salariale au ni-
veau de l’entreprise leur paraı̂t inéluctable, d’autant
que le salaire de base− objet de la ne´gociation de
branche− n’est maintenant plus qu’une composante
de la rémunération qui comporte beaucoup d’autres
éléments (augmentations individuelles, inte´ressement
et participation, e´pargne salariale....). Toutefois selon
eux, et de manie`re non contradictoire, l’emprise des
organisations patronales sur leurs adhe´rents reste
forte, au moins sur les petites et moyennes entrepri-
ses.

« L’emprise de la branche sur les entreprises
est absolument évidente. L’emprise de l’UIMM
sur les chambres départementales est forte,
mais elle est faible sur les grandes entreprises
qui ont une grande autonomie » (CGT, Métal-
lurgie). « Compte tenu du nombre d’entreprises
et de la diversité des branches couvertes, il ne
peut y avoir unicité des salaires, forcément...
Les seules entreprises attentives à ce que fait la
branche sont les PME qui ont des salaires pro-
ches des minima. Combien ? On ne sait pas.
Mais le nombre de salariés « percutés » par les
recommandations est généralement infime. (...)
En gros, il y a un lien entre la présence syndi-
cale et les salaires déconnectés des mini »
(CFDT, métallurgie). « La valeur absolue de
l’augmentation n’a pas beaucoup d‘importance
car dans la plupart des cas les entreprises sont
au dessus des minima − l’écart entre les mi-
nima et les réels est rarement en dessous de
15 % − ce qui compte, c’est le pourcentage de
variation, il a pour les entreprise la même im-
portance que l’évolution du SMIC » (UIMM) .

« Dans les banques, on était arrivé à une situa-
tion où la transformation a pu se faire car pour
les salariés, la régulation salariale de branche
n’existait plus. Le patronat avait préparé le ter-
rain depuis le début des années quatre-vingt-
dix en n’augmentant plus la valeur du point,
afin d’amener petit à petit à remplacer le sys-
tème. Mais cela n’est pas totalement acquis »
(CGT, banque).« Après l’introduction de la né-
gociation d’entreprise obligatoire en 1982, les
entreprises (de la chimie) ont cherché à utiliser
la branche comme faire valoir. Quand vous
pouviez dire que l’entreprise faisait plus que la
branche... Quand l’UIC accordait 1,5 %, c’é-
tait le point de départ de la négociation d’en-
treprise. Du coup, les salaires minima sont res-
tés le plus bas possible pour ne pas gêner les
entreprises et du coup nos minima ont pris du
retard. Dans le passé, on a signé un ou deux
accords de branche sur l’augmentation des sa-
laires réels mais surtout, on a pris beaucoup de
recommandations sur les salaires réels. Main-
tenant, avec la montée en puissance de l’entre-
prise, ce n’est plus dans l’air du temps de né-
gocier sur les réels. Donc c’est logique qu’on
ait abandonné les recommandations sur les
réels auxquelles étaient quand même très atta-
chées les petites entreprises » (UIC).

Vers un effondrement des conventions
de branches ?

Les nouvelles re`gles du jeu sur les salaires condui-
sent-elles a` terme àun effondrement de l’ensemble
de l’édifice conventionnel ? Il ne le semble pas meˆme
si les dynamiques conventionnelles dans lesquelles
elles s’inscrivent sont de nature tre`s différente. Par
ailleurs ces conventions collectives conservent une
grande attractivite´ et une force certaine en raison du
socle de garanties qu’elles définissent. C’est dans la
chimie que la menace est la plus forte ou du moins
est ressentie comme telle. Le constat des acteurs pa-
tronaux et syndicaux convergent : il n’y a plus de vo-
lonté partage´e d’impulser une dynamique a` la bran-
che. Du coˆ té de l’UIC, on reconnaı̂t que par rapport a`
la situation d’il y a quinze ou vingt ans, l’attrait de la
branche pour les entreprises a beaucoup diminue´ ce
qui se traduit par une faible participation aux re´u-
nions de la commission sociale et a` un moindre en-
gagement des repre´sentants patronaux.« La conven-
tion collective de la chimie reste une très bonne
convention collective, les salaires dans la chimie sont
satisfaisants. Mais c’est une convention qui n’évolue
plus autant qu’elle a évolué, qui n’innove plus et qui
ne progresse plus, que ce soit d’ailleurs dans un sens
favorable aux salariés ou aux employeurs » (UIC).
Les syndicats e´voquent les turbulences internes de la
fédération patronale qui paralyseraient son action, la
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volonté du patronat de limiter les garanties conven-
tionnelles, le manque de confiance entre les repre´sen-
tants syndicaux et ceux des entreprises.« La CCN
court un double danger : de mourir faute d’actuali-
sation, d’être dénoncée par l’UIC » (CFDT chimie).
Mais quand l’UIC propose d’ouvrir une ne´gociation
sur la réforme du syste`me de classifications qui date
de 1978, les syndicats he´sitent às’engager meˆme si
une réforme leur paraı̂t indispensable. « Il faut les va-
lises pleines si on ouvre un tel dossier qui a des ré-
percussions innombrables. Un chantier de cette am-
pleur ne peut s’ouvrir que dans le cadre d’un climat
de confiance. Il y a au préalable une nécessité de cla-
rification entre organisations syndicales et patrona-
les sur les finalités de la négociation » (CFDT chi-
mie). Pourtant la ne´gociation de branche n’est pas to-
talement bloque´e comme le montre l’ouverture, a` la
demande des syndicats, d’une négociation sur les ris-
ques chimiques et industriels apre`s l’explosion de
l’usine AZF de Toulouse. Un accord a e´té signéen
juillet 2002 par quatre des cinq organisations syndi-
cales. Il vise notamment a` impliquer les entreprises
sous-traitantes dans la gestion et la maı̂trise de la se´-
curité (par exemple en exigeant une formation aux
risques pour les salarie´s de ces entreprises). Un ac-
cord a été également conclu en 2003 sur le capital de
temps de formation et des ne´gociations de´butent sur
les thèmes de la sante´ au travail et du travail de nuit.

Dans la me´tallurgie et la banque, la situation est
différente : l’objectif est de conforter le roˆ le de la
branche dans la re´gulation professionnelle, en souli-
gnant notamment ses avantages par rapport a` la loi,
mais en meˆme temps de modifier ce rôle en orientant
la négociation sur de nouveaux the`mes. L’épreuve
engage´e entre le patronat bancaire et les syndicats, a`
l’occasion de la de´nonciation de la convention col-
lective par l’AFB en 1998, a de´bouchésur la signa-
ture d’une nouvelle convention en 2000 signe´e par
tous les syndicats, par l’AFB et le groupe des Ban-
ques Populaires. Cette convention re´forme profonde´-
ment l’ancien texte. Si elle re´pond aux principaux
souhaits de l’AFB, elle donne aussi satisfaction aux
syndicats qui, soutenus par un mouvement de gre`ve
sans pre´cédent dans l’histoire des banques, sont par-
venus a` faire prévaloir un certains nombre de garan-
ties, dans le cas de sanctions, d’évolution de carrie`re,
de mobilité. La nouvelle grille de classification com-
porte des emplois repe`res qui s’étalent sur plusieurs
niveaux et retient deux cate´gories : techniciens et ca-
dres (celle des employe´s est supprime´e). Elle est
considérée comme une bonne grille, adapte´e à l’évo-
lution des me´tiers de la banque et plus souple que

l’ancienne. De sorte qu’au total, c’est un texte de
compromis qui a e´té signésur la base duquel de nou-
veaux arrangements, de nouvelles re´gulations vont se
bâtir. S’il a bien été accueilli par les salarie´s, il oblige
pourtant les syndicats a` redéfinir leurs priorités et
leur action, ce qui ne s’opère pas sans conflits inter-
nes, notamment au sein de la CFDT des banques ou`
s’affrontent les partisans d’une conduite de la ne´go-
ciation d’entreprise ve´ritablement autonome par rap-
port à la fédération de branche et ceux pour qui le
contrôle de la fédération (notamment des projets
d’accords) est indispensable pour e´viter la constitu-
tion d’un syndicalisme corporatif. Il est vrai que dans
une branche ou` seulement 10 % des salarie´s ne sont
pas couverts par un accord d’entreprise, la logique
introduite par la nouvelle convention n’est pas sans
risque pour le maintien des solidarite´s de branche.

« Il est tout à fait exact que notre démarche de
renégociation, c’était à la fois pour moderniser
un corps de règles qui étaient vétustes sur un
certain nombre de points mais c’était aussi
pour véritablement transformer le partage des
rôles entre la branche et l’entreprise. L’ancien
système avait été conçu pour un système ban-
caire administré dans lequel les banques
étaient sous tutelle... On avait ce souci de ren-
dre la main à l’entreprise » (AFB). « De toutes
façons, on savait qu’on était au bout d’un sys-
tème. Les tensions ont été plus vives à l’inté-
rieur de chaque syndicat plutôt qu’entre les
syndicats. On a toujours maintenu le front
uni (16) » (CGT banque).

En dehors des salaires, l’encadrement convention-
nel reste encore tre`s prégnant notamment dans le do-
maine de la formation ge´rée de longue date par la
profession. Te´moignent aussi de la vitalite´ de la régu-
lation de branche l’orientation de la discussion et de
la négociation vers de nouveaux the`mes comme celui
de la se´curité des agences bancaires discute´ au sein
d’un groupe technique paritaire et qui a donne´ lieu à
un accord en 2002 uniquement signe´ par FO. Un
chantier« technologies et emploi» est ouvert dans le
cadre de la commission paritaire formation-emploi.
Le blanchiment d’argent, le harce`lement moral, l’é-
pargne salariale ont de´jà donnélieu à des échanges.
Mais pour les syndicats, ce rede´ploiement de l’acti-
vité de branche ne signifie pas l’abandon de leurs ob-
jectifs salariaux et ils entendent utiliser toutes les res-
sources de la convention collective pour les atteindre.
Globalement, la branche ne s’affaiblit pas et pourrait
même gagner en influence et en le´gitimité si les

16. Mais ce front uni a e´té mis àmal à l’occasion des ne´gociations sur
le passage a` 35 heures. En effet, seul le SNB-CGC a signe´ un accord
en janvier 1999, accord conteste´ par les autres fe´dérations et ensuite in-
validéau niveau judiciaire. Pendant que se de´roulait la proce´dure, pres-
que toutes les entreprises avaient signe´ des accords. De sorte qu’après

la décision de justice, il a e´té nécessaire de signer un avenant a` la
convention collective afin de permettre aux petits e´tablissements qui
n’avaient pas signe´ d’accord de mettre en place certaines dispositions
comme le forfait cadres. Cet avenant ne concernait pas les e´tablisse-
ments qui avaient signe´ un accord.

ÉTUDES

Travail et Emploi no 95 • Juillet 2003 • 19 •



établissements mutualistes utilisaient le me´canisme
de l’adhésion collective a` la CCN prévu par l’article
3.2, inséré dans la convention a` la demande de l’AFB
pour faciliter cette adhe´sion. Potentiellement la
convention collective de la banque pourrait couvrir
quelques 400 000 salarie´s et donner a` l’AFB, en rai-
son de sa vocation exclusivement sociale, un roˆ le et
une force identiques a` celle de l’UIMM.

L’UIMM défend vigoureusement la branche
comme espace central de re´gulation professionnelle
où s’exerce pleinement l’autonomie des acteurs col-
lectifs. Elle « libère l’entreprise par rapport à la
loi et au règlement ». Dans les de´bats internes au
MEDEF à propos de la « refondation sociale»,
l’UIMM s’est oppose´e aux partisans du primat de
l’entreprise dans la ne´gociation collective qui propo-
saient de re´duire la branche a` un rôle supplétif en cas
d’absence de ne´gociation d’entreprise(17). La bran-
che est, selon un responsable de l’UIMM, le lieu où
l’égalité entre les parties a` la négociation est la plus
forte ; pour les grandes entreprises, les dispositions
conventionnelles constituent des repe`res, des bases
sur lesquelles elles s’appuient dans leurs propres ne´-
gociations tandis que pour les petites, elles« desser-
rent l’étau syndical » notamment parce que beaucoup
d’accords de branche− comme celui du 28 janvier
1998 sur la re´duction du temps de travail ou celui du
3 janvier 2002 sur le travail poste´ − sont d’applica-
tion directe dans les entreprises de moins de 50 sala-
riés, c’est-a`-dire ne les obligent pas a` engager une
négociation. Par ailleurs, l’absence de toute implan-
tation syndicale dans beaucoup de petites entreprises
rend indispensable la re´gulation de branche. Les or-
ganisations syndicales ont un rapport complique´ avec
l’UIMM qui repose sur une longue tradition de
confrontations dures et de conflits mais aussi sur une
intense pratique de la ne´gociation collective depuis
un siècle. La métallurgie a souvent e´té pionnière en
matière de ne´gociation : faut-il rappeler l’introduc-
tion des grilles de classification a` critères classants en
1975 ou la mise en place de CQP valide´es par la
Commission paritaire nationale de l’emploi depuis
1987, la qualite´ du syste`me d’apprentissage qu’un
accord de 2001 vise encore a` renforcer ? Sept ac-
cords nationaux ont e´té signés depuis 1998 qui te´-
moignent du niveau e´levéet de la varie´té de l’activité
conventionnelle : ils portent sur le temps de travail,
l’égalité professionnelle, le travail de nuit, l’insertion
dans l’emploi (l’apprentissage), la cessation d’acti-
vité des salarie´s âgés, le salaire des cadres. La ne´go-
ciation sur une re´forme de la grille de classification a
débutéen 2002.

Au total, dans ces trois branches, les changements
qui visent àrenforcer l’autonomie de l’entreprise en

matière sociale, particulie`rement en ce qui concerne
les politiques salariales, sont issus de la volonte´ de
l’acteur patronal dont de´pend, en de´finitive, le main-
tien de la re´gulation de branche. S’ils se traduisent
par un effacement du roˆle de la branche dans la chi-
mie, il n’en va pas de meˆme dans la banque ou la
métallurgie oùau contraire est affirme´ un rôle politi-
que de la branche « garant » de l’autonomie des en-
treprises par rapport a` la loi, support aussi d’une
identitéprofessionnelle partage´e.

Une régulation de branche incertaine :
la restauration rapide

A bien des e´gards, la branche de la restauration ra-
pide est proche de celle de la proprete´ : activité de
service, emploi d’une population peu ou pas quali-
fiée, conditions de travail particulie`res liées àla na-
ture de l’activité, majoritéd’emplois àtemps partiel,
turn-over important. Leurs conventions collectives
sont de la meˆme génération, celle des anne´es quatre-
vingt, impulsée par le ministe`re du Travail dont l’ob-
jectif était d’élargir la couverture conventionnelle
aux activités de service. Pourtant les re´gulations sont
loin de présenter les meˆmes traits : forte et innovante
dans la proprete´, difficile et incertaine dans la restau-
ration rapide. Pourquoi ? Ce n’est pas tant l’activite´
conventionnelle dans la restauration rapide qui pose
problème que les politiques des entreprises de la
branche et la reconnaissance mutuelle des acteurs
collectifs.

Des négociations pourtant actives

L’activité conventionnelle de la branche restaura-
tion rapide est loin d’eˆtre négligeable : depuis sa si-
gnature en 1988, 32 avenants ont en effet e´té signés
sur les sujets les plus divers : salaires, temps de tra-
vail, élargissement du champ d’application a` la res-
tauration livrée, classification, pre´voyance, e´volution
de carrière, conditions de travail des personnels a`
temps partiel et des livreurs (cf. encadre´ 3). Contrai-
rement a` beaucoup de branches, y compris celles qui
sont analyse´es dans cet article, le salaireminima au
premier coefficient de la grille est toujours supe´rieur
au SMIC− de 2 à3 % − ce qui explique la fre´quence
des accords de salaires et la signature de plusieurs fe´-
dérations syndicales.

Cette activite´ conventionnelle ne suffit pourtant
pas à modifier la mauvaise re´putation sociale des
principaux groupes qui interviennent sur le marche´
de la restauration rapide, en particulier celle de Mac
Donald’s, réputation qui se fonde sur la pe´nibilité et

17. Pour l’UIMM, la position commune des partenaires sociaux sur les
voies et moyens de l’approfondissement de la ne´gociation collective du

16 juillet 2001 a mis fin a` cette offensive et consacre´ la branche dans
son rôle.
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la précarité du travail (18), sur l’existence de quelques
conflits sociaux amplement médiatisés et sur l’ impor-
tance du contentieux juridique. Si le contrats de tra-
vail sont à durée indéterminée, ceci n’empêche pas
un turn-over extrêmement élevé. Comment s’expli-
que cet écart entre les résultats de l’activité conven-
tionnelle et l’ image négative de la profession?

Une faible reconnaissance du partenaire syndical

La convention collective a été signée d’un côté
par le Syndicat National de l’Alimentation et de la
Restauration Rapide (SNARR) auquel sont adhé-
rents les trois grandes chaı̂nes, Mac Donald’s, Quick
et Pizza Hut et une série de chaı̂nes de taille plus pe-
tite : « viennoiseries » et « sandwicheries » et, de
l’autre, par les syndicats de branche du commerce
ou de l’alimentation de la CFDT, de FO, de la CFTC
et de la CGC. Le SNARR ne regroupe que 20 % des
établissements mais ceux-ci représentent 80 % de
l’activité. Les grandes enseignes déterminent claire-
ment la politique de branche. Or, dans tous les pays
où elles sont implantées, ces trois enseignes se ca-
ractérisent par des politiques de gestion autoritaires,
l’hostilité aux syndicats et aux institutions représen-
tatives du personnel (la franchisation, très largement
répandue, permet notamment d’ éviter la création
d’ institutions représentatives du personnel), la mise
en place d’outils destinés à mobiliser le personnel −
ou du moins une partie − autour des objectifs et des
valeurs de l’entreprise. L’encadrement est issu pour
l’essentiel de la promotion interne, sélectionné sur la
base de l’adhésion à ces valeurs. L’attribution de bo-
nus en fonction des résultats atteints par les indivi-
dus et les équipes, et de primes d’ intéressement pour
les cadres, participe de cette politique. Du côté syn-
dical, toutes les confédérations sont représentées au
niveau de la branche mais aucune n’a d’ implantation
syndicale sérieuse. La CGT n’a signé aucun accord
tandis que FO les a tous signés. La CFDT, la CFTC
et la CGC signent une partie importante des ave-
nants, en particulier ceux sur les salaires. Tous les
accords sont étendus.

Pour la CGT, il est très difficile de mener une action
syndicale suivie. D’une part, les responsables d’ éta-
blissement font tout pour empêcher l’ implantation
syndicale, ce qui aboutit à des contentieux juridiques
nombreux pour entrave ou à des conflits sociaux.
D’autre part les jeunes salariés, très mobiles, qui dé-
clenchent des actions syndicales souvent soutenues
par la CGT, mettent en œuvre une stratégie totalement
centrée sur le conflit lui même, sa médiatisation, les

relations avec le mouvement associatif. La CGT re-
grette que la pérennisation de la présence syndicale,
qu’elle considère comme un objectif essentiel, n’ap-
paraisse pas comme une priorité pour les jeunes sala-
riés en conflit.

Par rapport à la négociation collective, la CGT a le
sentiment que, faute de représentativité réelle sur le
terrain, elle ne peut peser sur son contenu, d’autant
moins que le patronat a, selon elle, souvent comme
objectif d’utiliser la CCN pour déroger à la loi
comme dans le cas du travail de nuit, en retardant
l’heure qui déclenche le travail de nuit de manière à
limiter les heures majorées.

La CGT participe à une initiative syndicale euro-
péenne sous l’ égide de la CES visant l’ élaboration
d’une charte sociale dans les secteurs de la restaura-
tion rapide et des parcs de loisirs(19). Cette initiative
qui associe des syndicats allemands, français, belges
et espagnols est motivée par les difficultés d’ implan-
tation syndicale en Europe. L’objectif est de réaffir-
mer des principes en ce qui concerne notamment le
respect du droit syndical, la représentation dans l’en-
treprise, le respect des droits nationaux. Cette charte
sera portée au Parlement européen.

C’est donc la faiblesse de la reconnaissance mu-
tuelle des acteurs collectifs combinée à leur faible re-
présentativité qui explique en premier lieu la situa-
tion conventionnelle de la Restauration rapide et les
différences constatées avec la Propreté. Malgré les
efforts des responsables du SNARR pour introduire
une culture de la négociation, et sans sous-estimer les
résultats obtenus, celle-ci ne parvient guère à s’ impo-
ser parce qu’elle est perçue comme contradictoire
avec les politiques d’entreprise. Un deuxième facteur
tient au fait que dans la propreté, les clients sont
aussi des entreprises qui procèdent par contrats ayant
une durée définie en comparant l’offre de service tan-
dis que dans la restauration rapide les clients sont to-
talement atomisés et sans aucun pouvoir sur les
conditions de la prestation.

L’influence du mode de régulation
du marché des produits

Les trois configurations de branche ont été défi-
nies à partir d’un ensemble de variables comme la
densité des relations conventionnelles (fréquence et
résultats des négociations, institutions paritaires), le
degré de reconnaissance mutuelle des acteurs, une
certaine représentation des rôles respectifs de la
branche et de l’entreprise. Elles mettent en évidence

18. Le temps partiel, l’embauche d’ étudiants (qui représentent au moins
un tiers des effectifs) mais aussi des conditions de travail difficiles qui
sont pour partie liées à la concentration horaire de l’activité (midi et
soir), expliquent cette précarité de l’emploi (cf. sur les étudiants embau-
chés dans les fast-food : Pinto, Cartron, Burnod (2000)).

19. La CGT critique l’ émiettement conventionnel. Elle est favorable à
un regroupement des conventions des parcs de loisirs (qui comprennent
de gros secteurs restauration) de la restauration rapide, voire de la res-
tauration.
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une relation entre la taille des entreprises, la mobilité
et la qualification de la main-d’œuvre d’un côté, le
contenu de la régulation de branche de l’autre. Peut-
on aussi considérer que le mode de régulation de la
concurrence sur le marché des produits est une va-
riable discriminante et déterminante − sinon exclu-
sive − comme l’a établi Jean Saglio (20) ? C’est en
effet dans les branches du premier groupe − peu sen-
sibles à la concurrence internationale sauf la plastur-
gie − que pour faire face à une concurrence sur le
marché national particulièrement vive (par le biais
des adjudications et des appels d’offre) qui exerce
une pression considérable sur le coût du travail, ont
été mis en place, souvent de longue date, les instru-
ments d’une régulation professionnelle destinée à ré-
duire ou éliminer la menace directe que représente
cette concurrence pour les entreprises. Les branches
appartenant au deuxième groupe sont celles où, du
fait de l’accentuation de la concurrence internatio-
nale, la régulation traditionnelle centralisée des mar-
chés des produits dans le cadre national tend à se dé-
liter depuis une quinzaine d’années ; la branche
« nationale » ne peut résister qu’au prix d’une assez
profonde transformation de son rôle. Le troisième
groupe correspond à des branches qui n’ont aucune
tradition de régulation centralisée des marchés des
produits destinés pour l’essentiel à une clientèle ato-
misée. Cette référence à la régulation du marché des

produits permettrait d’expliquer la situation « inter-
médiaire » de la plasturgie classée dans le premier
groupe en dépit des résultats statistiques peu pro-
bants. En effet, d’une part, les entreprises de cette
branche interviennent souvent comme sous-traitantes
sur des produits spécifiques et sont fortement soumi-
ses à la concurrence internationale, d’autre part la
régulation de branche relativement récente n’a pas la
force et la légitimité qu’elle peut avoir dans d’autres
branches.

*
* *

La négociation collective de branche conserve une
grande force en France : telle est la première conclu-
sion qui se dégage de l’analyse effectuée. Cette force
repose sur deux éléments : d’une part, la solidité des
dispositifs institutionnels à laquelle s’adossent la né-
gociation et la gestion du paritarisme et, d’autre part,
l’engagement d’acteurs collectifs représentatifs dans
des projets destinés à soutenir et à faire vivre cette
régulation. Sans capacité d’ innovation, les branches
sont condamnées à disparaı̂tre non pas formellement
mais comme repère efficace pour l’ensemble des en-
treprises qui les composent et comme repère pour
l’action collective. Le cas des industries chimiques,
branche phare jusqu’aux années quatre-vingt, illustre

20. Je remercie Jean Saglio de m’avoir suggéré cette ligne d’ interpré-
tation qu’ il a lui-même développée dans ses travaux sur le rôle écono-
mique des branches (Saglio, 1990).

Encadré 3

Quelques dispositions significatives de la CCN de la Restauration rapide

Avenant sur les classifications (juin 2001), signé par FO. Il définit une grille à partir de critères classants
(type d’activité, autonomie, responsabilité, compétences) comprenant 4 niveaux et de 2 à 4 échelons par
niveau, soit au total 12 positions. Les niveaux de formation combinés à l’expérience sont les deux critères de
compétences. Le niveau CAP ou BEP correspond au niveau 2, le bac au niveau 3 et le bac+2 au niveau 4.
Au niveau 4 (dès le 1er échelon) le salarié peut être responsable du fonctionnement et des résultats d’une
unité dont le CA est inférieur à 1,5 M d’euros. Au dernier échelon, la responsabilité s’exerce sur une unité
dont le CA est égale ou supérieur à 1,5 million d’euros. La hiérarchie salariale correspondant à cette hiérar-
chie d’emploi apparaı̂t très faible : de 6,93 euros (niveau 1, 1er échelon) à 10,65 euros, niveau 4, 4ème
échelon (février 2002).

Avenant sur l’évolution du personnel de niveau 1 de plus de 3 ans (juin 2000), signé par tous les syndicats
sauf la CGT. Après 3 ans d’ancienneté le salarié peut demander une validation des acquis pour accéder au
niveau 2 de la grille de classification. Cette validation se fait sur la base de tests (français, calcul, hygiène,
sécurité, connaissance des produits et des procédures de travail...) complété par un entretien avec un su-
périeur hiérarchique de niveau 3 ou 4. En cas de réussite, le salarié se voit délivré un certificat d’aptitude au
niveau 2 délivré par la branche professionnelle. A ce niveau, « les responsabilités (sont) limitées aux adap-
tations décidées par le salarié dans le cadre d’instructions de travail précises ».

Avenant sur les conditions d’emploi et de travail des salariés à temps partiel (novembre 1998) signé par
tous les syndicats sauf la CGT. Particulièrement détaillé, cet avenant précise notamment les plages de pla-
nification possible et les conditions de modification de la répartition et de la fixation des horaires.

Avenant sur la durée du travail (avril 1999) signé par la CGC et FO. Pour les entreprises de moins de 20
salariés, l’accord de branche signé en 1999 est d’application directe. De manière générale, les salariés à
temps partiel ont, à l’occasion de la réduction du temps de travail calculée au prorata de leur temps effectif,
préféré accroı̂tre leur temps de travail. L’augmentation du salaire de base (de 11,5 %) s’est faite en 3 étapes.
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clairement cette proposition : ce n’est pas le contenu
de la convention collective qui est en cause (les ga-
ranties qu’elle définit sont supérieures à la plupart
des autres conventions), mais bien la volonté d’ inno-
ver ou, en d’autres termes, de construire une régula-
tion conjointe. L’ innovation prend des formes très di-
verses : choix de nouveaux thèmes de discussion,
nouveau partage des rôles entre la branche et l’entre-
prise, méthode de traitement des questions (la charte
sociale de la propreté)... ; elle se conjugue souvent
avec une continuité des approches comme l’exemple
du bâtiment le montre clairement mais aussi avec des
ruptures fortes comme l’atteste celui des banques.
Cette nécessité d’ innover pour conserver un rôle et
une légitimité est en même temps une source d’ incer-
titude et de fragilité dans un contexte économique où,
en raison de la concurrence, les marges de manoeu-
vres sont étroites, tout particulièrement dans le do-
maine salarial, le renouvellement des thèmes de
concertation et de négociation n’est pas indéfini, le
choix des méthodes contraint par les techniques
même de la négociation. Par ailleurs, même si tous
les acteurs de branche s’accordent sur la nécessité de
préserver le rôle de la branche, ce qui peut s’ interpré-
ter aussi comme une forme de justification de leur
activité, la branche n’est pas un espace consensuel :
les débats sont vifs, les négociations souvent longues
et presque toujours difficiles, illustrant l’analyse de
Thudéroz (2000, p. 97). « La négociation n’est pas
un consensus. Elle n’est pas une mise en accord :
elle est la gestion méthodique d’un désaccord ». La
confiance qui « appartient au processus de négocia-
tion (et) nourrit l’échange » (Trompette, 1999, p.
313) peut se transformer en méfiance et inciter les
acteurs à se replier sur une stricte défense des acquis.
Par ailleurs, beaucoup d’accords ne sont signés que
par une partie seulement des syndicats qui entretien-
nent, entre eux, davantage des rapports de concur-
rence que de coopération. Il est probable que l’ intro-
duction d’un principe majoritaire pour la signature
des accords de branche, actuellement en débat, bou-
leverserait les pratiques établies et rendrait les choix
des acteurs à la fois plus transparents et plus claire-
ment définis par rapport à l’objet même de la négo-
ciation.

La deuxième conclusion découle du constat que
l’essor de la négociation d’entreprise n’est pas uni-
forme : au moins quatre secteurs y échappent large-
ment (services de l’automobile, bâtiment, propreté,
plasturgie) et un cinquième, la métallurgie, n’est
que partiellement touché par ce mouvement en rai-
son de sa forte composante en petites entreprises
dont sont largement absents les syndicats. Néan-
moins, la tendance à l’autonomisation des politiques

sociales d’entreprise − avec ou sans négociation −
que révèlent notamment plusieurs analyses tirées de
l’enquête REPONSE(21), constitue un phénomène
majeur que doivent nécessairement prendre en
compte les politiques de branche. C’est évidemment
dans le domaine des salaires que l’enjeu est le plus
fort et toutes les tentatives des organisations patro-
nales pour modifier les mécanismes de branche
(suppression des automaticités, définition de salaires
minima annuels venant remplacer les systèmes men-
suels, décrochage des primes d’ancienneté par rap-
port aux salaires minima en instituant une autre base
de référence comme les salaires réels) ont pour fi-
nalité de limiter l’ impact des accords ou des recom-
mandations de branche sur les politiques salariales
d’entreprise.

Plusieurs exemples ont été donnés de la résistance
des organisations syndicales à cette orientation car,
pour toutes, la régulation salariale est la composante
essentielle de la régulation de branche. Dans les sec-
teurs où la négociation d’entreprise occupe une place
majeure (chimie, banque et une partie des branches
qui compose la métallurgie comme l’automobile,
l’aéronautique, les chantiers navals, la sidérurgie), les
relations entre branche et entreprises s’ inscrivent da-
vantage dans une logique de concurrence que de
complémentarité, comme nous l’avions déjà analysé
(Jobert, 2000). Le déclin de la branche comme es-
pace de régulation est-il inéluctable si le renforce-
ment de la négociation d’entreprise se poursuit
comme on peut le prévoir(22) ? Oui, si on pense à la
chimie, non, si on se réfère à la banque ou à la mé-
tallurgie où, au prix parfois de concessions lourdes
de la part des syndicats, des compromis ont été trou-
vés qui non seulement « sauvent » la branche mais
lui donnent un nouvel élan. On est ici proche de la
« décentralisation coordonnée » analysée par Bosch

à propos de l’Allemagne. Les institutions de branche
offrent un cadre d’action pour les acteurs collectifs :
selon la manière dont ils investissent ce cadre en éla-
borant des projets communs qui peuvent ou non dé-
boucher sur des accords, les résultats seront très dif-
férents. On rejoint ici les conclusions formulées par
Traxler, Blaschke et Kittel selon lesquelles les
phénomènes économiques n’agissent pas directement
sur la négociation collective et son contenu mais sont
filtrés par les institutions dont le rôle − pouvons-nous
ajouter − dépend de l’action déployée par les acteurs
en leur sein.

L’ importance des questions de classification
d’emplois, étroitement liées à celle des salaires,
constitue un troisième résultat qui n’est, à vrai dire,
pas surprenant. Mais aussi bien les résultats de

21. En particulier : Barreau, Brochard (Travail et Emploi, 93, 2003)
22. Même si la mise en oeuvre des lois sur les 35 heures explique très
largement la hausse brutale du nombre d’accords d’entreprise constatés

ces dernières années (40 000 en 2000 contre 18 000 en 1998), rappe-
lons que la progression des accords d’entreprise a été continue depuis
1982.
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l’enquête REPONSE qui montrent que les entrepri-
ses se référent massivement au système de classifi-
cation défini par les branches que ceux de l’enquête
qualitative qui établissent que la négociation des
classifications cristallise un ensemble d’enjeux
considérable : définition des métiers et des identités
professionnelles, parcours professionnels, salaires,
primes d’ancienneté et autres mécanismes salariaux
automatiques, justifient ce rappel. Six des huit bran-
ches analysées sont impliquées dans une telle négo-
ciation. Les grilles de classification de la banque, de
la propreté et des services de l’automobile ont été
réformées en 2000 et 2002, les négociations sont en
cours dans la plasturgie et dans le BTP pour les
ETAM. Elles sont s’ouvrir sur cette question dans la
métallurgie. Par rapport aux négociations classiques
sur ce thème, l’accent est mis sur la dynamique du
système, c’est-à-dire sur les outils qui organisent les
évolutions de carrière, sur le rôle de la validation
des acquis de l’expérience, sur le suivi paritaire des
réformes dans l’entreprise(23).

Si la réforme des grilles de classification est très
souvent engagée à l’ initiative de l’un ou l’autre des
partenaires sociaux(24), l’ inscription à l’agenda des
négociations de beaucoup d’autres thèmes trouve son

origine dans la législation nationale ou les directives
européennes. C’est le cas de la réduction du temps de
travail, de l’ égalité professionnelle, du travail de nuit,
de l’ épargne salariale ou encore de la cessation anti-
cipée d’activité. L’Etat alimente donc la négociation
collective non seulement à travers la fixation du
SMIC mais plus largement par son intervention légis-
lative dans le domaine social.

Le regard croisé sur la régulation de branche à par-
tir de l’usage que les entreprises font des règles et
dispositifs conventionnels et de la perception par les
acteurs de la branche de la dynamique de cette régu-
lation, de ses avancées et des obstacles qui en limi-
tent la portée, a mis en évidence des tendances com-
munes mais aussi l’existence de trajectoires différen-
tes selon les branches. La méthode utilisée comporte
sans doute des limites qui tiennent notamment à la
difficulté d’articuler les données de deux enquêtes
réalisées à plusieurs années d’ intervalle, mais elle
permet de nuancer les analyses globales de la dyna-
mique des systèmes de relations professionnelles
dans des économies plus ouvertes et dégage des pers-
pectives fécondes pour développer des comparaisons
sectorielles internationales.

23. Sur les tendances récentes des grilles de classifications, voir Circé
consultants « Une analyse du contenu de 282 accords de classification
des conventions collective de branche », Ministère des Affaires Socia-
les, du Travail et de la Solidarité, La négociation collective en 2001,
dossier n°4, 2002.

24. Mais la loi impose une négociation de branche tous les cinq ans sur
les classifications.
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formation permanente entre travail et citoyenneté,
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ANNEXE

Caractéristiques des huit branches étudiées

Branche Conventions
collectives

Nombre et taille
des entreprises

couvertes

Nombre de
salariés couverts

Organisation
professionnelle

de branche
rencontrées

Organisations
syndicales
rencontrées

(fédérations)
BTP 3 CCN Bât (2

ouvriers, 1
Etam). 2 CC TP,
1 cadre BTP
+ conv départ.
1954 (1990)*

Bât : 275 000
dont 130 000
artisanales.
7900 TP

1.207.000 dont
250.000 TP
(2/3 dans établ.
de moins de 50
salariés)

Fédération
Française du
Bâtiment (FFB)
CAPEB
(artisanat)

CFDT

Plasturgie 1 CCN 1960 4200 étab. dont
1300 de plus de
20 salariés

160 000 Fédération de la
Plasturgie

CFDT

Propreté 1981, (1994)* 12 000 étab.
dont 6000
artisanales

320 000 Fédération des
Entreprises de
Propreté (FEP)

CGT

Services de
l’Automobile

1974 97 500
90 % de moins
de 10 salariés

430 000
70 % dans des
entr. de moins
de 10 salariés

Conseil National
des Professions
de l’Automobile
(CNPA)

CGT CFDT

Industries
chimiques

1952 1180 de plus de
10 salariés

240 000 Union des
Industries
Chimiques (UIC)

CFDT

Métallurgie 78 CC
territoriales
(à partir de
1952)
+ 18 accords
nationaux (après
1969)

48 000
90 % ont moins
de 50 salariés

1 750 000
20 % dans entr.
de moins de 50
sal.
40 % dans entr.
de 50 à 499 sal.
31 % dans entr.
de 500 sal. et
plus

Union des
Industries et
Métiers de la
Métallurgie
(UIMM)

CGT CFDT

Banques AFB 1952
(2000)*

570
établissements
de crédit

235 000 AFB
35 000 Banques
Populaires

Association
Française des
Banques (AFB)

FO CFDT CGT

Restauration
rapide

1988 20 000
établissements

90 000 à
100 000

Syndicat
National de
l’Alimentation et
de la
Restauration
Rapide
(SNARR)

CGT

* date de signature de la convention collective dans le cadre de la loi de 1950 ; la deuxième date entre parenthèses est celle de la nouvelle
convention renégociée après dénonciation de l’ancienne.
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