
à la « spécialisation souple ») ; (ii) sur le plan de
l’organisation du travail (passage d’un principe
universel d’organisation à des modes d’organisa-
tion plus diversifiés, fortement dépendants des
logiques de marché, et dont certains peuvent être
encore qualifiés de « néo-tayloriens ») ; (iii) sur le
plan des règles d’emploi (passage d’un référent
dominant – « le contrat à durée indéterminée à
temps plein » – à des formes d’emploi à la fois
plus diverses et plus instables). 

La négociation collective serait, quant à elle,
mise à mal par l’effet de mouvements conjoints : (i)
en jouant sur plusieurs registres, les pratiques de
flexibilité induisent, tout d’abord,  des processus de
décision variables et difficilement contrôlables ;
(ii) ensuite, la précarisation de l’emploi fragilise le
sentiment d’appartenance à des collectifs et rend
plus difficile la construction d’intérêts communs ;
(iii) enfin, les salariés sont amenés à exprimer des
revendications plus individuelles en matière d’or-
ganisation et/ou de  temps de travail, qui peuvent
déstabiliser les ressorts traditionnels de l’action
syndicale. 

Dans le contexte actuel – et quels qu’en soient
les motifs précis – la flexibilité traduirait un
ensemble de stratégies entrepreuriales orientées
vers le retrait, partiel ou total, des firmes à l’égard
de leurs salariés. L’enjeu serait de contourner ou de
renoncer au principe de « réciprocité asymé-
trique » qui caractérisait le monde industriel, de
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Les études sur la flexibilité font souvent réfé-
rence à de nouveaux déséquilibres inhérents au
rapport salarial. Plusieurs auteurs, en particulier
BEFFA et alii (1999) ou TREGASKIS et alii (1998),
mettent en évidence le fait que les firmes sont
aujourd’hui amenées à transférer les risques liés à
l’activité entrepreneuriale vers les salariés eux-
mêmes, dans un contexte de volatilité croissante
des marchés. 

Dans le cadre de ce que l’on a appelé  le
« compromis fordiste » (BOYER et DURANT, 1998),
« le travail était le lieu d’un échange fondateur
entre dépendance économique et sécurité sociale.
Certes, celui qui avait un emploi se soumettait au
pouvoir d’autrui, mais il se voyait garantir en
retour les conditions d’une vie normale » (SUPIOT,
1999). Le monde industriel fonctionnait donc
autour d’un principe de « réciprocité asymé-
trique », articulant développement des richesses et
gestion administrative des inégalités, division du
travail et négociation collective. 

Alors que l’émergence de formes « particuliè-
res » ou « atypiques » d’emploi (MICHON et
RAMAUX, 1992 ; CASTEL, 1995 ; PAUGAM, 2000)
conduit à exclure un nombre croissant de salariés
des dispositifs de la protection sociale tradition-
nelle, l’émergence d’un capitalisme « patrimo-
nial » ou « flexible » se traduirait par une rupture
sur trois plans : (i) sur le plan des mécanismes
d’accumulation (passage de la production de masse

Flexibilité négociée et relation d’emploi
dans le secteur bancaire européen

Matthieu de Nanteuil-Miribel (*), Marie Schots (**)

(*) Professeur de sociologie à l’Université catholique de Louvain, membre associé à la Chaire Hoover d’Ethique économique et sociale et au labora-
toire Interdisciplinaire de Sociologie économique (LISE/CNRS).
(**) Doctorante en sociologie à l’Université catholique de Louvain, assistante à l’Institut des Sciences du travail.

INTERNATIONAL

Le secteur bancaire européen mobilise différents leviers pour organiser la flexibilité (contrat flexible, annua-
lisation, externalisation, etc.) : l'article examine les processus de décision et de négociation en matière de
flexibilité du travail dans trois pays européens et cherche à cerner la dynamique du mouvement de flexibili-
sation. Il se centre sur les changements mis en valeur par les différents acteurs : ces « leviers » interprètent
les transformations en cours par le biais de représentations que les acteurs en donnent. Les évolutions
constatées en matière de négociation collective montrent un triple mouvement : vers la décentralisation des
relations professionnelles, l'apparition de pratiques locales procédurales et le risque de déconnexion entre
flexibilité et négociation collective. Elles mettent en même temps en évidence les limites de la  « flexibilité
négociée ».
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façon à dégager des marges bénéficiaires à court
terme et à réduire les risques d’irréversibilité liés à
l’engagement à long terme. Dans un contexte inter-
nationalisé mais incertain, cette évolution ne
traduirait pas  l’émergence d’un « contre-modèle »
mais « la recherche tâtonnante de solutions »
(BOYER et DURANT, 1998). Déclinée à différents
niveaux, et connaissant des différences de degré
importantes parmi les États membres de l’Union
européenne, la « flexibilité négociée » apparaîtrait
alors comme l’un des moyens, sinon le moyen
principal, permettant de ré-articuler les intérêts
contradictoires des employeurs et des salariés, tout
en tenant compte des mutations actuelles du travail
et de l’emploi. Elle permettrait, plus largement, de
redéfinir des bases nécessaires à la vie commune,
dans un contexte où se mêlent à la fois la « finan-
ciarisation » de l’économie, la déstabilisation
d’une frange croissante du salariat et l’individuali-
sation des liens sociaux, dans la vie professionnelle
comme dans la sphère privée.  

Ce mode de lecture permet de fournir un cadre
analytique assez général, mais de nombreuses
questions restent ouvertes.

La « recherche tâtonnante de solutions »
évoquée à l’instant signifie-t-elle, par exemple, que
l’ensemble des décisions en matière de gestion des
hommes se réalise désormais sur le mode de l’ajus-
tement immédiat, en fonction des aléas du
marché ? Le recours croissant  à différentes
pratiques de flexibilité indique-t-il le repli sur le
calcul rationnel ou traduirait-il au contraire l’appa-
rition de nouvelles normes, voire de nouvelles
croyances, en matière de décision managériale ?
De plus, est-on sûr que la crise de la rationalité
planifiée implique nécessairement l’abandon de
toute orientation stratégique de la part des firmes,
ainsi que le soutient Henry MINTZBERG (1994) par
exemple ? Et si la négociation reste une dimension
incontournable des relations sociales, la « flexibi-
lité négociée » ne risque-t-elle pas d’apparaître
comme un objectif pertinent, mais vague ? Les
transformations auxquelles nous assistons n’affec-
tent-elles pas la nature même des mécanismes de
négociation antérieurs, qu’il s’agisse des objets ou
des lieux de cette négociation ? Enfin et surtout, le
diagnostic évoqué plus haut n’est-il pas profondé-
ment dépendant des process de production, déter-
minés au niveau sectoriel, ou des contextes institu-
tionnels nationaux ? C’est à ces différentes ques-
tions qu’a tenté de répondre la recherche que nous
restituons partiellement dans cet article (1). 

Pour des raisons pratiques, nous nous centrons
sur l’étude du secteur bancaire dans les trois
pays concernés : France, Pays-Bas et Royaume-
Uni. L’objectif n’est pas d’analyser spécifiquement
le cas de ce secteur, mais de fournir une illustration
qui éclaire l’ensemble de la démarche de recher-
che. Pour ce faire, nous procéderons en quatre
temps, rendant compte successivement de la
méthodologie générale de recherche, des pratiques
déclarées, des processus de décision et des cadres
de négociation propres au secteur bancaire.

cteurs ou institutions face
à la flexibilité ? Atouts et limites
de la démarche 

Cette première partie présente la structuration
générale de la démarche de recherche utilisée. Elle
précise les trois dimensions du rapport salarial sur
lesquelles a porté notre investigation (pratiques,
décisions, négociations), la spécificité de l’enquête
à visée qualitative et comparative, et la place accor-
dée aux contextes institutionnels nationaux. 

L’ensemble de la démarche développe l’analyse
des processus de décision et de négociation en
matière de flexibilité du travail, en particulier à
l’échelle des établissements de production. Nous
avons procédé à un travail de repérage des princi-
pales évolutions en matière de travail et d’emploi.
Ces évolutions n’ont pas été observées sur le
terrain, mais déclarées par les différents intervie-
wés. Ce repérage ne se substituait donc ni à une
analyse statistique, ni à une analyse des change-
ments effectivement mis en œuvre. Son objectif
était autre : il visait, d’abord, à cerner la dyna-
mique du mouvement de flexibilisation, en accor-
dant une attention spécifique aux changements mis
en valeur par les différents acteurs dans ce
domaine ; il cherchait, ensuite, à fournir un niveau
d’articulation pertinent, entre la multiplicité des
pratiques existant dans la réalité et les formes de
justification développées par les acteurs à l’appui
de leur choix. 

Voilà pourquoi nous avons choisi de décrire ces
pratiques sous la forme de « leviers » de flexibi-
lité. Ces leviers se proposent de « pénétrer » dans
l’analyse des transformations du travail et de
l’emploi par le biais des représentations que les
acteurs développent à leur propos. Ils s’inscrivent à
l’intérieur d’une démarche « interprétative » :
celle-ci a pour particularité de ne pas dissocier le
registre de la description factuelle de celui des

A

(1) M. DE NANTEUIL-MIRIBEL, E. LÉONARD, M. SCHOTS, L. TASKIN, Les Flexibilités en Europe. Pratiques , décisions, négociations. Une étude qualita-
tive et comparative dans trois secteurs (chimie, banque, grande-distribution) et trois pays (France, Pays-Bas, Royaume-Uni), Louvain-la-Neuve, Insti-
tut des Sciences du Travail, UCL, 2004. Recherche réalisée pour la DARES, Ministère du Travail et des Affaires sociales, Paris. 
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interprétations que les acteurs donnent des faits
auxquels ils participent, en particulier lorsqu’ils se
placent sur le terrain d’une argumentation visant à
justifier ou critiquer le « bien-fondé » des évolu-
tions en cours (BOLTANSKI, THÉVENOT, 1991). 

Dans cette perspective, on comprend que le
repérage de ces différents leviers soit une entrée
particulièrement privilégiée pour une analyse des
processus de décision dans ce domaine. Il s’agit, en
effet, de mieux comprendre la manière dont sont
prises les décisions visant à accentuer ou à réduire
la flexibilité du rapport salarial et, plus particuliè-
rement, de mieux circonscrire la façon dont ces
décisions s’inscrivent à l’intérieur d’une certaine
« vision du monde », d’une argumentation à portée
normative. Parallèlement, cette approche permet
d’approfondir la compréhension du rapport entre
décision et négociation collective. L’enjeu est cette
fois de savoir dans quelle mesure les évolutions
observées au sein des processus décisionnels affec-
tent ou non, s’articulent ou non, à des dynamiques
de négociation. Et quelle est la nature de celles-ci :
érosion, renouvellement ou nouveau déséquilibre ?
La flexibilisation du rapport salarial pose un redou-
table défi : ce mouvement se traduit-il par la disso-
lution progressive de l’ensemble des mécanismes
de régulation antérieurs – qu’ils soient d’origine
conventionnelle ou législative ? S’accompagne-t-
il, à l’inverse, d’un simple déplacement du champ
de la négociation collective ? Ou doit-on, à égale
distance des deux questionnements précédents,
s’interroger sur le degré de légitimité des pratiques
de négociation dans un contexte de flexibilité gran-
dissant ? On sait que  ces diverses questions divi-
sent assez profondément la communauté des cher-
cheurs. Qu’observe-t-on sur la base d’une analyse
qualitative comparée ?

Pour aborder cette problématique, 154 entretiens
téléphoniques semi-directifs ont été réalisés auprès
de responsables des ressources humaines et de
représentants syndicaux, répartis de façon paritaire,
dans l’ensemble des secteurs et des pays. Pour le
secteur bancaire, nous disposions ainsi d’une
cinquantaine d’entretiens – réalisés en deux
langues, français et anglais – pour le secteur
bancaire dans chacun des pays. 

Le choix de ces derniers tenait compte de la litté-
rature européenne dans ce domaine. Concernant les
différences nationales, notre recherche s’est
appuyée sur l’analyse du rapport entre pratiques de
flexibilité et mécanismes régulateurs – que ceux-ci
résultent de la négociation collective elle-même ou
de l’articulation entre les niveaux législatif et
conventionnel – proposée par Dominique ANXO
(1999, 2000). Cet auteur regroupe les pratiques de
flexibilité développées à l’échelle nationale en
opérant les distinctions suivantes : 

une flexibilité dite « d’impulsion étatique »,
marquée par la faiblesse relative de la négo-

ciation collective sur ce thème, l’existence
d’une norme de temps de travail relativement
contraignante, souvent issue d’une régulation
étatique, et l’importance quantitative des
statuts d’emploi instables sur le plan juridique
(France, Espagne) ;
une flexibilité dite « négociée », fortement
encadrée par des négociations collectives
– professionnelles ou interprofessionnelles –,
favorisant la concentration des durées de
travail et accordant au temps partiel un rôle
important, voire majeur, dans la dynamique
de flexibilité du travail (Allemagne,
Danemark, Pays-Bas) ;
une flexibilité dite « individualisée », peu
encadrée par les négociations collectives ou
les régulations publiques – à l’exception de
certain secteurs –, souvent fondée sur des
relations de « gré à gré » entre employeurs et
salariés et générant une très forte dispersion
des temps de travail, c’est-à-dire articulant
souvent des temps partiels réduits à un impor-
tant volume d’heures supplémentaires
(Royaume-Uni, Irlande).

Il importe enfin de préciser certains aspects du
contexte scientifique dans lequel cette recherche a
été réalisée. S’agissant d’une recherche comparant
plusieurs situations nationales, nous avons consi-
déré que la dimension institutionnelle occupait une
place essentielle dans la détermination des choix
mais aussi, plus largement, dans l’analyse des
conditions de réalisation de l’échange salarial.
Qu’il s’agisse des acquis de l’analyse sociétale
(MAURICE, SELLIER, SYLVESTRE, 1982 ; MAURICE,
1989), du renouvellement de la théorie économique
de la régulation (BOYER, 1986 ; BOYER et DURANT,
1998 ; BEFFA et alii, 1999) ou encore de l’approche
plus directement institutionnaliste en termes de
« configurations sectorielles » ou de « gouver-
nance de l’emploi » (LALLEMENT, 1998 ; 1999),
l’importance des modes de structuration institu-
tionnelle du fait salarial a été largement soulignée.
Cette recherche n’est donc pas revenue en détail
sur les contextes institutionnels propres à chacun
des pays.

Relevons à ce sujet que, dans leur ensemble, ces
approches se sont opposées au défi lancé par
l’approche culturaliste (d’IRIBARNE 1989, 1990),
selon laquelle  les mutations socio-économiques –
reposent avant tout sur des « invariants culturels
nationaux ». Dans cette approche, il faudrait
pouvoir déconstruire de tels invariants afin de
dépasser les « rigidités » incorporées par les
acteurs et les institutions dans la régulation de l’or-
dre économique. Notre recherche  montre que les
transformations contemporaines du travail et de
l’emploi ne se laissent pas réduire au cadre proposé
par l’analyse culturaliste. On ne peut en aucune
manière parler, par exemple, d’une flexibilité à

INTERNATIONAL
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« l’anglo-saxonne », à la « néerlandaise » ou à la
« française ». 

À l’inverse, cette recherche souligne avec force
la complexité des dimensions qui interviennent
dans la structuration des pratiques de gestion.
Notre démarche a accordé une place essentielle aux
arguments normatifs avancés par les acteurs à l’ap-
pui de leurs choix. De même, elle a cherché à resi-
tuer l’évolution des modes de négociation entre les
deux « bornes » que constituent les pratiques
mises en œuvre et les justifications dans lesquelles
ces pratiques tentent de puiser une grande part de
leur légitimité. Dans le cadre d’une réflexion visant
à préciser les bases sociologiques des pratiques de
gestion, l’enjeu était bien de faire ressortir
quelques unes des dimensions les plus saillantes
des transformations contemporaines du rapport
salarial. Pour autant, ces dimensions ont été saisies
à l’intérieur de contextes institutionnels dont les
évolutions ou tensions internes n’ont pas été ré-
interrogées. Ce qui constitue, sans nul doute, l’ori-
ginalité et la limite principale de cette recherche.  

ratiques déclarées :
une diversité de « leviers »
de flexibilité

Cette section présente les principaux « leviers »
de flexibilité repérés au sein du secteur bancaire
dans chacun des trois pays considérés. Ces
« leviers » sont le résultat de l’analyse des
pratiques déclarées par les acteurs interviewés. Ils
reflètent ainsi les changements mis en valeur par
ces derniers. 

De manière générale, le contrat à durée indéter-
minée à temps plein demeure majoritaire dans ce
secteur, malgré une réduction des effectifs obser-
vée dans de nombreuses entreprises bancaires
internationales. Toutefois, en même temps que la
base horaire de travail hebdomadaire se réduit – 35
heures ou 36 heures –, la disponibilité attendue des
salariés s’étend considérablement. 

Cela est particulièrement visible au Royaume-
Uni où un nouveau type de contrat tend à s’instal-
ler : le « contrat flexible » (flexible contract).
L’employé en « contrat flexible » effectue une

P

Encadré 1

Méthodologie

Une recherche qualitative et comparative a été menée par entretiens téléphoniques auprès de responsables
des ressources humaines et représentants syndicaux, au niveau des établissements de production.

Dans le secteur bancaire, l’agence bancaire est rapidement apparue dans les entretiens comme un lieu faible-
ment pertinent en matière de décision ou de négociation de la flexibilité. Les pratiques au sein des agences ne
reflètent pas la flexibilité dans les banques en général, du fait des horaires d’ouverture d’agence, de la petite taille
des agences, et de la coexistence d’agences différenciées, parallèlement à des sièges, au sein d’une même
banque. Si les premiers entretiens effectués dans le secteur bancaire, et particulièrement en France, se sont
concentrés sur l’établissement, c’est l’entreprise qui a par la suite fait l’objet de notre étude.

L’élaboration du guide d’entretien a été menée dans un double objectif : comprendre de manière approfondie
les logiques d’action des interlocuteurs sociaux en matière de décision et de négociation ; dégager des tendances
générales permettant de les articuler aux contextes nationaux ou sectoriels. Le questionnaire alterne questions
ouvertes, privilégiant les représentations des acteurs et l’interprétation personnelle, et questions fermées. Les
réponses à ces dernières étaient, en outre, systématiquement commentées par les répondants. Après identifica-
tion de certaines tendances statistiques par le traitement des questions fermées, chacune des thématiques
– pratiques, processus de décision, processus de négociation – a été traitée séparément.

L’approche comparative portait également sur la confrontation de trois secteurs d’activité : la banque, la
chimie et la grande distribution. Les comparaisons avaient un double but : mettre en évidence les logiques secto-
rielles éventuelles au sein d’un pays considéré ; identifier d’éventuelles dynamiques transnationales qui, pour un
secteur donné, traverseraient les frontières des pays étudiés. Le choix opéré parmi les multiples secteurs
d’activité potentiels reposait sur la volonté de refléter les différences existant entre, d’un côté, des industries de
process, ayant donné lieu à des formes flexibles d’organisation du travail pour les salariés qualifiés et stabilisés
(ex. : chimie) et, d’un autre côté, les services marchands, marqués par des pratiques de flexibilité plus récentes,
affectant les diverses dimensions de la relation d’emploi mais sans bénéficier des garde-fous issus du monde de
la grande industrie, avec de grandes disparités en leur sein (ex. : banque et grande distribution). Cette distinction
s’appuyait, notamment, sur les travaux de Christian du Tertre (1989).
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moyenne de 35 heures hebdomadaires, réparties
sur des plages de 12 ou 24 heures par jour, du lundi
au vendredi ou du lundi au dimanche :
« Certaines personnes ont maintenant un contrat
« ouvert sur 12 heures ». Par exemple, on peut
leur demander de travailler entre 8 heures du
matin et 8 heures du soir, du lundi au vendredi.
D’autres peuvent avoir un contrat qui les oblige à
être disponibles entre 8 heures du matin et minuit.
[…] Ainsi, les nouveaux contrats proposés dans les
centres d’appels sont des contrats « ouverts sur
24 heures » : les gens sont appelés à travailler le
week-end. Les gens travaillent 35 heures par
semaine mais cela peut aller du lundi au dimanche,
ou tout autre combinaison qui convient à la
personne tout autant qu’à l’entreprise »
(RU/BQ/DS2 (2).

Les autres types de contrat imposent un horaire
fixe auquel certains aménagements peuvent être
apportés par un accord entre le salarié et sa hiérar-
chie directe. Ces relations interindividuelles carac-
térisent de manière générale la relation d’emploi au
Royaume-Uni. Par le biais de la polyvalence, les
banques britanniques cherchent également à modi-
fier le contenu des tâches traditionnelles.

Comme toutes les grandes entreprises bancaires,
celles du Royaume-Uni sont pourvues de centres
d’appels n’employant que du personnel à temps
partiel, organisé en postes couvrant aussi les
soirées et le samedi. Et l’externalisation concerne
essentiellement les activités de type logistique et du
back office, bien que de manière caractéristique,
certaines banques britanniques externalisent des
tâches considérées comme faisant partie de l’acti-
vité principale.

Par contraste, le secteur bancaire néerlandais se
caractérise par :

la gamme de choix individualisés proposée
aux salariés, essentiellement en termes
d’horaires : « La flexibilité porte sur les
conditions de travail mais aussi sur les plans
de pension, les heures de travail. Nous
essayons de proposer aux gens différentes
options individuelles dans le cadre des possi-
bilités que peut offrir une grande organisa-
tion »  (PB/BQ/DRH4) ;
une première embauche sous contrat à durée
déterminée, excepté pour les cadres ;
le temps partiel présenté comme un droit des
travailleurs, soutenu par les employeurs dans
une logique de réduction du temps de travail,
bien qu’il semble préjudiciable à la progres-
sion au sein de l’organisation ;

la promotion de la polyvalence, entendue
comme stratégie d’employabilité dans un
contexte d’accroissement des compétences
requises : « Les employés sont responsables
de leur propre carrière, tandis que les
employeurs proposent des formations : les
employés doivent contribuer à leur propre
employabilité (nouvelles missions, mobilité
géographique, etc.). Ils doivent élaborer des
plans de formation selon les développements
attendus de l’organisation » (PB/BQ/DRH2) ;
des centres d’appel organisant une rotation
des travailleurs en temps partiel ;
une externalisation, limitée pour l’instant aux
activités logistiques, mais pressentie pour des
tâches de back office : « La prochaine
période d’externalisation est proche […] pour
ce qui ne concerne pas l’activité principale et
plus particulièrement pour le « back
office » : ces tâches sont moins chères à exter-
naliser parce qu’elles ne nécessitent pas d’in-
vestissement en formations » (PB/BQ/DS3).

INTERNATIONAL

Tableau 1
Une diversité de « leviers de flexibilité »
(pratiques déclarées, secteur bancaire)

R.-U.

CDI TEMPS PLEIN (majoritaire - 35h/semaine)

• « Flexible contract »
= « 12 h window »

• Horaires
variables

• Réduction des heures
supplémentaires

• Polyvalence

• Travail posté
(call centers)

• Externalisation 
(parfois activité

principale)
• Temps partiel 

• CDD - Intérim 

• Horaires variables
• CDD (1er contrat)

• Travail posté
(call centers)

• Temps partiel

CDI TEMPS PLEIN

(majoritaire - 36 h ou 36 h +/- 4 h/semaine)

• Externalisation
• Polyvalence

(employabilité)
• Heures

supplémentaires
• Intérim

CDI TEMPS PLEIN (majoritaire - 35 h / semaine)

• Annualisation
• Polyvalence (mobilité

géographique)
• Externalisation

• Horaires variables
• Heures

supplémentaires
• CDD

Temps partiel 
Intérim

P.-B.

FR

(i)

(ii)

(iv)

(v)

(iii)

2 Les interviews ayant été numérotées en vue du traitement du matériau, nous avons maintenu les numéros utilisés. Ceux-ci n’ont ici d’autre utilité
que d’évoquer différents répondants, tout en respectant la confidentialité à laquelle nous nous étions engagés.

(vi)
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Variations nationales, liées aux modes de négociation collective et aux contextes institutionnels nationaux

• pluralité des critères de raisonnements
économiques

• procédures de calcul induisent le changement 
a priori, mais ne permettent pas de le valider 
a posteriori

• déterminants sectoriels : instruments
d'homogénéisation des pratiques de flexibilité

Tableau 2
Processus de décision (secteur bancaire)

Existence d'un lien « lâche » entre flexibilité et performance

• Argumentaire économique autour de 3 critères
économiques :
- rentabilité financière
- « job performance »
- productivité du travail

Rapport
à la performance

En France, le passage à la base horaire de
35 heures hebdomadaires s’accompagne le plus
souvent d’une comptabilité annualisée des heures
de travail (et ce, quelque soit le secteur). Toutefois,
malgré la souplesse horaire qu’autorise l’annuali-
sation, les heures supplémentaires semblent néces-
saires pour compenser la réduction du temps
de travail : « Les 35 heures n’ont pas généré
d’embauche […]. Ça fait longtemps qu’ont fait des
heures supplémentaires non déclarées »
(FR/BQ/DS5).

Par ailleurs, la polyvalence prend généralement
la forme d’une mobilité géographique entre les
différents établissements d’une même entreprise,
ce qui semble caractéristique du secteur bancaire
français : « La flexibilité, c’est la possibilité de
muter un salarié, de façon permanente ou ponc-
tuelle, d’un service à l’autre ou d’une agence à
l’autre, dans un réseau bancaire d’une centaine
d’agences » (FR/BQ/DS4). L’externalisation,
quant à elle, est généralisée pour des tâches ne rele-
vant pas de l’activité principale et la tendance est à
se centrer sur les activités commerciales aux
dépens des tâches administratives. 

De manière transversale, on peut dire que le
secteur bancaire se distingue par la grande diversité
des leviers de flexibilité mis en œuvre. 

rocessus de décision :
un référentiel marchand
dominant, mais contesté

Quelques éclairages à présent sur les processus
de décision dans ce secteur. Notre étude porte ici
sur trois aspects de la décision : sa dimension
normative, l’articulation entre stratégie et ajuste-
ments, le rapport à la performance. 

Ainsi que nous le signalions en introduction,
l’émergence d’une flexibilité multiforme se tradui-
rait par un changement du type de rationalité à
l’œuvre dans les décisions de gestion. Nous passe-
rions d’une rationalité « explicite », centrée sur la

P

maîtrise de l’environnement concurrentiel et la
planification des décisions, à une rationalité plus
« implicite », organisée autour d’une série d’ajuste-
ments ouverts, disparates, mais rendus inévitables
par l’imprévisibilité du jeu des marchés. Cela étant,
quels sont les éléments à même d’expliquer ce
passage ? Celui-ci traduirait-il une simple évolu-
tion du calcul rationnel, marqué par l’abandon des
principes de stabilité antérieurs et la valorisation
exclusive du court terme ? 

Les évolutions du capitalisme empruntent géné-
ralement le détour de ce que Luc BOLTANSKI et Eve
CHIAPELLO (1999) appellent des « productions
culturelles », c’est-à-dire un ensemble de valeurs
et de significations permettant à l’activité écono-
mique d’asseoir sa légitimité auprès des popula-
tions qui la mettent en œuvre ou la subissent. En
analysant les pratiques de licenciement, Rachel
BEAUJOLIN (1999) souligne, de son côté, les limites
de la rationalité économique et l’importance des
comportements mimétiques. Enfin, Norbert ALTER
(2000) rappelle que les comportements des innova-
teurs sont souvent « déraisonnables », au sens où
ils reposent rarement sur un calcul rationnel précis,
manient des informations disparates et renvoient
souvent à des paris, voire des croyances. Avec la
flexibilité, nous assisterions, selon ces auteurs, à un
déplacement des cadres ou des procédés normatifs
de justification des choix. Qu’observe-t-on dans le
cas du secteur bancaire ? 

Issu d’une tradition plutôt bureaucratique, le
secteur bancaire a connu des opérations de fusion-
acquisition en chaîne au cours de la dernière décen-
nie. Dans les faits, il articule à la fois des instru-
ments « classiques » de flexibilité du travail,
l’apparition de segments organisationnels spéci-
fiques (les centres d’appel) et un mouvement de
profonde reconfiguration juridique des relations de
travail (« contrats flexibles »). Ceci est particuliè-
rement vrai au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

Dans ce contexte – et à travers des questions
transversales du type « de manière générale, à quoi
la flexibilité vous fait-elle spontanément
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penser ? », « comment la flexibilité est-elle conçue
dans votre établissement ? », ou en isolant les réfé-
rences normatives mentionnées par les acteurs dans
leur interview –, nous avons cherché à analyser le
contenu du discours des acteurs patronaux et syndi-
caux sur ce point. Celui des dirigeants du secteur
laisse apparaître plusieurs caractéristiques : 

en premier lieu, ceux-ci développent ce que
l’on pourrait appeler une vision extensive de
la flexibilité. Dans la plupart des interviews
réalisés, les besoins sont qualifiés de
« majeurs », « déterminants » ou « énor-
mes », sans donner lieu pour autant à une
caractérisation ou une frontière précise :
« Nous avons énormément besoin de flexibi-
lité, plus qu’avant, du fait de nombreux chan-
gements […]. Et la présence des employés est
nécessaire » (PB/BQ/DRH2). « C’est impos-
sible de travailler sans flexibilité, nous avons
besoin de toutes les formes de modulation
pour diriger l’entreprise dans le contexte
économique et le marché du travail actuel. »
(PB/BQ/DRH3).
La flexibilité ne conduit que très rarement à
une définition stabilisée : la plupart du temps,
elle renvoie à « la nécessité d’ajustements
continus », dans un contexte d’intensification
de l’environnement concurrentiel : « La
flexibilité désigne une manière de faire, des
possibilités au sein desquelles l’organisation
et les employés peuvent s’ajuster aux change-
ments (im-)prévus ou peuvent les anticiper
dans l’intérêt de la continuité de l’organisa-
tion » (PB/BQ/DRH2). À la différence du
secteur chimique par exemple, cette vision
n’est pas compensée par le besoin de limiter la
démultiplication des changements, dans un
univers industriel à hauts risques : il s’agit
davantage de calquer l’organisation produc-
tive sur les fluctuations du marché, en particu-
lier sur le plan du temps de travail (« contrats
flexibles », réduction des heures supplé-
mentaires, horaires variables, horaires
atypiques, etc.) et des formes diverses de
polyvalence/polyfonctionnalité. « La flexibi-
lité signifie la possibilité pour l’entreprise
d’engager un employé supplémentaire ou de
s’en débarrasser si elle le juge nécessaire.
Cela concerne les employés mais aussi les
temps de travail. C’est la capacité pour
l’entreprise d’ajuster les heures de travail
disponibles selon le personnel aux besoins
de travail » (RU-BQ-DRH3). L’exemple
typique est ici celui des centres d’appel ;
ce type de discours pourrait, deuxièmement,
laisser croire à la valorisation exclusive du
référentiel marchand, mais cela n’est pas tout
à fait le cas. L’analyse détaillée nous conduit
ici à une position plus nuancée. Parallèlement,

les dirigeants interviewés souhaitent concilier
organisation du travail et modes de vie des
salariés. A la différence du secteur chimique,
l’enjeu principal n’est pas de s’attaquer aux
racines de l’organisation taylorienne et de
promouvoir un nouveau comportement au
travail, fondé sur les valeurs actuellement
promues par le management (initiative,
souplesse, réactivité, etc). Ces justifications
peuvent apparaître de temps à autre, mais
elles ne semblent pas jouer un rôle de premier
plan. En revanche, ces acteurs cherchent des
appuis culturels à l’extérieur de la sphère du
travail. Les besoins en flexibilité sont rendus
légitimes parce qu’ils sont censés répondre à
l’évolution des modes de vie des salariés et
offrir des possibilités accrues en matière de
conciliation vie professionnelle / vie privée. À
l’inverse de ce qui vient d’être souligné dans
le paragraphe précédent – insistant sur la
valorisation des fluctuations du marché –,
on pourrait parler ici de l’émergence
d’une « logique domestique » (BOLTANSKI,
THÉVENOT, 1991). C’est en tout cas ce qui
ressort de la plupart des arguments patronaux
avancés pour soutenir l’évolution des horaires
et le recours aux contrats flexibles : « Il est
nécessaire de prendre en compte les modes de
vie des gens puisqu’ils se modifient en même
temps que l’entreprise se développe. »
(RU/BQ/DRH4). « La flexibilité, c’est réor-
ganiser les besoins afin d’être flexible en tant
qu’organisation : c’est une manière de gérer
l’entreprise. Ainsi, cela doit permettre au
personnel de concilier leur vie privée et
professionnelle » (RU/BQ/DRH2) ;
il reste que, dans leurs différences et leurs
nuances, ces justifications de l’action
s’appuient sur une conception individualisée
des relations de travail, sans référence à des
ancrages ou des ajustements collectifs. Aux
yeux de la grande majorité des décideurs, la
flexibilité s’inscrit dans une logique interindi-
viduelle des relations entre employeurs et
salariés. Les différents « leviers » évoqués
sont censés permettre à ces derniers de
s’exprimer sur la base d’un « choix indivi-
duel », indépendamment des dispositifs
collectifs en vigueur (salaires, durée légale ou
conventionnelle, moyens de formation, etc.).
Ceci est vrai pour l’acceptation ou le refus des
horaires atypiques pour les salariés « en
place ». Mais cette logique est surtout au cœur
de la vision qui sous-tend l’émergence des
« contrats flexibles », dont la logique repose
sur un accord de gré à gré entre l’employeur
et le salarié avant la prise de fonction de celui-
ci et les éventuels contacts avec un interlocu-
teur syndical. Or ces dispositifs ne sont pas
seulement au service du « libre choix » des

(i)

(iii)

INTERNATIONAL

(ii)



• 48 • Travail et Emploi n° 99 • Juillet 2004

salariés : ils sont aussi créateurs de contrain-
tes et d’irréversibilité à l’échelle individuelle,
voire collective. 

Sur le terrain normatif, la critique syndicale est
vive, mais elle dépend fortement des contextes
institutionnels nationaux : 

aux Pays-Bas, dans un pays où le contexte
institutionnel a permis de mettre en place un
cadre de régulation négociée, notamment en
matière temporelle, la flexibilité n’est pas
contestée dans son principe, mais est investie
sur le mode d’un « droit alternatif ». Ceci
vaut surtout en matière d’horaires et de durée
du travail (le temps partiel joue un rôle essen-
tiel aux Pays-Bas). La critique concerne prin-
cipalement : les difficultés de mise en œuvre,
les effets sur la vie hors travail et la trop forte
diversification des outils. « Bien que la flexi-
bilité ne soit pas un mal (et même plutôt un
bien) sous de nombreux aspects, les organisa-
tions syndicales ont des difficultés à fixer des
formes explicites de flexibilité (pour qu’elles
soient à l’avantage des salariés) »
(PB/BQ/DS4).

au Royaume-Uni, les interlocuteurs syndi-
caux critiquent le caractère apparemment
« indolore » de la flexibilité : selon eux,
celle-ci introduit un déséquilibre supplémen-
taire au sein du rapport salarial, car elle sert
davantage les intérêts des employeurs que
ceux des salariés. Pour eux, de nombreuses
demandes d’aménagements horaires émises
par les salariés ou, à l’inverse, le refus de
certains changements horaires déstabilisants
sur le plan familial, ne sont pas suffisamment
pris en compte par les directions. En revan-
che, la plupart d’entre eux soulignent l’intérêt
potentiel d’une flexibilité permettant
d’accroître l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée (work/life balance). À
l’instar de leurs homologues néerlandais, ils
défendent le principe du choix individuel :
pour être valide auprès des salariés, les
pratiques de flexibilité doivent reposer sur un
choix volontaire et ne pas être imposées. Cette
vision est exposée assez clairement par les
délégués syndicaux interviewés. Là encore,
elle concerne les choix horaires, en particulier
le travail de samedi, et les « contrats flexi-
bles » : « Pour le personnel, c’est une ques-
tion de conciliation entre vie privée et vie
professionnelle. Pour l’employeur, cela signi-
fie des fluctuations au niveau de la charge de
travail, pour être disponible vis-à-vis du
client. Avant, c’était un modèle de travail 9 h-
5 h. Maintenant, c’est de 8 h. du matin jusque
tard dans la soirée et les samedis. Mais seule-
ment sur base volontaire » (RU/BQ/DS8) ;

enfin, le contexte de réduction collective et
négociée du temps de travail, lié à la mise en
œuvre des lois AUBRY I et II en France,
conduit les acteurs syndicaux à prendre
davantage en compte les demandes indivi-
duelles des salariés en matière d’organisation
du temps de travail. En revanche, leur critique
porte sur trois aspects : l’annualisation, la
charge de travail et la mobilité géographique –
cette dernière semblant constituer un
« levier » de flexibilité spécifique au cas fran-
çais : « Les heures supplémentaires n’ont
pas augmenté officiellement mais en réalité,
la charge de travail a augmenté »
(FR/BQ/DS2). « Les dames qui rentrent d’un
congé de maternité ne retrouvent pas toujours
leur poste […]. Parfois, elles sont mutées
dans une autre agence, et ça allonge leur
temps de trajet » (FR/BQ/DS4).

Dans tous les cas, les acteurs syndicaux considè-
rent que la stabilité juridique est un instrument
essentiel de négociation des changements liés au
travail flexible. Inutile d’ajouter cependant que,
selon les pays, d’importantes différences subsistent
selon les familles syndicales, mais notre recherche
ne nous a pas permis d’approfondir ce point. 

C’est ici que l’analyse des représentations des
acteurs concernant le caractère plus ou moins stra-
tégique des décisions prend tout son intérêt. On sait
que, pour Henry MINTZBERG (1994) par exemple, la
flexibilité serait incompatible avec la décision stra-
tégique. La première mettrait l’accent sur la
souplesse et la réactivité, la seconde sur la planifi-
cation et la rigidité des choix. Notre recherche tend
plutôt à montrer que chacun des secteurs fonc-
tionne autour d’une articulation spécifique entre
ajustements et stratégie. Dans le cas du secteur
chimique,  la décision donne lieu à des représenta-
tions antagonistes entre les partenaires sociaux.
Dans celui de la grande distribution, la plupart
d’entre eux conçoivent la stratégie comme un
instrument durable au service d’une logique d’ajus-
tement. Le secteur bancaire se trouve en quelque
sorte à mi-chemin entre ces deux positions. Un
grand nombre répondants patronaux et syndicaux
insistent sur le caractère stratégique de la décision,
en particulier dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. La nécessité de « s’adapter
en permanence » ferait l’objet d’un important
travail de recadrage stratégique, sur le plan gestion-
naire mais aussi sur les terrains juridique et cultu-
rel. Sans être exhaustif, on peut signaler différents
facteurs à l’origine de cette situation : 

le premier a trait aux changements en vigueur
dans le secteur bancaire, qui traduisent des
recompositions socio-économiques de grande
échelle. La valorisation par la plupart des
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acteurs interviewés de la dimension straté-
gique des décisions s’inscrit dans une confi-
guration socio-économique en plein boulever-
sement, qui oblige les acteurs à s’accorder sur
la nécessité de procéder à des choix straté-
giques du fait des changements intervenus
dans l’environnement concurrentiel ; 

le deuxième semble plutôt provenir de l’héri-
tage bureaucratique du secteur, qui traduit la
sensibilité sinon l’attachement des acteurs à
une conception planificatrice de la décision, y
compris pour en contester les effets. Pourtant,
cette visée stratégique contraste avec l’appa-
rente diversité des « leviers » utilisés. Par
ailleurs, les acteurs – syndicaux en particu-
lier – insistent sur le fait qu’il s’agit de straté-
gies souvent spécifiques au domaine de la
gestion des ressources humaines ;

un troisième facteur serait lié au type d’orga-
nisation du travail propre au secteur bancaire.
Au sein d’un univers assez procédural mais
connaissant de nombreux changements, la
flexibilité a été en mise en place dans certains
segments spécifiques, mais de manière
globale – c’est le cas des centres d’appel. En
d’autres termes, la flexibilité joue dans de tels
segments un rôle prépondérant, car c’est toute
la chaîne de production qui est concernée :
stratégie d’entreprise, organisation du travail,
horaires ou contrats de travail, etc.

On voit ainsi, peu à peu, se dessiner une certaine
cohérence sectorielle en matière de prise de déci-
sion. Sur le plan normatif, ce secteur se caractérise-
rait par une combinaison spécifique entre marché et
modes de vie. Les dirigeants du secteur dévelop-
pent une vision extensive de la flexibilité, sans
définition ni frontière précise, allant au-delà du
seul cadre opérationnel. Mais ils justifient une
partie de leurs choix en défendant de nouvelles
perspectives de conciliation entre vie profession-
nelle et vie privée, dans le cadre d’une vision indi-
vidualisée des relations de travail. La critique
syndicale varie fortement selon les contextes insti-
tutionnels nationaux, tout en étant sensible à cette
perspective de conciliation. Cela étant, ces diffé-
rents procédés normatifs s’accompagnent d’un
important travail de recadrage stratégique de la part
des firmes. Celui-ci vise à produire un cadre de
cohérence général, de manière à soutenir ou
permettre les ajustements locaux. Une évolution
qui donnerait à la notion de stratégie une acception
différente de la décision planifiée, sans en dissou-
dre  pour autant le sens. 

Cette tension entre norme et stratégie est claire-
ment mise en lumière par l’analyse du rapport entre
flexibilité et performance. A travers l’exposé des

motifs avancés par les décideurs pour justifier les
choix au niveau sectoriel, on constate que l’argu-
mentaire économique qui sous-tend le recours à la
flexibilité tourne principalement autour de trois
critères (rentabilité financière, « job perfor-
mance », productivité du facteur travail). Pourtant,
la  validation des choix selon ces différents critères
n’apparaît pas clairement dans les propos des inter-
viewés : la contribution des pratiques de flexibilité
à la croissance de la rentabilité financière n’est pas
établie de manière directe par les décideurs ; le
développement de pratiques de « job perfor-
mance » ne répond pas à un calcul économique
relatif au travail à effectuer, mais porte sur le déve-
loppement des compétences des salariés ; enfin, le
maintien de la productivité taylorienne est relative-
ment contradictoire : il s’agit du critère le plus
fréquemment cité par les interviewés, alors que la
flexibilité est censée surmonter la conception étri-
quée du travail et de la productivité héritée du
taylorisme !   

Notre recherche a porté sur l’analyse des repré-
sentations des interlocuteurs sociaux en matière de
flexibilité. Elle ne nous a donc pas conduits à
pouvoir diagnostiquer avec précision les outils de
gestion utilisés en pratique. En revanche, elle nous
a permis de mieux saisir la manière dont les déci-
deurs inscrivent leurs préférences dans une logique
argumentative spécifique, articulent leurs choix
opérationnels à des formes de justification particu-
lières. En d’autres termes cette recherche a contri-
bué à mettre en évidence les modes de valorisation
de ces différents outils par ceux qui les utilisent –
ce qu’une approche centrée sur l’observation
immédiate des pratiques ne permet pas toujours.

En ce sens – et en dépit des limites de la métho-
dologie qualitative sur ce point –, on observerait
plutôt l’existence d’un lien lâche entre flexibilité et
performance. Les différents indicateurs mentionnés
servent probablement de déclencheurs aux
pratiques de flexibilité, mais ils ne fournissent pas,
rétroactivement, d’échelle de mesure concernant
l’efficacité réelle de ces pratiques. Bien que dotée
d’une certaine cohérence interne, l’activité de
cadrage stratégique ne peut trouver d’appui immé-
diat dans des dispositifs qui, à l’échelon local, l’as-
sureraient de sa validité économique.  Nous
touchons là, sans doute, au paradoxe de la décision
en matière de flexibilité : celle-ci est contrainte de
s’affirmer sur le mode contradictoire d’une rationa-
lité stratégique ayant à produire de la cohérence
dans un environnement échappant, partiellement
ou totalement, à sa maîtrise. Ainsi que l’exprime un
DRH de la banque aux Pays-Bas : « La perfor-
mance n’est pas mesurée, mais il n’y a pas eu de
plaintes, alors… » (PB/BQ/DRH5). 

(iii)
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Variations sectorielles et locales liées aux processus
de décision

Tableau 3
Niveaux de négociation collective (secteur bancaire)

• Négociation d'entreprise, parfois d'établissement
Pas de négociation de secteur, niveau considéré
comme non pertinent

• Encadrement procédural des pratiques locales
• Négociation d'entreprise prédominante

pour les plus grandes entreprises, négociation
de secteur pour les autres

• Etablissement: peu pertinent du fait
de la disparité des établissements

• Encadrement procédural des pratiques locales
• Négociation collective : acceptation généralisée,

composante habituelle des relations d'emploi
• Négociation à l'échelon de l'entreprise,

discussion à l'échelon de l'établissement
• Principe d'un accord-cadre de secteur accepté,

mais contenu du dernier accord critiqué par DS
• Négociation collective perçue comme difficile

mais utile

R.-U.

P.-B.

FR

égociation collective :
un encadrement procédural
des pratiques locales

Nous restituons ici l’examen des mécanismes de
négociation collective, tel qu’il résulte de notre
recherche. 

On connaît le poids des contextes institutionnels
nationaux dans ce domaine, qu’il s’agisse du rôle
des politiques publiques, de l’articulation des
niveaux de négociation ou du rapport entre les
échelons législatif et conventionnel. En même
temps, à l’intérieur d’un même contexte national,
on observe des logiques sectorielles particulières.
Ces logiques sectorielles, à leur tour, « traversent »
les frontières nationales. Dans ce contexte, le
secteur bancaire présente des points communs avec
les autres secteurs, mais aussi des spécificités inté-
ressantes pour le sujet qui nous occupe.  Trois
caractéristiques retiendront notre attention : la
décentralisation accrue des relations professionnel-
les, l’encadrement procédural des pratiques loca-
les, le risque de déconnexion entre flexibilité et
négociation collective. 

Tout d’abord, on peut dire que le secteur
bancaire participe à ce que Franz TRAXLER (1995)
a appelé un mouvement de « décentralisation orga-
nisée » des systèmes de relations professionnelles.
La « décentralisation organisée » ne signifie pas
que les niveaux sectoriel et national abandonnent
leur rôle au profit de la négociation d’entreprise,

N mais bien qu’ils délèguent une plus grande partie
de la décision vers les négociateurs d’entreprise ou
d’établissement. 

Dans notre cas – et sans préjuger des processus
effectifs de négociation –, le matériau recueilli
montre que l’entreprise apparaît pour la plupart des
répondants comme le niveau le plus pertinent en
matière de négociation. Si d’autres niveaux sont
évoqués, c’est dans un rôle de détermination de
lignes directrices que doit préciser la négociation
d’entreprise.

En dépit de différences importantes, ce mouve-
ment est encadré en France et aux Pays-Bas. Dans
les deux cas, il s’inscrit dans un cadre institutionnel
fixé à un niveau supérieur, qu’il s’agisse de l’Etat
ou de la concertation entre organisations patronales
et syndicales. L’arbitrage entre les niveaux de
négociation apparaît également comme un trait
commun, même s’il repose  sur des critères diffé-
renciés : le principe d’un accord-cadre en France,
les effets de taille aux Pays-Bas. « Les grandes
entreprises néerlandaises ont leur propre accord
collectif de travail qui inclut les détails. Pour les
plus petites, il y a un accord collectif au niveau du
secteur avec les grandes lignes » (PB/BQ/DS7) ;
« L’accord de branche est un accord cadre mini-
mal, à respecter et éventuellement à améliorer par
un accord d’entreprise » (FR/BQ/DS5). Au
Royaume-Uni au contraire, la négociation d’entre-
prise ou d’établissement, si elle a lieu, ne s’inscrit
pas dans un cadre fixé à l’échelon supérieur. Aucun
eréférence n’y est faite à des accords de secteur, et
encore moins à un cadre réglementaire d’envergure
nationale. « Au Royaume-Uni, c’est entreprise par
entreprise. Il n’y a aucune négociation
sectorielle » (RU/BQ/DS3).

Dans tous les cas, on doit cependant noter que
cette décentralisation vers l’entreprise ouvre la voie
à des négociations interindividuelles sur le lieu
de travail. Négociations entre hiérarchie et
travailleurs, pour déterminer par exemple les horai-
res de travail effectif, de semaine en semaine. Au
total se profilent des marges de manœuvre plus
larges à l’échelon local, ouvrant la voie à une diffé-
renciation accrue des pratiques, que ce soit d’un
établissement à un autre ou au sein d’un même
établissement. Il en résulte une fragmentation
potentiellement accrue des situations d’emploi,
mais aussi le fait que ces situations sont envisagées
en termes essentiellement individuels. A nouveau,
les répondants ne font que très rarement allusion
dans les interviews aux enjeux collectifs de la vie
de travail. 

La tension, évoquée plus haut, entre marché et
modes de vie conduit toutefois les interlocuteurs
sociaux du secteur bancaire à s’orienter vers un
encadrement procédural des pratiques locales.
Etabli de façon privilégiée à l’échelon de l’entre-
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prise, sauf pour les PME néerlandaises, ce type
d’encadrement manifeste un souci affirmé de trou-
ver des compromis acceptables entre employeurs et
salariés. Sans intervenir sur le contenu du rapport
salarial, il consiste à produire ce que l’on pourrait
appeler des « accords de méthode » : ces accords
visent à fixer des limites, à définir des repères ou
des modalités d’arbitrage. Dans le secteur bancaire,
ces éléments portent principalement sur les aspects
temporels.

Cette orientation est particulièrement visible
dans le cas de la banque britannique : les acteurs
syndicaux considèrent que leur rôle est de veiller
au maintien du « libre choix » des salariés (volun-
tary basis), en faisant en sorte que les motifs invo-
qués par ces derniers pour refuser ou solliciter un
changement horaire soient fondés, notamment au
regard des enjeux familiaux. Un dispositif particu-
lièrement actif dans le cadre des « contrats flexi-
bles » ou du travail de samedi : « Le travail du
samedi est un grand enjeu. Avec le contrat « ouvert
sur 24 heures », nous nous sommes mis d’accord
sur un cadre de travail : ça doit être fait volontai-
rement et les employés doivent être payés pour le
faire, pendant une période de transition »
(RU/BQ/DS2). En d’autres termes, les règles
établies par les interlocuteurs sociaux visent à défi-
nir des procédures d’arbitrage, tout en privilégiant
une approche interindividuelle des changements.
Dans le secteur bancaire, ceux-ci sont principale-
ment de naturelle temporelle. Dans la mesure où
cette évolution semble « traverser » les différents
contextes nationaux, on pourra parler de « confi-
guration sectorielle », selon un terme proposé par
Michel LALLEMENT (1998). 

L’ouverture éventuelle du champ de négociation
à la question des modes de vie des salariés ne crée
pas mécaniquement une convergence entre les
partenaires sociaux. Si  elle ouvre un espace possi-
ble à la construction de compromis méconnus
jusqu’ici, elle n’est pas pour autant exempte des
rapports de force qui pèsent sur la détermination
des enjeux de la négociation. L’exemple de la
banque britannique est à nouveau particulièrement
éloquent : « Avec le « contrat flexible », l’em-
ployeur ne doit plus s’en tenir aux heures contrac-
tuelles : durant 24 heures consécutives, vous devez
travailler 7 heures. […]. Ce que nous avons dit,
c’est que si l’employeur veut changer les heures de
travail des employés et si ceux-ci ne veulent pas le
faire, et qu’ils ont une bonne raison pour cela,
comme avoir un enfant ou une maman malade,
alors l’entreprise doit en tenir compte. Et donc,
nous nous sommes mis d’accord sur des procédu-
res grâce auxquelles on peut soutenir le salarié si
le changement d’heures ne lui convient pas »
(RU/BQ/DS2). Ici, la prise en compte de certains
aspects de l’environnement extra-professionnel
peut permettre aux salariés de disposer de points

d’appui dans la négociation. Mais ceci ne va pas
sans une profonde ambiguïté : si l’optique de
rechercher des  « raisons réelles et sérieuses »
semble compréhensible, toutes les pratiques de la
vie privée devraient-elles être désormais jugées à
l’aune de leur pertinence vis-à-vis des changements
imposés par la flexibilité ? L’enjeu fondamental
devient alors celui de l’autonomie des salariés vis-
à-vis du marché.

Doit-on parler de « re-régulation » des relations
d’emploi, ainsi que le soutiennent certains cher-
cheurs ?  En un sens, oui. Le cas du secteur
bancaire montre bien l’existence de nouvelles
règles du jeu en matière de flexibilité du travail,
résultat de l’activité conventionnelle des partenai-
res sociaux. Mais en un sens seulement. Car la
négociation procédurale est aussi confrontée à des
limites importantes. Pour faire bref, on en retiendra
quatre : 

quand il a lieu, ce mode de négociation est
subordonné à l’initiative patronale : elle
discute de l’application des outils de flexibi-
lité, mais non la validité des outils eux-mêmes
(à l’image des « contrats flexibles ») ; 
même en situation de négociation, de nom-
breux aspects de la décision échappent au
contrôle exercé par les délégués syndicaux
(c’est le cas du recours aux emplois instables,
dans un secteur dominé par les question de
temps de travail) ; 
cette approche repose sur la prise en compte
du point de vue individuel des salariés, mais
elle sous-estime l’existence de préoccupations
de nature collective (visibles lorsque les chan-
gements incessants ne sont pas relayés sur le
plan collectif ou fragilisent les appuis identi-
taires, par exemple) ;  
enfin, les  évolutions en cours peuvent avoir
des effets déstructurants en termes de santé ou
de protection sociale. Ce qui supposerait, dans
certains cas, d’être en mesure de dépasser le
cadre du « libre choix » individuel, et de
réfléchir à l’existence de règles plus substan-
tielles en matière de flexibilité du travail. 

Plus largement, la flexibilité du travail et de
l’emploi participe de ce que l’on pourrait appeler
une « nouvelle économie » des rapports de
pouvoir dans l’entreprise, une nouvelle écono-
mique politique. Certes, les règles n’ont pas déserté
le monde du travail. Mais, outre le fait qu’elle sont
devenues beaucoup moins protectrices que par le
passé (LE CORRE, 1998),  ces règles sont devenues
largement réversibles (de NANTEUIL-MIRIBEL,
2000). Or le contrôle de cette réversibilité apparaît
de plus en plus comme une prérogative exclusive
de l’employeur, dans son rapport au marché. Jean-
Louis BEFFA, Robert BOYER et Jean-Paul TOUFFUT
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(1999) rappellent ainsi que, lorsqu’elle est accor-
dée,  la stabilité s’inscrit de moins en moins dans le
cadre de règles d’emploi négociées : « c’est
désormais à l’initiative des firmes et de leur redéfi-
nition des métiers que la stabilité est accordée aux
plus performants des salariés, et non plus en
réponse à des revendications syndicales qui tendent
à généraliser le statut ». Cette approche est assez
largement confirmée dans le cas du secteur
bancaire européen : les évolutions constatées
jusqu’ici traduisent l’émergence de compromis
temporaires qui, sans être inexistants, dépendent
étroitement des stratégies d’adaptation des entre-
prises vis-à-vis du jeu concurrentiel. La sémantique
du « contrat flexible » est particulièrement
éloquente à cet égard, dans la mesure où elle sous-
entend que les termes mêmes du contrat de travail
peuvent faire l’objet d’une mobilité permanente
selon les attentes fixées par l’employeur. 

*
*       *

De nature procédurale, le mode de négociation
qui caractérise ce secteur présente donc plusieurs
atouts, mais aussi des failles. Sans en négliger l’ori-
ginalité, il met en exergue les risques d’une décon-
nexion croissante entre pratiques de flexibilité et
pratiques de négociation. En réalité, il soulève les
limites d’une « flexibilité négociée » qui ne
parviendrait pas à interroger simultanément les
modifications ou les ruptures substantielles qui
affectent aujourd’hui le monde du travail. Au-delà
des dangers évidents que comporte une telle
perspective, la recherche de stratégies alternatives

ne semble crédible et réaliste que dans la mesure où
l’activité conventionnelle des partenaires sociaux
parvient également, au-delà des questions opéra-
tionnelles, à interpeller les fondements normatifs de
l’action managériale. Cela a été souligné à
plusieurs reprises : la flexibilité du travail ne se
cantonne pas à un ensemble d’ajustements opéra-
toires, elle vise à réécrire une partie des dimensions
sociales, culturelles ou politiques qui structurent le
lien salarial. Une telle interpellation est-elle de
nature à faire partie du renouveau de la critique
syndicale ou doit-on penser, à l’inverse, que le
mouvement de flexibilisation tend, dans son hété-
rogénéité même, à fragiliser voire inhiber la discus-
sion contradictoire sur ce plan ? Au-delà des
réponses à cette question difficile, on peut penser
que ces remarques concernent plus largement la
recherche d’un équilibre sociétal entre flexibilité et
sécurité (« flexicurité ») (VIELLE, WALTHERY,
2003).

Mais sans doute est-ce là le rôle du politique,
que d’inventer des espaces, des « arènes collecti-
ves » où ces débats pourraient avoir lieu, au niveau
national ou européen. Dans cette optique, l’État
social aurait une fonction essentielle de légitima-
tion des formes diverses de négociation et de
confrontation entre acteurs sociaux. Il pourrait « se
concevoir comme meneur de jeu chargé de structu-
rer la discussion politique (sur ces différents
sujets). Une sorte d’animation réflexive de la vie
publique dont il n’occupe plus le centre », comme
le soutient Marcel GAUCHET (2002). Dans des
sociétés complexes où la flexibilité présente des
opportunités mais aussi des risques réels pour le
corps social, l’approfondissement de la vie démo-
cratique est sans doute à ce prix. 
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