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L'étude de C. DURAND et P. DUB0IS s'appuie sur une recherche
conduite en 1971 et portant sur I'analyse de 123 confljts. 40 % de ceux-ci
ont êté choisis en raison de leur notoriêté, la presse en ayant ìargement
fait êtat. Les autres ont été retenus dans la mesure où ils représentaient
plus ou moins fidèìement les tendances les pìus générales de cette année 1971,
tendances dêgagêes à part'ir d'une étude exhaústive de l'ensemble des conflits
recensês.

Il en rêsulte que l'êchantillon chois'i comporte une plus forte
proportion d'entrepnises de série (47 %) que d'entreprises techniques (17 %)
reflètant ainsl la tendance des grèves de 1971 "0ù les grèves d'0.S. et
d'emp'loyés non qualifiés ont pris une grànde ìmportance'au dêtriment des secteurs techniques, peu combatifs à cette époque" (p 13).
L'analyse des conflits a été fa'ite à partir d'intervìews de militants ou d'interviews collect'ives.0n a aussi utilisé les documents externes

la presse notamment. Le nombre de conflits êtudiés permet des comparaisons,
des vêrifications d'hypothèses et même une certaine approche statìstìque.

Enfjn, l'étude ne se limite pas étroitement à la seule année 1971.
Les thèmes revendicatifs peuvent être comparés à ceux d,enquêtes réaìisées
avant mai 1968, on se réfère en outre ã des évènements et documents.portant
sur la période 1958-1974: grèves importantes, presse sociale, congrès confédêraux, textes légi sl ati fs. . .
La première partie due à C. DURAND ana'lyse les grands thèmes revendicatifs, leur êvolution, leurs anguments, les raisons latentes des cooflits
et les causes des grèves, ainsi que la stratêgie revendicative utilisêe et ses
r

ésul tats

.

Dans une seconde

partie, P. DUB0IS s'intêresse aux rapports

sociaux
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aussi
la grève, ä I'artìculatjon des stratêgìes syndìcales et.patronales
grèves
d'enque
des
celui
dans
nat'ionaux
mouvements
bjen danõ 1e cadre des

dans

trepri ses.

Enfìn, dans une dernìère partíê, C.DURAND tente de dégager'la
poiit'ique et idêologìque des grèves : poìiti.sation latente'
signific ationjnstitutionnelle,
orientations ìdêologìoues des m'ilitants.
óuilicipaiioÀ
ne saurajt être question de rendre compte fidèlement de la
totalitê d,un travail aussi vaste. Aussi nous contenterons-nous de souìigner
uñ ðertãin nombre de po'ints qui nous semblent caractêrìstìques'

Il

Srobiliré relorive des motif s

t

de greve

Tenant compte de I'ensemble des revendicatìons citées motivant les
123 conflits, C. DURANb peut établir une statisti.que des_motifs de dêclenchement. Il 'la compare à unä statistìque du même-ordre etablie sur la base des
fiches du M'inistère du Travai'l et ioncernant l'ensemble des conf'lits en 1971.
tt ìl met enfin en parallè]e les rêsultats d'une enquête de 1964 portant sur
180 entrepni ses.
Ceci nous donne le tableau suivant :

MAIIFS DE

GREYE COMPAßES

1964
( enquãte )

res qua'li f ì cati ons
Durêe du travai l
Droits répression
Condi ti ons de trava'i l

Sal ai

197

I

tffifrnt

197

1

(MinísMdu trauaiL)

46%

42%

20%

t4%

59%
10%

6%

17%

n%

B%

7%

4%

tmpl oi

7%

Accords-Conventi ons
Gestion du personne'l

9%

17%
8%
5%

4%

9%

6%
3%

Tant en 1964 qu'en 1971,
Il n'y a donc que des variatìons minìnes.
ìmportant
prêdomìnantes.

Le taux
tient-au
du
travaì1,
durée
la
concernant
en 1964 (20 %) des revendicat'ions
la quad'obtenir
en
vue
pérìode
pleine
d'action
fait que nous sommes alors en
syndica'l
problème
droit
du
le
sur
payês.
cônf'lits
Les
tri¿me semaine de congês
progressent cependant-sensi-blement, au détrìment des prêoccupatìons
be óotitìque cbntractuelle (accords - conventions)..Les golllits sur les
conäjtiond de travail ne connaissent pas une êvolution statistiquement ?PPFàt r.itent encore très minoritaires par rapport à l'ensemble en 1971.
.i.Ul.
uLe fait que 1a presse s'en empare pour en faìre des modèles peut avoir un sens
politique et une'irlfluence sur'l'avenir. Mais l'évolution des luttes soc'iales
äans leur objectif, quel que soit 1'enthousiasme des conflìts prêcurseurs'
semble mettre en jóu'liénorme inertìe des habitudes acquises et du fonctìonnemãât ¿'un système-de négociation centrê depuis des dêcades sur les marchandages
êconomiques" (p 2a).

les revendicátioni iafariaies sont largement
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Cependant, on peut se demander
une part'ie de I a réal 'ité .'

si la statistique ne masque pas

Lo revgnq¡çot¡e!-de solo¡re expr¡me
reYend¡collons

-us

faut tout d'abord noter que tant qu'un certain niveau
salaria'l n'est pas atteint, la revend'icatìon salarìale tend à prendre 1e pas
sur les autres
Prenons par exemple, le cas des revend'icatìons de durée du tra'la retra'ite, ce sont les ouvr i ers proj.
En matière d'avancement d'âge de
vaj
fess'ionne'ls quì sont les plus "revendicatifs" (27 % contre 19 % des 0.S. et
revanche les secteurs techniques qui sont
9 ?4 des techn'ic'iens). Ce sont en
'l
les plus motivés à revendjquer 'extens'ion des congés (36 % contre 2? % des
0.P. et 13 % des 0.S.). "Alors qu'on aurait pu attendre que les 0.S., plus
exposés à ìa pén'ibilité du travail, soient plus attachés à revendiquer la réduction de la-sema'ine de travail, cette revendicatjon ést davantage émìse par
les technìciens (39 %) et les ouvrìers profess'ionnels (36 %) que par les
0.S. (?4 %). Faut-'il croire que les 0.S. cra'ignent en f in de compte, une
réduction å'horaire de travail qui n'év'ite pas touiours une réductjon de
salajre ? Nous touchons là une expììcatìon de l'économ'isme forcé des 0.S. :
leur polarisation sur les salaires, à laquelle les contraint un niveau de v'ie
noto'irement insuffisant, aboutit à ce que ìa catégorìe de travailleurs, qui
aurait professìonnellement'le plus de raisons de demander une d'iminution des
heures de travail, est fjnalement ceìle quì la revendique le moìns" (p 61).
Majs jl faut auss'i prendre en compte le fa'it qu'à côté des motifs
grève, i1 exjste des raisons latentes. L'intervìew réalisée pour
de
explicites
'les grèves de 1971 posaìt
la question suivante afin de déter"miner celles-c'i :
que
exprimaient tout le conflìt, ou bien est-ce
i"evendjcations
les
'tst-ce
que d'autres raisons du confljt exista'ient qui n'étaient pas exprimables sous
forme de revend'ications ?" 6I % des mjl'itants interrogês ont répondu pos'it'ivement à cette quest'i on . Pour eux , 1es rai sons princi pa'les du décl enchement
des conflits sont "l'att'itude de la Direct'ion" (réactìon contre I'autoritarisme patronal ) et 1es "cond'itions de trava'il " et 1e problème de "l'organisation
du travai I ".

'Plusieurs m'ilitants, principalement C.F.D.T. dénoncent d'ail leurs
prise
par les travailleurs de tra'iter économìquement des revendical'habìtude
tions non salarjales, de reporter des jnsatisfact'ions liêes aux rapports sociaux et aux conditions de travail sur des revendications de salaire : "Les
gars tradu'isent en fri c un mécontentement c'est qu'on I es a touiours hab'itués
à agìr dans ce sens. Personne n'a encore proposé de supprimer le travail de
nuit ou le travail en équ'ipe. Les gens veulent djscuter pognon : la Direction
veut bien discuter sur ce terrain" (C.F.D.T. S'idêrurgie) (p 82).
Les femmes s'ont-elles moins sensibìes à ce type de détermjnation ?
En tout cas, la fréquence des revendjcations de condit'ions de travail est
plus grande dans les entreprises à ma'in d'oeuvre fêm'inìne que dans celles à
main d'oeuvre masculine. Faut-jl lier simplement cecì au fa'it que le travail à
la chalne réservê aux non- qual'ifjés est très souvent le lot des femmes (textile,
alimentation, chaussure, électronique...) (p 102).
posê

Notons enf in que le prob'lème cies cond'itjons de travail peut être
propos
à
des revendìcations salariales. "Aìnsì, la revendicat'ion salariale
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cie I a
Iorsqu,elie s'erprime sous forme clu ccni;role r.lt.l mocie dtl v'einitnération,
p0r catic¡i
revendi
p0tlrrai
une
i:
rerci):)vrir
iuppiåtiior¡ du :uäl aire au retrctenent,
tant Ae fait str les cÕnditions de t.ravä i l" (p 19)'

Evolution des diffårents thèmes ssloricux
,:cínpare les rlì iferents tl¡pes tìe revendicatiolls salar'!ales
dans 'enquête de i964 et dans cel I e de 197i :

C.
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DTJRAND

1964
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Augmentatjons fìxes
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Pri mes

24%

16%
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Mensualisatìon - avantages sociaux
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rt%
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Treizième mois
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a%

8%
8%

3%
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3
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/¡
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Tarrdis que cleux rubriques ìmportantes s'effondrent : "eug'.nentâ'uions
en pourcentage" (cie 30 à l3 %) - "primes..(de 24 a 15 %) ; deux,al¡tres au contraìre <ioublãnt àe fréquence åu moins : "augmentatìons fixes" (de 9 à 19 %'¡
"êchelle mobile" (Ce 3 à I %).
,,0n

vojt

donc

s'accroitre, depuìs 1968, 1a fréquence des revendìca-

t'ions cle dêfense ciu niveau de vìe, aussj bìen sous la formé cie t'evend'icatjons
non hiérarclrìsées iaucmentat'ion fjxe) que sous 1a forme cle revendicat'ions
moins caractêrìseei pär leur forme hìérarchisêe ou non h'iérarch'isêe que par
de vie (êchelie rnobì 1e - ratLrapage leur object,if de oÉfen:;e du rriveau
j
défense-du sal ai re accìu'is J . Cec paraît résul ter à I a fo'is d'une convergerìce
des orientations Ces rieu* princ'ipaux syndicats vers une polìt'ique de dêfense
du niveau de v'ie ei des caiegories défãvorisêes, a'ins'i que de I'entrée mass'ìve:

dans les luttes so¿jaìes de àes catégories défavorisêes (0.S., femmes, traveiìler.lrs ìmmìgrës) qu'i r,araissênt avo'ìr'largement prìs ìa relève des ouvriers pflJfessionnelõ comme qrourres nìoteurs du décianchement des conflits" (p 51).
0n nous permettra d'énettre des doutes sur ce pr"oblème de "groupes
moteurs" soulevee par C. DURAND; en effet, depuìs un certain nornbre d'année:r,
si l'on suit les sôcìologues, on est passé success'ivement des 0.P. aux technjciens, puìs aux étudiants, et finalement aux 0'S. !

Cette remarque n'enlève nien au fait que dans l'échant.jllon des
123 grèves retenues pour 1973, une forte proportion sont des qrèves d'0.5.,
se pose cependant: la pv'ode fãmmes et de travailleurs imm'igrés" Une questìon'la
'ìe
totai i té rles conf l i ts
porti on seraì t-el
auss'i forte si I 'on avai t prì s
qui ont eu lieu cette année'la ?
Cette questicn est rf importance notamment en ce quì concerne'les
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quq les groupes profess'ionnels dêfavorisês
revendicat'ions car c. DURAND montre
la revend'icatìon de
'
femmes
sont porteurs de-r.u"nãicatìons ;;ãtì;ìql9::-l]niì
à
des enrrep.ises 'i forte proporrion de
salaìre_n.iu..u .ri'å;;;;;ð.-.ãrte
davantage
(35
%)
nes
tti mascul
( 47 % des revend'i cati ons ) que . ¿"i".nittptl
ptopotii ón ¿e travai i I eurs i mm'i grés
forte
a
o.'äði-äñirepri
cati
19s
ùne revend'i
rlî.-upóuiárt .bmmé ra revendìcation des défavo-

iä6 i5.

Tj:r?ijrljr¡j:'åijtîã,

Le¡ revendicotions selon les

5Y ndicots

.

Laprior.itédonnéeauXrevendicatjons,'êconom.iques.,caractêrise
C'.e.r. que la C'F'D'T' :
lã
bien
aussi
contre 20
pour 'la
B0 % de reVendicat'ions "économiques"
c.G.T.

)
)
La

d' autres

,

'

pour I a

C.

d' autres

.

F. D. T.

%

27
, 73 % de revendi catì ons "êconomìques " contre

%

si gnifìcative'
|oc* donc
¡nnr pas
nas statist.iquement
st
diffêrence n'est
Cependant, Si -ì.on.ne

chacun

tient

compte que des sìtuat.ions dans ìesquel.les

plus nettement :
d,eux-ãit"ilä¡ðiiiåir., lu=oiiiä..nãä'iã mãÃiteste

) c.e.r. : g4 % de revend.icatì016,'économìques"
,,êconomi ques "
D. T. : 70 % de revend.i catì ons
a.r.
i

16 % d' autres
30 % d' autres

.

,,EnS.ituationmajorjta.ire,lqg.!.0..T.êmetdoncdeuxfoispìusde
t1!'1t]tl^1:iotìtaire accentue
revendications non "êconom'iqut'J''[ue-it
i,9,t,.Un9
les différená'rrìurd sa propre figne, ce qu'i accrolt
tenir
la propenrion.ar"rvnãiãäi situati;;
davantage
doit
*ìnãtiiaire'"i;'syñ¿icat
ces entre synorcats : en
synd'icat
du
á. iu pof itìque
compte, dans l,expression de

,.i-r.ü.nãicationi,

"maioritaire" (P 31)'

Desdìffêrencessontaussisensiblesencequìconcernelanature

des revendicatìons salariales

Revendications non hiérarchisêes
Revendications mìxtes
Revend'i cations hiêrarchì sées

U.lÌ,J".

C,F.D.T

35%

47%

4t%

29%

v%

ß%

non hiêrarch'isêes (c.F.D'T' 47
Le crivage est net au niveau des revendìcations
35 /: iã tuir à ra c.G.T. au profir
c.c.T. 35 %). uaii îã griisement äã'qï-z-áãont
l,a fréquence est faible pour
non pas des revenãiåãtíon, hiCraräñi.å.5 ..u.ndicatìons mìxtes, comportant
res deux syndicats, ma.is au uenetì1.-ããi
ne l'est pas (p a0)'
une part h'iêrarchiéCe et une partqu'i

1"
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Revendicotions

et combqriviré

La proportìon de conflits non économ'iques est nettement p'lus forte
dans la mirroritê ¿e grèves qu'i ont êté des grèves avec occupatìon ou avec
plus en détai1, ce sont les grèves contre 1a répresvlôieri.es""Si I'on añal,yse
'la
sauvegarde des dro'its syndi caux qui se si gnai ent par
sì on patronale et pour
leur durée et leur forte propeñs'ion à I ' j'llêga'ìì sme (p 121) .

Etud'iant ce phénomèræ ,le recours a I ''il 1êgaì i té, P. DUBÛIS constate
que,,le recours a des for¡nes d'acticns il1êga1qs s'est cleve'loppê depuis les
,iðUrtt de la Cìnquième République. Les grèves de 1968 opèrent un net cfivage.
Les formes d'action ne sont certes pas nouve'l'les ; la nouveauté est le recours
qrj y est fa'it pour'la première fojs darts beaucoup d'entreprises en_grèye
dans- 46 % d'entre e]les', l'illégalité est un phénomène nouveau ou plus déveìoppe
ãðpuis 1968 ; dans 46 % d'entre eìles également, l ''iìl.égalitq 1'a pas varié
en'intensité dans les dern'ières années. Ce n'est que dans B % d'entre el'les
que 1es délégues ont constaté plutôt une diminutìon des actìons ì1.1égaìes
depu'is 1968" (p 225).
,'L'opìn'ion parfois admise, du caractère "groupusculaìre" de l ''il.légalitê ne se iustifje päs, même s'il iaut constater qug la particìpatìon à
la.grève elle-même
i;iltégalitê est souveht þ1us faible que 1a partìcìpatì9! uqu''i1
en résulte
(la chüte de la part'ieipatjon n'est cependant iamais telle
p]us d'une
dans
revanche,
En
).pas
ì'ìdentification illégaiìtê-groupe minoritaìre
jl
une
d'illegalité,
eu
n'y a
grève sur deux, et y ðompnis les cas où
plus
la
dans
avant
ñjnorité souhaí'Ue ailer þlus 1o'in, durcir I'action, entrer
violence. -. " (p 222).
comment exp'lì

quer cette recrudescence de I ''i'l léga'l'itê

?

constate d'abord une s'im'il ì tude entre I 'i ntensi té de
l'.illégaf ité ouv¡ière et I'intensité de 1a rêpressìon patron.ale. Mais' dit-il '
"une tõlÌe corrélatìon dojt être ìnterprêtée avec précautìon. L'analyse des
enchaînements jmmêd'iats de pratìque montre que deux s'ituatìons exìstent: celle
la
où la répressìon provoque l'ìì'lága'ììté, celle où I'illqgalité provoque
'les
grèves
dans
répression. Cette seconde s'ituation est davantage représentée
analysées. I1 faut aussi noter que dans certaines grèves, qle similitude d''intensl¡tê dans l'illégalitê et dans la répressìon est liée à d'autres facteurs :
dans un confjit, la répression peut entraîner une chute de la combativitê ou des
concessions sur les revenclications sans faire naître aussitôt une ì1'légaìité;
cel'le-c'i pourra apparaîtr,e bien pl us tard, provoquêe non par une répress jon,ma'is
par 1'ôbsence de nêgociation" (p 226).

p.

DUBoIS

Pour l'auteur,la recrudescence de l'ì1.légalitê s'explìque a9¡si par
le renforcement de la 1égislation restrìctive: lo'i sur le préavis de 1963
la
de
de se mettre en dehors
loi anticasseur ; il-est donc plus facile
légalite. Dans le même temps où la loi est ply¡ rêp1egs'ive, 'la iurisprudence
ruñble p'lus souple. Tandjs que "ìe cap de l'il1égalìté est plus vìte franchì...
de recourir
la moìnäre sévérite ¿e la jürìsprudence explìque la peur moìndre
pas
toutefojs 'ìes
fornres d'actjoñ comire l'occupation... Il ne faut
à certaines
'l
exagérer ''importance de ce premier facteur.ìnterprétatif .: assez souvent,
ouvñiers choiiìssent une forme d'action sans trop se soucier de sa 1égalité ou
de sorr il1êgaf ité qu'ì'ls peuvent d'ailleurs ignorer" (p 231)'

"ì'appu'i donnê au plus haut niveau (conféil faut aussi noter que'il1éga1e
peut...
leur renforcement

explìquer
) à certajnes formes d'actìon
ãánr ies gr"èves. Toutefois, les confêdêiat'ions n'impulsent pas au départ
dêra'l

de
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formes d'action ; el'ìes les lêgitiment une foìs qu'elles ont été retenr.. par 1es ouvriers ; elles rl'ont jãmais donné de mot d'ordre d'occupatì.on
pr"oductsãut'àn 1968) de piquet de grève, de désorganìsatjon concertée de la
tion"(p 231).

telles

tion -

Il faut aussi se demander si l'évolution des systèmes de producintégrat'ion et complexité croissante - n'?ygmente pas les tentat'ions

pas-une certa'ine
ðt les risques de detérioration ? S'i ì1 n'ex'iste
'industrielle
et syndide
traditions
I'absence
liaison ãntre l'i'l'légalitê et

6e blocage

:

de
l''intégrat'ion-dans'la population salariée de couches nouvelles
'le.¡_phênomènes
Enfìn,
10
ans.
depu'is
France
en
producteurs a êté considérable
'la progression
''iìléga'lite ?
äe contagion ne jouent-iìs pas un rôle dans
9. l de
qu'une
que
ce type est
dlacti'on
forme
P.
DUB0IS
"dès
Notons tóutefois avec
pour
perd
surprise;'l'empìoyeur'
de
peu
de
sa
force
eìle
diffusée,
tant soit
y
parer"
(p
253).
par'ler,
sait
comment
en avoir entendu

cale

Protique et idóolog¡c
C. DURAND pose 'la question : "l'action violente correspond-elle à
des orientat'ions de classe, ou exprime-t-elle une révolte, une violence pure ?"
Examinant un certain nombre de cas, il constate d'abord une cohérence entre
un syndìc.alisme de type particìpatìonniste et modération de I'action. Il est
vrai que son cas est part'iculièrement typìque, il s'ag'it du synd'icat de l'intendance universitaìre rattaché à la F.E.N. !
Au pôìe opposé, la concordance est beaucoup moins nette : dans
certa'ins cas, on note une concordance entre orientations de lutte de classes
et radicalisme des prat'iques de grève, maìs 1'enquête révèle aussì des décalages

profonds : "certains conflits, très durs par leur longueur (cìmenterie,.fonder j e de pl omb ) et l eur détermi nat'ion (sêquestrat'ion de cadres ) sont encadrés
par de.s militants des plustraditionnels et parfois des plus rêformistes". C'est
notamment le cas du conf'lit Ferodo quj fit beaucoup de bru'it en 1971 : dans
cette grève'rla vìolence du confl'it contraste êtrangement avec les orientatjons
négociatrices des responsables syndicaux" (p 354).

gauchìstes minori"Inversement, dans p'lusìeurs cas, des m'il jtants
jnvest'issent,
à tout
et
l'évènement
à
attendre
tajres se trouvent condamnés
maiole
synd'icat
où
et
bien
encadrée
hasard dans une entreprìse syndìcalement
grande
enverrituels
sans
des
conflits
gère
rjtaire
avec beaucoup de conscience
gure et ã efficac'itê contrôlêe. "

Cet accord entre pratique et'idéolog'ie peut aussi être testêe en ce
qui concerne les prat'iques revendicatives. C'est ce qu'a tenté C. DURAND.
Ânalysant le débat CGT-CFDT, sur la hiérarchie au niveau des mìl'itants, il
constate à partìr d'une première question sans nuance des attìtudes très tranchées :77 % des répondants C.G.T. se prononcent comme plus favorables aux augmentations h'iérarch'isêes ; au contraìre, 84 % des militants C.F,D.T. sont pour
des augmentatìons non hiérarchisées. "Maìs les commentaires et les iustificat'ions
donnêeð tendent à nuancer la rigidité des posìtions...et ìes arguments développés
ré'vèlent, en fjn de compte, des=posìtìons beaucoup moins tranchées" (p 335).
Lorsqu'on examine les arguments, on constate qu'à la C.G.T. les arguments util'isés pour just'ifìer la hiérarchie des salaires portent génêralement
iur les compétences et les qualificat'ions professionnelles. A la C.F.D.T. les
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condjtìons de vìe, les'injustices sont le thème dêveloppé dans 50 % des cas
pour s'cpposer aux augmenlatìons h'iérarchisées. "Rares sont les argumentations
ì¿Colog'iouement plus ppussêes qui prêsentent la lutte ant'ihìérarchique comme
une foime de la lutte de classes" (p 337).
Tels sont quelques-uns des po'ints abordés dans ce'lìvre quì présente une matìère part'iculjèrement rìche. 0n peut certes discuter'la représentat'i vi té de l 'échant'i l l on choi si ; on peut aussi di scuter l a val eur des térnoi gnages de m'ilitants, Çuj bien sûr, 'interprètent d'une certa'ine façon .les
ðvèñements qu''ils ont vécus. Il n'en reste pas mo'ins que nous avons des élêments essentieìs pour une connaissance plus approfondie de la prat'ìque revendicatjve et m'ilitante lors des conflits de I'année 1971 et que ce livre
const'ituera une base de référence pour 1'anaìyse de conflìts au cours des
annêes p'l us rêcentes '
ir,i cher BRAN'IARD.
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