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Les relations professionnelles, et notamment la négociation collective, connaissent de 

profonds changements structurels, donnant aux salariés une place de choix dans la 

détermination des organisations syndicales représentatives. Dans cette perspective, la 

perception des salariés des règles négociées devient un enjeu pour les partenaires sociaux 

mais aussi pour l’employeur. Appréhender le sentiment des salariés de la négociation 

collective permettrait à l’employeur et aux syndicats d’actionner les leviers pour que ce 

processus décisionnel négocié contraignant, emporte l’adhésion des salariés. S’engager dans 

la voie de la négociation avec des partenaires sociaux représente, en effet, pour l’employeur 

un sacrifice et il parait opportun de mesurer si cette approche lui apporte des bénéfices. A ce 

titre, l’évaluation de la négociation collective a déjà fait l’objet de diverses recherches (Le Ny, 

2007), mais aucune ne s’intéresse réellement aux salariés, préférant le plus souvent analyser le 

jeu des acteurs (le Flanchec, 1998). Ce travail se penche donc sur une problématique 

prégnante en relations professionnelles, qui n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune étude 

empirique. Pour ceci, il convient de comprendre, à l’aide d’une étude qualitative exploratoire 

le sentiment des salariés face à cette prise de décision conjointe et de proposer une échelle de 

mesure. Ainsi, il ne s’agit pas de négocier pour négocier mais d’actionner les leviers en lien 

avec le dialogue social pour favoriser les attitudes et comportement des salariés dans 

l’entreprise. 
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ELABORATION D’UN OUTIL DE MESURE DU SENTIMENT DES SALARIES DE LA NEGOCIATION 

COLLECTIVE : UN ENJEU POUR LES EMPLOYEURS 

La première question qui vient à l’esprit d’un employeur est celle du retour sur 

investissement. Le dialogue social est soumis à cette logique et il convient de se pencher sur 

la rentabilité d’un dialogue social fécond (sur l’impact de la présence syndical sur la 

performance, voir Laroche, 2006 ; Laroche et Wechtler, 2011 ; d’Arcimoles, 1997). La visée 

économique apparait immédiatement mais l’aspect social de l’échange doit aussi être pris en 

considération. L’employeur, lorsqu’il négocie, attend que ces négociations lui profitent et lui 

apportent un certain bénéfice. Il peut s’agir d’apaiser le climat social, obtenir des concessions 

concernant les conditions de travail…Il nous est apparu que l’attitude des salariés et leur 

implication dans l’entreprise pourraient- la preuve du contraire n’étant pas encore apportée- 

être un gain de la négociation de branche et d’entreprise.  

 Cette question est d’autant plus importante que depuis quelques années, le champ d’action 

des partenaires sociaux se développe au détriment des autres modes de régulation, tel que le 

contrat de travail et de nouveaux thèmes de négociation émergent (santé/ sécurité, sénior, 

handicap ou encore discrimination…). Il est donc légitime de se demander comment les 

salariés perçoivent ces bouleversements. L’autorégulation dans le mode micro économique au 

détriment de la main du législateur pourrait, dans une période de crise,  permettre aux salariés 

de se regrouper avec l’employeur et les organisations syndicales derrière des causes 

communes (Loneux, 2000). 

En s’engageant sur la voie d’un dialogue fédérateur, et en proposant la négociation de thème 

non imposés, l’employeur et les partenaires sociaux renvoient une image positive aux salariés. 

Il ne s’agit pas de négocier pour négocier mais plutôt d’agir sur la perception des salariés du 

processus de décision et ainsi sur leurs attitudes et comportements dans l’entreprise.  

A ce titre, le modèle en recherche socioéconomique  des organisations conduit à analyser les 

stratégies RH en vérifiant que les projets menés ont un impact direct sur les résultats 

économiques et sociaux de l’organisation (Savall et Zardet, 2010 ; Cappelletti, 2012). Ainsi, il 

convient de concilier la performance économique et la dimension sociale de l’entreprise pour 

obtenir une performance durable. La négociation collective permettrait de concilier ces deux 

impératifs. En effet, l’ensemble des acteurs de l’entreprise, notamment les salariés, par le biais 

de leurs représentants, donnent leur assentiment aux projets proposés et discutés à la table des 

négociations. Le législateur, conscient de ces enjeux, propose régulièrement de nouvelles 

règles en relations professionnelles. La dernière réforme en date du 14 mai 2013 offre aux 

partenaires sociaux des pouvoirs décentralisés grandissants. Simultanément, les organisations 

syndicales doivent gagner en légitimité et devenir des partenaires de négociation  reconnus et 

acceptés de tous.  

La réforme du 20 août 2008 a, quant à elle, fait évoluer l’échiquier syndical en plaçant les 

élections professionnelles au cœur de la représentativité syndicale. Les salariés deviennent 

alors de nouveaux acteurs des relations professionnelles. En effet, plus que des mandants, ils 

sont les électeurs et choisissent donc parmi les listes proposées les futurs négociateurs. La 

désignation des délégués syndicaux, interlocuteurs de la négociation collective relève toujours 

des organisations syndicales représentatives. Toutefois, celles-ci sont déterminées en partie 

par les résultats aux élections professionnelles.  

Aussi, la perception des salariés du fait syndical et de manière incidente de la négociation 

collective et devenu un enjeu pour l’employeur mais aussi pour les organisations syndicales. 

Il convient donc de se pencher sur cet aspect encore inexploité des relations professionnelles.  



Aucune mesure n’a, à notre connaissance, été proposée et devant la nouvelle place des 

salariés dans le champ des relations professionnelles, il convient aujourd’hui de prendre en 

considération le sentiment des salariés et de comprendre enfin ce qu’est la négociation 

collective pour les salariés et ce qu’ils en attendent.  

Pour ceci, une approche des différentes théories proposées dans la littérature fera l’objet d’une 

première partie et nous proposerons à l’aide d’une étude qualitative une grille de lecture du 

sentiment des salariés de la négociation collective, permettant ainsi à l’employeur de 

développer les aspects retenus par ses collaborateurs. 

TITRE 1. CADRE THEORIQUE D’UNE ETUDE SUR LE SENTIMENT DES 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 

1.1 Une approche démocratique de la négociation collective  

La perception des salariés du fait syndical est au cœur des relations professionnelles, puisque 

l’appréhension du syndicalisme et de la négociation collective peut aller du désintérêt total à 

une implication sans égale, si le salarié a conscience des apports d’un dialogue social fécond.  

La négociation collective se résume initialement, à un processus limité à deux acteurs, 

recherchant une « quête » commune (Delahaye, 1980). Et, un équilibre apparait alors 

nécessaire (Lyon-Caen, 2001) pour que la « quête » soit réellement commune. Cette quête 

n’est pas évidente car les organisations syndicales ne sont que de simples représentants des 

salariés. Par le bais, ce serait donc les salariés qui agiraient. Or, le taux de représentation des 

organisations syndicales, est aujourd’hui très médiocre, puisqu’il ne dépasse pas dans le 

secteur privé 5% de la population active (Chiffres tirés de la DARES). Quand, enfin, on saisit 

que ces partenaires créent en partie les règles applicables aux salariés, on comprend pourquoi 

le législateur s’est enfin penché sur cette problématique. Il était donc temps de proposer un 

nouveau schéma intégrant en partie les salariés. Il n’était pas envisageable de les placer autour 

de la table des négociations. Il s’agirait alors de renoncer au mécanisme de la démocratie 

représentative au travail, simple miroir de notre système politique. 

Les relations professionnelles ont toujours été pensées, à partir d’un dispositif démocratique 

représentatif. Dans une nation démocratique, il est fondamental que tous les citoyens 

participent aux décisions qui affectent leur bien être, car la participation aux décisions est 

considérée dans n’importe quelle société comme démocratique. Dans l’entreprise, cette 

participation peut être directe ou indirecte, via des représentants élus par la collectivité. Dans 

cette dernière hypothèse, « l’existence de la négociation est un signe de l’acceptation de la 

subordination par les salariés. Pour autant, cela ne signifie pas qu’ils renoncent aux 

prérogatives qui sont les leurs dans une société démocratique » (Le Ny, 2007), car la 

démocratie ne peut survivre sans la participation de chacun au processus décisionnel.  

L’entreprise devrait être un lieu respectant des principes démocratiques et la démocratie au 

travail à même été comparée à une véritable démocratie- chacun exerçant des fonctions 

nécessaires à sa pérennité: syndicats, salariés, employeurs (Heller, Pusic, Strauss et Wilpert, 

1998). Evidemment, tous les acteurs de l’entreprise ne peuvent intégrer le processus de 

décision. Mais, les organisations syndicales sont alors considérées comme les porte-paroles  

des salariés.  

La question du sentiment des salariés de la négociation collective reste, cependant, en suspens 

car les recherches menées dans ce domaine s’intéressent, le plus souvent aux acteurs de la 

négociation (Fisher et Ury, 1981 ;  Le Flanchec, 1998). Cette perspective d’analyse des 

relations professionnelles apporte néanmoins un éclairage faussé des différentes facettes du 

processus. Il s’agit certes d’une démocratie représentative- les organisations syndicales 



représentatives étant les représentantes des salariés. Et, comme dans toute démocratie 

représentative, une fois élus, ils ont la possibilité de ne plus consulter les salariés et sont libres 

de négocier ce qui leur semble opportun. Il est, de plus,  difficile pour les syndicats, dans une 

entreprise ou au niveau de la branche de savoir ce que souhaitent exactement les salariés à 

chaque fois qu’ils rencontrent l’employeur ou le groupement d’employeurs.  

Cette étude pose donc un cadre général. Il n’est pas question de savoir si telle ou telle 

négociation a été satisfaisante mais plutôt de vérifier que le salarié a conscience du processus 

de décision. Ainsi, dans une société de plus en plus individualiste, une prise décision négociée 

via un système de représentation semble- t-telle légitime aux salariés ?  

 

1.2.La montée en puissance de l’individualisme et le processus collectif de la négociation 

collective 

 

En France,  la faiblesse des syndicats et la montée de l’individualisme représentent des freins 

aux actions collectives (Amadieu, 1999). La prégnance du législateur dans le domaine des 

relations professionnelles est une des causes du déclin syndical. Le législateur n’a pas facilité 

l’adaptation des syndicats à la montée de l’individualisme et aux nouvelles caractéristiques du 

marché du travail, telles que les transformations de l’appareil productif, passant d’une société 

industrielle à une société de service, nécessitant des restructurations internes que les syndicats 

ont tardé à mettre en place (Andolfatto et Labbe, 2006).  

 

Ainsi, l’évolution des mentalités- et notamment de l’individualisme n’est pas devenu propice 

au développement du syndicalisme, car les comportements des salariés se sont alors portés sur 

une logique individuelle, afin d’obtenir, par exemple, une promotion ou une rémunération 

individualisée. De même, les salariés privilégient souvent des stratégies éloignées de celles 

proposées par les syndicats, car ils supposent que les actions collectives obtiennent un résultat 

moins intéressant. De nombreux salariés préféreraient, en effet, opter pour une démocratie 

directe, c'est-à-dire qu’ils auraient la possibilité de négocier eux-mêmes avec les employeurs, 

car, ils s’imaginent défendre plus justement leurs avantages.  

 

Il est donc légitime de se demander si les employeurs auraient intérêt à s’engager sur la voie 

du dialogue collectif. A ce titre, il convient de noter que d’une part, ils y sont contraints et il 

est toujours judicieux de renverser, à son avantage,  les effets d’une règle imposée et d’autre 

part,  le schéma français n’induit pas encore suffisamment de place pour les négociations 

individuelles. 

Face à la montée en puissance d’un processus décisionnel négocié entre les partenaires 

sociaux, et donc l’éventuelle prédominance des décisions collectives au détriment des 

décisions individuelles, il est légitime de se demander si les salariés – favorisant les approches 

individuelles- ont conscience que le collectivisme est favorisé. En effet, les réformes initiés 

par le législateur offre une place grandissante aux partenaires sociaux et donc aux décisions 

collectives. La déréglementation au profit d’une autoréglementation (Supiot, 1994) donne 

donc un pouvoir non négligeable aux acteurs directs de la négociation collective. Cette auto 

réglementation des entreprises devient une source originale et incontournable du droit pour les 

salariés (Amadieu et Groux, 1999).  

 

Les salariés vont-ils trouver que les règles imposées au niveau local sont légitimes ? A ce 

titre, le sentiment développé vis-à-vis de ce processus décisionnel négocié pourrait engendrer 

des effets sur le comportement des salariés. Les  études en relations professionnelles et 



notamment sur la négociation collective (Blair et Crawford, 1984 ; Mc Kersie, Sharpe, 

Kochan, Eaton, Strauss et Morgenstern, 2008) s’intéressent principalement aux acteurs, et 

notamment aux avantages obtenus ou non. Elles occultent complètement la place du salarié 

dans ce processus. En effet, quel est le sentiment des salariés face à la multiplication des 

normes négociées ? Les recherches en relations professionnelles ne se penchent pas sur ce 

sujet. Toutefois, l’image du syndicalisme ainsi que la présence syndicale ont été mesurées, et 

il convient de noter que les salariés ont une image positive du syndicalisme ; mais l’analyse 

individuelle des forces syndicales laisse apparaitre une vision mitigée de leur influence 

individuelle (Rozès, 2006). Il est donc intéressant de vérifier que les salariés ont conscience 

du pouvoir normatif des partenaires sociaux et de leur capacité à créer des règles collectives 

qui leurs seront appliquées. 

 

Dans le domaine des relations professionnelles, Thomas Coutrot (1996b) propose une 

application nuancée de cette théorie en posant que les salariés ne sont pas uniquement animés 

par des logiques instrumentales purement individuelles. En effet, le salarié a conscience que 

l’action collective peut lui permettre de maximiser sa production individuelle et en filigrane 

son salaire.  

 

Se pose alors le problème de la mesure du phénomène. Des études ont été menées en relations 

professionnelles, mais elles reposent la plupart du temps sur une approche objective, c'est-à-

dire fondée sur des variables objectives, par opposition aux études comportementales. 

 

1.3. La négociation collective : d’une vision objective instable à une approche en termes 

d’attitude et de comportement 

 

En France, Patrice Laroche (2002) propose d’utiliser la participation aux élections 

professionnelles comme indicateur de l’influence syndicale. Depuis lors, le législateur a 

intégré l’audience dans les critères de la représentativité syndicale (article 11 IV et 13 de la loi 

n°2008-789 du 20 aout 2008) et pour mesurer l’audience, les élections professionnelles sont 

l’élément déterminant. A titre d’exemple, la désignation d’un délégué syndical nécessite que 

le syndicat soit représentatif, c'est-à-dire qu’il doit obtenir 10% des suffrages exprimés aux 

premiers tours des dernières élections professionnelles dans l’entreprise (voir aussi arrêt de la 

Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 6 janvier 2011, N° pourvoi 10-60168).  

 

Selon son étude, réalisée à partir de « l’enquête réponse » de la DARES (2004, 2005) et 

regroupant ainsi dans sa base de données 2831 entreprises, Patrice Laroche (2006) démontre 

que la présence syndicale n’affecte pas la performance économico-financière des entreprises. 

Il explique cette divergence avec la plupart des études américaines (Freeman et Medoff, 

1984), par la spécificité du système de relations professionnelles français. Toutefois, comme il 

a déjà été souligné, Thomas Coutrot (1996a) a démontré que, dans les entreprises où se 

trouvent un délégué syndical, un surcroit d’environ 3% de salaire a été observé par rapport 

aux entreprises dépourvues de délégué syndical. La présence d’un délégué du personnel serait 

moindre car, dans ce cas, le surcroit de salaire n’est que de 0.5%. 

 

Il convient quand même de préciser que le lien entre présence syndicale et salaire diffère en 

fonction du secteur d’activité (Laroche, 2007). Mathieu Morvan (2001), s’est aussi, prêté à 

l’exercice. Son travail de recherche, au niveau des équipementiers automobiles, n’a pas 

permis d’obtenir des résultats significatifs. Mais, il met en évidence une relation négative 

significative entre le taux de syndicalisation et la performance financière (résultat net/ 

Capitaux propres et Résultat net/C.A H.T).  



 

Ainsi, les résultats obtenus, en France, soulignent les divergences observées dans les études 

anglo-saxonnes (Ichniowski, Kochan, Levine, Olson et Strauss, 1996), l’approche des 

relations professionnelles pouvant être complètement différente, entrainant alors des résultats 

contradictoires. Cette spécificité de la recherche en sciences sociales, et notamment en 

relations professionnelles, fait apparaître des divergences significatives entre les pays mais 

aussi entre les firmes nationales d’un même pays ; les facteurs explicatifs de ces différences se 

trouveraient dans les particularités institutionnelles et sociales de l’action syndicale (Laroche, 

Wetchler, 2008).  

 

Ainsi, l’agrégation de plusieurs approches n’est pas évidente et les résultats résultent des 

variables retenues et du design de recherche établi. Il semble donc hâtif de réduire le système 

des relations professionnels au syndicalisme, voire même à la présence syndicale. Cette 

remarque est d’autant plus vraie, qu’en France, le système des relations professionnelles est 

atypique et le nombre de salariés syndiqués, secteur public compris, représente moins de 10% 

de la population active (chiffres tirés de l’étude DARES : le paradoxe du syndicalisme 

français, 2008) 

 

Les difficultés apparaissent, en effet, dès lors qu’une modélisation de la syndicalisation est 

envisagée et c’est pour cette raison que les chercheurs ont longtemps été frileux pour exploiter 

ce champ d’étude. Les résultats sont toutefois, controversés, et on observe que le lien est 

tantôt positif, tantôt négatif.  Ces données ne permettent pas aux employeurs de mesurer 

réellement l’impact de la négociation collective et il est temps de proposer une nouvelle 

mesure reposant sur d’autres fondements.  

 

A l’ensemble des études utilisant, généralement, des données objectives, peuvent être 

opposées des recherches en gestion axées sur une approche comportementale. Les fondements 

de ces deux approches diffèrent complètement, puisque les études économiques en relations 

industrielles reposent sur un postulat néoclassique, très éloigné de la recherche d’un 

comportement optimal. A l’opposé, la recherche comportementale s’appuie sur des théories 

comportementales, étudiant la nature contingente des attitudes et des comportements. Il s’agit 

de prendre en compte des facteurs humains, difficilement appréciables avec des données 

objectives. 

Alors que les études économiques appréhendaient, initialement,  le syndicat comme une force 

institutionnelle monopolistique, permettant de fournir une rente à ses adhérents, d’autres 

critères ont été retenu l’attention des chercheurs, en science de gestion. Il s’agit par exemple 

de l’attitude des salariés envers les syndicats (Campoy, 2000).   

 

Ainsi, l’analyse du dialogue social dans l’entreprise, et plus spécifiquement de la négociation 

collective, nécessite une prise en compte des gains transactionnels, immédiats et quantifiables 

obtenus par chaque partie. Mais, pour réellement mesurer les enjeux de la négociation 

collective sur les salariés, l’employeur doit aussi prendre en considération les aspects 

immatériels. Le collectif fait alors une place au salarié, qui intègre la logique collective et peut 

la répercuter ses attitude et comportements au travail.  

 

A ce titre, les recherches comportementales en relations professionnelles restent encore rares 

et peu d’auteurs se penchent sur ces problématiques. Face à des résultats contradictoires, les 

employeurs mais aussi les organisations syndicales sont en droit d’attendre des réponses sur 

l’impact de leur action sur les salariés. Ces derniers ont-ils réellement conscience des enjeux 

des débats collectifs ? Comment perçoivent-ils les décisions négociées ? Permettent-elles à 



l’employeur et aux syndicats d’obtenir des gains supplémentaires auprès des salariés ? 

Aucune étude n’a encore proposé cet angle d’analyse.  

La première partie a permis de préciser les contours des notions clés de cette étude, 

notamment la place du salarié dans le processus décisionnel négocié. Toutefois, cette étude 

n’est pas uniquement théorique et l’état de l’art a souligné l’absence d’étude portant sur le 

sentiment des salariés de la négociation collective, ces derniers étant le plus souvent exclus 

des recherches en relations professionnelles. Les concepts proposés nécessitent donc une 

opérationnalisation.  

TITRE 2. ELABORATION D’UN OUTIL DE MESURE DU SENTIMENT 

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE  

 

2.1. Problématique et choix méthodologiques 

 

L’objet de notre étude étant encore peu étudié et les connaissances sur le ressenti du salarié 

dans ce processus de négociation étant très limitées, une étude exploratoire s’est imposée 

comme une étape nécessaire à la compréhension du phénomène. L’approche qualitative 

permettra ainsi de proposer un construit théorique adapté, afin de mettre en place une mesure 

actuelle, base d’échanges permettant d’effectuer des comparaisons et des débats théoriques 

futurs (Louart et Beaucourt, 2004). Ainsi, L’examen du sentiment des salariés, relatif à la 

négociation collective, est un concept en friche dans la littérature, qui pourrait donc faire 

l’objet d’une recherche qualitative exploratoire.  

 

L’étude de cas correspondant tout à fait à l’objet de notre recherche, nous avons alors opté 

pour cette démarche. Il s’agirait alors de répondre aux questions «comment » et « pourquoi ». 

Ce questionnement se prête très bien à notre étude. La réflexion théorique sur la méthodologie 

qualitative nous a, alors, conduit à distinguer deux axes principaux. D’une part, la première 

question qui s’est posée est de savoir si les salariés ont conscience que des normes appliquées 

dans l’entreprise sont négociées par des partenaires sociaux. A partir de ce constat, comment 

expliquent-ils que ce phénomène les désintéressent-ils cas échéant, et quelle serait la 

définition qu’ils en proposeraient ? D’autre part, la négociation est au cœur d’un processus 

relationnel dynamique entre les partenaires sociaux : Comment se positionnent-ils parmi ces 

protagonistes ? Et comment perçoivent-ils les relations entre l’employeur et les syndicats ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons opté pour des entretiens individuels semi directifs, 

se reposant sur un guide d’entretien évolutif, ce qui laisse le salarié s’exprimer librement, en 

suivant une trame structurée.  

 

2.2. Echantillonnage et analyse du terrain 

 

Une approche multi-sites est apparue rapidement comme une exigence. La thématique des 

relations professionnelles est liée au contexte social et à l’entreprise dans laquelle sont 

appliquées les normes négociées. En effet, un modèle social n’est pas transposable, d’un Etat 

à l’autre, mais aussi d’une entreprise à une autre. Etudier des entreprises aux caractéristiques 

distinctes s’impose donc,  pour cerner les contours et les enjeux de la conception des salariés 

de la négociation collective. 



Il a semblé opportun d’interroger des salariés appartenant à des entreprises, où le dialogue 

social était puissant et d’autres, où celui-ci était embryonnaire. Cette distinction semblait, à 

priori, la plus adaptée et permettait d’effectuer des comparaisons. 

Trois critères ont été arrêtés : la présence syndicale, la négociation de textes et les 

l’engagement de la direction dans le processus du dialogue social. 

 

Trois entreprises ont accepté de participer à cette étude : la première appartenant au secteur de 

l’automobile, la deuxième dans le domaine de l’assurance et de la santé et enfin la troisième 

regroupant des salariés appartenant à la branche de la librairie-papeterie. 

Ces entreprises avaient obligatoirement au moins 50 salariés comptabilisés et, elles 

possédaient des institutions représentatives du personnel. 

 

Le constructeur automobile est une entreprise novatrice dans le domaine du dialogue social. 

Elle négocie sur des thèmes non imposés par le législateur, elle a donc une volonté de 

développer le dialogue avec les partenaires sociaux au sein de ses structures.  

L’objectif était alors de vérifier si les salariés étaient plus sensibilisés à des préoccupations 

liées aux relations professionnelles et s’ils avaient une vision plus complète des différentes 

instances, des syndicats et surtout de la négociation au sein de leur entreprise.  

 

Au contraire, la librairie papeterie, qui emploie un peu plus de 250 personnes, est considérée 

comme une organisation aux antipodes du constructeur automobile, en termes de relations 

professionnelles. En effet, les dirigeants de la librairie papeterie respectent les minima légaux, 

c'est-à-dire l’obligation annuelle de négocier, et les négociations spécifiques imposées par le 

législateur. Mais, la production d’accord est atone et ils ne souhaitent pas cheminer sur la voie 

du dialogue. Comparer les deux groupes de salariés permettra de vérifier si la volonté de 

négocier a un impact sur leur perception des relations professionnelles, dans l’entreprise.  

 

Pour finir, il était opportun de nuancer ces oppositions par l’étude d’une entreprise, qui 

compte aujourd’hui 300 salariés ; l’activité syndicale, en son sein, est très développée. Et, les 

dirigeants de cette mutuelle respectent les obligations légales en effectuant chaque année, une 

négociation annuelle obligatoire. A ce titre, le nombre d’accords collectifs signés est limité et 

ces derniers réglementent, souvent, des aspects très précis des conditions de travail, imposés 

par le législateur. L’employeur ne souhaite pas définir sa politique générale en collaboration 

avec les syndicats. Il préfère se réserver la négociation collective pour négocier sur des 

aspects techniques, telles que la mise en place d’un système de retraite complémentaire ou de 

prévoyance pour les salariés non cadres. Toutefois, il accepte parfaitement la présence 

syndicale dans l’entreprise. 

 

 Au total, 34 entretiens ont été menés auprès des entreprises de ces trois secteurs, mais un 

entretien n’a pu être validé. Les entretiens ont duré environ 40 minutes.  

A l’aide du logiciel Modalisa,  il était important de dresser le panorama des salariés syndiqués 

 

                            Approche temporelle 

 

La syndicalisation 

 

Par le passé Aujourd’hui Dans le futur 

Salariés syndiqués 20,7 10,3 3,4 



Salariés non syndiqués 79,3 89,7 75,9 

Incertitude   17,2 

Aucune réponse   3,4 

Tableau.  Caractéristiques syndicales de l’échantillon 

 

On observe que les salariés syndiqués, aujourd’hui, sont effectivement en nombre largement 

inférieur à ceux non syndiqués. De plus, 79,5% des salariés affirment ne pas se syndiquer 

dans le futur. Ainsi, ces chiffres sont relativement proches de ceux affichés habituellement.  

 

2.3. Résultat et interprétation 

 

Comme la littérature est insuffisante sur la perception de la négociation collective, nous avons 

mené une étude qualitative en nous aidant de recherches réalisées dans d’autres domaines. Les 

études relatives à la perception représentent l’angle d’approche choisi. A ce titre, Jean Daniel 

Reynaud (1999) proposait de faire un lien entre la négociation collective et la perception des 

salariés quant à l’établissement de règles négociées. Celles-ci n’ont pas, à la signature, une 

légitimité absolue. La conclusion d’un accord leur permet de naître mais pour vivre, elles ont 

besoin du soutien des salariés. Cette approche nous a conduits à nous interroger sur le 

sentiment qu’ont les salariés de la négociation collective. Mais, pour mesurer ce phénomène, 

la littérature ne permet pas d’élaborer un instrument de mesure convenable.  

Il convient de noter, dans un premier temps, qu’alors même qu’ils cernent globalement le 

processus de négociation, les salariés ont été incapables de proposer une définition précise du 

concept. Aucun n’a été dans la possibilité de fournir une définition détaillée. Seuls quelques 

uns ont fait référence à la notion de négociation, voire de compromis. Mais, personne n’a fait 

de renvoi d’une part aux acteurs, et d’autre part à la création de normes. Les thèmes qui sont 

le plus souvent cités sont le salaire (48%), le temps de travail (34%) et la sécurité (10%). Ceci 

s’explique sûrement par les agressions qu’ont subies certaines salariées de la mutuelle et du 

constructeur automobile. Des négociations se sont ouvertes sur cette thématique.  

Plus rarement sont évoqués l’orientation des salariés, l’embauche, la formation, la retraite, la 

participation, le confort au travail, les chèques vacances/cadeaux et les réorganisations 

d’entreprise. 

En outre, sur l’ensemble des salariés interrogés, prés de 60% de la population interrogée a, au 

moins, une fois, feuilleté la convention. Et, cette consultation de la convention ou des accords 

collectifs est initiée pour répondre à des interrogations. Ils ne trouvent pas toujours une 

réponse satisfaisante et leur vision de la convention repose sur son utilité d’une part et sur son 

efficience d’autre part.  

Les salariés se regroupent en plusieurs catégories : 

1. Les salariés ayant feuilleté, voire « survolé » la convention collective, sans faire de 

recherche spécifique. 

 
« J'ai été la survoler rapidement sur intranet. Je ne me suis pas mis à tout lire en détail. », 

Secrétaire 1, mutuelle.  



Mais, ce profil rassemble très peu de salariés.  

2.  Les salariés ayant lu l’ensemble de la convention 
 

 « Quand je suis arrivée, je l'ai lu et je l'a regarde encore, car il y a des trucs qu'on oublie. », 

Contrôleuse de gestion, mutuelle. 

Il s’agit d’une extrême minorité de salariés ; seuls deux salariés ont affirmé avoir lu 

l’ensemble de la convention collective.  

Aussi ces deux catégories de salariés pourraient être rassemblées en une seule, intitulée « les 

curieux », c'est-à-dire des salariés qui se sont intéressés à la convention collective, voire aux 

accords d’entreprise, sans motif spécifique. 

3. Les salariés qui n’ont abordé que les points qui les ont intéressés. 

 

Cette catégorie est essentielle car elle regroupe la grande majorité des salariés intéressés 

(environ 90%). Elle nécessite une analyse détaillée des salariés la composant.  

« J'ai lu une partie, ce qui m'intéressait. », Vendeur 2, librairie papeterie. 

« Oui, je l'ai déjà feuilleté pour savoir surtout le nombre de congés auxquels on a droit. Elle est 

fine. Il y a tout dedans : la retraite, .... », Assistante des services généraux, mutuelle. 

Des sous catégories de salariés apparaissent. 

Certains salariés ne s’intéressent à la convention que pour répondre à des problèmes précis. 

En cas de litige avec la direction, ils se penchent sur les textes négociés, sinon, ils font 

relativement confiances à la direction. A ce niveau, la convention collective est appréhendée 

sous un angle utilitariste.  

On pourrait émettre même l’hypothèse que les salariés considèrent uniquement la convention 

sous un angle critique. Elle ne serait alors porteuse que de solutions en cas de problème. Les 

salariés, le plus souvent, ne la consultent que s’ils ont un problème particulier d’ordre 

professionnel. 

Ceci résulte de la vision utilitariste des salariés qui considèrent que la convention est une aide, 

en cas de problème.  

« J'ai une convention collective de l'automobile. Je l'ai feuilletée souvent. Elle est énorme. J'ai dû 

la feuilleter quand j'ai eu ce moment là, dans ma vie professionnelle. Ce sont les syndicats qui 

m'ont dit laquelle était applicable. Je savais qu'il y avait une convention collective mais je n'avais 

pas cherché à la feuilleter. Je n'avais jamais eu de souci jusque là. C'est au moment où j'ai eu un 

problème que je l'ai cherché. Je trouvais ça injuste. », Secrétaire commerciale de livraison, 

constructeur automobile. 

Les salariés qui n’ont pas consulté la convention sont ceux qui n’ont pas eu de problème 

nécessitant une aide ou des réponses dans la convention. 

« Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'utilité d'aller la feuilleter. Dans mes 20 ans ou 22 ans de 

travail, je n'ai jamais eu de conflits avec mes patrons. En général, on l'utilise quand il y a un 

conflit qui s'installe entre le salarié et le patron. », Responsable d’atelier, constructeur 

automobile.  



Il existe, dans chaque organisation étudiée, des salariés dits « utilitaristes ». Une analyse de 

cette catégorie a fait clairement apparaître que 80% des salariés du constructeur automobile 

relevaient de cette catégorie. Ce comportement utilitariste explique en partie le manque de 

connaissance des salariés sur les nouveaux thèmes de négociation. Ces derniers sont 

principalement d’ordre général et visent à encadrer la politique générale de l’entreprise et ils 

n’ont pas pour objectif premier de répondre aux questions quotidiennes et pragmatiques des 

salariés.  

Dans la mutuelle, la tendance s’inverse car les salariés utilisent les textes négociés pour 

s’informer sur des aspects de droit, qui ne sont pas forcément en relation avec des difficultés 

qu’ils connaissent. Il s’agit des salariés relevant de la catégorie « instrumentale ». 

« Oui, je l'ai déjà feuilletée pour savoir surtout le nombre de congé, auquel on a droit. Il y a tout 

dedans : la retraite... », Assistante des services généraux, mutuelle. 

Reste la catégorie de salariés dits « utilitaristes critiques » qui considèrent que les textes 

négociés ont peu d’utilité, faisant ainsi preuve d’un manque d’intérêt manifeste. Ces salariés 

mettent en avant que les accords signés avec les syndicats ont peu d’intérêt. Même en cas de 

conflit, ils n’auront pas forcément le réflexe de la consulter. 

Cette catégorie est principalement apparue lors de l’analyse thématique du discours des 

salariés de la librairie papeterie. Les propos des salariés font apparaître une distance avec le 

processus décisionnel, car les salariés interrogés affirment n’entretenir aucune relation avec 

les décisionnaires et selon eux, les syndicats ne sont pas les interlocuteurs adéquats de la 

direction. De plus, les salariés étaient évasifs et peu intéressés par les questions relatives à leur 

perception des textes négociées.  

« Ca ne m'est pas venu à l'esprit de la feuilleter. C'est très égoïste. », Hôtesse de caisse, librairie 

papeterie. 

Un continuum de la perception des salariés de la négociation collective pourrait être 

représenté, à l’aide de trois niveaux et un niveau décalé :  

1. les salariés éprouvant une forte perception utilitariste négative : les salariés dits 

« utilitaristes critiques ». 

2. les salariés ressentant une perception utilitariste moyenne négative : les salariés dits 

« utilitaristes ». 

3. les salariés, dont la perception utilitariste est positive et forte : les salariés dits 

« instrumentaux ». 

4. Et, à part, une autre catégorie de salarié : les « curieux », capables de feuilleter la 

convention, sans raison apparente. 

 

Les salariés des quatre catégories présentées ci-dessus, ont une vision différente de 

l’efficience des textes négociés. Alors que les « utilitaristes critiques » considèrent que les 

Salariés utilitaristes critiques   Salariés utilitaristes  Salariés instrumentaux Salariés curieux 



textes n’ont pas d’intérêt et ne sont pas un outil efficace pour répondre à leur questionnement, 

les « utilitaristes », quant à eux, ont une vision très positive de l’efficience des textes. Ceux-ci 

permettent, selon eux, d’apporter des réponses à leurs interrogations.  

Les « curieux » adoptent un regard spécifique sur l’efficacité des textes, puisqu’ils 

considèrent que les normes négociées sont intéressantes pour avoir une vision générale des 

droits et obligations des salariés.  

En outre, les salariés qui relèvent des « instrumentaux » sont les plus intéressés par l’apport de 

la négociation collective. Ils s’y réfèrent dès que nécessaire pour répondre à des questions très 

précises mais aussi plus générales.  

A partir de ces critères, une typologie a pu être élaborée. 

 

                                                            

                                      Curieux   Instrumental 

   

 

 

Utilitariste critique                                     Utilitariste 

 

 

 

Typologie. Les profils de lecteur 

 

L’intérêt de notre étude porte principalement sur la place que nous avons donnée aux salariés, 

dans le schéma des relations professionnelles français. Notre recherche a ainsi permis de 

déterminer l’importance de l’efficience et de l’instrumentalité dans le sentiment des salariés 

des textes négociés. De plus, nous avons favorisé une approche pratique, s’appuyant sur des 

enjeux et des préoccupations réelles du terrain (Louart et Penan, 2000), en étudiant l’impact 

de cette perception sur des attitudes au travail. Les employeurs ont-ils réellement intérêt à 

s’engager dans la voie du dialogue ? Et, surtout, les salariés le perçoivent-ils et leurs attitudes 

au travail en sont-elles, alors, modifiées ? Il ne suffit plus d’entretenir de bonnes relations 

avec les syndicats, autour de la table des négociations, le succès du dialogue social réside 

aussi dans le sentiment des salariés de ce processus décisionnel.  

 

Cette étape qualitative nous a permis de mettre en lumière les différentes dimensions de la 

perception de la négociation collective, par les salariés. L’analyse des 34 entretiens a fait 

apparaître une typologie sur le ressenti des salariés, lorsqu’ils se confrontent aux textes 

négociés par les partenaires sociaux. Quatre profils coexistent donc et le construit se 

décompose en deux dimensions : une relative à l’efficience du texte négocié et l’autre 

correspondant à l’instrumentalité. 

Très peu efficient 

Très efficient 

Motif d’ordre général 

Motif spécifique 



 

Mais, il convient de présenter les limites de cette étude. Nous avons, d’une part, souhaité 

mesurer le sentiment des salariés de la négociation collective, à un moment donné. Or, cette 

perception pourrait être influencée par de nombreuses variables, non présentées dans ce 

modèle. Les dernières négociations relatives au temps de travail ou les changements 

concernant la rémunération pourraient, par exemple, être des aspects influençant l’efficience 

et l’instrumentalité perçues. Aussi, le contexte social aurait pu être pris en considération, pour 

appréhender avec plus de justesse le sentiment des salariés. De plus, nous avons clairement 

adopté une approche dynamique du processus décisionnel négocié (Muray, Lévesque et 

Vallée, 2000), et pourtant les entretiens exploratoires ont fait ressortir une vision statique de la 

négociation collective, car ils  insistaient sur le texte et finalement assez peu sur le processus.  

Nous n’avons pas cherché les raisons de ce phénomène.  

 

Aussi, des prolongements, de cette recherche, seraient envisageables. Il conviendrait de 

confirmer l’échelle obtenu, suite à l’étude exploratoire, à l’aide d’une méthode quantitative, 

en intégrant de nouvelles variables explicatives, comme par exemple la présence syndicale 

(Laroche, 2002) ou des données objectives. Le croisement des études comportementales et 

d’une approche objective offrirait un angle d’analyse pertinent pour comprendre l’ensemble 

des interactions en relations professionnelles et permettrait de disposer de données objectives. 

De même, il conviendrait de proposer un modèle de recherche, intégrant des attitudes au 

travail, tels que la satisfaction au travail ou l’implication organisationnelle, puisque 

l’implication serait une des conséquences de la satisfaction (Thevenet, 1992).  
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