
La scène officielle du

syndicalisme français a été

définie par décret dans la

période de l’immédiat

après-guerre. Si une

économie «de projet » se

substitue progressivement

à l’ordre jusque-là établi, il

n’est guère étonnant de

voir apparaître un

mouvement de

recomposition des relations

industrielles. Quatre

déclinaisons inédites

naissent. L’objet de cet

article est de décrire ces

nouvelles formes de contre-

pouvoir pour mieux

expliquer leur émergence.

La place des TIC et celle

des organisations réticulées

dans cette (r)évolution sont

discutées à la lumière des

enseignements de Lipset.

Le syndicalisme, pris en tant que phénomène
social, a fait l’objet d’une double lecture. Il est
susceptible d’engendrer une baisse de la produc-

tivité, une augmentation des grèves et du coût du travail.
Il est dans cette perspective destructeur d’emplois. La
crise contemporaine traversée par cette représentation
institutionnelle (Amadieu, 1999) est à cet égard réjouis-
sante. Elle est, à l’inverse, inquiétante lorsqu’on l’ap-
préhende en termes de moyen d’expression collective.
Le syndicalisme apparaît alors favorable au rendement,
à la réduction du taux de démission, à l’investissement
et à la croissance (Freeman et Medoff, 1984). Sa fai-
blesse est, dans cette seconde perspective, propice aux
mouvements sociaux issus de la base, aux comporte-
ments de retraits des salariés, à la montée des extré-
mismes politiques. Elle augmente le risque de récupéra-
tion par l’État de la négociation (Donnadieu et Dubois,
1995). Se féliciter du discrédit des organisations syndi-
cales, c’est aussi accepter l’idée que les conditions
d’emploi de la main-d’œuvre puissent être définies par
la loi2 ou laissées au marché. Ces deux réalités cohabi-

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

PAR FRANCK BIÉTRY

Les syndicats
à l’heure des réseaux1

1. L’auteur remercie P. Auregan et T. Loilier ainsi que le comité de lec-
ture de la RFG pour leurs critiques stimulantes.
2. Compte tenu de la qualité des travaux du professeur J. E. Ray (2001),
l’intervention de l’État par le biais de la loi ne sera pas traitée dans cet
article. Les aspects juridiques sont volontairement évacués au profit
d’une problématique exclusivement centrée sur l’aspect relations
industrielles.
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tent en fait dans des pondérations diffé-
rentes selon les contextes nationaux, légaux
et économiques. Il reste néanmoins que les
relations industrielles s’inscrivent dans une
dialectique irréductible opposant l’effi-
cience, recherchée par la fonction managé-
riale, à l’équité revendiquée par le person-
nel (Barbash, 1984) : les tensions au travail
existent car l’homme n’est pas seulement
une fin en lui-même mais aussi un facteur
de production. De cette dualité émerge un
conflit entre son intérêt en tant qu’individu
et son statut de producteur, un conflit entre
la vie et l’activité professionnelle. Le
modèle systémique développé par Dunlop
(1958) demeure une des approches les plus
fécondes du champ pour comprendre com-
ment s’opère la résolution de cette opposi-
tion. Il éclaire la façon dont les acteurs, bai-
gnés dans un environnement technico
-économique et inscrits dans un jeu de pou-
voir, parviennent à établir des règles. L’ap-
proche souffre cependant d’insuffisances au
titre desquelles Adams (1997) relève l’ab-
sence de dynamisme : quel est l’impact
d’une variation dans les inputs – les envi-
ronnements – sur les outputs que consti-
tuent les règles?
L’objet de cet article, bien loin de contester
la pertinence de l’approche systémique,
vise à cerner la dynamique du processus de
modernisation des relations industrielles en
cours. Pour ce faire, la notion de labor

movement au sens de Wheeler (2002) sera
privilégiée à celle plus restrictive de labor

union3. Il s’agit en l’occurrence d’enrichir
le schéma théorique de Dunlop en décrivant
et en expliquant les effets des innovations

observées dans les contextes technologique
– réseaux numériques – et économique –
réseau organisationnel – sur les acteurs et
les processus de conversion. Pour ce faire,
les contours du nouveau paysage syndical
seront tout d’abord cernés. Les éléments
d’interprétation théorique formulés par 
Lipset (1983) seront ensuite mobilisés et
revisités afin d’éclairer cette genèse. L’ana-
lyse se veut avant tout exploratoire. La jeu-
nesse de ces phénomènes ne permet pas
encore une validation empirique et complète
de l’hypothèse. L’étude de neuf « chartes de
bonne utilisation du réseau » signées par les
partenaires sociaux, fournit toutefois une
première confirmation partielle.

I. – LES CONTOURS DES
RELATIONS POSTINDUSTRIELLES

La scène officielle du syndicalisme français
a été définie par décret au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire dans
un contexte social et politique caractérisé
notamment par des rapports employeur-
salariés frappés du sceau de la stabilité. Si
comme certains l’affirment (Auregan et
Joffre, 2002), une économie « de projet » se
substitue progressivement à l’ordre jusque-
là établi, il n’est guère étonnant de voir se
développer un jeu « en coulisse » révélateur
d’un mouvement de recomposition. L’ou-
verture des marchés à la concurrence inter-
nationale, la réduction des cycles d’innova-
tion notamment, ont conduit à un
déplacement des lieux de pouvoir, à l’appa-
rition de nouvelles structures d’entreprise
en réseau, à une fragilisation du lien salarial
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3. La notion de labor movement peut être définie comme l’ensemble des institutions et des personnes qui tentent
d’améliorer la situation des salariés. En plus des syndicats, elle inclut notamment les groupes informels de base et
les groupes non syndiqués (Wheeler, 2002).
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et donc à des déclinaisons inédites d’ex-
pression collective en France. Le cadre
national constitue, il est vrai, un terreau fer-
tile. Les entraves juridiques à l’action syn-
dicale sont faibles contrairement à d’autres
nations telles que l’Australie, le Canada, le
Royaume-Unis et les États-Unis à certains
égards (Rojot et Wheeler, 1992). Les nou-
veaux espaces de négociation ainsi créés,
semblent pouvoir être cernés au travers des
enjeux fondamentaux débattus, des niveaux
d’intervention, des enjeux instrumentaux,
des objets discutés4, des communautés per-
tinentes de l’action collective (Segrestin 
et al., 1981), des interlocuteurs, des moda-
lités d’action et du réseau mobilisé en
priorité. Ce cadre d’analyse permet de typer
une nouvelle mouvance radicale et un
contre-pouvoir partenarial re-problématisé
dont les contours présentent certains points
communs avec les observations réalisées
dans l’environnement américain par Kochan
(1991) puis Wheeler (2002) notamment.

1. La nouvelle mouvance radicale

Deux formes rénovées de représentations
conflictuelles peuvent tout d’abord être 
distinguées sur cette base : un « nouveau
radicalisme syndical » selon la formule 
de Labbe et Landier (2001) et un 
« néocorporatisme de combat ».

Le nouveau radicalisme syndical

Le nouveau radicalisme syndical traduit
une évolution paradoxale faite à la fois d’un
rapprochement de la base et d’une interven-
tion au niveau international. L’exemple de
Sud ou de Aarrg ! – récents soutiens aux

salariés grévistes de Mac Donald et de la
Fnac – en France et celui de l’Industrial

Workers of The World aux USA constituent
des illustrations. Ni tout à fait partis poli-
tiques, ni tout à fait syndicats, ils semblent
prendre racine dans la crise de légitimité
des confédérations représentatives. Leur
succès exprime à la fois la persistance d’at-
tentes fortes des salariés en matière de
représentation au niveau de l’entreprise
comme à celui des instances décision-
naires les plus en amont. Cette évolution est
plus globale que celle remarquée par
Kochan (1991) dans le transport aérien et
l’automobile aux États-Unis. Au-delà des
conseils d’administration des firmes, les
gouvernements, les marchés financiers, les
sommets internationaux, etc. sont interpel-
lés par les protagonistes français. Les tech-
nologies du réseau leur fournissent pour ce
faire une aide précieuse.
L’engagement militant dans cette mou-
vance inédite repose de moins en moins sur
un simple positionnement à l’égard des
orthodoxies marxistes et chrétiennes, réfé-
rents jusqu’alors structurants des relations
industrielles en Europe. La réussite de ce
nouveau radicalisme peut être expliquée au
moins en partie par l’absence d’idéologie
monolithique et formalisée à l’image des
syndicalismes anglo-saxon et rhénan tradi-
tionnellement peu perméables aux dogmes.
La coalition est opérée autour de thèmes
généraux ajoutés les uns aux autres sans
théorisation globale : anti-mondialisation,
anti-libéralisme et écologie essentielle-
ment. En ce sens, l’engagement repose

Les syndicats à l’heure des réseaux     81

4. Selon Dupont (1994) : l’enjeu fondamental traduit le risque d’évolution de la relation entre les parties et l’inci-
dence durable de la négociation ; l’enjeu instrumental décrit la manière concrète et immédiate dont les intérêts des
protagonistes vont être affectés par les effets de la discussion ; l’objet est quant à lui, le point débattu.
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d’abord sur le refus d’abandonner toute
idée de contrôle des instances politiques,
économiques et sociales malgré la globali-
sation, la dérégulation, la compétition
internationale et l’impératif de création de
valeur pour les actionnaires. Il s’appuie
également sur un rejet des moyens habi-
tuels de régulation tels que la négociation
collective. Le nouveau radicalisme syndi-
cal est à cet égard, très proche du Militant

Radical Unionism, forme pure décrite par
Wheeler (2002). Ce syncrétisme des reven-
dications augmente l’attractivité de ce
militantisme à géométrie variable. Le dis-
cours s’efforce de montrer que la résolu-
tion des conflits du travail passe à court
terme par un traitement local des pro-
blèmes mais aussi à plus long terme par un
combat autour des questions macroécono-
miques. L’action de terrain ne saurait suf-
fire à elle seule. Elle se complète, dans
cette stratégie, d’une lutte au plus haut
niveau de décision contre les exclusions et
la précarité, contre le dumping social,
contre les inégalités dans la répartition des
richesses et la domination des marchés
financiers, contre la standardisation cultu-
relle, contre la pollution, en un mot contre
le « système ». Cette stratégie renforce une
des enabling condition décrites par Whee-
ler (2002) : la distinction entre « eux » et
« nous ». La déconnexion du rôle de
citoyen dans la vie privée, de celui de sala-
rié est quant à elle refusée. L’entreprise fait
quant à elle l’objet d’une double contesta-
tion. Si l’objet instrumental du débat
concerne la politique RH, son pendant fon-

damental s’articule autour des externalités
de l’activité productive.
Combats syndical et politique convergent
pour donner naissance à ce que Landier
(2001a) nomme « la nouvelle internatio-
nale ». À la mondialisation économique
répond celle des mouvements alternatifs.
En limitant volontairement la longueur de
leur ligne hiérarchique et en parvenant à
exploiter tout le potentiel de l’internet pour
toucher directement les militants de
diverses nationalités et les instances régula-
trices planétaires, le nouveau radicalisme a
su faire écho aux revendications des
« oubliés » selon la terminologie en
vigueur. Cette mouvance contestatrice s’ap-
puie à la fois sur les technologies numé-
riques du réseau pour porter sa parole et sur
une organisation réticulée.
La mise en scène de cette solution prend,
elle-aussi, des formes originales. Le specta-
culaire est manifestement érigé au rang de
priorité. La contestation passe davantage
par l’internet que par le coup de gueule en
réunion, les tracts, la grève, les banderoles
sur la façade de l’usine, le défilé ou les slo-
gans dans le haut-parleur (Labbe et Landier,
2001). Le besoin de médiatisation concerne
l’intervention locale désormais assimilable
à une guérilla car souple et mobile. Elle
s’applique également aux grandes messes
protestataires internationales au cours des-
quelles les moyens sont mutualisés avec les
mouvements associatifs alternatifs. La puis-
sance dérive davantage du nombre de
connexions générées sur les réseaux et l’au-
dimat que d’un quelconque taux de syndi-
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5. Le « groupe des 10 », dominé actuellement par les syndicats Sud, a tout juste passé la barre des 1 % lors des
élections prud’homales de 2002 ; élections caractérisées de plus par une abstention supérieure à 66 %. Ce piètre
résultat masque néanmoins une capacité inégalée à capter l’attention des médias.
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calisation toujours très difficile à apprécier.
La mobilisation des médias succède à celle
des masses à l’aube du XXIe siècle5.
Ce nouveau radicalisme est en phase avec la
nouvelle économie. Les termes de la
conflictualité ainsi redéfinis, conduisent les
acteurs à s’attaquer de deux manières au
nouveau facteur de production qu’est l’in-
formation. Le recours à l’internet autorise
en premier lieu une diffusion rapide de don-
nées sans limites géographiques, un renfor-
cement des liens entre les adhérents, le
montage rapide et la coordination d’actions
de grande envergure, la collecte de fonds. Il
rend aussi possible le piratage informatique
et les atteintes à l’image des sociétés prises
pour cibles. Le capital immatériel est atta-
qué au travers de la marque des produits.
Danone, mais aussi Total (TotalFina Elf)
lors du naufrage du navire pétrolier Erika,
Marks & Spencer, Nike, etc. ont toutes fait
l’amer expérience d’une campagne de boy-
cott. Une action contestatrice marginale
peut rapidement trouver une audience mon-
diale via le net. Cette forme particulière de
militantisme ne résume pas pour autant la
régulation d’opposition. Son caractère
spectaculaire masque au moins une autre
déclinaison caractérisée par une ambition
plus modeste sans pour autant que ses
actions perdent en virulence.

Le néocorporatisme de combat

Le « néocorporatisme de combat » consti-
tue une variante du syndicalisme de conflit
distincte, elle aussi, des figures tradition-
nelles de l’action collective. L’entrée dans
« le monde du réseau » (Boltanski, 1998)

donne naissance à des revendications limi-
tées aux enjeux vécus dans l’enchevêtre-
ment des partenariats d’entreprise. Cette
forme d’expression rencontre de nom-
breuses difficultés que les TIC sont partiel-
lement en mesure de résoudre.
Le dialogue social, s’il a été progressive-
ment décentralisé en France sous l’effet des
pressions étatiques, a conservé comme fon-
dement la représentation de l’entreprise
intégrée niant en cela celle des agencements
en réseau. Ce nouveau contexte est pourtant
le théâtre d’une reproblématisation du syn-
dicalisme corporatiste. La solidarité de
classe, caractéristique des mouvements
sociaux des années soixante-dix, rencontre
de moins en moins d’écho auprès des
acteurs des organisations poly-cellulaires
en France comme aux États-Unis (Hyman,
1991). Des revendications plus en phase
avec les réalités vécues au quotidien par
chaque filière professionnelle sont atten-
dues. Le cas des salariés des start-up en
constitue un des exemples les plus éclai-
rants : la logique de « tribu » supplante la
logique de classe6. Bien loin du désintérêt
attendu, la présence syndicale recueille près
de 50 % d’opinions favorables sans pour
autant qu’un choix marqué soit exprimé à
l’égard de l’une ou l’autre des cinq confé-
dérations. La volonté d’indépendance des
« coordinations » traduit ainsi l’émergence
d’un sentiment de communion confiné à
l’intérieur du réseau. Le pragmatisme des
réclamations prend le pas sur les discours
idéologiques. En ce sens, l’objectif d’amé-
lioration du statut des « partenaires »
constitue un point commun avec le social

Les syndicats à l’heure des réseaux     83

6. Enquête «Opinion Way» (2001) « La GRH vue par les salariés des start-up », L’Expansion, janvier 2001. Son-
dage réalisé auprès d’un échantillon de 306 personnes, représentatif des salariés des start-up.
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democratic unionism décrit par Wheeler
(2002). Son niveau d’intervention est toute-
fois beaucoup plus localisé. La conver-
gence vers une économie de projets, com-
posée de sociétés temporaires et de contrats
à durée déterminée, se solde par le dévelop-
pement de structures syndicales adhocra-
tiques, c’est-à-dire émergentes et éphé-
mères. Ces innovations, uniquement
porteuses d’attentes circonstancielles,
s’inspirent de l’esprit anglo-saxon : « Dans
notre éthique nationale, l’union de la
société est constituée à partir d’alliances
continuellement évolutives entre ses
membres qui poursuivent des objectifs
limités. Les groupes tels que les syndicats,
qui imposent une loyauté sur une longue
période, n’ont pas de place. » (Piore, 1991,
p. 388). Une fois le conflit réglé, l’alliance
se dissout et chacun retrouve sa liberté.
Lorsque des structures préétablies inter-
viennent encore, elles acquièrent le statut
« d’agence sociale » en mettant au profit
des acteurs leur expérience historique de la
négociation (Rosanvalon, 1988).
Les particularités de cet environnement
rendent l’exercice syndical des plus com-
plexes. Le porte-parole fait l’objet d’exi-
gences paradoxales. Sa représentativité est
jugée à l’aune de sa proximité avec la base
du réseau. Toute velléité d’accéder à un sta-
tut de permanent le déjuge aux yeux de ses
mandants. En parallèle, sa crédibilité néces-
site une expertise croissante. La coexis-
tence de références conventionnelles
variées au sein d’une même enveloppe
organisationnelle augmente les compé-
tences attendues d’un négociateur dépourvu
de réel support fonctionnel. À défaut d’une
telle excellence, sa position peut être remise
en cause. Le caractère irréfragable de la
représentativité n’existe plus. Le délégué

est soumis à une majorité par essence ver-
satile. Si le client est au cœur de la trans-
versalité du « e-management » au sein de
l’entreprise, il en va de même pour le néo-
corporatisme de combat : la base gouverne.
La complexité de l’exercice syndical dérive
ensuite de l’opacité des relations collec-
tives dans le réseau. Schoenaers et Zune
(2001) montrent que la question centrale du
dialogue social devient ici celle de l’identi-
fication des interlocuteurs légitimes : « À
partir du moment où une entité externe
(client, donneur d’ordre, intermédiaire,
etc.) prend le contrôle d’une autre partie,
juridiquement distincte, lui impose une
organisation du travail particulière et
l’adoption de ses règles de fonctionnement
par le fait de l’utilisation d’un système d’in-
formation intégré, il est en effet de plus en
plus difficile d’identifier clairement les
véritables acteurs des relations sociales. »
(p. 1312). Avec qui négocier les conditions
d’emploi ? Le donneur d’ordre immédiat
ou celui de rang supérieur, la concur-
rence accusée de dumping social ou le
client dont les exigences ignorent les impli-
cations sur l’activité productive? Le collec-
tif « de l’éthique dans l’étiquette » ne s’y
est pas trompé : en responsabilisant le
consommateur, il tente d’améliorer les
conditions de travail des salariés en
contournant l’employeur. En troisième lieu,
les difficultés d’implantation de ce néo-cor-
poratisme dérivent, selon les observations
de Piore (1991), de la compétition interna-
tionale entre les sous-traitants. Cette rivalité
est une limite essentielle à la solidarité et
aux alliances. Son incapacité à intervenir au
niveau macroéconomique constitue, enfin,
un obstacle à son succès comme a pu le
constater Wheeler (2002) dans le cas du
syndicalisme américain traditionnel.

84 Revue française de gestion
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Les réseaux numériques apportent une
réponse à ces difficultés de portage des
revendications entre des personnes dissémi-
nées géographiquement. La maîtrise des
dossiers à négocier est quant à elle, accrue
par la disponibilité des données légales sur
le web. L’échange d’expériences est égale-
ment possible dans le cadre des forums. Au
réseau organisationnel de l’entreprise
semble ainsi répondre le réseau électro-
nique des syndicats.
Certaines confédérations représentatives ne
sont pas restées sans réaction face à ces
deux formes de lutte concurrentes : le nou-
veau radicalisme et le corporatisme de com-
bat. Leurs sites web expriment une volonté
de repositionnement vers une forme plus
partenariale.

2. Le syndicalisme partenarial 
re-problématise

Le recours privilégié au conflit fait partie de
l’histoire syndicale française même si des
formes coopératives se sont affirmées très
tôt. Le paysage contemporain montre quant
à lui, un développement croissant d’une
régulation de contrôle plus habituelle dans
les pays nordiques. Elle prend toutefois des
formes inédites qui s’expriment au travers
de l’essor d’un syndicalisme de service
rénové et d’un néocorporatisme partenarial.

Le syndicalisme de service

Les confédérations représentatives ne pou-
vaient rester durablement indifférentes à
ces changements. La consultation de leurs
sites web manifeste une lente migration
vers un syndicalisme de service à l’image

de celle en cours aux États-Unis dans le ter-
tiaire (Kochan, 1991). Si leur culture ne
saurait par ailleurs être effacée du jour au
lendemain sans décontenancer les partisans
des premières heures, il semble néanmoins
que l’audience visée à l’aide de ce média
particulier est davantage celle des consom-
mateurs que des militants. Toutes les orga-
nisations traditionnelles ne basculent pas
pour autant dans cette logique au même
rythme. À l’étude des prestations offertes
aux adhérents, il semble bien que l’évolu-
tion ne constitue pas une stratégie de repli.
Elle est au contraire porteuse d’ambitions
macroéconomiques.
Soumis à la compétition, certains des
acteurs implantés cherchent à modifier leur
« mix produit » pour mieux attirer de nou-
veaux affiliés. Les propos de J. P. Bouchet
de la CFDT Cadres ont le mérite de la
clarté : « Internet nous oblige à avoir une
approche marketing du syndicalisme. Il
peut nous permettre de renforcer un véri-
table syndicalisme d’adhérents qui est sur-
tout un syndicalisme de service. »7. La
transformation est parfois considérée
comme une forme de trahison aux principes
doctrinaux. Le changement relève pourtant
d’une stratégie de diversification : cette
nouvelle offre vise à séduire les générations
les plus jeunes quand la persistance des
comportements historiques tente pour sa
part de préserver un minimum de stabilité
propice à la fidélisation des adhérents les
plus anciens.
La liste des prestations proposées sur les
sites web est longue : aide à la négociation
des « 35 heures », information juridique sur
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7. « Syndicalisme et internet », Entretien avec J. P. Bouchet, secrétaire national UCC-CFDT, réalisé le 30 mars 2001
par l’ANDCP.
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le PARE, actualité des prud’hommes,
action contre le harcèlement moral, associa-
tion de défense des consommateurs, exper-
tise conseil et formation des élus aux CE,
structure d’insertion des chômeurs, banque
de données d’accords juridiques à des fins
de benchmarking, conditions d’accès aux
avantages sociaux, aide au logement, vali-
dation des acquis de l’expérience profes-
sionnelle, didacticiel de compréhension de
la fiche de paye, etc. L’intranet réservé aux
cotisants de la CFDT Cadres est quant à lui
conçu comme un espace d’échanges entre
militants. Conseils juridiques, analyses des
rémunérations, mises en relation de salariés
expatriés, etc. sont proposés en ligne par ce
qu’il est désormais convenu d’appeler des
réseaux d’entraide syndicaux à l’image des
initiatives prises dès 1982 par la fédération
des travailleurs du Québec (FTQ). Ce fai-
sant, la raison d’être des centrales concer-
nées valide la théorie « utilitariste » déve-
loppée par Olson (1978). Désormais, les
raisons d’affiliation s’expliquent à la fois
par l’existence d’intérêts communs à
défendre et par la supériorité du rapport
coût/bénéfice de l’adhésion sur celui du
défaut d’implication (quatrième enabling

condition de Wheeler).
Le caractère instrumental de cette motiva-
tion cache toutefois des ambitions beau-
coup plus larges. Le comité intersyndical de
l’épargne salariale créé par quatre des
confédérations représentatives est là pour
rappeler leur volonté de réguler le proces-
sus de création de valeur. L’accréditation
des supports de placements sur la base d’un
cahier des charges à caractère social, vise à

restaurer la place de la CFDT, de la CGT, de
la CFE-CGC et de la CFTC dans le jeu éco-
nomique8. Il s’agit en l’occurrence d’orien-
ter les décisions d’investissement des fonds
regroupés au niveau interprofessionnel ou,
plus modestement, celles des associations
d’actionnaires présentes par exemple au
sein de France Télécom, Elf, Société Géné-
rale, Thompson, etc. En ce sens, les per-
sonnes ne sont plus uniquement défendues
dans leur statut d’employé mais aussi
d’épargnant. Après avoir longtemps criti-
qué le principe même de l’actionnariat sala-
rié, les centrales trouvent par ce biais un
nouveau moyen de reprendre la main dans
les relations industrielles. Elles tentent de
jouer un rôle dans la gouvernance, confor-
mément aux préconisations de Kochan
(1991). Le service rendu aux délégués pour
la négociation annuelle sur l’épargne sala-
riale, masque ainsi une ambition très éloi-
gnée de la résignation. La culture historique
du syndicalisme français peut conduire à
douter des chances de succès d’une telle
initiative unitaire. Dans un contexte certes
différent, nos cousins québécois montrent
toutefois que l’échec ne sera pas forcément
au rendez-vous. La puissante FTQ a dès à
présent mis sur pied un véritable fonds
d’épargne salariale. Il vise à la fois à assu-
rer un rendement, à remplir une mission
sociale de sauvegarde et de développement
de l’emploi, sans oublier la fourniture de
conseils en gestion financière. Quoi qu’il en
soit, ces innovations s’inscrivent dans le
cadre d’un réformisme social rationalisé.
Le « mythe du grand soir » ne constitue
plus une référence explicite. Cette particu-

86 Revue française de gestion

8. Cf. Texte de la déclaration commune « L’épargne salariale au service des salariés. Principes d’une démarche
intersyndicale », 29 janvier 2002.
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larité est également observable dans la
seconde déclinaison de la régulation de
contrôle : le « néocorporatisme partena-
rial ».

Le néocorporatisme partenarial

La juste perception de cette nouvelle forme
d’expression des relations industrielles
nécessite un effort intellectuel de détache-
ment de leurs structures telles que les cen-
trales, les unions géographiques, les fédéra-
tions. Seule la fonction doit être prise en
compte. Dès lors, il est possible d’observer
que les nouvelles formes de management à
l’image du Knowledge management (KM)
ne constituent pas seulement une concur-
rence du syndicalisme traditionnel
(Kochan, 1991). Elles dessinent également
un espace de négociation inédit et cantonné
à l’intérieur de l’organisation. Il se caracté-
rise d’abord par un marchandage informel
des conditions de réduction des aléas subis
par l’entreprise, c’est-à-dire d’implication
des salariés dans le travail (première
enabling condition de Wheeler).
L’instabilité croissante des marchés a placé
les firmes dans une situation d’incertitude
permanente. Dans ce cadre, différentes
actions ont été entamées pour éviter d’avoir
à supporter une dose excessive d’insécurité.
Le positionnement sur des marchés de com-
plexité homogène constitue un élément de
réponse. Il permet une accumulation de
compétences collectives en évitant la dis-
persion. La capitalisation des savoir déte-
nus par les salariés devient primordiale
dans ce contexte. Le « tout flexible » est
une illusion. La survie de l’entreprise, pour
filer la métaphore biologique des écono-
mistes évolutionnistes, repose sur des élé-
ments de permanence – les routines – que le

KM se donne pour but de formaliser. La
valeur ajoutée naît ainsi des zones
d’échange d’information que constituent
les forums électroniques entre experts sur
l’intranet ou l’extranet. La flexibilité de la
production en « sur-mesure de masse » est
synonyme, aux États-Unis comme ailleurs,
d’une fragilité accrue, c’est-à-dire d’une
plus grande dépendance à l’égard de la
loyauté des salariés. Les opérateurs opèrent
jour après jour des avenants au contrat sur
la base d’apprentissages informels. Dès
lors, ils peuvent aisément perturber le sys-
tème par leurs actions (Piore, 1991). Cette
conjoncture fait émerger par contre-coup
des attentes originales en matière de garan-
ties collectives.
L’enjeu fondamental se situe tout d’abord
au niveau des conditions d’intégration du
KM dans le nouveau contrat psychologique
unissant l’entreprise à son personnel. Si les
termes de la convention faisant de l’impli-
cation organisationnelle la contrepartie de
la sécurité de l’emploi ont depuis de nom-
breuses années été résiliés, le passé récent
s’est caractérisé par un échange de motiva-
tion au travail contre une mise à disposition
de moyens permettant de préserver l’em-
ployabilité (Cappelli, 1999). Les conditions
de cet échange sont remises en cause sous
l’effet de l’exigence de capitalisation du
savoir quand on sait que ce processus vise à
« éviter la dépendance à des individus-clés :
une étude récente montre que 97 % des
compagnies pensent que leurs principaux
clients, leurs produits phares et leurs pro-
cessus critiques sont contrôlés seulement
par une poignée d’individus » (Prax, 2000,
p. 18). Le KM paraît bien concourir dans
les faits à réduire la spécificité des actifs
humains au profit du support informatique.
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En mutualisant ses ressources intellec-
tuelles, le salarié risque de perdre une de
ses principales source de pouvoir informel.
Le dispositif conduit à poser la question des
droits de propriété sur les savoirs. Ces inter-
rogations deviennent centrales dans les
relations postindustrielles. La contribution
à la performance collective peut difficile-
ment être obtenue sans une négociation de
fond à ce sujet. L’injonction est souvent
paradoxale en la matière. La coopération ne
s’obtient pas par la contrainte. Elle devrait
dériver à court terme de la qualité de la
réponse apportée aux revendications de
rente pour l’information enregistrée dans
les bases de données.
À un second niveau, l’enjeu réside dans la
définition des conditions d’exercice de
l’emploi et plus largement, du métier lui-
même. Le processus de mutualisation des
expériences constitue à la fois une nouvelle
forme de contrôle du marché du travail, à
l’image de l’idéal type pure and simple

décrit par Wheeler (2002), et de régulation
sociale de l’entreprise réticulée. Les infor-
mations mises en mémoire définissent en
effet des normes de comportement. Toute
déviance peut être susceptible de déboucher
sur l’exclusion. Le discours qui accom-
pagne la mise en réseau de l’organisation
s’appuie sur l’idée d’une menace que
feraient courir ceux qui ne joueraient pas le
jeu. De ce fait, la construction des règles de
validation du savoir enregistré dans la base
devient un élément central de la négocia-
tion collective. En retenant ce positionne-
ment, la fonction syndicale retrouve là son
rôle d’appareil de socialisation décrit par
Durkheim. Son édification permet une
régulation culturelle à l’intérieur du groupe
de salariés. Elle traduit un retour vers une
forme plus que séculaire de syndicalisme

autonome cristallisée autour de la notion de
métier. Elle est également observée aux
États-Unis (Piore, 1991). La notion de
classe sociale n’y a pas cours. Il s’agit là
encore, d’une construction adhocratique.
Les unions géographiques sont en difficulté
pour négocier les critères de validation du
savoir et la rente en lieu et place des
acteurs. De la participation à l’organisation
de la production dépend la compétitivité si
l’on en croit les exemples autrichien, danois
et allemand (Kochan, 1991). L’enjeu est, on
le voit, enraciné dans les expériences quoti-
diennes et les intérêts immédiats des sala-
riés plutôt que des discours « intellectuels »
portant sur ce que les salariés devraient sou-
haiter (Wheeler, 2002).
L’entrée dans le XXIe siècle se caractérise
ainsi par l’ouverture de quatre nouveaux
espaces de négociation bien distincts (cf.
tableau 1).
Ces différents espaces de négociation sont,
par définition, des construits sociaux.
Conformément à l’esprit de l’analyse systé-
mique, la compréhension de la construction
de ces relations postindustrielles passe par
l’analyse des conditions environnementales. 

II. – LA GENÈSE DES RELATIONS
POSTINDUSTRIELLES

Si le corpus théorique actuellement dispo-
nible a été d’une grande utilité pour saisir
le syndicalisme traditionnel, il semble
incomplet pour cerner toutes les nuances
de la dynamique des relations « post-
industrielles ». Le modèle de Lipset
(1983) continue toutefois d’être d’un
grand intérêt. Il nécessite une rénovation
pour garder toute sa pertinence et débou-
cher sur une interprétation plausible de
cette genèse. La proposition qui suit

88 Revue française de gestion
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conserve un caractère hypothétique du fait
de la jeunesse de ces évolutions. Plusieurs
indices autorisent néanmoins une première
confirmation.

1. Le modèle de Lipset revisité

De nombreuses explications partielles
existent dans le champ des relations indus-
trielles : les théories des comportements
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Tableau 1
LES NOUVEAUX ESPACES DE NÉGOCIATION

Néocorporatisme
partenarial

La hiérarchie et les
sous-traitants le cas
échéant

Définition des
métiers ; contrat
psychologique

Conditions
d’exercice de
l’emploi ;
employabilité

Rente ; validation
des best practices

Implication ; 
qualité du travail ;
harmonisation des
procédures

Culture de métier

Knowledge

manager ;

Web master

Résistance passive ;
apathie ; inertie ;
conflits « couverts »

Intranet

Services

Interprofessionnel
et branche

Relation d’agence

Qualité de vie dans
et hors travail

Investissement de
l’épargne salariale ;
œuvres sociales

Puissance
financière de
l’épargne salariale

Salarié actionnaire

Analystes
financiers ;
gestionnaires de
fonds prestataires
de services

Accréditation ;
négociations com-
merciales ;
enquêtes ; sondages ;
publicité

Internet

Néocorporatisme 
de combat

Périmètre de
l’entreprise réticulée

Position dans le
réseau

Conditions de
travail ;
harmonisation des
statuts ; sécurité de
l’emploi

Alignement sur les
conditions de travail
du « mieux-disant »
social

Rapport coût de
transaction/ coût de
coordination

Acteurs du réseau

Le client ; le cœur 
du réseau ; le
donneur d’ordre

Coalitions de
circonstances ;
comités de base ;
médiatisation
numérique

Extranet et réseau
d’entreprises

Nouveau radicalisme
syndical

Instances internationales et
locales

Condition humaine via les
conditions de travail ;
démocratie participative

Précarité, exclusion sociale ;
inégalités ; Asservissement
aux marchés financiers

Citoyenneté ; écologie ;
défense des cultures locales ;
anti-libéralisme

Marque de l’entreprise

Citoyen

Médias ; pouvoirs politiques
et économiques ; employeurs

Intrusion dans les sommets
internationaux et comités de
base ;
partenariat avec les
mouvements associatifs
alternatifs ; 
détournement de sites
institutionnels

Internet

Niveau
d’intervention

Enjeu
fondamental

Enjeu
instrumental

Objet de
négociation

Otage dans la
négociation

Communauté
de l’action
collective

Interlocuteurs

Modalités
d’action

Réseau
privilégié
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syndicaux (Marx, Perlman, Webbs, Sturm-
thal, Clegg, Rojot, Tannenbaum), du
conflit industriel (Ross et Hartman, Kerr
et Siegel, Hibbs, Shorter et Tilley, Whee-
ler), des processus de marchandage (Zeu-
then, Pen, Cross, Walton et McKersie,
Hicks, Camberlain), des interactions entre
pratiques managériales et attitudes des
salariés (Herzberg, Vroom, Atkinson et
McClelland), etc. Peu de modèles globaux
existent au demeurant. L’approche systé-
mique de Dunlop (1958) constitue avec le
« réseau de règles » élaboré par Cox
(1971) et le « management collectif des
conflits » de Barbash (1984), une excep-
tion notable. Trois concepts fondamentaux
la caractérisent : les « acteurs » – direction
d’entreprise et encadrement intermédiaire,
salariés non cadres et leurs porte-parole,
administration du travail – le « processus
d’interaction » – action unilatérale, négo-
ciation, conciliation, arbitrage – et les
« règles » : lois, contrats formels, cou-
tumes, pratiques informelles, etc. L’en-
semble est gouverné par une idéologie
commune synonyme d’acceptation réci-

proque du rôle des parties prenantes. Il est
immergé dans un contexte technique, bud-
gétaire et dans un jeu de pouvoir sociétal.
Il peut être représenté par la figure 1. Cette
schématisation a été critiquée : Blain
(1972), Dufty (1979), etc. Sa difficulté à
expliquer l’orientation prise par le proces-
sus de conversion selon les environnements
a notamment été relevée (Dabscheck,
1989). La réponse à cette interrogation
passe par un questionnement complémen-
taire du modèle originel auquel s’est exercé
Lipset (1983). À partir d’une synthèse des
deux douzaines de facteurs causaux cités
dans littérature, l’auteur propose deux agré-
gats pour expliquer la tendance radicale
versus réformiste des systèmes : l’état de la
structure sociale avant l’industrialisation, et
la façon dont les élites ont répondu à la
volonté des travailleurs d’obtenir la possi-
bilité de participer à la vie politique – droit
de vote et liberté de créer des partis poli-
tiques – et économique : reconnaissance
syndicale par l’État et les employeurs. Le
croisement de ces deux variables débouche
sur deux hypothèses :

90 Revue française de gestion

Figure 1
LE SYSTÈME DE RELATIONS INDUSTRIELLES DANS SON CONTEXTE

Source : Dufty et Fells (1997).
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– dans les pays anciens ou dotés d’un passé
féodal, là où les lignes de démarcation sta-
tutaire étaient précises, la conscience poli-
tique de classe a produit des identités
sociales fortes à même de favoriser l’action
collective radicale ;
– les nations au sein desquelles les citoyen-
netés politiques et économiques ont été
acceptées, n’ont pas vu se développer une
conscience ouvrière de classe. Dans les
autres, les syndicats ont été contraints d’in-
tervenir dans le jeu politique : avant d’être
en mesure d’agir sur la régulation écono-
mique, une extension de leur pouvoir était
indispensable.
Cette typologie présente des limites que
Lipset lui-même ne conteste pas : « Il ne

faut pas attendre d’une classification
construite à partir de trois variables conti-
nues, des catégories en mesure de suivre les
évolutions de chaque cas d’espèce » (p. 15).
Comment et pourquoi les systèmes chan-
gent ; comment un système se bonifie en
transformant ses attributs négatifs –
conflits, insécurité, dénigrement, et inéga-
lité – en caractéristiques positives – paix,
sécurité, dignité, justice – ; constituent
pourtant des questions fondamentales des
relations industrielles (Adams, 1997) Ainsi,
les nouvelles formes syndicales s’intègrent
difficilement dans le modèle explicatif.
Leur apparition n’induit pas l’abandon défi-
nitif de la logique du raisonnement pour
autant. Elle implique plutôt un nouvel
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Tableau 2
RÉSULTATS DES DIFFÉRENTES COMBINAISONS DE MODÈLES DE CLASSES

SOCIALES ET DE CITOYENNETÉS AVANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Citoyenneté
économique

Précoce

Précoce

Tardive

Tardive

Citoyenneté
politique

Précoce

Tardive

Précoce

Tardive

Structure de classe 
peu rigide

Faible conscience politique.
Faiblesse des groupes
d’intérêt syndicaux
(USA).

Partis politiques et
syndicats réformistes
puissants (Pays-Bas).

Partis réformistes faibles.
Syndicats radicaux
(Suisse).

Structure de classe 
rigide

Faible conscience
politique. Syndicats
réformistes puissants
(GB).

Partis radicaux.
Puissants syndicats
pragmatiques
(Allemagne).

Partis réformistes
puissants.
Syndicats radicaux
(France).

Mouvements
révolutionnaires (Russie,
Finlande).

Source : Lipset, p. 15.
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amendement associant les paramètres des
TIC et de l’organisation en réseau. L’orien-
tation prise par le syndicalisme peut ainsi
être influencée par : la nature de la structure
de l’entreprise avant l’introduction des
technologies du web, et la façon dont les
dirigeants des firmes ont répondu aux
revendications de « citoyenneté numé-
rique ». Cette dernière se décline à deux
niveaux : en termes de liberté d’accès à l’in-
formation : ouverture aux réseaux numé-
riques, maîtrise des contenus diffusés en
ligne, latitude de consultation des salariés et
signalement des sites syndicaux sur la page
d’accueil de l’intranet ; et en termes de droit
à l’interactivité : utilisation illimitée de la
messagerie professionnelle, mise en place
de forums « modérés » le cas échéant par un
délégué syndical, préservation de la confi-
dentialité et de l’anonymat des échanges.
La combinaison de ces deux variables
conduit à reformuler les deux hypothèses :
– dans les entreprises à faible structure
pyramidale, là où les lignes de démarcation
hiérarchique sont peu marquées, le syndicat
ne paraît pas produire de revendications
débordant des frontières du réseau organi-
sationnel. A contrario, plus la structure est

rigide, plus ses ambitions prennent un
caractère macro-économique ;
– les firmes au sein desquelles la citoyen-
neté numérique est acceptée, ne sont pas le
théâtre d’une régulation d’opposition.
L’implantation du nouveau radicalisme
syndical y est difficile. Dans les autres, le
recours au conflit s’impose naturellement.
Ce croisement de variables fait apparaître
les grandes lignes des évolutions présentées
dans le tableau 3.
Ce tableau ne peut pas déboucher à l’heure
actuelle sur une segmentation aussi précise
que celle fournie par le modèle de Lipset.
Les nuances apportées à la citoyenneté
numérique – liberté d’accès précoce mais
droit à l’interactivité tardif ou la combinai-
son inverse – ne sont pas encore observées
dans les entreprises actuellement. La
variété des syndicalismes se réduit de ce
fait, aux quatre formes précédemment
décrites. La mutation est encore en cours.
L’absence de recul ne permet donc pas de
valider entièrement le modèle à l’heure
actuelle. Il semble toutefois que dans les
entreprises intégrées, les chartes visant à
circonscrire l’usage des réseaux numé-
riques s’accompagnent de l’apparition d’un
contre-pouvoir caractéristique du nouveau
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Tableau 3
DIFFÉRENTES COMBINAISONS DE CITOYENNETÉS NUMÉRIQUES 

ET DE STRUCTURES ORGANISATIONNELLES AVANT L’INTRODUCTION 
DES TECHNOLOGIES DU RÉSEAU

Liberté d’accès

Précoce

Tardive

Droit à l’interactivité

Précoce

Tardive

Structure réticulée

Néocorporatisme
partenarial

Néocorporatisme de
combat

Structure pyramidale

Service

Nouveau radicalisme
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syndicalisme d’opposition. Cela ne semble
pas être le cas lorsque l’esprit du texte est
gouverné par la confiance. Plusieurs expéri-
mentations locales montrent ainsi que le
pronostic paraît se confirmer pour la
colonne droite du tableau.

Discussion autour de la typologie

La jeunesse de ces évolutions interdit toute
prétention de validation empirique et
exhaustive des hypothèses. Les accords
signés et portant sur « le bon usage des
technologies des réseaux par les partenaires
sociaux » 9 s’accompagnent cependant de
deux présences syndicales bien contrastées.
L’utilisation de ces sources d’information
secondaires pour opérer une première ratifi-
cation de la proposition se justifie par le fait
que l’accès à la citoyenneté numérique dans
le cadre professionnel a été renvoyé à la
négociation entre les corps intermédiaires
par le gouvernement (J.O. du 01 février
1999). Leur exploitation au travers d’une
méta-matrice non ordonnée (Miles et
Huberman, 1991) laisse transparaître un
continuum borné par deux logiques. Aux
extrêmes, les conventions sont gouvernées
par un esprit de méfiance versus de
confiance. Le nouveau syndicalisme d’op-
position est présent dans toutes les entre-
prises sans exception ayant expérimenté la
solution des restrictions à l’utilisation et des
sanctions en cas de déviance. L’alternative
formalise plus simplement des mesures de
sûreté à respecter, des conseils de vigilance,
et des interdictions d’utilisation du matériel

personnel sur le lieu de travail. Des formes
partenariales sont alors observables.
Au-delà des intitulés et des objectifs 
affichés, l’analyse des contenus conduit à
observer que le principe de la contrainte est
actuellement le plus répandu (tableau 4).
Les intitulés des accords signés ainsi que
les objectifs annoncés et les moyens mis à
disposition ne permettent pas de cerner la
véritable réponse apportée aux revendica-
tions de citoyenneté numérique telles
qu’elles ont été formulées par l’Union Net-

work International10. Elle prend réellement
forme dans la présence de restrictions à
l’utilisation et dans les enjeux en cas d’in-
discipline. Cette option est révélatrice
d’une conception particulière du dialogue
social propice à l’émergence des nouvelles
formes de syndicalisme d’opposition. Ces
observations confirment l’intuition de 
Dunlop selon laquelle faute d’idéologie
commune, c’est-à-dire notamment de
reconnaissance mutuelle entre les acteurs,
le système de relations industrielles devient
volatile et instable. Aucune des entreprises
citées en exemple, n’est épargnée. En plus
des représentations traditionnelles, Sud
s’est invité de fait à la table des négocia-
tions de Renault, Alstom et France Télé-
com. La section UNSA PSA se caractérise
quant à elle par son engagement radical. La
contestation de sa légitimité par la direc-
tion, et donc l’impossibilité d’accéder à
l’intranet et à l’internet, la conduit à adop-
ter une ligne très contestatrice de façon à
être entendue.
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9. Les documents soumis à l’analyse ont été collectés sur l’internet ou proviennent du quotidien Conventions et

accords édité par Liaisons Sociales. L’auteur tient toutefois à remercier F. Puig, DRH de Sollac Méditerranée,
d’avoir accepté de lui communiquer l’accord négocié par ses soins.
10. « Droits en ligne pour les travailleurs en ligne », Comité exécutif mondial de la FIET, Cardiff, 1-2 avril 1998.
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Tableau 4

MÉTAMATRICE NON ORDONNÉE DES CHARTES INTERNET GOUVERNÉES PAR UN ESPRIT DE MÉFIANCE

Intitule

Objectifs

Moyens

Technip

Exercice du droit
syndical.

– Développer le
dialogue social,
– Actualiser les
modalités de son
exercice.

PC + pack
logiciels standard
+ accès à internet
+ lecteur CD +
imprimante +
scanner.

Alstom

Charte sur la
représentation du
personnel.

– Adapter le dialogue
social aux nouvelles
formes de
communication et à la
dimension
internationale de
l’entreprise.
– Charte négociée au
niveau du siège et
servant d’accord cadre
pour les
établissements.

Accès à l’intranet

Renault

Charte du bon usage des
ressources informatiques,
électroniques et
numériques.

Non précisé

PC + stations + serveurs
assistants personnels
numériques + accès
Internet + messagerie
électronique.
– Formation à la sécurité
informatique.

Renault

Charte d’utilisation de
l’intranet par les IRP.

– Modernisation du
dialogue social.

PC + imprimante +
scanner + pack office +
système d’exploitation
graphique + logiciel de
publication de site + accès
à l’internet.
– Formation de deux
personnes par organisation
syndicale.
– Hébergement des sites 
par Renault.

France Télécom

Accord espaces
syndicats sur la mise en
place d’un panneau
d’affichage syndical sur
l’intranet.

– Expérimenter pour les
salariés de nouveaux
modes d’information.

PC + imprimante + pack
bureautique + logiciel
création de site.

PSA

Droit syndical

– Réaffirmer le rôle
important des
organisations syndicales.
– Assurer le
développement des
relations sociales en
renforçant la repré-
sentativité des syndicats.
– Concourir au
développement d’une
politique contractuelle.
– Prendre en compte les
difficultés de
communication des DS
dues à l’éloignement
géographique.

PC + consommables
+ 3 journées de
formation des délégués
aux NTIC et à la
bureautique
+ adresse électronique à
chaque DP et élu au CE.

0
5
/
B
i
e
t
r
y
/
1
5
7
  2

3
/
0
8
/
0
5
 1
0
:
0
3
  P

a
g
e
 9
4

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-rfg.revuesonline.com



L
es syndicats à l’heure des réseaux     95

Restriction
d’usage

Interactivité

Intranet

Technip

– Strictement
syndical.
– Pas de message
individualisé aux
salariés sur leurs
postes de travail.

– Pas de forum de
discussion.

– En remplace-ment
des panneaux
d’affichage syndical. 
– Espace de
15 Mégaoctets
maximum pour
chaque organisation.
– Uniquement
informations
syndicales.
– Consultation libre
par les salariés.

Alstom

– Pas de message
individuel ou collectif
aux salariés.

– Pas de forum
– Messagerie pour les
actes de gestion
courants du syndicat.

– Possibilité de se
créer sa base de
données partagées au
nombre de caractères
limité et déterminé
localement.
– Panneau d’affichage
bureautique.
– Informations
strictement d’ordre
syndical.

Renault

– Strictement
professionnel,
exceptionnellement toléré
pour un usage personnel. 
– Activités interdites :
Charger, stocker, diffuser,
publier ou distribuer des
documents à caractère
porno, violent, atteinte à la
personne, diffamation,
atteinte aux ressources et à
l’image de l’entreprise,
harcèlement, menace,
injure, non-respect de la
propriété intellectuelle,
falsification de fichiers,
virus, message de masse
(+ de 20 Mo), nazi, raciste.
– Interdiction de
discussions électroniques
anonymes.

Renault

– Strictement syndical
– Ni injure, ni diffamation,
respect de la vie privée.
– Interdictions d’utilisation
du logo de l’entreprise,
du téléchargement de
vidéo, 
d’images animées, de
bandes sons, tract par
messagerie, SPAM, forum,
chat, cookies, applet java,
création de liens avec
l’extérieur.
– Pas d’utilisation externe
d’informations collectées
en interne.
– Pas de message
individualisé aux salariés
sur leurs postes de travail.

Pas de forum de
discussion.

– Site d’affichage syndical
à chaque organisation
représentative au niveau de
l’entreprise (30moct max
au niveau central, 15 au
niveau local).
– Sites aux niveaux central
et local avec liens entre eux.

France Télécom

– Pas d’utilisation
externe des informations
collectées en interne.
– Strict respect de la
réglementation afférente
aux panneaux
d’affichage syndical.
– Interdiction :
de la vidéo, de la
diffusion de tracts par
messagerie, des forums
interactifs, des cookies.

– Espace d’affichage
syndical national sur
l’intranet (10 mégaoctets
max par organisation).
– Pas de déclinaison
locale.

PSA

– Limitation d’usage
aux logiciels non
fournis par l’entreprise.
– Messagerie réservée
aux échanges internes.
– Interdiction :
des tracts électroniques, 
des messages
personnalisés aux
salariés,
de la diffusion externe
d’informations
collectées sur l’intranet.
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Comité
d’entreprise

Confiden-
tialité

Enjeu pour
le contre-
venant

Pages intranet
exclusivement
réservées aux
activités sociales et
culturelles.
– Consultation
libre.
– Ni forum, ni
message
individualisé.

– Possibilité de se
créer sa base de
données partagées
pour information sur
les activités sociales et
culturelles.

– Obligation de
signalement de toute
tentative d’infraction.
– Toute information
émise, reçue ou stockée
sur le poste de travail fait
partie du patrimoine de
l’entreprise.
– Possibilité de contrôles
réguliers et d’enregistre-
ment dans les limites
prévues par la loi
– Trafic internet sujet à
une supervision.

– Responsabilité
personnelle.
– Sanction disciplinaire
prévue par le règlement
intérieur.
– Risque pénal.

– Site CE de 30 Mégaoctets
Max interactif pour faciliter
la gestion des œuvres
sociales et culturelles.
– Pas de budget spécifique.
– Adresse du site sur le
portail Renault.
– Formation de 2 membres
du CE.
– Site CE de 30
Mégaoctets Max interactif
pour faciliter la gestion des
œuvres sociales et
culturelles.
– Pas de budget spécifique
– Adresse du site sur le
portail Renault.
– Formation de 2 membres
du CE.

– Fermeture immédiate du
site de l’institution
responsable pour une
durée de un mois.
– En cas de récidive :
fermeture définitive.

– L’entreprise s’engage
à ne pas identifier les
salariés consultants le
site.

– Fermeture définitive
de la messagerie en cas
de divulgation du mot
de passe.
– Retrait définitif de
l’accès à l’intranet en
cas de non-respect des
restrictions d’usage.
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Le cas de Technip, entreprise européenne
d’ingénierie née d’une politique de crois-
sance externe, est original. Le contenu de la
charte à l’évidence plus permissif, et la
composition de sa structure sociale – 63 %
d’ingénieurs et cadres – ne la prédispo-
saient pas à être confrontée à une régulation
d’opposition. L’imprécision du document
sur la question des liens hypertextes au sein
des pages syndicales, et surtout leur sup-
pression d’autorité par la DRH ont ravivé
une situation conflictuelle. L’action est assi-
milée par les partenaires sociaux à un arra-
chage d’affiche. Ces limitations d’accès et
de droit à l’interactivité présentes dans le
texte, ont débouché sur une critique de l’en-
semble de la démarche. Le contre-pouvoir
s’inscrit dans le cadre traditionnel de
l’UGICT-CGT. Les modalités d’action, les
revendications et les partenariats de la sec-
tion locale manifestent cependant une évo-
lution vers le nouveau radicalisme. Un sou-
tien aux salariés de Lu est tout d’abord
exprimé. Il s’est traduit par un lien vers le
site « jeboycottedanone ». La liste des
adresses censurées réduit également le
doute. Il s’agissait entre autre de :
Attac (association pour la taxation des tran-
sactions financières pour l’aide aux
citoyens), l’itinérant électronique (site syn-
dical québécois rassemblant des informa-
tions planétaires sur le monde du travail),
Globenet (fournisseur d’hébergement mili-
tant pour un internet solidaire), IRIS (ima-
ginons un réseau internet solidaire), R@S
(réseau associatif visant à mutualiser des
moyens électroniques entre ses syndicats
adhérents), l’organisation internationale du
travail. Autant d’organisations dont les pré-

occupations dépassent très largement le
cadre de l’entreprise. Le cas de la société
Amazon va dans le même sens. Les pra-
tiques antisyndicales et la contestation des
droits d’accès au réseau et à l’interactivité,
se sont soldées par une tentative d’implan-
tation de Sud à la fin de l’année 2000. Deux
arguments sont en général avancés pour
justifier ces restrictions : l’exercice du lien
de subordination pour garantir la réalisation
effective du travail, la sécurité du patri-
moine immatériel de l’entreprise.
Quelques structures expérimentent une
solution plus permissive. Constatant qu’il
est plus périlleux pour l’image d’une entre-
prise de voir le syndicat s’implanter sur
l’internet que de permettre une utilisation
de l’intranet maison, elles proposent des
chartes de confiance (tableau 5).
Tous ces accords se distinguent des précé-
dents par leur plus grande ouverture. 
L’accès aux réseaux est partout garanti.
L’ensemble des moyens modernes d’inter-
activité : forum, messagerie, tract numé-
rique, etc., sont autorisés. Les limitations
d’utilisation sont rares. Elles s’inspirent
du bon sens : ne pas entraver la bonne
marche de l’entreprise, respecter les
bonnes mœurs, et/ou font référence au
droit, à l’image de la loi sur la presse.
« C’est le sens de l’histoire. Nous sommes
au XXIe siècle, ces technologies se déve-
loppent à toute allure en dehors de l’en-
treprise. Alors ne menons pas un combat
d’arrière-garde. Les jeunes ingénieurs et
techniciens que nous embauchons sont
tous capables de bidouiller un ordinateur.
Alors pourquoi s’y opposer ? » 11. La
régulation d’opposition ne fait pas d’au-
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11. F. Puig, DRH de Sollac Méditerranée : entretien avec « e+ le magasine de l’e-mutation » de l’Usine Nouvelle.
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Tableau 5
MÉTAMATRICE NON ORDONNÉE DES CHARTES INTERNET GOUVERNÉES 

PAR UN ESPRIT DE CONFIANCE

Intitulé

Objectifs

Moyens

Restriction
d’usage 

Conseil général de l’Oise

Charte des utilisateurs
pour l’usage des
ressources informatiques
et des services internet.

–  Sécurité des systèmes
– Confidentialité des
données ;
– Maintenir la
performance du système ;
– Limiter la prolifération
de logiciels ;
– Éviter l’atteinte aux
droits privatifs ;
– Respecter l’organisation
et les procédures.

– Accès au réseau via le
serveur interne.

– Usage exclusivement
professionnel ;
– Connexion des
équipements à l’internet
soumise à autorisation ;
– Possibilité de
restriction d’accès
spécifiques ;
– Pas d’utilisation de
moyens informatiques
privés ;
– Pas de modification
des configurations
matérielles ; ni logiciels
ludiques, ni logiciels
piratés.

Atos

Charte de la communication
sociale électronique.

– Réglementer l’utilisation par
les représentants des différentes
instances représentatives du
personnel et des organisations
syndicales, des moyens de
communication électroniques.

– PC + messagerie électronique.
– Budget, espace, fréquence
d’information négociés par
établissement.
– Mise à jour des listes de
diffusion électronique par la
direction.
– Formation interne prévue.

– Respect de la loi sur la presse ;
– Pas de trouble à l’exécution
normale du travail ;
– Information préalable à la
direction des informations
mises en ligne ;
– Liste de diffusion à négocier
par établissement ;
– Communication des
représentants uniquement au
sein du périmètre où ils ont été
élus (groupe, pays,
établissement, etc.) ;
– Interdiction de modification
des listes de diffusion mise à
jour par la direction ;
– Signature syndicale de tous
les mails.

Sollac

Accord relatif aux moyens
informatiques mis à disposition
des organisations syndicales
représentatives.

– Faciliter la circulation de
l’information entre les
organisations et les DS ;
– Permettre l’accès libre des
salariés à l’information
syndicale.

– Site sur l’intranet ;
– Adresse électronique + accès
limitatif à l’internet ;
– PC+lecteur CD+scanner+
imprimante + suite
bureautique+formation DS.

– Les diffusions collectives sont
soumises à la négociation avec
la direction ;
– Usage strictement
professionnel ;
– Respect des bonnes mœurs.
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dience dans ce contexte. Il en va de même
au sein du conseil général de l’Oise, ter-
rain pourtant propice au nouveau radica-
lisme syndical, fonction publique oblige.
La charte a moins pour but de réglementer
l’utilisation par les partenaires sociaux
des ressources informatiques que de pro-
téger les données, les matériels et les
échanges. Seuls les syndicats traditionnels
sont présents dans ces environnements,
une nouvelle fois sans aucune exception.
Un équilibre nouveau semble avoir été
trouvé ici entre le lien de subordination,
les exigences de sécurité, les droits des
syndicats et le respect des libertés indivi-
duelles.

CONCLUSION

Le syndicalisme traverse une période de
recomposition profonde. Bien loin de cette
mort mille fois annoncée12, de nouveaux
acteurs porteurs de modalités d’action et de
solidarités originales dessinent un paysage
doté d’une dynamique inédite. Les contours
des espaces de négociation évoluent. Le
centre de gravité des relations collectives se
déplace et se dédouble pour se positionner
selon les cas aux niveaux local et/ou inter-
national. Les réseaux numériques et l’orga-
nisation réticulée favorisent l’éclosion
d’une nouvelle concurrence sur ce marché :
les mouvements autonomes. La compré-
hension de cette réalité contemporaine
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Interactivité

Confiden-
tialité

Enjeu pour
le contre-
venant

– Possibilité de contrôle
permanent de l’usage
des connexions internet
à des fins de
maintenance.

– Aucune mention

– Liberté d’utilisation de la
messagerie électronique ;
– Affichage virtuel des tracts
syndicaux ;
– Liste limitative des
informations diffusables par le
CE, les DP, les DS.
– Mise en ligne par la direction
des informations légales, des
conventions, des accords
collectifs, du règlement
intérieur et des notes 
de service.

– Respect par les signataires des
règles de confidentialité en
usage dans l’entreprise.

– Interdiction d’accès aux
moyens électroniques du
groupe.

– Pas de SPAM mais possibilité
d’informer l’ensemble du
personnel de la disponibilité
d’une information syndicale
spécifiée sur l’intranet.
– Possibilité de communiquer
l’état d’avancement des
négociations.
– Possibilité de tracts
interactifs, de forums, et de
liens vers l’extérieur.

– Engagement d’utilisation
préservant la confidentialité des
informations.

– Suspension des moyens mis à
disposition.
– Règlement à l’amiable des
litiges dans toute la mesure du
possible.
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passe par l’ajout d’un nouveau sous-sys-
tème au modèle de Dunlop (figure 2).
La typologie proposée est réductrice à cer-
tains égards. L’accès à la citoyenneté numé-
rique et la nature de la structure de la firme
n’ont pas la prétention d’expliquer à eux
seuls l’émergence de ces relations post-
industrielles. L’impact de ces variables
n’est pas forcément direct. Elles ne déter-
minent pas les comportements mais
construisent un environnement dans lequel
des idéologies sont créées et un pouvoir est
conféré aux protagonistes (Dufty et Fells,
1997). Elles sont révélatrices d’une repré-
sentation particulière du dialogue social et
de la négociation collective à l’heure des
réseaux. Leur caractère qualitatif et surtout
continu laisse la place à toutes les nuances

entre les quatre formes identifiées. Dans ce
cadre, la validation externe du modèle par
le biais d’une comparaison internationale
systématique constitue une piste de
recherche riche de promesses : le pronostic
est-il invalidé à l’étranger du fait de l’origi-
nalité irréductible de chaque système natio-
nal comme le supposait implicitement Dun-
lop ou l’exception française relève-t-elle au
contraire du mythe là comme ailleurs
(Rojot, 1989) ? La règle anglo-saxonne
du all or nothing, par exemple, et les limi-
tations apportées aux formes de représenta-
tion non syndicales présentes dans le Wag-
ner Act et dans la section huit du National
Labor Relations Act empêchent-elles dans
la pratique l’émergence de nouvelles
formes syndicales ?

100 Revue française de gestion

Figure 2
LE SYSTÈME DE RELATIONS INDUSTRIELLES 

DANS L’ÉCONOMIE DE PROJET

12. Cf. à ce sujet les derniers développements de Troy (1999) cités in Wheeler (2002).
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